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R E C E N S E M E N T

Des hauts
et des bas

Le canton de Neuchâtel
a grandi de 42 habitants en
2006. Mais si les districts du
Bas ont vu leur population
croître, les Montagnes (ici,
Le Locle) ont connu un
sort inverse.
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Le gaz pourrait être une alternative au nucléaire. L’UDC,
le PDC, le Parti radical, le Parti socialiste et les Verts
donnent leur opinion sur ce dossier. PHOTO KEYSTONE
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Ukulélé sous le sapin
De la «Dépêche de Tahiti» à «L’Impar-
tial», il y a 24 heures d’avion et tout un
monde. Rencontre avec Katia Bezruki,
une vahiné sous la neige. page 6

Lendemain de vol
La bijouterie de Bruno Migliori, à Saint-
Imier, a reçu dimanche matin la visite de
cambrioleurs. Ces derniers n’ont finale-
ment pas dérobé grand-chose. page 10

LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-IMIER

TAG Heuer a installé son nouveau siège social à La Chaux-de-Fonds. Le
site de Marin, où subsistaient quelques postes de travail, a été fermé.
A la rue Louis-Joseph-Chevrolet, l’entreprise emploie près de 300

personnes. TAG Heuer, dont le chiffre d’affaires n’est pas connu, serait
le deuxième contribuable du canton. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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TAG Heuer déménage
HORLOGERIE Propriété de LVMH, la marque a fermé son site de Marin et installé son siège

social à La Chaux-de-Fonds. La société a connu une forte croissance ces dernières années
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L’Etat doit
attendre
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L e Conseil fédéral doit
commencer à débattre,
demain, de scénarios

énergétiques à longterme. Le
longterme, en l’occurrence,
c’est l’horizon 2050. Les déci-
deurs doivent donc se munir
de longue-vue. Mais comme
cette lointaine échéance im-
plique des décisions à court
terme, on s’attachera aussi
(trop?) à la vision obtenue
par le petit bout de la lor-
gnette.
On s’y est même habitué. Bien
que le débat sur l’énergie ait
dépassé la seule question de
la sécurité du nucléaire en
prenant une tournure plus
axée sur l’environnement, on
n’a pas réussi à prendre de
décisions vigoureuses, comme
en témoignent les hésitations
concernant la taxe sur le
CO2. La question climatique

a pourtant été abondamment
traitée.
La consommation d’énergie
n’a pas pu être stabilisée. La
production d’électricité est as-
surée par les installations hy-
drauliques et les centrales nu-
cléaires. Ces dernières arri-
vent gentiment en fin de vie,
après 40 ans de bons et
loyaux services. Prolonger
leur activité? En construire de
nouvelles? Deux options aux-
quelles on avait renoncé et
qui reviennent aujourd’hui.
Depuis un demi-siècle qu’on
parle des énergies renouvela-
bles, elles ne sont toujours pas
en mesure de prendre la re-
lève du nucléaire. «Elles peu-
vent l’être, si on met le pa-
quet», dit la gauche, prête à
admettre un intermède avec
des centrales à gaz s’il le faut,
pourvu qu’on enterre le nu-

cléaire. Et la droite rétorque:
«Pas d’entêtement, reprenons
le nucléaire».
Pendant ce temps, à Paris,
500 scientifiques mettent la
dernière main à un document
sur l’évolution climatique,
destiné aux décideurs politi-
ques. Ils résumeront sur dix
pages les milliers d’études ef-
fectuées depuis cinq ans. Le
constat principal est connu:
la hausse de la température,
de 1 degré de 1750 à nos
jours, sera de 3 degrés
jusqu’en 2100.
C’est pire que prévu. Et ce qui
inquiète, c’est qu’on ne sait
pas quand l’accumulation des
effets du réchauffement provo-
quera un emballement du sys-
tème, une réaction en chaîne
incontrôlable. Ce jour-là, les
affrontements gauche-droite
auront l’air très petits. /FNu

Par François Nussbaum

Préférer la longue-vue
OPINIONPolitique énergétique:

gaz ou nucléaire?
APPROVISIONNEMENT Cinq
grands partis donnent leur avis

A T T E N T A T S U I C I D E

Israël à
nouveau frappé

Un attentat suicide perpé-
tré dans la station balnéaire
d’Eilat, au sud d’Israël, a
causé la mort d’au moins trois
personnes. Cette attaque a été
revendiquée par deux organi-
sations islamistes palestinien-
nes. L’Etat hébreu n’avait
plus été frappé par le terro-
risme depuis avril 2006.
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Faut-il accorder l’éligibi-
lité aux étrangers sur le
plan cantonal et com-

munal? Les députés neuchâte-
lois y répondront lors de la
première session de l’année
du Grand Conseil, au-
jourd’hui et demain.

L’initiative constitutionnelle
populaire cantonale «Pas de
démocratie au rabais – Initia-
tive pour le droit d’éligibilité
des immigré(e)s» a été dépo-
sée à fin 2003. Les initiants pro-
posent que tous les électeurs
étrangers soient éligibles
comme membres des autorités
cantonales et communales.

Après consultation des com-
munes et des partis politiques,
le Conseil d’Etat est arrivé à la
conclusion que la demande est
prématurée. Il propose de limi-
ter dans un premier temps l’éli-
gibilité des étrangers aux con-
seils communaux, généraux et
intercommunaux. Le plénum
devra donc statuer sur l’initia-
tive et son contre-projet.

Conception directrice de
l’énergie. Lors de la session de
novembre, le Grand Conseil a
approuvé la conception direc-
trice de l’énergie, qui prévoit la
diminution de la chaleur et de
l’énergie fossiles à l’horizon
2010, ainsi que l’encourage-

ment des énergies renouvela-
bles. Toujours dans ce cadre, il
est appelé cette fois-ci à se pro-
noncer sur divers postulats con-
cernant la future centrale à gaz
de Cornaux ou l’installation de
capteurs solaires sur les toits
neuchâtelois.

Fusions de communes.
Pour des raisons juridiques et
pratiques, une fusion de com-
munes ne peut intervenir
qu’un 1er janvier. Cela gêne les

localités qui souhaitent que la
fusion entre en vigueur en
juillet, à la suite des élections
communales. La loi permet
d’abréger les mandats en cas
de fusion, mais elle ne permet
ni de les prolonger, ni d’éviter
que des personnes soient élues
pour une période très courte.
Aussi le Conseil d’Etat propose-
t-il de modifier la loi sur les
droits politiques, afin d’autori-
ser les communes engagées

dans un processus de fusion à
avancer ou retarder l’élection
générale. Le mandat des auto-
rités nées de la fusion pourra
ainsi débuter le 1er janvier.

Observatoire cantonal. Le
plénum est également appelé à
avaliser l’intégration de l’Ob-
servatoire cantonal au CSEM.
Et par conséquent d’abroger le
décret concernant le finance-
ment de l’Observatoire canto-
nal.

Organismes génétique-
ment modifiés. Les députés
devront répondre à la proposi-
tion du Conseil d’Etat de clas-
ser les postulats des groupes
PopVertsSol et libéral-PPN por-
tant sur les OGM. Les premiers
demandent que le canton soit
déclaré sans OGM, les seconds
davantage de clarté pour le
consommateur. Le Conseil
d’Etat propose de reprendre la
réflexion au terme du mora-
toire fédéral en 2010, «si cela
s’avérait pertinent».

Promotion économique. Fi-
gure également à l’ordre du
jour l’évaluation de la stratégie,
des résultats et des instruments
de la promotion économique
neuchâteloise. Une structure
efficace, relève le Conseil
d’Etat, «moyennant quelques cor-
rectifs déjà opérés dans la gouver-
nance». /DJY

Jusqu’à présent, les étrangers ne peuvent que se contenter
d’observer les débats du Grand Conseil. PHOTO MARCHON

Le pouvoir aux étrangers
GRAND CONSEIL Les électeurs étrangers seront-ils bientôt éligibles aux

niveaux communal et cantonal? Les députés invités à répondre à la question

S O I R É E - D É B A T

Le socialisme
en question

Le socialisme a-t-il un ave-
nir? Trois générations
de camarades neuchâte-

lois en débattront demain
lors d’une soirée-débat, à 20h,
à la cave du Petit Paris, à La
Chaux-de-Fonds. Autour de la
table: Matthieu Béguelin, co-
médien-metteur en scène,
Martine Kurth, secrétaire gé-
nérale de l’Association ro-
mande et tessinoise des insti-
tutions d’action sociale, ainsi
que Francis Matthey, prési-
dent de la commission fédé-
rale des étrangers.

Les intervenants empoigne-
ront la question de l’action so-
cialiste dans un monde régi
essentiellement par l’écono-
mie de marché. Le débat sera
animé par Georges Pop.

L’entrée est libre. /comm-
réd

Par
S a n t i T e r o l

Décidément, ce mois de
janvier qui s’achève
laissera un souvenir

certainement tout sauf impé-
rissable pour le recteur de
l’Université de Neuchâtel.
Déjà en délicatesse avec le
gouvernement neuchâtelois
au sujet du rattachement de
l’Institut de microtechnique à
l’EPFL (lire ci-contre), Alfred
Strohmeier est maintenant at-
taqué sur un projet de master
en journalisme.

Dimanche, sur les ondes de
la RSR, le professeur genevois
Ueli Windisch déplorait
qu’une collaboration entre les
universités de Genève et de
Neuchâtel ne puisse voir le
jour. «Strohmeier a mis son veto
(...) Il faudrait que les politiques et
la Confédération puissent nous
obliger à collaborer», a pesté le
professeur en sociologie. Il est
vrai que, la semaine dernière,
la Confédération appelait au
développement de synergies
en matière de formation et de
recherche. Le recteur neuchâ-
telois ne se démonte pas pour
autant. Qui a rétorqué, hier
matin: «Windisch veut faire sa
propre école de journalisme. Cela
n’a pas de sens de se partager une
trentaine d’étudiants sur deux
universités.»

Parole au pilote
Sur la forme, le rectorat de

l’Université de Genève dé-
plore les propos de son profes-
seur, indique le responsable en
communication de l’UniGE.

Pour le fond du problème, Di-
dier Raboud s’en remet à la fa-
culté des sciences économi-
ques et sociales: «C’est elle qui
doit se déterminersurla pertinence
du projet de masteren journalisme
et sur les options stratégiques à
prendre.»

A Neuchâtel, Alfred Stroh-
meier ne s’exprime plus sur la
question. L’Université passe la
parole au pilote du projet, le

professeur Vincent Kaufmann.
«Les deux projets sont totalement
différents», assure le prof de lit-
térature et d’histoire des mé-
dias à l’Université de Saint-
Gall.

Ambitions internationales
Les entretiens qu’il mène

depuis une année avec les or-
ganisations professionnelles vi-
sent à «mettreen placela meilleure

formation, tournée vers la prati-
que». Stages, ateliers, écono-
mie et technologies en se-
raient les quatre axes forts. La
collaboration avec Genève
pour ce master de journalisme
ne s’est jamais véritablement
posée, soutient le chef du pro-
jet. «Cela ne veut pas dire que
nous fassions cavalier seul. Au
contraire, esquive Vincent
Kaufmann, nous avons des ambi-

tions nationales et même interna-
tionales grâce aux collaborations
envisagées.» Ces coopérations
et le contenu des cours seront
dévoilés ces prochaines semai-
nes. Pour autant que l’un et
l’autre trouvent les moyens
d’aller de l’avant. Auquel cas,
les aspirants au master pour-
raient expérimenter les effets
de la concurrence entre uni-
versités. /STE

Journalisme écartelé
UNIVERSITÉ Apparaissant affaibli par le différend l’opposant au Conseil d’Etat, le recteur est la
cible de nouvelles attaques venant de Genève. Deux facultés se disputent l’art de l’information

En développant son projet de formation en journalisme de niveau master, l’Université de Neuchâtel espère attirer une
trentaine d’étudiants en ses murs. La coordination voulue par le professeur genevois Ueli Windisch est ressentie par le
recteur neuchâtelois comme de la concurrence pure et simple. PHOTO MARCHON

A F F A I R E S C A N T O N A L E S

Rencontre du
Conseil d’Etat
et du rectorat

Le Conseil d’Etat a dé-
battu des récentes dé-
clarations du recteur

de l’Université de Neuchâ-
tel, Alfred Strohmeier, con-
cernant l’intégration de
l’IMT à l’EPFL. Etant donné
l’importance et les enjeux
liés à ce dossier, une déléga-
tion du gouvernement ren-
contrera prochainement le
recteur, fait savoir la Chan-
cellerie d’Etat dans un com-
muniqué publié hier.

Pour mémoire, outre la
divergence d’opinion, le
Conseil d’Etat regrette que
le rectorat n’ait pas respecté
la procédure commune en
matière de communication.
/comm-réd

Le collège du Pâquier
ne fermera pas. La dé-
rogation tant espérée

par le village pour que son
école puisse fonctionner avec
des effectifs réduits dès la
rentrée d’août prochain a été
octroyée par le Conseil
d’Etat, comme il l’explique
dans un communiqué diffusé
hier. En revanche, les choses
sont moins claires en ce qui
concerne l’école intercom-
munale de Derrière-Pertuis
(EIDP), qui était dans le
même cas.

Non-entrée en matière,
pas un refus

«Sanspréjugerdesdiversévéne-
ments à même d’influencer les ef-
fectifs du collège de Derrière-Per-
tuis jusqu’en août prochain, le
Conseil d’Etat n’est pas entré en
matière avec une éventuelle déro-
gation», écrit-il dans un com-
muniqué. «Une non-entrée en
matière, cen’estpas un refus», ex-
plique Freddy Rumo, avocat
et membre du comité de l’as-
sociation de soutien à l’EIDP,
qui milite pour sauver la pe-
tite école. L’homme de loi se
veut optimiste et explique que
l’exécutif cantonal ne peut
tout simplement pas décider
d’une dérogation tant que le

sort de certaines autres déci-
sions n’est pas connu.

En effet, le manque d’effec-
tifs prévu découle d’un conflit
entre certains parents d’élèves
et le professeur. Les élèves en
question ont été retirés de
l’école (d’où l’effectif trop
juste), mais doivent y retour-
ner dès l’été prochain, selon
une décision du Département
de l’instruction publique. Or,
cette décision est combattue
au Tribunal administratif par
les parents. «Donc, si la décision
est cassée et que les élèves ne sont
pas obligés de retournerau collège,
laquestion d’unedérogation sepo-
sera. Mais si la décision reste exé-
cutoire, le Conseil d’Etat n’aura
pas à se prononcer», résume
Freddy Rumo.

Inquiétudes
Néanmoins, à la Monta-

gne, tout le monde ne fait
pas la même interprétation
de la nouvelle et cela in-
quiète. «Je n’étais même pas au
courant», s’offusquait hier
soir Marcel Carrard, vice-pré-
sident du comité scolaire de
l’EIDP. Sylvie Perrinjaquet
fera la lumière sur le sort de
Derrière-Pertuis lors d’un
point presse aujourd’hui
même. /PDL

Soulagement au Pâquier
EFFECTIF SCOLAIRE Dérogation

accordée. Derrière-Pertuis: on attend
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

La barre est symbolique,
mais elle a été franchie:
au 31 décembre 2006,

le canton de Neuchâtel était
riche de 169.022 âmes. Soit
42 de plus que douze mois au-
paravant. Cette progression
est toutefois très inférieure à
celle des deux années précé-
dentes, qui avaient vu la Ré-
publique croître de quasi-
ment un millier d’individus
(990, soit 401 en 2004 et 589
en 2005). Le point sur la base
des chiffres fournis par les
communes.

De Bas en Haut, des
hauts, des bas. C’est devenu
un classique de la démogra-
phie à la neuchâteloise, la pro-
gression des trois districts du
Bas est presque entièrement
«mangée» par le recul démo-
graphique quasi récurrent de
ceux du Haut. Les trois pre-
miers ont grandi de 456 habi-
tants (167 pour Neuchâtel,
146 pour le Val-de-Ruz et 143
pour Boudry), tandis que les
trois autres se vidaient de 414
personnes (183 au Locle, 176 à
La Chaux-de-Fonds et 55 dans
le Val-de-Travers). La diffé-
rence entre les deux est bien
de 42.

Par communes. Trente-
quatre des 62 communes neu-
châteloises ont vu leur popula-
tion croître l’an dernier. Dont
14 sur le Littoral et 12 dans le
seul Val-de-Ruz. A contrario,
26 ont un bilan annuel négatif.
Deux, enfin, sont parfaitement
stables: Dombresson et Les
Planchettes. Sept des commu-
nes en progression ont «ga-

gné» au moins 40 habitants. La
palme revient à Corcelles-Cor-
mondrèche (+124, soit +3%),
devant Marin-Epagnier (+74,
+1,9%). A Fenin-Vilars-Saules,
les 40 nouveaux habitants cor-
respondent à une hausse de
5,2%. A l’autre bout de la
chaîne, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Fleurier ont perdu
ensemble 375 habitants. Res-

pectivement 173, 138 et 64 uni-
tés.

Le poids du RUN. Le Ré-
seau urbain neuchâtelois, se-
lon le Conseil d’Etat, serait
une agglomération de 120.000
habitants. C’est vrai: 120.640
personnes y vivaient sans vrai-
ment le savoir le 31 décembre
dernier. Ils représentent

71,4% de la population canto-
nale. Cette part se répartit en-
tre les deux villes du Haut
(47.211 habitants, 27,9%) et le
grand Neuchâtel (12 commu-
nes, 73.429 habitants, 43,4%).

Mais encore... Il y a désor-
mais dix communes de plus de
4000 habitants dans le canton.
La dernière à avoir franchi ce
cap, c’est Marin-Epagnier (+74
à 4061). Enfin, la région de la
Béroche semble bénéficier de
«l’effet A5». Les cinq commu-
nes du Littoral-ouest ont tou-
tes progressé (+89 habitants).
En gagnant 18 âmes, Vaumar-
cus (253) affiche même le
pourcentage record (+7,7%)
du millésime 2006. Quant aux
voisines Montalchez et Fre-
sens, elles passent ensemble la
barrière des 200 habitants.
/SDX

Côté ombre, côté soleil
RECENSEMENT Très légère, la hausse de la population du canton de Neuchâtel en 2006. Si les trois districts du
Bas continuent de croître, ceux du Haut connaissent un sort inverse. Les deux courbes sont près de s’annuler

Et si tous les projets de
fusion de communes
étaient devenus réalité

ce 1er janvier? Cela signifie-
rait qu’on aurait dans le can-
ton une ville de plus de
47.000 habitants (47.211
pour les deux villes du
Haut). Mais aussi deux com-
munes dépassant les 10.000
âmes: Boudry-Bevaix-Cor-
taillod (13.166) et le Val-de-
Travers (12.141). La com-
mune de la Côte (Peseux et
Corcelles-Cormondrèche)

s’en approcherait, avec ses
9900 unités.

La Béroche avoisinerait les
5000 (4946), alors que les
«grappes» du Val-de-Ruz
s’échelonneraient de 7213
(pour la partie nord, des
Hauts-Geneveys à Chézard-
Saint-Martin) à 1166 habi-
tants (le tandem Boude-
villiers-Valangin).

Musique d’avenir? Certes.
Mais un avenir qui se rappro-
che de plus en plus, que cela
plaise ou non. /sdx

Deux fois plus de 10.000

Corcelles-Cormondrèche, la commune neuchâteloise qui a le plus grandi en 2006. Et les
grues prouvent que sa progression va continuer. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

Ragoût de veau
extra-maigre Fr. 2.80/100g

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

Compote de rave cuite garnie
TOUTE LA SEMAINE



Valable du 30.1 au 5.2

A SAISIR
ILLICO!

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les biscuits Petit Beurre
au chocolat au lait 
en lot de 4 x 150 g

5.–
au lieu de 10.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
papier hygiénique 
de la Saint Valentin
Soft
18 rouleaux

Essuie-tout ménager
de la Saint Valentin
Hopi Style
8 rouleaux
7.20 au lieu de 9.60

990

Valable jusqu’au 12.2
Sur tous les produits
Handymatic
(excepté le sel régénérant)
à partir de 2 articles
1.20 de moins l’un
Exemple:
produit d’entretien 
du lave-vaisselle
Handymatic Supreme
250 ml

570
au lieu de 6.90

Sur toutes les confitures
et gelées en bocaux et
sachets de 185 à 500 g
(excepté M-Budget) 
à partir de 2 produits
–.50 de moins l'un
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g

180
au lieu de 2.30

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

25%
sur tous les
amuse-bouches
pour l’apéritif
Happy Hour
surgelés
Exemple:
baguette à l’ail
240 g

270
au lieu de 3.60

33%
sur les escalopes 
de poulet panées 
Don Pollo
surgelées,  
élaborées en Suisse 
avec de la viande de poulet
du Brésil
le sachet de 1 kg

1130
au lieu de 17.–

Sur tous les riz 
en sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
à partir de 2 articles
–.40 de moins l’un
Exemple:
Risotto San Andrea
1 kg

145
au lieu de 1.85
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Conférences
Débats
Rencontres

La conférence d’

Alexandre Jollien
du 1er février
est annulée

pour raisons médicales 13
2-

19
32

03

AVIS URGENT

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

La nouvelle est officielle:
TAG Heuer a démé-
nagé son siège social

de Marin à La Chaux-de-
Fonds. Des raisons pratiques
sont évoquées pour expli-
quer la fermeture du site du
Littoral. La marque horlo-
gère emploie un peu moins
de 300 personnes dans les
Montagnes neuchâteloises et
130 à Cornol, dans le Jura, où
TAG Heuer possède la fabri-
que de boîtes de montres
Cortech.

L’installation du siège à La
Chaux-de-Fonds ravit les auto-
rités communales. La société
est, selon son directeur géné-
ral Jean-Christophe Babin, le
deuxième contribuable du
canton derrière Philip Morris.
«C’est une très bonne nouvelle et
passeulementsurleplan fiscal, dit
le conseiller communal Lau-
rent Kurth. Ça confirme qu’il y a
des gens qui reconnaissentcequi se
fait ici, la qualitédela main-d’œu-
vre. Vu de Paris, la proximité de
l’aéroport semble compter davan-
tage que la vue surle lac», ajoute-
t-il. Le Conseil communal va
rencontrer prochainement la
direction de TAG Heuer. «Un
gros investissement a été fait»,
note Laurent Kurth à propos
de la construction du nouveau
bâtiment de la rue Louis-Jo-
seph-Chevrolet. «Pourla région,
c’est un plus.»

No 2 aux Etats-Unis
A un prix public supérieur à

600 francs, «une montre surneuf
vendue est une TAG Heuer», dit
encore Jean-Christophe Babin.
De plus, parmi les quatre plus
grandes marques suisses – avec
Rolex, Cartier et Omega –, la
société a connu la plus grosse
croissance ces trois dernières
années. Propriété du géant
mondial du luxe LVMH (Louis
Vuitton Moët Hennessy), TAG
Heuer est notamment numéro
2 du marché américain der-
rière Rolex.

Son chiffre d’affaires reste
inconnu, puisqu’il est intégré à
celui du groupe. Le secteur
montres et joaillerie de LVMH
a réalisé un chiffre d’affaires
de 493 millions d’euros en
2004 et 573 millions en 2005,
pour des résultats nets de res-
pectivement 7 et 38 millions
d’euros (environ 61 millions
de francs suisses). Pour les
trois premiers trimestres de
2006, le chiffre d’affaires se
montait à 489 millions d’euros,
soit 793 millions de francs, en
hausse de 22% par rapport à la
même période de 2005. Outre
TAG Heuer, ce pôle comprend
les marques Zenith, Dior Mon-
tres, Fred, Chaumet, Omas et
De Beers. Il réalise un bon
quart de ses ventes aux Etats-
Unis, un petit tiers en Europe
ainsi qu’en Asie.

TAG Heuer est «la seule à
maîtriser la mesure du temps au
10e, au 100e et au 1000e de se-
conde», note encore Jean-Chris-
tophe Babin. Ces dernières an-
nées, elle a obtenu de nom-
breux prix, non seulement
d’horlogerie mais aussi de de-
sign. En 2005, elle avait été
élue «sociétéla plus innovante du
pays», rappelle fièrement son
directeur général. /DAD

TAG Heuer fait son nid
LA CHAUX-DE-FONDS Pour des raisons pratiques, la marque horlogère a déplacé son siège de Marin dans les
Montagnes neuchâteloises. Propriété de LVMH, elle a connu une forte croissance ces trois dernières années

A un prix public supérieur à 600 francs, «une montre sur neuf vendue est une TAG Heuer», dit Jean-Christophe Babin,
le directeur général de la marque horlogère. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Vendredi, un jeu d’en-
fants a tourné au vinai-
gre. Dans le préau du

collège de la Promenade, à la
récré de 10h, des élèves
jouaient à qui sera le roi d’un
talus de neige. L’un d’eux
s’est vexé d’avoir été des-
cendu du trône. Il aurait me-
nacé celui (ou ceux) du som-
met de revenir se venger avec
son frère.

Le problème, c’est qu’il est
effectivement revenu avec son
frère. Et pas seulement. Avant
la rentrée de 13h45, un petit
groupe de jeunes ados de 12,
13 et 16 ans, extérieur à
l’école, attendait les rois du ta-
lus, des élèves de 5e année pri-
maire.

«Un m’a pris par le cou et m’a
tapé l’arcade contre une barrière»,
raconte l’une des victimes de
l’expédition punitive. Il aurait,
entre autres, reçu des coups de
pied alors qu’il était au sol. Un
copain a couru se cacher. Un
autre se serait fait frapper au
visage à coups de glaçon. «Ils
m’ont fait assez mal», reprend le
premier garçon, qui a craint le
pire pour les cicatrices qu’il a
d’une récente opération. Un
autre aurait eu une coupure à
la face.

L’affaire a suscité l’émoi
dans le collège et les familles.
Une institutrice est tombée
sur les gosses du collège en
pleurs dans les vestiaires.
Averti, le père d’un des élèves

qui a pris des coups est des-
cendu le soir même porter
plainte à la police. «Je ne veux
pas monter ça en épingle. Mais je
ne veux pas laisser monter cette
violence. Sinon, demain, il y aura
des coups de couteau», explique
le papa.

Le chef de l’Instruction pu-
blique chaux-de-fonnière Di-
dier Berberat lui-même a été
alarmé. Jusqu’à hier, il a pris
ses renseignements. En l’état,
il lui semble bien que le jeu du
talus – quel Chaux-de-Fonnier
n’a pas repris une «salée» dans
sa jeunesse – a dégénéré. «Ce
n’est pas gravissime, mais c’est sé-
rieux. Des enfants ont reçu des
coups depoingpardes plus grands
et nous ne pouvons pas admettre

ça.» En matière de violence à
l’école, le conseiller commu-
nal affiche la volonté d’un
seuil de «tolérance zéro». Ce
n’est pas pour rien qu’une sen-
sibilisation au problème est in-
troduite à l’école dès le jardin
d’enfants.

En collaboration avec
l’école secondaire, une en-
quête est ouverte, qui pourrait
aboutir à des sanctions. Du
côté de la police cantonale, on
confirme avoir enregistré une
plainte de parents dans cette
affaire. Pour l’instant, la police
ne tranche pas entre les res-
ponsabilités des uns et des au-
tres. L’enquête se poursuit et
un rapport sera remis au Mi-
nistère public. /RON

Vengeance au pied du talus
LA CHAUX-DE-FONDS Un jeu d’enfants a tourné en violentes représailles

vendredi devant le collège de la Promenade. Pas de blessé, mais une plainte

EN BREFZ
LE LOCLE � T. Combe inso-
lite. Monique Pavillon, qui
propose une approche origi-
nale de T. Combe, donnera
une conférence ce vendredi à
20h15 à la Bibliothèque de la
ville. Thème: «Pourquoi tant
d’histoires – T. Combe ou la
mesure des possibles d’une ro-
mancière et journaliste dans la
Suisse romande de la Belle
Epoque». L’entrée est libre.
Rappelons aussi l’expo «Une
écrivaine engagée, T. Combe»,
jusqu’en septembre aux Mou-
lins souterrains. /cld

L A C H A U X - D E - F O N D S

800.000 francs
à Robot-Parc

Nous l’annoncions dans
notre édition de jeudi.
La Confédération a dé-

cidé d’octroyer plus d’un
demi-million de francs à l’as-
sociation Promorobo pour fi-
celer son projet de Robot-Parc
au Crêt-du-Locle, un parc
grand public prévu pour 2010.
Vendredi, le directeur du pro-
jet Serge Bringolf a confirmé
le don. Il est encore plus im-
portant, puisqu’il atteint
800.000 francs. Serge Bringolf
sera ce jeudi (20h) au Club 44
pour développer le sujet. /ron

«Ici, nous sommes dans un
produit à mi-chemin en-
tre la mécanique et le

quartz.» En dévoilant l’Aquara-
cer Calibre S, TAG Heuer réa-
lise un nouveau défi. Ce déve-
loppement avait commencé
en 2002, il est aujourd’hui réa-
lité et sera commercialisé à la
fin du mois d’avril. «Une vraie
réinvention du chronographe»,
dit Jean-Christophe Babin. Di-
recteur du développement
produit, Stéphane Linder pro-
met déjà pour le futur «unepa-
noplie de nouveautés avec ce cali-
bre».

Le Calibre S fait appel à
230 composants et cinq mo-
teurs bidirectionnels de haute
performance, dont le couple
est deux fois supérieur à celui
des moteurs d’une pièce
d’horlogerie convention-
nelle. Contrairement à la pre-
mière génération de montres
à quartz, qui étaient calquées
sur l’architecture des mouve-
ments mécaniques, la Calibre
S introduit une seconde géné-
ration de mouvements, qui af-
fichent les informations avec
logique. Ainsi, l’aiguille cen-
trale des heures affiche les

heures en modes montre et
chronographe, l’aiguille cen-
trale des minutes affiche les
minutes en modes montre,
chronographe et compte à re-
bours de régate, tandis que
l’aiguille centrale des secon-
des affiche les secondes en
modes montre, chronogra-
phe et compte à rebours de
régate. Le compteur semi-cir-
culaire de droite affiche le
dixième de seconde en mode
chronographe. Pour passer
du mode montre standard
aux modes chronographe ou
compte à rebours de régate, il

suffit de presser la couronne
une fois pour le mode chro-
nographe et deux fois pour le
mode compte à rebours de ré-
gate. Le compteur semi-circu-
laire de gauche indique le
mode choisi.

En mode chronographe, le
fonctionnement est celui
d’un chronographe normal.
Cependant, le temps écoulé
est affiché par les aiguilles
centrales. Celles des heures,
des minutes et des secondes
affichent respectivement les
heures, les minutes et les se-
condes écoulées. /dad

Calibre S: le chronographe réinventé

L’Aquaracer Calibre S: TAG
Heuer brille. PHOTO SP

Au Tigre Royal
Fourrures

Rue de l’Hôpital 6, Neuchâtel
Tél. 032 725 18 50

Supers sol-
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N’économisez pas au mau-
vais endroit: économisez 
les frais de dépôt.
Avis à tous les investisseurs qui veulent payer moins: chez PostFinance, 
vous ne payez pas de frais de dépôt. Ni avec e-trading yellowtrade, ni avec 
les fonds de PostFinance. En lieu et place, vous trouverez des conditions 
attrayantes et une gamme claire et étendue de produits de placement.

Transférez maintenant votre dépôt chez PostFinance, et nous participons 
aux coûts (valable jusqu’au 28.2.2007). Pour de plus amples informations, 
rendez-vous dans chaque office de poste, dans tous les centres de conseils 
et sur www.postfinance.ch/depot.

Mieux accompagné.

143-799590/ROC

PUBLICITÉ

L E L O C L E

Free’son ouvre
les réservations

Nostalgique des grands
classiques des yéyés? Ils
auront la part belle

dans le nouveau concert-spec-
tacle de l’ensemble vocal
Free’son, «Free’son chante les
années 60», avec, entre autres,
Claude François, Johnny Hal-
lyday et Sheila. La location
sera ouverte dès jeudi, en vue
des huit représentations qui
se tiendront du 27 avril au
12 mai, à la salle de spectacle
de la Maison de paroisse, au
Locle.

Se mêleront à ces grandes
figures des chansons à textes,
telles que «Le poinçonneur
des lilas» de Serge Gains-
bourg ou encore «Dans le
port d’Amsterdam» de Jac-
ques Brel. Bien entendu, les
tubes de cette époque ne
manqueront pas à l’appel!
/sbi

Réservations: www.freesonle-
locle.ch ou au magasin de ta-
bac-journaux Simone Favre, rue
Daniel-JeanRichard, au Locle
(032 931 32 66)

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

Curieusement, c’est à
son parapluie que l’on
a compris d’où venait

cette rayonnante fille du so-
leil. Un parapluie estampillé
«Dépêche de Tahiti». Ah! se
faire muter à la «Dépêche de
Tahiti»... Un rêve qui ré-
sonne presque comme un
gag. Katia, elle, a fait le che-
min inverse. Par moins 15
degrés, elle nous a raconté
son histoire, des palmiers de
l’archipel des Tuamotus aux
sapins chaux-de-fonniers.

«Je suis partie pour avoir un
cocotier au pied de mon lit! De-
puis toute petite, j’ai toujours
voulu concilier le travail et les
vacances.» En 1996, elle
quitte la France et son Reims
natal avec pour tout bagage
un sac à dos et... un tailleur.

Sur une plage
de sable rose,

la vie de Robinson
avec de la langouste

au petit-déjeuner
Après une escale à Nou-

mea, en Nouvelle-Calédonie,
elle atterrit sur l’atoll de Tike-
hau, au nord de Tahiti. Sur sa
plage de sable rose, elle vit
dans une cabane faite de tôles
et de planches charriées par la
mer. Durant deux ans, c’est la
vie de Robinson – certains
penseront à Koh-Lanta –, avec
langouste au petit-déjeuner,
toilette à l’eau de pluie et la
pêche et la récolte de coprah
pour toute activité. «Il n’y
avait que ça à faire.» Mais l’oisi-
veté convient mal à la pétu-
lante Française, qui finit par
mettre le cap sur Papeete, son
fidèle tailleur toujours prêt
dans son sac. Engagée comme
assistante commerciale à la
«Dépêche de Tahiti», elle y
rencontre son mari. Et passe
des années merveilleuses.
«Bien sûr, dans le boulot, on con-
naît aussi les problèmes de timing
et le stress. A Tahiti, on ne bosse
pas en paréo et en tongs.»

Mais, après le travail, on
plonge dans les eaux du lagon
à 24 degrés; on profite des
promenades sur les sentiers
parfumés par les tipaniers et
les fleurs de tiare, l’arôme des
gousses de vanille et celui de
l’arbre à pain lorsqu’il est trop
mûr. Bercé par le roulement
des vagues, le chant des oi-
seaux, le son du ukulélé...
Une vie de rêve où, de sur-
croît, les impôts n’existent
pas! Mais attention, «mieux
vaut y vivre simplement. Les pro-
duits importés, fromage ou alcool,
coûtent jusqu’à quatre fois plus
cher qu’en métropole».

«Ils auraient pu y vivre...
presque un million d’années

et toujours en été», dit la
chanson. Mais l’infatigable
bourlingueuse a des fourmis
dans les jambes. «En 2003,
j’avais envie de changement, me
rapprocher de ma famille. Tahiti,
c’est 120 kilomètres. En une mati-
née, on a fait letour, mêmeen rou-
lant tranquille...»

Une possibilité de muta-
tion se dessine pour son
mari, en Suisse… «Quitter,
dire au revoir... Les Tahitiens y
sont habitués. C’est peut-être
pour ça qu’ils ne s’investissent
pas vraiment avec les popa’a
(Blancs). Ils savent qu’un jour
on repartira...»

