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Conseil d’Etat
désavoué

Le rattachement de l’Ob-
servatoire cantonal à l’Uni-
versité et au CSEM n’est pas
du goût des partis politi-
ques. Hier au Grand Con-
seil, ils ont demandé le ren-
voi du dossier en commis-
sion. page 3

Le ministre des Finances Hans-Rudolf Merz a annoncé hier
une embellie dans les comptes fédéraux 2006. La dette a
été réduite de 5 milliards de francs. PHOTO KEYSTONE
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Premier bilan
Première bougie, premier bilan. Ouvert
en novembre 2005, le centre Coop des
Entilles a pris son envol, selon son direc-
teur Raphaël Fischer. page 5

Le boom de la halle
A Saignelégier, la halle du Marché-Con-
cours affiche complet les week-ends. L’ob-
jectifest de la louer aussi en semaine, afin
d’assurer son autofinancement. page 13

L’appel de Villepin
Le premier ministre français dénonce les
polémiques lancées par les socialistes,
alors que «Le Canard enchaîné» fait de
nouvelles révélations. page 22

ENTILLES-CENTRE SAIGNELÉGIER PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

Dominic Forget (ici face à Lassi Laakso), comme tous ses coéquipiers,
est totalement passé à côté de son sujet. Gary Sheehan était furieux au
terme de la rencontre. Une bonne nouvelle toutefois: la défaite de Sierre

assure aux «Abeilles» la quatrième place du classement. Mais en play-
off il faudra impérativement changer de registre.. PHOTO LEUENBERGER
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Le HCC humilié
HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Gary Sheehan ont été écrasés à domicile par

Martigny (3-8). Malgré cette déroute, les Chaux-de-Fonniers assurent la quatrième place
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A vec sa cagnotte de
5,7milliards de francs,
Hans-RudolfMerz fait

des envieux. Le bénéfice des
comptes 2006 de la Confédé-
ration et la recette exception-
nelle provenant de la vente
des actions Swisscom don-
nent bien évidemment des
idées à tout le monde.
La piste la plus raisonnable,
on est d’accord, est de ré-
duire la dette. L’endettement
des collectivités publiques
étant ce qu’il est, il est au-
jourd’hui quasiment impossi-
ble d’y échapper.
Il est cependant regrettable
que l’on ne pense qu’à cela.
Aujourd’hui, le moindre bé-
néfice engrangé est immédia-
tement destiné au désendette-
ment. Une idée fixe qui con-
fine à l’aveuglement chez de
nombreux chefs des finances,

qu’ils soient de droite ou de
gauche d’ailleurs!
Et pourtant, cette manne
providentielle devrait aussi
servir à autre chose. Et ne
nous focalisons pas sur les
baisses d’impôts! Pensons
plutôt à des projets plus cons-
tructifs.
Tout d’abord l’éducation et
la recherche. La richesse de
la Suisse repose sur sa ma-
tière grise, tout le monde le
sait. Mais cette matière grise
a besoin d’investissements
importants pour se dévelop-
per. Et ce n’est pas avec les
maigres 6% d’augmentation
annoncés la semaine der-
nière par le Conseil fédéral,
qui a d’ailleurs dû se faire
tirer l’oreille par le Parle-
ment, que l’on peut parler
d’un projet ambitieux. La
jeunesse de ce pays attend

des gestes nettement plus con-
séquents pour son avenir.
Autre secteur à ne pas ou-
blier, les transports. L’urba-
nisation croissante de notre
pays et la mobilité accrue
que l’on peut constater ont
besoin d’infrastructures, en
partie routières, mais surtout
ferroviaires. Les Neuchâte-
lois attendent avec impa-
tience le Transrun et comp-
tent sur leurs autorités pour
accélérer la prise de décision
sur ce projet. Un projet certes
ambitieux, mais surtout in-
dispensable pour l’avenir de
notre région.
La frilosité actuelle de la
Confédération en matière fi-
nancière est tellement conta-
gieuse que les cantons n’osent
plus être audacieux. Mais
sans audace, la Suisse n’a
pas d’avenir! /NWi

Par Nicolas Willemin

Avoir l’audace d’investir
OPINIONComptes fédéraux

au beau fixe
FINANCES L’année 2006 débouche

sur un excédent de 2,5 milliards

P R O C È S S W I S S A I R

Corti tire sur
les banques

Mario Corti, le dernier pa-
tron de Swissair, a estimé hier
devant le Tribunal de Bülach
que les banques, notamment
l’UBS, avaient contribué à
étrangler le groupe avec leur
plan Phoenix. Il a par ailleurs
rejeté les accusations de ges-
tion déloyale et de gestion
fautive.

page 21
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L A C D E N E U C H Â T E L

Une kyrielle
de paires

d’ailes

Plus de 72.000 oiseaux
d’eau ont été dénom-
brés sur le lac de Neu-

châtel lors du recensement in-
ternational de la mi-janvier.
Cet effectif est supérieur de
20.000 spécimens à la
moyenne des cinq derniers hi-
vers. Et il marque une aug-
mentation de 9000 oiseaux
par rapport aux comptages de
novembre.

En plus du fort afflux des
fuligules morillons, le
Groupe d’étude et de gestion
de la Grande Cariçaie expli-
que notamment cette forte
densité par la douceur de cet
hiver. Certaines espèces fri-
leuses, comme le fuligule mi-
louin et le goéland leuco-
phée, sont restées sous nos la-
titudes au lieu de repartir
plus au sud.

Cependant, le 14 janvier en
tout cas, seuls 18% de tous les
oiseaux du lac ont été recen-
sés sur la rive nord, ce qui est
très faible. Les spécialistes évo-
quent l’hypothèse de fré-
quents dérangements hu-
mains, par ce beau et doux di-
manche, sur cette rive la plus
urbanisée.

Parmi les raretés, les orni-
thologues ont notamment ob-
servé un plongeon imbrin,
une vingtaine de cygnes chan-
teurs, cinq tadornes de Belon,
trois fuligules nyroca et quel-
ques variétés peu communes
de mouettes et de goélands.
/comm-axb

Par
S t é p h a n e D e v a u x

C’est aussi net qu’une
victoire en trois sets
de Roger Federer:

vous ne croyez pas à une liai-
son ferroviaire directe en
2014 entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. 261 lec-
teurs ont voté sur nos sites
www.lexpress.ch et www.lim-
partial.ch. Et seuls 17%
croient possible la réalisation
du Transrun dans les sept ans
à venir! Ce qui nous met le
taux des sceptiques, dubitatifs
et partisans du «j’attends
pour voir» à... 83%. Ecrasant!

C’est surtout sur la date
que les votants bloquent.
2014? C’est déjà demain.
Rien ne sera achevé à cette
date. «D’ici là, jeseraiàlaretraite
ou au cimetière», glisse un inter-
naute. Ils sont pourtant plu-
sieurs à trouver l’idée sédui-
sante. A rêver d’une liaison en-
tre Gorgier et Le Col-des-Ro-
ches. Oh, pas tous! Certains re-
lancent l’idée d’un second
tube routier sous La Vue.

Un réseau lacunaire
D’autres mettent en évi-

dence les lacunes du réseau de
transports... pour atteindre le
départ du Transrun. Un autre,
plus tranché, parle d’ «utopie»
et de «chimère neuchâteloise».
Pour lui, l’attractivité passe par
une diminution des impôts.
Point.

Ce résultat – autant que le
faible nombre de votants – en

dit long sur le travail qui reste
à faire en matière de commu-
nication. Les Neuchâtelois (on
veut croire que ceux qui se
sont exprimés représentent un
petit bout de l’opinion géné-
rale) ne croient pas au mes-
sage de leurs autorités, parce
que ce message-là ne passe pas.
Trop de déclarations de prin-
cipe, trop de bonnes inten-
tions, trop de flou. Les gens
veulent du concret.

Rééquilibrage douteux
Or, que savent-ils au-

jourd’hui? Que plusieurs va-
riantes de tracé sont à l’étude.
Que la facture totale oscillera
autour du demi-milliard. Ils sa-
vent aussi, parce que le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche
l’a lâché l’autre jour, que ce
train du futur est lié à la recon-
naissance par Berne du fa-
meux RUN (Réseau urbain
neuchâtelois), l’aggloméra-
tion à trois têtes Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Et
c’est parce que la Confédéra-
tion lui reconnaîtrait ce statut-
là qu’elle consentirait à en
payer une tranche. Mais quelle
tranche? Personne n’a de cer-
titudes. Tout n’est que conjec-
tures.

Et on voudrait séduire une
population avec ça? On vou-
drait qu’elle soit prête à rele-
ver les défis de demain? Fran-
chement... Surtout qu’il n’y a
pas que ça. Les Neuchâtelois
voient les rames actuelles re-
liant Haut et Bas. Ils voient cel-
les qui font la navette parfois

presque à vide. Et ils ont de la
peine à imaginer qu’un jour,
on puisse avoir des trains bon-
dés sur cet axe.

Enfin, dernière question, et
pas des moindres: est-ce bien

utile? Ou, dit autrement: le
Transrun a-t-il une moindre
chance de rééquilibrer le can-
ton, qui, malgré une embellie
économique, continue de se
dégarnir en Haut pour grossir

en Bas? A lire les réactions qui
nous sont parvenues, cette
idée-là aussi est accueillie avec
un certain scepticisme.

Pour ne pas dire davantage.
/SDX

Rien de trans... cendant
TRANSRUN Quatre personnes sur cinq ne croient pas à une liaison ferroviaire rapide entre
le Haut et le Bas en 2014. C’est du moins le résultat de notre question sur internet. Analyse

Des internautes peinent à croire que le Transrun transporterait davantage de monde que
les rames actuelles, parfois presque vides. PHOTO GALLEY

Ala tête d’une liste de
cosignataires socialis-
tes, le député Pierre

Bonhôte lance un pavé dans
la mare en pressant le Conseil
d’Etat «à œuvrer à la fusion ra-
pide des TNet des TRN.» La mo-
tion urgente qu’il vient de dé-
poser sur le bureau du Grand
Conseil neuchâtelois a pour
toile de fond le projet d’agglo-
mération et le Transrun. Mais
elle prend de court les direc-
teurs des deux compagnies de
transports publics, qui
n’étaient pas informés de
cette démarche.

L’étonnement est à peine
moins marqué de la part du
président du conseil d’adminis-
tration des Transports publics
du Littoral neuchâtelois: «Nous
avons déjà entendu parler de cette
idée, maispasdecetexteen particu-
lier», note Laurent Lavanchy,
en rappelant que Pierre
Bonhôte siège au conseil d’ad-
ministration des TN.

Il en a même été le vice-pré-
sident. C’est peut-être pour
cela que Pierre Bonhôte désire
que TN et TRN constituent
une compagnie cantonale uni-
que. Qui, écrit-il, serait «bien
mieuxàmêmequelesdeuxentrepri-
ses actuelles demenerà bien, en col-
laboration avec les CFF, la cons-
truction et l’exploitation du Trans-
run». Autre vertu de cette fu-
sion: elle «constituerait une con-
tribution au resserrement des liens
cantonaux et à la construction du
RUN».

Réactions négatives
La surprise passée, Jean-Mi-

chel Germanier analyse négati-
vement la motion. «Du point de
vuedumanagementetdelagestion
d’entreprise, la fusion ne se justifie
pas; les économies seraient presque
nulles, assure le directeur des
TN. Mais si les politiques veulent
créerun monopole...».

«Des gens pensent que nous fai-
sons letravailà double, c’estfaux»,

renchérit le directeur des
Transports régionaux neuchâ-
telois. Jean-Michel von Kaenel
précise que la fusion des com-
pagnies avait déjà été débattue
par le passé, et refusée. Le
thème sera à nouveau étudié
dans le cadre du projet de nou-
veau Plan directeur des trans-
ports, rappelle le boss des TRN.

Compagnie solide
La motion ferait-elle alors

double emploi? Pour d’aucuns,
elle sert à mettre en avant le
candidat aux élections fédéra-
les. Jean-Michel Germanier af-
firme en tout cas que la taille
des TRN et des TN atteint la
masse critique nécessaire à leur
bonne exploitation. «Le Litto-
rail transporte trois fois plus de per-
sonnes que la ligne ferroviaire entre
leHautet leBas», glisse-t-il. Pour
d’autres observateurs, les mon-
tants et enjeux futurs liés aux
transports publics imposent
qu’une nouvelle compagnie

plus forte voie le jour. Elle au-
rait un volume suffisamment si-
gnificatif pour participer à la
construction et à l’exploitation
de la structure projetée. Quoi
qu’il en soit, aux yeux des deux
directeurs, rien ne presse. /ste

Plus qu’un seul émetteur de
tickets avec le projet Trans-
run? PHOTO MARCHON

Demande surprise de fusion
TRANSPORTS PUBLICS Pierre Bonhôte veut que les TN et TRN ne fassent
plus qu’une compagnie. Pour le Transrun et resserrer les liens cantonaux

Les fuligules morillons (noir
et blanc) ont afflué, alors
que les milouins ne sont pas
repartis vers le sud.

PHOTO LEUENBERGER

É T A T

Le médecin
cantonal
s’en va

Daphné Berner quittera
son poste de médecin
cantonal à fin octobre.

Agée de 61 ans, elle a choisi
de faire valoir son droit à la
retraite, communique le Con-
seil d’Etat neuchâtelois.

Après avoir fait ses études
de médecin à Genève et une
licence en droit à Neuchâtel,
où elle a aussi pratiqué la mé-
decine en cabinet, Daphné
Berner a pris la fonction de
médecin cantonal en 1992,
succédant à Jacques Bize. Sa
tâche consiste notamment à
surveiller les professions mé-
dicales et les hôpitaux psy-
chiatriques, à assurer la sécu-
rité sanitaire de la population,
à diriger la promotion de la
santé et la prévention des
troubles. Ce poste sera mis au
concours ces prochaines se-
maines. /comm-réd

R A D I O - T V

Attention au
déséquilibre

S’il est satisfait que la Con-
fédération reconnaisse
le rôle des médias élec-

troniques régionaux, le Conseil
d’Etat neuchâtelois a émis des
inquiétudes lors de la consulta-
tion sur la nouvelle ordonnance
sur la radio et la télévision. La
possibilité d’octroyer une se-
conde concession OUC pour le
canton, à côté de RTN, élargi-
rait certes la pluralité des pro-
grammes, admet le Château.
Mais «une concurrence acharnée
entre deux diffuseurs se terminerait
assurément par la disparition d’un
des acteurs, au détriment de la plu-
ralitésouhaitée». Si une demande
était déposée, le préavis du can-
ton nécessiterait «une délicate pe-
sée d’intérêt», commente Su-
zanne Béri, cheffe des Affaires
culturelles. Car le canton n’a
pas le bassin d’auditeurs et d’an-
nonceurs du bassin lémanique.
Un déséquilibre qui vaut aussi
pour la nouvelle zone TV Neu-
châtel - Jura face à Fribourg -
Vaud et Genève, même si ce rap-
prochement est culturellement
cohérent. /comm-réd
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i ,
S t é p h a n e D e v a u x
e t D a v i d J o l y

C’est une volée de bois
vert qu’a reçu hier soir
le Conseil d’Etat neu-

châtelois, et en particulier le
chef de l’Economie Bernard
Soguel, qui soumettait au
Grand Conseil son rapport sur
l’intégration de l’Observatoire
neuchâtelois (ON) au CSEM et
à l’IMT. Tous les partis ont ré-
clamé un renvoi à une commis-
sion spéciale, n’épargnant pas
des mots très durs à l’encontre
du gouvernement, coupable
d’avoir «manquéde courage politi-
que», dixit le radical Damien
Cottier, qui a adressé «un carton
jaune» à un Conseil d’Etat ayant
«mal géré les conflits» alors qu’il
aurait dû «redresserdes bretelles».

«Une mort certaine»
Plus cinglant encore, l’UDC

Pierre-Alain Storrer a accusé le
chef du département d’avoir
«laissé pourrir la situation». Avec
cette sentence: «Votre projet est du
domaine des soins palliatifs, c’est al-
lervers une mort certaine».

Côté libéraux, c’est Jean-Fré-
déric de Montmollin qui a dé-
fendu lui aussi le renvoi en com-
mission, avec des propos à peine
plus amènes: «La division del’Ob-
servatoire ne peut que l’affaiblir»,
d’autant que «leCSEMn’a pas de
passédans la mesure du temps».

Même à gauche, le rapport
concocté fin 2006, après plu-
sieurs années de tergiversa-
tions, n’a pas plu aux députés.
Pour rappel, il est prévu d’inté-
grer au CSEM (Centre suisse
d’électronique et microtechni-
que) une grande partie des ac-
tivités et du personnel de l’ON
et de transférer à l’Université,
par son Institut de microtechni-
que, des activités de recherche
pure, via une chaire et un labo-
ratoire Temps-Fréquence.

Alain Bringolf (PopVertsSol)
s’est étonné que les change-
ments au sein des diverses insti-
tutions aient déjà eu lieu, avant

même le vote du Grand Con-
seil: le titulaire de la fameuse
chaire est déjà nommé. Quant
aux socialistes, par la voix de
Jean-Michel Gaberell, ils notent
que «la cacophonie ambiante n’est
pas faite pournous rassurer».

Tous les bords politiques en
ont convenu: le renvoi à une
commission est la meilleure
manière de faire toute la lu-
mière sur l’avenir de ce qui a
été unanimement qualifié de
«fleuron neuchâtelois», en dépit
de problèmes de direction,
d’une «ambiance délétère» et
d’une «gestion financière calami-
teuse» (UDC). En fin de soirée,
Bernard Soguel a répondu aux
députés, sans cependant les
faire changer d’avis. Après
l’heure, c’est plus l’heure!
/FRK

Au troisième top... le flop?
GRAND CONSEIL Le projet de partage de l’Observatoire entre le CSEM et l’Université a été renvoyé sèchement

hier soir à une commission spéciale. Le chef du département de l’Economie très critiqué par la droite

Le Conseil d’Etat souhaite transférer une partie de l’Observatoire au CSEM et des activités de recherche à l’Université.
Les députés craignent que cette scission n’entraîne la disparition d’un fleuron neuchâtelois. PHOTO MARCHON

Le débat devait être res-
treint. Disons qu’il le
fut, malgré quelques

longueurs dans les interven-
tions. Il fut surtout dépourvu
de toute passion, tous les
groupes s’accordant pour ne
dire que du bien du premier
volet de la réorganisation de
la justice neuchâteloise. Au
vote final, pas la moindre op-
position...

Ainsi le Grand Conseil a-t-il
accepté dans un même souffle
la création d’un Conseil de la
magistrature et d’un collège
des juges d’instruction. Il a par
ailleurs donné son aval au
touffu rapport de la commis-
sion législative modifiant le
statut des magistrats de l’ordre
judiciaire sur trois points au
moins. Désormais, par exem-
ple, un juge ne sera plus atta-
ché au tribunal de district
pour lequel il a été élu, mais il

pourra se déplacer en cas de
vacance. L’échelle des traite-
ments sera unique pour toutes
les fonctions. Enfin, la nou-
velle législation introduit la
notion de charge partielle.

Votation populaire
A noter que l’instauration

d’un Conseil de la magistra-
ture entraîne une modifica-
tion de la Constitution canto-
nale, qui sera soumise au vote
populaire à une date à déter-
miner. Cette nouvelle auto-
rité, qui sera constituée de
sept membres (quatre magis-
trats, un avocat inscrit au regis-
tre cantonal, le président de la
commission judiciaire du
Grand Conseil et un membre
désigné par le Conseil d’Etat)
reprend en effet la «sur-
veillance surles autorités judiciai-
res» jusqu’à maintenant dévo-
lue au Tribunal cantonal.

Quant au Grand Conseil, il
voit sa «haute surveillance»
étendue à cette entité, lui qui
l’exerçait déjà sur «le Conseil
d’Etat, l’administration et le Tri-
bunal cantonal».

Hier, dans la foulée des dé-
putés, le conseiller d’Etat Jean
Studer s’est dit satisfait que
l’on commence à «effeuiller la
Marguerite» – puisque cette
image florale a été retenue
pour désigner l’ensemble des
réformes de la justice neuchâ-
teloise. Car d’autres suivront:
à Berne, l’unification des pro-
cédures cantonales, tant sur le
plan pénal que civil, est en
route. La fonction de juge
d’instruction est ainsi appelée
à disparaître. Valait-il la peine
de les regrouper en collège,
juste pour quelques années?
Oui, ont dit les groupes. Una-
nimement, comme pour tout
le dossier. /sdx

Les réformes judiciaires fleurissent

De l’énergie
à revendre

La conception direc-
trice de l’énergie, qui
vise une diminution

de la consommation des
énergies fossiles à l’horizon
2010 et le développement
de celles renouvelables, a
été approuvée lors de la
session de novembre der-
nier. Hier, le plénum était
appelé à l’étoffer en y ajou-
tant sept postulats. Les-
quels ont connu des fortu-
nes diverses.

La proposition socialiste
de subordonner la construc-
tion de l’éventuelle centrale
à gaz de Cornaux à la valori-
sation de la chaleur dégagée
n’a pas passé la rampe. A
droite, on a objecté que les
dispositions légales pré-
voient déjà ce cas de figure.
Chez les Verts, l’idée même
d’une centrale à gaz, pol-
luante, effraie.

Davantage de succès en
revanche pour un autre pos-
tulat socialiste. Celui du dé-
veloppement de la méthani-
sation du bois, avec possibi-
lité de construire une instal-
lation capable d’injecter du
méthane de bois dans le ré-
seau de gaz.

Quant au postulat
PopVertsSol, qui proposait
d’installer des capteurs so-
laires thermiques sur tous
les toits, il a dû être amendé
par le Conseil d’Etat, inspiré
par une proposition radi-
cale, avant d’être accepté.

Nucléaire, non merci
La palme de l’originalité

revient à Bernard Matthey.
Le libéral proposait que
pour chaque nouveau-né,
un appareil produisant de
l’énergie renouvelable soit
installé. Malgré son capital
de sympathie, la proposition
a été jugée difficile à mettre
en œuvre et refusée.

Approuvé par contre, le
postulat libéral-PPN deman-
dant d’examiner en paral-
lèle d’autres systèmes éner-
gétiques lors d’une éven-
tuelle étude d’une centrale
à gaz. Succès également
pour la proposition
PopVertsSol de développer
et encourager la géother-
mie. Enfin, le plénum a ac-
cepté un postulat des Verts
demandant de sortir le can-
ton du nucléaire par le déve-
loppement des énergies re-
nouvelables et les écono-
mies d’énergie. /djy

Jean Studer, seul, mais pas isolé: les dossiers judiciaires
ont fait l’unanimité des députés. PHOTO MARCHON

Il y a idées fixes et idées sur
le fisc. Et parfois idées fixes
sur le fisc. Deux interpella-

tions déposées hier sur le bu-
reau du Conseil d’Etat don-
nent du crédit à cette asser-
tion.

Première idée, l’image fis-
cale du canton de Neuchâtel
fait fuir ses contribuables. Li-
béraux et radicaux en sont
convaincus. «Les classes moyenne
moyenne supérieure n’hésitent plus
à s’en aller vers d’autres fiscs, tout
en maintenant souvent une acti-
vité principale ou une activité im-
portante dans le canton», écri-
vent-ils à l’attention du Conseil

d’Etat. Certes, la fiscalité n’est
pas seule en cause, admettent
en chœur les élus des deux
partis «cousins». Reste que
Neuchâtel «non seulement n’est
pas attractifpour les habitants de
l’extérieur qui souhaiteraient s’y
installer, mais qu’en plus cela a
déjà suscitédes départs». Le Con-
seil d’Etat en est-il conscient?
Envisage-t-il de «prendre des me-
sures afin de rassurer la popula-
tion»?

Deuxième idée solidement
ancrée, mais plutôt dans les es-
prits de gauche: de nombreu-
ses entreprises «arrange-
raient» leur déclaration fiscale.

Une situation due à la rareté
des contrôles et que déplore
le groupe PopVertsSol. «Afin
de dissuader les fraudeurs et ne
pas pénaliser les entreprises intè-
gres» – donc appliquer la rè-
gle de l’égalité devant l’impôt
–, il faut renforcer les contrô-
les.

Et comment le faire sinon
en engageant des taxateurs-
contrôleurs fiscaux? Les élus
de la gauche de la gauche le
demandent par voie d’inter-
pellation au gouvernement,
tout en lui rappelant «qu’un
taxateur rapporte généralement
plus qu’il ne coûte». /sdx

L’épouvantail du fisc

PUBLICITÉ



Tél. prof. 032 968 27 66
Tél. privé 032 968 20 88
Fax         032 968 15 09

Charrière 21a
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds – Charrière 23
Tél. 032 968 68 50

Juliane Jeanmaire

GARAGE & CARROSSERIE

ASTICHER
Votre agent principal 
pour les Montagnes

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85 – Fax 032 926 87 18

Charpente – Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

� A lamelles ext. et int.
� A lamelles verticales
� Volet roulant en bois et alu
� En toile pour terrasse
� Toutes marques

Natel: 079 417 40 72

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032 913 36 70
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ELECTRO – DÉPANNAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE – TÉLÉPHONE

PARATONNERRES

2332 La Cibourg 079 225 50 15

Restauration � Tombola � Loto � Bar � Jeux � Stands
Artisanat et foire aux disques (CD, 33, 45, 78 tours)

Personnes non motorisées: tél. 032 968 33 24

Temple-Allemand 24a – La Chaux-de-Fonds

Vendredi 2 février 2007
Samedi 3 février 2007

S.A.

repos 17
2300 la chaux-de-fonds

tél. 032 968 67 76
fax 032 968 06 05
natel 079 240 50 47

Kermesse
du Sacré-Cœur

Vendredi 2 février 
De 19 h à 1 h du matin

Soirée conviviale avec l’orchestre Alliance

Samedi 3 février
De 11 h à 1 h du matin

Apéritif en musique
Spectacle du cirque «Les P’tites Bulles»
Sculpture de ballons, grimage
Soirée avec Patrick, animateur Radio-look

Devis gratuit
Nettoyages en tout genre

Conciergerie
Entretien pelouse et jardin

Rue de l’Est 10

079 705 60 77

Sols – Tapis
Parquets – Stores

Rue de la Serre 56
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 58 23
Fax 032 913 58 91
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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
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Crêt 73

Appartement de
3½ pièces - Beau duplex
partiellement mansardé

dans ancienne ferme
rénovée!

Cuisine agencée ouverte sur séjour, salle
de bains/WC, salle de douches/WC.
L’immeuble se situe dans le bâtiment

de la Poste et dispose d’une buanderie
et d’un jardin commun.

Libre: tout de suite.

LA SAGNE
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.04.07.

Loyer Fr. 820.- + charges
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

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

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-551709

Régie Pierre Berset
vivre l'immobilier

Régie Pierre Berset s.a.
Gérance d'immeubles

Rue du commerce 89

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 70 60

www. pierreberset.ch

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Confédération
3 pièces
4e étage Sud-Ouest,
ascenseur, cuisine agencée,
WC-bains, balcon, cave,
buanderie, ensoleillé,
quartier calme.

Fr. 202 000.–.

132-193196/DUO

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

GRAND 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable

entièrement repeint
Loyer Fr. 980.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-551712

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Rue de France 1

À LOUER
4 pièces
– A DÉCOUVRIR VITE
– ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
– BEAUX VOLUMES
– GRAND JARDIN PLACE DE PARC
Hall d'entrée, vaste séjour avec boiserie, 
cuisine entièrement équipée, 3 chambres, 
bains/WC séparés

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

022-609363

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

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

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

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d’eau

Poss. louer pl. parc Fr. 90.-
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11
028-551717

Divers appartements de 2 pièces. Moder-
nes, entre 50 et 53 m2, situation centrale et
tranquille. Libres pour le 1er avril 2007.
Loyer de Fr. 700.– (charges comprises).
Rue Président-Wilson 15, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél.: Mme Conti, 032 926 09 47
ou Mme Mülchi, 032 926 49 16 ou
cindy.chatelain@wohnung.ch 127-777649

La
Chaux-de-Fonds

Promenade 9
grand 3 pièces

cachet, cuisine
agencée, cave

+ buanderie.
Loyer Fr. 740.–
avec charges.

Pour le 1er mars.
Tél. 078 763 14 15
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Par
S y l v i e B a l m e r

En novembre 2005, le
centre Coop des En-
tilles ouvrait ses por-

tes à La Chaux-de-Fonds.
Cinquante-sept millions de
francs investis, 250 places
de travail, plus de 17.000
m2 de surfaces commercia-
les, dont 3500 uniquement
dévolus à l’alimentaire...
Un petit hypermarché, à
classer dans la modeste
taille L sur l’échelle des
centres Coop, comparé au
mégastore de la Maladière,
à Neuchâtel, par exemple.

Tous en lice pour le con-
cours du meilleur cadeau,
les premiers clients se mar-
chaient sur les pieds à Noël
2005. Deux mois d’eupho-
rie à la suite desquels la
foule atteinte de fièvre
acheteuse s’est faite plus
rare. «Les six mois suivants
ont été plus calmes. Les com-
merçants avaient été avertis,
rappelle le directeur du
centre Raphaël Fischer. On
leuravait demandéde ne pas se
fier à l’affluence particulière de
la période d’ouverture.»

L’objectif est
d’accueillir 100.000
clients par mois, soit
un million par année

En matière de centres
commerciaux, deux à trois
années sont nécessaires pour
atteindre le rythme de croi-
sière. «On tient compte de ces
éléments. On ne planifie pas des
objectifs mirobolants les deux
premières années.»