Si les arrivants sont cou-
verts de colliers de fleurs de

tiare, la tradition veut que le
jour du départ, chacun de
leurs amis leur enfile un col-
lier de coquillages. «Tu em-
mènes une partie du Fenua, la
terre. C’est un terme très fort.»

Histoire de ne pas être
trop dépaysé, le couple passe
sa première nuit à Neuchâtel
les pieds dans l’eau, dans un
petit faré sur pilotis à l’hôtel
Palafitte.

Frappée par le profession-
nalisme, la ponctualité et la
rigueur helvétiques, Katia re-
grette le manque de sponta-
néité des Suisses. «On ne peut
pas dire que c’est ce qui les carac-
térise. Ils sont carrément indiffé-
rents! Un peu plus de superficia-

lité et de légèreté ne gâcherait
rien.»

Grande sportive, elle a
réussi à garder le moral.
«Mais je me suis éteinte ici... Si
c’était à refaire, je ne le referais
pas.»

Dans son bureau de
«L’Impartial», un collier de
tiare a séché. Le son du uku-
lélé s’est fait plus discret,
mais s’échappe toujours de
son ordinateur. Les Polyné-
siens exilés sont invités à la
contacter. «Afin d’échangerdes
souvenirs. Pour une journée
poisson cru et ukulélé au coin
du feu!» /SYB

kbezruki@isuisse.com

Une vahiné sous la neige
GENS D’AILLEURS De la «Dépêche de Tahiti» à «L’Impartial», il y a 24 heures d’avion,

un océan et tout un monde. Katia Bezruki a troqué le monoï contre le baume antigerçures

Sous les sapins de Pouillerel, rencontre avec une fille un peu givrée... Katia Bezruki a emmené en Suisse un peu de
«Fenua», la terre de son archipel polynésien. Dans ses yeux, brille toujours le bleu du lagon. PHOTO LEUENBERGER

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

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
neuf reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, di-
manche à 18h04, pour un
malaise, avec l’intervention
du Smur et transport à l’hô-
pital; au Locle, à 18h29, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; hier à 10h08, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds;
à La Chaux-de-Fonds, à
13h04, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 14h37
et 14h42, pour des chutes,
avec transports à l’hôpital; à
15h58, pour un malaise, avec
l’intervention du Smur et
transport à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
18h32, pour une alarme feu à
la rue des Terreaux 46-50;
hier à 12h, pour une alarme
feu automatique. /comm-réd
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Les BMW Série 3 Berline et BMW Série 3 Touring comprennent désormais un séduisant pack Comfort avec climatisation automatique, Park
Distance Control et de nombreuses autres options. Vous pouvez par ailleurs bénéficier d’une réduction pouvant atteindre CHF 4940.–*. Sur demande,
elles seront livrées avec xDrive, le système intelligent de transmission 4�4. L’offre est limitée dans le temps. 
Le partenaire BMW de votre région se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence.

BMW more4you. Pour vous, les options font partie de l’équipement de base.

BMW Service Plus sur tous les modèles Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch
* Exemple BMW 325xi Touring: prix net recommandé CHF 54 200.–. La BMW Série 3 more4you est disponible au prix de 46 200.– déjà. 

L’offre BMW Série 3 more4you est valable jusqu’au 30.6.2007. 

BMW Série 3 
Berline et Touring
more4you

320d
325i
325xi

Le plaisir
de conduire

1re place pour la BMW Série 3 

dans la «catégorie moyenne» 

(source: Auto Illustrierte)

Automobiles Transjurane SA
Courgenay

Facchinetti Automobiles SA 
Neuchâtel
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Le temple Saint-Jean est
en vedette! Neuf cultes y
sont enregistrés par la

Télévision romande, soit en di-
rect, soit en différé. Un exem-
ple: le culte de Pâques, enregis-
tré en direct et en Eurovision,
sera vu sur la TSR, France 2, la
Rai, DSR et sur les deux chaînes
belges, soit un million et demi
de téléspectateurs potentiels.

Ce qui est dû à la nouvelle
formule de diffusion des cultes
de la TSR, consistant à équiper
de moyens techniques un tem-
ple dans un canton pour une
année, en l’occurrence le tem-
ple Saint-Jean. Les cultes diffu-
sés sont animés par différentes
équipes supervisées par un
groupe de pilotage compre-
nant le pasteur chaux-de-fon-
nier Pierre Tripet, responsable,
Adrienne Magnin, diacre dans
le Val-de-Ruz, Jean-Marc Noyer,
formateur à l’Eren, et Raoul Pa-
gnamenta, pasteur à Couvet.

Le premier culte a déjà été
enregistré, dimanche dernier.
Le programme des autres cul-
tes enregistrés: le 11 mars,

(culte œcuménique, campagne
Pain pour le prochain et Action
de carême), le culte de Pâques
le 8 avril, le 29 avril, le 17 juin
pour la Journée des réfugiés, le
26 août, le 23 septembre, le
28 octobre pour la Réforma-
tion et le 16 décembre, une fête
de Noël avec une équipe de La
Chaux-de-Fonds, enfants in-
clus. «C’est un défi intéressant, re-
lève Pierre Tripet. On a affaire à
deux publics différents: ceux qui ne
peuvent plus se déplacer et qui ont
envie de retrouverun moment spiri-
tuel, et ceux qui zappent! Donc,
l’idée, c’est d’essayer de les retenir
sur cette émission.» Chacun de
ces cultes sera «unique», pour
que le temple soit plein! Assor-
tis d’une garderie et d’un apéri-
tifoffert à la sortie, ils commen-
cent à 10h, mais les paroissiens
sont priés d’arriver à 9h30.

Chaque équipe est libre
d’imaginer le culte qu’elle dé-
sire, puis il faut voir ce qui est
réalisable techniquement ou
pas. Une précision: l’acousti-
que du temple Saint-Jean est as-
sez chatouilleuse et ne s’accom-
mode pas des batteries, tam-
tam et autres percussions.
/CLD

Saint-Jean en Eurovision
LA CHAUX-DE-FONDS Cette année au temple Saint-Jean, neuf cultes sont enregistrés par la Télévision suisse

romande, soit en direct, soit en différé. Le culte de Pâques est destiné à un million et demi de téléspectateurs!

L’impressionnant édifice religieux, construit de 1969 à 1972 par l’architecte André Gaillard selon une technique de
Daniel Grataloup, possède un orgue tout aussi superbe... et une acoustique chatouilleuse. PHOTO GALLEY
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SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413
022-596325/4x4plus

L’apprentissage d’opérateur en horlogerie,
option spiraux, dure 24 mois. Il est cou-
ronné par un certificat de la Convention
patronale de l’industrie horlogère suisse,
reconnu par l’ensemble des entreprises
de la branche.

La formation se déroule en 3 volets:
• pour la partie pratique, à l’Ecole 

de réglage, un centre de formation 
de l’industrie horlogère situé à 
La Chaux-de-Fonds

• par des stages dans les ateliers 
de Nivarox

• par des cours de théorie à l’Ecole
technique des Montagnes neuchâte-
loises (CIFOM-ET) au Locle

Si cette annonce vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous
envoyant votre dossier avec des copies
des derniers bulletins scolaires à:

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines /apprenants
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle

Renseignements au 032.933.43.34 ou
par E-mail: aline.dubois@nivarox.ch

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération
en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art de l’esthétique, de la
miniaturisation et de la précision.

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d’innovation, nous cherchons à promouvoir
la formation des jeunes de notre région.

C’est pourquoi nous souhaitons engager pour la rentrée d’août 2007,

Une apprenante opératrice en horlogerie / 
Un apprenant opérateur en horlogerie

Les régulateurs du temps

Notre entreprise 
est membre du 
le plus grand groupe mondial producteur et distributeur
de montres (approximativement 157 entreprises en
Suisse), chronométreur officiel et opérateur de traitement
des données pour les jeux olympiques d’Athènes, de
Turin, Pékin et autres villes.
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Le restaurant cherche pour
renforcer son équipe, tout de suite
ou à convenir:

– un aide de cuisine
maîtrisant parfaitement le
français

– un(e) sommelier(ère)
connaissance des deux services,
min. 10 ans d’expérience, sera
appelé(e) à prendre des respon-
sabilités dans le futur.

Le shop:
– une caissière à 80%

horaire: 14 heures - 22 heures

Faire offres écrites à
Centre de l’Ile SA,
Route du Vignoble 25
2017 Boudry

Centre de l’Île
Route du Vignoble 25

2017 Boudry

028-551173

Entreprise de sous-traitance horlogère et décolletage recherche pour
tout de suite ou à convenir

UN(E) DÉCOLLETEUR(EUSE)
pour la réalisation de petites et moyennes séries.

Profil souhaité:
– de bonnes connaissances sur machines à cames: M7/T4/R10Elwin;
– aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée au sein d’une petite

équipe;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– cinquième semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit avec
prétentions de salaire et curriculum vitae.
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas traité.
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AUXILIAIRES FLEXIBLES

PEUT-ÊTRE C'EST JUSTEMENT VOUS, NOTRE 
NOUVEAU/NOUVELLE

Pour nos horlogeries-bijouteries à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, nous cherchons pour tout de suite ou à 
convenir des auxiliaires fl exibles pour horaires selon 
ente nte.

Vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez un 
certain savoir-vivre et une apparence soignée. Des 
connaissances de la branche seraient un avantage. 
Nous vous offrons une formation spécifi que sur mesure 
et des conditions de travail adaptées aux temps moder-
nes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres manuscrites 
 accompagnées d’une photo à:

Coop Trading 
Sébastien Hofstetter 
Ressources humaines
Rue Chaucrau 3 – 5
1003 Lausanne
www.christ-swiss.ch

AUXILIAIRES FLEXIBLESAUXILIAIRES FLEXIBLES
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Prix très attractifs, par exemple:

Piano à queue Steinway & Sons B-211 (2004)

Seulement CHF 79 000.00 

prix neuf CHF 109 750.00

– Possibilités de financement

– Garantie de 3 ans

– Livraison gratuite en Suisse 

Romande (dès CHF 5000.00)

Lausanne, avenue des Bergières 10

Palais de Beaulieu, Halle 8

2.2.2007 – 11.2.2007

Lundi au vendredi: 12h00 – 19h00

Samedi et dimanche: 12h00 – 18h00

Pianos à queue, pianos droits, pianos numériques

Kneifel Piano, Genève
Tél. 022 310 17 60
info@kneifel.ch
www.kneifel.ch

Le plus grand marché 

du piano d’occasion de

Suisse romande.
Prix cassés !

Hug Musique, Lausanne
Tél. 021 310 48 21

piano.lausanne@hugmusique.ch
www.hugmusique.ch
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Faculté des lettres et sciences humaines

à la leçon d’honneur que présentera, à
l’occasion de son départ à la retraite

Monsieur Michel EGLOFF,
professeur honoraire, ancien

titulaire de la chaire
d’archéologie préhistorique
"Neuchâtel, terre de préhistoire" 

Vendredi 2 février 2007 à 17h15
Aula de l’Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Les personnes intéressées sont cordiale-
ment invitées.

Le doyen
028-551902/DUO

Table + 4 chaises
89.- au lieu de 289.-

Meuble TV
10.- au lieu de 60.-

PERSONNE NE DOIT ETRE
MOINS CHER QUE NOUS!

Salon du tapissier 3.2.1
1600.- au lieu de 3200.-

DEPUIS 37 ANS, DES MILLIERS DE CLIENTS
NOUS FONT CONFIANCE

1 CADEAU À CHAQUE CLIENT

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

MATHOD
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Légumes (15 sortes)

DESTOCKAGE...
Arrivage massif de marques - Harry Potter -
jusqu’à 10 x moins cher que la concurrence 

0.30 cts Pain toast au lieu de 2.10 fr

0.40 cts Biscuits Tuc-Crispy au lieu de 1.20 fr

0.50 cts Yogourts “Cristallina” 175 g - 12 arômes
0.50 cts Cervelas fabrication maison
0.60cts Base Energy Drink au lieu de 1.20 fr

0.65 cts Chocolat Kinder au lieu de 1.30 fr

2.- frs Bouteille rouge-rosé-blanc - Vins de 1re qualité
5.- frs Lard fumé de campagne (le kilo) au lieu de 21.- fr

fr1.-

Chaussures femmes au lieu de 17.- frfr5.-

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT

LA PREUVE QUE NOUS SOMMES
LES MOINS CHERS!

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

YVERDON
196-186238/DUO

– Difficultés d’apprentissage
– Concentration – Mémoire

CONFÉRENCE:
Equilibre Acido-
Basique et Ecoute
Mercredi 31 janvier 2007
à 20 heures

Rue Neuve 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 08 29
www.tomatis.ch
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

✁

Envoyer à :
Amis suisses des Villages d’Enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064A

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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Les examens fédéraux dans ces branches imposent 
désormais la réussite d'un examen préliminaire.

MARKETING, 
COMMUNICATION, 

VENTE, REL. PUBLIQUES

Préparation à l’examen MARKOM
Le Certificat MARKOM atteste de compétences de base dans ces branches, ainsi qu'en 
économie. Il représente, de ce fait, un important argument pour les employeurs et permet de 
faire ses premiers pas dans ces domaines passionnants.

Pour plus d’information: www.cpln.ch/fc − tél. 032 717 40 90   

Formation débutant le 26 février
Examens: début août

PUBLICITÉ

Il est terrible, le bruit d’un ar-
bre lorsqu’il s’abat sur le sol,
surtout quand on a 3 ans.

Heureusement, papa est là! La
scène se déroulait hier à la hau-
teur de la Rotonde, pour l’abat-
tage d’une première série de
tilleuls. Sept personnes étaient
mobilisées: un chef d’équipe,
trois bûcherons, un machiniste
pour piloter la nacelle – utilisée
pour couper des branches ris-

quant de provoquer des dégâts
aux lignes aériennes (photo
Marchon) – et deux personnes
pour faire la circulation. D’ici à
demain, les 16 tilleuls plantés le
long de l’avenue du 1er-Mars,
entre le Funambule et la rue de
l’Orangerie, auront été abattus.
Les arbres garnissant le tronçon
entre la rue de l’Orangerie et le
monument de la République
resteront en place. /lby

Tilleuls centenaires abattus
NEUCHÂTEL L’avenue du 1er-Mars se

dénude. Suite de l’abattage aujourd’hui

N E U C H Â T E L

Attention
parking
«piégé»!

avais rendez-vous
avec une amie à
l’entrée de la pati-
noire. C’est elle qui

m’a demandési j’avais mis mon
disquebleu. Chosequejen’avais
pas faite, puisque j’avais parqué
ma voiture dans une case blan-
che. Quand je suis ressortie pour
poser mon sésame derrière le
pare-brisedemon véhicule, la po-
lice venait de passeret de me col-
ler une amende.»

Cette habitante de Neu-
châtel ne doit pas être la
seule à avoir connu des dé-
boires sur le parking situé en-
tre les patinoires du Littoral
et le Panespo.

Il semblerait que certains
adeptes des patins ou autres
usagers du pavillon voisin
n’aient pas très bien compris
la signalisation en vigueur
sur ce parking. Les places de
parc étant délimitées en
blanc, certains automobilis-
tes ne font pas attention aux
panneaux leur indiquant
qu’ils doivent mettre leur
disque de stationnement
derrière leur pare-brise.

Signaler son arrivée
Non pas que ces cases

blanches se trouvent dans un
secteur de zones bleues et
n’aient pas été repeintes
dans la bonne couleur,
comme pourrait l’imaginer
le conducteur inattentif. «En
fait, comme l’indiquent les pan-
neaux, ces places sont limitées à
deux heures, chaque jour entre
8h et 18 heures», précise le
lieutenant Alain Saudan, de
la police de la Ville.

Ce qui signifie que les au-
tomobilistes doivent signaler
leur heure d’arrivée au
moyen de leur disque, mais
ont deux heures à disposi-
tion contre 1h29 maximum
en zone bleue. Si certains s’y
perdent, c’est qu’avant les
grands travaux de la Mala-
dière, le temps de parcage,
sur cet emplacement, était il-
limité. /flv

Si les cases du parking
sont blanches, le panneau
de signalisation est expli-
cite. PHOTO MARCHON

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

Ils sont toujours plus à vi-
vre dans le Val-de-Ruz.
Après avoir passé l’an der-

nier la barre des 15.000 âmes,
le district poursuit sa crois-
sance ininterrompue. Ce sont
désormais 15.230 personnes
qui sont établies dans les seize
communes, soit 146 habitants
de plus que lors du précédent
recensement. Une hausse un
peu moindre qu’à fin 2005
toutefois, où l’on avait enre-
gistré 161 habitants supplé-
mentaires.

Dans le détail, le chef-lieu
poursuit sont ascension et ce
sont 43 personnes de plus que
la commune de Cernier a
comptabilisées l’an dernier, ce
qui la fait culminer désormais
à 2076 âmes. Mais en propor-
tion, la plus forte hausse est
enregistrée dans la commune
de Fenin-Vilars-Saules qui,
grâce à 40 habitants supplé-
mentaires (+5,2%), porte sa
population à 812 âmes. La
création récente de quartiers
résidentiels y est sans doute
pour beaucoup.

Belle hausse aussi à Valangin,
où la population comptera dé-
sormais 430 personnes, soit 15
de plus que l’année précé-
dente. Idem à Chézard-Saint-
Martin, où l’on a enregistré une
augmentation de 15 personnes.
Avec ses 1689 âmes, la com-
mune reste la deuxième plus
peuplée du district. A Boude-
villiers, ce sont 14 personnes
supplémentaires qui portent
désormais la population de la
localité à 736 personnes.

Dix personnes de plus, c’est
ce qu’enregistrent Les Gene-
veys-sur-Coffrane, dont la po-
pulation se monte désormais à
1480 personnes. Hausse sem-
blable à Fontaines, où ils sont
désormais 1019 à vivre. A Mont-
mollin, ce sont neuf personnes
supplémentaires qui sont ve-
nues grossir les rangs, qui attei-
gnent dorénavant 559 habi-
tants. Le village de Savagnier
continue gentiment de croître
et, avec ses désormais 1035
âmes, compte neuf personnes
de plus qu’en 2005. A peine
quatre personnes, c’est la
hausse enregistrée aux Hauts-
Geneveys, qui culminent dé-
sormais à 830 habitants.

Si l’an dernier, la commune
de Villiers avait enregistré une
très grosse hausse, elle ralentit
désormais l’ascension et
compte à peine trois âmes de
plus en cette fin 2006 (422 habi-
tants). Trois habitants supplé-
mentaires, c’est aussi ce qu’a
comptabilisé l’état civil d’En-
gollon, qui voit son effectif se
porter aujourd’hui à 89 person-
nes.

La population de Fontaine-
melon, quant à elle, poursuit
son érosion et passe sous la
barre des 1600 âmes, à un ha-
bitant près. La commune a
perdu en effet 20 personnes
par rapport à l’an dernier. Au
Pâquier, on déplore six per-
sonnes en moins, pour présen-
ter une population de désor-
mais 210 habitants. Coffrane,
en présentant un total de 614
habitants, en a perdu trois par
rapport à 2005.

Enfin, les années se suivent
sans se ressembler à Dombres-
son, qui est la seule commune
du district à présenter un statu
quo complet. En effet, sa po-
pulation, malgré les fluctua-
tions, est restée pile poil à 1630
habitants. /PDL

Démographies inversées
RECENSEMENT Les deux districts des Vallées continuent d’évoluer dans des directions opposées.

L’écart se creuse: +146 au Val-de-Ruz et -55 au Val-de-Travers. Terrains à bâtir vitaux

En 1900, le Val-de-Tra-
vers comptait 17.177
habitants. Dubied et

Ciment Portland étaient
alors des entreprises floris-
santes, et le secteur horloger
essaimait des centaines d’ate-
liers dans tout le Vallon. Une
situation qui fait aujourd’hui
rêver. En 2006, le district a
compté 55 personnes de
moins qu’en 2005 (-0,45%),
ramenant la population à
12.141 âmes. La lente éro-
sion commencée en 2003 se
poursuit.

Pourtant, presque la moitié
des communes enregistrent
une hausse d’habitants. Mô-
tiers (+2,12%), Travers
(+0,72%), Couvet (+ 0,21%) et
Les Bayards (+0,53%) ont ac-
cueilli ensemble 35 nouveaux
domiciliés. Proportionnelle-
ment, la palme revient à Saint-
Sulpice, qui a enregistré à lui
seul 18 arrivées en 2006
(+2,77%), portant la popula-
tion à 630 personnes. La com-
mune pratiquerait-elle la con-
currence fiscale? «Non, pas du
tout, répond en rigolant André
Wegmueller, président de
commune. Avec 76% de coeffi-

cient, nous ne sommes pas les plus
bas du Vallon. Nous nepratiquons
pas de politique particulière pour

faire venir du monde. Pour expli-
quer cette hausse, je ne vois que le
développement du nouveau quar-

tierdes Côtes. Et puis, il faut croire
qu’il fait bon vivre à Saint-Sul-
pice!»

Etonnamment, les commu-
nes les plus attractives fiscale-
ment sont également celles
qui, cette année, perdent des
citoyens. Ainsi, La Côte-aux-
Fées, première de classe avec
un taux de 59%, perd un habi-
tant (-0,21%). Avec Boveresse
(-1,26%), Noiraigue (-0,39%),
Buttes (-1,61%) et Fleurier
(-1,76%), ce sont 82 personnes
qu’il faut soustraire. Mais ce
sont Les Verrières qui, propor-
tionnellement, ont vu partir le
plus de monde: avec 26 per-
sonnes en moins sur 720, cela
représente 3,61% de la popu-
lation. «Plus dela moitiédeces 26
personnes étaient des assistés so-
ciaux, analyse Jean-Bernard
Wieland, président de com-
mune. Nous appliquons une poli-
tiquesocialequi donneunegrande
place au mérite, et cela fait fuir.»

Pour inverser la tendance, la
commune compte cependant
sur sa nouvelle zone indus-
trielle, qui devrait bientôt ac-
cueillir deux entreprises:
«Nous avons des demandes pour
du terrain à bâtir, poursuit l’élu.
Nous espérons que la zone indus-
trielle sera un élément déclencheur
pourfaire venirdu monde.» /fae

La lente érosion du Val-de-Travers

A Fenin-Vilars-Saules, les nouveaux quartiers résidentiels
attirent sans doute les familles. D’où l’inauguration, en sep-
tembre 2006, du nouveau complexe scolaire? PHOTO GALLEY

«J’
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Bruno Migliori, le bijou-
tier de la rue Fran-
cillon, à Saint-Imier, en

a été quitte pour une bonne
nuit blanche ce week-end. Ré-
veillé par son téléphone à
1h28 dimanche matin, il n’a
pu que constater les dégâts
faits à la vitrine de son maga-
sin et le vol de quelques mon-
tres. «Cela fiche quand même un
coup au moral, a-t-il lancé hier
après-midi en servant de
nombreux clients. Car je n’ai
pas l’impression que le ou les vo-
leurs ont pu emporter grand-
chose.»

La police bernoise a indi-
qué dimanche en fin d’après-
midi qu’un ou plusieurs indivi-
dus avaient fracturé la vitre de
la bijouterie avec un caillou
pesant quinze kilos. «C’était
une sacrée pièce, explique le
commerçant. Ce caillou n’est
pas venu tout seul. Où l’ont-ils
pris?»

Bruno Migliori est affecté
par cette mésaventure, d’au-
tant plus que son magasin a
déjà fait l’objet de tentatives
de cambriolages ces trois der-
niers mois. «La première fois, les
auteurss’en sontpris sanssuccèsà
la porte d’entrée et, la deuxième, à
la vitrined’exposition qui a étébri-
séedimanchematin», précise-t-il.

De quoi se demander quoi
faire pour prévenir les vols. «Je
dispose d’une alarme directement

reliée à mon téléphone privé, indi-
que le bijoutier. De plus, toute
tentative de bris de vitrine déclen-
che une sirène. Le ou les voleurs
ont certainement dû prendre peur
à cause du bruit. Ils n’ont vrai-
semblablement pas eu le temps de
se servir abondamment. Fait un
peu étonnant, les voisins m’ontdit
n’avoir rien entendu.» La police
a hier poursuivi son enquête,
en reconnaissant que le bruit
de la sirène avait certainement
fait fuir les voleurs.

Plusieurs montres de diver-
ses marques ont disparu. «Si les
clients m’en laissent le temps, je
pourrai faire un inventaire dé-
taillé», rigolait hier le bijoutier.

Blindage et vidéo
Le magasin de Bruno Mi-

gliori est suffisamment sécu-
risé. La caisse est vidée tous les
soirs et le local dispose d’un
coffre-fort de 1200 kilos.
Lorsqu’il se trouve à son établi,
le commerçant peut surveiller
son comptoir grâce à un sys-
tème vidéo. «Pourla vitrine etde
nuit, ilmefaudraitunecamérain-
frarouge», souligne-t-il. Cela ne
me paraît pas en valoir la peine.
Nous ne sommes plus à l’abri».

La police, alertée par le
commerçant, est rapidement
arrivée sur les lieux. De même
qu’un menuisier, prévenu
dans la nuit pour faire poser
une paroi de bois sur la vitrine
fracturée. La police est restée
sur place avec le commerçant
jusqu’à 5h dimanche. A l’inté-

rieur du magasin, sur une pe-
tite table, trônaient hier les
marchandises que les auteurs
du vol n’ont pas emportées.

Les clients et les passants
ont tous abondamment évo-
qué la mésaventure survenue à

Bruno Migliori. «Ce n’est pas
dans ma nature de me barricader,
a-t-il encore déclaré hier. Je suis
un commerçant de village depuis
douze ans, avec toutes les relations
de proximité que cela suppose.»
Venue acheter une montre,

une cliente est ainsi repartie
avec trois modèles que le bi-
joutier lui a prêtés pour mieux
faire son choix.

«Je la connais, je sais qu’elle va
me les rapporter», a-t-il lancé.
/PHC

Les personnes pouvant
donner des informations sur
ce cambriolage sont priées de
prendre contact avec la po-
lice cantonale bernoise, à
Saint-Imier, au tél. 032 940
74 81

Un caillou dans la vitrine
SAINT-IMIER L’alarme posée à la bijouterie Migliori a pleinement joué son rôle dimanche au petit matin.

Certainement paniqués au bruit de la sirène, le ou les cambrioleurs n’ont finalement pas emporté grand-chose

La vitrine de la bijouterie a pu être rapidement rafistolée. PHOTO CHOPARD

Le jodel cherche du souffle
TRAMELAN Lente mais sûre érosion des chanteurs du
club, qui peine à renouveler son effectif. Cri d’alarme

Ambassadeur local du jo-
del depuis plusieurs dé-
cennies, le Jodler club

de Tramelan, fondé en 1921,
peine aujourd’hui à retrouver
son second souffle. Depuis
une bonne dizaine d’années,
les membres peinent à se re-
nouveler, et l’effectif s’érode
de plus en plus.

Pour le président Georges
Juillard et la directrice Daniela
Aebersold, «recruter de nouveaux
membres actifs est plus que jamais
vital pour la survie du club». Cha-
que année, la sonnette d’alarme
est tirée, mais rien n’y fait. Si
bien que l’an passé, l’effectif a
encore perdu deux membres,
pour n’être aujourd’hui plus
que de dix unités.

Difficile, voire impossible,
dans ces conditions, de partici-
per à des fêtes ou à des con-
certs sans l’apport de renforts
extérieurs, eux aussi pas faciles
à dénicher. C’est donc grâce à
cette solution provisoire que le
club a pu, en 2006, se produire
à la Fête cantonale à Bienne,
ainsi que lors de diverses mani-
festations: concert annuel, ker-
messe, rencontre de l’Amicale
jurassienne...

Belle assiduité
Toutefois, l’assemblée a re-

levé l’excellente assiduité des
membres aux 45 répétitions de
l’année 2006. De quoi envisa-
ger une participation à diverses
activités cette année comme, le

7 mai, au concert annuel à la
salle de la Marelle, avec la parti-
cipation du Wäber-Chörli de
Berne, du Ländlerquartett
Edelwyss, ainsi que de l’Ecole
de schwyzoise de Reconvilier.

Le 12 août, le Jodler club
participera à la 29e kermesse
aux Reussilles et, le 9 septem-
bre, à la rencontre des jodleurs
de l’amicale à Riederwald. Le
club participera également le
21 juin à la Fête de la musique,
donnera une aubade le 4 mars
au home des Lovières et pren-
dra part, le 17 novembre, à la
Fête de la musique populaire à
Reconvilier. Il se joindra, enfin,
au Téléthon, le 7 décembre à
la Marelle. /MBO-Journal du
Jura

Début de saison en beauté
SAINT-IMIER Le Centre culturel et de loisirs accueille

les œuvres vivantes de l’Anglaise Heather Bishop

Le Centre de culture de
loisirs de Saint-Imier a
commencé sa nouvelle

saison en beauté. En accueillant
depuis vendredi soir l’artiste an-
glaise Heather Bishop et son ex-
position «Turning Point». Tou-
tes les œuvres ainsi exposés au
CCL sont inspirées de diffé-
rents événements de la vie de
l’artiste. Certaines représentent
des frustrations, mais d’autres
respirent le bonheur. Heather
Bishop a tenu à présenter elle-
même son exposition, rendant
ainsi sa démarche artistique
compréhensible.

Heather Bishop veut repré-
senter au mieux la nature dans
toute sa beauté et sa com-
plexité. Pour cela, elle photo-
graphie avant d’esquisser ses
pensées.

La pièce maîtresse de l’expo-
sition imérienne est une porte.
Mais pas n’importe laquelle.
Une pièce datant de plus de
cent ans et qui a été récupérée
dans une ancienne maison de
la vieille-ville de Schaffhouse. Et
sa transformation artistique a
justement servi à créer une
grande toile de tissu suspendue
au plafond, dont les couleurs
ont d’abord été peintes sur la
toile de plastique avant d’être
décalquées sur le tissu et de se
retrouver sur la fameuse porte.

Et le résultat est plus que
réussi. /mda-Journal du Jura

A découvrir jusqu’au 4 mars
Quand une porte se transforme en œuvre d’art après avoir
passé entre les mains de l’artiste... PHOTO DA COSTA

EN BREFZ
TRAMELAN � Témoins d’un
accident recherchés. Hier
vers 10h15, un automobiliste
circulant au volant d’une
Opel corsa rouge a renversé
un jeune piéton à la rue de
la Paix, à Tramelan, poursui-
vant ensuite sa route sans
s’inquéter de l’état de la vic-
time. Cette dernière, légère-
ment blessée, a été transpor-
tée en ambulance à l’hôpi-
tal. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale bernoise, à Tavannes,
au tél. 032 483 70 21.
/comm-réd

SAINT-IMIER � Plus de jus...
Jeudi dernier, la rupture d’un
fil haute tension de 50 kilo-
volts des Forces motrices ber-
noises. à la hauteur de La
Chaux-des-Breuleux. a grave-
ment perturbé l’alimentation
électrique à Saint-Imier. La so-
ciété de la Goule a indiqué
hier que la panne avait duré
dix minutes, privant ses
clients de courant et parfois
même de téléphone. La rup-
ture a endommagé plusieurs
installations, brûlant de nom-
breuses bobines de contac-
teurs et fondant des fusibles.
/comm-réd

CORTÉBERT � Légère
baisse. Cortébert n’était plus,
peuplée au 31 décembre que
de 731 personnes, soit 16 de
moins qu’il y a 12 mois. La po-
pulation se compose de 400
Bernois, 226 Confédérés et de
105 étrangers. /comm-réd

COMMERCE � Tabac à l’affi-
che. En adoptant sa nouvelle
ordonnance sur le commerce
et l’industrie, le Conseil exécu-
tif bernois a obligé les ven-
deurs de tabac à afficher que
les enfants et les mineurs
étaient frappés d’une interdic-
tion d’achat. /comm-réd
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Offre valable en
Suisse romande

6.30
au lieu de 7.20

Escalopes de
veauCoop
Naturaplan,
Suisse,
en libre-service

les 100 g

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

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

1/2
prix

10.50
au lieu de 21.–
Branches classic
Coop

50 × 22,75 g

1/2
prix

14.75
au lieu de 29.50
Coude porc fumé
CoopNaturaplan

le kg

40%
demoins

11.80
au lieu de 19.80
Perwoll classic

2 × 1,5 litre, duo

2.90
Brocolis,
Espagne/Italie

le kg

3.80
au lieu de 4.40

*Tranches au lait
Kinder

10 × 28 g

1.95
Toutes les
oranges en vrac
(sauf bio),
Espagne/Italie

le kg

10.20
au lieu de 13.20

CéréalesNestlé
Fitness

2 × 500 g

30%
demoins

7.–
au lieu de 10.–

Vitafit Coop

4 × 1 litre

2.60
au lieu de 3.10

Pain aux noix
bio Coop
Naturaplan

400 g

5.50
au lieu de 7.60

Valser classic

6 × 1,5 litre

9.90
au lieu de 12.50

Cabernet
SauvignonChile
Los Vascos
Domaines Lafite
Rothschild

75 cl

40%
demoins

29.90
au lieu de 49.90

*Radio-réveil
Grundig, stations
FM, 2 heures de
réveil programm-
ables avec alarme,
radio ou bruits de
la nature, 1 an de
garantie, TRA
comprise

20%
demoins

àpartir de 2
articles au choix

sur tous les
produits Abtei

p.ex. spray nasal
au sel de mer sen-
sitif, 20 ml
7.90au lieude9.90

1/2
prix

7.50
au lieu de 15.–

Gel douche 2en1
Adidas formen
ou gel douche
nourrissant
Adidas for
women

3 × 250 ml, trio

20%
demoins

sur toutes les
plaques de cho-
colat Cailler en
lot de 3

p.ex. lait-noisettes,
3 × 100 g
4.30au lieude5.40

40%
demoins

13.50
au lieu de 22.50

Fromage à
racletteMazot,
en tranches

2 × env. 400 g,
le kg

5.50
au lieu de 6.50

*Filets de
limande-sole,
poissonsauvage,
Atlantique Nord-
Est

les 100 g
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Par
M i c h e l G o g n i a t

C’est l’histoire d’une
rencontre et d’un
coup de cœur. La

rencontre, elle se produit en
1999 quand Joseph et Véro-
nique Erard, de Saint-Brais,
se rendent en Ukraine pour
adopter deux petits orphe-
lins. Ces derniers ont au-
jourd’hui 6 et 11 ans. Sur
place, Les deux Taignons
vont faire la rencontre d’un
couple de La Chaux-de-
Fonds, Martine et Pascal
Chavaillaz, installés au-
jourd’hui à Fribourg. Eux
aussi sont en passe d’adop-
ter. Les Francs-Montagnards
deviendront tout naturelle-
ment les parrains de leur en-
fant.

«En Ukraine,
tout est possible

si on y met le temps
et l’argent»

Pascal Chavaillat,
président des Amis de Svieta

Sur place, c’est plutôt un
choc de découvrir tous ces
orphelins. Et, surtout, de
tomber sur Svieta, une petite
fille qui a le visage déformé.
C’est la naissance de l’asso-
ciation Les Amis de Svieta,
une association qui va pren-
dre toujours plus d’ampleur.

Cette dernière soutient ac-
tivement aujourd’hui neuf
orphelinats (quelque 150 en-
fants par établissement)
grâce aux dons récoltés en
Suisse, mais aussi grâce aux
antennes françaises et améri-
caines. L’an passé, l’associa-

tion a dépensé 49.000 francs
en Ukraine. «On ne transige
pas. On ne laisse jamais d’argent
aux directeurs. L’Ukraine est en
têtedans ledomainede la corrup-
tion», commente Pascal Cha-
vaillaz, qui préside l’associa-
tion.

Bref, on sait précisément
où va l’argent.