Après un peu plus d’une
année d’exploitation, Ra-
phaël Fischer est satisfait. La
fréquentation est stable et,

depuis septembre, une clien-
tèle fidèle se dessine. Essen-
tiellement les mercredi, ven-
dredi et samedi. Sacro-saints
jours des commis.

Si on ne procède pas à des
comptages clients aux En-
tilles, le taux d’occupation
du parking constitue un bon
indicateur de fréquentation.
Fort de 665 places, il est
plein à hauteur de 80% à

100% le samedi depuis sep-
tembre. «On peut estimer
qu’entre 5000 et 8000 personnes
s’y rendent ce jour-là. Le centre a
pris son envol», se félicite Ra-
phaël Fischer, même si l’ob-
jectif de 100.000 personnes
par mois, soit un million par
année, est encore loin d’être
réalisé. «Les alentours des En-
tilles sont essentiellement des ha-
bitations. La journée, les gens

travaillent. C’est plus facile d’at-
tirer du monde à la Maladière,
qui bénéficie d’un environne-
ment lié aux étudiants, aux
sportifs, soit des consommateurs
libres en journée.» L’ouverture
du mégastore de la Mala-
dière n’a pas porté préjudice
aux Entilles. «C’est une bonne
nouvelle. Tout comme les petits
magasins de proximité Coop
n’ont pas pâti de l’ouverture des

Entilles. Tout cela a donné un
élan au groupe Coop.»

Sur les trente commerces
de départ, quatre ont choisi
de quitter le centre, «pour de
multiples raisons». D’autres
ont «recalibré» leur person-
nel. Interrogés, les petits
commerçants du centre sem-
blent avoir atteint leur
rythme de croisière. Défi
foot, sculpture sur glace, ex-

position de minéraux ou dé-
filé Procap... le centre multi-
plie les événements (17 en
2006) pour attirer le cha-
land. «Si le coût locatif de la
surface est plus élevé en raison
des charges communes et de la
cotisation publicitaire, la fré-
quentation est assurée. En théo-
rie, ça s’équilibre. Le commer-
çant s’y retrouve», assure Ra-
phaël Fischer. /SYB

Entilles-Centre, un an après
LA CHAUX-DE-FONDS Passé les deux mois d’euphorie typiques d’une période d’ouverture, la foule s’est faite

moins dense au centre Coop des Entilles, ouvert en novembre 2005. Bilan de cette première année d’exploitation

Pour l’hypermarché Entilles-Centre, deux à trois années seront nécessaires pour atteindre le rythme de croisière. Après une année d’ouverture, la direction
estime qu’entre 5000 et 8000 personnes y font leurs achats chaque samedi. PHOTO ARCH-GALLEY

Un sous-voie couleur or pétant, et après?
LA CHAUX-DE-FONDS Les CFF annoncent la fin de la rénovation du passage inférieur de la gare. Leur projet de

réaménagement de l’aile est du hall, avec une pharmacie, reste bloqué. Quant à la place, on la redessinera en 2008

Par un communiqué pu-
blié il y a quelques jours,
les CFF ont célébré la

fin des travaux dans le sous-
voie de la gare. On y lit: «Après
neufmois de rénovation, le passage
inférieur de la gare de La Chaux-
de-Fonds est à nouveau pleinement
opérationnel. Un éclairage origi-
nal, ainsi qu’une couleur chaleu-
reuse et lumineuse, contribuent à
faire de ce passage un lieu convi-
vial, accueillant et sécurisant.»

Sur place, on est presque
ébloui par la couleur jaune-or
antigraffitis des parois, refaites
à fond, comme les plafonds et
l’éclairage, devenu serpent lu-
mineux. La facture: 430.000 fr.,
le prix d’une villa avec piscine,
comme dirait l’autre. Ce jaune
«permet de créer une atmosphère
conviviale et chaleureuse», lit-on
encore dans le communiqué.
Chaleureuse, on n’ira pas jus-
que-là: en hiver, le passage
reste un nid à courants d’air
plutôt frais. Passons....

Et le double ascenseur aussi
convivial que métallique pour
accéder aux quartiers sud? Le
chargé de communication de
la Ville (l’ascenseur est sur ter-
ritoire communal) Rémy Go-
gniat admet qu’il n’est guère
accueillant. «C’était la seule for-
mulepourqu’ilnesoitpas trop coû-
teux à l’entretien et à l’abri des dé-
prédations.» Il y a bien un projet
idéal, avec un puits de lumière,
mais il n’est pas question d’y
penser maintenant.

La mue est-elle terminée?
Non, répond le porte-parole
aux CFF Jacques Zulauff. Il rap-
pelle que les CFF ont «la volonté
d’aménagerdignementla garedela
troisième ville romande». Après
l’aile ouest (Aperto, Buffet Es-
presso, McDo), la régie a dé-
posé en 2005 une demande
pour réaménager son front de
vente. A la place des guichets,
le projet prévoit un «hall dans
le hall» avec guichets ouverts.
L’espace bagages actuel devrait

faire place à une pharmacie.
Maîtres de leur espace, les CFF
ont choisi la chaîne Sun Store,
plutôt qu’un projet ambitieux
du pharmacien de la place Phi-
lippe Nussbaumer, qui a fait
opposition.

«La pharmacieauraitdû ouvrir
il y a une année», tempête le pa-
tron de Sun Store Marcel Séve-
rin. Il ne renonce cependant
pas: «J’attends... mais après on
vient et on fait.» Pour les CFF,
Jacques Zulauff confirme que
tout est encore bloqué. «Il y a
un recours au Tribunal fédéral, on
ne peut pas planter un clou.» En
l’absence de Philippe Nussbau-
mer, son avocat a confirmé le
recours.

Et la place de la Gare? «Son
réaménagement est à l’état d’es-
quisse», répond Rémy Gogniat.
Il est lié au vaste projet de revi-
talisation du site de la gare aux
marchandises (190 millions),
qui devrait commencer à se
concrétiser en 2008. /RON

Parois couleur or pétant et serpent lumineux: le sous-voie de la gare a fait peau neuve. Les
CFF vantent sa convivialité. On ne voit pas très bien pourquoi. PHOTO GALLEY



LES MONTAGNES6 L’ImpartialMercredi 31 janvier 2007

Par
D a n i e l D r o z

L’association Mémoires
du futur sera portée
sur les fonts baptis-

maux mercredi 7 février au
Club 44. Cet événement se dé-
roulera dans le contexte de la
candidature des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds pour
l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco. Mémoi-
res du futur devrait, «quel que
soit le résultat à l’Unesco, vivre de
ses propres ailes», dit Jean-Daniel
Jeanneret, architecte du patri-
moine et chef de projet pour
la candidature Unesco. Néan-
moins, «toute une partie du dos-
sier consiste à démontrer qu’il y a
un consensus surla candidature»,
ajoute-t-il.

«Il faut que Le Locle
se sente pleinement

participant»
Pour l’instant, un comité

provisoire a été mis sur pied.
Les Loclois Anne-Marie Jacot-
Oesch et Claudio Colagrossi et
les Chaux-de-Fonniers Nicolas
Babey et Giovanni Spoletini le
composent. Ces personnes ont
été approchées par les autori-
tés des deux communes. «Glo-
balement, tout ça nous a motivé»,
dit Nicolas Babey.

L’association est ouverte aux
populations des deux villes
mais aussi plus largement. Les
personnes morales sont bien-
venues. «L’intégration de la so-

ciété civile dans ce projet est impor-
tante, estime Nicolas Babey. Les
Montagnes neuchâteloises renfer-
ment une série de trésors. Mémoires
du futurservira à encadreretvalo-
riser non seulement le passé mais
aussi le futur», précise-t-il en-
core.

Aux yeux de Jean-Daniel
Jeanneret, cette association
«est extrêmement importante. C’est
un élément que nous voudrions
rassembleuretpopulaire. Uneasso-
ciation qui va au-delà de la candi-
dature au patrimoine mondial de
l’Unesco, une réflexion civile et ci-

toyenne qui a une portée plus
grande».

L’objectif consiste à déve-
lopper des projets et trouver
un financement. Ce dernier
ne sera pas lié «au financement
de la candidature au patrimoine
de l’Unesco». Outre la promo-

tion et la valorisation de l’iden-
tité de la région, l’association
compte bien «collecter et agencer
les talents, le savoir-faire et les ob-
jets régionaux». Un exemple?
«Se balader dans les villes via in-
ternetetdécouvrirdes témoignages,
des cartes postales et, pourquoipas,

des films Super8 des années 1950,
dit Nicolas Babey. Sans les ta-
lents de la population, cette action
n’a pas de sens.»

Jubilation, plaisir, bonheur,
humour, émotion, partage,
confiance ou créativité sont au-
tant de critères utilisés pour
évaluer les projets de l’associa-
tion. «Nous y tenons mordicus»,
lance Nicolas Babey. Pour l’ins-
tant, l’ébauche de la moindre
réalisation concrète n’est que
musique d’avenir. «L’association
est ouverte aux projets que peuvent
soumettre d’autres personnes»,
souligne Claudio Colagrossi.
Et de poétiser: «Ça se veut réso-
lumentoptimiste, commelemiroite-
mentdu soleil surles pâturages en-
neigés de nos montagnes.»

Reste maintenant à convain-
cre les populations de partici-
per. «Je me réjouis que l’envie et
l’intérêt se développent», dit Clau-
dio Colagrossi. A titre person-
nel, il juge important, et c’est
un souci de l’association, «que
Le Locle se sente pleinement parti-
cipant». Et de préciser: «Cette
candidature est mûre pour souli-
gner le plaisir de vivre ensemble et
ici. Ce besoin-là est égal à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.»

Mercredi prochain, outre
l’assemblée constitutive de Mé-
moires du futur, un exposé sur
la candidature à l’Unesco et
une présentation de celle du
vignoble de Lavaux sont aussi
au menu. /DAD

Club 44, rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds, mercredi
7 février à 20h; entrée libre

Valoriser passé et futur
MONTAGNES Dans le contexte de la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco, une association verra le jour

la semaine prochaine. Mémoires du futur se veut un élément «rassembleur et populaire» pour toute la région

Claudio Colagrossi, Nicolas Babey, membres du comité provisoire de Mémoires du futur, et Jean-Daniel Jeanneret, chef
de projet pour la candidature Unesco (de gauche à droite), ont présenté la démarche. PHOTO LEUENBERGER

Mercredi prochain,
trois membres de
l’équipe de la candi-

dature du vignoble de La-
vaux, dans le canton de
Vaud, présenteront diffé-
rents aspects de leur dossier.
«Ils raconteront comment ils ont
vécu leurcandidature», dit Jean-
Daniel Jeanneret. Celle-ci a
été déposée en décem-
bre 2005. La décision sur l’ins-
cription au patrimoine mon-
dial de l’Unesco devrait tom-
ber dans le courant de l’été.

Bernard Bovy, ex-syndic de
Chexbres et président de l’as-
sociation pour la candidature,
Jean-Marc Valloton, chargé de
l’élaboration du dossier, et
Jean-Pierre Dresco, architecte
cantonal vaudois honoraire et
coordinateur de la candida-
ture, montreront «au travers de
ce dossierque ce n’est pas un ava-
tar des autorités ou des services
publics», précise le chef du
projet neuchâtelois. Il y a un
intérêt socioéconomique
dans la démarche. «Qu’est-ce

que ça apporte pourune région en
termes d’image, de dynamique?»

Le vignoble de Lavaux
comprend 805 hectares de vi-
gnes, sur un total de 1700 hec-
tares, répartis entre les com-
munes de Lutry, Villette,
Grandvaux, Cully, Riex, Saint-
Saphorin, Chexbres, Char-
donne, Corseaux, Jongny et
Corsier-sur-Vevey. Ce «paysage
culturel a conservé la trace des in-
teractions entre l’homme et la na-
ture de plusieurs siècles», selon
l’Unesco. /dad

L’expérience de Lavaux

Le vignoble de Lavaux est candidat à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. La
décision pourrait tomber cette année. PHOTO ARCH-KEYSTONE

Le Corbusier:
peu pertinent

Portée par la France,
une candidature con-
cerne la vie et l’œuvre

de Le Corbusier. «C’est une
candidatureditesérielle», expli-
que Jean-Daniel Jeanneret.
Elle comprend deux sites à
La Chaux-de-Fonds, soit la
Maison blanche et la Villa
turque. La candidature
pourrait être déposée l’an-
née prochaine. A fin 2006,
elle a été recalée au profit
des œuvres de l’architecte
militaire Vauban.

Ce dossier ne fait pas
d’ombre à celui des Monta-
gnes neuchâteloises. «Pourle
patrimoine Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, nous parlons
d’un ensemble urbain horloger.
Dans le dossier, il n’y a pas ou
peu de mention de Le Corbusier.
Iln’estpas pertinent», dit Jean-
Daniel Jeanneret. Qu’est-ce
qui est pertinent dans le
contexte Le Locle - La
Chaux-de-Fonds? «Une in-
dustrie qui a créépoursa propre
production une ville. Une adé-
quation entre l’urbanisme, l’ar-
chitecture et l’industrie», ré-
pond le chef de projet.

Reste à savoir si la candi-
dature de Le Corbusier sera
retenue l’an prochain par le
Ministère de la culture. Re-
naud Donnedieu de Vabres,
l’actuel ministre, pourrait
ne plus occuper son stra-
pontin d’ici à fin 2007. /dad

Les villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ont
été placées sur la liste

indicative pour l’inscription
au patrimoine mondial de
l’Unesco en décembre 2004.
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle
ont trouvéun épanouissement au
XIXe siècle. Le XIXe entre dans
l’Histoire. Ce n’est pas encore évi-
dent pour les Chaux-de-Fonniers
et les Loclois qu’ils vivent dans
une ville non seulement indus-
trielle mais aussi historique»,
constate Jean-Daniel Jeanne-
ret. Il juge nécessaire «une po-
litique d’appropriation du carac-
tère historique des deux villes.
Pour Berne et Morat, c’est clair.
Pour Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, ça le deviendra».

Le dossier de candidature
avance. «Nous ne sommes plus
dans une procédure de compéti-
tion. La listesuisseestdéfinitive»,
dit Jean-Daniel Jeanneret.
L’architecte du patrimoine
rappelle qu’il est prévu de
présenter le dossier de candi-
dature au Centre du patri-

moine mondial pour un pre-
mier examen en octo-
bre 2007, date à laquelle le
dossier doit être finalisé.
Après d’éventuels complé-
ments ou corrections, l’Office
fédéral de la culture le trans-
mettra officiellement à
l’Unesco le 31 janvier 2008 au
plus tard, mais si possible en
décembre 2007.

Précision importante: l’éva-
luation auprès de l’Unesco se
déroule à un rythme fixe, de
février de chaque année à
juin de l’année suivante. Le
comité du patrimoine mon-
dial prend ses décisions lors
de séances annuelles qui ont
lieu en été. Pour Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, le sésame
pourrait être décerné en été
2009. Jean-Daniel Jeanneret
rappelle encore que, à ce
stade de la décision, il «n’y a
pas de compétition avec d’autres
sites». Du coup, la procédure
n’a rien à voir avec «l’attribu-
tion de l’organisation des Jeux
olympiques»! /dad

Deux villes historiques

PUBLICITÉ

Ce soir à 20 heures
au P’tit Paris

Le socialisme
a-t-il un avenir?

Entrée libre
www.lessocios.ch13

2-
19

32
51
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Oui d’une seule voix
pour le crédit de
6,9 millions sur deux

ans destiné à entretenir les
routes et le réseau d’eau, au
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds. Occasion d’aborder
des sujets tels que les pistes cy-
clables, par la voix des Verts.
Créer des pistes pour vélos en
profitant des travaux routiers?
Le président de la Ville Pierre
Hainard a répondu que les tra-
vaux des Travaux publics (TP)
et du Service des eaux «ne peu-
vent modifier la géométrie de la
route», mais un plan de pistes
cyclables est en élaboration au
Service de l’urbanisme et de
l’environnement.

Nicolas Vuilleumier, du
même service, précise que ce
projet comporte deux phases.
La première, mise à préaviser

auprès de la police et des TP,
qui ont déjà admis le principe,
est de créer un «réseau éco-
liers». C’est-à-dire une ceinture
périphérique reliant tous les
collèges primaires et secondai-
res et évitant autant que faire
se peut les grands axes. Ce ré-
seau va dans le sens des mesu-
res déjà mises en place pour sé-
curiser les abords des collèges.

«Pour des raisons de
sécurité, bien sûr,
il faudra à chaque
fois se demander

si des aménagements
sont nécessaires»
Le traçage de ces pistes est

prévu dès ce printemps. La se-
conde phase du projet con-
cerne un réseau urbain de pis-
tes cyclables, qui n’est pas en-
core totalement planifié, et il

n’y a pas d’échéances immé-
diates. Cela dit, continue Nico-
las Vuilleumier, «la place du cy-
cliste en ville dépend de notre plan
de la mobilité urbaine. Nous aime-
rions donner les conditions néces-
saires à la pratique du vélo». Et il
avoue bien volontiers que,
pour le moment, «c’est vrai que
ce n’est pas spécialement encoura-
geant, etcela peutmêmeêtredange-
reux...»

Un postulat des Verts a éga-
lement été accepté. Ceux-ci de-
mandaient que, puisque les zo-
nes 30 se développent en ville,
les vélos puissent emprunter à
contresens les routes en zone
30 à sens unique, comme c’est
déjà le cas par exemple à la rue
du Progrès. Tout en précisant
que, «pourdes raisons de sécurité,
bien sûr, il faudra à chaque fois se
demander si des aménagements
sont nécessaires et si même, parfois,
cettepratiqueseraittrop dangereuse
pourêtre autorisée». /CLD

PUBLICITÉ

L E L O C L E

Madagascar
à l’Africase

Après une soirée sénéga-
laise qui a connu «un
succès fracassant», l’Afri-

case ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. Pour preuve, ce
samedi, le cercle africano-suisse
d’entraide et d’échange du Lo-
cle organise sa deuxième soirée
à thème, se plongeant dans
l’univers de Madagascar.

A 17h, le vernissage de l’ex-
position de photographies de
baobabs, réalisées par le Neu-
châtelois Loris Gros, ouvrira les
feux. Suivra un repas avec, au
menu, «les deux plats natio-
naux», signale Georges Bar-
thoulot, un des deux responsa-
bles de l’Africase: ravitoto et ro-
mazava. Du ragoût de bœuf,
avec des feuilles de manioc en
ce qui concerne le premier
menu et aux herbes pour le se-
cond. Réservations conseillées.

Dès 22h, place à des clips de
danse. «Cela regorge de musiciens
à Madagascar, c’est hallucinant!»
Une belle occasion, donc, de
partager une musique africaine
aux «rythmes assez rapides, avec
beaucoup dechant. Etavec des gui-
tares faites maison». La soirée se
terminera avec DJ Momo: mu-
sique malgache et autres. /sbi

Réservations: tél. 032 920
39 12, depuis aujourd’hui
jusqu’à vendredi, dès 18 heures

Prémices d’un réseau
LA CHAUX-DE-FONDS Des bandes cyclables seront bientôt tracées pour les écoliers. Elles
formeront une ceinture périphérique. Une première phase sera entamée au printemps

Sur la rue de la Charrière (à gauche) ou sur celle de l’Hôtel-de-Ville, rares sont encore les bandes cyclables. PHOTOS ARCH-GALLEY

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

Poésie à
la bibliothèque

«Poésie, chanson, slam,
peu importe. L’impor-
tant, ce sont les mots,

les mots qui dansent, délirent ou
dénoncent, en rimes ou en prose,
pournous faire rêverou réfléchir,
nous émouvoir ou nous faire
rire.» La Bibliothèque des jeu-
nes de La Chaux-de-Fonds
présente une exposition, mu-
nie d’une animation, dans le
cadre de l’Année de la poé-
sie.

Ouverte depuis la rentrée
scolaire, elle restera en place
jusqu’au terme de l’année,
«si les enfants y montrent de l’in-
térêt», relève la bibliothécaire
Christine Mischler Loeffel.
Cette exposition est aussi à
découvrir dans les centres de
documentation de l’école se-
condaire (Numa-Droz, les
Forges, les Crêtets et Belle-
vue).

Le but est de faire décou-
vrir des chansons, des poésies
et autres slams. Par des livres,
mais aussi grâce à deux cas-
ques mis à disposition, avec
deux disques préparés pour
l’occasion. /sbi

Bibliothèque des jeunes,
Ronde 9 et Président-Wilson 32,
La Chaux-de-Fonds

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

24 heures pour
la Nuit du jeu

Les passionnés de jeux de
société peuvent d’ores
et déjà faire le plein de

sommeil en prévision de la
cinquième édition de la Nuit
du jeu, qui aura lieu dans la
salle de la paroisse des Forges,
ce samedi dès 19h jusqu’au
lendemain à 7 heures.

Auparavant, les petits dès 4
ans sont invités à participer à
l’après-midi jeu, destinée aux
enfants. Les activités seront
encadrées par les animatrices
de la ludothèque. Sirop offert,
petite restauration. /comm-
réd

Après-midi jeu, ce samedi de
14h à 18h; Nuit du jeu, de sa-
medi à 19h à dimanche à 7h,
salle de la paroisse des Forges,
La Chaux-de-Fonds

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
9h58, pour un transport de ma-
lade à l’hôpital; à 12h14, pour
un malaise; à 12h35, pour un
transport de malade à l’hôpital;
à 15h24, pour un accident de
circulation au Bas-du-Rey-
mond, avec le Smur, trois am-
bulances et quatre transports à
l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, lundi à
18h05, pour une alarme feu à
la rue Jardinière; au Locle, à
18h50, pour une inondation au
Communal; à La Chaux-de-
Fonds, à 15h24, aide au secours
routier au Bas-du-Reymond.
/comm-réd

«La Bourdonnière existe!
On souhaite montrer
que les petits artistes de

la région peuvent y amener du
monde. C’est aussi pour montrer
que Le Locle bouge!» Faire vivre
l’ancienne ferme se trouvant
dans les chiffres rouges – une
bâtisse construite en 1587, qui
est louable en toute occasion –
et promouvoir la diversité cul-
turelle qui anime notre région:
voilà le credo de l’association
locloise Elbadnema, récem-
ment créée.

Après une première soirée
musicale il y a un an, les six jeu-
nes Loclois sont décidés à pour-
suivre leur initiative. «On envi-
saged’organiseruneou deuxsoirées
par année», lance Sylvain. Sa-
medi, rendez-vous est pris pour
le deuxième round. A 14h, des
dessinateurs et photographes
en herbe présenteront leur tra-
vail. La Locloise Laure Girard
exposera ses photographies,
parcourant «l’univers enivrant de
l’Asie». Quant au Français Phi-
lippe Chopard, il immortalise
simplement les événements
qu’il vit: «Il y a de tout!» Sans ou-
blier Dimitri Christophis, un
jeune Chaux-de-Fonnier qui

étudie à Saxon, dans une école
de bande dessinée.

Dès 20h, zapping! L’art vi-
suel laisse la place à la musique.
Quatre groupes sont au pro-
gramme. Les Petits Chats, un
chanteur et un guitariste
chaux-de-fonniers qui parcou-
rent une large palette musicale,
reprenant plusieurs groupes en
acoustique. Justin Malonga &
k15, huit Bourdons (les habi-
tants de Dombresson) jouant
de la musique africaine. Les
trois Chaux-de-Fonniers d’Ex-
perimental Flying Song feront
leur première scène, dévoilant
au public leur instrument hors
du commun: une scie musi-
cale... Un archet et une scie! Le
second trio, 36c Kat, vient de
Neuchâtel. La flûte traversière,
la guitare et les percussions mè-
nent à un son riche et diversi-
fié.

Un événement qui permet à
de jeunes artistes d’«aller plus
loin dans leur démarche». Reste à
les soutenir, sans oublier la
Bourdonnière! /SBI

La Bourdonnière, rue Girar-
det 14. Le Locle, réservations:
tél. 032 931 75 05

La Bourdonnière, une ferme datant de 1587, accueillera
samedi de jeunes artistes du coin. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La ferme des jeunes artistes
LE LOCLE L’association Elbadnema donne la possibilité à de jeunes artistes

d’approfondir leur démarche. Musique et arts visuels à la Bourdonnière
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Par
L é o B y s a e t h

«O n a risqué de pren-
dre une poutre sur
la tête!» Jean-Jac-

ques Wenger, directeur de la
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(la Navigation) en frémit en-
core.

Jeudi dernier, vers 11h du
matin, une poutre est soudain
tombée au sol. Elle s’était dé-
tachée de l’intérieur du mur
ouest du bâtiment abritant le
chantier naval de la Naviga-
tion, au port du Nid-du-Crô.

Cet incident est la consé-
quence des dégâts qu’a subi le
bâtiment en raison de la cons-
truction du nouveau stade de
la Maladière. Des ravages visi-
bles et assez impressionnant,
du côté ouest, où une poutre
en béton est incurvée et brisée
en plusieurs endroits.

A l’intérieur, le mur ouest
est provisoirement assuré par
des câbles.

«C’est toujours à moi
d’aller contrôler
tous les matins

si rien ne tombe!»
Le directeur de la Navigation

Le maître d’œuvre, l’entre-
prise générale HRS, ne con-
teste pas sa responsabilité. On
ne fait pas d’omelette sans cas-
ser des œufs. Prendre en
charge les éventuels dégâts
provoqués par un chantier,
cela fait partie de la routine.

«Avant le début du chantier,
nous avions fait procéder à un
«constat de preuves à futur(c’est-
à-dire un état des lieux)», ex-
plique le chef de projet Paolo
Santoiani. Actuellement, les
bâtiments documentés font
l’objet d’un nouvel examen.
Le montant des dégâts n’a ce-
pendant pas encore été éva-
lué.

Là où l’entreprise générale
et la Navigation divergent,
c’est sur les causes et l’ampleur
des dégradations.

Mandaté en février dernier
par Jean-Jacques Wenger, avant
même son entrée en fonction
officielle, l’ingénieur Bernard
Simon estime que «la prudence

auraitcommandéde laisserles pal-
planches en place.»

Selon lui, c’est l’entier du
bâtiment qui penche en direc-
tion du stade, entraînant et
élargissant des fissures dans
tout le bâtiment.

Il estime que l’annexe qui
abrite le treuil permettant de
tirer les bateaux à sec, ainsi
que le mur ouest, doivent être
démolis et reconstruits.
D’ailleurs, la grande porte ne
s’ouvre plus, tant le cadre est
déformé.

HRS – ou plutôt le bureau
d’ingénieurs mandaté – pro-
cède ces temps à l’inventaire
des dégâts provoqués alentour.

Combien cela va-t-il coûter?
Il est trop tôt pour le dire, les
évaluations n’étant pas termi-
née.

Paolo Santoianni ne com-
prend pas pourquoi le direc-
teur de la Navigation a alerté
la presse: «Je ne comprends pas
cettedémarcheet jenela cautionne
pas». D’ailleurs, précise-t-il,
«nous n’avons pas été invités à ce
point de presse». Il estime que
«c’est à nous de régler le problème,
comme nous l’avons toujours
fait.» Quant aux conclusions
que tire l’ingénieur mandaté
par la Navigation, le chef de
projet n’a qu’un commen-
taire: «Ces propos n’engagent que
lui!».

Jean-Jacques Wenger, lui,
estime que HRS «minimise les
faits» et n’a pas assuré un suivi
suffisant du dossier. «Depuis
qu’ils ont assuré la façade pardes
câbles, au printemps dernier, ils
nesontplus revenus deleurpropre
initiative. C’est toujours à moi
d’aller contrôler tous les matins si
rien ne tombe. Le fait est que nous
avons travaillé dans des condi-
tions dangereuses. On nous avait
assuré, après les mesures de conso-
lidation prises, que nous ne ris-
quions plus rien». Mais la pou-
tre est bel et bien tombée.

«Cet accident aurait pu être
très grave. Il montre que la situa-
tion peut encore se dégrader de
manière imprévisible», craint
Jean-Jacques Wenger. Quant à
l’alerte à la presse, il botte en
touche: «Il est normal que la po-
pulation soit informée. Payer les
dégâts, c’est normal, mais quelle
aurait été leur réaction si un ou-
vrier avait été tué par cette pou-
tre?» /LBY

L’onde de choc du stade
NEUCHÂTEL Voisin immédiat du nouveau stade, le bâtiment abritant le chantier naval de la Navigation a subi
d’importants dégâts. La semaine dernière une poutre est tombée, n’occasionnant heureusement aucun dégât

Le directeur de la Navigation montre une fissure apparue au bas de la façade opposée au
nouveau stade. PHOTOS LEUEUNBERGER

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

En août prochain, la pe-
tite école intercommu-
nale de Derrière Pertuis

ne pourra effectuer la rentrée
scolaire que si douze élèves au
moins y sont inscrits. Sinon,
l’établissement est condamné.
Une certitude depuis qu’hier,
la conseillère d’État Sylvie Per-
rinjaquet a précisé que l’exé-
cutif cantonal ne donnerait
pas de dérogation au collège
pour fonctionner avec huit
écoliers seulement.

Le gouvernement a dû faire
un choix, décidant de couper
une branche faible. En effet,
sur les quatre communes

membres à la convention de
l’EIDP, une a décidé de rési-
lier la convention (Dombres-
son, mais un référendum est
en cours), une autre a for-
mellement demandé de révi-
ser ce document.

En outre, deux localités
sont engagées dans un pro-
cessus de fusion «qui les amè-
nerait à rechercher des synergies
sur le plan de l’organisation sco-
laire», argumente la cheffe du
Département de l’éducation,
culture et sports (Decs). Fina-
lement, une des communes
partenaires n’envoie même
plus d’élèves au collège.