On peut s’étonner tout
d’abord de dénombrer au-
tant d’orphelins dans ce pays.
Il y a une explication. Dans le
régime communiste, l’Etat
était le «père protecteur».

Effets de Tchernobyl
Des parents dans la misère

n’hésitent pas à placer leurs
enfants en orphelinat. Puis il
y a le reste. ceux qui souf-
frent de malformations, des
effets de l’alcoolisme et de
Tchernobyl.

L’argent de l’association
est utilisé principalement de
deux manières. D’abord
pour des opérations. Il suffit

parfois d’une opération sim-
ple (problèmes de tendon,
de vessie...) pour corriger un
handicap. Parfois, les inter-
ventions sont plus lourdes –
souffle au cœur, malforma-
tion, etc. Si l’Etat finance
l’opération à Kiev, il faut
payer le transport, l’infir-
mière accompagnante ainsi
que la nourriture à l’hôpital.

«En Ukraine, tout est possible
si on y met le temps et l’argent»,
a déclaré Pascal Chavaillaz
lors d’une récente confé-
rence donnée à Saignelégier
pour stimuler les dons. Ces
dons permettent aussi l’ac-
quisition d’appareils ortho-
pédiques. Et les exemples de
s’accumuler: «Une petite fille
n’était jamais sortie de l’orpheli-
nat, fauted’unechaiseroulante.
On en a trouvéune, mais celle-ci
ne passait pas la largeurdes por-
tes. C’est finalement dans une
poussette que l’enfant a joui de
l’air libre pour la première
fois...»

L’association apporte égale-
ment son soutien direct à la
rénovation de buanderies, des
cuisines, de l’apport de l’eau
potable (deux heures par jour
dans certains établissements).

Bref, un travail de titan qui
mérite un sacré coup de cha-
peau./MGO

Site pour soutenir Les Amis
de Svieta: www.svieta.org

Un pont vers l’Ukraine
HUMANITAIRE Deux couples taignon et neuchâtelois volent depuis sept ans au secours
des orphelins d’Ukraine. Du boulot plein les bras pour soulager des centaines d’enfants

EN BREFZ
TARMED � L’Hôpital du Jura
gagne face à Santésuisse. Le
Conseil fédéral a rejeté le re-
cours déposé par Santésuisse
concernant l’application du
tarif Tarmed à l’Hôpital du
Jura, en 2006. Il a ainsi donné
raison au Gouvernement ju-
rassien qui avait prolongé
d’une année la convention
Tarmed. L’Hôpital du Jura a
maintenant invité Santésuisse
à la table des négociations afin
de trouver un accord sur la va-
leur du point 2007. Si un ac-
cord ne devait pas être possi-
ble, il appartiendrait alors au
Gouvernement jurassien de
fixer la valeur du point après
avoir consulté les parties ainsi
que Monsieur Prix. Pour mé-
moire, la convention avait été
résiliée de manière unilatérale
par Santésuisse pour faire
baisser la valeur du point.
/ats-mgo

LES BOIS � 36 ans de prési-
dence à la bourgeoisie! Au-
tour de Pierre Godat, 14
bourgeois ont assisté, ven-
dredi dernier, à l’assemblée
de la seconde section des
Bois. Le budget 2007 est
équilibré et roule sur 360.000
francs de produits. La taxe au
pâturage passe de 60 francs à
80 francs. Pierre Godat, qui a
déjà effectué neuf périodes,
soit 36 ans, a été reconduit à
la présidence pour un nou-
veau mandat. Il sera épaulé
par Hubert Pittet, Raymond
Cattin, Gérard Jeanbour-
quin, Jean-Louis Girardin,
Nadia Godat et Olivier Hügi.
/mgo

SAIGNELÉGIER � Concours
hippique renvoyé au 11 fé-
vrier. En raison du manque
d’or blanc, le concours hippi-
que amical sur neige prévu ce
week-end au Manège des
Franches-Montagnes est ren-
voyé au dimanche 11 février.
Les organisateurs ne vou-
laient pas non plus cumuler
les manifestations, si l’on sait
que le ski attelé aux Breuleux
et la Sortie de la pleine lune
sont prévus ce week-end.
/mgo

Des jeunes musiciens
brillants au Noirmont,
une année 2006 mar-

quée d’une pierre blanche à
Saignelégier: les membres de
ces deux fanfares ont tenu leurs
assises le week-end dernier.

Au Noirmont, c’est Jean-Luc
Perriard qui a présidé la 155e
assemblée de la société. Il a sa-
lué les grands moments musi-
caux vécus lors de la Fête fédé-
rale de Lucerne. La relève est
bien présente, avec 14 jeunes
qui suivent les cours du Conser-
vatoire jurassien, en attendant
cinq nouveaux jeunes. Chaque
semaine, le directeur, Joël
Chabod, dispense de son côté
des cours à 24 jeunes musiciens.

La jeunesse du Noirmont
s’est d’ailleurs distinguée – Ro-
main Perriard est champion ju-
rassien junior et Morgane Gi-
gon seconde dans la catégorie
«Bois, niveau difficile») au Con-
cours des solistes jurassiens à
Fontenais.

Plusieurs musiciens méritants
ont été fêtés: Jacques Maurer
(pour 55 ans), Jean-Luc Per-
riard (30 ans), Blaise Lab (15
ans), Ludivine Jacoulot et Julien
Goudron (dix ans), Sylviane Bo-

rel, Pierre Borer et Romain Per-
riard (cinq ans).

Nombreuses manifestations
Cette année, la Fanfare du

Noirmont a un programme
chargé. Elle participera à la
Confirmation (25 février), à la
Première Communion (27 mai)
et à la Saint-Hubert (4 novem-
bre). Aux fêtes religieuses
s’ajoutent la Fête des mères en

mai, le Giron franc-montagnard
aux Breuleux en juin, le Lutrin
d’or à Courtételle en octobre,
un concert au bord du Doubs le
22 juin, sans oublier l’aubade
aux octogénaires.

Pour entamer cette saison,
les musiciens se retrouveront
tout d’abord dans un camp mu-
sical, prévu les 17 et 18 mars à
La Chaux-du-Milieu. Ce cours
sera appuyé par des moniteurs

extérieurs à la société. On no-
tera, enfin, que la Fanfare du
Noirmont a ajouté dans son ré-
pertoire «La marche de Saint-
Hubert», du compositeur juras-
sien Jean-Pierre Fleury,
d’ailleurs superbement inter-
prétée lors de la fête patronale.

Et à Saignelégier?
Du côté du chef-lieu, on note

le retrait de Jean-Maurice Bour-
quin à la présidence, un poste
qu’il occupait depuis 1995.
C’est Rémy Beuchat qui lui suc-
cède. D’autre part, Jean-Ber-
nard Queloz succède à Claude
Jemmely comme caissier.

Si la Fête fédérale à Lucerne
ne va pas laisser un souvenir im-
périssable, l’inauguration des
nouveaux uniformes, avec un
concert magistral de Try Yann,
restera gravée dans les mémoi-
res. Sur le plan des activités, la
Musique-Fanfare de Saignelé-
gier va donner son concert an-
nuel le 31 mars, à la halle-can-
tine. Elle participera aussi au
Lutrin d’or à Courtételle et au
Giron franc-montagnard aux
Breuleux, ainsi qu’au cente-
naire du Syndicat chevalin FM
au mois d’août. /MGO-HOZ

Les jeunes donnent le ton
FANFARES Les corps du Noirmont et de Saignelégier ont tenu leurs assises.

Nouveau président dans le chef-lieu et relève assurée chez les Poilies

L’amour de la musique aiguillonne toujours la jeunesse
franc-montagnarde. PHOTO LEUENBERGER

C’est sur une exposition
de photographies, in-
titulée «Lumières

d’ici» et due à Alain Perret, que
s’ouvre la saison 2007 au Cen-
tre nature des Cerlatez. Le ver-
nissage de cette exposition est
fixé à vendredi, à 17 heures.

Comme l’explique François
Boinay, le directeur du centre,
Alain Perret – qui est originaire
du Locle mais qui vit actuelle-
ment aux Genevez – est un ha-
bitué de la maison. Il est en ef-
fet le premier à avoir réalisé le

diplôme de guide-interprète
du patrimoine, une filière nou-
velle qui s’étend sur quatre ans.

Cet amoureux de la nature a
effectué une partie de son stage
au Cerlatez. Il a donc eu tout
loisir de croquer les différends
visages de la réserve naturelle.

On relèvera que cette expo-
sition sera ouverte du 2 février
au 18 mars. Les heures d’ouver-
ture sont les suivantes: du mer-
credi au dimanche de 14 à 17
heures ou sur demande

L’entrée est libre. /MGO

Coup d’envoi en images
LES CERLATEZ Une exposition

d’Alain Perret ouvre la saison 2007

L’étang de la Gruère a, notamment, été immortalisé par Alain
Perret. PHOTO SP

«Le plus grand plaisir que l’on peut leur faire, c’est de les prendre en photo et leur montrer leur image», raconte Pascal
Chavaillaz, le Chaux-de-Fonnier d’origine à la tête de l’association Svieta. PHOTOS SP
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WILL SMITH
NOMINATION AUX

MEILLEUR
ACTEUR

à la RECHERCHE du
BONHEUR

the PURSUIT of HAPPYNESS

AGENDAZ
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la Ville 
«1 + 1 à la Bibliothèque», compositions,
déambulations, improvisations avec
Anne Gillot, flûtes à bec, Laurent
Estoppey, saxophone, Lucas
Schlaepfer, lumières. Ma 20h15. 

L’Heure bleue, salle de musique 
Orchestre de chambre de Lausanne.
Direction: David Stern. Soliste: Steven
Isserlis, violoncelle. Oeuvres de
Mendelssohn et Schumann. Me 20h15. 

Musée international d’horlogerie 
«Connaissance du monde»: «Ladakh et
Cachemire - Tibet», film-conférence de
Guy Cousteix. Ma 16h, 20h.

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.
Me 20h, ve, sa 20h30. 

La Chaux-du-Milieu 
Moultipass 
«Le chasseur français», de Boris Vian,
par la compagnie Passaparola.
Je, ve, sa 20h30, di 17h30.

PUBLICITÉ

Votre programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

SCALA 3 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
7e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F.  MA 15h. 
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 3 032 916 13 66

MAUVAISE FOI
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 18h. 
Acteurs: Leila Bekhti, Cécile de
France, Pascal Elbé. 
Réalisateur: Roschdy Zem.
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

JE VAIS BIEN NE T'EN FAIS PAS
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA 16h, 18h15, 20h30.
Acteurs: Mélanie Laurent, Kad,
Julien Boisselier. Réalisateur:
Philippe Lioret. PREMIÈRE
SUISSE! Lili, 19 ans, apprend par
ses parents que Loïc, son frère
jumeau, suite à une violente dis-
pute avec son père, a quitté la
maison...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

APOCALYPTO 3e semaine
16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all MA 20h30. 
Acteurs: Dalia Hernandez, Mayara
Serbulo, Gerardo Taracena. 
Réalisateur: Mel Gibson. 
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civi-
lisation Maya. Chef de son petit
village, Jaguar Paw vit une exis-
tence idyllique brusquement per-
turbée par une violente invasion.

CORSO 032 916 13 77

L'INCROYABLE DESTIN 
DE HAROLD CRICK 
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F.  MA 17h45. 
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 ache-
teurs chinois. L’opération conclue,
il s’aperçoit que l’une des
machines qu’il a vendues, et déjà
expédiées en Chine, présente un
défaut majeur.

SHORTBUS
2e semaine. 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all  MA 20h15. 
Acteurs: Raphael Barker, Lindsay
Beamish, Justin Bond. Réalisa-
teur: John Cameron Mitchell.
Les aventures tragi-comiques
naviguent entre sexualité et sen-
timents de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

SCALA 3 032 916 13 66

ARTHUR ET LES MINIMOYS
7e semaine.
Pour tous.
V.F.  MA 15h30. 
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et 
en os?

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

MON MEILLEUR AMI
5e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. MA 18h, 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? 

PLAZA 032 916 13 55

ROCKY BALBOA
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F.  MA 15h30, 18h, 20h30. 
Acteurs: Sylvester Stallone, Burt
Young, Antonio Tarver. Réalisa-
teur: Sylvester Stallone. PRE-
MIÈRE SUISSE! L'idée d'opposer
deux écoles, deux époques et
deux titans aussi différents
enflamme tout le monde. Pour
Balboa, c'est l'occasion de rani-
mer les braises...

EDEN 032 913 13 79

PARS VITE ET REVIENS TARD
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F.  MA 15h, 17h30, 20h15. 
Acteurs: José Garcia, Lucas Bel-
vaux, Marie Gillain. Réalisateur:
Régis Wargnier. PREMIÈRE
SUISSE! Quelque chose vient de
tomber sur la capitale, une
énigme porteuse de malédiction,
qui pourrait bien virer au mal-
heur, si on ne la résout pas
fissa...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

PARS VITE ET REVIENS TARD.
Ma 15h, 17h30, 20h15. 14
ans. De Régis Wargnier.

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

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

IL MANQUE UNE ÉTOILE. Ma
15h30, 18h15, 20h30. VO. 10
ans. De Gianni Amelio.

� ARCADES
(032 710 10 44)

ROCKY BALBOA. Ma 15h30,
18h, 20h30. 12 ans. De
Sylvester Stallone.

� BIO
(032 710 10 55)

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

JE M’APPELLE ELISABETH. Ma
16h. 12 ans. De Jean-Pierre
Améris.

� PALACE
(032 710 10 66)

APOCALYPTO. Ma 20h30. VO.
16 ans. De Mel Gibson.

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 20h15. VO. 18
ans. De John Cameron Mitchell.

HAPPY FEET. Ma 15h15. Pour
tous. De George Miller.

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Ma 17h45. 12
ans. De Marc Forster.

� STUDIO
(032 710 10 88)

BOBBY. Ma 18h, 20h30. VO.
12 ans. De Emilio Estevez.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Ma 15h15. 10 ans. De Nancy
Meyers.

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)

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE. T

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

ROMANCE & CIGARETTES. Ma
20h30. Comédie musicale. VO.
14 ans. De John Turturro.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

Une scène de «Je vais bien ne t’en fais pas». PHOTO FRENETIC

Son psy va mieux
UNE INVITATION À SORTIRZ

Humour
Neuchâtel 
Patinoire du Littoral 
«Mon psy va mieux», par Jean-Marie
Bigard.
Je 20h30. 

On aime ou on n’aime
pas Jean-Marie Bi-
gard (photo Mar-

chon). Comme en témoi-
gnent l’avis de deux inter-
nautes trouvés sur un forum
à propos de ce spectacle déjà
présenté à Paris.

Le premier: «Nous avons
pleuré de rire à tel point que nous
en avons attrapé des crampes à
l’estomac! Il est en pleine forme!
Des sketches comme on les aime,
des chansons... je n’en dis pas
plus. Allez l’applaudir sans rete-
nue!»

Le second: «Connaissant le
Bigard de la télé, parfois intéres-
sant mais le plus souvent vul-
gaire, j’étais méfiante et partagée.

Au moins, maintenant, je ne le
suis plus du tout. J’ai étécomplète-
ment dégoûtée parcet humourvul-
gaire, qui ne sait parlerque de cul.
Le pire, c’est qu’il se veut pédago-
gue avec ces conseils de sa soi-di-

sant psy, conseil à deux balles oui,
c’est vraiment prendre les gens
pour des cons! Et dire que j’étais
entourée de gens qui buvaient ses
paroles et se tordaient de rire. La
vache, ça faitpeur!» /comm-réd

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Des histoires vraies?», par la Cie
Padugenre. Textes et jeu: Séverine
Favre et Maya Robert-Nicoud. Mise en
scène: Nathalie Sandoz.
Ma, me, je 20h. 

Les petits riens
de l’humanité

Des histoires vraies? Il y
en a pas mal. Ce sont
des histoires à elles,

ou pas. Il y a celles qu’on au-
rait pu ne pas voir, celles qui
partent en fumée ou encore
celles, particulières, pas ou-
bliées mais impossibles à ra-
conter. Il y en a des grandes,
de toutes petites, minuscules,
même insignifiantes, des his-
toires de rien du tout... C’est
sur ces sensations que la Cie
Padugenre souhaite s’attarder.
Parler de l’humanité à travers
les petits riens, au-delà du quo-
tidien. /comm-réd

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre de la Poudrière (photo
Marchon)
«L’homme qui attendait l’homme qui a
inventé l’homme», d’Alexandre
Friederich, par le groupe théâtral
Héliogade. Mise en scène: Olivier
Nicola.
Du 1er au 18 février, je, ve, sa 20h30, di 
17h. 

Une farce
métaphysique

Depuis 1944, Cinq et ses
acolytes sont les gar-
diens d’un poste du

Bout du monde, à la limite des
Terres restantes. Qu’atten-
dent-ils pour partir vers leur
maison en haut de la monta-
gne? Ils s’agitent. Cinq, quant
à lui, ne trouve pas ses chaus-
sures. Mais comment partir à
la retraite sans ses chaussures?
L’homme qui a inventé
l’homme survient alors, por-
teur de la parole officielle. De
Beckett aux Pieds Nickelés en
passant par les Monty Py-
thon... /comm-réd

conférence

La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Le Robot-Parc des Montagnes neu-
châteloises: même la Confédération y
croit», par Serge Bringolf.
Je 20h. 

Si même la
Confédération...

Nombre de signes mon-
trent que les Monta-
gnes neuchâteloises

traversent une crise qui n’est
pas sans influencer l’image
qu’elles se font (et qu’elles
donnent) d’elles-mêmes. Mais
dans la morosité ambiante et la
quête d’une identité forte, dif-
férentes initiatives se dégagent.
L’une d’elles est le Robot-Parc,
parc robotique grand public au
Crêt-du-Locle. Serge Bringolf,
à l’origine de ce projet aux fa-
cettes multiples, sera à la tri-
bune du Club 44. /comm-réd



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

FRANCE, Ornans, Vallée de Loue, maison
individuelle, année 1990. Entièrement
rénovée en 2003. 103 m2 de surface habi-
table, cuisine, salon-séjour, bains, wc, hall,
dégagements, 3 chambres. Garage et sous-
sol carrelés 79 m2, combles. Terrasse. Terrain
plat (31 Ares). Clos et arboré. Parfait état.
Euros 330000.- Tél. 0033 3 81 57 19 44.

132-193078

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

028-551059

LITTORAL OUEST NEUCHÂTEL, magni-
fique villa récente 260 m2 habitable 91/2 pièces
modulables (appartement-studio-bureau) +
locaux 100 m2 (atelier-bureau-garage) +
garage double - parcelle de 1200 m2 - piscine
- vue lac/alpes - Prix à déterminer
Fr. 1 850 000.-. Ecrire souschiffres C 028-
551383 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.              

LITTORAL OUEST, grande villa lumineuse
de 61/2 pièces, contiguë et prolongée par un
beau parc arborisé, offrant un vaste séjour de
62 m2 et de grandes chambres, belle exposi-
tion solaire, label Minergie. Fr. 765 000.-.
Tél. 032 724 11 11. 132-193158

MAGASIN, jeux vidéo à Neuchâtel. Très
bonne affaire. Ecrire sous-chiffres: C 028-
551874 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

VALLÉE DE LA BREVINE, magnifique villa
de 140 m2 habitables, garage double, vue
imprenable sur la vallée, Fr. 650 000.-.
Tél. 079 703 12 39. 132-192326

Immobilier
à louer
À LOUER À PESEUX, pour le 31 mars 2007,
appartement de 3 pièces, cuisine non
agencée, balcon, place de parc. Pour tous ren-
seignements : tél. 032 725 32 29. 028-551782

LOCAL COMMERCIAL, zone piétonne
Neuchâtel, 50m2. Fr. 1300.-. Tél.0327244980.

028-551864

BOUDEVILLIERS NE, 7,5 pièces, petit
immeuble neuf, bien situé, vue, 5 chambres à
coucher. Mezzanine 3 salles d’eau, 1 grand bal-
con ouest, grand living + cheminée, 1 garage
fermé, 2 places parcs, ascenseur, Fr. 2’500.–
(charges comprises) Tél. 024 498 12 57-
tél. 079 305 55 24. 156-758278

BOUDEVILLIERS NE. 41/2 pièces duplex, 2
balcons sud, 2 salles d’eau, ascenseur,
garage, 2 places de parcs, libre 1.4.2007,
conciergerie possible. Tél. 024 498 12 57,
tél. 079 305 55 24. 156-758275

BEVAIX (SAGNES), 31/2 pièces, 77 m2,
rénové. Quartier calme. Cuisine agencée, bal-
con, cave, place de parc. Fr. 1240.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 078 709 73 63
ou tél. 032 846 23 82 (soir). 028-551119

BOUDRY, dans villa, à personnes calmes,
sans enfant, sans animaux, 41/2 pièces man-
sardées, 130 m2, cuisine agencée, cheminée,
cave, galetas, place de parc. Fr. 1950.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 240 70 45. 028-551768

CERNIER, Rue du Stand, studio, bains/WC,
cave, buanderie. Loyer mensuel Fr. 400.- +
charges. Libre dès le 15 février ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-551299

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, tout
confort, 31/2 pièces, petit balcon, libre de suite.
Tél. 032 968 76 79. 028-551337

CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, tout
confort, 41/2 pièces duplex, libre de suite.
Tél. 032 968 76 79. 028-551341

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
date à convenir, 2 x 5 pièces, tout confort, avec
grande terrasse et cheminée.
Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76.

132-193121

CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 24,
ascenseur, 2 pièces. Fr. 560.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 45 75. 028-550928

CORMONDRECHE, VOIE-ROMAINE 17,
appartements de 41/2 et 51/2 pièces dans
immeuble neuf, quartier calme cuisine
ouverte et agencée, bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand séjour,
machine à laver le linge et séchoir, parking
souterrain. Fr. 2030.- à Fr. 2390.- charges com-
prises. Régimmob SA. Tél. 032 737 27 30.

028-551855

CORTAILLOD, 2 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon avec vue. Fr. 1 100.-
+ charges. Tél. 032 729 00 65. 028-551854

FONTAINEMELON. Bel appartement de 31/2
pièces en duplex avec cachet, grande cuisine
agencée, salle de bains WC, galetas. Fr. 1270.-
charges comprises. Tél. 079 434 79 37.

028-551688

HAUTERIVE, studio meublé indépendant,
cuisine agencée, habitable pour une per-
sonne. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 25 35. 028-551866

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

132-192206

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place
Hôtel-de-Ville) à louer de suite, 3 pièces, cui-
sine agencée, salle bains/WC, ascenseur,
chauffage central, peinture refaite, parquet
neufs, buanderie. Fr. 880.- plus Fr. 250.- de
charges. Pour visiter Mme Winkler,
tél. 079 206 80 29. 028-551091

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, joli 4 pièces, cuisine
agencée. Fr. 1170.- charges comprises +
place de parc. 01.03.2007. Tél. 079 446 76 17.

028-551802

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 2 pièces avec balcon, cuisine
équipée, ascenseur, service de conciergerie.
Vue dégagée et très bon ensoleillement.
Loyer Fr. 632.- charges comprises.
Tél. 032 931 30 17. 132-193045

LE LOCLE, centre ville, 3 pièces, balcon, libre
fin janvier. 4 pièces, libre fin mars. Cuisines
agencées. Tél. 076 345 05 33. 132-193144

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

étage, dans ancienne maison rénovée, tout
confort, cachet, parquets, poutres appa-
rentes, nombreux rangements, tranquilité, à
personne soigneuse. Fr. 1190.- + charges.
Possibilité garage. Tél. 079 778 22 12, heures
de repas. 132-193193

LE LOCLE, 2 pièces. Dès le 1er mars. Fr. 390.-
charges comprises + 2 garages 2 x Fr. 90.-.
Tél. 079 609 92 27. 028-551783

LES HAUTS-GENEVEYS, grand apparte-
ment 6 pièces, 145 m2 en duplex, cuisine
agencée habitable, cheminée, cachet,
poutres, 2 salles d’eau, garage. Fr. 1700.-
charges comprises. Libre mi-mars ou à
convenir. Tél.0328534822 - tél.0792916292.

028-551770

MONTMOLLIN, studio neuf dans villa.
Fr. 650.- charges comprises. Tél.0796374402.

028-551810

NEUCHÂTEL CENTRE, grand 1 pièce, cui-
sine équipée habitable, balcon et cave. Fr. 620.-
charges comprises. Tél. 032 725 09 36.

028-551586

NEUCHÂTEL-PESEUX, chambre meublée,
indépendante, cuisinette. Libre 1er février
2007. Tél. 079 339 34 57. 028-551849

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-551223

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, 2 pièces au rez-
de-chaussée avec cuisine semi-agencée,
douche/WC. Loyer: Fr. 550.- + Fr. 150.- de
charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-551804

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée
habitable, WC, douche. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. A 3 minutes, gare CFF et
TN. Libre de suite. Fr. 1220.- toutes charges
comprises. Tél. 032 725 80 57. 028-551520

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour le 1er

avril 07, locaux commerciaux au rez inférieur
(env. 90 m2). Loyer: Fr. 975.- + Fr. 100.- de
charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-551847

NEUCHÂTEL, Rue des Brévards 1, 31/2
pièces, au 3ème, hall, cuisine agencée, salle de
bains-WC, réduit, balcon, galetas, cave. Libre
le 31.03.2007. Fr. 1208.- + charges.
Tél. 079 485 85 03. 028-550438

NEUCHATEL, CENTRE VILLE - 41/2 pièces
avec cachet au Château 13 - Cheminée,
poutres, 2 salles de bains. Très calme. Pas
d’animaux. Photos www.anibis.ch. Libre
01.02.2007 - Tél. 078 711 43 96. 028-551710

PESEUX, 3 pièces environ 70 m2 avec cachet
dans un petit locatif, cuisine habitable, cave,
proche des transports publics. Loyer: Fr. 980.-
charges comprises. Place de parc : Fr. 40.- en
sus. Libre de suite. Pour visiter:
tél. 079 281 15 03. 028-551112

PESEUX, duplex 51/2 pièces avec cachet,
superbe vue sur le lac, cheminée, cuisine
habitable. Fr. 1460.- + Fr. 290.-. Libre le
01.03.2007. Tél. 032 730 64 07 ou
tél. 076 580 19 70. 028-551862

PESEUX, grand studio, proche des trans-
ports. Fr. 675.- charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 669 95 19.

028-551850

PESEUX, jolie maison, 61/2 pièces avec jar-
din et garage. Situation calme, magnifique
vue sur le lac et les Alpes. Libre fin avril.
Tél. 076 572 82 28. 028-551880

SERRIÈRES, 2 pièces, rénové, cuisinette
neuve, salle de bains, accès direct au jardin.
Pas d’animaux. Fr. 910.- charges comprises.
Libre. Tél. 032 841 20 23. 028-551813

ST-AUBIN, joli 31/2 pièces, au rez-de-
chaussée, terrasse, cuisine agencée. Libre de
suite ou à convenir. Loyer subventionné entre
Fr. 1052.- et Fr. 1398.-. Tél. 078 737 21 64.

028-551793

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue magnifique. Libre
de suite. Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges +
Fr. 40.- place de parc. Tél. 032 853 14 54.

028-551811

ST-BLAISE, grand studio rénové et calme.
Terrasse, cuisine agencée, place de parc dans
garage. Proche transports, commerces et
plage. Fr. 890.- charges comprises. De suite
ou à convenir. Tél. 079 322 71 85. 028-551856

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

128-702626

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. 028-551818

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

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

COUPLE CHERCHE FERME, même à réno-
ver, dans le Val-de-Ruz, avec 1 ou 2 hectars
de terrain agricole, à des prix corrects.
Tél. 032 857 29 40. 132-193150

AVEC LE PRINTEMPS, privé cherche à
acheter pour habitation et atelier grande mai-
son 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

Cherche
à acheter
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
BOIS DE CHEMINÉE sec scié fendu, 100%
feuillu, 1er qualité. Fr. 120.- / stère + livraison.
Tél. 079 640 89 63. 132-193177

PIANO À QUEUE STEINWAY M170 noir
brillant, révision complète, location et reprise
possibles. Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch  

130-198715

Rencontres
AGENCE NEW CONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.Yver-
don. 196-186153

COMME JE SUIS UN PEU TIMIDE mais
que je voudrais tant te rencontrer, je passe
cette annonce pour te dire que je m’appelle
Christine, j’ai 32 ans, je suis infirmière,
blonde, mince, douce, célibataire et je t’at-
tends si tu es sérieux, gentil, 32-44 ans. Fais
le tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à Deux.

018-454350

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

028-551774

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Offre janvier et février Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel.
Tél. 079 275 00 71. 028-551803

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpi-
gnan, maisons de vacances à la mer.
Tél.0323581818 - tél.0793581818. www.fre-
casudvacances.ch 028-549174

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

Demandes
d’emploi

FEMME CHERCHE heures de ménage,
repassage. Région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 715 30 91. 132-193219

DAME avec expérience cherche travail dans
la restauration ou autre. Tél. 032 941 10 06, le
matin jusqu’à 13h et  dès 17h15. 132-193207

DAME S’OCCUPERAIT de personne âgée.
Courses, repas. Horaire selon entente.
Tél. 032 731 66 72. 028-551781

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

132-191465

JEUNE DAME avec expérience cherche à
s’occuper d’une personne ou d’un couple
âgé, possibilité d’entretenir la maison.
Tél. 078 790 09 65. 132-193064

URGENT JEUNE FEMME avec permis
valable, cherche emploi dans la restauration
ou autre. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 077 432 03 48. 132-193175

RECHERCHE EMPLOI à mon domicile
(France). Etudie toutes propositions. Rensei-
gnement tél. 079 794 67 54. 132-193204

Offres
d’emploi

CHERCHE COLLABORATEUR/TRICE
avec patente pour petit restaurant / bar.
Région Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
C 132-193104 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

028-549512

SOMMELIÈRE recherchée pour extras
ponctuels en semaine et/ou week-ends, midi
et soir. Véhicule indispensable. Sourire obli-
gatoire. La Rouvraie, Bevaix tél.0328479695.

028-551594

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

028-548799

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.

028-551679

RENAULT ESPACE V6 Année 2000,
145 000 km, boîte à vitesse, neuve, exper-
tisée du jour, super occasion. Fr. 9900.- à dis-
cuter. Tél. 079 449 40 85. 028-551641

Divers
COURS DE CYCLING + divers cours mus-
culaires au Pearlgym attitude à Peseux.
Tél. 078 611 66 92 et tél. 079 755 48 87.

028-551727

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS dès Fr. 95.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

028-551544

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

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FRà votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-. Tél.0327319455 ou tél.0796373935.

028-548766

CHERCHEZ-VOUS UN ENDROIT pour
enseigner vos cours de Tai Chi, Felden-
krais, Yoga, Pilates, Technique Alexan-
der? Ma proposition: Jolie petite salle en
plein cœur de Neuchâtel. Renseigne-
ments tél. 079 745 31 75. 028-551876

LE CABINET DE SANTÉ CORPORALIS
vous propose ses cours de mouvement:
coordonner, muscler, assouplir...rester en
mouvement! Pour tout âge, tout niveau!
Renseignements: www.corporalis.ch -
Tél. 032 724 50 47. 028-551878

NAVIGATION EN MER. Cours de prépara-
tion au permis mer à Fribourg, 3, 10, 17 et 24
mars. Rens. et inscriptions ; JPB Organisa-
tion, Jean-Paul Baechler, Corsalettes, 1772
Grolley, tél. 079 457 34 64 /jpb.organisa-
tion@bluewin.ch 017-810280

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

RÉNOVEZ VOS VOLETS à petits prix ?
Rénovation - sablage - peinture. Devis gra-
tuit. Tél. 079 471 52 63. 028-550031

REPARATION MONTRES BIJOUX.
www.restauration-horlogere.ch 132-193182

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit 
être bien présenté. C’est pour-
quoi nos collaborateurs PAO 
qualifiés garantissent une réali-
sation graphique optimale de
votre annonce – du layout
jusqu’au choix de la police
adéquate.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Côté israélien du mur
de sécurité, on vit
dans la crainte des at-

tentats suicides. Côté pales-
tinien, on subit les affronts
quotidiens de cette prison à
ciel ouvert. Hier encore, un
attentat suicide a fait trois
morts dans une boulange-
rie d’Eilat, dans le sud d’Is-
raël. Comme photographe
pour l’agence de presse
Reuters, Oded Balilty aurait
dû couvrir cet événement.
Mais les images qu’il ex-
pose au MEN (Musée d’eth-
nographie de Neuchâtel)
jusqu’au 18 mars vont au-

delà de l’actualité tragique
de la région.

Depuis 2002, Oded Balilty
suit l’érection de la barrière,
pour l’agence bien sûr, et en
couleurs. Mais aussi pour lui,
dans ses moments de loisir.
Ces images-là sont en noir et
blanc, toujours. Au MEN, il a
commenté ses images, toutes
liées à un souvenir extrême-
ment précis. «C’est ici que j’ai
été blessé, dit le photographe,
une balle perdue».

Sur un autre cliché, un
manifestant palestinien
meurt, une balle dans la tête.
«Je me trouvais à deux mètres de
lui», note sobrement le
jeune homme. Une femme
en pleurs, des maisons dé-

truites, la vie quotidienne
dans l’objectif d’Oded Ba-
lilty est faite de drames. Mais
pas seulement. Tous les ven-
dredis, dans le village de
Bil’in, Palestiniens et Israé-
liens manifestent contre le
«mur de l’apartheid». Des
deux côtés de la construc-
tion, des pacifistes se réunis-
sent. «Les policiers sont les mê-
mes, tout le monde se connaît».

La face cisjordanienne
Dans le foyer du musée,

un minilabyrinthe symbolise
la peur de l’autre. Des pho-
tos se font face, se renvoient
les thèmes. L’exposition
«Along The Lines» se pro-
longe par un beau livre du

même nom. La galerie Coal-
mine, à Winterthour, avait
exposé les clichés d’Oded
Balilty. Sa directrice cher-
chait une étape en Suisse ro-
mande pour ce travail
qu’elle défend. Elle connais-
sait le MEN et, très vite, le
conservateur Marc-Olivier
Gonseth accepte, frappé par
la force et la cohérence de
ces images. «En dehors des
photos de presse quotidienne, il
existe peu de représentation du
mur, estime-t-il. Et il le fait de
manière décalée, avec une cer-
taine distance».

La vision de la barrière côté
palestinien est rare, les abords
côté israélien plus accessibles.
«Avoir les deux faces donne une

impression plus neutre, plus indé-
pendante», relève Marc-Olivier
Gonseth. Car finalement, les
souffrances sont semblables.
«On oublie parfois que les consé-
quences économiques de la cons-
truction du mursontaussi impor-
tantes pour les Israéliens», expli-
que Oded Balilty.

«Une cicatrice»
Né en 1979 à Jérusalem, il

refuse, à 18 ans, d’effectuer
son service militaire. En rem-
placement, il a la chance
d’être formé comme photo-
graphe. En 2001, il entre à
l’agence Zoom 77 et com-
mence, l’année suivante, à
travailler pour Associated
Press (AP) dans sa ville na-

tale. Il couvre, notamment,
la seconde intifada. En
Suisse, ses photos sont distri-
buées par l’agence Keystone.

Au travers de son regard
neutre, il s’attache à mon-
trer cette «cicatrice balafrant le
paysage». Oded Balilty illus-
tre l’absurdité du mur zigza-
guant entre les rues, les mai-
sons et les trottoirs de Cisjor-
danie. Le serpent de béton
n’intéresse pas le photogra-
phe, les êtres humains qui
tentent de vivre dans ses pa-
rages oui. /JLW

Neuchâtel, Musée d’ethno-
graphie, du mardi au dimanche
de 10h à 17h, jusqu’au
18 mars

Des deux côtés du mur
PHOTOS Une exposition au Musée d’ethnographie de Neuchâtel montre les images d’un jeune photographe
israélien. En noir et blanc, il documente l’absurdité de cette construction. Un travail sensible et indépendant

A Abou Dis, dans la périphérie de Jérusalem, le mur était achevé en décembre 2005. Ce serpent
de béton culmine à huit mètres de haut et zigzague sur 749 kilomètres. PHOTOS SP-BALILTY

Trois générations de Palestiniens au pied du mur, à Abou Dis, du côté cisjordanien. Pour Oded
Balilty, cette image symbolise la vie quotidienne qui se poursuit malgré tout.

Par
S a s k i a G u y e

Un accordéon et un or-
chestre de chambre.
Marier un ensemble

classique à un musicien-com-
positeur de jazz, le pari était
osé. Dimanche soir, l’OCN
(Orchestre de chambre de
Neuchâtel) et Richard Gal-
liano à l’accordéon et au ban-
donéon ont enflammé le pu-
blic venu remplir le temple du
Bas.

Il y a ce son, d’abord. Cet ac-
cordéon qui n’a plus rien à
voir avec les bals musettes, qui
vous emporte au fond d’un bar
enfumé, là où quelques cou-
ples dansent le tango. Cette
nostalgie qui vous prend aux
tripes. Au piano, Gérard Wyss
excelle en accompagnateur at-
tentif. Le timbre velouté, la res-
piration accordée à celle du so-
liste.

Dans les quatre pièces com-
posées pas Richard Galliano,
Jan Schultsz fait un véritable
travail d’orfèvre avec son or-
chestre. Au violon d’attaque,

Stefan Mumenthaler impres-
sionne par la précision de son
jeu et par ses sonorités flûtées.
Des aigus qui se mêlent à ceux

de l’accordéon, dialogues à
l’expressivité marquée. Mo-
ments de grâce. Dans «Haba-
nerando», orchestre et soliste

se cherchent. La contrebasse
tente de s’imposer, tandis que
piano et bandonéon restent
rois de cette pièce. Dans les

«Tres tangos» de Piazzola, l’or-
chestre reprend ses droits. Les
cordes sont souvent âpres et
obsessionnelles, la percussion
précise et efficace. La véhé-
mence de ces pièces vous bous-
cule, vous bouleverse. L’OCN
a retrouvé un équilibre parfait.

La courte pièce qui ouvrait
le concert permettait de dé-
couvrir la musique de Daniel
Schnyder, compositeur né à
Zurich en 1961. Les cordes ap-
paraissent d’emblée très ron-
des, et l’orchestre d’une
grande homogénéité. «Ritus»
n’use pas de procédés contem-
porains spectaculaires. C’est
une architecture en mouvance
dans laquelle l’auditeur se sent
à l’aise.

Trois bis terminaient le con-
cert en feu d’artifice. La Gnos-
sienne No3 prenait un air rê-
veur et élégant, avec la mélo-
die à l’accordéon et un orches-
tre transparent. Puis Richard
Galliano offrait seul une vérita-
ble démonstration de son ta-
lent. Une variation sur le
thème «Libertango», de Piaz-
zola, électrisait la salle. /SAG

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

L’accordéon envoûtant de Galliano

L’accordéoniste français Richard Galliano a emmené l’Orchestre de chambre de Neuchâtel
dimanche soir au temple du Bas. PHOTO GALLEY

C I N É M A

«Volver» rafle
les Oscars
espagnols

Le film «Volver», de Pedro
Almodovar, est sorti
grand vainqueur de la

21e édition du prix Goya, consi-
déré comme les Oscars du ci-
néma espagnol. Il a reçu les prix
du meilleur film, du meilleur
réalisateur et de la meilleure ac-
trice, pour Penelope Cruz.

«Volver» remporte en outre
les prix de la meilleure musique
et du meilleur second rôle fémi-
nin (Carmen Maura). Le Goya
du meilleur acteur est revenu à
Juan Diego pour son rôle dans
«Vete de mí» (Eloigne-toi de
moi), de Víctor García León.
L’acteur et metteur en scène
mexicain Guillermo del Toro a
quant à lui été récompensé
pour le scénario d’«El laberinto
del fauno» (Le labyrinthe de
Pan).

Penelope Cruz, une des actri-
ces fétiches d’Almodovar, a rem-
porté le prix pour son interpré-
tation de Raimunda, une
femme mariée à un homme au
chômage, avec une fille adoles-
cente, qui tente de s’en sortir
dans une ambiance difficile. «Ce
prix est très important et revêt une
importanceparticulièrepourmoi», a
affirmé l’actrice. /ats-afp
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La météo du jour: une belle démonstration de qui vous savez
Situation générale.

Un ami qui vous veut du
bien s’est à nouveau in-
vité. C’est l’anticyclone et
il sort le soleil de ses vali-
ses pour un numéro de
tous les diables. Des nua-
ges tentent ensuite de se-
mer la zizanie, mais sans
résultat.

Prévisions pour la
journée. Levez-vous du
pied droit, le ciel a con-
cocté un jour de travail
aux rayons flamboyants.
C’est gratuit, vous pouvez
contempler ce sublime
spectacle de derrière la
fenêtre. Revenons à nos
moutons, par ailleurs
bien rares, les seules tra-
ces d’humidité sont des
bancs de brouillard. Le
mercure n’est pas en
reste, avec 4 degrés.

Les prochains jours.
Kif-kif demain, puis pas-
sages nuageux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne beau 20

Genève peu nuageux 10

Locarno peu nuageux 60

Sion beau 10

Zurich beau 40

En Europe
Berlin peu nuageux 60

Lisbonne pluie 70

Londres très nuageux 9O

Madrid très nuageux 70

Moscou très nuageux -80

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 100

Dans le monde
Bangkok beau 230

Pékin beau 10

Miami beau 120

Sydney très nuageux 230

Le Caire très nuageux 150

Tokyo beau 80

É D I T I O N

Regain de
tonus en Suisse

Les éditeurs suisses ont
lancé 11.875 nouveaux li-
vres en 2006, soit 17% de

plus qu’un an auparavant. Cela
représente 32 publications cha-
que jour. Depuis quelques an-
nées, la production varie entre
10.000 et 12.000 titres.

Les romans et autres écrits lit-
téraires dominent comme tou-
jours la production indigène
avec 2004 nouveautés. Suivent
les partitions et les ouvrages dé-
diés aux arts. Ces trois domaines
captent plus du tiers des ouvra-
ges parus l’an passé, révèle la
statistique annuelle de la Biblio-
thèque nationale suisse (BN).

Le regain de tonus s’explique
en particulier parce que les édi-
teurs «répartissent leur risque fi-
nancierenpubliantdavantagedeli-
vres mais avec des tirages restreints.
Proposer plus de livres ne veut pas
direqueles livres sevendentmieux»,
a dit Philippe Girard, responsa-
ble du Service des acquisitions
de la BN.

La statistique montre notam-
ment une hausse de 31% des
publications de livres dédiées
aux arts. «La bonne santédu mar-
ché de l’art a sans doute une réper-
cussion surl’édition de ce type d’ou-
vrages», estime Philippe Gi-
rard. Miroir des réalités helvéti-
ques, il a été publié l’an passé
6797 titres en allemand, 2374
en français, 367 en italien et 40
en romanche. S’ajoutent 2297
ouvrages édités dans d’autres
langues, dont 1367 en anglais.
/ats

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

ue faire lorsque la
passion laisse la
place à l’ennui? Se
ressouder autour

d’un projet commun, comme
vont le tenter Roger et Moni-
que, le couple de Bergamote
qui a fait son retour ce week-
end sur les planches du théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel.
Un projet plus commun, en
fait, à Monique (Claude-Inga
Barbey) qui exprime le désir
de racheter un hôtel, Le Mo-
dern, qu’à Roger (Patrick
Lapp)… Mais bon, l’essentiel
n’est-il pas de croire qu’après
toutes ces années, on conti-
nue à penser la même chose?

Avec l’achat de cet hôtel ré-
orienté vers l’offre des spa,
Bergamote élargit son aire de
jeu, donne un peu de champ
à son exploration favorite: le
couple. D’autres situations
sont exploitées, de pair avec
une famille qui ne cesse de
s’agrandir: déjà présente
dans «Le temps des cerises»,
Doris Ittig a tout loisir, ici, de
laisser tomber Claude Blanc,
vieux de la vieille, pour se je-
ter dans les bras tout neufs de
l’humoriste Marc Donnet-
Monay.

La fontaine de vérité
Amants, vieux et jeunes ma-

riés, curistes, personnel hôte-
lier, directeur ou thérapeute,
les comédiens se métamor-
phosent au gré de ces sket-
ches voguant entre ce qui est
et ce qui aurait pu être. Au-
tant de mues qui ne s’embar-
rassent pas de lourds disposi-
tifs scéniques, mais une petite
table, trois rideaux, des pei-
gnoirs, au service d’une parti-
tion souple et spontanée (ça
se travaille). Le plaisir veut
que l’on mentionne encore la
fontaine à eau, véritable puits
de Vérité, puisque crachant
ses jets à chaque fois qu’un
mensonge est proféré… Ainsi

avance Bergamote, en marge
de toute rigidité narrative, de
toute histoire linéaire, pour
nous dire les tragiques revers
de l’existence que sont le can-
cer ou la trisomie, les couacs
de la relation et de la remise
en forme, les bugs de la com-
munication, à l’image de ce
couple où, lui, obsédé par son
ordinateur et accusé de ne
pas la voir, elle, rétorque:
«Bien sûr, je te vois. Je t’ai mis en
fond d’écran!»

Ainsi progressent Monique,
Roger et les autres, au rythme
de couplets nostalgiques, de
moqueries qui égratignent
sans tuer (quoique!), de cons-
tats qui pourraient nous faire
pleurer s’ils n’avaient le don
de nous en faire rire, avec un
peu moins de constance que
dans «Le temps des cerises».
La cure accuse en effet quel-
ques moments de faiblesse.
Reste qu’il y a en nous tous
quelque chose de Bergamote,

et cette proximité, cette com-
plicité même autorise
l’adresse directe au public,
l’abolition, parfois, des fron-
tières entre rôle et comédien,
et c’est Lapp qui, au télé-
phone, explique à sa mamie
qu’il est sur scène à Neuchâ-
tel, et conclut en nous disant:
«Elle vous embrasse!». /DBO

Bergamote, «Le Modern», Ie
19 mars à Bienne, le 28 avril à
Fontainemelon

La forme par le rire
HUMOUR Agrandie, la famille Bergamote s’est installée dans un hôtel

ouvert aux curistes. Des histoires d’eau qui font toujours mouche

Roger et Monique se jettent à l’eau dans un hôtel pour curistes. PHOTO SP-VANNAPELGHEM

T É L É V I S I O N

Près d’une
heure par jour

sur la TSR
L’an dernier, les Ro-

mands ont passé en
moyenne 170 minu-

tes par jour devant leur
écran de télévision, soit une
minute de moins qu’en
2005. Sur ce temps, 55 mi-
nutes ont été consacrées à
regarder la Télévision suisse
romande (TSR).

La TSR demeure la
chaîne préférée des Ro-
mands pour toutes les tran-
ches d’âge, a souligné hier
son directeur, Gilles Mar-
chand. 2006 a d’ailleurs été
une année des records. La
part de marché de la TSR a
ainsi légèrement progressé
pour s’établir à 32,3%.

Le roi football
Les Romands ont plébis-

cité les grands événements
sportifs. Les matches de
l’équipe de Suisse de foot-
ball lors de la Coupe du
monde en Allemagne ont
eu un énorme impact. Les
téléspectateurs ont aussi
apprécié les fictions maison
et les émissions d’informa-
tion proposées par la TSR.
Enfin, les séries et les films
diffusés avant les chaînes
concurrentes ont contribué
à tirer l’audience vers le
haut.

Dans le palmarès des 100
émissions les plus regar-
dées par les Romands tou-
tes chaînes confondues, la
TSR arrive aux 100 premiè-
res places. Pour la pre-
mière fois de son histoire,
TSR2 occupe les deux plus
hautes marches du po-
dium, grâce aux matches
de football Suisse - Ukraine
et Suisse - Corée du Sud.

La TSR est aussi con-
tente du développement
de son site internet tsr.ch.
Le bilan est très positif, a
relevé Gilles Marchand. Le
nombre de visites quoti-
diennes est passé de 41.732
en 2005 à 61.158 l’an der-
nier. La plus forte af-
fluence d’internautes a été
constatée au lendemain de
la finale de la Coupe du
monde. /ats

EN BREFZ
DANSE � 61 espoirs à Lau-
sanne. Pas moins de 61 jeunes
danseurs de 26 nationalités se
sont réunis hier à Lausanne
pour participer au Prix de
Lausanne. A la clé pour les
lauréats de la finale de diman-
che, les portes des meilleures
écoles et compagnies du
monde. Au total, 42 filles et 19
garçons entre 15 et 18 ans sé-
lectionnés par vidéos se dispu-
teront bourses d’étude ou sta-
ges dans les ballets les plus ré-
putés de la planète. La Suisse
ne sera pas représentée cette
année, faute de candidats de
qualité. La demi-finale, ou-
verte au public, aura lieu sa-
medi. /ats

Q
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Yvan Perrin, vice prési-
dent de l’UDC: «On ne fera
pas l’économie d’une centrale
nucléaire. Nous avons signé le
protocole de Kyoto, mais nous
n’avons pas encore adapté nos
émissions de CO2. Le nu-
cléaire est de ce point de vue
moins polluant, même si la
question des déchets reste po-
sée.

Notre industrie a besoin
d’une source d’énergie fiable
et bon marché. Les usines à
gaz, c’est un pis-aller. En fer-
mant et en ouvrant le robinet,
la Russie dicte sa politique à
l’Allemagne, devenue trop dé-
pendante. Ceux qui veulent
promouvoir les voitures électri-
ques doivent se demander où
on va prendre l’électricité né-
cessaire pour les alimenter».

Fulvio Pelli, président du
Parti radical-démocratique:
«Nous ne voulons pas une cen-
trale à gaz. C’est trop polluant.
Nous souhaitons maintenir le
«mix» actuel, c’est-à-dire 50%
d’énergie hydraulique et aug-
menter à 10% les nouvelles
énergies renouvelables. Mais
même dans les meilleurs des
cas, l’énergie nucléaire n’est
plus une alternative, mais une
nécessité. Tout dépend du mo-
ment où l’on aura un trou

dans notre approvisionnement
énergétique. Mais il faut pren-
dre les précautions nécessaires
dès maintenant et préserver
nos options.

L’alternative qui consiste à
importer de l’électricité qui
nous manque ne me paraît
guère praticable, car il faudrait
qu’il y ait encore des exporta-
teurs».

Urs Schwaller, chef du
groupe parlementaire PDC
à l’Assemblée fédérale:
«Nous ne limitons pas la ques-
tion à l’alternative gaz ou nu-
cléaire. Nous misons sur les
énergies renouvelables, l’amé-
lioration de l’efficience dans le
domaine de l’énergie hydrauli-
que et les possibilités d’écono-
mies. Nous préparons un do-
cument de travail qui sera sou-
mis au groupe parlementaire:

l’option nucléaire y reste ou-
verte. Nous avons nos réserves
en ce qui concerne le gaz. Le
débat sur la taxe CO2 a été dif-
ficile et la construction de tel-
les centrales réduirait tous ces
efforts à néant. A titre person-
nel, je ne crois pas que nous
puissions nous passer de
l’atome, mais ce n’est pas l’avis
de tout le groupe».

Ueli Leuenberger, vice-
président des Verts: «Nous
restons farouchement opposés
au nucléaire, une technologie
trop dangereuse, avec un pro-
blème de déchets non résolu.
Des centrales à gaz? C’est une
alternative éventuelle, à titre
temporaire, à condition de dé-
montrer au préalable qu’au-
cun programme d’économies
d’énergie ne permet de s’en
passer.

Mais la priorité absolue doit
être donnée à un tel pro-
gramme, avec des prescrip-
tions sévères sur la consomma-
tion des appareils électriques
et l’isolation des bâtiments. Si-
non, on n’avancera pas. On le
verra ce vendredi, à la lecture
du rapport d’experts de
l’ONU sur le climat (voir ci-
dessous), qui est beaucoup
plus alarmiste que prévu».

Ursula Wyss, vice-prési-
dente du Parti socialiste:
«Avant d’évoquer un retour au
nucléaire, il faut mettre tout le
poids sur les énergies renouve-
lables et les économies d’éner-
gie, conformément à la loi. Il
serait navrant que toute une
technologie, aussi promet-
teuse pour l’économie, se dé-
veloppe partout saufen Suisse.
Le Parti socialiste peut accep-

ter – à contrecœur – l’idée de
centrales à gaz temporaires,
plus simples à réaliser que des
réacteurs nucléaires, et sans la
question des déchets. Mais seu-
lement si le Conseil fédéral se
montre convaincant en faisant
tout son possible pour ne pas y
être obligé. Ce n’est malheu-
reusement pas encore le cas».
/ERE et FNU

Gaz ou nucléaire? Cinq avis
ÉNERGIE La question de l’approvisionnement de la Suisse est désormais incontournable dans la perspective des

fédérales de l’automne prochain. Le gaz pourrait être une alternative au nucléaire. Cinq partis s’expriment

Une réunion cruciale
du Groupe d’experts
intergouvernemental

sur l’évolution du climat
(Giec) a débuté hier à Paris.
Elle doit aboutir à la publica-
tion d’un rapport sur le ré-
chauffement de la planète,
qui fera foi pour les 5 ans à
venir.

Sous l’égide de l’ONU
Les 500 délégués, réunis

sous l’égide de l’ONU, sont
chargés de rédiger un «résumé
à l’intention des décideurs», syn-
thèse des mille pages de leur
4e rapport scientifique. Le
texte sera négocié ligne à li-

gne avant d’être présenté ven-
dredi.

Le nouveau rapport a mo-
bilisé 552 auteurs, qui ont pris
en compte plus de 30.000 con-
tributions. La Suisse est repré-
sentée à la réunion par José
Romero, adjoint scientifique
du Département fédéral de
l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la
communication (Detec).

En 2001, le Giec s’était ac-
cordé sur une hausse possible
des températures moyennes
de la planète de +1,4 à +5,8
degrés d’ici à 2100 par rap-
port à 1990, selon les scéna-
rios socio-économiques envi-

sagés. Selon les chiffres qui
circulaient avant la réunion,
les experts pourraient annon-
cer une augmentation de tem-
pérature comprise entre 2 et
4,5 degrés, pour un double-
ment des concentrations de
CO2 dans l’atmosphère en
2100 (550 parties par million)
par rapport à l’ère préindus-
trielle.

A titre de comparaison, la
température actuelle de la
planète n’est que d’environ
cinq degrés supérieure à celle
de l’ère glaciaire, qui s’est ter-
minée il y a 10.000 ans.

Le Giec, créé en 1988 par
l’ONU et l’Organisation mé-

téorologique mondiale, est
«une courroie de transmission»
entre la recherche et les déci-
deurs. Ses rapports sont re-
connus par les 192 Etats mem-
bres de l’ONU. Sur la foi de
ses premiers travaux, la com-
munauté internationale a éla-
boré en 1992 la convention de
l’ONU sur le changement cli-
matique puis, en 1997, le pro-
tocole de Kyoto de lutte con-
tre l’effet de serre. Le 4e rap-
port, qui a mobilisé depuis
plus de deux ans 2500 cher-
cheurs, servira de base scienti-
fique pour les négociations de
l’après-Kyoto, en 2012. /ats-
afp

Les experts au chevet du climat

La question de l’appro-
visionnement énergéti-
que de la Suisse devient
le thème central de la
campagne des fédérales
2007. Moritz Leuenber-
ger est favorable à la
construction de quatre
centrales à gaz sans ex-
clure pour autant l’option
nucléaire.

A la question de savoir
si le gaz peut être une al-
ternative au nucléaire,
les partis réagissent de
façon assez prévisible.
Florilège. /ERE et FNU

Demain, le Conseil fé-
déral va parler de po-
litique énergétique.

Ou plutôt: il va examiner
comment il va en discuter
dans les semaines et les mois
en venir. En fait, il devait
déjà se pencher sur la ques-
tion lors de sa séance de la
semaine dernière. Mais le
dossier a été reporté.

Cela n’a pas empêché les
journaux alémaniques de li-
vrer des détails sur les posi-
tions respectives des con-
seillers fédéraux. Si Doris
Leuthard garde encore sa
poudre au sec, Christoph Blo-
cher, Pascal Couchepin, Sa-
muel Schmid et Hans-Rudolf
Merz ont décidé d’éperonner
la stratégie de Moritz Leuen-
berger de plein fouet.

Améliorer les prescriptions
Celui-ci souhaite dévelop-

per les énergies renouvela-
bles, améliorer les prescrip-
tions en matière d’économies
d’énergie et combler le trou
d’électricité qui poindra quel-
que part autour de 2018 par
quatre centrales à gaz, qui de-
vront compenser leurs émis-
sions de CO2.

Tous estiment que les scé-
narii du ministre de l’Energie
pèchent par excès d’opti-
misme et que la construction
d’une nouvelle centrale nu-
cléaire, loin d’être une simple
option, est une nécessité.
Seule Micheline Calmy-Rey se
tient aux côtés de son cama-
rade de parti.

Critiques bourgeoises
Le camp bourgeois estime

que les propositions de Mo-
ritz Leuenberger ont trop
tardé. Ils ont maintenant
beau jeu de le lui faire payer
en jouant l’urgence devant
une lacune d’approvisionne-
ment que seul l’atome semble
en mesure de combler sans
anéantir toute la stratégie vi-
sant à réduire le CO2.

Ceci d’autant plus que
l’idée nucléaire semble faire
son chemin chez les partis de
droite, alors que la variante
«gaz» de Moritz Leuenberger
ne suscite guère d’enthou-
siasme à gauche.

Autrement dit, le débat au
Conseil fédéral sera virulent
et les fuites de dimanche ne
seront pas les dernières.
/ERE

Moritz Leuenberger acculé

La centrale de Leibstadt, dans le canton d’Argovie. Le Département fédéral de l’énergie, dirigé par Moritz Leuenberger,
n’exclut désormais plus l’option nucléaire. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CONSTRUCTION � Evalua-
tions discordantes. Les esti-
mations varient sur la durée
nécessaire pour construire
une nouvelle centrale nu-
cléaire. Pour le Forum nu-
cléaire suisse, cela serait possi-
ble en l’espace de douze ans,
mais l’Office fédéral de l’éner-
gie table plutôt sur 16 à 18
ans. De son côté, Bernhard
Piller, chef de projet de la
Fondation suisse de l’énergie,
opposée au nucléaire, parle
d’au moins douze ans. Cinq
ans sont nécessaires entre le
dépôt de la demande d’autori-
sation générale et la décision
définitive et sept ans supplé-
mentaires pour la construc-
tion à proprement parler. /ats

CHAVALON � Greenpeace
monte au front. Greenpeace
s’oppose à la construction de
la centrale à gaz de Chavalon
(VS). Elle critique la com-
mune, qui a mis le projet à
l’enquête publique avec un
délai d’opposition de dix
jours. Greenpeace estime que
ce délai devrait être de 30
jours, comme le prévoit l’or-
donnance fédérale sur les étu-
des d’impact. L’organisation
écologiste juge que la centrale
projetée à Chavalon est en to-
tale contradiction avec les ob-
jectifs de la législation fédé-
rale. Celle-ci prévoit une dimi-
nution des émissions de CO2,
alors que la centrale en ques-
tion en produirait 750.000
tonnes par année. /ats



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

Rabais
Fr. 5.–

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                  

Des histoires vraies?                
Par la Compagnie Pasdugenre de Neuchâtel.     
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ma 30, me 31 janvier et je 1er février à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

SOCIETE DE MUSIQUE                   

Orchestre de Chambre de Lausanne    
Direction: David Stern
Soliste: Steven Isserlis, violoncelle. 
Oeuvres de Mendelssohn et Schumann.     
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds
Me 31 janvier à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

VBC COLOMBIER                   

VBC Colombier - VBC Lausanne          
Volleyball 1èreLN masculine saison 2006-2007.      
Halle des Mûriers à Colombier 
Ve 2 février à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans

THÉÂTRE DU PASSAGE                    

La Flûte enchantée                  
Par l’Orchestre Symphonique Neuchâtelois.
Direction: Theo Loosli. Distribution enchanteresse
pour le plus contrasté des opéras de Mozart.       
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ve 2 et sa 3 février à 20h00; di 4 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.- 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - SAMEDIS “PROMOTION”

Baptiste Gonseth, violon; 

Morgane Gonseth, violoncelle 

et Noémie Gonseth, piano                  
Classes de D. Jeanneret, L. Aeschlimann 
et A. Wilhelm.        
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel
Sa 3 février à 11h00. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Billets à l’entrée. 
Pas de réservation. Renseignements: 032 725 20 53 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                     

Cargo 7906                   
De Sandra Korol 
par la Compagnie Nausicaa de Lausanne.       
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Sa 3 février à 20h30; di 4 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

NEC                     

Une autre Amérique                    
– NEC: chef invité: Rand Steiger 

avec J. Levine, guitare et A. Spina, alto. 
Oeuvres de: Feldman, Steiger et Levine. 

– Duo de marimba de Sempach à 19h15, 
Prix du NEC 2006.       

Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds
Di 4 février à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-  
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch ou billet@heurebleue.ch 

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN                      

Brunch sur la paille                     
Départ au parking des Arêtes; parcours à pied, 
raquettes ou ski de fond. 
Exposition de sculpture de C. Berthoud (L’Art Récup).
Bus ligne 1 au dépar de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Ferme des Brandt à La Chaux-de-Fonds 
Di 4 février de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: www.fenomen.ch 
ou 079 645 38 88 

ADEME                       

Sanshiro et Les Cônes de Chantier      
Spectacle musical.       
Espace Perrier à Marin 
Di 4 février à 17h00. Portes dès 16h00 
Prix d’entrée: Fr. 15.-. Billets à l’entrée. 

Le dimanche on brunch!

Restaurant de la Ferme des Brandt que l'on rejoint à pied, 
en raquettes ou en ski de fond selon l'envie!

3x2
invitations

Fenomen - 
Brunch Altitude

Brunch 
sur la paille
Dimanche 4 février 
de 10h00 à 13h00 
Ferme des Brandt 
à La Chaux-de-Fonds

Code SMS: IMP BRU
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 janvier à minuit
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le chef du Département
des finances Hans-Ru-
dolf Merz continue de

se battre pour un taux unique
de TVA, mais il est conscient
que cet objectif se heurte à
des obstacles politiques consi-
dérables. Aussi travaille-t-il ac-
tuellement sur trois variantes,
qu’il soumettra prochaine-
ment au Conseil fédéral. Il les
a détaillées dans une inter-
view publiée samedi par la
«Neue Luzerner Zeitung».

La question est d’autant
plus délicate que les Chambres
pourraient soutenir une
hausse de la TVA en faveur de
l’assurance invalidité. Les
deux réformes risquent de se
télescoper. Dans les deux cas,
le peuple devra se prononcer,
car le taux usuel de TVA est
inscrit dans la Constitution.

7,6% du chiffre d’affaires
Actuellement, le taux nor-

mal se monte à 7,6% du chif-
fre d’affaires. Il est assorti d’un
taux spécial de 3,6% pour
l’hôtellerie et de 2,4% pour
les biens de consommation
courante. Par ailleurs, 25 do-
maines sont exemptés, notam-
ment les prestations du do-
maine de la santé et de l’ac-
tion sociale.

Pour simplifier la percep-
tion, Hans-Rudolf Merz rêve
d’un taux unique qui serait
plus bas que le taux usuel ac-
tuel. Cette idée a suscité une
levée de boucliers chez les so-
cialistes et les démocrates-
chrétiens, car le panier de la
ménagère en serait directe-
ment affecté.

Le grand argentier regrette
que les partis prennent posi-
tion avant même qu’un projet
concret ne leur ait été pré-
senté, mais ces réactions lui
ont permis d’affiner sa straté-
gie. Il travaille désormais sur
trois variantes.

La première s’en tient aux
trois taux actuels, tout en in-
troduisant des simplifications
administratives. La seconde re-
pose sur un taux unique de
6% et des exemptions limitées
aux loyers, aux crédits bancai-
res, aux assurances vie ou en-
core à l’agriculture. Une sous-

variante prévoit d’exempter
aussi la santé car son assujettis-
sement à la TVA provoquerait
un renchérissement unique de
2% à 3%. Le chef du Départe-
ment des finances estime ce-
pendant que le système de ré-
duction des primes pour les
petits revenus apporterait un
correctif social satisfaisant. En-
fin, la troisième variante se
contente de deux taux, à sa-
voir un taux d’un peu plus de
3% pour l’alimentation, la cul-
ture, le sport, la formation, les
prestations d’hébergement et
la santé, et un taux d’un peu

plus de 7% pour tout le reste.
Interrogé, le Département fé-
déral des finances refuse de
dévoiler les répercussions de
ces différentes variantes sur les
recettes.

La priorité de Hans-Rudolf
Merz reste le taux unique,
mais il estime que même une
simplification administrative
constituerait un progrès par
rapport à la situation actuelle.

La hausse de la TVA desti-
née à financer l’assurance in-
validité risque cependant de
gripper toute la mécanique.
La commission de la sécurité

sociale du National propose de
relever le taux normal de 7,6 à
8,3%, le taux appliqué à l’hô-
tellerie de 3,6 à 3,9% et le taux
appliqué aux biens de pre-
mière nécessité de 2,4 à 2,6%.

Le projet repose donc sur
le maintien des trois taux ac-
tuels. Voilà qui ne va pas sim-
plifier la tâche de Hans-Ru-
dolfMerz. En revanche, l’idée
radicale de remplacer l’impôt
fédéral direct par une hausse
de la TVA ne va pas contrecar-
rer la réforme. Ce n’est pour
l’heure qu’une vue de l’esprit.
/CIM

Merz planche sur la TVA
FISCALITÉ Le ministre des Finances continue de se battre pour un assouplissement

de la TVA. Le radical travaille sur trois variantes. Le taux unique a du plomb dans l’aile

PUBLICITÉ

G U A N T A N A M O

Le Ministère
public

sur la sellette

Le Ministère public de
la Confédération
(MPC) a demandé

aux Etats-Unis de montrer
des photos d’islamistes suis-
ses présumés aux détenus de
Guantanamo, selon un ré-
cent rapport. Parlementai-
res, experts en droit interna-
tional et organisations des
droits de l’homme se sont in-
surgés hier.

Amnesty International
(AI) a dénoncé le «doublelan-
gage» de la Suisse. D’un côté,
le pays exige que le chapitre
consacré à l’interdiction de
la torture dans les conven-
tions de Genève soit respecté
à Guantanamo. De l’autre, le
MPC collabore avec les insti-
tutions responsables des
mauvais traitements infligés
aux prisonniers dans la base
américaine.

La présentation des pho-
tos est avérée, a relevé hier le
«Blick». Dans leur rapport
annuel, la commission de
gestion des Etats et la Délé-
gation des commissions de
gestion en font brièvement
mention.

Photos transmises
Le MPC a transmis les pho-

tographies au FBI, qui les a
montrées aux détenus de
Guantanamo. «Le but de cette
démarche était de savoir si cer-
tains prisonniers connaissaient
des personnes mises en examen en
Suisse et si celles-ci avaient été
vues dans les camps d’entraîne-
ment en Afghanistan», expli-
que le texte de la commis-
sion.

La démarche du MPC
s’inscrivait dans le cadre
d’une enquête sur cinq Yé-
ménites, un Somalien et un
Irakien jugés actuellement
par le Tribunal pénal fédéral
à Lugano. /ats

EN BREFZ
SIDA � Recrudescence chez
les gays. De 2003 à 2006, entre
720 et 750 cas de sida ont été
diagnostiqués chaque année
en Suisse. Mais le taux d’infec-
tion parmi les gays a presque
doublé durant la même pé-
riode. En 2006, 732 personnes
ont été diagnostiquées séropo-
sitives et le nombre de déclara-
tions parmi les gays a atteint
288 cas, selon l’Office fédéral
de la santé publique. Parallèle-
ment, les contaminations par
voie hétérosexuelle et les in-
fections lors de consommation
de drogue sont en baisse. /ats

CABLECOM � Appel au gou-
vernement. Cablecom exige
du Conseil fédéral qu’il dési-
gne 25 chaînes à ne pas trans-
férer sur le réseau numérique
jusqu’en 2009. L’entreprise
veut être fixée après s’être fait

taper sur les doigts pour avoir
voulu biffer du réseau analogi-
que France 2 et Rai Uno. Le
câblo-opérateur a fait cette
proposition jeudi dernier au
Conseil fédéral. Le patron de
Cablecom, Rudolf Fischer, en
a informé hier la commission
des transports et des télécom-
munications du National. /ats

BIENNE � Travailleur social
condamné. Un travailleur so-
cial de 58 ans a été condamné
hiere à 36 mois de prison par
le Tribunal de district de Bi-
enne- Nidau. Il a été jugé cou-
pable d’abus de confiance et
faux dans les titres pour avoir
détourné 147.000 francs desti-
nés à ses pupilles. Ce Suisse
responsable des tutelles à la
commune d’Orpond, près de
Bienne, a été arrêté en mai
2005. /ats

Pour mieux éduquer les chiens
ANIMAUX La Société cynologique suisse inaugure
le premier brevet national de propriétaire de chien

Un an après le décès
d’un garçonnet tué par
des pitbulls à Oberglatt

(ZH), la Société cynologique
suisse (SCS) lance le premier
brevet national de propriétaire
de chien. L’examen, volon-
taire, contient les principaux
éléments de l’éducation de
base des chiens. Tous les
chiens, indépendamment de
leur race, peuvent passer le
test, pourvu qu’ils soient âgés
de neuf mois au moins. L’attes-
tation est établie au nom du dé-
tenteur et de l’animal.

Un propriétaire doit repas-
ser l’examen s’il change de
chien. S’il en possède plu-
sieurs, il doit se présenter avec
toutes les bêtes. La SCS enregis-
trera les maîtres et les chiens, y
compris ceux qui n’ont pas été
admis en raison de leur com-
portement agressif.

Exercices quotidiens
Pour obtenir le brevet, le

maître doit prouver qu’il est ca-
pable de rappeler son animal à
tout instant. Il doit savoir le
maîtriser dans différentes situa-
tions, notamment lors de ren-
contres avec d’autres chiens ou
avec des cyclistes. Afin d’attirer
un maximum de personnes, le

test se concentre sur les exerci-
ces quotidiens «vraiment impor-
tants» qui doivent être appris
par les maîtres pour une coha-
bitation harmonieuse avec les
autres passants. La nouvelle
formation vise à prévenir les
tensions et, du même coup, à
réduire le potentiel de conflit.

La sécurité a été l’aspect dé-
terminant. Plus de la moitié des
quelque 500.000 chiens vivant
en Suisse n’obéissent pas à leur
maître, estime la vétérinaire
Linda Hornisberger. Beaucoup
d’accidents sont dus à un man-

que de connaissance du côté
du détenteur, a renchéri la
porte-parole de la SCS, Verena
Ammann.