«Imaginer deux dérogations
dans la même région ne serait pas
raisonnable», a expliqué la con-

seillère d’Etat, rappelant que
la demande parallèle de la
commune du Pâquier de pou-
voir ouvrir son petit collège
avec un effectif réduit durant
l’année 2007-2008 avait été ac-
ceptée par l’exécutif cantonal.

Si le collège de Derrière-Per-
tuis est en manque d’effectifs,
c’est parce que les familles de
cinq élèves les ont retirés de
l’école et replacés provisoire-
ment dans d’autres villages,
pour cause de litige avec l’en-
seignant en poste.

Fixés d’ici avril
Le Decs tolère cette situa-

tion jusqu’en août. Mais en-
suite, ces élèves «dissidents»
doivent théoriquement re-
tourner à Derrière-Pertuis. Or,
un recours des parents est
pendant au Tribunal adminis-
tratif. Et en cas d’échec de leur
recours, ils pourraient placer
leurs enfants en structure pri-
vée ou passer par le système du
préceptorat pour contourner
l’obligation de suivre les cours
de l’EIDP. «Nous serons fixés
d’ici avril quand au nombre
d’élèves qui seront inscrits», ex-

plique Alain Marguet, chef
du Service de l’enseignement
obligatoire. Ainsi, et à moins
que quatre élèves ne tombent
du ciel pour assurer le quota
d’ici là, le futur du collège de
campagne est entre les mains
des familles qu’on qualifie de
«dissidentes» dans la région
et qui refusent que leurs en-
fants retournent suivre l’en-
seignement du professeur.

«Je crois pourtant possible que
l’on puisse les faire changer
d’avis. Un retourde ces enfants à
Derrière-Pertuis est possible, mais
il faudra des concessions tant du
côté des parents que de l’ensei-
gnant. Nous voulons nous rap-
procher de ces gens, renouer le
dialogue et trouver une solution
ensemble pour sauver l’école»,
explique Fredy Rumo, mem-
bre du comité de l’associa-
tion pour la défense de
l’EIDP.

Son optimiste risque toute-
fois d’être refroidi. Un des
parents concernés répond
sans détour: «C’est absolument
exclu! Nos enfants ne retourne-
ront pas à Derrière-Pertuis!»
/PDL

La dérogation est refusée
DERRIÈRE-PERTUIS L’école espérait obtenir du canton le droit de fonctionner à effectifs réduits

pour la prochaine rentrée. Le refus de l’Etat approche encore plus le collège de sa fermeture

La petite école de campagne risque de fermer.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pourquoi certains bâti-
ments autour du chan-
tier ont-ils subi des dé-

gâts? A cause du trou, ré-
pondent ceux qui ne savent
pas. Le trou, en effet, n’ex-
plique pas toute la mécani-
que du sous-sol.

Croquis à l’appui, l’ingé-
nieur communal Antoine
Benacloche éclaire la lan-
terne du béotien.

Les bâtiments reposent
sur un sous-sol retenant de
l’eau. Lorsque l’on creuse
un trou bordé de palplan-
ches, cette eau contourne
l’obstacle par le bas et res-
surgit au fond du trou. C’est
pourquoi, durant le chan-

tier, il a fallu pomper en
permanence. Cette circula-
tion d’eau entraîne des fi-
nes particules, un peu
comme une rivière qui em-
porte du sable. En même
temps, entraînée vers le
fond aux abords de la
fouille, le niveau de l’eau
baisse. Les bâtiments situés
à cet endroit ont dès lors
tendance à s’affaisser.

C’est d’ailleurs le cas dans
les bâtiments administratifs
de la step, qui ont aussi subi
quelques dégâts, de même
que les patinoires voisines.
Sans commune mesure avec
ceux observés au chantier
naval. /lby

Surtout une histoire d’eau

Le 1er janvier, l’hôpital
de la Providence a ac-
cueilli le docteur Ralf

Kiel. Les «compétences» et les
«liens privilégiés» que ce spécia-
liste en ophtalmologie a noués
avec d’autres centres hospita-
liers permettront, estime l’éta-
blissement neuchâtelois, de dé-
velopper l’offre dans ce do-
maine. L’hôpital de la Provi-
dence assure d’ailleurs seul
cette mission pour le bas du
canton.

Né en Allemagne en 1973,
Ralf Kiel a notamment travaillé
comme médecin assistant à Fri-
bourg, avant de devenir chef
de clinique adjoint à l’Hôpital
Jules Gonin de Lausanne, puis
aux Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). Une collabo-
ration, qualifiée de «fruc-
tueuse», est planifiée avec les
HUG. Elle se concrétisera par
des consultations spécialisées,
effectuées par des médecins ca-
dres genevois, ainsi que par un
échange de personnel et une
assistance lors d’opérations
complexes.

«On veut faire une ophtalmolo-
gie générale, explique le docteur
RalfKiel, mais on doitêtretrès per-
formant dans certains domaines,
notamment en ce qui concerne la
cataracte ou les problèmes réti-
niens». La coopération permet-
tra, estiment les responsables
de l’établissement, une amélio-
ration de la qualité des soins et
de la formation des médecins.
A terme, le but est de favoriser
le perfectionnement des jeu-
nes docteurs, afin d’assurer
une relève de qualité.

La collaboration avec les
HUG devrait aussi permettre
de répondre de manière adé-
quate aux besoins de la popula-
tion avec, pour corollaire, une
réduction prévisible des hospi-
talisations extracantonales.

C’est ce qui fait dire aux res-
ponsables de l’hôpital que ce
nouveau développement est
donc en totale adéquation avec
la politique de diminution des
coûts de la santé.

Pas d’exode de patients
D’autres rapprochements

pourraient avoir lieu à court ou
moyen terme, notamment avec
le service d’ophtalmologie de
La Chaux-de-Fonds. «Nous som-
mes ouverts à une collaboration
avec La Chaux-de-Fonds. C’est à
présent à l’Hôpital neuchâtelois de
se prononcer», relève le docteur
Dominique Robert, chef du
service de néphrologie.

Antoine Wildhaber, prési-
dent de la Fondation de l’hôpi-
tal de la Providence, se veut
toutefois rassurant: «Il ne s’agit
en aucun cas de centralisation. Il
faut éviter les guerres de chapelle.
La population, désorientée par les
changements hospitaliers récents,
doitretrouverconfiance. Cettecolla-
boration ne marque pas un exode
des patients vers le bas du canton.
L’élément central reste le malade».
Et le docteur Kiel de conclure:
«Il est très important que le Haut
conserve un service d’ophtalmolo-
gie». /CBX

Les yeux doux pour Genève
NEUCHÂTEL L’hôpital de la Providence
développe son service d’ophtalmologie

Cette poutre de béton sur la
façade ouest est brisée.

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 30.1 au 5.2

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Lait M-Drink UHT 
en lot de 10 x 1 litre

10.–
au lieu de 14.50

Pommes Golden, classe 1
de Suisse
le kg

280

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les saucisses 
de Vienne 
en lot de 5
de Suisse
20 pièces / 1 kg

825
au lieu de 16.50

Max Havelaar
Miniroses
le bouquet de 20

1080

du 29.1 au 3.2
Ragoût de veau
frais, 
de Suisse
le kg

27.–
au lieu de 34.–

du 30.1 au 3.2
Magret de canard
frais, 
de France
le kg

27.–
au lieu de 30.50

Haricots
d'Egypte 
ou du Maroc
le sachet de 500 g

330

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Tomme vaudoise
l'emballage de 3 x 100 g

430
au lieu de 5.40 Le docteur Ralf Kiel.

PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ
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Par
L é o B y s a e t h

«O n a risqué de pren-
dre une poutre sur
la tête!» Jean-Jac-

ques Wenger, directeur de la
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(la Navigation) en frémit en-
core.

Jeudi dernier, vers 11h du
matin, une poutre est soudain
tombée au sol. Elle s’était dé-
tachée de l’intérieur du mur
ouest du bâtiment abritant le
chantier naval de la Naviga-
tion, au port du Nid-du-Crô.

Cet incident est la consé-
quence des dégâts qu’a subi le
bâtiment en raison de la cons-
truction du nouveau stade de
la Maladière. Des ravages visi-
bles et assez impressionnant,
du côté ouest, où une poutre
en béton est incurvée et brisée
en plusieurs endroits.

A l’intérieur, le mur ouest
est provisoirement assuré par
des câbles.

«C’est toujours à moi
d’aller contrôler
tous les matins

si rien ne tombe!»
Le directeur de la Navigation

Le maître d’œuvre, l’entre-
prise générale HRS, ne con-
teste pas sa responsabilité. On
ne fait pas d’omelette sans cas-
ser des œufs. Prendre en
charge les éventuels dégâts
provoqués par un chantier,
cela fait partie de la routine.

«Avant le début du chantier,
nous avions fait procéder à un
«constat de preuves à futur(c’est-
à-dire un état des lieux)», ex-
plique le chef de projet Paolo
Santoiani. Actuellement, les
bâtiments documentés font
l’objet d’un nouvel examen.
Le montant des dégâts n’a ce-
pendant pas encore été éva-
lué.

Là où l’entreprise générale
et la Navigation divergent,
c’est sur les causes et l’ampleur
des dégradations.

Mandaté en février dernier
par Jean-Jacques Wenger, avant
même son entrée en fonction
officielle, l’ingénieur Bernard
Simon estime que «la prudence

auraitcommandéde laisserles pal-
planches en place.»

Selon lui, c’est l’entier du
bâtiment qui penche en direc-
tion du stade, entraînant et
élargissant des fissures dans
tout le bâtiment.

Il estime que l’annexe qui
abrite le treuil permettant de
tirer les bateaux à sec, ainsi
que le mur ouest, doivent être
démolis et reconstruits.
D’ailleurs, la grande porte ne
s’ouvre plus, tant le cadre est
déformé.

HRS – ou plutôt le bureau
d’ingénieurs mandaté – pro-
cède ces temps à l’inventaire
des dégâts provoqués alentour.

Combien cela va-t-il coûter?
Il est trop tôt pour le dire, les
évaluations n’étant pas termi-
née.

Paolo Santoianni ne com-
prend pas pourquoi le direc-
teur de la Navigation a alerté
la presse: «Je ne comprends pas
cettedémarcheet jenela cautionne
pas». D’ailleurs, précise-t-il,
«nous n’avons pas été invités à ce
point de presse». Il estime que
«c’est à nous de régler le problème,
comme nous l’avons toujours
fait.» Quant aux conclusions
que tire l’ingénieur mandaté
par la Navigation, le chef de
projet n’a qu’un commen-
taire: «Ces propos n’engagent que
lui!».

Jean-Jacques Wenger, lui,
estime que HRS «minimise les
faits» et n’a pas assuré un suivi
suffisant du dossier. «Depuis
qu’ils ont assuré la façade pardes
câbles, au printemps dernier, ils
nesontplus revenus deleurpropre
initiative. C’est toujours à moi
d’aller contrôler tous les matins si
rien ne tombe. Le fait est que nous
avons travaillé dans des condi-
tions dangereuses. On nous avait
assuré, après les mesures de conso-
lidation prises, que nous ne ris-
quions plus rien». Mais la pou-
tre est bel et bien tombée.

«Cet accident aurait pu être
très grave. Il montre que la situa-
tion peut encore se dégrader de
manière imprévisible», craint
Jean-Jacques Wenger. Quant à
l’alerte à la presse, il botte en
touche: «Il est normal que la po-
pulation soit informée. Payer les
dégâts, c’est normal, mais quelle
aurait été leur réaction si un ou-
vrier avait été tué par cette pou-
tre?» /LBY

L’onde de choc du stade
NEUCHÂTEL Voisin immédiat du nouveau stade, le bâtiment abritant le chantier naval de la Navigation a subi
d’importants dégâts. La semaine dernière une poutre est tombée, n’occasionnant heureusement aucun dégât

Le directeur de la Navigation montre une fissure apparue au bas de la façade opposée au
nouveau stade. PHOTOS LEUEUNBERGER

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

En août prochain, la pe-
tite école intercommu-
nale de Derrière Pertuis

ne pourra effectuer la rentrée
scolaire que si douze élèves au
moins y sont inscrits. Sinon,
l’établissement est condamné.
Une certitude depuis qu’hier,
la conseillère d’État Sylvie Per-
rinjaquet a précisé que l’exé-
cutif cantonal ne donnerait
pas de dérogation au collège
pour fonctionner avec huit
écoliers seulement.

Le gouvernement a dû faire
un choix, décidant de couper
une branche faible. En effet,
sur les quatre communes

membres à la convention de
l’EIDP, une a décidé de rési-
lier la convention (Dombres-
son, mais un référendum est
en cours), une autre a for-
mellement demandé de révi-
ser ce document.

En outre, deux localités
sont engagées dans un pro-
cessus de fusion «qui les amè-
nerait à rechercher des synergies
sur le plan de l’organisation sco-
laire», argumente la cheffe du
Département de l’éducation,
culture et sports (Decs). Fina-
lement, une des communes
partenaires n’envoie même
plus d’élèves au collège.

«Imaginer deux dérogations
dans la même région ne serait pas
raisonnable», a expliqué la con-

seillère d’Etat, rappelant que
la demande parallèle de la
commune du Pâquier de pou-
voir ouvrir son petit collège
avec un effectif réduit durant
l’année 2007-2008 avait été ac-
ceptée par l’exécutif cantonal.

Si le collège de Derrière-Per-
tuis est en manque d’effectifs,
c’est parce que les familles de
cinq élèves les ont retirés de
l’école et replacés provisoire-
ment dans d’autres villages,
pour cause de litige avec l’en-
seignant en poste.

Fixés d’ici avril
Le Decs tolère cette situa-

tion jusqu’en août. Mais en-
suite, ces élèves «dissidents»
doivent théoriquement re-
tourner à Derrière-Pertuis. Or,
un recours des parents est
pendant au Tribunal adminis-
tratif. Et en cas d’échec de leur
recours, ils pourraient placer
leurs enfants en structure pri-
vée ou passer par le système du
préceptorat pour contourner
l’obligation de suivre les cours
de l’EIDP. «Nous serons fixés
d’ici avril quand au nombre
d’élèves qui seront inscrits», ex-

plique Alain Marguet, chef
du Service de l’enseignement
obligatoire. Ainsi, et à moins
que quatre élèves ne tombent
du ciel pour assurer le quota
d’ici là, le futur du collège de
campagne est entre les mains
des familles qu’on qualifie de
«dissidentes» dans la région
et qui refusent que leurs en-
fants retournent suivre l’en-
seignement du professeur.

«Je crois pourtant possible que
l’on puisse les faire changer
d’avis. Un retourde ces enfants à
Derrière-Pertuis est possible, mais
il faudra des concessions tant du
côté des parents que de l’ensei-
gnant. Nous voulons nous rap-
procher de ces gens, renouer le
dialogue et trouver une solution
ensemble pour sauver l’école»,
explique Fredy Rumo, mem-
bre du comité de l’associa-
tion pour la défense de
l’EIDP.

Son optimiste risque toute-
fois d’être refroidi. Un des
parents concernés répond
sans détour: «C’est absolument
exclu! Nos enfants ne retourne-
ront pas à Derrière-Pertuis!»
/PDL

La dérogation est refusée
DERRIÈRE-PERTUIS L’école espérait obtenir du canton le droit de fonctionner à effectifs réduits

pour la prochaine rentrée. Le refus de l’Etat approche encore plus le collège de sa fermeture

La petite école de campagne risque de fermer.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pourquoi certains bâti-
ments autour du chan-
tier ont-ils subi des dé-

gâts? A cause du trou, ré-
pondent ceux qui ne savent
pas. Le trou, en effet, n’ex-
plique pas toute la mécani-
que du sous-sol.

Croquis à l’appui, l’ingé-
nieur communal Antoine
Benacloche éclaire la lan-
terne du béotien.

Les bâtiments reposent
sur un sous-sol retenant de
l’eau. Lorsque l’on creuse
un trou bordé de palplan-
ches, cette eau contourne
l’obstacle par le bas et res-
surgit au fond du trou. C’est
pourquoi, durant le chan-

tier, il a fallu pomper en
permanence. Cette circula-
tion d’eau entraîne des fi-
nes particules, un peu
comme une rivière qui em-
porte du sable. En même
temps, entraînée vers le
fond aux abords de la
fouille, le niveau de l’eau
baisse. Les bâtiments situés
à cet endroit ont dès lors
tendance à s’affaisser.

C’est d’ailleurs le cas dans
les bâtiments administratifs
de la step, qui ont aussi subi
quelques dégâts, de même
que les patinoires voisines.
Sans commune mesure avec
ceux observés au chantier
naval. /lby

Surtout une histoire d’eau

Le 1er janvier, l’hôpital
de la Providence a ac-
cueilli le docteur Ralf

Kiel. Les «compétences» et les
«liens privilégiés» que ce spécia-
liste en ophtalmologie a noués
avec d’autres centres hospita-
liers permettront, estime l’éta-
blissement neuchâtelois, de dé-
velopper l’offre dans ce do-
maine. L’hôpital de la Provi-
dence assure d’ailleurs seul
cette mission pour le bas du
canton.

Né en Allemagne en 1973,
Ralf Kiel a notamment travaillé
comme médecin assistant à Fri-
bourg, avant de devenir chef
de clinique adjoint à l’Hôpital
Jules Gonin de Lausanne, puis
aux Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). Une collabo-
ration, qualifiée de «fruc-
tueuse», est planifiée avec les
HUG. Elle se concrétisera par
des consultations spécialisées,
effectuées par des médecins ca-
dres genevois, ainsi que par un
échange de personnel et une
assistance lors d’opérations
complexes.

«On veut faire une ophtalmolo-
gie générale, explique le docteur
RalfKiel, mais on doitêtretrès per-
formant dans certains domaines,
notamment en ce qui concerne la
cataracte ou les problèmes réti-
niens». La coopération permet-
tra, estiment les responsables
de l’établissement, une amélio-
ration de la qualité des soins et
de la formation des médecins.
A terme, le but est de favoriser
le perfectionnement des jeu-
nes docteurs, afin d’assurer
une relève de qualité.

La collaboration avec les
HUG devrait aussi permettre
de répondre de manière adé-
quate aux besoins de la popula-
tion avec, pour corollaire, une
réduction prévisible des hospi-
talisations extracantonales.

C’est ce qui fait dire aux res-
ponsables de l’hôpital que ce
nouveau développement est
donc en totale adéquation avec
la politique de diminution des
coûts de la santé.

Pas d’exode de patients
D’autres rapprochements

pourraient avoir lieu à court ou
moyen terme, notamment avec
le service d’ophtalmologie de
La Chaux-de-Fonds. «Nous som-
mes ouverts à une collaboration
avec La Chaux-de-Fonds. C’est à
présent à l’Hôpital neuchâtelois de
se prononcer», relève le docteur
Dominique Robert, chef du
service de néphrologie.

Antoine Wildhaber, prési-
dent de la Fondation de l’hôpi-
tal de la Providence, se veut
toutefois rassurant: «Il ne s’agit
en aucun cas de centralisation. Il
faut éviter les guerres de chapelle.
La population, désorientée par les
changements hospitaliers récents,
doitretrouverconfiance. Cettecolla-
boration ne marque pas un exode
des patients vers le bas du canton.
L’élément central reste le malade».
Et le docteur Kiel de conclure:
«Il est très important que le Haut
conserve un service d’ophtalmolo-
gie». /CBX

Les yeux doux pour Genève
NEUCHÂTEL L’hôpital de la Providence
développe son service d’ophtalmologie

Cette poutre de béton sur la
façade ouest est brisée.

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 30.1 au 5.2

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Lait M-Drink UHT 
en lot de 10 x 1 litre

10.–
au lieu de 14.50

Pommes Golden, classe 1
de Suisse
le kg

280

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les saucisses 
de Vienne 
en lot de 5
de Suisse
20 pièces / 1 kg

825
au lieu de 16.50

Max Havelaar
Miniroses
le bouquet de 20

1080

du 29.1 au 3.2
Ragoût de veau
frais, 
de Suisse
le kg

27.–
au lieu de 34.–

du 30.1 au 3.2
Magret de canard
frais, 
de France
le kg

27.–
au lieu de 30.50

Haricots
d'Egypte 
ou du Maroc
le sachet de 500 g

330

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Tomme vaudoise
l'emballage de 3 x 100 g

430
au lieu de 5.40 Le docteur Ralf Kiel.
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Notre société est active dans le transport et le portage de produits de
presse et assure notamment la logistique de distribution des quotidiens
L’Express et L’Impartial. Pour compléter notre équipe administrative nous
recherchons :

■ Un/e employé/e de bureau
à temps partiel (70%) 

Profil du poste:
– Edition et tri des documents quotidiens de routage et d’expédition. 
– Correspondance et facturation.
– Diverses tâches administratives liées à la société.

Nous demandons:
– Formation complète d’employé/e de bureau ou de commerce.
– Sens de l’organisation et des responsabilités.
– Personnalité dynamique, efficace et disponible.
– Possession du permis de conduire.
– Aisance dans les relations humaines.
– Quelques années d’expérience dans un poste similaire.
– Parfaite maîtrise du français et des outils Microsoft (en particulier

Word et Excel).

Nous offrons:
– Un travail intéressant et varié. 
– Les avantages sociaux d’une grande entreprise.

Entrée en fonctions: 1er mars 2007.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et photographie)
doivent être adressés, jusqu’au 9 février, à:

Messageries romandes SA 
Service du personnel «offre d’emploi»

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier,
faisant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son
département Mise en train /essais :

Profil souhaité:

– Diplôme de technicien en électronique
– Bonne connaissance de la machine outil
– Personne disponible et autodidacte
– Disposé à voyager dans le monde entier (max. 30%)
– Anglais parlé (écrit, un plus)
– Age idéal: 25-30 ans

Vos tâches:

– Dépannage de nos machines en interne et occasionnellement en
externe

– Contrôle final de nos produits avant expédition
– Collaboration avec notre département R&D lors de développements

de nouveaux produits

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre d’une
équipe dynamique ainsi que des prestations et des possibilités de
carrière attrayantes

Entrée: de suite
Lieu de travail: Hauterive/ NE

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

ELECTRONICIEN
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Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI. 
La fabrication d’outils de précision en carbure monobloc et diamant
est notre spécialité. Nous cherchons un(e) 

Agent de méthodes
Tâches principales
• Créer les gammes de production • Gérer les temps de fabrication
• Etablir des devis • Calculer les prix de revient
• Assurer le suivi des dossiers techniques

Compétences souhaitées
• De formation mécanique ou technicien ET; vous êtes à l’aise avec les outils 

informatiques (ERP, MS Office) et maîtrisez parfaitement la lecture 
et la compréhension des dessins techniques.

• La connaissance  des outils de coupes serait un plus de même 
qu’une expérience en tant qu’agent de méthode.

Nous cherchons une personne qui a le goût de l’apprentissage, qui est dynamique
et qui souhaite s’investir dans une structure qui lui offrira la possibilité d’évoluer
dans plusieurs domaines et d’acquérir de nombreuses expériences.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention 
du département des ressources humaines.

DIXI Holding Le Locle S.A. 42, Avenue du Technicum    CH-2400 LE LOCLE
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Jeune

cuisinier(ère)
créatif(ve) et passionné(e), CFC,
motorisé(e) est attendu(e) dans
petite brigade (4 personnes) qui
se réjouit de collaborer.

Auberge Vert-Bois
Jean-Luc Pittet

Mont-Crosin

Tél. 032 944 14 55

www.vert-bois.ch 00
6-
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

Un diplôme généraliste 
pour se spécialiser 
dans le secteur public

• Formation sur mesure de deux ans en cours d’emploi

• Diplôme universitaire eurocompatible

• Interactivité entre approches théoriques et cas concrets

Délais d’inscription: 

1er juin pour le trimestre d’automne

15 octobre pour le trimestre d’hiver

15 février pour le trimestre de printemps

Renseignements et inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch
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022-609211

Valorisez vos compétences!

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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SCambridge / Goethe

Alliance française - DELF

Cours de février à décembre 2007 en

petits groupes de 5 à 8 personnes

Venez passer un test d’entrée pour le First

Certificate in English, le Certificate of

Advanced English, le Zentrale Mittelstufen-

prüfung ou le Diplôme de langue de

l’Alliance Française ou le DELF, les

mardi 6 février et mercredi 7 février 

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

Jaquet Droz 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-551316/DUO

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Nous vous aidons à remplir votre déclaration

Au Locle:
Sur rendez-vous au 032 931 76 27

les samedis 3 et 10 février de 8 h à 12 h
et le mercredi 7 février de 14 h à 17 h

au local du POP (Envers 7)
A La Chaux-de-Fonds:

Sur rendez-vous au 032 968 63 65

Merci de vous munir des documents habituels

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

«C’estunegrossedécep-
tion», a reconnu
hier Yves Hou-

riet, l’auteur de la motion ra-
dicale ayant demandé, en dé-
cembre dernier, l’octroi du
droit de vote communal aux
étrangers de Saint-Imier. Une
double déception, même.

Le Grand Conseil bernois a
à nouveau refusé la semaine
passée deux motions allant
dans ce sens, et le Conseil mu-
nicipal imérien se réfugie der-
rière le droit cantonal pour
recommander de ne pas don-
ner suite. La semaine pro-
chaine, le Conseil de ville imé-
rien débattra de la question.

Les radicaux, forts de la ma-
jorité obtenue lors des derniè-

res élections, n’entendent pas
en rester là. «Nous nous réunis-
sons en début de semaine pro-
chaine pour envisager de porter à
nouveau la question du droit de
votedes étrangers au niveau supé-
rieur, a indiqué hier Yves Hou-
riet. Je ne peux admettre qu’un
quart de notre population ne
puisse pas concrètement donner
son avis de citoyen. Je ne parle pas
des personnes nouvellement arri-
vées dans la commune. Je fais
mention de ceux qui sont venus il
y a de longues années travailler
chez nous, qui se sont investis
dans la vie associative, comme au
club de football par exemple.»

Des arguments qui ont déjà
trouvé un défenseur en la per-
sonne de Jean-Pierre Rérat,
député de Sonvilier au Grand
Conseil bernois. Lors de la
session du parlement canto-

nal d’avril 2005, le député
avait répété à titre personnel
que l’étranger contribuait
souvent à la bonne marche de
sa collectivité. «C’est le boulan-
gerdu coin, parexemple», avait-il
alors lancé. Mais rien n’y a
fait. Les députés du Grand
Conseil bernois ont déjà re-
fusé deux fois d’entrer en ma-
tière.

Berne n’est pas Saint-Imier
La semaine dernière, ce

sont pourtant les radicaux
bernois qui ont conduit au re-
jet des deux motions présen-
tées aux députés pour laisser
aux communes la prérogative
de décider en matière d’oc-
troi du droit de vote aux
étrangers. «Ce qui se passe à
Berne est bien différent de notre
réalité imérienne, s’est défendu

Yves Houriet. Nous travaillons
pour le bien du village avant
tout. Ce dossier dépasse le simple
cadre du groupe politique auquel
j’appartiens».

L’octroi du droit de vote
aux étrangers, ont souligné les
adversaires du projet, n’est pas
nécessaire. Il peut être aban-
donné au profit des disposi-
tions actuelles de la procédure
de naturalisation. La Munici-
palité de Saint-Imier a
d’ailleurs octroyé le droit de
cité communal à de nombreux
étrangers. Pour les tenants de
cette extension des droits dé-
mocratiques, ce n’est pas une
alternative valable. De plus, dé-
fendent-ils, une participation
plus active des étrangers au dé-
bat politique améliore leur re-
lation avec les Suisses établis.
/PHC

Plaider pour l’intégration
SAINT-IMIER Le radical Yves Houriet ne veut pas que sa motion demandant l’octroi du droit
de vote aux étrangers soit classée. Pourtant, le canton refuse toujours cette extension civique

L’octroi du droit de vote aux étrangers n’étant pas encore d’actualité dans le canton de Berne, les Imériens devront
attendre un peu avant d’en faire bénéficier le quart de la population de la localité. PHOTO ARCH-GALLEY

Proche de cantons qui
ont déjà franchi le pas
de l’octroi du droit de

vote aux étrangers, Saint-
Imier montre pourtant une
certaine timidité à ce sujet.
Avec 25% de sa population
titulaire de permis B ou C,
la localité ne manque cepen-
dant pas d’arguments dans
ce débat. Las, sa Municipa-
lité joue les bons élèves du
canton en rappelant que le
cadre légal bernois n’auto-
rise pas cette extension des
droits civiques.
La vérité risque de sortir
une fois de plus de la bou-
che des enfants. Quelle que
soit la couleur de leur passe-
port, les écoliers imériens
ont été sensibilisés ces der-
nières semaines à la vota-
tion du crédit de rénovation
de leur collège primaire.
Qu’aurait pu répondre ce
petit Italien à son camarade
suisse qui lui demandait ce
que son père aurait voté le
week-end dernier? Ce ci-
visme à deux vitesses ne
tient décidément plus face
aux problèmes du quotidien
d’un gros village comme
Saint-Imier...
Classer purement et simple-
ment l’octroi du droit de
vote aux étrangers de Saint-
Imier n’a plus de sens. La
Municipalité devra s’enga-
ger davantage pour donner
l’image d’ouverture dont la
partie francophone du can-
ton de Berne a besoin pour
exister. /PHC

Par Philippe Chopard

Municipalité
timorée

COMMENTAIRE

Sans président depuis
quatre ans, le Vélo club
de Tramelan n’en de-

meure pas moins très actif. Ses
deux écoles de cyclisme inté-
ressent toujours plus de jeu-
nes adeptes de la petite reine.
Ce qui a fait vivre à la société
une année 2006 faste, avec de
nombreuses courses et de bel-
les satisfactions en travaillant
avec les juniors.

Le clou de la saison aura une
nouvelle fois été la lourde orga-
nisation de la 3e Eole Bike en
septembre. Cette course était
jumelée avec une manche de la
Watch Valley Cup et du cham-
pionnat jurassien de VTT. Une
septantaine de bénévoles, sous
les ordres du manager François
Voirol, ont, par le biais de ces
épreuves, permis à plus de 200
coureurs d’y participer.

Traditionnel mémorial
Le vice-président Stéphane

Boillat a de plus rappelé la
mise sur pied du traditionnel
Mémorial Rui-Loureiro en
trois étapes. Des courses popu-

laires qui ont réuni 80 partici-
pants en juin. Le responsable
technique Maurizio Angiolini
a présenté un rapport complet
de tous les résultats des juniors
du club. Il a relaté l’activité des
deux écoles de cyclisme. Celle
de Tavannes regroupe les en-
fants de 6 à 10 ans pour les en-
traînements sur route et à
VTT. Celle de Tramelan
s’adresse aux jeunes espoirs de
11 à 15 ans, à VTT unique-
ment. Deux écoles au sein des-
quelles les jeunes sont initiés à
la pratique du vélo sous toutes
ses formes.

En 2007, le Mémorial Rui-
Loureiro aura lieu les mercre-
dis 6, 13 et 20 juin. Eole Bike et
les courses des écoliers ont été
fixées au samedi 8 septembre.
L’entraînement des écoles de
cyclisme se déroule chaque
vendredi à 18h15 devant l’im-
meuble RJB, à Tavannes, et
chaque mercredi à 13h30 à la
Marelle, à Tramelan. Les actifs
réservent leurs mardis soir à
VTT et leurs jeudis pour la
route. /msb-jdj

Sans président, mais actif
TRAMELAN Le Vélo club brille

tout de même en tête des pelotons

T R A M E L A N

Entre fouilles
et conduites

La découverte de sépul-
tures l’été dernier à
Tramelan, dans le sec-

teur est du Crêt-Georges, a
quelque peu ralenti l’avancée
des travaux de viabilisation de
la zone, sans pour autant en
remettre en cause le calen-
drier. Les travaux de raccorde-
ment des conduites publiques
(eaux usées, électricité, télé-
phone et télévision) ont été
achevés en 2006 depuis le car-
refour de la route cantonale
et de la rue du Pont, ainsi que
sur la route principale est-
ouest du lotissement.

Cette année, il restera à ac-
complir la fin du raccordement
des conduites publiques, les
traverses piétonnes et la route
secondaire d’accès nord, ainsi
que l’ensemble des travaux de
superstructure de revêtements,
des bordures, du pavage et du
remblayage. Les fouilles ar-
chéologiques vont quant à elles
également se poursuivre sur
deux parcelles qui pourraient
encore contenir des vestiges.
/comm

EN BREFZ
TRAMELAN � La succession
racontée aux parents. L’école
des parents de Tramelan a in-
vité Max-Olivier Nicolet à lui
parler du droit successoral, ce
soir à 20h au Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP). Ouverture des portes à
19h30 (nombre limité de pla-
ces). Billets à l’entrée. /comm

ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE �
Subvention aux archives. La
Fondation des archives de l’an-
cien évêché de Bâle pourra bé-
néficier d’une subvention can-
tonale bernoise de 165.000
francs en 2007. Cet organe, qui
est aussi soutenu par les can-
tons du Jura et de Bâle-Campa-
gne, se consacre à la conserva-
tion des archives historiques, à
Porrentruy, et en favorise
l’étude scientifique. /comm

TOXIQUES MÉNAGERS �
Crédit alloué. Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a dé-
bloqué un crédit de 250.000
francs pour la collecte et l’éli-
mination, en 2007, des dé-
chets toxiques et spéciaux is-
sus des ménages. La somme
concerne les matériaux que les
magasins spécialisés (drogue-

ries, pharmacies, coopératives
agricoles) sont tenus de re-
prendre gratuitement. /comm

SAINT-IMIER � Conférence.
La section erguélienne de la
Société d’émulation du Jura
propose une conférence sur la
crise du chapitre de Saint-Imier
au XVe siècle. Le conservateur
des archives de l’ancien Evêché
de Bâle, Jean-Claude Rebetez,
viendra raconter l’histoire du
chanoine Vygnet, emprisonné
en 1432 pour sa violence et ses
pillages. La conférence aura
lieu le 15 février à 20h au relais
culturel d’Erguël, à Saint-Imier.
Entrée libre. /comm

LA FERRIÈRE � Neuf habi-
tants en plus. La population
de La Ferrière s’est accrue de
neufpersonnes pour atteindre,
au 1er janvier, 552 âmes. Le vil-
lage compte 327 Bernois, 195
Confédérés – dont une forte
proportion de provenance
neuchâteloise – et 30 étrangers.
La construction de villas dope
la démographie. /comm

SÉCURITÉ � Les sociétés
privées devront montrer patte
blanche. Les sociétés de sécu-

rité privées devront désormais
obtenir une autorisation pour
exercer dans le canton de
Berne. Le Grand Conseil a ac-
cepté, hier à une nette majo-
rité, une motion qui fixe cette
exigence. Onze cantons, dont
celui de Berne, n’ont pas en-
core adopté de législation à ce
sujet. Cette situation peut favo-
riser l’arrivée sur le marché de
sociétés peu sérieuses, ont es-
timé une majorité de députés.
La motion a été acceptée par
81 voix contre 30 et cinq abs-
tentions. L’opposition est ve-
nue de l’UDC. /ats

CORMORET � Grande bourse
aux oiseaux. Oiseaux chan-
teurs et d’agrément tiendront
la vedette à la salle polyvalente
de Cormoret, le week-end pro-
chain, à l’occasion de la 7e
bourse qu’organise La Volière
du Vallon, la division oiseaux
de la Société d’ornithologie et
Amis de la basse-cour de Cour-
telary-Cormoret. Mandarins,
calopsittes, canaris, perruches
et autres espèces seront propo-
sés à tous les passionnés que
sont les éleveurs d’oiseaux de
cage de tout l’Arc jurassien et
de la région biennoise. /jdj-réd

H E - A R C

Canton
de Neuchâtel

tancé

La position neuchâte-
loise de privilégier la
formation en ingénie-

rie de la Haute Ecole Arc à
La Chaux-de-Fonds irrite au
plus au point le Parti socia-
liste autonome du Jura ber-
nois (PSA).

Dans un communiqué, ce
dernier a taxé hier les autori-
tés neuchâteloises de «mal-
adresse» et fustigé un «compor-
tement d’enfant gâté» dans ce
dossier. Il a aussi annoncé
que «la solidarité interjuras-
sienne allait prévaloir» dans ce
dossier, «s’il le faut, dans la re-
cherche d’une autre solution que
celle de la construction Arc.»

L’attitude du PSA rejoint
en termes plus virulents la
position du Conseil exécutif
bernois dans ce dossier. Il a
répété hier ses craintes de
voir disparaître le site de
formation de Saint-Imier
par le simple fait d’implan-
ter l’ingénierie à une ving-
taine de 20 kilomètres plus
à l’ouest.

Le conseiller d’Etat Bern-
hard Pulver, le comité straté-
gique de la HE-Arc dans sa
majorité et les membres du
Conseil du Jura bernois
avaient pourtant défendu la
solution de la ville de Neu-
châtel dans ce dossier. Propo-
sition qui avait déchaîné en
décembre la colère des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Appel à l’unité
Le PSA a cependant re-

connu hier que le gouverne-
ment neuchâtelois a agi en
«répondant à des préoccupations
de politique interne» dans ce
dossier. Mais, a-t-il rappelé,
cette attitude «risque de faire
payer le prix fort aux deux can-
tons de Berne et du Jura, concer-
nés au plus haut point dans ce
dossier». Le PSA en a appelé
hier à l’unité de l’Arc juras-
sien «pour faire contrepoids aux
velléités lémano-centristes de
l’usine à gaz» de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO).
/comm-phc
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appréciez la différence
www.landi.ch

Aliment
pour chien
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Boeuf, 9 x 300 g
(–.77/barquette).
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Hache de cuisine
600 g. Avec manche en frêne.
61330

OFFRETOP

4.4.9090
Prix concurrence dès  14.90Prix concurrence dès  14.90

Primitivo
del Salento,
Italie
75 cl.
88819

3.3.9595
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Gamay Suisse
70 cl.
88438

4.4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 6.90Prix concurrence dès 6.90

jeudi – samediFRAIS

Bouquet
éxotique   
0250514.90

Prix concurrence dès 33.–

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

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

TOP

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

Bouquet
de tulipes
02310

Bouquet
de roses
02550(Modèle)

6 x 150 cl

Jus de
pomme
Ramseier
Multipack,
6 x 150cl PET.
87661

7.-7.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

9 barquettes
à 300 g NOUVEAU

Aliment sec 
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

14.14.5050
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Papier de ménage Royal Comfort
8 x 51 feuilles, 3 couches,
100% papier blanchi sans chlore.
75517

5.5.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 6.50Prix concurrence dès 6.50

8 rouleaux
 3 couches

SENSATIONELLER
PREIS!

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

20 rouleaux
 3 couches

5.5.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 6.50Prix concurrence dès 6.50

QUALITÉ!

29.9090
OFFRETOP

Prix concurrence dès 69.–Prix concurrence dès 69.–

QUANTITÉ LIMITÉE

Box à tiroirs
Avec 3 tiroirs, 2 roulettes.
75061

6 x 150 cl

Ramseier
cidre spécial
Multipack,
6 x 150 cl, PET.
87674

13.13.5050
ACTUELACTUEL

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

durant toute l‘année!

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

6.6.9090
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E 13.13.5050

ACTUELACTUEL

4.4.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 6.80Prix concurrence dès 6.80

Balai de bambou
Avec manche.
10258

003-605731/ROC

CLUB ALPIN SUISSE

GRAND MATCH AU LOTO
Mercredi 31 janvier 2007 à 20 heures Système fribourgeois
Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds
Enfants admis dès 12 ans (accompagné d’un adulte)
Hors abonnement: 1 Royale à Fr. 1000.– (200.–, 300.–, 500.–)

● Abonnement à Fr. 15.– pour 1 carte
● Abonnement à Fr. 50.– pour 4 cartes
● Contrôle par système LOTOTRONIC/30 tours
● Tous les lots exclusivement en bons d’achat
● 25 quines à   Fr.   60.– 5 quines à   Fr. 100.–
● 25 doubles à Fr.   90.– 5 doubles à Fr. 150.–
● 25 cartons à  Fr. 120.– 5 cartons à  Fr. 200.–

✤ PAS DE TIRAGE AU SORT
132-192182

Société de l’Arc jurassien recherche dans
le cadre de son expansion, un

Responsable
vernissage

et zaponnage
Votre profil:
– vous avez de l’expérience dans le

domaine et possédez des connaissances
approfondies du cadran;

– vous avez des qualités de leader;
– vous aimez les responsabilités;
– vous êtes rigoureux, pragmatique et

méthodique.

Si vous corrrespondez à ce profil,
nous vous offrons:
– d’excellentes conditions de travail et de

rémunération.

Si votre profil ne correspond pas à
l’annonce, il n’y sera pas répondu.

Entrée en fonction:
– à convenir.

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir
votre dossier de candidature complet sous
chiffres C 006-544026 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-544026/4x4 plus

Entreprise de POLISSAGE d’habillements hor-
logers à La Chaux-de-Fonds cherche un ou une

Polisseur(euse) polyvalent(e)
et

Jeune ouvrier(ère) polyvalent(e)
Exigences: connaissance de la mécanique générale,
disponibilité, sociable, âge idéal entre 25 et 30 ans.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
K 132-193086 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-193086

ACHETONS
COMPTANT !

DIVERS PRODUITS 
 079 460 61 63   Fax 024 445 42 60
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Cherchez le mot caché!
Définition: conforme aux règles 

de la cohérence, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérer
Avarie
Avoir
Blanc
Bolide
Bourse
Campus
Canyon
Céleri
Châtain
Colis
Copayer
Corvidé
Crayon
Encore

Lys
Manager
Maquette
Merci
Moyenne
Muridé
Myrtille
Noix
Opéra
Ourébi
Péniche
Plante
Rature
Rock
Roux

Sauge
Séché
Stade
Star
Sujet
Table
Trial
Varappe
Voguer
Yak
Yucca

Farine
Gerce
Geste
Grade
Jeu
Kaki
Karité
Karting
Ketmie
Koala
Lavande
Liane
Lierre
Lipide
Looping

A

B

C

E

F
G

J
K

L

M

N
O

P

R

S

T

V

Y

C G E L E E L Y S B M R N E E

E N C D O N N A M G O O O H I

N I A T A H C A V C Y U C C A

E T M L M R Q Q I A E I R E K

S R P T B U G Q R L N L K S U

S A U G E U R C L E N D E A E

U K S T E K R I P A E E E R K

J K T R A E T E D I V R O C I

E E O V Y R O U X E O A U E R

T P O A Y E L L N B E P R N E

C I P M L G N I P O O L E I R

R O Y A E A E E P L Y A B R E

C A L S R N I R X I O N I A A

K E T I R A K R C D D T A F T

U E J S S M V E T E M E R C I

[ ]avis financiers et statutaires

www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4

insérer online.

www.publicitas.ch
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Un choix
plutôt vaste

L’Atelier de créativité des
Franches-Montagnes a
élaboré son pro-

gramme des cours pour ce
printemps. Le choix est plutôt
vaste!

Mosaïque. Un art ancien à
redécouvrir. Heidi Kramer
(Soyhières) met à disposition
tout le matériel. Cours de trois
jeudis, à partir du 22 février
(20h-22h).

Lampes. Grâce à une tech-
nique simple mettant la lu-
mière en valeur, réalisation ra-
pide d’une ou deux lampes, en
applique ou à poser. Cours de
trois soirées animé par Gene-
viève Barthe et Fabienne Aubry
(Saignelégier), à partir du
lundi 26 février (20h-22h).

Aquarelle. Par le biais de
compositions abstraites, départ
à la découverte des bases du
monde merveilleux de l’aqua-
relle, avec les conseils de la
peintre et céramiste Jacqueline
Chaignat (Tramelan). Cours de
quatre mardis (18h, éventuelle-
ment 19h-21h), à partir du
27 février, ou, éventuellement,
quatre samedis matin (9h-12h)
à partir du 3 mars, selon dispo-
nibilité des participants.

Boîte à thé. A partir d’une
base en carton, recouverte
d’un tissu de son choix, on
peut obtenir une boîte à thé à
sa convenance. Cours de qua-
tre lundis (20h-22h), à partir
du 19 mars, animé par Fa-
bienne Aubry (Saignelégier).

Bijoux en pâte Fimo. Réali-
sation de bijoux très tendance,
initiation à la technique de la
marbrure et au millefiori, sous
les conseils de Maryvonne Kot-
telat Willemin (Epauvillers).
Cours de deux mardis (20h-
22h), à partir du 27 mars.

Décoration florale de Pâ-
ques. Sous les conseils avisés
de la fleuriste Laurence Mise-
rez (Montfaucon). Cours le
mercredi 28 mars (20h-22h).

Boutis. Initiation à cette
technique de broderie médié-
vale, mettant en reliefles motifs
brodés. Cours animé par
Eliane Reber (Le Locle), deux
samedis (9h-16h), les 31 mars
et 28 avril.

Peinture sur verre. Avec les
conseils de Rose-Marie Saucy,
peintre sur porcelaine (photo
arch-Marchon) et sur verre
(Les Breuleux). Cours de trois
mercredis (20h-22h), à partir
du 25 avril.

Laine feutrée. Un foulard,
un habit en tissu fin, une nappe
qui mériterait d’être mieux
mise en valeur? Cours donné
par Véronique Bussi, le samedi
5 mai (9h-16h).

Poterie en raku Selon la tech-
nique utilisant des chocs thermi-
ques (chaleur intense, feu, eau
froide) pour créer des effets de
craquelure de l’émail. Cours
animé par Micheline Lecerf
(Les Bois). Premier cours le
jeudi 24 mai (19h30-22h) et le
jeudi 31 mai (20h-21h30). /réd

Renseignements et inscrip-
tions au 032 951 24 14 et fa-
bienne_aubry@otmail.com

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

La halle du Marché-Con-
cours de Saignelégier,
un des lieux les plus pri-

sés des Franches-Montagnes?
C’est tout sauf une colle! De-
puis sa rénovation en 2003-
2004, l’honorable bâtisse de
103 ans affiche complet une
grande partie des week-ends.

Corollaire: les refus de loca-
tion se succèdent. Mais si c’est
une (relative) mauvaise nou-
velle pour des utilisateurs for-
cément déçus d’avoir essuyé
une fin de non-recevoir, ce suc-
cès arrange les bidons de la
Fondation de la halle.

Equipement en ordre
En effet celle-ci, proprié-

taire des murs, espère arriver à
un autofinancement d’ici à
une année ou deux. Pour cela,
une seule recette efficace:
louer le bâtiment en semaine à
des groupes ou des entrepri-
ses, en vue de l’organisation de
séminaires ou colloques.

«Au niveau informatique, la
salle est totalement équipée, avec
notamment la connexion à inter-
net, insiste Benoit Bouverat,
membre du conseil de la fon-
dation qui gère la bonne mar-
che de la halle. La sonorisation
est également en ordre. C’est désor-
mais notre objectif: promouvoir la
location les jours de la semaine.»

Car le week-end, c’est plutôt
ristrette!

Exigences
La «cantine» comme l’appel-

lent encore volontiers de nom-
breux habitants de Saignelégier,
a été construite en 1904 et a tou-
jours appartenu à la Municipa-
lité du chef-lieu. Celle-ci l’a cé-
dée au début des années 2000 à
une fondation présidée par l’an-

cien ministre Jean-Pierre Beu-
ret. Précision: la commune de-
meure majoritaire en représen-
tation au sein du conseil de la
fondation (cinq personnes).

Vendue pour un franc sym-
bolique à l’époque, la halle du
Marché-Concours national de
chevaux – c’est son véritable
nom – a subi de sérieux tra-
vaux en 2003 et 2004. Mais il
n’était pas question de faire
n’importe quoi non plus.

Déjà, il a fallu la «transférer»
à une fondation, car la Loterie
romande, par exemple, n’ac-
corde aucune subvention à un
village (elle a finalement versé
un million de francs). L’Office

fédéral de la culture a égale-
ment craché au bassinet. Ses
exigences: que la halle garde
sa forme initiale et conserve
son cachet d’antan.

Ce qui fut fait. Et bien.

Aucune réclamation
Le principal handicap de la

«cantine» en son temps: l’ab-
sence de chauffage idoine, ce
qui rendait illusoire une loca-
tion pendant six mois par an-
née. Aujourd’hui, le décompte
final des travaux (grosso modo
quatre millions) est enfin
connu et sera dévoilé à l’as-
semblée communale du lundi
26 février.

Toute neuve, équipée en ce
qui concerne la cuisine, une
scène, toute chauffée, toute
belle, donc, la halle du Mar-
ché-Concours (800 places assi-
ses avec les tables) est prise
d’assaut. «Il y a un légercreux en
février, mars et avril, mais depuis
août jusqu’en octobre-novembre, il
est difficile de trouver un week-end
de libre, reconnaît Benoit Bou-
verat. Les premiers qui réservent,
des sociétés, des groupes de jeunes
pour des concerts ou des privés
pourdes fêtes de famille ou des ma-
riages, ont la priorité. Reste que
pour être sûr de son coup, mieux
vaut s’y prendre six, voire douze
mois à l’avance. Et nous avons

aussi des réservations à l’année,
tels le Marché-Bio et le Comptoir
franc-montagnard.»

Sans évoquer le cas du Mar-
ché-Concours, prioritaire, puis-
que la société a versé 300.000
francs à la fondation pour la
réalisation des travaux. Le coût
d’une location, au juste? Elle
varie entre 1000 et 2500 francs
la journée, avec tarif préféren-
tiel aux gens du village. «Nous
n’avons pas besoin de faire de la
pub, se félicite Benoit Bouverat.
L’engouement pour cet endroit con-
vivial est presque naturel. Et à ce
jour, aucun locatairenes’estplaint
de quoi que ce soit!»

Formidable! /GST

Chauffée, elle cartonne
SAIGNELÉGIER La halle du Marché-Concours affiche complet une partie des week-ends, ce qui

provoque des déçus. Objectif: la louer en semaine pour des séminaires afin d’assurer son autofinancement

La halle du Marché-Concours de Saignelégier: les gens s’y précipitent! PHOTO GALLEY

É C O L E S S E C O N D A I R E S

Deux nouveaux
directeurs

Mis au concours vers la
fin de l’année der-
nière, les deux postes

de directeur des écoles secon-
daires du Noirmont et de Sai-
gnelégier ont été attribués.
C’est la commission d’école
pour les trois écoles secondai-
res des Franches-Montagnes
(avec Les Breuleux) qui a
tranché.

Au Noirmont, Vincent
Eyen succédera à Pierre Si-
fringer, qui a décidé d’em-
brasser à nouveau un emploi
d’enseignant. Vincent Eyen,
domicilié au village, ensei-
gnait déjà l’école secondaire
du Noirmont.

Rocade aussi à l’interne
dans le chef-lieu, où Laurent
Nicolet prendra le relais de
Claude Devanthéry, qui a lui
aussi décidé de «rentrer dans
le rang» en retrouvant son
emploi d’enseignant. Lau-
rent Nicolet habite Saignelé-
gier et exerce déjà à l’école
secondaire du village.

Ces deux nominations se-
ront effectives à partir du
1er août de cette année.
/GST

Plus de peur que de mal pour ce livreur de poisson (frais?),
dont le véhicule immatriculé dans le canton de Vaud s’est
renversé sur le côté, hier matin peu après 8 heures, à la hau-
teur de Sceut, sur la route cantonale, à une centaine de mè-
tre du restaurant de La Roche. Victime d’une chaussée par-
tiellement verglacée, le chauffeur a bien tenté de maîtriser
sa camionnette. En vain, puisque cette dernière a basculé,

puis glissé une cinquantaine de mètres sur le flanc, avant de
s’immobiliser au beau milieu de la chaussée, rendant la cir-
culation impossible pendant près d’une heure. Il a fallu l’in-
tervention de la dépanneuse pour remettre le véhicule sur
quatre roues. Le conducteur n’a pas été blessé. Les dégâts
se chiffrent à plusieurs milliers de francs. /gst

PHOTO STEGMÜLLER

(Queue) de poisson sur glace...
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA YARIS
Série spéciale avec

Pack Hiver
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

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

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas,

les écrans les + plats

e
ais chez
oshifi

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

Livré et monté à domicile

dès Fr. 649.-

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

www.tosallisports.ch

Collection hiver

Soldes et

bonnes affaires

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

SOLDES

20 à 50%
Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13
N°1 de l’équipement moto et scooter

028-529250

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
BLOOD DIAMOND. Me-lu 14h, 20h.
Ve-di 17h. Ve, sa 23h. Me, je, lu,
ma 17h, VO. Ma 14h, 20h, VO. 14
ans. De Edward Zwick.
BOBBY. Me-ma 20h15. VO. 12 ans.
De Emilio Estevez.
ARTHUR ET LES MINIMOYS. Me-ma
15h45. Pour tous. De Luc Besson.
ELISABETH KOPP - VOYAGE
D’HIVER. Me-ma 18h15. VO. 14
ans. De Andres Brütsch.
LES INFILTRÉS. Ve, sa 22h45. 16
ans. De Martin Scorsese.
MAUVAISE FOI. Me-ma 20h30,
je,ve, lu, ma 15h30. 10 ans. De
Roschdy Zem.
ERAGON. Me, sa, di 15h30. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.
IL MANQUE UNE ÉTOILE. Me-ma
18h. VO. 10 ans. De Gianni Amelio.
DÉJÀ VU. Ve, sa 22h45. 14 ans. De
Tony Scott.

� ARCADES
(032 710 10 44)
ROCKY BALBOA. Me-ma 18h,
20h30. Je-ma 15h30. Ve, sa 23h.
12 ans. De Sylvester Stallone.

� BIO
(032 710 10 55)
MON MEILLEUR AMI. Me-ma
18h15. Me-lu 20h45. 10 ans. De
Patrice Leconte.
HAPPY FEET. Me-ma 15h30. Pour
tous. De George Miller.

� PALACE
(032 710 10 66)
PARS VITE ET REVIENS TARD. Me-
ma 20h30. Je-ma 15h. Ve, sa 23h.
14 ans. De Régis Wargnier.
ROCKY BALBOA. Me 15h. 12 ans.
De Sylvester Stallone.
BABEL. Me-ma 17h30. VO. 14 ans.
De Alejandro Gonzalez Inarritu.

� REX
(032 710 10 77)
À LA RECHERCHE DU BONHEUR.
Me-ma 15h, 20h15. Ve, sa 22h45.
Pour tous. De Gabriele Muccino.
LA VRAIE VIE EST AILLEURS. Me-
ma 17h45. 12 ans. De Frédéric
Choffat.

� STUDIO
(032 710 10 88)
MOLIÈRE. Me-ma 15h, 17h45,
20h30. Pour tous. De Laurent
Tirard.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.
HORS DE PRIX. Ve, sa 20h30, di
20h. 10 ans. De Pierre
Salvadori.I L A R D - M A

M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
CŒURS. Me, je 20h, di 16h. 12
ans. De Alain Resnais.
DÉJÀ VU. Ve, sa, di 20h30. 14 ans.
De Tony Scott.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
MON MEILLEUR AMI. Ve 20h30,
sa, di 16h, 20h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me 14h15.
DÉJÀ VU. Je, ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. 14 ans. De Tony Scott.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

ROMANCE AND CIGARETTES. Je
20h30, ve, sa 21h, di 17h30,
20h30. VO. 14 ans. De John
Turturro.T

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
HORS DE PRIX. Ve 20h30, sa 17h,
21h, di 17h. 10 ans. De Pierre
Salvadori.
COMME DES VOLEURS. Di, ma
20h30. 12 ans. De Lionel Baier.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
DÉJÀ VU. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De Tony Scott.
MON MEILLEUR AMI. Je 20h, sa
18h, di 20h. 10 ans. De Patrice
Leconte.

CINÉ RÉGIONZ
SCALA 3 032 916 13 66

JE VAIS BIEN NE T'EN FAIS PAS
2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15. 
Acteurs: Mélanie Laurent, Kad,
Julien Boisselier. 
Réalisateur: Philippe Lioret. 
Lili, 19 ans, apprend par ses
parents que Loïc, son frère
jumeau, suite à une violente 
dispute 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!

SCALA 3 032 916 13 66

HAPPY FEET
9e semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 15h30.
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire
d'un jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme
sœur par son suave «chant
d'amour»? DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

À LA RECHERCHE DU BONHEUR 
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h30, 20h15. 
Acteurs: Will Smith, Thandie 
Newton.
Réalisateur: Gabriele Muccino.
PREMIÈRE SUISSE! L'histoire de
Chris Carter, banquier qui a vécu
quelques temps dans les toilettes
d'une gare avec son fils, avant de
devenir millionnaire...

CORSO 032 916 13 77

CORSO 032 916 13 77

LE SERPENT 1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME et MA 20h45. Acteurs:
Yvan Attal, Clovis Cornillac, Minna
Haapkyla. Réalisateur: Eric Bar-
bier. PREMIÈRE SUISSE! Vincent
Mandel, photographe et père de
famille en instance de divorce,
voit sa vie s'effondrer à cause
d'une manipulation orchestrée
par un ancien camarade de
classe, Joseph Plender. 

CORSO 032 916 13 77

BLOOD DIAMOND
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h, 20h. 
VE et SA 23h. 
Acteurs: Leonardo Di Caprio,
Jennifer Connely, Djimon Houn-

soun. Réalisateur: Edward Zwick.
PREMIÈRE SUISSE!  En Sierra
Leone, un homme, spécialisé
dans la contrebande de dia-
mants...

ABC 032 967 90 42

LENZ
12 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr ME au DI 18h15.
De Thomas Imbach. Avec Milan
Peschel, Barbara Maurer.
Inspiré de la nouvelle éponyme de
Georg Büchner, ce film nous
entraîne dans un monde fascinant
qui oscille entre vision, rêve et
euphorie d’un côté, et réalisme,
cauchemar et désespoir de l’autre.
DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 42

ELISABETH KOPP - UN VOYAGE
EN HIVER
12 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr ME au MA 20h45.
De Andres Brütsch. 
Aujourd’hui, l’affaire Kopp continue
à hanter les mémoires et à faire la
une des médias. Ce film jette un
regard personnel sur cette politi-
cienne qui fit l’Histoire et n’a jamais
cessé de manifester sa détermina-
tion et son engagement.

ABC 032 967 90 42

LA STELLA CHE NON C’E
10 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr SA et DI 16h. 
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. DERNIERS JOURS

ARTHUR ET LES MINIMOYS
8e semaine.
Pour tous.
V.F. ME , SA et DI 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?
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

MON MEILLEUR AMI
6e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 18h. 
Acteurs: Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. 
Réalisateur: Patrice Leconte.
Un marchand d'art fait un pari: il a
dix jours pour trouver un meilleur
ami. Il se lance alors dans un cas-
ting fou... Mais peut-on tricher
avec l'amitié? 

SCALA 2 032 916 13 66

MOLIÈRE 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans. 
V.F. ME au MA 15h, 17h45, 20h30.
Acteurs: Romain Duris, Fabrice
Luchini, Laura Morante. 
Réalisateur: Laurent Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! En 1644,
Molière n'a que 22 ans. Criblé de
dettes, il s'entête à monter sur
scène des tragédies dans les-
quelles il est indéniablement mau-
vais. Puis un jour, il disparaît...