Le brevet a été élaboré par
des spécialistes en comporte-
ment canin et des cynologues.
D’un coût de 90 francs
(70 francs pour les membres de
la SCS), il peut être obtenu au-
près des 370 sections de la SCS
dans toute la Suisse et de nom-
breuses écoles privées pour
chiens. Environ 100 experts
sont déjà formés pour faire pas-
ser l’examen. /ats

Pour obtenir le brevet, le maître doit prouver qu’il est
capable de rappeler son animal à tout instant. PHOTO KEYSTONE

La priorité de Hans-Rudolf Merz reste le taux unique, mais il estime que même une simplification administrative
constituerait un progrès par rapport à la situation actuelle. PHOTO KEYSTONE

P R O C È S S W I S S A I R

Bruggisser
se justifie

Au début de la 3e se-
maine du procès Swis-
sair, le Tribunal de

Bülach (ZH) s’est penché hier
sur les salaires des directeurs de
la compagnie d’Etat polonaise
LOT. Il a entendu pour la se-
conde fois Philippe Bruggisser.

Le Ministère public accuse
l’ex-patron de SAirGroup
d’avoir lésé le groupe à hauteur
de 1,34 million de francs en ac-
cordant à la direction de LOT
des compléments de salaire
sans qu’ils aient à réaliser un
véritable travail en contrepar-
tie.

«Inexpérimentés»
«Si nous n’avions pas compensé

ces pertes de salaire, les directeurs
auraient quitté le bateau pour des
postes mieux payés dans le secteur
privé», a expliqué Philippe
Bruggisser. L’Etat polonais les
aurait remplacés par «des fonc-
tionnaires inexpérimentés qui au-
raient conduit LOTà la ruine».

Par ailleurs, Philippe Brug-
gisser a dit hier à la TV aléma-
nique qu’il regrettait que tant
de personnes aient souffert et
qu’il leur présentait ses excu-
ses. Mais il a expliqué que, du-
rant ses 23 ans chez Swissair, il
s’était toujours efforcé de faire
de son mieux. /ats
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Un kamikaze palesti-
nien s’est fait sauter
hier dans une boulan-

gerie d’Eilat, une station is-
raélienne des bords de la mer
Rouge. Au moins trois per-
sonnes ont été tuées. Cet at-
tentat suicide, le premier en
Israël depuis avril 2006, a été
vivement condamné.

L’explosion s’est produite
dans un quartier résidentiel, à
bonne distance des hôtels du
front de mer. Le kamikaze est
entré dans la boulangerie avec
un sac ou une ceinture d’ex-
plosifs et s’est fait exploser à
l’intérieur du magasin, a expli-
qué un policier d’Eilat.

Trois personnes, plus le ka-
mikaze, ont péri, a déclaré
Mickey Rosenfeld, porte-pa-
role de la police nationale. Les
identités des victimes n’ont pas
été divulguées. Plusieurs autres
personnes ont été blessées, se-
lon des sources médicales.

180.000 touristes étrangers
Eilat, situé à 350 km au sud

de Jérusalem, avait été dans
l’ensemble plutôt épargnée
par les violences depuis le dé-
but de la seconde intifada, en
2000. Près de 180.000 touristes
étrangers y ont séjourné l’an
passé.

L’attaque a été revendiquée
conjointement par le Jihad is-
lamique, un groupe islamiste,
et les Brigades des martyrs d’al-
Aqsa, un mouvement issu du
Fatah. «Cette opération héroïque
annonce le début d’une série d’opé-
rations de défense de la mosquée
d’al-Aqsa (de Jérusalem) etcons-
titue une réponse naturelle à
l’agression sauvagedel’occupation

israélienne», ont indiqué les
deux organisations radicales
dans un communiqué.

Le Jihad islamique ne s’est
pas associé à la trêve conclue
en novembre dans la bande
de Gaza par Israël et certai-
nes organisations palesti-
niennes. Selon un porte-pa-

role des Brigades, le kami-
kaze, qui était âgé de 21 ans,
était originaire de la ville de
Gaza. La police israélienne a
fait savoir que le kamikaze
s’était infiltré à Eilat par le
Sinaï et la poreuse frontière
israélo-égyptienne, au nord
d’Eilat.

Le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a immédia-
tement réagi après l’explosion.
Il a promis une «lutte sans répit
contre les terroristes et leurs com-
manditaires».

Depuis Addis-Abeba, où il
participe au sommet de
l’Union africaine (UA), le pré-

sident palestinien Mahmoud
Abbas a fait entendre sa voix.
«Nous rejetons ces actes et croyons
qu’ils ne sont pas dans l’intérêt de
la cause palestinienne», a-t-il fait
savoir.

La communauté internatio-
nale a également condamné
cette attaque. A Washington,

la Maison-Blanche a estimé
que le gouvernement de l’Au-
torité palestinienne était res-
ponsable de la prévention de
ce genre d’opérations. «L’inca-
pacité à agir contre le terrorisme
nuira aux aspirations du peuple
palestinien à un Etat indépen-
dant», a affirmé un porte-pa-
role du président George
Bush.

A Berlin, la présidence alle-
mande de l’Union euro-
péenne (UE) a également dé-
ploré cet attentat, parlant
d’une tentative de sabotage
des efforts de paix en cours au
Proche-Orient.

Cette attaque intervient
quelques jours avant une réu-
nion prévue le 2 février à Wa-
shington du Quartette. Ses
membres, les Etats-Unis,
l’ONU, l’UE et la Russie, vont
tenter de trouver les moyens
de relancer le processus de
paix israélo-palestinien.

Le précédent attentat sui-
cide commis sur le sol israé-
lien remontait au 17 avril
2006, quand un kamikaze
s’était fait exploser devant un
restaurant de Tel-Aviv, tuant
neuf personnes et en blessant
60 autres. L’attentat avait été
revendiqué par le Jihad islami-
que.

Violences entre Palestiniens
Côté palestinien, des

heurts sporadiques ont op-
posé des activistes du Hamas
et du Fatah dans la bande de
Gaza, où cinq Palestiniens
ont été tués lundi. Au total,
33 personnes ont perdu la vie
en quatre jours d’affronte-
ments. /ats-afp-reuters

Attentat meurtrier en Israël
PROCHE-ORIENT Un attentat suicide perpétré dans la station balnéaire d’Eilat, au sud de l’Etat hébreu,

fait au moins trois morts. Le terrorisme islamiste n’avait plus frappé Israël depuis le mois d’avril 2006

Une Israélienne qui a échappé à l’attentat d’Eilat est réconfortée par un ami. PHOTO KEYSTONE

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

L’événement est symbo-
lique: les ministres
des Finances des

Vingt-sept vont classer au-
jourd’hui l’affaire du déficit
excessif de la France, qui avait
provoqué une grave crise au
sein de l’Union.

Sur proposition de la Com-
mission européenne, les
grands argentiers des Vingt-
sept vont clore aujourd’hui la
procédure dite de déficit exces-
sif que Bruxelles avait ouverte
contre la France en 2003. L’Al-
lemagne bénéficiera du même
traitement, au printemps. L’Ita-
lie devra quant à elle attendre
2008, au mieux.

Limite supérieure autorisée
L’ouverture de la procédure,

par la Commission euro-
péenne, se justifiait par l’état
des finances publiques de la
France: en 2002, le déficit de
l’Etat français avait atteint 3,2%
du produit intérieur brut (PIB)
du pays. Il dépassait donc de
0,2% la limite supérieure auto-
risée par le Pacte de stabilité et
de croissance que les Etats
membres de la zone euro

s’étaient engagés à respecter
en 1997, lors de la création de
l’Union économique et moné-
taire européenne.

Bruxelles avait également en-
trepris une action contre l’Alle-
magne, qui était elle aussi sortie
des clous alors qu’elle avait été à
l’origine de l’établissement des
critères très stricts (déficit pu-
blic de 3%, dette publique de
60% du PIB, etc.) du pacte –
Berlin se méfiait alors davan-
tage des pays du «Club med»
(Italie, Espagne, etc.) que de

lui-même… La France n’a as-
saini sa situation budgétaire
qu’en 2005, l’Allemagne en
2006. Pourtant, les deux pays
ont toujours échappé aux sanc-
tions – mise sous tutelle de leurs
économies, tout d’abord, puis
amendes, éventuellement –
promises aux plus mauvais élè-
ves, récidivistes, de la zone euro.

C’est qu’en novembre 2003,
le couple franco-allemand avait
réussi à rallier une majorité
d’Etats afin de «geler» l’appli-
cation du pacte de stabilité.

Cette mise entre parenthè-
ses forcée des règles européen-
nes avait créé de très vives ten-
sions entre Paris et Berlin d’un
côté, la Commission euro-
péenne et certains petits Etats
«vertueux» de l’Union d’autre
part, qui avaient dénoncé un
putsch franco-allemand.

Les esprits se sont apaisés en
2005, quand a été avalisée une
réforme du Pacte européen de
stabilité et de croissance. Ses rè-
gles ont été assouplies, pour
mieux tenir compte des aléas
de la conjoncture, et donnent
désormais beaucoup plus de
temps aux Etats en situation de
déficit excessif pour rétablir la
situation.

La décision d’aujourd’hui
marquera donc l’épilogue
d’une longue querelle. Même
si Paris sera encouragé à four-
nir de nouveaux efforts afin
d’atteindre l’objectif d’un
équilibre des comptes publics
«à moyen terme», ainsi qu’à
ramener l’endettement de
l’Etat sous la barre des 60%
du PIB d’ici à 2010, elle re-
présentera également une ex-
cellente nouvelle pour le gou-
vernement français, à quatre
mois des élections présiden-
tielles… /TVE

Affaire des déficits français classée
BRUXELLES Les ministres des Finances de l’Union européenne tournent

définitivement, aujourd’hui, la page d’une longue crise politico-budgétaire

Le minsitre slovène des Finances Andrej Bajuk (à gauche)
salue à Bruxelles le président de la Banque centrale euro-
péenne, Jean-Claude Trichet. PHOTO KEYSTONE

G U E R R E A U L I B A N

Israël sous
pression

américaine

Washington soup-
çonne Israël
d’avoir violé des

accords avec les Etats-Unis
sur les exportations d’ar-
mes en utilisant au Liban
des bombes à sous-muni-
tions de fabrication améri-
caine. La Maison-Blanche a
confirmé hier des informa-
tions de presse parues di-
manche dernier.

Prochaine étape au Congrès
«Il y a probablement eu des

violations des accords sur
l’usage des armes américaines
exportées en Israël», a déclaré
hier le porte-parole du Dé-
partement d’Etat, Sean
McCormack. La prochaine
étape se déroulera au Con-
grès, qui doit décider de
l’éventualité de prendre
des mesures à l’encontre
d’Israël ou de demander
des vérifications supplé-
mentaires.

Selon les Nations unies, Is-
raël a lancé plus d’un million
de bombes à sous-munitions
lors du conflit au Liban, en-
tre le 12 juillet et le 14 août
2006, en réponse aux atta-
ques du Hezbollah. /ats-afp

EN BREFZ
IRAK � Violence sans fin.
Près de 200 miliciens ont été
tués près de Najaf lors des af-
frontements qui les ont oppo-
sés aux forces de l’ordre ira-
kiennes et aux soldats améri-
cains. Mais la confusion règne
sur leur identité. Selon certai-
nes sources, ils étaient liés à
al-Qaïda. Par ailleurs, au
moins 30 personnes ont été
tuées dans différentes atta-
ques à tarvers le pays. /ats-afp-
reuters

UNION AFRICAINE � Le Sou-
dan en ligne de mire. Le gou-
vernement soudanais a été
placé en position d’accusé
hier à l’occasion du 8e som-
met de l’Union africaine
(UA), à Addis-Abeba. Le prési-
dent de la Commission de
l’UA, Alpha Oumar Konaré, a
réclamé l’arrêt «des massacres et
des bombardements» au Darfour.
Cette requête a été relayée par
le secrétaire général de
l’ONU, le Sud-Coréen Ban Ki-
moon. /ats-afp

HONGRIE � Un cas de grippe
aviaire. Un cas de virus H5N1
a été confirmé dans un éle-
vage d’oies de Hongrie, a dé-
claré hier un porte-parole de
la Commission européenne. Il
s’agit du premier cas de la
forme la plus virulente de la
grippe aviaire enregistré dans
l’Union europenne depuis
l’été dernier. /ats-afp



ECONOMIE & BOURSE21 L’Express
L’ImpartialMardi 30 janvier 2007

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 150,66 3,02 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,21 0,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,27 1,83 
B. sel. BRIC multi-fonds 145,67 6,69
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SERVIR 
CHACUN

�
SMI

9110.7

+0.77%

�
Dow Jones

12490.7

+0.03%

�
Euro/CHF

1.6235

+0.28%

�
Dollar/CHF

1.2536

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

Plus fortes hausses 
BT&T Timelife +5.1% 
IsoTis N +5.0% 
Comet Holding +4.8% 
Ascom N +4.1% 
Actelion N +3.7% 
SIKA Finanz P +3.5% 

Plus fortes baisses 
Pragmatica P -9.1% 
BC du Jura P -6.7% 
4M Technologies N -4.1% 
ProgressNow N -4.1% 
USI Group N -3.4% 
Micronas N -3.3% 

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 2.62 2.59
Rdt oblig. US 30 ans 4.97 4.96
Rdt oblig. All 10 ans 4.11 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans 5.01 4.98
Rdt oblig. JP 10 ans 1.72 1.69

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

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

29/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9110.76 9041.10 9200.82 7123.18
Swiss Performance Index 7211.84 7158.49 7270.51 5552.08
Dow Jones (New York) 12490.78 12487.02 12623.45 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2441.09 2435.49 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4166.83 4149.01 4210.63 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6726.01 6690.34 6771.42 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6239.90 6228.00 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5619.70 5582.30 5658.08 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17470.46 17421.93 17617.64 14045.53

SMI 29/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 21.85 21.75 22.50 12.80 
Adecco N 79.35 78.85 86.65 63.55 
Bâloise N 125.60 124.30 129.00 76.00 
Ciba SC N 83.70 83.75 85.80 62.35 
Clariant N 21.40 21.55 21.97 14.05 
CS Group N 87.70 87.15 89.10 61.85 
Givaudan N 1110.00 1116.00 1174.00 902.00 
Holcim N 121.20 120.40 122.30 85.10 
Julius Baer N 150.80 149.50 153.60 92.20 
Lonza N 114.80 114.80 118.70 78.30 
Merck Serono P 1099.00 1100.00 1104.00 759.00 
Nestlé N 446.00 439.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 405.75 405.50 417.00 277.75 
Novartis N 72.60 71.95 77.15 63.65 
Richemont P 69.00 67.65 73.55 49.39 
Roche BJ 233.50 233.10 240.40 181.20 
SGS N 1360.00 1348.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 58.70 57.75 59.70 38.50 
Swatch P 289.25 284.50 297.00 184.10 
Swiss Life N 313.50 315.75 323.50 227.50 
Swiss Ré N 105.70 104.30 109.90 79.60 
Swisscom N 471.50 478.75 486.00 385.48 
Syngenta N 226.50 226.20 240.00 143.79 
Synthes N 157.70 155.50 165.00 128.10 
UBS N 77.45 77.10 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 336.25 332.75 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 286.00 275.75 288.75 108.10
Bobst Group N 67.00 66.00 68.00 49.65
Charles Voegele P 101.20 101.70 123.31 77.36
Cicor Tech. N 111.00 111.00 120.00 85.00
Edipresse P 600.00 600.00 630.00 501.00
Ems-Chemie N 151.60 150.00 156.00 121.70
Geberit N 2062.00 2060.00 2097.00 1150.00
Georg Fischer N 830.00 830.00 845.50 467.51
Gurit Holding P 1155.00 1165.00 1200.00 559.50
Helvetia N 456.00 450.00 460.00 282.00
Implenia N 31.30 31.00 31.95 22.10
Kudelski P 45.75 45.55 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 95.00 95.10 99.35 70.40
Logitech N 34.25 34.10 37.60 20.55
Mikron N 15.80 16.30 17.40 12.00
OC Oerlikon N 657.50 657.00 680.50 231.00
Phonak N 95.45 95.30 100.50 62.50
PSP N 71.20 71.20 71.90 55.80
Publigroupe N 433.75 433.25 448.00 363.59
Rieter N 698.00 677.50 700.50 414.75
Saurer N 133.00 133.50 135.20 81.17
Schweiter P 412.00 411.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.70 8.45 11.95 6.76
Straumann N 312.75 313.25 330.00 235.30
Von Roll P 4.18 4.20 4.60 2.06

29/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 78.96 78.69 88.35 67.06
Alcoa Inc 31.80 32.07 36.96 26.39
Altria Group 88.06 88.00 90.50 68.36
Am. Express Co 57.64 57.85 62.50 49.75
AT & T 36.51 36.40 37.68 24.72
Baxter Intl Inc 48.44 48.75 49.98 35.12
Boeing 85.50 85.43 92.03 68.20
Caterpillar Inc 61.70 61.09 82.00 57.98
Chevron 71.53 71.50 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.01 54.67 56.66 44.85
Coca-Cola Co 47.71 47.83 49.35 40.52
Dell Computer 23.85 23.73 32.24 18.95
Du Pont Co 48.96 49.19 50.98 38.52
Exxon Mobil 73.20 73.61 79.00 56.65
Ford Motor 8.37 8.42 9.46 6.07
General Electric 36.19 36.07 38.49 32.06
General Motors 32.67 32.93 36.09 19.00
Goodyear Co 24.51 24.70 25.32 9.76
Hewlett-Packard 42.42 41.69 43.72 29.69
IBM Corp 98.54 97.45 100.90 72.80
Intel Corp 20.89 20.53 22.41 16.75
Johnson & Johnson 66.15 66.07 69.41 56.71
McDonald's Corp 43.23 42.93 45.06 31.73
Microsoft Corp 30.53 30.60 31.48 21.45
PepsiCo Inc 64.60 64.45 65.99 56.51
Pfizer Inc 26.06 26.29 28.60 22.17
Procter & Gamble 64.88 64.86 66.30 52.78
Time Warner 21.78 21.82 23.04 15.70

29/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.53 24.67 26.00 20.25
Aegon 15.19 15.11 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.76 7.70 8.65 6.09
Akzo-Nobel 47.69 47.60 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 10.08 9.99 13.82 8.27
Allianz 151.30 148.15 160.09 109.26
Axa 32.30 32.00 33.31 23.00
Bayer 43.41 43.10 44.50 30.27
Carrefour 44.50 44.03 51.40 37.61
DaimlerChrysler 48.78 48.36 50.38 36.20
Danone 119.20 115.90 121.10 85.20
Deutsche Bank 107.20 106.67 107.21 80.65
Deutsche Telekom 13.56 14.15 14.83 10.63
E.ON AG 99.70 98.76 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.00 28.60 29.90 27.55
France Telecom 21.18 21.37 22.38 15.50
Heineken 38.26 38.30 39.85 27.37
ING 33.51 33.47 36.19 27.46
KPN 11.19 11.17 11.75 7.66
L'Oréal 81.30 80.60 84.05 64.30
Lufthansa 21.40 21.15 22.81 12.23
L.V.M.H 79.10 77.90 85.95 68.75
Metro 53.21 53.40 54.51 39.00
Nokia 16.58 16.65 16.68 14.57
Philips Elect. 29.84 29.80 30.45 21.56
Reed Elsevier 13.70 13.67 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 26.19 26.29 28.53 24.32
Saint-Gobain 73.15 72.65 73.50 49.06
Sanofi-Aventis 69.00 69.95 79.85 64.85
Schneider Electric 92.85 92.35 94.85 70.85
Siemens 81.65 81.22 83.30 60.81
Société Générale 134.50 132.90 137.80 100.33
Telefonica 16.70 16.66 17.12 11.88
Total 51.65 51.70 57.40 46.52
Unilever 20.48 20.40 21.13 16.51
Vivendi Universal 32.00 31.75 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) 149.00 149.00 153.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.75 91.45
Cont. Eq. Europe 164.90 165.80
Cont. Eq. N-Am. 243.60 243.75
Cont. Eq. Tiger 85.00 86.30
Count. Eq. Austria 237.75 239.90
Count. Eq. Euroland 147.05 147.85
Count. Eq. GB 209.50 210.80
Count. Eq. Japan 8985.00 8947.00
Switzerland 368.55 372.15
Sm&M. Caps Eur. 176.37 177.05
Sm&M. Caps NAm. 161.33 160.83
Sm&M. Caps Jap. 21905.00 21805.00
Sm&M. Caps Sw. 435.90 438.00
Eq. Value Switzer. 173.35 174.90
Sector Communic. 213.54 213.75
Sector Energy 656.21 653.40
Sect. Health Care 449.08 449.64
Sector Technology 163.23 162.30
Eq. Top Div Europe 127.41 128.21
Listed Priv Equity 114.25 114.27
Equity Intl 190.85 190.50
Emerging Markets 211.65 214.65
Gold 882.15 890.95
Life Cycle 2015 121.40 121.50
Life Cycle 2020 129.70 129.90
Life Cycle 2025 135.95 136.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.75 101.85
Bond Corp EUR 101.40 101.60
Bond Corp USD 100.10 100.25
Bond Conver. Intl 120.35 120.40
Bond Sfr 92.05 92.15
Bond Intl 94.80 94.70
Med-Ter Bd CHF B 105.59 105.64
Med-Ter Bd EUR B 110.99 110.99
Med-Ter Bd USD B 117.50 117.52
Bond Inv. AUD B 136.40 136.55
Bond Inv. CAD B 142.16 142.18
Bond Inv. CHF B 112.25 112.35
Bond Inv. EUR B 71.32 71.38
Bond Inv. GBP B 72.13 72.36
Bond Inv. JPY B 11576.00 11585.00
Bond Inv. USD B 121.14 121.19
Bond Inv. Intl B 111.41 111.21
Bd Opp. EUR 99.25 99.35
Bd Opp. H CHF 95.00 95.10
MM Fund AUD 184.34 184.31
MM Fund CAD 175.86 175.84
MM Fund CHF 143.45 143.44
MM Fund EUR 97.28 97.27
MM Fund GBP 117.69 117.69
MM Fund USD 181.88 181.86
Ifca 306.00 306.00

dern. préc. 
Green Invest 148.25 148.45
Ptf Income A 114.69 114.69
Ptf Income B 124.14 124.14
Ptf Yield A 146.84 146.90
Ptf Yield B 155.92 155.99
Ptf Yield A EUR 102.32 102.41
Ptf Yield B EUR 112.75 112.85
Ptf Balanced A 182.90 183.01
Ptf Balanced B 191.15 191.27
Ptf Bal. A EUR 107.59 107.74
Ptf Bal. B EUR 114.43 114.59
Ptf GI Bal. A 187.76 187.89
Ptf GI Bal. B 190.80 190.93
Ptf Growth A 244.49 244.83
Ptf Growth B 250.83 251.18
Ptf Growth A EUR 105.51 105.70
Ptf Growth B EUR 110.00 110.21
Ptf Equity A 317.26 317.84
Ptf Equity B 320.08 320.66
Ptf GI Eq. A EUR 118.51 118.87
Ptf GI Eq. B EUR 118.51 118.87
Valca 356.25 358.20
LPP Profil 3 144.85 145.25
LPP Univ. 3 142.40 143.00
LPP Divers. 3 172.20 172.70
LPP Oeko 3 131.15 131.15

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

Euro (1) 1.6007 1.6411 1.5925 1.6525 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2391 1.2703 1.2235 1.2915 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4237 2.4853 2.3775 2.5375 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0477 1.0743 1.023 1.103 0.90 CAD
Yen (100) 1.0154 1.0414 0.9865 1.082 92.42 JPY
Dollar australien (1) 0.9531 0.9827 0.937 1.013 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.5869 20.0781 18.95 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) 21.4728 22.014 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 644.3 648.3 13.15 13.4 1157.5 1177.5
Kg/CHF 25910 26210.0 527.9 542.9 46700 47450.0
Vreneli 146 163.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25700 26100.0
Plage argent – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 69.20 69.20
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EN BREFZ
CONTREFAÇON � Le SOS
des multinationales. Les mul-
tinationales réclament «l’aide
d’urgence» des gouvernements
pour lutter contre le piratage
et les contrefaçons. Selon une
récente étude de la Chambre
de commerce internationale,
aucun secteur n’est épargné
par ce fléau contre lequel le
combat doit s’engager au ni-
veau mondial. /ats

CAISSES DE PENSION �
Bonne performance. Les cais-
ses de pension helvétiques ont
bien performé sur les trois der-
niers mois de 2006. Leur ren-
dement s’est inscrit à 2,4%. Il
contribue ainsi pour plus d’un
tiers aux 6,6% dégagés sur
l’ensemble de l’année, a indi-
qué WM Performance Servi-
ces, la division européenne de
State Street Bank, qui publie
cet indice. /comm

TOURISTES � Un record en
2006. Le nombre de touristes
dans le monde a atteint un re-
cord l’an dernier. Avec environ
842 millions de visiteurs, la
progression s’inscrit à 4,5%
par rapport à 2005, a annoncé
hier à Madrid l’Organisation
mondiale du tourisme. /ats-
afp

ALITALIA � Onze candidats.
Onze candidats ont répondu
à l’appel d’offres pour le ra-
chat d’une participation de
contrôle dans Alitalia. Air-
France-KLM n’a pas répondu
à cet appel. Alitalia a révélé
que la perte nette avait atteint
l’an dernier 380 millions
d’euros. /ats-afp

L a guerre du beurre ne
fait que commencer. La
Migros a annoncé hier

une baisse de 10 centimes sur
le prix de la plaque. En début
d’année, la Coop avait lancé
un beurre de choix moins
cher sous sa marque.

L’organisation sectorielle
pour le beurre (OSBeurre) a
décidé mi-janvier de réduire
de 20 centimes le prix de base
du kilo de beurre, a indiqué
hier la Migros dans un com-
muniqué. Le leader de la dis-
tribution en Suisse a donc
choisi de répercuter cette
baisse et de désormais propo-
ser «Le Beurre» et «Floralp»
10 centimes moins cher.

Migros tient toutefois à pré-
ciser que le commerce du
beurre reste déficitaire en rai-
son de la réglementation pro-
tectionniste du marché. Face à
cette situation, le géant
orange avait empoigné le pro-
blème en août dernier et de-
mandé à la direction des
douanes l’autorisation de
transformer dans les pays voi-
sins 1500 tonnes de crème en-
tière en beurre.

La Migros invoquait le prix
trop élevé de la transforma-
tion en Suisse. Le distributeur
critiquait également la struc-

ture cartellaire du marché du
beurre, précisant que c’est le
consommateur qui trinque.
Dans son hebdomadaire
«Construire» publié hier, elle
rappelle que les Suisses paient
cette denrée environ 40%

plus cher que leurs voisins al-
lemands.

Beurre de la Coop
moins cher

Depuis début janvier, son
concurrent, la Coop, propose

un beurre de choix de sa pro-
pre marque 10% moins cher
que celui vendu jusque-là. Une
motte de beurre de 200 gram-
mes est vendue 2fr.25, contre
2fr.85 pour 200 grammes de
beurre de choix «Floralp».

La société Züger Frischkäse
à Oberburg (SG), chargée de
sa production, ne se tient pas
aux prix fixés par l’Organisa-
tion sectorielle pour le beurre
et transforme directement en
beurre l’excédent de crème de
sa production.

Perte pouvant atteindre
200.000 francs

L’attaque des distributeurs
Coop et Migros contre le «car-
tel du beurre» pourrait coûter
cher aux paysans suisses. Sa-
muel Lüthi, directeur démis-
sionnaire des producteurs de
lait, l’estime de 100 à 200 mil-
lions de francs.

Pour le moment, l’organisa-
tion du marché du beurre est
«raisonnable», avait déclaré Sa-
muel Lüthi dans un entretien
publié vendredi dans le service
alémanique d’informations
agricoles. Une partie des reve-
nus de la vente du beurre Flo-
ralp est utilisée afin d’amortir
les suppressions d’aides dans
ce secteur. /ats

Le prix du beurre fond
MIGROS Le géant orange baisse à son tour le prix du beurre. La plaque

coûtera 10 centimes de moins. Coop avait lancé le mouvement début janvier

P R O C È S E N I N D E

Novartis
se bat pour
un brevet

Le procès du groupe
pharmaceutique bâlois
Novartis contre l’Etat

indien s’est ouvert hier à Ma-
dras. Les audiences repren-
dront le 15 février. Selon plu-
sieurs ONG, le sort des médi-
caments génériques dans ce
sous-continent en voie de dé-
veloppement est en jeu.

Novartis a déposé en Inde
une demande de brevet pour
son médicament contre le
cancer, le Glivec, depuis cinq
ans. Il dispose déjà du brevet
dans près de 40 pays. Mais
l’Inde le lui refuse, jugeant
que ce médicament est une
nouvelle formulation d’un
produit existant.

Avec ce refus, affirment
Médecins sans frontières et
l’organisation Oxfam, la pro-
duction de la version généri-
que du médicament peut se
poursuivre, ce qui risque de
ne plus être le cas si Novartis
emporte le procès. /ats

Dix centimes de moins par plaque de beurre Migros. Le
leader de la distribution helvétique suit le mouvement
initié par son concurrent Coop. PHOTO KEYSTONE
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URGENT
A vendre à La Chaux-de-Fonds

BAR - PIZZERIA
Proche des entreprises.
Faire offre sous chiffres
C 132-193115 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-193115/DUO

ÀÀ  LLOOUUEERR
àà  LLaa

CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
AA  pprrooxxiimmiittéé
ddee  ttoouutteess

ccoommmmooddiittééss
LLiibbrreess  ddee  ssuuiittee

JOLIS
3 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisines agencées,
salles de bains

baignoire.
Fr. 790.– + charges.

Possibilité de
louer un garage

Fr. 140.–.
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-549241
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Libre de suite ou à convenir.

Appartement
d’une pièce
■ Cuisine agencée.
■ Loyer Fr. 360.- + charges.

Appartement
de deux pièces
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer dès Fr. 560.- + charges.

Appartement
de trois pièces
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer Fr. 710.- + charges.

Par internet sur www.fidimmobil.ch
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

À LOUER
Cornes-Morel 33

à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement de
3½ pièces en duplex
A l’étage cuisine agencée ouverte

sur coin à manger et salon,
2 terrasses, cagibis, WC séparé,
au rez, 2 chambres dont 1 très
grande chacune avec terrasse
en herbe, salle de bains/WC,

2 caves intérieures.
Surface: de 104 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
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

132-193102

Parc 9 – Centre-ville

Grand appartement
de 4½ pièces –

Magnifique logement
Cuisine agencée ouverte sur coin

à manger, 3 chambres, hall avec armoires,
salle de bains/WC, WC séparés, réduit.

L’immeuble se situe à 5 minutes du Centre
Métropole et dispose d’un ascenseur

et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

Parc 9 – Centre-ville

Appartement
de 3½ pièces –
Superbe duplex

Cuisine semi-agencée (buffets et frigo)
ouverte sur coin à manger, séjour, salle de

douches/WC.

L’immeuble se situe à 5 minutes du Centre
Métropole et dispose d’un ascenseur

et du chauffage central.

Libre: tout de suite.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202 - 204 - 206

À LOUER
Appartements
de 2 et 3 pièces

2 pièces dès Fr. 650.–
3 pièces dès Fr. 825.–

02
2-

60
95

92

À LOUER

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-551740

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir
Dans immeuble
avec ascenseur

2½ pièces
Loyer: Fr. 500.– + ch.

4½ pièces
Avec cuisine agencée

ouverte et balcon.
Loyer: Fr. 1150.– + ch.

Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

21/2 pièces
remis à neuf

Cuisine agencée, salon
avec balcon, hall

habitable, salle de
bains/douche, cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 650.–

+ charges.

Le Locle
En bordure de forêt

Grand 3½ pièces
en plain-pied

Avec entrée indépen-
dante et terrasse. Pla-
ces de parc privées et

.4 pièces entièrement
rénové avec balcon

Libres: de suite
ou à convenir.

Loyers: dès Fr. 650.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Beaux appartements avec
cuisines agencées de:

1½ / 2½ pièces
et 3½* pièces

(* Avec poutres apparentes)
dans maison locative

avec ascenseur.
Libres: de suite.

Loyers: dès Fr. 550.–
+ charges.

Le Locle

Rue de la Côte

Grand 4½ pièces
Avec cuisine agencée

ouverte.
Libre: de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 900.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

3½ pièces
Avec cuisine agencée

et balcon.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 790.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Est

3½ pièces
Appartement rénové,
cuisine non agencée.

Libre: 1.2.2007.
Loyer: Fr. 650.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix

3½ pièces
Avec cuisine agencée

et part au jardin.
Libre: dès le 1.4.2007.

Loyer: Fr. 850.–
+ charges.

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER - Surface commerciale
Bureaux 586 m² + ateliers 485 m²
Concorde 31 - Le Locle
Bureaux au rez-de-chaussée, atelier en sous-sol
Loyer Fr. 5'500.-- charges comprises
Libre dès le 1er avril 2007 ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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HORIZONTALEMENT

1. Elle est dos au mur. 2.
Accorder une remise. 3.
Un monde fou. Termine le
week-end. 4. Aire de navi-
gation sur le globe. Sert à
fermer une porte. 5. Suit
sa voie au cœur des villes.
6. Italien au long cours.
Lézarde sous le soleil
américain. 7. Vieil Espa-
gnol. Petite maison dans
la prairie russe. 8. Prénom
masculin. Telles des for-
ces alliées. 9. Ancienne
zone rouge. Le chlore.
Premier en anglais. 10.
Faire une nouvelle analy-
se.
VERTICALEMENT

1. Procéder par élimination. 2. Instrument de vol. Il devrait se serrer la cein-
ture. 3. Appel discret. Peut se faire pour des prunes. 4. Il fait évacuer la nef.
Fou difficile à arrêter. 5. Enquête statistique. Cela serait préférable. 6. Sort
de l’eau. Lettre venue de Grèce. Patrie d’Einstein. 7. On le parle en Écosse.
N° 1 en France. 8. Elle s’arrête aux portes de Genève. Maison d’éducation
surveillée. 9. Ville connue par ses bonnes lentilles. Couleur d’un beau noir.
10. Affluent de la Loire. Personnage biblique. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 736

Horizontalement: 1. Vertugadin. 2. Inarticulé. 3. Taïga. Eu. 4. UR. Clore. 5.
Pet. Élidée. 6. Émir. œufs. 7. Rires. Nef. 8. Ès. Vue. Net. 9. Réserviste. 10.
Arêtier. Se. Verticalement: 1. Vitupérera. 2. En. Remiser. 3. Rat. Tir. Se. 4.
Trac. Revêt. 5. Utile. Suri. 6. Gigolo. Ève. 7. Acarien. IR. 8. Dû. Éduens. 9. Île.
Effets. 10. Neumes. Tee.