PLAZA 032 916 13 55

ROCKY BALBOA
2e semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30. JE au
MA 15h30. VE et SA 23h. Acteurs:
Sylvester Stallone, Burt Young,
Antonio Tarver. Réalisateur: Syl-
vester Stallone. 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
2e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 20h45. 
Acteurs: José Garcia, Lucas B
elvaux, Marie Gillain. 
Réalisateur: Régis Wargnier.
Quelque chose vient de tomber
sur la capitale, une énigme por-
teuse de malédiction, qui pour-
rait bien virer au malheur, si on
ne la résout pas fissa...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

Une scène de «Blood Diamond». PHOTO WARNER
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Chaque jour à 14h00,
17h00 et 20h00

E D E N
032 916 1355

Pour tous, 
sug. 12 ans

S C A L A  2
032 916 1366

Age 14 ans, 
sug. 14 ans

Dans la 
tourmente 

du 
commerce 

des 
diamants 
au Sierra 

Leone

De la vie à la légende
De la légende au cinéma

Chaque jour à 15h00, 
17h45 et 20h30

Noct ve et 
sa à 23h00

S C A L A  1
032 916 1366

Chaque jour à 15h00, 
17h30  et 20h15

Tendresse, humour et 
sentiments

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour à 20h45
Age 14 ans, sug. 16 ans

Pour tous, 
sug. 12 ans

Un thriller palpitant d’une grande 
intensité psychologique

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (3) L’INCROYABLE DESTIN DE HAROLD CRICK de Forster
2. (2) AMOURS LONGUE DISTANCE de Nancy Meyers
3. (1) APOCALYPTO de Mel Gibson
4. (8) MON MEILLEUR AMI de Patrice Leconte
5. (N) LA VRAIE VIE EST AILLEURS de Frédéric Choffat
6. (7) LES INFILTRÉS de Martin Scorsese
7. (4) CASINO ROYALE de Martin Campbell
8. (9) UNE BONNE ANNÉE de Ridley Scott
9. (6) HORS DE PRIX de Pierre Salvadori

10. (5) ERAGON de Stefen Fengmeier
11. (10) ARTHUR ET LES MINIMOYS de Luc Besson
12. (11) DÉJÀ VU de Tony Scott
13. (12) BABEL d’Alejandro Inarritu
14. (13) SHORTBUS de John Mitchell Cameron
15. (N) JACQUOU LE CROQUANT de Laurent Boutonnat

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

DERNIERS JOURSI

«Déjà vu»
L’agent Doug Carlin se voit enrôlé au sein d’une nouvelle cel-

lule du FBI ayant accès à un appareil gouvernemental top secret
permettant d’ouvrir une «fenêtre sur le temps», et ainsi de re-
trouver les preuves nécessaires à l’arrestation d’importants cri-
minels.

Réalisateur: Tony Scott. Genre: policier. Durée: 2h10. Age: 14
ans, suggéré 16. Avec: Denzel Washington, James Caviezel, Paula Pat-
ton. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

«Arthur et les Minimoys»
Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les

histoires que lui raconte sa grand-mère pour l’endormir: ses rêves
sont peuplés de tribus africaines et d’inventions incroyables, tirées
d’un vieux grimoire, souvenir de son grand-père mystérieusement
disparu depuis quatre ans. Et si les Minimoys, ces adorables peti-
tes créatures dessinées par son grand-père, existaient en chair et
en os?

Réalisateur: Luc Besson. Genre: animation. Durée: 1h40. Age:
pour tous. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITÉ

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Blood
Diamond»

En Sierra Leone, alors
qu’il purge une peine de pri-
son, Archer rencontre Solo-
mon Vandy. Arraché à sa fa-
mille et forcé de travailler
dans les mines diamantifè-
res, ce dernier a trouvé – et
caché – un diamant rose ex-
trêmement rare. Accompa-
gnés d’une journaliste idéa-
liste, les deux hommes s’em-
barquent pour un dange-
reux voyage...

Réalisateur: Edward Zwick.
Genre: aventure. Durée: 2h25.
Age: 14 ans, suggéré 14. Avec:
Leonardo Di Caprio, Jennifer
Connely, Djimon Hounsoun. Ci-
némas: Apollo, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds.

«Elisabeth
Kopp»

Elle fut la première con-
seillère fédérale: longtemps
espérée, puis fêtée, elle fut
contrainte à la démission
après une crise politique sans
précédent. Quel regard cette
femme aujourd’hui septuagé-
naire porte-t-elle sur sa car-
rière politique? Comment vit
cette femme qui ne put se ja-
mais se défaire d’une image
de «menteuse» et continue
d’en payer chaque jour le prix
fort? Quelles sont les consé-
quences de ces quatre années
passées au Conseil fédéral où
elle reçut les plus hauts hon-
neurs avant de connaître le
scandale et le déshonneur?

Réalisateur: Andres Brütsch.
Genre: documentaire. Durée:
1h30. Age: pour tous, suggéré
14. Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
ABC, La Chaux-de-Fonds.

«A la recherche
du bonheur»
Représentant de com-

merce, Chris Gardner a du
mal à gagner sa vie. Il jongle
pour s’en sortir, mais sa com-
pagne supporte de moins en
moins leur précarité. Elle finit
par quitter Chris et leur petit
garçon de 5 ans, Christopher.
Désormais seul responsable
de son fils, Chris se démène
pour décrocher un job, sans
succès. Lorsqu’il obtient fina-
lement un stage, il se donne à
fond, même s’il n’est pas payé.
Incapable de régler son loyer,
il se retrouve à la rue avec
Christopher...

Réalisateur: Gabriele Muc-
cino. Genre: comédie dramati-
que. Durée: 1h55. Age: pour
tous, suggéré 12 ans. Avec: Will
Smith, Thandie Newton. Ciné-
mas: Rex, Neuchâtel; Scala, La
Chaux-de-Fonds.

«Molière»
En 1644, Molière n’a en-

core que 22 ans. Criblé de det-
tes et poursuivi par les huis-
siers, il s’entête à monter sur
scène des tragédies dans les-
quelles il est indéniablement
mauvais. Et puis un jour, après
avoir été emprisonné par des
créanciers impatients, il dispa-
raît... Avec Molière, Laurent
Tirard emprunte une voie tra-
cée par John Madden en
1995. Ce réalisateur anglais
s’était alors attaqué au monu-
ment du théâtre local: «Sha-
kespeare in Love» a remporté
sept oscars, dont ceux de
meilleur film et meilleure ac-
trice pour Gwyneth Paltrow.

Réalisateur: Laurent Tirard.
Genre: comédie dramatique.
Durée: 2h. Age: pour tous, sug-
géré 12 ans. Avec: Romain Duris,
Fabrice Luchini, Laura Morante.
Cinémas: Studio, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Le serpent»
Vincent Mandel, photogra-

phe et père de famille en ins-
tance de divorce, voit sa vie
s’effondrer à cause d’une ma-
nipulation orchestrée par un
ancien camarade de classe, Jo-
seph Plender. Meurtre, enlè-
vement et chantage vont con-
duire Vincent dans une vérita-
ble descente aux enfers. Il ne
lui reste qu’un seul espoir, bat-
tre Plender à son propre jeu..

Dans le roman, Ted Lewis
prenait ouvertement le parti
du bourreau. La difficulté
pour le réalisateur Eric Bar-
bier a été de complètement
réhabiliter le héros afin que
l’intrusion de Plender dans sa
vie ait un sens.

Réalisateur: Eric Barbier.
Genre: thriller. Durée: 2h. Age:
14 ans, suggéré 12. Avec: WYvan
Attal, Clovis Cornillac, Minna
Haapkyla. Cinémas: Scala, La
Chaux-de-Fonds.



Immobilier
à vendre
BOUDRY, coquette maison mitoyenne
avec petit jardin et véranda. Trois chambres
à coucher. Environ 120 m2 habitables. Cui-
sine ouverte et cheminée de salon. Prix
demandé : Fr. 630 000.-. Tél. 032 843 30 01.

028-551503

COFFRANE, maison mitoyenne, 61/2
pièces, mezzanine, cheminée, garage,
place de parc, jardin, atelier, sous-sol entiè-
rement excavé. Prix: Fr. 590 000.- à discu-
ter. Tél. 032 857 26 22. 028-551992

COURTELARY, magnifique villa contem-
poraine de 6 pièces, double garage, nom-
breuses annexes. Sur parcelle de 775 m2.
Tél. 032 485 15 20. 132-192759

SONVILIER, 5 min de St-Imier, villa indi-
viduelle 5 pièces (260 m2 sur 2 niveaux).
Prestations grand luxe. Quartier résiden-
tiel. Terrain 770 m2 avec jacuzzi.
Tél. 032 485 15 20. 132-192751

SORVILIER (10 min de Moutier), ravis-
sante maisonnette de 6 pièces individuelle
(rénovée) sur parcelle de 777 m2. Urgent !
Prix sacrifié Fr. 320 000. Tél. 032 485 15 20.

132-192752

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 21/2 PIÈCES, Les
Bayards. Agréable, rustique. Grandes
pièces, cuisine agencée. Jardinage pos-
sible. De suite ou date à convenir. Fr. 520.-
charges comprises. Tél. 021 624 81 60 soir.

022-609761

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

028-552026

CENTRE ST-BLAISE, studio meublé, cui-
sine agencée, vaisselle, cheminée, douche,
WC, cave. Fr. 680.- charges comprises.
Libre le 1er mars 2007. Tél. 079 537 81 87.

028-551932

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 21/2
pièces, lumineux, balcon, Cernil-Antoine
11, 7e étages, ascenseur. Fr. 550.- charges
comprises. Tél. 079 310 98 18. 132-193254

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 30,
magnifique 31/2 pièces rénové, cuisine
agencée (lave-linge), séjour avec poêle
suédois, balcon-terrasse, salle de
douche/WC. Fr. 1150.- + charges. Libre
01.04.07. Tél. 032 913 17 91 / 078 912 73 33

132-193258

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisine avec
frigo, hall et salle de bains. Ascenseur. Libre
de suite. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ments: Tél. 032 910 92 20. 132-193235

LE LOCLE, Corbusier 19, 3 pièces, cuisine
non agencée, quartier tranquille. Loyer
mensuel Fr. 660.- charges et Cablecom
compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 93.  133-708990

FONTAINEMELON. Bel appartement de
31/2 pièces en duplex avec cachet, grande
cuisine agencée, salle de bains WC, gale-
tas. Fr. 1270.- charges comprises.
Tél. 079 434 79 37. 028-551688

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34e, bel appartement de 51/2 pièces,
refait entièrement, balcon, cuisine
agencée, 2 salles de bains WC douche et
baignoire, pour fin mars. Loyer Fr. 1 650.-
charges comprises. Tél. 079 643 65 16.

028-552010

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place
Hôtel-de-Ville) à louer de suite, 3 pièces,
cuisine agencée, salle bains/WC, ascen-
seur, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, parc
ouest, dans maison de maître, très bel
appartement 31/2 pièces, 3e étage. Fr. 1000.-
+ charges. Libre dès le 1er mars ou date à
convenir. Tél. 032 913 01 79. 132-193224

LE LANDERON, villa mitoyenne sur
3 niveaux, tout confort, 4 chambres, cui-
sine, salon, hall, buanderie, cave, jardin
d’agrément, 2 places de parc. Situation
calme, idéale. Loyer Fr. 2000.- tout com-
pris. libre 1er mars. Tél. 078 771 30 62.

028-552001

LE LOCLE, rue du Midi, local 80 m2, 1er

étage, bureau, vestiaire, WC. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 81 23.

132-192821

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
de 4 pièces, rez-de-chaussée, terrasse,
excellent état, cuisine agencée, lave-vais-
selle, lave-linge à disposition, centre du vil-
lage. Fr. 1190.- charges comprises. Libre
tout de suite. Garage chauffé disponible +
Fr. 120.- Tél. 032 937 22 25 / 078 715 77 88.

132-193248

AU LOCLE, urgent, joli 21/2 pièces dans
quartier tranquille, balcon, vue sur la cam-
pagne, pour tout de suite, à louer garage
individuel Fr. 120.-. tél. 079 762 17 87.

014-153776

MARIN, chambre meublée et studio meu-
blé. Tél. 079 237 86 85. 028-551962

NEUCHÂTEL CENTRE, duplex 41/2 pièces,
110 m2, confort, 2 salles d’eau, cheminée
de salon, Fr. 1 620.- + charges Fr. 180.-.
Libre au 1er avril 2007. Parc voiture couvert
proche. Tél. 032 721 28 01. 028-552031

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-551972

PESEUX, Carrels 11f, belle place de parc
extérieure, Fr. 50.-. Tél. 032 730 38 64.

028-551979

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4
pièces, 1er étage, terrasse, excellent état,
cuisine semi-agencée, lave-vaisselle, lave-
linge à disposition, centre du village.
Fr. 980.- charges comprises. Libre à conve-
nir. Garage chauffé disponible + Fr. 120.-
Tél. 032 937 22 25 / 078 715 77 88. 132-193247

RENAN à louer 1.04.07: Joli appartement
duplex, dans les combles, 4 pièces, avec
place de parc, cave Fr. 960.- / mois +
Fr. 180.- de charges. Tél. 079 66 84 257.

132-193237

A LOUER AU CENTREde Saint-Imier, sur-
face commerciale rénovée avec vitrine sur
Rue Principale, libre de suite, Fr. 600.-+
acompte charges. Tél. 032 489 26 44  ou
Tél. 079 632 35 33. 006-544172

ST-AUBIN, grand 21/2 pièces neuf, cuisine
américaine ouverte avec bar, grand salon,
1 chambre, WC-douche, machine à laver et
sèche-linge, grande terrasse privée, pour
fin mars. Loyer Fr. 1 200.- charges com-
prises. Tél. 032 931 00 01 ou 079 204 43 31.

028-552014

URGENT, LE LOCLE, 3 pièces dans villa
familiale, cuisine agencée, quartier tran-
quille, jardin à disposition, libre 1er avril,
Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 032 931 13 91. 132-193259

URGENT, LE LOCLE, 4 pièces ensoleillé,
cuisine agencée, WC séparé, libre 1er mars,
Fr. 960.- charges comprises.
Tél. 032 931 13 91. 132-193255

Immobilier
demandes
de location

LITTORAL OUEST, 2-3 pièces, si possible
place de parc et balcon, calme, rustique
aprécié. Tél. 078 617 62 75. 028-551941

Animaux

À DONNER, 4 gerbilles avec terrarium
contre bon soins. Tél. 032 731 88 80, prof -
tél. 032 731 19 09 privé. 028-551498

ADORABLES CHIOTS COCKER améri-
cain à vendre, pedigree, puce, vaccins.
Tél. 079 543 22 30. 196-186333

Cherche
à acheter

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, mobi-
lier, tableaux, horlogerie, montres brace-
lets, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-185653

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-192283

ENTREPRISE cherche  panneaux, cote,
carrelet, pour coffrage. Tél. 079 758 31 02.

132-193232

A vendre

CHAMBRE BÉBÉ, 1 armoire 2 portes, 1
commode-table à langer, berceau transfor-
mable en lit junior, en parfait état, Fr. 350.-
. Tél. 079 643 65 16. 028-552017

POUR FEMMES ENCEINTES et
mamans, habits grossesse, habits enfants,
articles puériculture, parc, relax, trotteur,
maxi-cosi, porte-bébé, etc. Récent, bon
état, petits prix. Tél. 078 879 00 64. 028-551921

TABLE RONDE, bois massif, diamètre
130. Fr. 500.-. Tél. 079 280 92 79. 028-551946

VINS GRANDS MILLESIMES France, Ita-
lie, Californie, Chilli, etc... Tél. 079 458 90 39.

028-550489

Rencontres

LIAISON NON CONVENTIONNELLE ?
Louons chambres très discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch

014-152206

SOIRÉE DES CÉLIBATAIRES, Toi et Moi.
Samedi 17 février 2007, Salle Saint
Georges à Saint-Imier, de 18h30 à 2h.
Entrée Fr. 50.- repas compris. Réservations
tél. 078 709 96 77 - tél. 032 941 21 04.

132-192394

Vacances
A LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès Fr.
800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-548700

SKI VERBIER, 1/2 pension Fr. 60.- pour
groupes. tél. 027 306 16 37. 014-152704

Demandes
d’emploi
DAME SUISSESSE, 49 ans, cherche
emploi 50% - 60%, vendeuse dans l’ali-
mentation ou autre. Tél. 032 751 68 10, à
partir de 13h30. 028-551954

FRONTALIER, double nationalité cherche
emploi, horlogerie, opérateur régleur
presse EC6, chargement, suivi de contrôle
CNC. Très polyvalent en production.
Tél. 0033 6 88 54 38 10. 132-193252

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

PETITE ENTREPRISE de maçonnerie
cherche travail. Tél. 079 758 31 02.

132-193229

SECRÉTAIRE SYMPATHIQUE, sérieuse
et motivée cherche travail de bureau à
temps partiel. Tél. 032 731 88 80. 028-551745

20 % SUR TOUS TRAVAUX DE PEIN-
TURE intérieur/extérieur exécutés par un
peintre qualifié. Tél. 078 660 03 41.

014-152186

VENDEUR FRANCHISÉ INDÉPEN-
DANT recherche opportunité vente, ser-
vices ou autres. Tél. 079 217 05 61.

028-551915

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE FEMME pour garder
des enfants 5 et 7 ans à domicile.
Tél. 079 779 51 70. 028-551978

CHERCHE PERSONNE avec certificat de
capacité de cafetier-restaurateur (patente).
Tél. 078 620 56 64. 028-551759

CHERCHE secrétaire sympathique,
sérieuse et motivée. Ayant travaillé de
préférence dans le domaine bancaire ou
assurances. Maîtrisant parfaitement le
français et l’informatique pour  travail de
bureau  à  temps partiel. Tél. 032 731 88 80.

028-551739

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,
camionnettes. 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

À BON PRIX, achète voitures, bus état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 334 39 54.

028-552016

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-550131

CHERCHE A ACHETER voiture exper-
tisée, bon état, prix maximum Fr. 1 500.-.
Tél. 079 379 62 13. 028-551991

HYUNDAI SANTAMO, 2l, 4x4,
73 000 km. Tél. 032 757 23 75. 028-551967

NOUS CHERCHONS À ACHETER des
véhicules récents et en bon état pour notre
parc d’occasions. Paiement cash. Transac-
tions sérieuses et rapides.
Tél. 078 714 73 76. 028-551004

Divers
CHERCHE (ÉTUDIANT/E) JAPONAIS/E
pour enseignement rudiments japonais
février et mars. Tél. 032 731 73 94.

028-551931

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

ACHÈTE VIOLONS à partir de Fr. 500.-,
violoncelles à partir de Fr. 1000.-. Même en
mauvais état. Archets. Paiement comptant.
Tél. 079 624 03 45, Braun. 018-450614

DÉMÉNAGEMENTS garde-meubles,
débarras. www.scamer.ch
Tél. 079 213 47 27. 132-193018

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

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à
Neuchâtel massages personnalisés: spor-
tifs, antistress, relaxants. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-550352

PLÂTERIE PEINTURE. Prix compétitif.
Tél. 078 825 04 52. 132-192658

PLEIN LE DOS? Décontraction du dos,
soulagement immédiat. Modelage du
corps, même cellulite, résultat dès la 1ère

séance. Tél. 079 224 83 20. 132-193096

SANSHIRO ET LES CÔNES de chantier.
Spectacle pour adult-enfants, 4 février 17h
à l’Espace Perrier, Marin-Epagnier. 028-551459

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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HORIZONTALEMENT

1. On le prend en grippe.
2. Précède l’entrée. Tau-
reau mythologique égyp-
tien. 3. Tribunal ordinaire
du Saint-Siège. De causet-
te pour conter fleurette. 4.
Bon à cueillir. Haussa la
voix. 5. Femme de la Côte.
6. Mammifère insectivore
de Madagascar. Pour les
soins de la peau. 7. Faire
monter la pression. Ou-
verture de Vivaldi. 8.
Sport motorisé. Mis pour
baiser en Suisse romande.
9. Visiblement admiratif.
Prénom féminin. 10. Petite
pièce instrumentale ou
vocale. Personnel à deux
genres.
VERTICALEMENT

1. Grosse pleine de soupe. Souci scout. 2. Faire froid dans le dos. 3. Déloge-
rai de son siège. 4. Scène du temps passé. Met les nerfs en pelote. 5. Le co-
balt. Passa sur un clou avec un clou. 6. Gaufre d’origine suisse. 7. Galante
chez les Antillais. Pour jouer ou travailler. 8. Cherchant à y voir clair. Il per-
met de doubler. 9. Femme de lettres américaine. Toiles de qualité médiocre.
10. Ferment les guillemets. Découvre. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 737

Horizontalement: 1. Tapisserie. 2. Ristourner. 3. Aliénés. ND. 4. Net. Epar.
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– Pourquoi vous en préoccu-
per? dit-il d’un ton las. Si
c’était cela, qu’y pourriez-
vous?
– Pas grand’chose, c’est vrai.
Mais je croyais qu’un peu
d’amitié existait entre nous,
que vous aviez pris un peu

de confiance en moi… et
c’est un des privilèges de
l’amitié, de se consoler l’un
l’autre.
– Merci. Eh bien, je vous par-
lerai net: il est probable que
je vais quitter le chantier.
Elle sursauta.
– Comment?
– Oui, j’ai l’intention de
regagner Champagnole.
– Quand cela?
– Le plus tôt possible… dès
qu’on m’aura trouvé un
remplaçant.
– Cette décision ne peut être
sans motif. Vous ne trouvez
pas votre paie suffisante?
– Je l’avais acceptée, donc
j’en étais content.
– Alors…
Il eut un geste vague, plein
de sous-entendus:
– Je m’ennuie…
– Pourquoi?

– Est-ce qu’on sait? La con-
trée est agréable, je ne dis
pas, habitée par de bonnes
gens… mais que faire contre
le mal du pays?
Un silence. Noëlle considé-
rait Claude et songeait. Tout
cela, c’étaient des subterfu-
ges, elle en avait la convic-
tion. Il y avait autre chose,
quelque chose qu’il ne vou-
lait pas avouer, et que préci-
sément elle voulait savoir.
– comment fera-t-on sans
vous?
– On va me chercher un
remplaçant, je vous l’ai dit.
Nous autres Franc-Comtois,
décidément, nous nous
acclimatons avec peine.
– Vous plaisantez!... Et vos
compagnons? Tenez, mon-
sieur Claude, je parie que le
mal du pays n’est pour rien
dans cette affaire!

– Alors, je vous ai joué la
comédie?
– Non… vous avez un motif,
seulement ce n’est pas celui-
là.
Il soupira de nouveau,
comme si son cœur se fen-
dait.
– J’en conviens.
– Soyez donc sincère
jusqu’au bout. Etre deux ans
éloigné de Champagnole, ce
ne serait pas pour en mourir.
Mais il y a là-bas quelqu’un
dont vous ne pouvez vous
passer.
– Qu’entendez-vous?
– Une amoureuse, une fian-
cée?
Noëlle ne put éviter que sa
voix tremblât en formulant
cette question.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Des matches de foot-
ball, certes, mais aussi
des concerts dans le

nouveau stade de la Mala-
dière. Il y aura la prestation
de Cindy, le dimanche 18 fé-
vrier, lors de la cérémonie
qui précédera le match Neu-
châtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds (lire en page 25). Il y
aura le concert de la volée
2006-2007 de la Star Aca-
demy le 24 juin à l’occasion
de la Fête du stade. Ce n’est
pas tout: responsable de la
promotion du stade, Olivier
von Gunten a annoncé hier
la venue de Patrick Bruel le
23 juin, dans le cadre de
cette même manifestation.
La confirmation est tombée
mardi soir de Michael Drie-
berg, directeur de Live Mu-
sic Production (LMP), so-
ciété spécialisée dans l’orga-
nisation de concerts et avec
laquelle la Ville de Neuchâ-
tel a signé un accord de col-
laboration pour cette fête.

LMP poursuit d’ailleurs ses
recherches: «Pour le troisième
soir, le 22 juin, explique Oli-
vier von Gunten, nous aime-

rions faire venirun groupe anglo-
phone, histoire de proposer trois
styles différents.» Or le groupe
en question pourrait être une
plus grosse pointure encore,
«genre Placebo... Mais pour
l’heure, rien n’est fait», précise

le responsable de la promo-
tion.

Patrick Bruel? C’est la qua-
trième fois que le chéri de
beaucoup de dames chantera
à Neuchâtel, après 1990 et
1994 aux patinoires du Litto-
ral, et 2002 sur les Jeunes-Ri-
ves transformées en arte-
plage. A partir de mars 2007,
il reprendra la tournée enta-
mée l’année passée dans la
foulée de la sortie de son der-
nier CD, «Des souvenirs de-
vant».

Un album marqué par la
naissance de ses deux gar-
çons, douze chansons person-
nelles oscillant entre inquié-
tude et espoir, alors qu’il n’en
avait plus écrit depuis sept
ans. «C’est tellement incroyable,
déclarait-il l’année dernière
dans nos colonnes. On croyait
avoir aimé, la famille, les amis,
les amoureuses, ses parents, mais
on ne savait pas ce que c’était
qu’aimer. En même temps, dès lors
qu’un enfant arrive, la peur
s’installe, constante. Il y a tou-
jours une partie de notre cerveau
qui dit: est-ce que tout va bien?,
est-ce que, est-ce que...» /PHO

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

Après avoir provoqué
une «Panique à Lon-
dres» et un «Scandale

à New York», Louis le Vé-
tilleux, ombrageux descen-
dant d’une famille féodale qui
réclame l’indépendance des
îles anglo-normandes, et son
ami Dico, qui change de per-
sonnalité au gré du feuilletage
de son Larousse, continuent
leur odyssée et se retrouvent
aujourd’hui à Hollywood.

Producteurs psychopathes
et défoncés, stars changeant
d’amant comme de kleenex,
agents véreux, rappeurs évan-
géliques: rien ne manque à ce
portrait déjanté de la Mecque
du cinéma, qui n’a jamais si
bien mérité son nom, au vu
des tentations spiritualistes qui
parcourent toute l’intrigue,
passablement délirante de ce
«Triomphe à Hollywood».

Pétillon et Rochette pour-
suivent là une série au dessin
rapide mais allègre, et aux dia-

logues inénarrables: n’en rete-
nons que le passage où Dico,
après avoir été entre autres
Frank Sinatra, Popeye, Super-
man, Tarzan et un grand chi-
rurgien, se prend pour Woody
Allen et sort des répliques aussi
drôles que celles de l’original.

«Con comme un balai»
Caustique, la vision que Pé-

tillon et Rochette nous offrent
de l’Amérique reste néan-
moins bienveillante. Ce n’est
par contre pas le cas de Clarke
qui, dans son «Mister Presi-
dent», tire à boulets rouges
sur la politique bushienne et
soulève les dessous fort dou-
teux de la grandeur améri-
caine. «Son téléphone estrouge, sa
maison est blanche, il est con
comme un balai: c’est Mister Presi-
dent», nous avertit d’emblée la
quatrième de couverture.

Heureusement ce danger
public infantile et demeuré
est bien entouré. Mais ses col-
laborateurs ne peuvent hélas
pas grand-chose contre ses ca-
prices. Dans le troisième

tome de la série, «Time Ma-
chine», un savant fou au ser-
vice du président a mis au
point une machine à remon-
ter le temps (à vapeur!) qui
nous permet de rencontrer
des personnages moins re-
commandables les uns que les
autres, tels Buffalo Bill, Henry
Ford ou Custer, rapidement
présentés en des biographies
express à la fois amusantes et
édifiantes.

Mais le sommet est atteint
lorsque, décidant de voir le
futur, Mister Président se re-
trouve dans une société
d’obèses lobotomisés prêts à
tirer sans sommation sur tous
ceux qui n’aiment pas le
porc… Une satire à la tron-
çonneuse qui ne fait pas dans
la dentelle, mais apporte une
pinte de bon sang. /ACO

«Triomphe à Hollywood», René
Pétillon (scénario), Jean-Marc
Rochette (dessin), éd. Albin Mi-
chel, 2006. «Mister President 3:
Time Machine», Clarke (scénario
et dessin), éd. du Lombard, 2006

L’Amérique en ligne de mire
BD Les Etats-Unis inspirent toujours les dessinateurs. Mais le rêve américain a du plomb dans l’aile: en témoignent

le nouveau Pétillon et Rochette et, plus caustique, le troisième tome du «Mister President» de Clarke

Pétillon et Rochette livrent une image caustique mais néanmoins bienveillante de la
Mecque du cinéma. ILLUSTRATIONS SP

Le Centre Georges-Pom-
pidou à Paris fête au-
jourd’hui ses 30 ans

d’existence en célébrant un
succès public ininterrompu.
Accueilli avec scepticisme
pour son architecture révolu-
tionnaire, il est devenu rapi-
dement l’un des emblèmes
de Paris.

Le bâtiment signé de l’Ita-
lien Renzo Piano et du Bri-
tannique Richard Rogers a
reçu depuis son ouverture
l’équivalent de la population
du Brésil (180 millions de
personnes). Il est aujourd’hui
«aussi emblématique que la Tour
Eiffel dans le paysage parisien»,
estime son président Bruno
Racine.

Structure de verre et de mé-
tal aux gaines colorées de
rouge, vert ou bleu, vite sur-
nommée la «raffinerie» ou
«l’usine à gaz», Beaubourg –
du nom du quartier où il fut
construit – est depuis ses dé-
buts, comme l’ont voulu ses
concepteurs, une véritable cité
culturelle où se côtoient quoti-
diennement amateurs de mu-
sique, d’arts ou de cinéma, en-
fants et étudiants dans sa bi-
bliothèque, ou touristes intri-
gués.

Initiateur du projet, le prési-
dent français Georges Pompi-
dou, amateur réputé d’art
contemporain, avait affirmé
vouloir «passionnément que Pa-
ris possède un centre culturel qui
soit à la fois un musée et un centre
de création». Le centre qui
porte aujourd’hui son nom a
su réaliser cette «utopie de faire
coexister des activités différentes
dans un même lieu», selon
Bruno Racine.

Antenne en Chine
La première pierre d’une

antenne à Metz a été posée le
7 novembre dernier pour une
ouverture prévue au public en
2008. Par ailleurs, «la scène ar-
tistique mondiale est en train d’ex-
ploser» et particulièrement en
Chine, explique Bruno Racine
pour qui «on ne peut pas tout
contrôler depuis Paris».

Beaubourg développe donc
un projet à Shanghaï d’une
antenne – de droit chinois –
dont le centre serait l’«opéra-
teur et le programmateur», avec
des expositions venues de Pa-
ris ou conçues pour le site,
d’artistes occidentaux ou chi-
nois. Des premières initiatives
artistiques y sont prévues dès
la fin de l’année. /ats-afp

Une utopie qui perdure
PARIS Le Centre Georges-Pompidou
a 30 ans. Son succès ne se dément pas

L I T T É R A T U R E

L’affaire des
«Misérables»

Les héritiers de Victor
Hugo ont perdu hier
une bataille judiciaire

dans leur volonté de contester
la publication en France
d’une suite au chef-d’œuvre
de leur ancêtre, «Les Miséra-
bles». Mais l’affaire n’est pas
close. La Cour de cassation a
débouté les descendants de
Victor Hugo en annulant une
décision de la Cour d’appel de
Paris, ce qui ne met toutefois
pas fin à la procédure. La Cour
d’appel devra en effet réexami-
ner le dossier.

Les descendants d’Hugo, no-
tamment Pierre Hugo, arrière-
arrière-petit-fils de l’écrivain, af-
firmaient que deux livres pu-
bliés par la grande maison
d’édition Plon, «Cosette ou le
temps des illusions» et «Marius
ou le fugitif», portaient atteinte
à l’œuvre de leur ancêtre. Plon
avait présenté ces romans
comme la suite du monument
de la littérature française. En
mars 2004, la Cour d’appel leur
avait donné raison et condamné
Plon à leur verser un euro sym-
bolique de dommages-intérêts,
ainsi qu’à la Société des gens de
lettres. Elle avait estimé qu’«au-
cune suite ne saurait être donnée à
uneœuvretelleque‹Les Misérables›,
à jamais achevée». /ats-afp

Patrick Bruel lors de sa der-
nière venue à Neuchâtel, à
l’occasion d’Expo.02 et de la
tournée «Entre 2».

PHOTO ARCH GALLEY

Patrick Bruel revient à Neuchâtel
MALADIÈRE Le chanteur français sera de la partie

le 23 juin lors de la Fête du stade

L’avenir des Etats-Unis selon Clarke...
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La météo du jour: souriez, c’est une douche de rayons
Situation générale.

La grenouille s’étonne
de ne pas recevoir tous
les messages de félicita-
tions qu’elle mérite.
Quelqu’un a peut-être
soudoyé grassement l’an-
ticyclone pour qu’il con-
tinue de régner avec une
telle insolence sur le cen-
tre du continent et offrir
ce temps de rêve.

Prévisions pour la
journée. Les grincheux
patentés n’ont que des
brouillards givrants à se
mettre sous la dent pour
répandre leur fiel. Le
reste n’est qu’un océan
de ciel bleu. Le cher
Apollon inonde le décor
de ses rayons étincelants
et le mercure élève son li-
quide jusqu’à 5 degrés.

Les prochains jours.
Soleil et passages nua-
geux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 50

Berne beau 30

Genève beau 30

Locarno beau 60

Sion beau 40

Zurich beau 30

En Europe
Berlin pluie 60

Lisbonne très nuageux 80

Londres nuageux 8O

Madrid peu nuageux 80

Moscou beau -90

Paris très nuageux 80

Rome beau 140

Dans le monde
Bangkok beau 250

Pékin beau 10

Miami peu nuageux 110

Sydney beau 260

Le Caire très nuageux 180

Tokyo beau 100

J E U X V I D É O

Le 23 mars
verra arriver

la PlayStation 3

Après sa commercialisa-
tion au Japon et aux
Etats-Unis, la PlaySta-

tion 3 sera également disponi-
ble chez nous le 23 mars.

Pour le lancement, un mil-
lion d’exemplaires de la PS3
sont préparés pour l’Europe!
Le modèle muni du disque dur
de 60 Go coûtera 899 francs, la
version comportant un disque
dur de 20 Go arrivant ultérieu-
rement.

Trente jeux accompagne-
ront le lancement de la PlaySta-
tion 3 en Europe. /comm

Depuis lundi, la plupart
des nouveaux micro-
ordinateurs vendus

dans le monde sont équipés
de Vista, le nouveau système
d’exploitation de Microsoft.
Pari majeur pour le groupe, il
va aussi changer les habitudes
de centaines de millions de
consommateurs.

Le patron et fondateur de
Microsoft, Bill Gates, est venu
lundi soir à New York annon-
cer en fanfare la sortie de
Vista, nouvelle version du sys-
tème Windows, un système qui
fait déjà tourner 95% des
900 millions de micro-ordina-
teurs mondiaux. Selon le cabi-
net IDC, Microsoft devrait ven-
dre 100 millions d’exemplaires
de Vista dès 2007.

Plus pratique et plus fiable
Vista, jugé par les experts

plus pratique et plus fiable que
son prédécesseur, mais pas ré-
volutionnaire, a coûté à
Microsoft six milliards de dol-
lars en cinq années de déve-
loppement.

Par rapport à Windows XP,
sorti en 2001, il offre un nou-
vel aspect graphique en 3D
(appelé Aero), des logiciels
supplémentaires (montage vi-
déo, navigation internet, e-
mail, agenda, jeux) et des me-
nus plus pratiques

«Ce sont les
meilleurs six milliards

que j’aie jamais
dépensés»

Bill Gates

La promotion est à l’image
de cet immense pari: campa-
gne marketing (télévision, in-
ternet, cinéma, presse) qui a
démarré dans 20 pays et four-
nira en 60 jours 6,6 milliards
«d’occasions de voir» le nou-
veau logiciel, a indiqué à l’AFP
lundi le responsable de la com-
munication «JB» William.

Progressivement plus des
trois quarts des nouveaux PC
de toutes marques, portables
ou non, seront dès cette année
vendus avec Vista. Sauf les
«Mac», les machines du rival
Apple.

Changement d’ordinateur
Le prix affiché des ordina-

teurs inclura à la fois machine
et système d’exploitation, mais
Vista nécessite des machines
puissantes: les consommateurs
devront le plus souvent chan-
ger d’ordinateur. Toute la
question est de savoir à quel
rythme les particuliers et les
entreprises adopteront Vista.

Vista n’a guère d’autre con-
current que les précédentes
versions de Windows: Apple
(système d’exploitation Mac
OS) n’a conquis que 3% à 5%
du parc et les logiciels libres,
comme Linux, moins de 1%,

selon le cabinet OneStat.
Pour Microsoft, le succès ra-
pide de Vista est crucial, car les
logiciels Windows représentent
30% de ses ventes et 60% de
son bénéfice d’exploitation.

Home Premium plébiscité
Vista devrait mécanique-

ment accroître ses profits, car si
la version Familiale Basique
coûte autant que XP (un peu

moins de 400 francs), la ver-
sion Familiale Premium, qui
offre les vraies nouveautés
comme l’interface graphique
Aero, coûte sensiblement
moins de 500 francs. Microsoft
espère qu’au moins 60% des
clients choisiront la version Fa-
miliale Premium. En mise à
jour, ces deux versions peuvent
s’acquérir dès 219 francs et
350 francs. Certains analystes

prévoient que Vista rapportera
à Microsoft 4 milliards de dol-
lars supplémentaires dès 2007.
Ce sont «les meilleurs six mil-
liards que j’aie jamais dépensés», a
dit Bill Gates début janvier.

Microsoft a aussi mis en
vente mardi pour le grand pu-
blic Office 2007 (voir enca-
dré). En cumul, les versions de
Windows et d’Office représen-
tent les deux tiers de ses ventes
et 90% de ses bénéfices. Cer-
tains analystes prédisent toute-
fois que Vista sera l’apogée de
Microsoft et des 22 ans d’his-
toire de Windows.

Fleurissent en effet sur inter-
net de multiples logiciels gra-
tuits, financés par la publicité.
Et discrètement, Apple pré-
pare le lancement au prin-
temps de son nouveau système
d’exploitation «Leopard», qui
se veut plus innovant que Vista.
/ats

L’apogée de Windows
INFORMATIQUE Lancé lundi à New York par Bill Gates, Windows Vista déferle sur le monde.

Sécurité plus fiable et interface graphique remodelée sont les principales innovations

Lundi à New York, Bill Gates, le charismatique fondateur de Microsoft, a annoncé en fanfare la sortie de Windows Vista.
PHOTO KEYSTONE

P C
1. WoW: Burning Crusade.
2. Sims 2: Rebranded. 3. Con-
ter Strike Source.

W I I
1. Zelda: Twilight Princess.
2. Wario Ware. 2. Red Steel.

P S P
1. GTA Vice City Stories 2.
Need for Speed Carbon. 3. Me-
dal of Honor: Heroes.

X B O X 3 6 0
1. Lost Planet. 2. Gears of War.
3. Call of Duty 3.

Semaine du 15 au 20 janvier.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

Dans la foulée, Micro-
soft commercialise
également sa suite de

bureautique Office 2007.
Interface simplifiée, fiabi-

lité et sécurité sont les maître-
mots de cette mise à jour de
la plus célèbre suite bureauti-
que. La version de base, appe-

lée Office Famille et Etudiant
qui comprend Word, Excel,
PowerPoint et OneNote vous
en coûtera environ 250
francs.

Quatre autres versions gar-
nissent l’offre de Microsoft
où chacun pourra choisir le
contenu et le prix. /lcr

Sega passe sur le billard
pour la seconde fois

Grâce à Sega, le
billard a son jeu.
Cette version 2007
de «Snooker
Championship»
ne révolutionne

rien mais amène un jeu com-
plet et correct pour les fans de
la discipline. Par rapport à la
version 2005, de nouveaux mo-
des ont vu le jour, mais des
problèmes de précision vien-
nent toujours compliquer la tâ-
che du joueur. D’autant plus
que les adversaires virtuels
s’avèrent très difficiles à battre.
La moindre erreur vous réduit
au rôle de spectateur. Il vous
reste le mode en ligne pour af-
fronter des adversaires de ni-
veau normal. /lcr

Appréciation: 12 /20
Machine: XBox 360

Office 2007 lancé
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CAILLER Nestlé n’a pas
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De Berne
E r i k R e u m a n n

D’abord un déficit de
700 millions de
francs, ensuite un

excédent de 1,1 milliard, puis
un très gros excédent de 2,2
milliards. C’étaient les diffé-
rentes prévisions du Départe-
ment fédéral des finances
pour 2006. Le chiffre définitif
vient de tomber: les comptes
de la Confédération bouclent
sur un excédent de 2,5 mil-
liards de francs, soit 3,2 mil-
liards de mieux que budgété.
La bonne marche de l’écono-
mie a permis d’engranger 2,8
milliard de recettes de plus
que prévu, alors que la Confé-
dération a dépensé 300 mil-
lions de moins que planifié.

Programmes d’allégement
«Ce résultat reflète l’excellente

conjoncture actuelle, mais pas seu-
lement», constate Hans-Rudolf
Merz, un grand argentier heu-
reux. Et d’ajouter: «Les pro-
grammes d’allégement de ces der-
nièresannéesontétédécisifs: ilsont
permis d’économiser 5 milliards. Il
suffitdelesadditionnerauxdépen-
ses pour se rendre compte qu’il
n’était pas possible d’atteindre ce
résultat sans les efforts consentis».

Les économies ont été signi-
ficatives du côté du personnel
de la Confédération. Certaines
années, l’Etat fédéral avait créé
jusqu’à 1000 nouveaux em-
plois. Cette tendance s’est in-
versée à partir de 2004, rap-
pelle Hans-Rudolf Merz. Le
mouvement s’est poursuivi
l’année passée. Avec 32.376
collaborateurs à fin 2006, la
Confédération emploie au-
jourd’hui moins de monde
qu’en 2001.

La Confédération a aussi en-
registré 3,2 milliards de recet-
tes provenant de la vente d’ac-
tions Swisscom. Conformé-
ment au frein aux dépenses, el-
les ont été affectées à la réduc-
tion de la dette, qui est passée
de 130 à 125 milliards, cassant
un trend qui se poursuivaitt
depuis 1990, exception faite
d’un court répit en 1999.

Cela permettra de réduire le
service de la dette de près de

200 millions de francs, à condi-
tion que les taux d’intérêt res-
tent stables en 2007.

Fidèle au rôle de rabat-joie
dévolu à tout ministre des Fi-
nances, Hans-Rudolf Merz a
aussi fourni les pincettes avec
lesquels il convient de prendre
ces chiffres. Certaines nouvel-
les dépenses attendent en effet
le grand argentier de la Confé-
dération au coin du bois. Il
doit d’abord trouver 2,6 mil-

liards pour financer le fonds
d’infrastructure voulu par le
Département fédéral des trans-
ports pour assainir le trafic
routier et ferroviaire.

Neuf cents millions de
francs seront nécessaires pour
renflouer la caisse de pension
Publica du personnel de l’ad-
ministration fédérale, alors
que la mise en vigueur de la
nouvelle péréquation finan-
cière dans le domaine de l’as-

surance invalidité (AI) nécessi-
tera 1,4 milliard.

Et c’est sans compter avec
certains problèmes qui mena-
cent, comme le renflouage de
la caisse de pension des CFF
ou le service de la dette de l’AI,
que la commission de la sécu-
rité sociale et de la santé publi-
que souhaite voir assumer à
100% par le budget de la Con-
fédération. Il n’y aura donc
pas de répit. /ERE

Comptes fédéraux en forme
FINANCES Les comptes 2006 de la Confédération affichent un excédent de 2,5 milliards de francs. La dette

a été réduite de 5 milliards grâce, notamment, aux recettes issues de la vente des actions de Swisscom

La recherche en éducation fait pâle figure
ENQUÊTE La Suisse investit trop peu dans la recherche en éducation. Les chercheurs helvétiques ne sont pas assez
présents dans les réseaux internationaux, juge l’Organisation de coopération et de développement économiques

En comparaison interna-
tionale, la Suisse investit
peu dans la recherche

en matière d’éducation. Pour
l’Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomiques (OCDE), le système
suisse de recherche n’est pas
suffisamment lié à la pratique
et l’impact sur la politique est
trop faible.

Le niveau global des dépen-
ses pour la recherche et le dé-
veloppement en éducation est
faible, si on le compare à plu-
sieurs autres pays passés au
crible par l’OCDE. Il atteint la
moitié des dépenses du Dane-
mark et le quart de celles de
l’Angleterre en pourcentage
du produit intérieur brut
(PIB), a indiqué l’OCDE dans
un rapport publié hier.

L’enquête de l’OCDE ré-
vèle aussi que les résultats de

la recherche en éducation
sont rarement utilisés dans les
processus d’élaboration politi-
que.

Un autre problème que
met en lumière l’OCDE est la
faible présence des cher-
cheurs helvétiques dans les ré-
seaux internationaux. Sur
1000 articles traitant des
sciences de l’éducation en
deux ans, seuls 15% à 20%
ont été publiés dans des re-
vues scientifiques.

Scolarité obligatoire
Les principaux lieux de re-

cherche sont les Universités et
les Hautes Ecoles pédagogi-
ques. Le premier sujet de re-
cherche porte sur la scolarité
obligatoire (77%). L’OCDE dé-
plore le fait que la formation
des adultes ou l’éducation des
jeunes enfants soient négligées.

Ces problèmes s’expliquent
en premier lieu par le morcel-
lement du système éducatif, in-
hérent au fédéralisme, ajou-
tent les experts de l’OCDE. Le

manque de concurrence et de
responsabilisation des équipes
de recherche est aussi en
cause. La Suisse doit faire face
à plusieurs nouveaux défis

dans l’éducation et la forma-
tion. La formation profession-
nelle et l’enseignement supé-
rieur sont en voie de réorgani-
sation. Le plus grand défi con-
cerne l’enseignement scolaire,
estiment les auteurs du rap-
port.

Ces derniers se réjouissent
des projets d’harmonisation
du système éducatif (Harmos
et de la création d’un système
national de suivi («monito-
ring»). Ces deux points figu-
rent en tête des priorités de
la Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction
publique (CDIP). Une
meilleure coordination sur le
plan national devrait favori-
ser une recherche plus ci-
blée.

L’étude examine le sys-
tème suisse de recherche et
développement en éduca-

tion. Elle analyse dans quelle
mesure ce système est direc-
tement utile sur le terrain et
pour les décisions politiques.
La Suisse est le cinquième
pays à faire l’objet de cette
étude menée par l’OCDE,
après l’Angleterre, la Nou-
velle-Zélande, le Mexique et
le Danemark.

Congrès organisé en Suisse
L’enquête avait été lancée

à la suite d’une initiative de
la Conférence suisse de coor-
dination pour la recherche
en éducation en Suisse.

Cet organisme commun à
la Confédération et aux can-
tons a annoncé hier qu’il or-
ganiserait en Suisse début oc-
tobre, avec le concours de
l’OCDE, un congrès consa-
cré à la recherche en éduca-
tion. /ats

La bonne marche de l’économie a permis à la Confédération d’engranger 2,8 milliards de francs de plus que prévu.
PHOTO KEYSTONE

L’OCDE déplore notamment que la formation des adultes soit
négligée. PHOTO KEYSTONE

Les partis
applaudissent

La miraculeuse trans-
formation d’un défi-
cit de près de 700

millions de francs en un ex-
cédent de 2,5 milliards au
compte 2006 de la Confé-
dération réjouit les partis.

Le Parti radical-démocra-
tique (PRD) ne tarit pas
d’éloges sur son ministre
des Finances Hans-Rudolf
Merz. Ce bon résultat ré-
sulte d’une politique finan-
cière libérale rigoureuse, es-
time-t-il. Le PRD réclame
maintenant le comblement
des dettes restantes.

Dettes en ligne de mire
Les dettes sont aussi dans

la ligne de mire de l’UDC,
qui demande, par ailleurs,
une redistribution du béné-
fice à la population via des
réductions d’impôts. Satis-
fait, le PDC estime qu’il faut
stabiliser les finances fédé-
rales. Il exige du grand ar-
gentier qu’il fixe une feuille
de route pour le pro-
gramme d’abandon des tâ-
ches.

Enfin, le Parti socialiste se
réjouit, mais réclame l’arrêt
des programmes d’écono-
mies et le non-durcissement
d’un frein à l’endettement
au nom d’une «politique fi-
nancière constructive». Il
plaide en faveur d’investis-
sements dans des secteurs
d’avenir, comme la forma-
tion ou la promotion des
énergies renouvelables. /ats



Ecrivez-lui
avec votre !

Surprenez votre «Valentine» ou votre «Valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le mercredi 14 février 2007.
Délai de retour du bulletin de commande: mercredi 7 février 2007.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain RC sertie
de 10 diamants offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

14 février
2007

Saint-Valentin Bulletin de       commande à découper

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

⌧ Cocher ce qui convient:
� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: mercredi 14 février 2007.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE
MODÈLE

Pour toi, mon mari. J’aime
tenir ta main et faire des pro-
menades; j’aime parler avec
toi de notre journée et des
rêves d’avenir; j’aime que tu
m’appelles quand je ne m’y
attends pas; j’aime savoir que
tu penses à moi; j’aime
t’avoir comme mari et être ta
femme. Je t’adore.

Poupoune

Ma petite puce je serai tou-
jours là pour toi, compte sur
moi! A chaque jour de ta vie,
fidèle comme une ombre qui
te suit, même si parfois, par
amour, on oublie tout, rien ne
sera jamais plus fort que
nous. Je t’aime comme au
premier jour...

Titi pour sa puce

COLLECTION
MISS BALMAIN RC

10 diamants 0.05 carats
prix conseillé: Fr. 450.-

www.balmainwatches.com 
Tél.: 032 942 57 42

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

32
34

La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord: Studio avec salle de bains-WC, vestibule
et cuisine équipée d’une cuisinière. Libre de suite.
Rue Jaquet-Droz: Logement de 2½ pièces avec cuisine
agencée, ascenseur, salle de bains et vestibule. Libre
de suite.
Rue de la Serre: Appartement comprenant la salle de
bains, cuisine, 3 chambres, vestibule. Libre de suite.
Rue du Collège: Joli appartement rénové, cuisine
équipée, salon, 3 chambres, salle de bains-WC. Libre
de suite.

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

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

LE LOCLE - A LOUER SUR PLANS
Appartements de 6 pièces
DANS UN IMMEUBLE ENTIEREMENT RENOVE
Le Corbusier 4-6
Cuisine agencée avec vitrocéram, four, four micro-onde
en hauteur, hotte, plan de travail en granit, grand frigo
avec congélateur, lave-vaisselle
Lave-linge et sèche-linge individuels
Salle de bains/WC et salle de douche/WC
2 balcons
Parquets dans les chambres, carrelage dans le hall, la
salle de bains et la cuisine
Immeuble pourvu d'un ascenseur et d'une buanderie
Loyer CHF 1630.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 01.10.2007 ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-709624

12
7-

77
55

43

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
MANSARDÉ

cuisine agencée
Loyer Fr. 1’200.- + charges

Libre dès le 1er avril
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PUBLICITÉ

Mario Corti reproche
aux banques, surtout
à l’UBS, d’avoir

mené Swissair au grounding
et au sursis concordataire en
octobre 2001. Le dernier pa-
tron du groupe et sa cheffe
des finances, Jacqualyn Fouse,
ont rejeté hier à Bülach les
accusations de gestion dé-
loyale et de gestion fautive.

L’opération Phœnix, qui
prévoyait la reprise des activi-
tés aériennes de Swissair par
Crossair, a conduit au sursis
concordataire et au groun-
ding, a estimé Mario Corti lors
de sa 3e audition devant le Tri-
bunal de Bülach (ZH).

«Derrière le dos»
Cette variante, concoctée

«derrière son dos» par des tiers –
à savoir les banques –, était la
«pire des solutions». Le plan
Phœnix a «étranglé» le groupe.
«J’ai prévenu le Conseil fédéral de
son incongruité», a ajouté celui
qui avait présidé et dirigé SAir-
Group de mars à octobre 2001.

Accusé, avec Jacqualyn
Fouse, d’avoir tardé à deman-
der le sursis concordataire,
Mario Corti a estimé que ces
reproches étaient infondés. Le
procureur a pour sa part dé-
ploré que la demande de sursis
concordataire ait été déposée
le 4 octobre, alors que la situa-
tion était déjà dramatique le
17 septembre. Ce jour-là, la
Confédération avait refusé un
crédit-relais de 1 milliard de
francs.

SAirGroup n’était pas en in-
capacité de paiement le 17
septembre, s’est justifié Mario
Corti. Le groupe disposait de
plus de 300 millions de francs

de liquidités. «Nous croyions
qu’une solution constructive pou-
vait être trouvée», a renchéri Jac-
qualyn Fouse. L’Américaine,
qui dirige actuellement les fi-
nances du groupe pharmaceu-
tique Alcon aux Etats-Unis, a
affirmé avoir cru à un sauve-
tage du groupe jusqu’à l’an-
nonce de la demande de sursis
concordataire, à la veille du
grounding.

Le dernier patron de SAir-
Group a répété qu’il avait éla-
boré une stratégie «réaliste».
Prévoyant la cession des socié-
tés Nuance et Swissport ainsi
que la recapitalisation de
Flightlease, le plan de Mario
Corti aurait permis, selon lui,
de sauver le groupe et le cré-
dit-relais demandé à la Confé-
dération aurait pu être rem-
boursé à fin 2001.

Assainissement possible
Jusqu’à l’immobilisation de

la flotte, l’assainissement de
SAirGroup était possible. Mais
à la veille du grounding, les
besoins de liquidités ont aug-
menté de 250 millions en rai-
son de la dissolution du «cash
pool», un compte de SAir-
Group, par l’UBS. Qualifiée
de «mesure d’étranglement» par
Mario Corti, cette décision
portait les besoins de liquidités
à 750 millions.

La somme pouvait être ré-
unie grâce à la vente des ac-
tions de Crossair, à un crédit-
relais et à un crédit urgent de
250 millions chacun. «On
m’avait assuré que les fonds néces-
saires seraient transférés». Mais
les banques ont tardé à les déblo-
quer», a conclu l’ancien diri-
geant. /ats

Corti attaque les banques
PROCÈS SWISSAIR Le dernier patron de l’ex-compagnie nationale estime que le plan Phœnix,

concocté par les banques, a contribué à étrangler le groupe. Il nie toute gestion déloyale

Mario Corti a rejeté le reproche selon lequel il aurait tardé à demander le sursis
concordataire. PHOTO KEYSTONE

La Suisse doit s’engager
au plus vite pour la dé-
fense du patrimoine et

de la diversité culturelle. Dans
un message adressé hier à Pas-
cal Couchepin, 70 organisa-
tions culturelles demandent la
ratification de deux conven-
tions de l’Organisation des Na-
tions unies pour l’éducation, la
science et la culture (Unesco).

Dans leur message, les ac-
teurs culturels se réjouissent de
l’engagement clair du Départe-
ment fédéral de l’intérieur
(DFI) en faveur de la ratifica-
tion de ces deux textes par la
Suisse. Il s’agit de la Conven-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine culturel immatériel et
de la Convention sur la protec-
tion et la promotion de la di-
versité des expressions culturel-
les.

La Suisse rejoindrait les Etats
qui s’engagent déjà pour la
protection de la diversité cultu-
relle. Les organisations cultu-
relles s’inquiètent des risques
que représente la globalisation
pour l’expression culturelle
(musique, cinéma, littérature,
coutumes et traditions).

La procédure doit aboutir
le plus rapidement possible,

insistent les institutions cultu-
relles. La Suisse pourra ainsi
apporter sa contribution aux
travaux qui s’engageront dès
le mois de mai à l’Unesco
pour préciser les modalités
d’application au plan interna-
tional.

L’appel des organisations a
été lancé lors d’une journée de
mobilisation organisée par la
Commission suisse pour
l’Unesco et la coalition suisse
pour la diversité culturelle, en
association avec Traditions
pour demain et le Conseil in-

ternational des arts tradition-
nels (CIOFF). «L’Officefédéralde
la culture s’engage de toutes ses for-
ces pouramener la Suisse et le plus
grand nombre d’Etats à ratifier ra-
pidement les deux conventions», a
assuré le directeur de l’office,
Jean-Frédéric Jauslin, hier. /ats

Sauvegarder le patrimoine culturel
NATIONS UNIES Une septantaine d’organisations demandent
à Pascal Couchepin de ratifier deux conventions de l’Unesco

T A C T I L O

La Loterie
romande

enfonce le clou

Le conseil d’adminis-
tration de la Loterie
romande revient à la

charge: l’interdiction du
Tactilo, à la mi-janvier, a été
conduite «de manière tendan-
cieuse et arbitraire» par la
Commission fédérale des
maisons de jeu (CFMJ). Il
demande aux cantons d’in-
tervenir auprès du Conseil
fédéral.

Le conseil d’administra-
tion «soutient toutes les mesures
prises sur le plan juridique pour
recourir contre la décision de la
CFMJ», a-t-il indiqué hier.
Cette décision constitue, se-
lon lui, un acte politique, car
elle viole la compétence des
cantons et ne tient pas
compte de la convention in-
tercantonale sur les loteries,
en vigueur depuis juillet.

Conseil fédéral sollicité
En plus de la procédure ju-

ridique qui suit son cours, le
conseil d’administration de
la Loterie romande souhaite
que le Conseil fédéral se pro-
nonce sur le comportement
de la CFMJ. Les cantons ont
été priés d’entreprendre une
démarche en ce sens. /ats

EN BREFZ
GUANTANAMO � Dick Marty
fusille le MPC. La collabora-
tion du Ministère public de la
Confédération (MPC) avec les
autorités de Guantanamo
(photo Keystone) est «inaccep-

table», a estimé Dick Marty. La
demande du MPC aux autori-
tés américaines de montrer
des photographies d’islamistes
suisses présumés aux détenus
de Guantanamo «est une forme
de légitimation d’une prison illé-
gale», a déclaré le sénateur tes-
sinois. «Cette collaboration est con-
traire à la Convention européenne
des droits de l’homme, à laquelle la
Confédération est liée», a ajouté le
rapporteur spécial pour le
Conseil de l’Europe. /ats

CABLECOM � Grogne bien-
noise. La suppression annon-
cée par Cablecom de plu-
sieurs chaînes du réseau ana-
logique suscite la colère
d’une partie de la population
biennoise. Quelque cent cin-
quante personnes ont de-
mandé, lundi soir lors d’une
séance publique, aux autori-
tés de la ville d’intervenir.
Porte-parole de Cablecom,
Martin Wüthrich a expliqué
que le câblo-opérateur s’ef-
forçait de trouver pour Bi-
enne une solution en accord
avec les autorités. /ats

PIRATAGE � Cri d’alarme. La
contrefaçon et le piratage
constituent un défi lancé à
tous, des entreprises aux con-
sommateurs, a affirmé hier le
conseiller fédéral Christoph
Blocher, qui ouvrait à Genève
le troisième Congrès mon-
dial contre «une industrie qui
tue». Les pertes économiques
liées à ce fléau dépassent les
190 milliards de francs. /ats

VALAIS � Thomas Burgener à
l’amende. Le conseiller d’Etat
valaisan Thomas Burgener de-
vra s’acquitter d’une amende
de 5000 francs suite à son acci-
dent en état d’ébriété à Pau-
dex (VD) début novembre
2006. Il a aussi écopé de 40
jours-amende à 250 fr. par
jour, assortis d’un sursis de
deux ans. Son accident lui
avait valu un retrait de permis
de cinq mois. /ats

ZERMATT � Alpinistes tués.
Trois alpinistes ont fait une
chute mortelle de plusieurs
centaines de mètres dans la
face nord du Cervin. Le drame
s’est déroulé durant le week-
end, mais l’alerte n’a été don-
née qu’hier. Les circonstances
de la tragédie sont encore in-
connues. Les trois hommes
étaient encordés. /ats

Le Festival de cinéma de Locarno. Les organisations mettent en garde contre les risques que
fait peser la mondialisation sur les différentes formes d’expression culturelle. PHOTO KEYSTONE
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De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Alors que les initiatives
antitabac se multi-
plient dans l’Union

européenne (UE) et en
Suisse (voir encadré), la Com-
mission européenne s’est pro-
noncée hier en faveur d’une
interdiction générale de fu-
mer dans tous les espaces pu-
blics fermés et tous les lieux
de travail – y compris les res-
taurants et les cafés. Elle a
lancé une vaste consultation
qui pourrait l’amener à pro-
poser aux Vingt-sept d’adop-
ter une réglementation con-
traignante en la matière.