65432 10987

6
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4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 737Z

(A suivre)

FEUILLETON NO54Z

le soleil avait des rayons plus
clairs, il y avait plus de fleurs
et plus embaumées; le mur-
mure des ruisseaux et des
sources était plus mélodieux.
Près de Claude, la jeune fille
éprouvait un intime bien-
être, une sensation de tran-

quillité, de repos. Le temps
fuyait trop rapide, l’entrevue
finissait toujours trop vite.
La semence d’amour, tom-
bée dans un terrain fertile, y
avait promptement germé;
déjà la plante tenait au sol
par de solides racines, pous-
sait bourgeois et feuilles, tel-
les certaines sarmenteuses
qui se développent en une
nuit.
Claude trouvait le préam-
bule un peu long. Il n’était
pas accoutumé à attendre, à
tourner sur place. Ses con-
quêtes avaient toujours été
rondement menées, et bien
que le cas fût autre, il ne se
sentait pas une grande provi-
sion de patience.
«Cela pourrait durer ainsi
pendait six mois… mais j’ai
hâte d’être fixé… Trouvons
quelque stratagème…»

Et un jour, il arriva au ren-
dez-vous ayant préparé sa
tactique et sûr de son rôle.
Noëlle était gaie causeuse.
Elle lui raconta la dernière
prise de bec entre M.
Delbois et le jardinier qui,
cette fois, avait voulu avoir le
dernier mot.
– Mon parrain était dans son
tort. Vraiment Christian se
donne beaucoup de peine.
Puis elle parla d’un con-
cours de gymnastique qui
devait avoir lieu le dimanche
suivant:
– les jeunes filles offriront à
la société de Bevaix une nou-
velle bannière. On a fait une
collecte.
Mais Claude semblait n’être
pas dans son assiette. Une
ombre voilait son front, il
laissa échapper, - à propos! -
des soupirs qui indiquaient

une inquiétude, un découra-
gement, et chaque mot sor-
tait de sa bouche avec effort.
Noëlle l’observait, cherchait
à dissiper cette tristesse
qu’elle remarquait sans en
deviner la cause. Le visage
de Claude lui plaisait illumi-
né par un sourire, brillant de
bonne humeur. Elle s’alar-
mait de le voir si absorbé, si
abattu, et finalement elle
demanda:
– Je ne vous trouve pas le
même que les autres fois;
qu’avez-vous?
– Rien.
– Si, vous avez quelque
chose: votre seule façon de
prononcer ce «rie» me le
prouve. Peut-être quelque
contrariété dans votre tra-
vail?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Feu
118
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Melbourne
L a u r e n t D u c r e t

Roger Federer n’a plus
d’adversaire: tel est le
sentiment ressenti à Mel-

bourne au lendemain de la
conquête de son 10e titre du
Grand Chelem. Mais l’absence
d’une véritable opposition ne
peut altérer la rage de vaincre
d’un champion lancé dans la
chasse aux records.

Au printemps à Roland-Gar-
ros, Roger Federer sera ainsi,
s’il s’impose, le premier joueur
depuis Rod Laver en 1969 à dé-
tenir en même temps les qua-
tre titres du Grand Chelem.
Un mois plus tard, il visera le
record de Björn Borg: cinq vic-
toires consécutives sur le gazon
londonien. S’il remporte Ro-
land-Garros et Wimbledon, il
s’attaquera bien sûr à Flushing
Meadows au Grand Chelem,
que seuls Donald Budge et
Rod Laver ont réalisé. Enfin,
en réussissant le Grand Che-
lem en 2007, il reviendra à Mel-
bourne en 2008 avec l’espoir
d’égaler les 14 titres de Pete
Sampras...

Il joue de mieux en mieux
«Maintenant, je joue pour deve-

nirunelégende, lâchait Roger Fe-
derer hier dans son palace de
Melbourne. Tous les records m’in-
téressent. Avec dix titres à mon pal-
marès, j’ai le droit désormais d’en
parlerouvertement.» Le niveau de
jeu présenté tout au long de la
quinzaine donne encore plus
de poids à son discours. Le Bâ-
lois a raison de souligner qu’il
joue de mieux en mieux.
«L’Open d’Australie était mon pre-
mier tournoi de l’année, glisse-t-il.
Je l’ai gagné pour la première fois

sans perdre un set. J’en retire une
très grande fierté.»

Dimanche, en finale face à
Fernando Gonzalez, Roger Fe-
derer fut
éblouissant
à la volée.
Son poi-
gnet a
tenu ferme
sous les
passings ar-
més avec vio-
lence par le
Chilien. «Ga-
gneren attaquant
plus me procure un
énorme plaisir, expli-
que-t-il. Il y a cinq ans, je
jouais davantage au filet,
mais j’étais moins à l’aise en
fond de court. Désormais, j’ai
trouvé le bon équilibre. Le travail
avec Tony Roche paye. Je couvre
mieux le filet et cela agrandit ma
margedemanœuvresurleplan tac-
tique.»

L’autre force de Roger Fe-
derer est de toujours de se
présenter en pleine possession
de ses moyens dans un tour-

noi du Grand Chelem. Le

Bâlois attache une importance
primordiale à la gestion de
son programme. Pour la troi-
sième année consécutive, il a
fait l’impasse sur les premiers
tours de la Coupe Davis pour
ne pas altérer sa préparation

avant la longue campa-
gne de terre bat-

tue. «En 2005 et 2006, je me suis
donnétoutes les chances de gagner
à Paris. J’ai joué une demi-finale
et une finale. Seul Nadal m’a
battu. Je crois que le but est pro-
che.»

S’il gagne enfin à Roland-
Garros, plus aucun Suisse ne
pourra lui reprocher son

choix de renoncer à la Coupe
Davis. «Je veux la gagner, jure-t-
il. Mais pour cela, il faut mettre
tous les atouts de son côté. Or au-
jourd’hui, les tournois du Grand
Chelem et la défense de ma place
de No 1 mondial sont mes priori-
tés.» Jusqu’en 2008, il ne déro-

gera pas à ce discours. /si

De plus en plus fort
TENNIS Le No 1 mondial n’a pas fini de nous étonner. Ni de surprendre ses adversaires avec ses coups de génie

et sa science du jeu. Le Bâlois est un entêté chasseur de records. La concurrence a encore du souci à se faire

Par
J u l i e n P r a l o n g

Alors qu’il affole les dé-
fenses néerlandaises
avec Twente Enschede,

Blaise N’Kufo semble bien loin
de revenir en équipe nationale.
A l’heure où la Suisse peine à
trouver un soutien à Alexander
Frei, la réussite actuelle et la
puissance du Vaudois d’origine
congolaise pourraient à coup
sûr soulager la troupe de Köbi
Kuhn. «Je n’ai jamais fermé la
porte de l’équipe de Suisse, répète
N’Kufo. J’ai même fait le premier
pas, bien avantla Coupedu monde
en Allemagne. Mais je n’ai jamais
eu d’écho depuis ma conversation
téléphonique avec l’entraîneur...»

L’ancien buteur de Stade
Lausanne, LS, Al-Arabi, Yver-
don, Lugano, GC, Lucerne,
Mayence et Hanovre n’en était
pas à son coup d’essai dans
l’optique d’un rapprochement
avec Köbi Kuhn. Il avait effec-
tué la même démarche quel-
ques mois avant l’Euro 2004...

La situation entre les deux
hommes semble au point mort
depuis le brusque départ du
Vaudois le 21 août 2002. Date à
laquelle il n’avait pas accepté sa
non-titularisation à la pointe de
l’attaque contre l’Autriche. «Il
n’y a plus aucun dialogue» con-
firme le buteur de Twente.

«C’est difficile de
susciter l’intérêt de
grands clubs quand
on n’a pas de vitrine

internationale»
Blaise N’Kufo

Pourtant, la sélection natio-
nale a plus que jamais besoin
d’un attaquant performant en
vue de l’Euro 2008. Avec un
Streller hors sujet, un Lustri-
nelli retombé dans la normalité
aussi rapidement qu’il avait ac-
cédé au devant de scène et un
Esteban qui risque de passer de
longs moments sur le banc de
Rennes, l’apport d’un buteur

qui pèse 16 buts dans le cham-
pionnat des Pays-Bas ne se re-
fuse pas. «Quepuis-jefairepourre-
trouverle maillot national, s’inter-
roge N’Kufo. Rien. La balle n’est
pas dans mon camp. Je me concen-
tre sur mon club. C’est par là que
doit passer une sélection.» Les sta-
tistiques parlent pour N’Kufo,
contrairement à ses rivaux pour
le poste de No 2 derrière Frei...

Deuxième buteur la D1 néer-
landaise à cinq unités d’Afonso
Alves (Heerenveen), le Vaudois
affiche à son compteur 58 buts
en championnat en trois saisons
et demie. Mieux, Twente fait
cette année jeu égal avec les
grandes formations des Pays-
Bas. Quatrième à quatre points
de l’Ajax, dauphin du PSV, le
club d’Enschede s’offre même
le luxe de devancer Feyenoord
au classement. «Nous espérons
jouer la Coupe d’Europe la saison
prochaine, explique N’Kufo. Cette
entrée dans le gratin du football ba-
tavefaitpartied’unplanquinquen-
nal de notre président. Nous avons
eu l’apport de nouveaux joueurs et

d’un nouvel entraîneur (réd.:
Fred Rutten, assistant de Guus
Hiddink au PSV).»

Des performances qui valent
au Congolais d’origine l’intérêt
de clubs plus huppés? «Peut-être,
je ne sais pas. Je suis à Twente et
c’est tout ce qui importe. J’ai encore
un contrat de deux ans et demi.
Mais c’est difficile de susciter l’inté-
rêt de grands clubs quand on n’a
pas de vitrine internationale...»

Combien de temps l’équipe
de Suisse pourra-t-elle se passer
de la réussite de Blaise N’Kufo?
Le danger d’un Euro manqué
est présent si l’on songe au
nombre de cadres de la sélec-
tion qui se morfondent sur le
banc ou qui régatent en 2e divi-
sion. Le Vaudois, sept sélec-
tions, 32 ans en mai, a-t-il dis-
puté son dernier match inter-
national le 15 mai 2002 contre
le Canada à Saint-Gall, où il
avait sauvé l’honneur en faisant
trembler les filets lors de cette
mortifiante défaite 3-1?

Seul Köbi Kuhn a la réponse
à cette question... /si

«Je n’ai jamais fermé la porte»
FOOTBALL Blaise N’Kufo cartonne avec Twente Enschede, aux Pays-Bas. Le buteur vaudois
pèse 16 buts cette saison et 58 en trois ans et demi. Pourtant, il ne joue pas avec la Suisse...

Blaise N’Kufo a-t-il définiti-
vement enlevé le tricot de
l’équipe de Suisse le 15 mai
2002? PHOTOS LAFARGUE

Roger Federer a plus que jamais le Grand Chelem dans le viseur. Mais pour y arriver, il faudra enfin gagner à Paris... PHOTO KEYSTONE
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Par
E m i l e P e r r i n

Si la soirée de ce soir de-
vrait permettre au HCC
d’assurer définitivement

sa quatrième place, la venue
de Martigny permettra aussi à
Julien Turler (qui fêtera ses
25 ans le 9 février) de revenir
aux Mélèzes pour la
deuxième fois de la saison.

Pourtant, vu les circonstan-
ces actuelles, l’attaquant octo-
durien se réjouit un peu
moins que d’habitude de re-
venir dans la région. «Depuis
que nous n’avons plus la moin-
dre chance de prendre part aux
play-off, ce n’est pas évident» re-
lève-t-il. Et le quotidien en est
devenu presque pénible.
«Beaucoup de joueurs sont déjà
partis ou sont sur le point de le
faire (réd: les transferts sont
possibles jusqu’à demain soir
minuit). Nous ne sommes
qu’une dizaine aux entraîne-
ments et les matches qu’il nous
reste constituent une sorte de li-
quidation.»

Laisser une bonne image
Pourtant, le No 16 du Fo-

rum d’Octodure ne veut pas
se laisser abattre, même si la
déception d’une saison ratée
est bien présente. «Les play-
offsont toujours l’aboutissement
d’une saison, assure-t-il. La for-
mule veut que certains joueurs
soient en vacances au milieu de
l’hiver. Il faut l’accepter. Nous
allons essayer de terminer la sai-
son dignement, de laisser une
bonne image. Mais en jouant
avec seulement deux lignes, nous
n’évoluons plus dans la même
catégorie que les autres équipes.»
Pour preuve, la «raclée» en-
caissée dimanche devant
Lausanne (1-9). «Ce match
était important pourles Vaudois,
qui devaient assurer leur hui-
tième place» s’excuse presque
Julien Turler.

Le pensum des Octoduriens
touche bientôt à sa fin, et celui
du Chaux-de-Fonnier aussi.
«Sur le plan humain, je n’ai pas
de regrets, coupe-t-il. En revan-

che, sportivement, nous avions les
moyens de terminer parmi les huit
premiers, mais nous avons cruelle-
ment manqué de constance. Nous
avons connu deux gros trous, qui
nous ontcoûtécher. En outre, nous
n’avons pas su négocier les mat-
ches importants.» Mais les «pro-
blèmes» financiers du club n’y
sont pour rien. «Il n’y a jamais
eu desoucis, toutes les rumeurs qui
ont circulé étaient infondées. Nous
nous sommes forcément posé des
questions, mais je ne pense pas que
celaaiteuuneincidencedirectesur
le rendement de l’équipe.»

Pas de regrets
Soit. Mais toujours est-il que

la saison de Julien Turler tou-
che à sa fin. La faute à une for-
mule de championnat tout
helvétique et à certaines con-
traintes financières. «A priori,

dimanche, l’exercice sera terminé
pour moi, pronostique l’ex-
Lausannois. Non seulement, il
faudrait qu’un club manifeste son
intérêt, mais il devrait aussi assu-
rer mon salaire.» Et comme
Martigny semble se montrer
assez gourmand – 5000 francs
pour une licence –, il apparaît
bien improbable que Julien
Turler, qui est prêté par le
HCC, vienne renforcer la
troupe de Gary Sheehan pour
les play-off. A moins qu’une
autre ouverture ne se pré-
sente. «Au-delà de l’énorme dé-
ception sportive, je ne regrette pas
cette expérience» termine Julien
Turler.

Le HCC sera-t-il compatis-
sant ce soir pour ne pas enfon-
cer encore un peu plus les Oc-
toduriens? Rien n’est moins
sûr. /EPE

«Terminer dignement»
HOCKEY SUR GLACE Julien Turler et Martigny savent depuis un bon moment qu’ils ne prendront

pas part aux play-off. Déçu, le Chaux-de-Fonnier n’en fait pourtant pas une maladie

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Davos - Ambri-Piotta

Rapperswil Lakers - Lugano
Classement

1. Davos* 38 24 2 2 10 131-94 78
2. Berne* 39 21 4 2 12 145-105 73
3. Lugano* 38 22 1 3 12 123-102 71
4. Kloten Fl.* 39 20 5 1 13 151-112 71
5. Zoug* 39 18 6 3 12 136-105 69
6. Rappers. L. 38 16 4 3 15 126-121 59
7. GE Servette 39 17 2 3 17 129-125 58
8. ZSC Lions 40 12 8 3 17 102-116 55
9. Ambri-Piotta 39 13 1 5 20 106-140 46

10. Langnau T. 39 12 4 0 23 99-138 44
11. FR Gottér.+ 39 9 0 12 18 114-152 39
12. Bâle+ 39 9 3 3 24 92-144 36
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

L N B
Ce soir
19.30 Coire - GCK Lions

Chaux-de-Fonds - Martigny
Thurgovie - Langenthal

20.00 Lausanne - Viège
Olten - Ajoie
Sierre - Bienne

Classement
1. Langenthal* 42 26 4 4 8 160-112 90
2. Bienne* 42 23 6 5 8 185-139 86
3. Viège* 42 23 5 4 10 182-128 83
4. Chx-de-Fds* 42 22 4 2 14 172-155 76
5. Ajoie* 42 19 4 5 14 171-137 70
6. Sierre* 42 21 2 3 16 177-158 70
7. GCK Lions* 42 19 2 5 16 158-144 66
8. Lausanne* 42 19 2 1 20 170-147 62
9. Olten+ 42 15 1 3 23 132-173 50

10. Martigny+ 42 10 4 2 26 135-212 40
11. Thurgovie+ 42 10 2 4 26 154-202 38
12. Coire+ 42 8 3 2 29 117-194 32

* = Qualifié pour les play-off.
+ = Fin de la saison au terme du tour qualificatif.

La Chaux-de-Fonds - Martigny

«Nous n’avons pas ledroità l’erreur. Sinous neparvenons pas à
battreMartigny, c’estquenousneméritonspasnotrequatrième
place. C’estun matchpiège, oùnousnedevronspasnouscom-

pliquerlavie. Nous devons nous imposerpourterminerletourqualificatifli-
bérés et préparer sereinement les play-off» Gary Sheehan n’y va pas par
quatre chemins. «Toutefois, ilnefautpas penserquecettepartieestgagnée
d’avance. CellededimanchecontreThurgovie(réd: victoire 5-1) doitnous
servirdeleçon. Jem’attendsàunepartiedifficile, carlesOctodurienssontdes
travailleurs. Etilsjouentpourl’honneur» poursuit le chef. Au rayon con-
tingent, Gary Sheehan a deux bonnes nouvelles à se mettre sous la
dent. En effet, Emery et Bielmann effectueront leur retour. En re-
vanche, Vacheron sera au repos. «La nature de sa blessure aux cervica-
les n’est pas encore connue. Pourl’instant, il porte une minerve et ira mon-
trer ses radios à un spécialiste demain matin (réd: aujourd’hui)» livre
Gary Sheehan. Pour le reste, c’est un peu l’inconnu. Lauper s’est
entraîné hier aux Mélèzes, mais sa présence ce soir n’était pas assu-
rée. Les négociations vont donc aller bon train jusqu’à demain soir,
date limite pour les transferts. «Nous n’avons pas encore déterminerno-
tre stratégie» termine le Québécois. Quoi qu’il arrive ce soir, la jour-
née de demain s’annonce chargée en coups de fil. /EPE

Julien Turler (en rouge, à la lutte avec Steve Pochon) n’attend pas de miracles de la
partie de ce soir. PHOTO LE NOUVELLISTE

Dimanche: Cleveland Cavaliers - Phœ-
nix Suns 100-115. Milwaukee Bucks -
New York Knicks 107-105. Los Angeles
Lakers - San Antonio Spurs 94-96 ap.
Boston Celtics - Washington Wizards 91-
105. Detroit Pistons - Indiana Pacers 95-
87. Seattle SuperSonics - Los Angeles
Clippers 76-98.

Classements
Conference Ouest: 1. Phœnix Suns 44-
72 (Leader Pacific Division). 2. Dallas
Mavericks 45-72 (Leader Southwest Di-
vision). 3. Utah Jazz 45-58 (Leader Nor-
thwest Division). 4. San Antonio Spurs
46-64. 5. Houston Rockets 43-54. 6. Los
Angeles Lakers 44-54. 7. Denver Nug-
gets 41-44. 8. Los Angeles Clippers 44-
44. 9. Minnesota Timberwolves 43-42.
10. Golden State Warriors 44-42. 11.
Portland Trail Blazers 45-38. 12. New
Orleans Hornets 43-36. 13. Sacramento
Kings 42-34. 14. Seattle SuperSonics 44-
34. 15. Memphis Grizzlies 45-22.
Conference Est: 1. Washington Wizards
43-52 (Leader Southeast Division). 2.
Chicago Bulls (Leader Central Division)
45-52. 3. Toronto Raptors 45-44 (Leader
Atlantic Division). 4. Detroit Pistons 42-
50. 5. Cleveland Cavaliers 44-50. 6. In-
diana Pacers 44-46. 7. Orlando Magic
44-46. 8. New Jersey Nets 44-42. 9. Miami
Heat 44-38. 10. New York Knicks 46-38.
11. Milwaukee Bucks 44-36. 12. Atlanta
Hawks 42-30. 13. Charlotte Bobcats 43-
30. 14. Philadelphia 76ers 45-28. 15. Bos-
ton Celtics 43-24. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Enes Fermino (19 ans)
portera-t-il bientôt les
couleurs de Southamp-

ton, cinquième de la deuxième
division anglaise? Le milieu du
FCC, international M20, s’est
envolé pour un test de trois
jours en Angleterre. «Mais
même si son essai est concluant, il
devrait terminer la saison avec
nous, explique Philippe Perret.
A moins d’une offre mirobolante!»
Le garçon est demandé puis-
que les clubs italiens de Pia-
cenza, Mantova et la Sampdo-
ria le pistent également!

Le Franco-Camerounais Fer-
dinand Bitangane (24 ans, ex-
Auxerre), testé face à Delé-
mont, a, lui, déjà fait ses valises.
«Il a montré des choses intéressan-
tes, coupe «Petchon», et rien
n’est définitif. Son arrivée pourrait
êtreliéeàun éventueldépartdeFer-

mino, mais comme celui-ci devrait
rester... Et je crois qu’il devait en-
core faire des essais ailleurs.»

Quant à Joël Drogba (22
ans, ex-Metz), le frère cadet du
buteur de Chelsea Didier, il ne
s’est pas présenté à La Chaux-
de-Fonds! «C’est quand même un
manque de respect, note le coach
du FCC. Ce n’est pas parce que
c’est le frère de DidierDrogba qu’on
doit lui dérouler le tapis rouge. Ce
genre de joueur, je n’en veux pas.»

C’est donc sans joueur à l’es-
sai, «àmoinsd’unesurprisedemes
dirigeants», que le FCC affron-
tera Colombier demain au
Stade du Littoral (19h). Mais
toujours avec l’ex-Xamaxien
Hervé Aka’a (22 ans), que Phi-
lippe Perret ne considère pas à
l’essai. «C’est un joueur de la ré-
gion. Pour l’instant, il est chez
nous et on verra bien.» /DBU

Fermino à Southampton?
FOOTBALL Le milieu de terrain

du FCC va faire un test en Angleterre

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Wick
rechausse. En proie à des pro-
blèmes d’effectifs, Thurgovie
alignera un renfort particulier
pour ses deux derniers matches
du tour préliminaire de LNB.
Père du joueur de Kloten Ro-
man, l’ex-international Marcel
Wick rechaussera à 48 ans! /si

Le LHC fait son marché. Lau-
sanne annonce l’arrivée (dès
le 31 janvier) du défenseur de
Thurgovie Ronny Keller (28
ans) et de l’attaquant de Marti-
gny Jérémy Gailland (19 ans),
qui ont signé jusqu’au terme
de la saison. /si

Balerna s’envole... Luca Ba-
lerna quitte avec effet immé-
diat Lugano pour rejoindre les
Dayton Bombers en ECHL.
L’attaquant tessinois devrait fi-
nir la saison outre-Atlantique
si l’essai avec l’équipe de
l’Ohio s’avère concluant. /si

CYCLISME � Boonen leader.
Tom Boonen (Quick Step) a

remporté la 2e étape du Tour
du Qatar (135 km). Il a de-
vancé au sprint Alessandro Pe-
tacchi et a endossé le maillot
or de leader. /si

SKI ALPIN � Simoncelli tou-
ché au genou. Davide Simon-
celli s’est blessé aux ligaments
du genou droit hier à l’entraî-
nement. La nature de la bles-
sure du géantiste italien sera
connue aujourd’hui. /si

ATHLÉTISME � Nelly Sébas-
tien deuxième. Lors des cham-
pionnats d’Ile-de-France, Nelly
Sébastien (Olympic) a pris la
deuxième place du concours
de la hauteur (1,70 m). /rja

BADMINTON � Les juniors du
BCC en évidence. Gilles Tripet
et Cindy Hapk ont remporté le
simple en catégorie D lors du
tournoi de Sion. Gilles s’est
imposé contre un autre socié-
taire du BCC, Vincent Andrié.
Jérémy Voegtlin s’est incliné
en finale du simple C. /vco

FOOTBALL � Cabanas prié de
s’en aller. Selon le magazine
«Kicker», Ricardo Cabanas a
été retiré du cadre de Cologne.
L’ancien joueur de GC, arrivé
en janvier 2006, a un contrat
jusqu’en 2010. /si

VOILE � Une aide précieuse.
Grand spécialiste du match ra-
cing, Peter Gilmour va entraî-
ner ces prochains mois Alin-
ghi, le détenteur de la Coupe
de l’America, à Valence. L’Aus-
tralien sera consultant pour
«affiner les performances en match
racing» du défi suisse. /si

SNOWBOARD � Emilie Aubry
aux Mondiaux. Emilie Aubry
(Giron jurassien) a été sélec-
tionnée pour le half-pipe des
Mondiaux juniors (lieu à défi-
nir). La Seelandaise disputera
également le snowboardcross
du festival olympique de la jeu-
nesse à Jacca (17-24 février),
où elle accompagnera la fon-
deuse du SC Cernets-Verrières
Audrey Virgilio. /phb

F O O T B A L L

L’Inter déjà
champion...

La Snai, l’une des plus
grandes sociétés de pa-
ris italiennes, a d’ores

et déjà décidé de payer les pa-
rieurs qui avaient misé sur
l’Inter Milan, même s’il reste
17 journées de championnat!
Le club occupe la tête avec 11
points d’avance.

Ceux qui ont ainsi parié sur
l’Inter comme vainqueur final
du championnat vont être
payés par anticipation dès au-
jourd’hui. La semaine passée,
alors que l’Inter venait d’aug-
menter de deux points l’écart
qui le sépare de la Roma (2e),
la société avait déjà décidé de
clore les paris sur l’identité du
champion. Les parieurs, qui
ont misé 214.000 euros sur
l’Inter, vont se partager
350.000 euros. /si

E U R O 2 0 0 8

Suisses à moitié
indifférents

L’Euro 2008 laisse pour
l’heure près de la moi-
tié de la population

suisse de marbre. A la fin jan-
vier, 44% des personnes interro-
gées par l’institut de sondage
Demoscope se disent indiffé-
rentes à l’Euro 2008. 51% se ré-
jouissent en revanche du début
de la manifestation, qui aura
lieu dans 500 jours. 3% sont car-
rément énervés à l’idée de cet
événement et 2% n’ont pour
l’heure aucune opinion à ce su-
jet. /ats
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Fin janvier, les premières
sentences tombent. La
saison régulière arrive

gentiment à son terme en
deuxième ligue et les forma-
tions de la région connais-
sent, à quelques détails près,
leur destin. Fleurier devra lut-
ter pour son maintien. Par
contre, Université Neuchâtel,
Saint-Imier et Le Locle seront
présents en play-off qui, en
quarts de finale, se déroule-
ront au meilleur des cinq
matches. Début des séries: le
10 février.

La deuxième partie du
championnat aura été syno-
nyme de renouveau pour
Saint-Imier. Les statistiques
l’attestent, les hommes de Pas-
cal Vuilleumier ont connu une
saison en deux temps. Sept pe-
tits points récoltés dans le pre-
mier tour et déjà 18 dans le se-

cond, alors qu’il reste encore
deux matches. «L’année passée,
la même chose nous était arrivée,
explique Pascal Vuilleumier. Je
ne vois qu’une hypothèse: à Saint-
Imier, nous avons accès à la glace
très tard. Cette année, nous n’
avons pu enfiler les patins qu’à
partirdu 18septembre, alors quele
championnat commençait le 7 oc-
tobre. Notretemps depréparation a
donc ététrès court. A ceniveau, les
autres équipes ont eu un mois
d’avance sur nous.» Les Imé-
riens ont mis du temps à se
mettre dans le bain, mais dé-
sormais ils sont lancés.

Prilly, adversaire idéal
De fait, l’objectif de fin de

saison est de conserver le cin-
quième rang actuel. «En play-
off, nous voulons éviter de tomber
contre une des formations du trio
de tête qui sont, à mon sens, un
cran au-dessus, complète le
coach de Saint-Imier. L’idéal se-
rait de rencontrer Prilly, cet adver-

saireestdavantageànotreportée.»
Pour réaliser ce rêve, les hock-
eyeurs de l’Erguël devront
bien gérer les deux dernières
échéances contre des rocs: Sa-
rine et Bulle.

A l’instar d’Université Neu-
châtel et du Locle, Saint-Imier
peut ainsi se satisfaire de son
parcours. En revanche, à Fleu-
rier, les sourires peinent à se
dessiner. Le revers de ce week-
end contre Franches-Monta-
gnes aux tirs aux buts a défini-
tivement condamné les gars
de Christian Gremaud au tour
de relégation. «A l’image du
match de samedi, il nous a man-
qué à chaque fois très peu de chose
cette saison. Pour preuve, nous
avons perdu six matches d’un
goal» relève l’entraîneur fleuri-
san.

Malgré cet amer constat,
Gremaud retient tout de
même des éléments positifs.
«On savait que la saison serait pé-
nible en misant sur la formation.

Néanmoins, la situation reste en-
courageante. Les jeunes que nous
avons introduits ont prouvé qu’ils
avaient leur place en deuxième li-
gue. Cela nous assure de bonnes
bases pourl’avenir.»

Deux chances de sauvetage
Pour l’heure, l’équipe du

Vallon devra sauver sa place
dans un minichampionnat
composé des trois plus mau-
vais élèves du groupe 5. Les
équipes s’affronteront en aller
et retour. De plus, le classe-
ment de la saison régulière
jouera un rôle puisque le 9e
obtiendra un bonus de quatre
points et le10e un avantage de
deux unités.

Au terme de cette poule, le
dernier se verra offrir une ul-
time chance de maintien con-
tre un adversaire du groupe 6.
«On va tout faire pour s’en sortir
avant, assure Christian Gre-
maud. Il nefaudra pas joueravec
la chiasse. Jeresteconfiant.» /JBE

Fleurier condamné
HOCKEY SUR GLACE Défaite samedi à Saignelégier, la troupe de Christian

Gremaud ne peut plus prétendre aux play-off. Renouveau à Saint-Imier

Des fortunes diverses pour Fleurier (avec Kevin Gerster, à gauche) et Saint-Imier (avec Philippe Stengel). Les Fleurisans
se battront dans le tour de relégation et les Imériens joueront la promotion. PHOTO ARCH-GALLEY

DEUXIÈME LIGUEZ
GUIN II - LE LOCLE 3-5 (1-2 1-1 1-2)
SenSee: 54 spectateurs.
Arbitres: MM. Althaus et Schwab.
Buts: 3e Juvet (Fleuty, Pahud, à 5 contre
4) 0-1. 8e Khomoutov (Herren, Bertschy,
à 5 contre 4) 1-1. 10e Dubois (à 4 contre
4) 1-2. 27e Droux (Richard, à 4 contre 5)
1-3. 40e Khomoutov (Dorthe, à 5 contre
4) 2-3. 46e Droux (Richard, à 5 contre 4)
2-4. 49e Fleuty 2-5. 58e Stock (Khomou-
tov, à 4 contre 5) 3-5.
Pénalités: 14 x 2’ + 2 x 10’ (P. Mauron,
Grau) + pénalité de match (P. Mauron)
contre Guin II. 11 x 2’ + 10’ (Matthey)
contre Le Locle.
Guin II: Riotton; P. Mauron, J. Mauron;
Stock, Dorthe; Bruggmann, Roggo;
Khomoutov, Bertschy, Grau; M. Fasel,
Winkelmann, Buchs; Purro, Herren,
Muelhauser; M. Riedo.
Le Locle: Zwahlen; Waelti, Richard; Gia-
comini, Lanz; Pecon, Matthey; Droux,
Dubois, Schneiter; Girard, Huguenin,
Baumberger; Fleuty, Juvet, Pahud. /jan

FR. MONTAGNES II - FLEURIER 3-2
aux tab (1-2 0-0 1-0)
Centre de Loisirs: 72 spectateurs.
Arbitres: MM. Bovay et Acciaio.
Buts: 11e Caccia (Biscan, Raya) 0-1. 17e
Gigon (D. Baumann) 1-1. 18e D. Rache-
ter (Gerster, à 5 contre 4) 1-2. 57e Jean-
bourquin (Anker, Houlmann à 5 contre
3) 2-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Franches Monta-
gnes. 6 x 2’ + pénalité de match (D. Ra-
cheter) contre Fleurier
Franches-Montagnes: Brahier; Gigon,
Gehriger; Jeanbourquin, B. Baumann;
Boillat, D. Baumann; Lachat, S. Cattin,
Queloz; Nicolet, E. Cattin, Ducommun;
Houlmann, Anker, Riat; Froidevaux.
Fleurier: Singele; D. Racheter, M. Rache-
ter; Caccia, Jeanmairet; Biscan; Evard,
Grezet, Perrin; Gerster, Raya, Schranz; G.
Jaquet, P.-Y. Jaquet, Cand; Waeber. /jyp

ST-IMIER - UNIVERSITÉ 1-5 (1-1 0-2 0-2)
Erguël: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Meylan.
Buts: 7e Niederhauser (Castioni, Broye)
0-1. 17e Sartori (Vuilleumier) 1-1. 21e
Ruprecht (Hirschy) 1-2. 37e Barroso (Ri-
quen, Manzoni à 5 contre 4) 1-3. 41e Van
Vlaenderen. Mollard, Niederhauser) 1-4.
44e Bord (Mollard, Van Vlaenderen) 1-5.
Pénalités: 15 x 2’ + 2 x 10’ (Crevoiserat,
Pa. Stengel) + pénalité de match (Wer-
muth) contre Saint-Imier. 14 x 2’ + 10’
(Delley) contre Université.
Saint-Imier: Nappiot; Wermuth, Oppli-
ger; Gilomen, Winkler; Ph. Stengel, Pa.
Stengel, Crevoiserat; Hostettler, Vuilleu-
mier, Niklès; Sartori, Siegrist.
Université: N. Matthey; Riquen, Broye;
Chapuis, Delley; Balmelli, Régli; Bord,
Barroso, Van Vlaenderen; Mollard, Cas-
tioni, Niederhauser; Hirschy, F. Matthey,
Ruprecht; Manzoni, G. Matthey.
Notes: Saint-Imier sans Marti, Beuret
(blessés), Jo. Vetterli (malade), Bigler
(raisons professionnelles) ni Dubey (ab-
sent). Université sans Droz, Jacot, Bros-
sard, Schaldenbrand (blessés) ni Pisenti
(avec Neuchâtel YS). 44’32’’: Temps mort
demandé par Saint-Imier. /gde

Autres matches
La Glâne - Sarine 4-3
Prilly - Bulle 3-5

Classement
1. Bulle* 18 16 0 0 2 103-33 48
2. Uni NE* 19 15 0 1 3 101-51 46
3. Sarine* 18 14 1 0 4 85-46 44
4. Prilly* 19 11 0 0 8 79-66 33
5. Saint-Imier*18 8 1 1 8 64-69 27
6. Guin II* 18 8 0 1 9 55-65 25
7. Le Locle* 19 7 1 0 11 63-70 23
8. Fr.-Mont. II 19 5 1 1 12 48-83 18
9. La Glâne 20 6 0 0 14 67-91 18

10. Fleurier+ 19 3 2 1 13 41-88 14
11. Delémont+ 17 4 0 1 13 53-97 13

* = play-off. + = play-out.
Prochaine journée

Ce soir. 20h30: Delémont - Guin II.
Vendredi 2 février. 20h30: Sarine - St-
Imier. Fleurier - Prilly. Samedi 3 février.
17h15: Uni NE - Fr.-Montagnes II. Bulle
- Guin II. 20h15: Le Locle - Delémont.

JUNIORS ÉLITES AZ
LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 2-4
(0-2 1-1 1-1)
Les Mélèzes: 152 spectateurs.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Vau-
cher (2x).
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Yerly) contre
La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini
(Jurt); Braichet, Kolly, Tomat; Yerly,
Rüegg; Franzin, Girardin; Meier, J.
Siegrist, G. Siegrist; Chiriaev, Brühl-
man, M. Loichat; S. Loichat, Jacot,
Vaucher; Balimann.
Note: La Chaux-de-Fonds joue sans
Schneider (blessé).