Markos Kyprianou grillait
plus de 60 cigarettes par jour.
Mais aujourd’hui qu’il a arrêté
de fumer, il ne manifeste plus
aucune compassion envers les
accros au tabac.

Dérogations
Hier, le commissaire euro-

péen à la Santé s’est claire-
ment prononcé en faveur
d’une interdiction totale de fu-
mer dans l’ensemble des espa-
ces publics couverts et des
lieux de travail de l’UE. Y com-
pris dans les restaurants et les
cafés qui, dans la plupart des
pays, bénéficient de déroga-
tions (en France, par exemple,
où une nouvelle loi s’appli-
quera dès demain) ou ont pu
aménager des espaces préten-
dument hermétiques pour les
fumeurs (Italie, Suède, etc.). A
ce jour, seules l’Irlande et
l’Ecosse appliquent déjà à la
lettre les préceptes du Chy-
priote.

Le commissaire a fait cette
proposition dans le cadre
d’une vaste consultation publi-
que que Bruxelles a lancée
hier sur le thème des «options

politiques» qui s’offrent à l’UE
en vue de promouvoir «uneEu-
rope sans fumée de tabac». Elle
durera jusqu’au 1er mai.
Bruxelles se réservera ensuite
la possibilité de proposer aux
Vingt-sept d’adopter une ré-
glementation contraignante
dans ce domaine, en 2008. Le
«livre vert» que la Commission

a publié hier Bruxelles tient à
attirer l’attention des citoyens
et des responsables politiques
sur les dangers du tabagisme
passif, qui, selon une étude
franco-britannique, tue cha-
que année au moins 79.000
adultes dans l’UE, dont 7000
personnes exposées à la fumée
sur leur lieu de travail.

Bruxelles relève par ailleurs
que les résultats d’un sondage
réalisé en novembre et décem-
bre 2005 indiquent que plus
de 80% des citoyens de l’UE
sont en faveur d’une interdic-
tion de fumer dans les lieux
publics et les entreprises, 61%
dans les bars et 77% dans les
restaurants. Ces différentes

données ont «encouragé» Mar-
kos Kyprianou à faire sa propo-
sition radicale, fût-elle progres-
sivement mise en œuvre.

A l’extérieur des bâtiments
Le document de la Commis-

sion souligne même que l’in-
terdiction envisagée pourrait
être étendue à l’extérieur des
bâtiments, à proximité de
leurs portes d’entrée, ainsi
qu’à d’autres lieux publics où
les fumeurs et les non-fumeurs
se côtoient de près (stades, pla-
teformes ferroviaires, etc.).
Bruxelles envisage quelques
exceptions «très limitées» à la rè-
gle, notamment dans les pri-
sons ou encore les maisons de

soins de longue durée, où des
fumoirs pourraient être créés.

«En mettant tout le monde au
même niveau, il serait plus facile de
contrôler» le respect de l’interdic-
tion, soutient Markos Kypria-
nou, pour qui la mise hors-la-loi
du tabac créerait en outre «un
environnement» qui inciterait les
fumeurs à arrêter de fumer et
les jeunes à ne pas commencer.
Au total, ce sont ainsi 650.000
vies et quelque 100-130 mil-
liards d’euros correspondant au
coût, direct (soins de santé) et
indirect (perte de productivité,
etc.) des maladies liées au taba-
gisme qui pourraient être épar-
gnées chaque année dans l’UE,
soutient-il. /TVE

Désenfumer l’Europe
SANTÉ PUBLIQUE La Commission européenne plaide en faveur d’une interdiction généralisée

du tabagisme dans les lieux publics et de travail. Dans cette perspective, elle lance une vaste consultation

La lutte contre le taba-
gisme fait son chemin
en Suisse. Une com-

mission du Parlement légi-
fère pour interdire la fumée
à l’échelle nationale. Une
bonne partie des cantons se
sont aussi attelés au pro-
blème.

Le Tessin a fait œuvre de
pionnier en interdisant la fu-
mée dans les établissements
publics du canton depuis
avril 2006 déjà. Hier, le
Grand Conseil est allé encore
plus loin en donnant suite à
une initiative parlementaire
visant à étendre l’interdiction
à de nouvelles parties de l’es-
pace public, comme l’admi-
nistration ou les écoles.

Plusieurs autres cantons
des deux côtés de la Sarine
préparent un dispositif anti-
tabac. Le Valais a mis en con-
sultation un projet visant à in-
terdire la fumée dans les

lieux publics, ainsi qu’à ban-
nir la publicité pour la ciga-
rette et l’alcool aux abords
des écoles.

Egalement à Neuchâtel
Par ailleurs, les adversaires

de la fumée passive ont dé-
posé des initiatives dans les
cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Zurich. Dans le can-
ton de Neuchâtel, cette dé-
marche a été effectuée à la
mi-décembre 2006.

Des mesures ponctuelles
ont également été prises.
C’est le cas par exemple des
CFF, qui ont décrété les trains
entièrement non fumeurs de-
puis décembre 2005. Les aé-
roports de Genève et Zurich
ont aussi serré la vis. Selon
l’Office fédéral de la santé pu-
blique, plus de 800 entrepri-
ses et 1300 clubs sportifs parti-
cipent à des campagnes con-
tre le tabac. /ats

Pour les fumeurs européens, la vie sera de plus en plus dure... PHOTO KEYSTONE

La Suisse serre aussi la vis

Villepin tente un rappel à l’ordre
FRANCE Le premier ministre dénonce les polémiques «stériles» lancées par les socialistes. Mais
«Le Canard enchaîné» révèle que le patrimoine du couple Royal-Hollande a été passé au crible

Dominique de Villepin
a fustigé hier les polé-
miques «stériles» lan-

cées par le Parti socialiste
dans la course à la prési-
dence. Ces propos intervien-
nent alors que, selon le «Ca-
nard enchaîné», les Rensei-
gnements généraux (RG) ont
enquêté sur le patrimoine de
Ségolène Royal.

S’exprimant devant l’Assem-
blée nationale, le premier mi-
nistre français a dit souhaiter
que «chacun se tienne debout»
dans la campagne présiden-
tielle, «pas dans les endroits les
plus humides de la République».

«Impartialité de l’Etat»
«L’impartialité de l’Etat, c’est le

refus des polémiques stériles, des
polémiques qui diminuent ceux-là
mêmes qui les lancent. Les polémi-
ques, c’est un peu comme les boo-
merangs, on les lanceet ils vous re-
viennent en pleine figure», a dé-
claré Dominique de Villepin
lors des questions d’actualité à

l’Assemblée. Les socialistes ac-
cusent le ministre de l’Inté-
rieur Nicolas Sarkozy, candi-
dat de l’UMP (droite majori-
taire), de porter atteinte à
l’impartialité de l’Etat en pra-
tiquant «la confusion des fonc-
tions» à des fins électorales.

Et la polémique devrait se
poursuivre ces prochains jours.

Selon l’hebdomadaire satiri-
que le «Canard enchaîné», les
RG ont enquêté sur le patri-
moine du couple Ségolène
Royal-François Hollande.

Dans son édition du jour,
l’hebdomadaire écrit que le
responsable de la cellule com-
munication des RG a de-
mandé fin novembre à «tout»

connaître sur le patrimoine
du couple socialiste. «Il veut
«tout» sur le patrimoine immobi-
lier de la candidate qui vient
d’être choisie par les socialistes»,
raconte le «Canard». Les Ren-
seignements généraux étaient

supposés ne plus suivre depuis
la fin des années 1990 la vie
interne des partis et devaient
se réorienter vers la lutte con-
tre le terrorisme, les violences
urbaines et l’économie sou-
terraine. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
ULSTER � Elections le 7
mars. Les premiers ministres
britannique Tony Blair et irlan-
dais Bertie Ahern ont annoncé
la tenue d’élections locales en
Irlande du Nord le 7 mars. Ce
scrutin doit conduire à la res-
tauration, le 26 mars, d’un gou-
vernement associant protes-
tants et catholiques. /ats-afp

IRAK � Chiites massacrés.
Les commémorations en Irak
du deuil chiite d’Achoura, qui
ont drainé cette année 1,5 mil-
lion de pèlerins à Kerbala, ont
été endeuillées par plusieurs
attentats. Trente-huit fidèles
ont ainsi été tués au nord-est
de Bagdad. L’armée améri-
caine a fait état, elle, de deux
nouveaux morts, portant à
3075 le nombre de militaires
américains tués depuis l’inva-
sion de mars 2003. /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Cessez-
le-feu fragile. Le cessez-le-feu
censé mettre fin aux sanglants
combats entre les mouvements
palestiniens Fatah et Hamas
restait fragile hier. Un activiste
islamiste a été tué par des
hommes armés dans la bande
de Gaza, où Israël a mené un
raid après l’attentat perpétré
lundi à Eilat. /ats-afp

L’emploi de grands
moyens pour arrêter
les voleurs du scooter

du fils de Nicolas Sarkozy,
candidat à la présidence et
ministre de l’Intérieur, a été
dénoncé hier par le leader
centriste François Bayrou: «Il
y a tous les jours, en France, des
événements decetordrequinedon-
nent pas lieu à des déploiements
policiers de cette ampleur».

La police a fait procéder à
des recherches d’empreintes
et d’ADN pour confondre
trois jeunes soupçonnés

d’avoir volé le scooter d’un
des trois fils du ministre à Pa-
ris. Tous trois ont été inculpés
pour «vol en réunion» et laissés
libres.

«C’est super!»
Le représentant d’une Fé-

dération de motards, Frédéric
Brodziak, a souligné que d’or-
dinaire la police refusait de se
mobiliser pour des vols de
deux-roues. «Si désormais on
utilise l’ADN pour retrouver les
scooters volés, c’est super!», a-t-il
déclaré... /ats-afp

Dominique de Villepin souhaite une campagne présidentielle
où «chacun se tient debout». PHOTO KEYSTONE

Scooter volé: Sarko fait rire
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Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 150,17 2,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,02 0,78 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,95 1,59 
B. sel. BRIC multi-fonds 147,17 7,79

�
SMI

9147.0

+0.39%

�
Dow Jones

12523.3

+0.26%

�
Euro/CHF

1.6222

-0.08%

�
Dollar/CHF

1.2518

-0.14%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Pragmatica P +9.3% 
Bossard P +7.6% 
Comet Holding +7.1% 
Sunstar +6.5% 
Lsne-Ouchy N +6.3% 
Meyer Burger N +6.0% 

Plus fortes baisses 
BT&T Timelife -4.9% 
Ascom N -4.5% 
BVZ Holding N -3.8% 
IsoTis N -3.4% 
Micronas N -3.3% 
Bobst Grp N -2.9% 

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 2.62
Rdt oblig. US 30 ans 4.97 4.97
Rdt oblig. All 10 ans 4.10 4.11
Rdt oblig. GB 10 ans 4.99 5.01
Rdt oblig. JP 10 ans 1.71 1.72

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

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

30/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9147.00 9110.76 9200.82 7123.18
Swiss Performance Index 7242.25 7211.84 7270.51 5552.08
Dow Jones (New York) 12523.31 12490.78 12623.45 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2448.64 2441.09 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4195.22 4166.83 4210.63 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6788.23 6726.01 6771.42 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6242.00 6239.90 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5645.59 5619.70 5658.08 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17490.19 17470.46 17617.64 14045.53

SMI 30/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.25 21.85 22.50 12.80 
Adecco N 79.35 79.35 86.65 63.55 
Bâloise N 125.20 125.60 129.00 76.00 
Ciba SC N 83.25 83.70 85.80 62.35 
Clariant N 21.05 21.40 21.97 14.05 
CS Group N 88.30 87.70 89.10 61.85 
Givaudan N 1114.00 1110.00 1174.00 902.00 
Holcim N 122.90 121.20 123.20 85.10 
Julius Baer N 151.50 150.80 153.60 92.20 
Lonza N 116.50 114.80 118.70 78.30 
Merck Serono P 1100.00 1099.00 1104.00 759.00 
Nestlé N 450.50 446.00 452.00 355.00 
Nobel Biocare P 413.75 405.75 417.00 277.75 
Novartis N 72.20 72.60 77.15 63.65 
Richemont P 69.30 69.00 73.55 49.39 
Roche BJ 235.00 233.50 240.40 181.20 
SGS N 1359.00 1360.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 59.05 58.70 59.70 38.50 
Swatch P 291.75 289.25 297.00 184.10 
Swiss Life N 314.50 313.50 323.50 227.50 
Swiss Ré N 104.10 105.70 109.90 79.60 
Swisscom N 467.50 471.50 486.00 385.48 
Syngenta N 227.30 226.50 240.00 143.79 
Synthes N 158.20 157.70 165.00 128.10 
UBS N 77.85 77.45 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 335.25 336.25 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 296.50 286.00 296.50 108.10
Bobst Group N 65.00 67.00 68.00 49.65
Charles Voegele P 105.10 101.20 123.31 77.36
Cicor Tech. N 111.00 111.00 120.00 85.00
Edipresse P 609.00 600.00 630.00 501.00
Ems-Chemie N 150.10 151.60 156.00 121.70
Geberit N 2089.00 2062.00 2097.00 1150.00
Georg Fischer N 823.50 830.00 845.50 467.51
Gurit Holding P 1160.00 1155.00 1200.00 559.50
Helvetia N 471.25 456.00 475.00 282.00
Implenia N 31.35 31.30 31.95 22.10
Kudelski P 45.85 45.75 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 95.55 95.00 99.35 70.40
Logitech N 34.70 34.25 37.60 20.55
Mikron N 16.00 15.80 17.40 12.00
OC Oerlikon N 665.00 657.50 680.50 231.00
Phonak N 95.50 95.45 100.50 62.50
PSP N 71.80 71.20 71.90 55.80
Publigroupe N 434.00 433.75 448.00 363.59
Rieter N 700.00 698.00 705.00 414.75
Saurer N 134.00 133.00 135.20 81.17
Schweiter P 420.00 412.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.80 8.70 11.95 6.76
Straumann N 319.00 312.75 330.00 235.30
Von Roll P 4.24 4.18 4.60 2.06

30/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 74.70 78.96 88.35 67.06
Alcoa Inc 32.31 31.80 36.96 26.39
Altria Group 87.54 88.06 90.50 68.36
Am. Express Co 58.01 57.64 62.50 49.75
AT & T 37.09 36.51 37.68 24.72
Baxter Intl Inc 49.46 48.44 49.98 35.12
Boeing 86.00 85.50 92.03 68.20
Caterpillar Inc 62.88 61.70 82.00 57.98
Chevron 73.07 71.53 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.24 54.06 56.66 44.85
Coca-Cola Co 47.81 47.71 49.35 40.52
Dell Computer 24.29 23.85 32.24 18.95
Du Pont Co 48.38 48.96 50.98 38.52
Exxon Mobil 74.39 73.20 79.00 56.65
Ford Motor 8.20 8.37 9.46 6.07
General Electric 36.03 36.19 38.49 32.06
General Motors 32.62 32.67 36.09 19.00
Goodyear Co 24.69 24.51 25.32 9.76
Hewlett-Packard 43.11 42.42 43.72 29.69
IBM Corp 99.37 98.54 100.90 72.80
Intel Corp 20.93 20.89 22.41 16.75
Johnson & Johnson 66.39 66.15 69.41 56.71
McDonald's Corp 43.77 43.23 45.06 31.73
Microsoft Corp 30.48 30.53 31.48 21.45
PepsiCo Inc 65.09 64.60 65.99 56.51
Pfizer Inc 26.10 26.06 28.60 22.17
Procter & Gamble 64.59 64.88 66.30 52.78
Time Warner 22.04 21.78 23.04 15.70

30/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.61 24.53 26.00 20.25
Aegon 15.29 15.19 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.78 7.76 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.19 47.69 49.75 39.14
Alcatel-Lucent 10.05 10.08 13.82 8.27
Allianz 152.80 151.30 160.09 109.26
Axa 32.58 32.30 33.31 23.00
Bayer 43.49 43.41 44.50 30.27
Carrefour 44.53 44.50 51.40 37.93
DaimlerChrysler 48.41 48.78 50.38 36.20
Danone 119.00 119.20 121.10 87.80
Deutsche Bank 107.35 107.20 107.81 80.65
Deutsche Telekom 13.57 13.56 14.83 10.63
E.ON AG 103.01 99.70 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 27.85 28.00 29.90 27.55
France Telecom 21.29 21.18 22.38 15.50
Heineken 38.37 38.26 39.85 28.13
ING 33.68 33.51 36.19 27.76
KPN 11.20 11.19 11.75 7.66
L'Oréal 81.45 81.30 84.05 65.15
Lufthansa 21.76 21.40 22.81 12.60
L.V.M.H 81.50 79.10 85.95 68.75
Metro 53.51 53.21 54.51 41.19
Nokia 16.91 16.58 16.68 14.57
Philips Elect. 30.06 29.84 30.45 21.56
Reed Elsevier 13.66 13.70 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 26.26 26.19 28.53 24.32
Saint-Gobain 72.85 73.15 74.40 49.06
Sanofi-Aventis 68.55 69.00 79.85 64.85
Schneider Electric 94.05 92.85 94.85 70.85
Siemens 85.40 81.65 83.30 60.81
Société Générale 135.50 134.50 137.80 102.91
Telefonica 16.71 16.70 17.12 11.88
Total 51.85 51.65 57.40 46.52
Unilever 20.64 20.48 21.13 16.51
Vivendi Universal 32.26 32.00 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) 147.00 149.00 153.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.80 90.75
Cont. Eq. Europe 165.25 164.90
Cont. Eq. N-Am. 243.50 243.60
Cont. Eq. Tiger 84.85 85.00
Count. Eq. Austria 238.75 237.75
Count. Eq. Euroland 147.70 147.05
Count. Eq. GB 209.70 209.50
Count. Eq. Japan 8976.00 8985.00
Switzerland 371.35 368.55
Sm&M. Caps Eur. 176.77 176.37
Sm&M. Caps NAm. 161.77 161.33
Sm&M. Caps Jap. 21883.00 21905.00
Sm&M. Caps Sw. 438.80 435.90
Eq. Value Switzer. 174.55 173.35
Sector Communic. 212.75 213.54
Sector Energy 652.64 656.21
Sect. Health Care 448.15 449.08
Sector Technology 163.03 163.23
Eq. Top Div Europe 127.38 127.41
Listed Priv Equity 114.56 114.25
Equity Intl 191.35 190.85
Emerging Markets 210.05 211.65
Gold 874.95 882.15
Life Cycle 2015 121.50 121.40
Life Cycle 2020 129.95 129.70
Life Cycle 2025 136.25 135.95

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.65 101.75
Bond Corp EUR 101.30 101.40
Bond Corp USD 100.15 100.10
Bond Conver. Intl 120.40 120.35
Bond Sfr 91.95 92.05
Bond Intl 94.85 94.80
Med-Ter Bd CHF B 105.60 105.59
Med-Ter Bd EUR B 110.97 110.99
Med-Ter Bd USD B 117.51 117.50
Bond Inv. AUD B 136.30 136.40
Bond Inv. CAD B 142.08 142.16
Bond Inv. CHF B 112.15 112.25
Bond Inv. EUR B 71.21 71.32
Bond Inv. GBP B 72.01 72.13
Bond Inv. JPY B 11562.00 11576.00
Bond Inv. USD B 121.08 121.14
Bond Inv. Intl B 111.44 111.41
Bd Opp. EUR 99.20 99.25
Bd Opp. H CHF 94.95 95.00
MM Fund AUD 184.37 184.34
MM Fund CAD 175.88 175.86
MM Fund CHF 143.45 143.45
MM Fund EUR 97.29 97.28
MM Fund GBP 117.69 117.69
MM Fund USD 181.90 181.88
Ifca 307.50 306.00

dern. préc. 
Green Invest 149.15 148.25
Ptf Income A 114.67 114.69
Ptf Income B 124.12 124.14
Ptf Yield A 146.91 146.84
Ptf Yield B 156.00 155.92
Ptf Yield A EUR 102.17 102.32
Ptf Yield B EUR 112.58 112.75
Ptf Balanced A 183.10 182.90
Ptf Balanced B 191.36 191.15
Ptf Bal. A EUR 107.46 107.59
Ptf Bal. B EUR 114.29 114.43
Ptf GI Bal. A 188.37 187.76
Ptf GI Bal. B 191.42 190.80
Ptf Growth A 244.92 244.49
Ptf Growth B 251.27 250.83
Ptf Growth A EUR 105.44 105.51
Ptf Growth B EUR 109.93 110.00
Ptf Equity A 317.99 317.26
Ptf Equity B 320.81 320.08
Ptf GI Eq. A EUR 118.86 118.51
Ptf GI Eq. B EUR 118.86 118.51
Valca 358.05 356.25
LPP Profil 3 145.00 144.85
LPP Univ. 3 142.65 142.40
LPP Divers. 3 172.15 171.75
LPP Oeko 3 131.35 131.00

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

Euro (1) 1.6023 1.6427 1.5945 1.6545 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2362 1.2674 1.219 1.287 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.426 2.4876 2.3795 2.5395 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0454 1.0723 1.019 1.099 0.90 CAD
Yen (100) 1.0138 1.0398 0.986 1.0815 92.46 JPY
Dollar australien (1) 0.9499 0.9795 0.9305 1.0065 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.617 20.1082 19.05 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) 21.4957 22.0369 20.9 22.7 4.40 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 643.1 647.1 13.22 13.47 1159 1179.0
Kg/CHF 25844 26144.0 530.3 545.3 46729 47479.0
Vreneli 146 162.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25750 26200.0
Plage argent – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 68.90 69.20
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Par
P a t r i c k V a l l é l i a n

L’architecte français
Jean Nouvel devait
créer les nouveaux

habits des chocolats Cailler.
En PET, transparents, étince-
lants, pétants, marquants…
Le cuisinier espagnol Ferran
Adrià devait, lui, s’occuper de
mitonner de nouvelles recet-
tes. A la mode. Surprenantes.

L’objectif de cette révolu-
tion annoncée en grande
pompe par Nestlé en fé-
vrier 2006: «Concevoirun nouvel
univers» et créer des «produits
totalement inédits» afin de relan-
cer la marque de Broc, dont
les ventes étaient en recul
constant depuis dix ans. Et
plouf! Ça a été un flop… Le
chiffre d’affaires de Cailler a
chuté de 24% l’année der-
nière.

Engagement limité
Exit les habits de lumière si-

gnés Jean Nouvel. Retour au
carton et au papier. Retardées
à des jours meilleurs les recet-
tes originales du génie de la
cuisine moléculaire. Mais
Nestlé ne s’est pas arrêté en si
bon chemin. Les contrats des

deux créateurs de renommée
mondiale ont eux aussi dis-
paru dans l’aventure.

«Ils n’ont effectivement pas été
renouvelés à la fin de l’année der-
nière», confirme Philippe
Oertlé, porte-parole de Nestlé-
Suisse.

Plus au moins au moment
où Nelly Wenger, directrice de
Nestlé Suisse et cheville ou-
vrière du dépoussiérage man-
qué de Cailler, a démissionné
pour soigner son cancer.

Est-ce là une sanction à l’en-
contre de l’architecte, qui n’a
pas souhaité commenter l’in-

formation hier, et du cuisinier,
inatteignable malgré plusieurs
appels et envois d’e-mails?
«Non, c’était prévu ainsi. Leuren-
gagement était dès le départ limité
dans le temps», répond Philippe
Oerlé.

Donc cela n’a rien à voir
avec la polémique provoquée
par les nouveaux habits de
Cailler jugés trop peu écolo-
giques par les associations de
consommateurs. Ni avec Den-
ner qui a boycotté les pro-
duits Cailler parce que leurs
prix avaient été revus à la
hausse.

«Non, je vous l’assure. Cela n’a
rien à voir», insiste Philippe
Oertlé.

Et que deviennent les recet-
tes de Ferran Adrià, pierre an-
gulaire de la relance de Cailler
et qui devait concocter douze
innovations par année? «Elles
ne sont pas notre première priorité,
relève Philippe Oertlé. Nous
sommes en train de préparer le
plan de relance de la marque.
Mais les recettes du cuisinier espa-
gnol n’en font pas partie.»

Dans un tiroir
Etonnant: la direction de la

multinationale de Vevey
n’avait-elle pas annoncé que
cette ligne très attendue allait
sortir en 2007? «Nous allons ef-
fectivementcommercialisersix nou-
veautés pour Pâques, note le
porte-parole de Nestlé Suisse.
Mais aucune n’est signée Ferran
Adrià. Nous avons de très bons
maîtres chocolatiers à Broc. Ils ont
aussi de l’imagination. Ne vous
inquiétez pas», indique Philippe
Oertlé.

Bref: c’est un enterrement
de première classe qui sonne
le glas du chapitre Wenger
dans le grand livre Nestlé. En
toute catimini. /PVA-La Li-
berté

Nouvel et Adrià chocolat
CAILLER Nestlé n’a pas renouvelé les contrats de l’architecte français et du cuisinier espagnol.

Ils devaient relancer la marque de Broc par leur créativité. Loupé. Les ventes ont chuté

Jean Nouvel, en février 2006 à Zurich, lors de la présenta-
tion des innovations concoctées par Cailler. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
OC OERLIKON � Impression-
nant bénéfice. Le groupe tech-
nologique OC Oerlikon (ex-
Unaxis) a multiplié par plus
que dix l’an passé son bénéfice
d’exploitation, à 298,5 millions
de francs, sans compter Saurer,
Le chiffre d’affaires, en in-
cluant cette fois l’acquisition
du fabricant thurgovien de ma-
chines textiles et de systèmes de
transmissions automobiles, a
progressé de 42,7% à 2,29 mil-
liards de francs. /ats

GALENICA � Nouvel exercice
positif. Galenica a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires en
hausse de 3% à 2,152 milliards
de francs. Le bénéfice net du
groupe bernois, actifdans la fa-
brication et le commerce de
médicaments, est attendu en
progression de plus de 10%
pour le 11e exercice consécu-
tif. /ats

GENÈVE � Aéroport réamé-
nagé. L’Aéroport internatio-
nal de Genève adapte ses in-
frastructures à la croissance du
trafic. Son plan directeur
2007-2015 prévoit notamment
l’agrandissement du bâtiment
principal. Le nouvel aménage-
ment rendra les contrôles de
sécurité plus rapides. /ats

Monika
Dusong réagit

L’e x - c o n s e i l l è r e
d’Etat Monika Du-
song préside la Fé-

dération romande des con-
sommateurs, la FRC.

Avez-vous été surprise
par la marche arrière de
Nestlé-Suisse sur Cailler?

Monika Dusong: Je suis
surtout ravie! C’était quand
même le combat de David con-
tre Goliath. Et Nestlé nous pre-
nait de haut. Même Nelly Wen-
ger, que je connaissais bien de-
puis Expo.02, n’a pas souhaité
nous rencontrer. Mais le pu-
blic nous a donné raison.

Qu’est-ce qui a motivé
le rejet du public?

M.D.: Les consommateurs
ont eu le sentiment de se faire
avoir par ces emballages de-
sign et scintillant, mais qui of-
fraient le même contenu en
plus cher! A cela s’ajoutait
l’argument écologique.
C’était clairement une erreur
de marketing. /pfa
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org, CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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Henri Jeanneret nous a
quittés le 28 décem-
bre dernier, emporté

en quelques mois par le can-
cer. Sa signature était indisso-
ciable de ces pages «auto»
auxquelles il collaborait de-
puis des années en présentant
les nouveautés de la branche,
tâche passionnante qui lui fai-
sait courir toute l’Europe.

Henri était passionné par
l’automobile. Dans sa jeunesse,
il fit de la compétition en sla-
loms, courses de côte et des ral-
lyes comme navigateur. Dessi-
nateur en architecture, il s’asso-
cia avec Robert Souaille, créa-
teur de la piste de Lignières. Il
construisit ensuite une piste au-
tomobile à Rixheim (Mul-
house) et une autre à Folem-
bray (Soissons). Pilote expéri-
menté, il donna des cours aux
moniteurs auto-école de Neu-
châtel, du Jura et Valais. C’est
donc presque naturellement
qu’il vint au journalisme auto-
mobile, d’abord pour le jour-
nal de l’ACS section Neuchâtel,
et ensuite comme rédacteur en
chef du magazine de l’ACS
pour la Suisse romande.