GE SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
8-3 (3-2 1-1 4-0)
Les Vernets: 82 spectateurs.
Buts pour La Chaux-de-Fonds:
Brühlmann et M. Loichat (2x).
Pénalités: 9 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Jurt (Da Palma);
Tomat, Rüegg; Braichet, Kolly; K.
Huguenin, A. Huguenin; Franzin,
Girardin, Meier; Brühlman, G. Sie-
grist, J. Siegrist; M. Loichat, S. Loi-
chat, Jacot; Balimann.
Note: La Chaux-de-Fonds joue sans
Todeschini, Vaucher, Chiriaev (avec
la première équipe), Schneider
(blessé) ni Yerly (repos). /JSI

Classement
1. Berne 15 12 0 0 3 64-40 57
2. GCK Lions 15 8 2 1 4 54-35 53
3. Zoug 13 7 2 0 4 45-27 51
4. Davos 14 10 1 0 3 63-28 49
5. Langnau T. 13 7 0 2 4 52-44 46
6. Kloten Fl. 14 6 0 2 6 55-49 40
7. Ambri-Piotta 14 5 1 1 7 44-55 31
8. GE Servette 13 5 0 0 8 39-52 29
9. Chx-de-Fds 14 2 0 0 12 33-84 19

10. Fr. Gottéron 13 1 0 0 12 27-67 18

Prochaines journées
Samedi 3 février. 15h30: La Chaux-
de-Fonds - Kloten Flyers. Dimanche 4
février. 13h30: La Chaux-de-Fonds -
GCK Lions. /réd

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix du Conseil
Général Région
PACA
(plat,
Réunion I,
course 5,
2500 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Premier Round 60 T. Thulliez X. Nakkachdji 15/1 6p4p8p

2. Australian Fighter 60 J. Victoire W. Baltromei 11/1 4p2p8p

3. Blushing King 59,5 A. Clément JL Guillochon 10/1 5p7p0p

4. Host 58,5 S. Maillot P. Monfort 6/1 3p3p3p

5. Singapore Sun 58,5 G. Benoist Rb Collet 5/1 3p0p0p

6. Graphic Design 58 G. Toupel Y. Fertillet 16/1 0p1p1p

7. Marie Octobre 57,5 W. Mongil M. Gentile 22/1 0p1p6p

8. Ringbow 57,5 F. Spanu A. Spanu 20/1 9p9p5p

9. Espoir De Kerbarh 55,5 C. Escuder C. Scandella 21/1 1o2o8o

10. Bilingue 55 M. Blancpain C. Barbe 30/1 0p0p0p

11. Incentive 55 I. Mendizabal F. Chappet 31/1 8p0p5p

12. Heliodor 55 F. Blondel Y. Fertillet 8/1 3p9o4o

13. Lorzane 54,5 JP Carvalho JJ Boutin 42/1 0p0p0p

14. Flying Host 54,5 D. Bœuf P. Monfort 9/1 3p2p1p

15. Sir Des Plantes 53,5 R. Marchelli Y. Fertillet 7/1 2p3p0p

16. Babouche 53,5 J. Augé Rb Collet 17/1 2p0p9p

17. Star Watcher 53,5 S. Pasquier C. Boutin 16/1 1p3p1p

18. Twester 53 M. Martinez E. Sotteau 19/1 2p3p9p

4 - Il le mériterait mille fois
17 - Un engagement en or
5 - Ce Collet prépare un

coup
12 - Il ne surprendrait

personne
15 - Il vient de prouver sa

forme
2 - Il peut encore nous

épater
9 - Vient de l’obstacle en

force
3 - Plus régulier que

brillant

LES REMPLAÇANTS

6 - Ses plans sont précis
18 - Le petit poids n’est pas

hors course

Notre jeu
4*

17*
5*

12
15

2
9
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
4 - 17

Au tiercé
pour 16 fr
4 – X - 17

Le gros lot
4

17
6

18
9
3
5

12

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix de la Chartre sur le Loir
Tiercé: 12 - 17 - 5.
Quarté+: 12 - 17 - 5 - 16.
Quinté+: 12 - 17 - 5 - 16 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 564,50 fr.
Dans un ordre différent: 112,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 9625,50 fr.
Dans un ordre différent: 700,40fr.
Trio/Bonus: 26,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 33.569,25
fr.
Bonus 4: 251.–
Bonus 4 sur 5: 125,50 fr.
Bonus 3: 15,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 101,50 fr.

Le Quotidien Jurassien

S P O R T - T O T O
2 2 1 - 1 1 1 - 2 1 2 - 1 2 X - X.

T O T O - X
18 - 25 - 28 - 32 - 33 - 37.

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
1 x 13 Fr. 374.403,30
34 x 12 1449,50
521 x 11 70,90
4422 x 10 8,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000.–

T O T O - X
16 x 5 Fr. 363.–
424 x 4 13,70
4070 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 120.000.–

LES GAINSZ

Dimanche: Chicago Blackhawks -
Calgary Flames 4-3 ap. Anaheim
Ducks - Dallas Stars 4-1. Atlanta
Thrashers - Philadelphia Flyers 1-2.
Detroit Red Wings - Colorado Ava-
lanche 3-1. Vancouver Canucks - San
Jose Sharks 3-1.

Classements
Conferences Ouest: 1. Nashville Pre-
dators 51-75 (Leader Central Divi-
sion). 2. Anaheim Ducks 51-70 (Lea-
der Pacific Division). 3. Vancouver
Canucks 50-59 (Leader Northwest
Division). 4. Detroit Red Wings 51-
68. 5. San Jose Sharks 50-66. 6. Dallas
Stars 50-60. 7. Calgary Flames 49-58.
8. Minnesota Wild 51-56. 9. Colorado
Avalanche 49-52. 10. Edmonton Oi-
lers 50-52. 11. Phœnix Coyotes 50-48.
12. St. Louis Blues 50-48. 13. Colum-
bus Blue Jackets 50-45. 14. Chicago
Blackhawks 50-43. 15. Los Angeles
Kings 52-40.
Conference Est: 1. Buffalo Sabres 51-
70 (Leader Northeast Division). 2.
New Jersey Devils 50-65 (Leader At-
lantic Division). 3. Atlanta Thrashers
52-64 (Leader Southeast Division). 4.
Ottawa Senators 51-60. 5. Montreal
Canadiens 50-59. 6. Carolina Hurri-
canes 52-58. 7. Pittsburgh Penguins
48-54. 8. Tampa Bay Lightning 51-54.
9. New York Rangers 49-52. 10. To-
ronto Maple Leafs 50-52. 11. New
York Islanders 49-51. 12. Washington
Capitals 50-49. 13. Boston Bruins 47-
48. 14. Florida Panthers 51-48. 15.
Philadelphia Flyers 49-29. /si
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Le week-end passé, l’élite
de la natation helvéti-
que s’est retrouvée à Us-

ter, dans le cadre du plus pres-
tigieux rendez-vous du pays. La
participation de stars telles que
les Autrichiens Markus Rogan
et Mirna Jukic, les Italiens Ales-
sio Boggiatto et Federica Pelle-
grini, l’Allemande Helge
Meeuw ou encore l’Ukrainien
Oleg Lisogor, recordman du
monde sur 50 m brasse, a fait
de ce meeting un rendez-vous
de classe mondiale.

Seuls sept nageurs du Red-
Fish se sont rendus à ce con-
cours très relevé: Sven Erni,
Alessandro Gaffuri, John Erzig,
François Messer, Adrien et Lae-
titia Perez et Matthias Vauthier.
L’équipe neuchâteloise a signé
de très jolies performances,
puisqu’elle a participé à pas
moins de 11 finales sur un total
de 21 courses nagées. Un résul-
tat d’ensemble réjouissant à
une semaine des champion-
nats de Suisse des clubs de Li-
gue A et B, qui se tiendront le
week-end prochain aux pisci-
nes du Nid-du-Crô.

On notera l’excellente troi-
sième place d’Alessandro Gaf-
furi sur 50 m libre lors de la der-
nière course du week-end zuri-
chois. Cela était bien évidem-
ment la meilleure performance
d’un sociétaire du Red-Fish.

Classements

Uster. Meeting international en petit
bassin. Les résultats des nageurs du

Red-Fish. Finales avec les 12
meilleurs. Messieurs. 50 m libre: 1.
Antoine Galvatine (Fr) 22’’11. Puis:
3. Alessandro Gaffuri 22’’50 (3e
temps des séries, 22’’86). 7. Adrien
Perez 23’’02 (10e temps des séries,
23’’41). Eliminés en séries: John Er-
zig (13e temps, 23’’77) et François
Messer (18e temps, 24’’42). 100 m li-
bre: 1. Antoine Galvatine (Fr) 48’’39.
Puis: 7. Alessandro Gaffuri 49’’66 (8e
temps des séries, 50’’59). 9. Adrien
Perez 50’’06 (7e temps des séries,
50’’56). Eliminés en séries: John Er-
zig (18e temps, 51’’42) et François
Messer (38e temps, 54’’00). 200 m li-
bre: 1. Paul Biedermann (All). Elimi-

nés en séries: Alessandro Gaffuri
(21e temps, 1’54’’25) et John Erzig
(24e temps, 1’54’’45). 400 m libre: 1.
Paul Biedermann (All) 3’42’’92 (re-
cord de la réunion). Puis: 11. Sven
Erni (12e temps des séries, 4’03’’51).
Eliminés en séries: John Erzig (14e
temps, 4’12’’77) et Adrien Perez (16e
temps, 4’14’’36). 100 m papillon: 1.
Johannes Dietrich (All) 52’’49. Puis:
7. Adrien Perez 54’’90 (9e temps des
séries, 56’’69). 200 m papillon: 1.
Dinko Jukic (Aut) 1’59’’02. Puis: 7.
Matthias Vauthier 2’09’’37 (8e temps
des séries, 2’11’’54). Qualifié pour la
finale (9e temps des séries, 2’13’’32),
Sven Erni a déclaré forfait. 200 m 4

nages: 1. Alessio Boggiatto (It)
1’58’’87. Puis: 9. Matthias Vauthier
2’08’’60 (10e temps des séries,
2’10’’10). Dames. 100 m papillon: 1.
Antje Buschschulte (All) 58’’12. Eli-
minée en séries: Laetitia Perez (10e
temps, 1’07’’61). 100 m dos: 1. Irina
Amshennikova (Ukr) 59’’41. Puis: 7.
Laetitia Perez 1’05’’42 (10e temps
des séries, 1’07’’61). 200 m dos: 1.
Antje Buschschulte (All) 2’11’’53 (re-
cord de la réunion). Puis: 10. Laeti-
tia Perez 2’24’’85 (13e temps des sé-
ries, 2’28’’91). 200 m 4 nages: 1.
Antje Buschschulte (All) 2’11’’53.
Eliminée en séries: Laetitia Perez
(15e temps, 2’29’’83). /réd.

Un week-end mondial
NATATION Sept nageurs du Red-Fish ont participé ce week-end au prestigieux

meeting d’Uster. Onze finales et une troisième place sur 50 m libre!

1 R E L I G U E M A S C U L I N E
Chx-de-Fds - GE Pâquis 90-86
Renens - Echallens 111-53
Collombey-Muraz - Morges 68-79
Bernex Onex - Brigue 133-76

Classement
1. Renens 13 13 0 1145-750 26
2. Bernex Onex 13 11 2 1244-905 22
3. Morges 13 7 6 879-878 14
4. Collombey-M. 13 7 6 1014-1018 14
5. Chx-de-Fds 13 6 7 924-1019 12
6. GE-Pâquis 12 5 7 879-940 10
7. Echallens 13 2 11 923-1149 4
8. Brigue 12 0 12 692-1041 0

Prochaine journée
Mercredi 31 janvier. 20h30: Echallens -
Bernex Onex. Vendredi 2 février.
20h30: Morges - Renens. Samedi 3 fé-
vrier. 17h30: Brigue - Chaux-de-Fonds.
18h: GE Pâquis - Collombey-Muraz.

2 E L I G U E F É M I N I N E
Berne - Rapid Bienne 20-0 forfait
Uni NE II - Eagles 65-38
Villars - Berthoud 74-31
Bulle - Val-de-Ruz 42-35

Classement
1. Bulle 10 9 1 680-469 19
2. Elfic FR III 9 9 0 455-312 18
3. Uni NE II 10 8 2 630-391 18
4. Val-de-Ruz 10 7 3 505-388 17
5. Femina BE II 10 6 4 500-430 16
6. Eagles 10 5 5 479-426 15
7. Villars 10 5 5 500-374 15
8. Hünibasket 9 5 4 426-391 14
9. Marly 9 5 4 484-464 14

10. SWB Berne 11 3 8 347-420 14
11. Uni Berne 8 3 5 331-412 11
12. Berthoud 10 1 9 321-515 10
13. Rapid Bienne 9 1 8 177-501 9
14. Broye 9 0 9 306-648 8
Juniors filles. Chaux-de-Fonds - Cosso-
nay 25-82. Uni NE - Lancy 86-47. Classe-
ment: 1. Uni NE 11-22. 2. Chêne 11-21.
3. Pully 10-18. 4. Haut Lac 11-18. 5.
Nyon 11-17 (741-557). 6. Cossonay 11-
17 (674-504). 7. Lancy 11-14. 8. Renens
11-13. 9. Bernex 10-12. 10. 10-11. 11.
Collonge 9-8.
Cadettes 2e phase. Vevey - Eagles 52-51.
Eagles - Femina BE 57-16. Classement: 1.
Vevey 2-3 (100-130). 2. Eagles 2-3 (108-
68). 3. Bulles 1-2 (79-48). 4. Leytron 1-2
(64-51). 5. Haut-Lac 1-2 (63-54). 6. Fe-
mina BE 2-2. 7. Yverdon US 1-1.

2 E L I G U E M A S C U L I N E
Schüpfen - Rapid Bienne 58-84
Uni NE - Marin 67-72
Rapid BL - Oldstars H. 20-0 forfait
Val-de-Ruz - Uni BE 86-59
Soleure - Union NE II 20-0 forfait

Classement
1. Val-de-Ruz 9 8 1 750-606 17
2. Rapid Bienne 10 5 5 681-646 15
3. Marin 8 6 2 709-574 14
4. Soleure 8 5 3 570-566 13
5. Uni Berne 6 5 1 449-370 11
6. Uni NE 8 3 5 572-565 11
7. Oldstars hüni 9 3 6 514-594 11
8. Schüpfen Fl. 9 2 7 616-744 11
9. Union NE II 7 0 7 385-581 6

3 E L I G U E M A S C U L I N E
Bluebacks - Manila 54-35
Utzenstorf - Buchsi 69-74
Buchsi - Hünibasket II 68-72
Val-de-Ruz II - Utzenstorf 38-107
Sainti - Bluebacks 40-67

Classement
1. Utzenstorf 8 7 1 643-385 15
2. Moutier 8 7 1 464-384 15
3. Bluebacks 8 6 2 502-351 14
4. Berthoud II 7 5 2 490-357 12
5. Buchsi 8 4 4 488-523 12
6. Val-de-Ruz II 9 1 8 459-755 10
7. Sainti 8 1 7 381-504 9
8. Hünibasket II 8 1 7 423-618 9
9. Manila 6 3 3 309-282 8

Juniors masculins. Groupe B. Qualifi-
cation. Blonay - Union NE 73-77.
Union NE - Champel 55-82. Cossonay -
Chaux-de-Fonds 59-71. Classement: 1.
Versoix 3-5. 2. Union NE 2-3 (132-155).
3. Champel 2-3 (147-127). 4. Blonay 2-
3 (164-144). 5. Chaux-de-Fonds 1-2. 6.
Cossonay 2-2.
Cadets interrégional: Union NE - Cos-
sonay 58-64. Classement: 1. Paquis-Seu-
jet 2-4 (154-99). 2. Chêne 2-4 (138-
119). 3. Lausanne 2-3 (166-158). 4. Re-
nens 2-3 (168-151). 5. Aigle-Haut Lac 2-
3 (128-122). 6. Cossonay 2-3 (107-142).
7. Grand Saconnex 2-2 (111-141). 8.
Union NE 2-2 (105-145).
Cadets 2e phase: Moutier - Chaux-de-
Fonds 28-112. Buchsi - Uni NE 60-63.
Classement: 1. Chaux-de-Fonds 1-2
(112-28). 2. Uni NE 1-2 (63-60. 3. Buchsi
1-1 (60-63). 4. Moutier 1-1 (28-112). 5.
Bluebacks (0-0). 6. hünibasket (0-0).
Benjamins 2e phase: Rapid Bienne -
Uni Ne 126-12. Fleurier - La Neuveville
41-27. Marin - Berthoud 22-86. Union
NE - Val-de-Ruz 109-43. Classement: 1.
Rapid Bienne 1-2 (126-12). 2. Union
NE 1-2 (109-43). 3. berthoud 1-2 (86-
22). 4. Chaux-de-Fonds 1-2 (85-40). 5.
Fleurier 1-2 (41-27). 6. Val-de-Ruz 2-2.
7. La Neuveville 1-1 (27-41). 8. Marin 1-
1 (22-86). 9. Uni NE 1-1 (12-126).
Minis: Uni NE - La Neuveville 27-17. Ma-
rin Union NE 16-33. Chaux-de-Fonds -
Berthoud 40-14. Rapide Bienne - UCLA
96 32-19. Berthoud - Marin 20-39. La
Neuveville - Union NE 26-36. Rapid Bi-
enne - Chaux-de-Fonds 16-16. Uni NE -
UCLA 96 24-18. Berthoud - Rapid Bi-
enne 16-26. Union NE - Uni NE 22-29.
Ecoliers. UCLA 96 - Uni NE 7-40. Val-de-
Ruz - Union NE 16-25. Val-de-Ruz - Uni
NE 14-26. Union NE - UCLA 96 36-9.

1 R E L I G U E F É M I N I N E
Servette Onex - Val-de-Travers 0-3
Marin - Ecublens 1-3
Meyrin - Schmitten 3-2
Cossonay - Cheseaux II 3-0
GE-Elite II -Avully 0-3

1. Val-de-Travers 15 15 0 45-6 30
2. Servette Onex 15 13 2 39-15 26
3. Cossonay 15 12 3 39-14 24
4. Avully 15 8 7 29-25 16
5. Meyrin 15 8 7 27-33 16
6. Ecublens 15 7 8 28-28 14
7. Schmitten 15 5 10 26-30 10
8. Cheseaux II 15 5 10 19-35 10
9. Marin 15 1 14 14-42 2

10. GE-Elite II 15 1 14 6-44 2
Prochaine journée

Vendredi 2 février. 20h30: Cossonay -
GE-Elite II. Samedi 3 février. 13h30:
Ecublens - Schmitten. 14h30: Meyrin -
Val-de-Travers. Cheseaux II - Servette
Onex. 17h: Avully - Marin.

2 E L I G U E F É M I N I N E
E2L - Ponts-de-Martel 0-3

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. Pts-de-Martel 9 3 6 10-21 6
6. E2L 8 2 6 10-19 4
7. Le Locle 8 2 6 9-18 4

3 E L I G U E F É M I N I N E A
NUC III - Corcelles-Cormond. 3-0
Pts-de-Martel II - Val-de-Ruz II 0-3

1. NUC III 4 4 0 12-0 8
2. Savagnier 3 2 1 6-3 4
3. Cor.-Cormon. 4 2 2 6-8 4
4. Val-de-Trav. II 2 1 1 3-3 2
5. Val-de-Ruz II 4 1 3 4-9 2
6. Pts-de-Martel II 3 0 3 1-9 0

G R O U P E B
Peseux - Marin II 3-0
Boudry - Peseux 0-3
Lignières - Cerisiers-Gorgier 2-3
Lignières - Boudry 3-1
Chx-de-Fds II - Cerisiers-Gorgier 3-2

1. Chx-de-Fds II 4 4 0 12-5 8
2. Cerisiers-G. 4 3 1 11-5 6
3. Lignières 4 2 2 10-7 4
4. Peseux 4 2 2 6-6 4
5. Boudry 4 1 3 5-9 2
6. Marin II 4 0 4 0-12 0

Filles M18, groupe A. Val-de-Travers -
Colombier 3-0.Classement: 1. NUC 4-8.
2. Val-de-Travers 4-6. 3. Bevaix 4-4. 4. Sa-
vagnier 3-2. 5. Colombier 5-0.
Filles M16. NUC - Val-de-Travers 2-0.
Chx-de-Fds - NUC 0-2. Chx-de-Fds -
Ponts-de-Martel 2-0. Ponts-de-Martel -
Val-de-Travers 1-2. Ponts-de-Martel -
NUC 0-2. Chx-de-Fds - Val-de-Travers 2-
0. Classement: 1. NUC 6-12. 2. Chx-de-
Fds 6-8. 3. Val-de-Travers 6-4. 4. Ponts-
de-Martel 6-0.
Coupe neuchâteloise. Val-de-Ruz - Ceri-
siers-G. (3e ligue féminine) 3-1. Ponts-
de-Martel - Val-de-Ruz (2e ligue fémi-
nine) 0-2.
1 R E L I G U E M A S C U L I N E A

La Côte - Ecublens II 3-1
Etoile-GE - LUC II 1-3
Chênois II - Fully 3-0
Lutry-Lavaux II - Lausanne 3-1
Belfaux - Colombier 1-3

1. Chênois II 15 14 1 42-7 28
2. La Côte 15 12 3 39-15 24
3. LUC II 15 11 4 38-19 22
4. Colombier 15 11 4 37-22 22
5. Etoile-GE 15 7 8 29-31 14
6. Ecublens II 15 7 8 26-31 14
7. Lutry-Lavaux II 15 7 8 25-31 14
8. Belfaux 15 3 12 14-39 6
9. Fully 15 2 13 17-41 4

10. Lausanne 15 1 14 12-43 2
Prochaine journée

Vendredi 2 février. 20h30: Colombier -
Lausanne. Samedi 3 février. 14h30:
Chênois II - Etoile-GE. 15h: LUC II - La
Côte. 15h30: Ecublens II - Belfaux. 20h:
Fully - Lutry-Lavaux II.

G R O U P E B
Laufon - Münsingen II 3-1
Muristalden - Schönenewerd II 3-1
Berne - M’buchsee II 3-2
Bienne - Langenthal 1-3
La Suze - Fruitcake 3-1

1. Langenthal 15 13 2 41-15 26
2. Muristalden 15 12 3 39-19 24
3. M’buchsee II 15 9 6 37-26 18
4. La Suze 15 9 6 34-26 18
5. Sch’werd II 15 8 7 30-33 16
6. Fruitcake 15 7 8 34-31 14
7. Laufon 15 6 9 28-35 12
8. Berne 15 6 9 21-33 12
9. Münsingen II 15 5 10 24-35 10

10. Bienne 15 0 15 10-45 0
2 E L I G U E M A S C U L I N E

Val-de-Travers - Boudry 3-2
Colombier II - Colombier M21 3-0
Colombier II - Boudry 3-1
Lignières - Colombier M21 3-1

1. Colombier II 11 9 2 31-12 18
2. Val-de-Ruz 10 8 2 28-11 16
3. E2L 9 7 2 24-16 14
4. Chx-de-Fds 10 6 4 22-18 12
5. Colombier M21 10 4 6 16-24 8
6. Le Locle 9 3 6 16-21 6
7. Val-de-Travers 10 3 7 20-25 6
8. Lignières 11 3 8 14-28 6
9. Boudry 10 2 8 11-26 4

3 E L I G U E M A S C U L I N E
Colombier M19 - Marin 0-3
Savagnier - Chx-de-Fds II 3-2

1. Marin 8 7 1 23-5 14
2. Savagnier 8 7 1 21-9 14
3. Marin II 7 4 3 16-10 8
4. Chx-de-Fds II 8 4 4 16-16 8
5. Le Locle II 8 4 4 13-13 8
6. E2L M19 7 1 6 6-19 2
7. Colombier M19 8 0 8 1-24 0

Belle performance d’Alessandro Gaffuri sur 50 m libre. PHOTO KEYSTONE

B A S K E T B A L L

De haute lutte
Le BBCC a renoué avec la

victoire en venant à bout
d’une formation gene-

voise quelque peu diminuée.
Face à un adversaire ne leur
convenant habituellement pas,
les hommes de Ian Forrer ont
souffert mille maux avant de
passer l’épaule. Ils doivent es-
sentiellement leur salut à l’ex-
cellent comportement de leurs
intérieurs Maeldan Even – régu-
lièrement au-dessus de la mêlée
– et Luc Abbet, parfois irrégu-
lier mais souvent précieux.

En début de partie, les gens
de Pâquis bénéficiaient d’une
adresse parfois insolente et pre-
naient régulièrement les de-
vants. De leur côté, les Chaux-
de-Fonniers ne lâchaient pas
prise en s’appuyant régulière-
ment sur leur supériorité dans
la raquette. En passant par la
suite en défense de zone, les co-
équipiers de Francesco Bertaz-
zoni – à son avantage en phase
défensive – réussirent à gêner
davantage leur adversaire.

Ce succès – face à leur vérita-
ble bête noire ces deux derniè-
res saisons – devrait redonner
confiance à une équipe qui
semble encore capable de mon-
ter en puissance. La prochaine
sortie face à la lanterne rouge
Brigue doit impérativement se
solder par un résultat positif
pour confirmer cette victoire.

LA CHAUX-DE-FONDS - GE PÂQUIS
90-86 (21-28 48-46 67-66)
Pavillon des sports: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Mazzoni et Marmy.
La Chaux-de-Fonds: Montrichard,
Even (34), Bertazzoni (12), Benoit
(11), Munari (14), Ghebray, Kurth,
Abbet (16).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Donzé (suspendu). /tbe

Samedi, Val-de-Travers
s’est rendu en terre ge-
nevoise affronter l’ogre

servettien. Ce match était
d’une grande importance
puisque la première place du
classement était en jeu et que
les Neuchâteloises n’étaient
jamais parvenues à gagner
aux Racettes!

Dès le début de la partie,
Asllanaj et Cie mirent la pres-
sion. Cela permit d’assister à
un festival d’attaques puis-
santes, de blocs résistants et
de défenses efficaces. Les Ge-
nevoises parurent dans un
premier temps surprises et
désarçonnées, mais très vite
elles se reprirent en main et
mirent en doute le jeu des
Vallonnières.

Décidées à ne pas lâcher, les
volleyeuses du Centre sportif
gardèrent la tête froide et fi-
rent preuve d’une belle com-
bativité. Grâce à une homogé-
néité constante et à un esprit
d’équipe inébranlable, les
Neuchâteloises parvinrent à
s’imposer et laissèrent expri-
mer leur joie au terme du troi-
sième set.

SERVETTE SO - VAL-DE-TRAVERS 0-3
(18-25 21-25 21-25)
Les Racettes: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Krebs et Shalaby.
Val-de-Travers: Asllanaj, Chevré,
Cambres Corredera, Da Silva, Giro-
lami, Masi, S. Rey, T. Rey, J. Roy,
M. Roy, Wenger.
Notes: Val-de-Travers sans Bätscher.
Durée du match: 1h08’. /mro

Marin: dernière
chance manquée

En s’inclinant contre Ecu-
blens, Marin a perdu sa toute
dernière chance de se mainte-
nir en LN. Mais il n’y aura pas
lieu de rougir de cette dernière
défaite à domicile, où tout s’est
joué sur des détails, comme sou-
vent lors de ce championnat.

Le changement opéré au ni-
veau du coaching et les ren-
forts arrivés au début du
deuxième tour auront eu un ef-
fet positif sur le mental des
joueuses. Mais ils se seront tout
de même avérés insuffisants,
malgré le potentiel du groupe.

Ce n’est encore pas tout à
fait la fin de l’aventure car il y a
encore trois parties à disputer.
Mais c’est déjà le temps des re-
grets, en particulier celui de ne
pas avoir pu travailler avec le

même groupe depuis le début
du championnat.

MARIN - ÉCUBLENS 1-3
(23-25 22-25 25-23 23-25)
Csum: 40 spectateurs.
Arbitres: M. Terzziani et Mlle Nunes.
Marin: Audrey, Coureau, Nobs, Ja-
vet, Stenz, Jordan, Rossier, Deak,
Brossard-Laux, Nussbaum.
Notes: Marin sans Schmutz (ma-
lade), Perriraz, Schreyer (blessées),
Koller (maternité) ni Perriraz (ab-
sente). Durée du match: 1h40’. /pan

Colombier sans forcer

Belfaux très irrégulier, Co-
lombier n’a pas dû puiser dans
ses réserves pour empocher
les deux points de la victoire.
Seule petite alerte, le
deuxième set où, par excès de
confiance, les Neuchâtelois
ont laissé filer cette manche.
Attention à ne pas réitérer ce
genre d’expérience face à des
adversaires plus conséquents!

A noter la très bonne presta-
tion d’Adrien Steck qui, match
après match, s’affirme dans
son rôle d’attaquant central.

Avec une place désormais
assurée en play-off, les joueurs
de Colombier ont un mois
pour préparer sereinement ce
rendez-vous important.

BELFAUX - COLOMBIER 1-3
(14-25 25-22 13-25 18-25)
Halle des sports: 50 spectateurs.
Colombier: Fuligno, Steck, Dougoud,
Di Chello, Hiltbrunner, Binetruy, I.
Bruschweiler, Gutknecht, Hübscher,
Steiger, S. Bruschweiler, Bordoni.
Notes: durée du match: 1h12’. /pbo

Val-de-Travers garde la tête
VOLLEYBALL Dans le match au sommet, les Vallonnières
dominent Servette Star Onex. C’en est fini pour Marin

Fin de parcours en Ligue natio-
nale pour Valérie Rossier (de
face) et Marin. PHOTO MARCHON
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N° 321 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 320
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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 ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Centrale, L.-
Robert 57 jusqu’à 19h30. (En dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h,
ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di
9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service de
prêt, salle de lecture: lu 13h-20h,
ma 10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Discothèque:
lu-ve 13h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9): Lu-
ve, 13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président Wil-
son): Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-
12h. Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Voirol, tél. 032 942 86 86. Trame-
lan, Pharmacie Schneeberter, tél.
032 487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Patinage public: Me 13h30-16h. Sa
14h15-17h (1/2 patinoire: 14h15-

15h15). Di 14h15-16h45. Hockey
public: Sa, 14h15-15h15 (1/2 pati-
noire).
� Bibliothèques - Saint-Imier: biblio-
thèque régionale, section jeunes et
section adultes: je/ve 9h-11h; ,
me/je/ve 14h-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous au
032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h-19h, ma
9h-10h/15h-16h, je 18h-19h. Cor-
moret: ma 17h30-18h30, je 17h-
18h. Courtelary: lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h. Tramelan: bi-
bliothèque communale, lu 17-19h.
La Neuveville: lu-je 16-18h, sa 9-
11h.
� Ludothèques - Saint-Imier: me/ve
15-18h. Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél.
032 951 12 03. Le Noirmont, Phar-
macie Saint-Hubert, tél. 032 953 12
01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier. Pis-
cine: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-21h,
sa 10h-20h, di 10h-18h. Les jours
fériés, fermeture 20h. Patinoire: Lu
13h30-16h, ma 10h-11h45/13h30-
16h15, me 13h30-16h, je 13h30-
16h15, ve 10h-11h45/13h30-
16h15, sa, di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu 17-
19h, ma 14-17h, ve 8h30-11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h. Les
Bois (Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h.
Les Genevez (Ancienne halle): le pre-
mier jeudi du mois, 16h30-19h. Le
Noirmont (Nouveau collège): ma
15h-17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire: le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, jusqu’à 20h30, (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
ma-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-19h, sa
9-12h. Salle de lecture: ma-ve 8-
22h, sa 8-17h. � Piscines du Nid-
du-Crô. Intérieure: lu-ve 8-22h, sa
8-21h, di 9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387 21
00. Je-sa-di 08-08h. Lu-ma-me-ve
12h-14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z

� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop Vita-
lity, Fontainemelon, tél. 032 853
26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet Fon-
tainemelon, tél. 032 853 49 53.
� Bibliothèques - Fontainemelon:
Bibliothèque communale: lu 19h-
21h, je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: Lu/je 15-17h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Biblio-
thèque communale: je 16h-20h.
Bibliothèque des jeunes: je 15h30-
17h.

V A L - D E - T R A V E R S

� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Fleurier:
Bibliothèque communale: lu/ma
17h20, je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
032 889 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
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 télé-
phonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institu-
tions 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 entre-
tiens 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 jeunes pro-
ches: 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 personnes
handicapées et leurs proches. Rens.
au 032 914 10 10 - www.antenne-
handicap.com
Association lecture et compagnie. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 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: infor-
mation, 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.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30 ou
sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de tou-
tes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21.
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 propriétai-
res, 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 paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel chaque
jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
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 violences -
hommes et femmes - et en cas de
conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
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.

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
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Max-A. JUNOD
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur épreuve.
La Chaux-de-Fonds, janvier 2007

A l’âge de 89 ans, elle a fermé son livre de vie,
soyons reconnaissants de l’avoir eue
et ouvrons le livre du souvenir.

Madame Claudine Meylan, à Lucerne

Sandra et Adrian Ciriolo Herzog, à Küssnacht am Rigi
Patrizia Ciriolo et ses enfants Luca et Ilenia, à Obernau (LU)

Madame Mathilde Perdrizat-Steiner et famille
Madame Nelly Morf-Steiner, Les Planchettes

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine STEINER
née Meylan

leur chère et bien-aimée tante, grande-tante, arrière-grande-tante, belle-sœur, parente et amie enlevée
à l’affection des siens dimanche, dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 31 janvier, à 14 heures.

Notre tante repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 195

�
Quel soulagement pour le porteur qui a longtemps marché
dans le monde de la souffrance que de poser à terre
son lourd et inutile fardeau.

Longchen Rabjam

Daniel et Danielle Joccallaz-Ranzoni
Sylvain et Florence Joccallaz-Ferrari, au Locle
Lysiane Joccallaz et son ami Emilien, au Locle
Floryne Joccallaz, à Lausanne

Jean-Paul et Myriam Joccallaz-Monnier
Andréanne Joccallaz et son ami Stéfan
Manuel Joccallaz et son amie Caroline, à Neuchâtel

Monsieur Jean-Pierre Biedermann et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine JOCCALLAZ
née Quenet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie que Dieu a accueillie dimanche dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 31 janvier, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Daniel Joccallaz Famille Jean-Paul Joccallaz
Prairie 31 Prés-Verts 16

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home Le Foyer à La Sagne, pour son dévouement
et son accompagnement.

Sur le Chemin de la vie,
Le cœur d’une maman est un trésor.

Son époux
Alfred Matthey-de-l’Endroit

Ses enfants et petits-enfants
Francis et Mary-Josée Matthey-de-l’Endroit-Hebeisen

Loic et son amie Laure, Jessica
Michel et Claudine Matthey-de-l’Endroit-Jeudy

Alexandra, Laurent
Josette et Aldo Mayor-Matthey-de-l’Endroit

Tania et son ami Patrick, Donévan
et familles
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène MATTHEY-DE-L’ENDROIT
née Haldimann

qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 81 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 26 janvier 2007

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l’Association Neuchâteloise des
Diabétiques, 2301 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1.

Domicile de la famille: Molière 1, 2400 Le Locle

30 janvier 1948:
Gandhi est assassiné

Le 30 janvier 1948, le Ma-
hatma Gandhi était
abattu de trois balles de

revolver par un fanatique hin-
dou à New Delhi. Leader du
mouvement national depuis
1920, il en laissa la direction à
Nehru en 1928. Il consacra
alors ses énergies à l’éducation
du peuple et intervint comme
caution morale pour des ac-
tions de masse.

2001 – Le dernier survivant
du naufrage du «Titanic», le
philosophe Michel Navratil,
s’éteint à l’âge de 93 ans. Décès
de Jean-Pierre Aumont à l’âge
de 90 ans. Cet acteur («La nuit
américaine», «Hôtel du
Nord»), officier de la Légion
d’honneur et de l’Ordre natio-
nal du mérite, commandeur
des Arts et des lettres, a reçu un
César d’honneur en mars 1991,
pour l’ensemble de sa carrière.

1990 – La chaîne de restau-
rants McDonald’s ouvre un
premier établissement en
Union soviétique. Près de
15.000 personnes attendent
patiemment de pouvoir dégus-
ter un Big Mac.

1978 – Mort de la chanteuse
Damia.

1975 – L’emplacement de

l’épave du «Monitor» est pro-
clamé premier sanctuaire de la
Marine américaine, 113 ans
exactement après le lancement
du navire. L’épave du cuirassé,
perdu dans une tempête en
1862, avait été retrouvée en
1973.

1972 – Une marche en fa-
veur des droits civiques des ca-
tholiques tourne au drame à
Londonderry (Irlande du
Nord), alors que 13 manifes-
tants tombent sous les balles de
l’armée britannique. La mani-
festation illégale avait rassem-
blé 20.000 catholiques, qui pro-
testaient contre la politique bri-
tannique d’internement de sus-
pects de l’Armée républicaine
irlandaise (IRA) sans procès.
L’événement sera désigné dé-
sormais sous le nom de
«Bloody Sunday».

1951 – Le constructeur auto-
mobile allemand Ferdinand
Porsche meurt à l’âge de 75
ans, à Stuttgart. Il a développé
le moteur arrière à partir de
1931 et a présenté les prototy-
pes de Volkswagen deux ans
plus tard. Sa renommée
comme constructeur de voitu-
res de sport s’est étendue à
l’échelle mondiale.

1948 – Décès d’Orville
Wright, pionnier américain de
l’aviation, à l’âge de 76 ans. Le
17 décembre 1903, il a réussi le
premier vol propulsé et sou-
tenu d’un appareil plus lourd
que l’air à bord du Flyer, un bi-
plan qu’il a construit avec son
frère Wilbur.

1933 – En Allemagne, Adolf
Hitler est nommé chancelier
du Reich.

1889 – Le prince héritier
Franz Karl Rudolph d’Autriche
et sa maîtresse Marie Vetsera se
donnent la mort dans leur pa-
villon de chasse.

1879 – Jules Grévy (1807-
1891) est élu président de la
République française (troi-
sième président de la Troi-
sième République) suite à la
démission du maréchal Mac-
Mahon. Son mandat durera
huit ans et dix mois (avec sa ré-
élection en 1885), jusqu’au
3 décembre 1887, date à la-
quelle il sera contraint de dé-
missionner à la suite du «scan-
dale des décorations», dans le-
quel son gendre a été impli-
qué.

1853 – Napoléon III épouse
Eugénie de Montijo de Guz-
man, comtesse de Teba.

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
18.01. Schaub, Etienne Julien,
fils de Schaub, Eric Michel et
de Schaub, Virginie. 19. Rais,
William, fils de Boillat, Jérôme
et de Rais, Sylvie; Noverraz, Pa-
ris, fils de Noverraz, Martin et
de Noverraz, Isabelle Chris-
tine; Calame, Sulamithe, fille
de Calame, Eddy Louis et de
Calame, Premila; Rosselet,
Elodie, fille de Rosselet, Chris-
tophe Jacques et de Rosselet,
Brigitte. 20. Zbinden, Julien,
fils de Zbinden, Hervé Vincent
et de Zbinden, Irène. 21.
Chappatte, MellieThérèse Gi-
sèle, fille de Chappatte, Vin-
cent Pierre-Marie et de Chap-
patte, Claire Paule Cécile. 22.
Gonzalez, Jade Divina, fille de
Gonzalez, Miguel Anjel et de
Gonzalez, Tania.
� Mariages. – 26.01. Manzoni,
Mirko et Muchová, Blanka;
Stahl, Fabien Emmanuel Da-
niel et Rasoamanana, Fanja-
hira; Salamin, Yorick Gérald et
Aeschlimann, Damiène.
� Décès. – 20.01. Ducom-
mun-dit-Verron, Lydia Hélène,
1906, veuve. 21. Grisel, Alain

François, 1929, époux de Gri-
sel, Denise; Dubois, Gabrielle
Hélène, 1911, veuve. 22. Perre-
noud, Charles Marcel, 1917,
veuf. 23. Pipoz, Yvette Marie,
1926, veuve; Flück, Emil Pius,
1937, veuf. 24. Roulet, Mar-
celle France, 1915, épouse de
Roulet, Jean Pierre; Greub,
Marcel Adolphe, 1916, veuf.

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 22 au 28 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -1.0 146.8
Littoral Est -1.2 148.4
Littoral Ouest -1.3 149.4
Val-de-Ruz -3.5 164.7
Val-de-Travers -5.2 176.6
La Chaux-de-Fonds -6.0 181.8
Le Locle -5.4 177.6
La Brévine -7.5 192.5
Vallée de La Sagne -6.9 188.1

La bonne idée:
Tirer les rideaux devant les

fenêtres mais pas devant les ra-
diateurs augmente le confort;

et la chaleur du radiateur se
répand facilement dans la
pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

Le 29 janvier 2007
est né,

au lever du jour,

Ulysse
avec joie

et reconnaissance

Noémi, Laurent et Maël
Burki (-Massin)
de Montezillon

028-552116

C’est le Seigneur qui marche devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8



TSR1

20.45
Qui perd gagne!

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Edel & Starck

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et l'employée du mois. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Un maire idéal. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Debra est en pleine forme. 

15.30 Las Vegas
Une vie de chien. 

16.15 La Vie avant tout
L'adoption.

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Allergies: attention au chocolat. 

20.45 Qui perd gagne!��

Film. Comédie policière. Fra.
2004. Réal.: Laurent Bénégui.
1 h 35.  Avec : Thierry Lhermitte,
Elsa Zylberstein, Maurice Béni-
chou, Jean-Pierre Malo. Angèle,
commissaire à la brigade des jeux,
est chargée d'enquêter sur Serge
Vaudier, un double gagnant du
Loto, maître d'une formule ma-
thématique assurant des gains
systématiques.

22.20 Infrarouge
Débat. 1 heure.  Suppression de
l'impôt fédéral: un cadeau, vrai-
ment? La saison des impôts est de
retour. Vous avez certainement
reçu votre déclaration dans votre
boîte aux lettres. Et bien sachez,
qu'en cette année électorale, les
radicaux pensent à vous. Ils pro-
posent rien moins que de suppri-
mer l'IFD, l'impôt fédéral direct.

23.20 Le journal
23.30 Météo
23.35 Sport dernière
23.45 La felicita, 

le bonheur ne coûte rien�

Film. Drame. Fra - Ita - Sui. 2003.
Réal.: Mimmo Calopresti. 1 h 40.  

TSR2

20.40
Slalom messieurs

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.10 Sang d'encre

Prix TSR du roman 2006/2007. 
9.20 Mise au point�

10.10 Illico
11.00 Singulier

Invité: Bernard Crettaz, socio-
logue.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.20 Sang d'encre

Prix TSR du roman 2006/2007. In-
vitée: Ananda Devi, pour «Eve de
ses décombres» (Gallimard).

14.30 Illico
15.20 Singulier
15.50 Zavévu
16.50 C' mon jeu
17.10 Smallville
17.55 Slalom messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct.  

18.40 Everwood
19.35 Le Destin de Lisa
20.05 Stars etc...

20.40 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Schlad-
ming (Autriche). Commentaires:
Fabrice Jaton.  A l'issue du slalom
d'Abelboden, le Suédois Markus
Larsson était en tête du classe-
ment de la spécialité, devant l'Au-
trichien Benjamin Raich et l'Ita-
lien Giorgio Rocca. Le premier
français au classement était Jean-
Baptiste Grangé, alors 14e.

21.30 Volonté de fer
Film TV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Katja von Garnier. 2 h 5. Alice Paul
et Lucy Burns n'ont pas froid aux
yeux. Féministes convaincues, elle
investissent une bonne partie de
leur temps dans la lutte pour la
défense des droits des femmes.
Dans les années 20, les puissants
et les machistes ne voient pas
d'un bon oeil ce combat qui remet
en cause leur position domi-
nante...

23.35 Le court du jour
Label Planète: le Pôle sud. 

23.40 Banco Jass
23.45 Toute une histoire
0.35 C' mon jeu

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Isabella cherche à suppri-
mer Christine et à faire passer son
meurtre pour un suicide...

14.40 Au-delà de l'infidélité��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 55.   Avec :
Harry Hamlin, Lisa Rinna, Kevin
Zegers, Rebecca Jenkins. Après dix
années d'un mariage heureux,
une femme découvre que son
mari a mené jusque-là une vie vo-
lage, accumulant impunément les
conquêtes féminines.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
17.30 7 à la maison�

18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 Les Experts : Manhattan�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes. «Balles de match»:
Un supporter des Boston Red Sox
est retrouvé mort, la rate éclatée,
après une défaite de son équipe
contre celle de New York. Danny,
qui a pratiqué le base-ball, dirige
les investigations. - «Des dessous
convoités». - «Un mort dans la
foule».

23.15 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  L'hiver au so-
leil: enquête sur les destinations
préférées des Français. Les îles Ca-
raïbes, les rivages méditerranéens
ou les perles de l'océan Indien
sont aujourd'hui accessibles au
plus grand nombre. Près de trois
millions de Français en profitent
pour s'offrir un petit bronzage
d'hiver. 

0.40 Alerte Cobra�

2 épisodes. 
2.35 Reportages�

3.05 Inspecteur de Cock�

Inédit. 
3.55 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Les Camarades

6.20 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre
sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Méprise.
16.05 Rex�

Les diamants. Une jeune photo-
graphe découvre des diamants
dans un ours empaillé du musée
d'Histoire naturelle. Elle s'empare
de quelques pierres précieuses
qu'elle s'empresse de dissimuler. 

17.00 La cible�

17.45 Un monde 
presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Les Camarades���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
François Luciani. 1 h 40. 1/3. Iné-
dit.  Avec : Valérie Donselli, Laure
Marsac, Jean-Michel Portal. Anna,
une Italienne, Georges, un ouvrier,
François, un trafiquant, Marion,
une rescapée des camps, Pierre,
un étudiant, et Julie, une intellec-
tuelle, ont une vingtaine d'années
et se sont connus dans un réseau
de résistance en 1944.

22.30 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Prés.: Isabelle
Giordano. 1 h 45.  Invités: Marion
Cotillard, Clotilde Coureau, Em-
manuelle Seignier, Sandrine Bon-
naire, Vincent Lindon, François
Berléand et Pierre Jolivet. Ce soir,
Marion Cotillard, Clotilde Cou-
reau et Emmanuelle Seignier sont
sur le plateau pour le film d’Oli-
vier Dahan «La Môme».

0.20 Journal de la nuit
0.45 Les Duellistes����

Film. Histoire. GB. 1977. Réal.:
Ridley Scott. 1 h 35.  

2.20 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

Troisième quart de finale. 

France 3

20.50
Faut pas rêver au pays...

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�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions 

d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Mozart et la mort. 
14.50 Le magazine du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Outremers�

Jean la Rose, une femme contre
les compagnies minières. 

16.30 Les aventures de Tintin���

Tintin au Tibet. (2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Les Sorciers se font la main. 
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 Faut pas rêver au pays 
des Birmans

Magazine. Découverte. La Birma-
nie est le plus grand des États
d’Asie du Sud-Est, elle est séparée
de ses imposants voisins (Inde,
Chine, Thaïlande...) par des fron-
tières naturelles difficiles. Une si-
tuation géographique qui a sans
doute ajouté à l’enfermement
d’une nation muselée par la junte
militaire au pouvoir depuis 1962.

22.30 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, avant et après le journal du
soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes, «Ce soir ou jamais» abor-
dera les grands thèmes de société
à travers le prisme des produc-
tions culturelles les plus variées.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. Comme des gamins. 
1.25 Plus belle la vie�

M6

20.50
Supervolcan

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 La Voix du succès�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Graeme Campbell. 1 h 55.  Roger
Deacon est un producteur musi-
cal endetté. Il accepte d'embau-
cher la superbe Sunni, malheu-
reusement dépourvue de tout ta-
lent vocal. Il rencontre peu après
la très talentueuse Maggie Stan-
ley.

15.30 Double Mensonge
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Larry Elikann. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Convoitises. 
18.55 Charmed�

La femme araignée. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Supervolcan
Documentaire. Fiction. GB. 2005.
Réal.: Tony Mitchell. 2 heure. 1 et
2/2. Auteur: Julian Simpson.  En
2020, le monde pourrait être
confronté à une terrible menace.
Il ne s'agirait pas d'une guerre nu-
cléaire dévastatrice, ni d'une at-
taque terroriste, mais de l'érup-
tion d'un supervolcan situé dans
le parc de Yellowstone, aux Etats-
Unis.

22.50 T'empêches 
tout le monde de dormir

Talk-show. Invités: Romain Duris,
acteur dans «Molière»; Mélanie
Doutey, pour «Confidences trop
intimes» au théâtre de l'Atelier;
Jean-François Derec; Agnès Faure;
Richard Virenque et sa femme
Stéphanie; Dominique Voynet,
candidate à l'élection présiden-
tielle. Chaque semaine, Marc-Oli-
vier Fogiel reçoit sur son plateau
toutes les personnalités du mo-
ment.

1.20 Zone interdite
Enfants, ados: qui s'en occupe
quand les parents ne sont pas là? 

3.10 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 L'obélisque de la discorde.
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Laurent Védrine. 1 heure.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
10 minutes. 18.35 Le point.  19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Bata, la famille qui voulait
chausser la planète.  Documentaire.
Economie. 2004. Réal.: Jarmila Buz-
kova. 1 heure.  22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Et «Elle» créa la
femme.  Documentaire. Société. 

EUROSPORT
16.00 Coupe de Malte.  Sport. Snoo-
ker. 2e jour. En direct. A Portomaso.
18.00 Monaco (L1)/Sochaux (L1).
Sport. Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct.  20.00 Paris-SG
(L1)/Valenciennes (L1).  Sport. Foot-
ball. Coupe de France. 8e de finale.
En direct.  22.45 Watts.  Le zapping
sportif de la semaine d'Eurosport.
23.00 Robert Roselia (Fra)/Sabou
Ballogou (Tog).  Sport. Boxe. Réunion
de Pont-Sainte-Maxence (Oise).
Poids moyens. En direct.  

CANAL+
16.05 Star Wars Episode I : la me-
nace fantôme� ��.  Film. Science-
fiction. 18.15 Album de la se-
maine(C). 2e extrait. 18.25 Will &
Grace(C). Le blues de la blouse.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Renaud Revel, Akon,
Romain Duris, Ludivine Sagnier.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Dans la peau d'un noir.  22.25 Man-
derlay ���.  Film. Drame. Inédit. 

PLANETE
16.30 L'invasion des crapauds-
buffles.  16.55 Les tombeaux des
pharaons. 17.50 Sur les traces des
pharaons noirs. 18.45 Egypte, l'em-
pire de l'or.  Ramsès, le Grand. 19.40
Planète pub 2.  Evolution des modes
de consommation. 20.10 Les pères
du monde sauvage.  20.45 Le mythe
du comte Dracula. 21.35 Golem :
quand l'homme se prend pour Dieu.
22.25 La nuit de la Salamandre.
23.15 Le siècle des hommes.  Tout
s'accélère.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  Le pouvoir du
Byakugan. 19.35 Détective Conan.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
Minnie & Moskowitz ��.  Film.
Comédie dramatique. 22.40 Cloc-
kers ���.  Film. Policier. 

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. 21.00 Grey's Anatomy.  Dav-
vero troppo. 21.45 Grey's Anatomy.
Cuori solitari. 22.30 Jordan.  Bam-
bini in pericolo. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo.  23.40 Casa
Howard ����.  Film. Drame. GB.
1992. Réal.: James Ivory. 2 h 15.  

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
Magazine. Information. 19.25 SF
Börse.  Magazine. Economie. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Ein Fall für zwei.  Recht und Gerech-
tigkeit. 21.05 Kassensturz.  Maga-
zine. Economie. 21.50 10 vor 10.
Magazine. Information. 22.15 Me-
teo.  22.20 Club.  Magazine. Cultu-
rel. 23.40 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Eiskalt erwischt. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Bräu-
teschule 1958.  Die Verlobung.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�. 21.05 In aller Freund-
schaft�.  Über den Tellerrand. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
15.15 Dresdner Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Köln.  Tod im Kaufhaus.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops.  Mitten ins Herz. 20.15
Momella, Eine Farm in Afrika�.  Iné-
dit. Die Pioniere. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�. 22.15
Schule und dann nix�.  Mit Voll-
dampf ins Leben. 22.45 Johannes B.
Kerner.  

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Grünzeug.  Ingwergewächse. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.  Stark-
bier. 21.45 Aktuell. 22.00 Höhe-
punkte aus der Mainzer Fastnacht.
22.30 Schlaglicht.  Der Ein-Euro-La-
den, Deutschlands grösstes Sozial-
Kaufhaus. 23.00 Abitur mit Allahs
Segen.  Das Islamische Gymnasium
Wien. 23.30 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit.  

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami.  Verstärkung. 21.15 Dr
House.  Absagen. 22.15 Monk.  Mr
Monk und der 12. Geschworene.
23.10 Law & Order.  Das Medium. 

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Palabra por palabra.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Floricienta.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  22.00 Misión Eurovisión.
Emission spéciale. Prés.: Paula Váz-
quez. 4 heures.

Téléfilm LesCamarades,20.50

Olivier Sitruk est l’un des Camarades

PUBLICITÉ

Les Camarades s’installent
sur France 2 pour trois

épisodes. Cette histoire mêlant
l’engagement politique, en
l’occurrence le communisme,
à l’amitié, est réussie. L’un de
ses héros n’est autre que le très
demandé Olivier Sitruk.

Comment se situe votre
personnage dans cette
histoire qui court sur la

période 1945-1965?
Pierre est quelqu’un de fruste.
Il est plus dans un engagement
physique que dans la réflexion.

Un tel rôle renvoie-t-il à ses
propres idéaux?
Oui, forcément, ça fait
réfléchir. On se rend compte
qu’individuellement, on est
tous assez loin de ses
engagements. Mais, l’idée de
cette bande, de ces
«camarades», c’est que ce sont
des gens généreux. Ce qui les
définit, c’est leur humanité. Ils
ne veulent pas la révolution,
mais que le progrès profite à
tout le monde, que les
conditions de travail soient
plus faciles, aider les pauvres,
favoriser l’accès à l’éducation...

Qu’est-ce qui caractérise vos
engagements?
Comme tout le monde, je crois
qu’on s’engage lorsqu’on est

touché personnellement par
quelque chose. Je suis le
parrain d’une association,
Labonneaction.com. Il s’agit
d’un site humanitaire. Il suffit
de passer par lui pour accéder
à n’importe quel site
marchand. Lorsque après,
vous faites un achat, cela ne
vous coûte rien de plus que le
prix déjà indiqué sur le site
marchand, sauf qu’un petit
pourcentage est reversé au site
qui vous y a guidé.

Quel est votre programme
pour 2007?
Je tourne en ce moment Un
admirateur secret pour TF1. En
juin, je ferai L’Arche de Babel,
pour France 3. Entre-temps,
j’aurai repris la tournée de la
pièce Pieds nus dans le parc,
avec Sarah Biasini. Quant aux 6
derniers épisodes des Jeff et
Léo, flics et jumeaux, M6 les a
sous le coude.
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MagazineThemafutur,20.45

Regard vers le futur bioéthique

Magazine ABonEntendeur,20.05

Les allergiques sont trop souvent chocolat!

France 5

20.45
Les mystères de Monte Sana

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
La Chine. 

9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas que 
des parents�

Quel est mon type d'homme? 
11.05 Costa Rica : la migration 

des tortues�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Equateur, Galápagos, 
Etat pur�

15.40 Superstructures�

Ponts de la Chine nouvelle. 
16.35 Studio 5
16.40 Vezos, un voyage 

à Madagascar�

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Dialogue avec les fauves�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. Le trip des lentilles. 

20.40 Thema futur
2026, la révolution bioéthique. 

20.45 Les mystères de Monte Sana
Documentaire. Fiction. Fra. 2006.
Réal.: L. Singer et N. Wadimoff. En
2026, sur la Côte d'Azur, la
luxueuse clinique Monte Sana fait
l'objet d'un attentat revendiqué
par un bioterroriste anonyme. La
jeune journaliste Ella Maudet
mène l'enquête. Une fiction qui
dresse le tableau d'un avenir pos-
sible et se nourrit de nombreuses
interventions de chercheurs.

22.05 L'Europe au risque 
des cellules souches

Inédit. La recherche sur les cel-
lules souches embryonnaires sus-
cite de vives polémiques en Eu-
rope. Les arguments qui s'oppo-
sent ne sont pas seulement
d'ordre scientifique, mais égale-
ment éthique. Quelles limites
faut-il poser à la science?

22.45 Premières Neiges���

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Gaël Morel. 1 h 5.  

23.50 Arte info
0.05 Die Nacht/La nuit
0.55 Le Mans�

Film. Aventure. EU. 1971. Réal.:
Lee H Katzin. 1 h 45.  

RTL9

20.45
Mad City

12.00 Cas de divorce
12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges
13.45 Les Experts��

Film. Comédie policière. EU. 1992.
Réal.: Phil Alden Robinson. 2 h 10.
Avec : Robert Redford, Ben King-
sley, Sidney Poitier, Dan Aykroyd. A
cause du passé de son directeur,
un groupe d'informaticiens est
contraint de travailler pour le
compte du FBI afin de démanteler
une organisation criminelle.

15.55 Papa Schultz
Voyage de groupe. 

16.25 Viper
Perte de mémoire. 

17.15 Coroner Da Vinci
Une triste histoire. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Nash et Joe concluent un marché
avec Cecil Casas, un malfrat spé-
cialisé dans le blanchiment d'ar-
gent. En échange de son témoi-
gnage, il se verra attribuer une
nouvelle identité. 

19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Visitez l'Angleterre. 

20.45 Mad City��

Film. Policier. EU. 1997. Réal.:
Costa-Gavras.  Avec : John Tra-
volta. Sam Baily, un gardien de
musée paumé, vient d'apprendre
son licenciement. Pour com-
prendre les raisons de son renvoi,
il revient sur les lieux de son tra-
vail et tente d'infléchir la décision
de sa patronne en la menaçant. La
situation prend une tournure sin-
gulière.

22.50 Ciné 9
23.00 Nimitz, 

retour vers l'enfer��

Film. Fantastique. EU. 1980. Réal.:
Don Taylor. 1 h 45.   Avec : Kirk
Douglas, Martin Sheen, Charles
Durning, Katharine Ross. Victime
d'une étrange tempête, un porte-
avions nucléaire américain re-
monte le temps et se retrouve à la
veille de l'attaque de Pearl Harbor.

0.45 Le Voyeur�

1.00 Série rose�

1.35 Coroner Da Vinci
2.25 Viper

Affaire de famille. 
3.15 Peter Strohm

A trois minutes près. 

TMC

20.45
Miss Marple

6.05 Sous le soleil
7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra
12.45 Sous le soleil
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Brian Parker. 2 heures.  Le monde
silencieux de Quinn. A l'université
d'Oxford, une nouvelle recrue est
assassinée alors qu'elle venait de
découvrir un trafic de sujets
d'examen. L'inspecteur Morse
mène son enquête.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'allée sanglante. (1 et 2/2). 
18.35 Alerte Cobra

La voiture folle. (1/2). 
19.30 Sous le soleil

Gage d'amour. Paolo, expatrié,
souhaite verser à Jessica une
grosse somme d'argent, en dé-
dommagement de ce qu'il lui a
fait subir. Catherine Lorenzi s'op-
pose à cette transaction.

20.30 TMC infos 

20.45 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - EU. 2005.
Réal.: Andy Wilson. 1 h 45.  Avec :
Geraldine McEwan, Ian Richard-
son, Jamie Theakston, Joanna
Lumley. Contactée par une de ses
amies, miss Marple enquête sur la
mort d'une mystérieuse jeune
femme, dont le cadavre a été dé-
couvert dans la bibliothèque de la
demeure du colonel Arthur Ban-
try.

22.30 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes. «La quête»: Un tueur psy-
chopathe joue avec les membres
de l'équipe. Il envoie à chacun
d'entre eux des indices qui doi-
vent leur permettre de sauver sa
prochaine victime. - «Un tueur
sans visage».

0.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

0.45 TMC Météo
0.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  Belle
comme un diable. 

2.25 Destination monde
Les parfums secrets de Hongkong. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  Série. Drame.
45 minutes. 16.00 Canadá
contacto.  16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo.  19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a língua. 22.15
A Alma e a gente.  Documentaire.
Histoire. 22.45 Estádio Nacional.
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.
Prés.: Caterina Balivo. 50 minutes.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. Prés.: Caterina Balivo. 25 mi-
nutes. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Il
commissario Montalbano.  Il gatto e
il cardellino. 23.05 TG1.  23.10
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.15 Tribuna politica.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 Speciale Desperate
Housewives.  Piu ne sai, piu e gus-
toso. 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
14.45 La leçon de musique. 15.45
«Les Contes d'Hoffmann», d'Offen-
bach.  Opéra. 18.40 Grands arias : El
Niño.  Opéra. 19.00 Histoire en mu-
siques.  Splendeur et ruines de la
Movida madrilène. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Georges Plu-
dermacher interprète Schubert.
Concert. Classique. 22.05 Georges
Pludermacher interprète Schubert.
Concert. Classique. 22.55 Bau de
Cabo Verde.  Live au New Morning
2003. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  Documentaire. So-
ciété. 17.30 Sat. 1 am Abend.  18.00
Lenssen & Partner.  Documentaire.
Société. 18.30 Sat.1 News.  18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Der Butler und die Prinzessin.
Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Sibylle Tafel.  22.15 Akte
07/05. 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.
20.25 Dismissed.  5 épisodes. 22.25
MTV Scan.  22.35 Rob and Big.
23.00 Wildboyz.  23.25 Nuit rap
français. 23.45 Non-Stop Yo!.  Spé-
cial rap français. 

BBC PRIME
15.00 Holby City.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Home from Home. 18.00 My Fa-
mily.  18.30 As Time Goes By.  19.00
A Place in France. 19.30 A Place in
France. 20.00 Dalziel and Pascoe.
20.45 Spine Chillers. 21.00 Abso-
lute Power.  21.30 Coupling.  Circus
of the Epidurals. 22.00 Fast Show.
22.30 Two Pints of Lager & a Packet
of Crisps. 23.00 Dalziel and Pascoe.
23.45 Spine Chillers.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 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 dessinées. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Semaine
spéciale U2 dans Best of.  Rediffu-
sion de la version remastérisée du
concert Live in Sydney. 21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

E tre allergique à un aliment
au XXIe siècle, cela signifie

se plonger dans la jungle de
l’étiquetage. Un «monde
parallèle» qui vous fait voir les
linéaires des grandes surfaces
sous un angle nouveau. Car la
moindre erreur peut avoir de
graves conséquences sur les
personnes sujettes aux
allergies: crise d’urticaire,
vomissements, crise
d’asthme aiguë sont autant
de répercussions pouvant
même s’avérer parfois
mortelles. De fait, il est
capital que l’étiquetage soit
précis. La loi impose
d’ailleurs l’indication de
certaines substances
allergènes. Mais ces normes

sont-elles vraiment
respectées? A Bon Entendeur
a mené l’enquête… Une
investigation qui prouve que
les industriels utilisent à
outrance le terme «peut
contenir...»! Les

consommateurs allergiques
se voient dès lors freinés dans
leur choix de produits. ABE
en fait la preuve par le
chocolat. Un produit
implacable qui rend plus
d’un allergique chocolat!

PUBLICITÉ

Thema futur enquête sur
les grands défis mondiaux

et invite à la réflexion
critique, anticipant sur les
vingt ou trente années à
venir. Le thème abordé ce
soir est la révolution
biomédicale en cours. Via un
documentaire-fiction
nommé Les mystères de
Monte Sana, suivi d’une
enquête intitulée L’Europe au
risque des cellules souches, on

s’interroge sur l’utilisation
des cellules souches, à la fois
sources d’espoirs et de
dangers, mais aussi de
polémiques et
d’interrogations. L’embryon
utilisé pour cultiver des
cellules est-il déjà un être
humain? Un sujet entre
présent et futur qu’Arte a
décidé de placer, de manière
réussie, sous son
microscope.

Sélection
14.45-15.40

Documentaire
Galápagos,Etatpur

20.45-22.20
Film
Quiperdgagne

22.50-1.20
Magazine
T’empêchestout...

Publicité WindowsVista

Flavie Flament gère la pub
TF1 joue l’originalité et

offre à Flavie Flament les
commandes... d’un écran de
pub. Ce soir, à l’occasion du
lancement de Windows
Vista, la nouvelle interface
de Microsoft, TF1 Publicité
et Universal McCann ont
mis en place un concept
inédit. C’est en effet Flavie
Flament qui animera
l’encart publicitaire proposé
à 20h50 juste avant Les
Experts: Manhattan.
L’animatrice, assise devant
son ordinateur, gérera les
pubs avec l’aide du nouveau
système Windows Vista
avant de les lancer à l’écran.
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
23h35 Sport dernière.

17h55 Ski alpin. Coupe
du monde à
Schladming. Slalom

messieurs. 20h40 Ski alpin. Coupe
du monde à Schladming. Slalom
messieurs.

20h10 Tout le sport

11h45 Cyclocross.
Championnats du
monde à Hooglede (Be).

18h00 Football. Coupe de France.
8e de finale. 20h00 Football.
Coupe de France. 8e de finale.

8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.13, 21.13, 
22.13, 23.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.Décode: Maroc, 4e
partie

Canal Alpha
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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 : la passion pourrait bouleverser vos
petites habitudes et vous en serez le premier sur-
pris. Travail-Argent : vous serez en mesure de
consolider votre situation professionnelle. Vos
finances sont saines. Santé : moments de fatigue
au cours de la journée.

Amour : vos silences sont aussi éloquents que les
plus grands discours, c’est du moins ce que pen-
sera votre partenaire. Travail-Argent : vous pour-
riez recevoir des propositions intéressantes, à ne
pas négliger. Santé : évitez de porter des charges
trop lourdes.

Amour : vous deviendrez plus réaliste et donc
plus raisonnable. Vous ne demanderez plus la
Lune. Travail-Argent : au travail, vous saurez faire
face à de nouvelles responsabilités sans faiblir
mais avec un peu d’anxiété. Santé : mangez plus
léger le soir.

Amour : si vous vous êtes disputé avec un
membre de votre foyer. N’hésitez pas à faire le
premier pas. Travail-Argent : réfléchissez bien
avant d’agir ou vous pourriez commettre des
imprudences regrettables dans le secteur finan-
cier. Santé : moral en baisse.

Amour : vous avez l’art de vous sortir des situa-
tions les plus délicates grâce à votre séduction.
Travail-Argent : vous aurez l’impression d’avan-
cer en terrain miné. Mais vous saurez éviter les
difficultés. Santé : vous avez besoin de dépenser
votre énergie dans une activité physique.

Amour : certains célibataires commencent à s’im-
pliquer dans une relation et à faire sérieusement
des projets d’avenir. Travail-Argent : décisions
importantes, problèmes urgents, vous n’aurez pas
le temps de souffler. Santé : encore trop de ner-
vosité.

Amour : belle complicité avec l’être aimé. Vous
ferez des envieux dans votre entourage. Travail-
Argent : vous serez très sûr de vous mais vous
n’essaierez pas pour autant d’imposer vos vues à
vos interlocuteurs. Santé : faites des pauses plus
régulièrement.

Amour : vous n’aurez rien à espérer de très exci-
tant aujourd’hui. Travail-Argent : vous aurez
besoin de toute votre patience et de votre ténaci-
té pour faire face à certaines résistances dans le
domaine professionnel. Santé : mal au dos,
consultez un médecin.

Amour : de légers désaccords vous opposeront à
un membre de votre famille. Travail-Argent : votre
persévérance et votre patience porteront enfin
leurs fruits. Vous renforcez votre position dans
l’entreprisse. Santé : évitez les excitants quels
qu’il soient.

Amour : la communication est difficile dans votre
foyer, mais tout le monde ne peut pas se com-
prendre à demi-mot. Faites un effort. Travail-
Argent : la précipitation n’est pas bonne conseillè-
re, d’autant plus que rien ne presse. Santé : votre
alimentation n’est pas très équilibrée.

Amour : votre partenaire vous donnera une fois
de plus des preuves de son attachement.
Travail-Argent : il vous faudra mettre les bou-
chées doubles probablement pour compenser
une absence. Vous aurez du mal à équilibrer
votre budget. Santé : bon tonus.

Amour : affection et tendresse seront au pro-
gramme de cette journée, particulièrement si
vous avez des enfants. Travail-Argent : vous
portez sur le travail de vos collègues des
jugements sévères et pas forcément justifiés.
Santé : allergie possible.

Le 6 février 2007, L’Express et L’Impartial se présenteront
dans une nouvelle formule. Ce graphisme a été développé dans
le cadre de l’alliance Arc Presse, qui unit les deux quotidiens
neuchâtelois au Journal du Jura, à Bienne. L’occasion rêvée de
demander à André Klopfenstein, l’un des plus célèbres repor-
ters de l’Arc jurassien, une série de reportages sur sa région. An-
dré Klopfenstein est un personnage créé par Vincent Kohler, hu-
moriste chaux-de-fonnier. Sa notoriété est née de ses interven-
tions dans La Soupe, émission satirique de La Première.

Patrick Oberli: André Klopfenstein, tout d’abord, je tiens à 
vous souhaiter, au nom de mes collègues et moi-même… 

André Klopfenstein: …Mais où est-ce qu’ils ont bien pu met-
tre ce foutu cendrier???

– …une très cordiale bienvenue au sein de notre rédaction de 
L’Impartial! 

– Non mais c’est pas vrai…Tu vas pas me dire que c’est non-fu-
meur ici… Ah non! Pas ça! La journée commence bien!

– …Monsieur Klopfenstein? 
– Oui ?! Pardon, j’étais dans pris dans mes pensées…
– Un café bien serré? 

– Serré comme la ceinture du contribuable et noir comme les
chiffres de la ville du Locle…

– Vous pourriez être plus clair ? 
– Pour vous résumer la situation des deux villes phares de nos

belles Montagnes, comme disait ma grand-mère qui tenait le
Fucking Macumba Blue Boy de Cormoret, je cite: «Mieux vaut
une ville rouge dans les chiffres noirs qu’une ville noire dans les
chiffres rouges.» Fin de citation.

– Merci pour ces précisions. André, vous êtes envoyé spécial, 
vous suivez depuis de nombreuses années l’actualité aux quatre 
coins du monde… 

– Je vous arrête tout de suite. La Terre n’a pas de coins,
puisqu’elle est ronde.

– Pourriez-vous nous raconter quelques-uns de vos reportages 
qui vous ont le plus marqué. 

– Une croisière magnifique sur un des plus célèbres paque-
bots!

– Peut-on savoir lequel? 
– Le porte-avions Clémenceau. On dit d’ailleurs: un Clémen-

sale, des Clémenceau. J’étais avec mon amiante, une relation de
courte durée, rassurez-vous. Un autre souvenir marquant fut sans
conteste le jour de l’attentat du 11 septembre.

– Vous étiez à New York? 

– Non, à Pise. J’ai toujours eu un certain penchant pour les
tours. Je vous parle du 11 septembre 1973! Y a pas que le 11 sep-
tembre 2001 qui a fait des victimes, Patrick. Un terrible attentat,
contre la démocratie! Bombardement de la Moneda, où seul
contre tous, Salvador Allende, président de la République du
Chili, s’est battu en héros, jusqu’à sa dernière cartouche, avant
de se suicider d’une rafale de mitraillette dans le dos!

– André, auriez-vous une idée de sujet pour la semaine qui 
vient, parce que là…franchement, on n’a pas grand-chose. 

Silence d’environ 1 min. et 85 sec.
– Eh bien merci! Je vous prierais également de ne pas fumer 

pendant la collective… 
– Mais y a qu’à ouvrir la fenêtre, nom d’une pipe en bois!
– Impossible! Si on ouvre la fenêtre, on ne peut plus entendre 

le téléphone conférence. 
– Bon, je vous laisse, j’ai un reportage à faire à la Boillat,

qui doit paraître demain. C’était André Klopfenstein,
en direct du trois-pièces sans cuisine entièrement équipé
d’une cafetière électrique, à la rédaction de
L’Impartial, pour ArcPress, Tokyo.
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Salle de rédaction de L’Impartial, 9h 34 min,
97 sec, aucun cendrier à l’horizon.