Depuis 1998, il a présenté
dans notre rubrique des centai-
nes de nouveaux modèles. Mé-

ticuleux et d’une précision
toute neuchâteloise, il savait al-
ler à l’essentiel, et ses connais-
sances techniques suscitaient
l’admiration de ses confrères.
Nul doute qu’il ne se trouve
maintenant au paradis des pilo-
tes! Adieu l’ami.

Ala in Mar ion/ROC

Les biocarburants ont le
vent en poupe, car con-
trairement aux carbu-

rants fossiles, ils ne contri-
buent pas au réchauffement
climatique.

Les émissions de CO2 pro-
venant de leur combustion
sont en effet compensées en
grande partie par les quantités
de carbone que les végétaux
ayant servi à les fabriquer ont
absorbées dans l’air ambiant,
pendant leur phase de crois-
sance, par le processus de pho-
tosynthèse. Mais pour l’instant,
les biocarburants alimentent
surtout les conversations.
Deux cantons romands
(d’abord Neuchâtel, puis Ge-
nève) ont certes annoncé que
leurs véhicules de police roule-

raient désormais au bioétha-
nol, mais il s’agit en l’occur-
rence d’essence ordinaire ad-
ditionnée de 5% d’alcool.
D’autres pays ont été plus vite
et plus loin en proposant à la
pompe du bioéthanol E85,
composé de 85% d’alcool et
seulement 15% d’essence.
C’est le cas de la Suède, leader
européen en la matière, qui
entend s’affranchir de sa dé-
pendance au pétrole d’ici à
2020.

En Suisse, l’impulsion a été
donnée début 2006 par Saab
et Alcosuisse, une société con-
trôlée par la Régie fédérale des
alcools. Le constructeur sué-
dois, imité entre-temps par
quelques autres, s’est engagé à
importer en Suisse ses modèles

transformés pour rouler aussi
bien au bioéthanol E85 qu’à
l’essence pure ou à n’importe
quel mélange des deux carbu-
rants. L’offre BioPower com-
prend pour l’instant deux mo-
dèles basés sur les Saab 9-5 2.0t
et 9-5 2.3t, tant en berline
qu’en break. Le supplément
de prix par rapport au modèle
à essence correspondant
s’élève à 1500 francs, soit
moins de 3% du prix de la voi-
ture.

Outre ses vertus écologi-
ques, le bioéthanol présente la
particularité d’augmenter la
puissance du moteur d’envi-
ron 20% par rapport à l’es-
sence. En l’occurrence de 150
à 180 ch pour la 9-5 2.0t BioPo-
wer et de 185 à 210 ch pour la
2.3t BioPower. Mais il a égale-
ment pour inconvénient
d’augmenter la consomma-
tion, l’écart pouvant atteindre
30% selon les conditions d’uti-
lisation. Avec une essence à
1fr.60 le litre, il faudrait donc
que le biocarburant E85 n’ex-
cède par 1fr.20 pour être com-
pétitif. C’est sans doute cela
qui retarde sa diffusion dans
notre pays, car sur les 22 sta-
tions-service Agrola délivrant
de l’E85 – dont deux seule-
ment en Suisse romande – an-
noncées pour le premier tri-

mestre 2007, très peu sont déjà
opérationnelles. D’où l’ur-
gente nécessité d’une détaxe
des carburants verts, dernier
obstacle à leur large diffusion.
Heureusement, la révision de
la loi sur l’imposition des hui-
les minérales est en bonne
voie. Elle prévoit des allége-

ments fiscaux sur les carbu-
rants écologiques, les pertes
devant toutefois être compen-
sées par une augmentation de
l’impôt grevant l’essence et le
diesel. La révision de la loi pré-
voit aussi de privilégier la pro-
duction de biocarburants indi-
gènes, ce qui aurait pour effet

de réduire la dépendance
énergétique de la Suisse, d’of-
frir de nouveaux débouchés à
son agriculture et, peut-être,
de favoriser l’émergence
d’une nouvelle industrie de
pointe dans le domaine de
l’énergie.

Denis Rober t/ROC

Elle aurait pu être la nou-
velle Corolla, mais les
gens du marketing de

Toyota en ont décidé autre-
ment. La nouvelle concur-
rente de la Golf, de l’Astra ou
de la Mégane s’appelle Auris.

Bref, un nom censé sonner
bien dans toutes les langues et
qu’on nous dit inspiré du latin
«aurum», signifiant or.

Une valeur refuge? Cette
nouveauté coïncide en tout cas
avec le quarantième anniver-
saire de Toyota Suisse, qui mar-
que l’événement par le lance-
ment d’éditions spéciales of-
frant divers équipements sup-
plémentaires à des conditions
avantageuses.

A quoi ressemble l’Auris?
Dire qu’il s’agit d’une grande
Yaris serait un peu réducteur,
même si l’air de famille est in-
déniable. La nouvelle venue (à
partir de 23.900 francs) me-
sure quelques centimètres de
plus que la Corolla dont elle
est l’héritière et accueille ses
occupants dans un habitacle
spacieux. Astuce de design in-
téressante, la haute console
médiane en forme de pont,
supportant le petit levier de vi-

tesses, abrite un pratique es-
pace de rangement accessible
tant par le conducteur que le
passager avant.

Diesels favorisés
Conformément à la ten-

dance actuelle, la gamme de
motorisations privilégie les die-
sels, au nombre de trois, con-
tre deux moteurs à essence
seulement. Fleuron de la

gamme, le 2,2 litres D-4D est
dépollué selon la technologie
Clean Power de Toyota et déli-
vre ses 177 chevaux avec la
force tranquille qui caractérise
ce type de moteur. Les deux
autres diesels sont un 2 litres
de 124 ch à filtre à particules et
un 1,4 litre de 90 ch. Pour les
adeptes de l’essence, le choix
est vite fait entre le 1.4 VVT-i
(97 ch), déjà connu, et le nou-

veau 1.6 VVT-i (124 ch). Appli-
quant la commande variable
des soupapes aussi bien à
l’échappement qu’à l’admis-
sion, ce dernier fait l’unani-
mité par son silence et sa sou-
plesse. La boîte de vitesses est à
cinq ou six rapports selon la
motorisation choisie, mais il
est possible d’opter aussi pour
une boîte robotisée.

Denis Rober t/ROC

Produite en Grande-Bretagne et en Turquie, la Toyota Auris existe en versions à cinq
(photo) ou trois portes (seulement avec diesel 2.2 D-4D). PHOTO SP

Déjà présentes dans plus de 25% des stations-service
suédoises, les pompes à bioéthanol E85 sont encore rares
en Suisse. PHOTO SP

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Quatre décennies de Corolla effacées
TOYOTA AURIS Une compacte aux visées ambitieuses

Adieu l’ami
HENRI JEANNERET Un passionné

a rejoint le paradis des pilotes

PUBLICITÉ

Moyennant un supplément de prix de 1500 francs, les Saab 9-5 BioPower permettent une
réduction des émissions de CO2 de près de 80%. PHOTO SP

Elles carburent à l’essence verte
ENVIRONNEMENT Disponibles en Suisse, les Saab BioPower digèrent le biocarburant E85
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Par
E m i l e P e r r i n

L’échéance approche.
Dans 18 jours, Neuchâ-
tel Xamax inaugurera

son nouveau stade face au FCC.
A un peu plus de deux semai-
nes de cet événement «qui tou-
che toute la République et les can-
tons limitrophes. Oon retrouve l’en-
gouement extraordinaire de la fin
des années 1980» se réjouit Phi-
lippe Salvi, directeur adminis-
tratif du club «rouge et noir».

Si on sera loin des 25.500
spectateurs du mythique Neu-
châtel Xamax - Real Madrid du
19 mars 1986, il faudra être
dans les starting-blocks pour se
procurer un billet – qui offrira
la gratuité des transports sur le
réseau des TN (lire en pages ré-
gionales) – pour ce derby d’ou-
verture. Dès demain à midi,
quatre possibilités s’offrent à
vous pour obtenir le droit d’as-
sister à la fête: par internet, via
le site de club (www.xamax.ch),
par téléphone au 0900.101.102,
et dans les deux centres Coop –
de la Maladière (à l’informa-
tion) à Neuchâtel et des En-
tilles (à l’accueil) à La Chaux-
de-Fonds. Aucun billet ne sera
délivré le jour du match.

«On retrouve
l’engouement

extraordinaire de
la fin des années

1980»
Philippe Salvi

«Le but est de disputerce match
à guichets fermés» assure Phi-
lippe Salvi. Un objectif qui ne
devrait pas poser de problè-
mes. En effet, le stade peut ac-
cueillir 12.000 personnes. Les
3000 abonnés – «Nous nous
étions fixéune barre assez haute de
4000, mais nous sommes déjà très
fiers de ce chiffre de 3000pourune
équipedeChallengeLeague» souf-
fle encore le directeur – sont
déjà sûrs d’être de la fête. Si
l’on soustrait le millier d’«invi-
tés» de la Ville, qui achètera les

billets au club, il ne reste donc
que 8000 places, dont mille se-
ront disponibles à La Chaux-
de-Fonds. Sachez enfin que le
nombre de places par per-
sonne n’est pas limité, si ce
n’est à 20 pour ceux qui choi-
sissent l’option internet.

Au rayon des nouveautés,
Neuchâtel Xamax s’est mis à la
page. En effet, les billets et
abonnements seront munis des
désormais indispensables co-
des-barres pour débloquer les
tourniquets du stade. Les frau-
deurs auront donc du boulot.

Loin de ces soucis, Gérard
Castella et ses hommes n’au-
ront pas l’occasion de vivre un
match amical dans leur nou-
veau stade avant le 18 février.

Les «rouge et noir» se déplace-
ront donc à Bâle le mardi 6 fé-
vrier (à 15h à la Schüt-
zenmatte) et à Chêne le diman-
che 11 février (à 12h) pour y af-
fronter Servette. «En raison des
nombreuxtravauxqui s’y déroulent
encore, c’est tout simplement impos-
sible, justifie Philippe Salvi. Nous
effectuerons un match «à blanc»
pourque les 200 bénévoles puissent
prendre leurs marques.»

Quant aux joueurs, ils ne sa-
vent pas encore quand ils
pourront se familiariser avec
leur nouvelle pelouse. Ils espè-
rent prendre leurs quartiers
dès le lundi 5 février, mais la
Ville pencherait plutôt pour le
lundi 12. Encore un peu de pa-
tience... /EPE

A vos marques, prêts...
FOOTBALL Les billets pour le match d’ouverture de la Maladière entre Neuchâtel Xamax et le FCC, le 18 février

prochain, seront mis en vente dès demain midi. Quatre moyens de se procurer un précieux sésame

Belle balade

Neuchâtel Xamax
s’est fait plaisir face
aux amateurs de

Tirrenia. Au-delà du score,
Gérard Castella était parti-
culièrement satisfait par la
manière. «L’équipe a joué
juste, avec de la vitesse, beau-
coup de mouvement en limitant
les touches de balle. En tous les
cas, l’état d’esprit a été au ren-
dez-vous. Ce camp se passe vrai-
ment très bien»

Avec une petite anicroche
cependant: Christophe Ja-
quet souffre d’une déchi-
rure musculaire. Il rentrera
en Suisse aujourd’hui et de-
vra rester au repos pendant
une semaine. /ESA

TIRRENIA -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-10 (2-4)
Buts: Bieli (5), Merneda (2),
Coly, Wütrich et Lombardo
Neuchâtel Xamax (1re mi-
temps): Walthert; Geiger, Wits-
chi, Besle, Muñoz; Nuzzolo, Bät-
tig, Lombardo, Wüthrich; Bieli,
Merenda.
Neuchâtel Xamax (2e mi-temps):
Faivre; Geiger, Besle, Rak, Del-
gado; Muñoz, Mangane, Meluno-
vic, Wüthrich; Bieli, Coly.
Notes: Neuchâtel Xamax sans
Sehic, Szlykowicz, Jaquet ni
Quennoz (blessés).

Philippe Salvi a déjà son billet pour le match d’ouverture. Tout le monde n’aura peut-être pas cette chance... PHOTO MARCHON

La journée du 18 février
sera touffue. En effet,
les festivités débute-

ront à 11h45. Dès cette
heure-là, les invités seront re-
çus dans les salles de gymnas-
tique. Les portes du stade
s’ouvriront à 13h. A 13h47
précises, Cindy viendra pous-
ser la chansonnette avant la
partie officielle.

Le président de la Fifa, et
président d’honneur de Neu-
châtel Xamax, Sepp Blatter, le
conseiller fédéral Samuel
Schmid et la conseillère d’Etat

Sylvie Perrinjaquet rejoin-
dront le président Sylvio Ber-
nasconi, le conseiller commu-
nal Pascal Sandoz et Martin
Kull, membre de la direction
de HRS, constructeur du site,
pour couper le symbolique ru-
ban inaugural.

Ensuite, un film retraçant
les plus beaux moments de
l’histoire du club sera projeté
sur l’écran géant avant qu’une
septantaine de «champions»,
d’anciens xamaxiens, ne fas-
sent leur apparition. «Tout
joueur qui a porté le maillot du

club est forcément un champion»
relève Philippe Salvi. Roy
Hodgson, Gilbert Gress, Ueli
Stielike, Karl Engel, Serge
Trinchero, Didi Andrey, Gue-
rino Gottardi, Christophe
Bonvin, Pierre Thévenaz, Sé-
bastien Zambaz, Steve von
Bergen ou encore Xavier Mar-
gairaz, pour ne citer qu’eux,
seront de la partie.

Ces champions «brûleront
la politesse» à Patrick Bruel,
qui sera la tête d’affiche du sa-
medi 23 juin lors de la fête du
stade (lire en page 17). /EPE

Belle brochette de champions

Un jour avant la clôture
du mercato, le transfert
de Ronaldo s’est concré-

tisé: le Brésilien quitte le Real
Madrid pour rejoindre l’AC Mi-
lan. Le meilleur buteur de l’his-
toire de la Coupe du monde
s’est engagé jusqu’au 30 juin
2008 avec les «rossoneri».

Ronaldo (30 ans) évoluait au
Real Madrid depuis l’été 2002.
Selon les médias italiens et espa-
gnols, le montant du transfert
serait de 7,5 millions d’euros
(environ 12 millions de francs).
La transaction inclut aussi le
prêt de l’attaquant brésilien Ri-
cardo Oliveira au Real Madrid.

Ronaldo connaît bien la capi-
tale lombarde pour y avoir passé

cinq saisons, de 1997 à 2002,
sous les couleurs de l’Inter Mi-
lan. Lors de ces cinq saisons, le
Brésilien a gagné la Coupe de
l’UEFA en 1998. Mais il a sur-
tout été victime de deux graves
blessures au genou droit qui
l’ont pratiquement empêché de
jouer pendant trois saisons.

Ronaldo se trouve désormais
devant un double défi: relan-
cer une carrière qui stagne
ainsi qu’une équipe qui ne s’est
toujours pas remise du départ
de son buteur vedette Andrei
Shevchenko. En disgrâce au-
près de son entraîneur, le Bré-
silien devait absolument quit-
ter Madrid pour ne plus faire
de surplace. Plutôt que d’opter

pour un exil doré comme Da-
vid Beckham, qui a opté pour
les Los Angeles Galaxy, le Brési-
lien a pris un pari plus risqué et
surtout plus sensé d’un point
de vue sportif.

Filippo Inzaghi et Alberto
Gilardino n’ont plus Andrei
Chevchenko pour les tirer vers
le haut. Ainsi, en Serie A, l’AC
Milan, n’a marqué que 26 buts
en 21 journées, et seulement
12 ont été marqués par des at-
taquants. L’arrivée de Ronaldo
tombe ainsi à point nommé.
Depuis le début de sa carrière à
Cruzeiro, il «pèse» pas moins
de 310 buts en 424 matches (et
112 sélections et 74 buts avec la
Seleçao). /si

Ronaldo est officiellement Milanais
TRANSFERT Un jour avant la clôture du «mercato», le Brésilien s’est engagé

pour une année et demie avec l’AC Milan. Oliveira fait le chemin inverse

Ronaldo est visiblement heu-
reux de revenir à Milan.

PHOTO KEYSTONE

Goran Obradovic est le
stratège du milieu de
terrain que le prési-

dent Sylvio Bernasconi sou-
haite engager pour renforcer
Neuchâtel Xamax. Il a offert
un contrat de trois ans et
demi au Serbe du FC Sion.

«Je veux construire mon équipe
autour d’Obradovic, assure le
président. C’est le joueur qu’il
nous fautpour«mettre lefeu» à la
Maladière. Il sait tirer les coups
francs, il illumine le jeu. Avec lui,
je serais presque certain de monter
en SuperLeague à la fin de la sai-
son.» Le hic? Le président du
FC Sion, Christian Constantin,
n’entend pas se séparer de son
joueur. «Obradovic serait très
heureux de venir à Neuchâtel, as-

sure Sylvio Bernasconi, mais il
est encore sous contrat. C’est une
question d’argent. De toute ma-
nière, mêmesi nous nedevions pas
parvenirà le transférerd’ici au 15
février(réd: date butoir pour le
«mercato» d’hiver) le joueur
nous rejoindrait au mois de juin.»
A ce moment, il sera libéré de
tout engagement avec le club
valaisan...

A bientôt 31 ans (il les fê-
tera le 1er mars), Goran Obra-
dovic en est à sa sixième saison
en Suisse après son expé-
rience au Partizan Belgrade. Il
a joué trois ans avec Servette
(2001 à 2004), six mois avec
Saint-Gall, autant avec Vaduz
et porte le maillot sédunois
depuis 2005. /ESA

Xamax veut Obradovic
MERCATO Le milieu devrait être
Neuchâtelois en juin au plus tard
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EN BREFZ
BASKETBALL � Boncourt
battu. Coupe de Suisse, quart
de finale: FR Olympic - Bon-
court 83-65. Les autres mat-
ches se disputeront ce soir. /si

HANDBALL � Dernier carré.
Les demi-finales des Mon-
diaux en Allemagne oppose-
ront la Pologne au Danemark
et la France à l’Allemagne. /si

SKI ALPIN � Miller fera-t-il
la descente? Bode Miller a ré-
affirmé qu’il ne défendrait
peut-être pas son titre mondial
de descente à Are. L’Améri-
cain a déclaré qu’il s’inquiétait
de l’état de son genou après
avoir été touché sur la piste
suédoise en fin de saison der-
nière. /si

CYCLISME � Boonen encore.
Tom Boonen (Quick Step)
tient déjà la grande forme. Le
Belge a remporté au sprint la
3e étape du Tour du Qatar.
Comme la veille, il s’est mon-
tré plus rapide qu’Alessandro
Petacchi. Il a consolidé son
maillot de leader. Le Vaudois
Aurélien Clerc (Bouygues Té-
lécom) a pris la 4e place. /si

RUGBY � Le retour de Wilkin-
son. Jonny Wilkinson (27 ans)
va porter le maillot du XV
d’Angleterre pour la première
fois depuis la finale de la
Coupe du monde 2003. Il
jouera samedi contre l’Ecosse
à Twickenham lors de la pre-
mière journée du Tournoi des
Six Nations. /si

FOOTBALL � Nouveau défen-
seur. Après le Nigérien
Obinna Nwaneri, Sion a em-
bauché le franco-marocain Ja-
mal Alioui. Agé de 24 ans, il
appartenait au club italien de
Crotone (Série B). /si

Trois matches! Gennaro Del-
vecchio (Sampdoria) a été sus-
pendu pour trois matches. Di-
manche, il avait été expulsé
pour avoir donné un coup de
tête sur... Marco Materazzi, le
défenseur de l’Inter Milan. /si

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Les Mondiaux sont là, sur
le paillasson. Ils frappent
à la porte. Ouverture sa-

medi à Are, en Suède, avec le
super-G des hommes. Et pre-
mière chance de médaille pour
Didier Cuche.

Le Neuchâtelois est prêt. Sa
dernière sortie remonte au 20
janvier – 10e de la descente de
Val d’Isère, son «pire» résultat
cette saison dans la discipline –,
mais il a profité de ce petit répit
pour refaire ses gammes en su-
per-G (deux jours à Veysonnaz)
et en géant (un jour à Zinal).
Pas de détour par le circuit FIS.
«C’était plus utile de faire quatre
manches à l’entraînement que deux
en course. J’ai ainsi pu essayer un
nouveau modèle de chaussure pour
le géant, qui a bien fonctionné.»
D’accord, mais la neige d’Are
ne sera pas la même que celle
de Zinal....

Aller au plus près de sa limite
«Ce n’est pas la neige qui déci-

dera du champion du monde» in-
tervient le skieur des Bugne-
nets. C’est quoi, alors? «Tout de-
vra jouer à la perfection. Il faudra
avoir les nerfs et oser se lâcher sans
complexes, sans retenue, sans er-
reurs.» Une course d’un jour,
comme on dit, engendre forcé-
ment un surplus de pression.
De tension. Un truc pour dé-
stresser? «Oui, cela commence en
mai et ça se termine en novembre,
on appelleça la préparation, sourit
Didier Cuche. Ce n’est pas à la
veille du jourJque l’on se dit: cool,
reste calme, tu peux le faire...»

Le bougre est un acharné du
boulot. Son dada, ne rien lais-
ser au hasard, sinon quelques
miettes. En été, il fait tout ce
qu’il faut (et même un peu
plus...) pour être au top en hi-
ver. Et cette saison, il cartonne.
Comme la neige de printemps
quand revient la fraîcheur du
soir. Bon leader de la Coupe du
monde de la discipline, on l’at-

tend surtout en descente, où
son dossard rouge excite déjà
les naseaux des autres taureaux
de l’arène. Ça piaffe. «Il faudra
s’engager et savoir approcher ses li-
mites au plus près, sans aller à la
chute ou à la faute.»

La réalité des Mondiaux
Sans fuir ses responsabilités,

Didier Cuche ne bombe pas le
torse comme un adepte de la
«gonflette». «Je serai l’un des fa-
voris de la descente, pas LE favori.
L’un des athlètes qui ont marché
cette saison (réd.: 4x2e, 2x5e,
10e) et qui ont des bonnes cartes
pour aller chercher une médaille.»
Un chouia frileuse, l’ambition?
«Non. C’estlaréalitédeschampion-
nats du monde. Il n’y a que trois
médailles pour une vingtaine de
candidats. Cela ne sert à rien de
crier tout haut que l’on va faire je
ne sais pas quoi... et rentrer bre-
douille. Celadit, jenecachepasque
j’ai envie de revenir avec au moins
une médaille autour du cou, peu
importe la couleur, mais j’espèreque
ce sera de l’or!»

«Boosté» par sa belle réussite
actuelle, le Vaudruzien vit dans
un tourbillon permanent. On
parle de lui, on croit en lui. «Je
prends cette effervescence comme
une énergie positive, assure-t-il. A
Wengen, où lapression étaiténorme
après mon succès à l’entraînement
et ma série de deuxièmes places, j’ai
vraiment réalisé une supercourse.
Mes nerfs ne m’ont pas lâché. J’ar-
rive à me recentrer sur ce qui est es-
sentiel pour moi. Sans faire atten-
tion à cequi sepasseou cequi sedit
dans le public et dans la presse...»

Ce qui lui importe, c’est la
piste, pas les coulisses du cirque
(blanc). Celle d’Are? «Pas très
longue, en glisse sur le haut, avec
des sauts au milieu et en bas, et très
technique dans les deux derniers
tiers. Jel’aiskiéedeuxfois lorsdesfi-
nales de la Coupe du monde. L’an
dernier, c’est là que j’ai commencéà
retrouver la confiance.» Et un Cu-
che en confiance, c’est mieux
qu’un homme averti.

Cela vaut de l’or. /PTU

Une médaille... au moins!
SKI ALPIN Didier Cuche sera l’un des favoris de la descente des Mondiaux, qui commencent

samedi à Are avec le super-G. Où il a bon espoir aussi, tout comme en géant. Ça «farte» pour lui...

Didier Cuche s’envolera ce
matin à 10h de Zurich. Après
avoir pris ses quartiers de-
main, il fera un peu de ski li-
bre vendredi sur la piste de
course. «Deux ou trois manches
pour toucher la neige, procéder
aux réglages des chaussures et
choisir le bon ski.» Celui qui va
vite. Et samedi, place déjà au
super-G d’ouverture.

Sous l’impulsion du fan’s
club de Didier Cuche, le su-
per-G (samedi 3 février, dès
12h15) et la descente (samedi
10 février, dès 12h15) des
Mondiaux seront retransmis
en direct sur écran géant à la
cantine des téléskis des Bu-
gnenets. Entrée libre et am-
biance garantie.

Les organisateurs du Lau-
berhorn ont sauvé leur course
en répandant 1,4 tonne de ni-
trate d’amonium (engrais arti-
ficiel) sur la piste. Ce qui a fait
bondir les Verts. «On a con-
fondu ce qu’on a fait à Wengen
avec ce que pourrait faire une sta-
tion durant tout un hiver, tem-
père Didier Cuche. C’est bien
de sensibiliser les gens au réchauf-
fement de la planète, mais si l’on
veut être écolo à fond, on stoppe
l’économie, on arrête de se bouger
en voiture, de voyageren avion et
on revient 200 ans en arrière. Les
paysans utilisent cet engrais pour
fairepousserl’herbe!» Le mot de
la fin: «Beaucoupdefoinpourpas
grand-chose.» Ce sont les vaches
qui vont être contentes. /PTU

On l’attend surtout en
descente, mais Didier
Cuche est prêt à sur-

gir en super-G. «J’aborderai cette
courseavecl’espoird’allerviteetde
glaner une médaille. Jusqu’à pré-
sent, j’ai fait des bonnes courses,
jamais loin du podium (réd.: 4e,
2x9e) si l’on regarde les écarts...»
Une médaille d’entrée serait
le scénario idéal. «La suite ne
serait que du bonus.» Sinon, «je
tirerai le positifde la course en vue
de la descente et du géant.» En
géant, le mercredi 14 février,

le Neuchâtelois ne sera qu’un
«bon outsider». Au minimum.
«Si l’on ne prend que les résultats
(réd.: 4e, 7e, 9e, 14e), c’estune
discipline où je suis en retrait.
Mais à l’entraînement, je vais
vite. Si j’arrive à me lâcher en
course, à trouver la bonne ges-
tuelle, je suis sûrqu’un bon résul-
tat est à ma portée.» Mais, parce
qu’il y en a un: «Le problème du
géant, c’est qu’il y a deux man-
ches etplus deportes, doncplus de
possibilités de faire des erreurs!»

C’est mathématique! /PTU

«Si j’arrive à me lâcher...»
Didier Cuche est prêt pour les Mondiaux. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Pas de taxes
pour les bistros

Les cafetiers et les restaura-
teurs qui diffuseront les
matches de l’Euro 2008

n’auront pas à s’acquitter de
taxes à l’UEFA. Celle-ci y a re-
noncé. Aucune base légale ne
l’aurait permis.

La retransmission sur des
écrans de moins de trois mètres
d’envergure sera régie par le
droit suisse. Celui qui offre à ses
clients des programmes télévi-
sés – match de foot, émission de
divertissement, descente de ski
ou journal télévisé –, doit payer
une taxe de réception, plus éle-
vée que celle prévue pour la ré-
ception dans un cadre privé. La
réception dans un cadre com-
mercial coûte 47fr.35 francs par
appareil et par mois.

Un mois gratuit
Les tenanciers et autres qui

mettront à disposition une télé-
vision pour la seule durée de
l’Euro ne devraient pas avoir à
payer la taxe de réception pour
cet appareil, car la manifesta-
tion, prévue du 7 au 29 juin, ne
s’étend que sur un mois. Or la
réception est gratuite pour le
mois durant lequel un appareil
est annoncé.

La situation est différente
pour les écrans de plus de trois
mètres. Dans ces cas, l’UEFA
peut encaisser des taxes. /si

Benjamin Raich a rem-
porté le slalom nocturne
de Schladming devant

50.000 spectateurs déchaînés.
L’Autrichien a devancé Jens
Byggmark, double vainqueur
de Kitzbühel le week-end der-
nier, et Mario Matt. Meilleur
Suisse, Marc Berthod, a con-
firmé ses bonnes dispositions
en prenant le quatrième rang.

Raich a ravi à Didier Cuche
la deuxième place du général
de la Coupe du monde et s’est
rapproché du leader Aksel
Lund Svindal, 13e hier. C’est
au prix d’un superbe second
parcours que le lauréat du
globe de cristal 2006 a rem-
porté son troisième succès de
la saison, après le slalom de
Levi et le géant d’Adelboden. Il
est devenu le 8e skieur le plus
titré avec 26 bouquets, à égalité
avec Franz Klammer, mais très
loin derrière Stenmark (86).

Marc Berthod, septième de
la première manche, a comme
à son habitude remonté ses ad-
versaires pour venir prendre
une place de choix. Hélas pour
le Grison, il est venu échouer
au pied du podium. Une frus-
tration que connaît bien le
camp suisse cette saison, puis-
que c’est la 7e fois sur 24 cour-
ses que cette mésaventure ar-
rive aux Helvètes. Seul Daniel
Albrecht, 19e, est aussi parvenu
à se classer dans les points. Sil-
van Zurbriggen a subi la dure
loi d’une piste Planai impitoya-
ble et sélective en deuxième
manche, alors qu’il avait signé
le 11e temps du premier tracé.

Classements
Schladming (Aut). Coupe du monde.
Slalom messieurs: 1. Raich (Aut)
1’42’’55. 2. Byggmark (Su) à 0’’38. 3.
Matt (Aut) à 0’’60. 4. Berthod (S) à
1’’93. 5. Rocca (It) à 1’’97. 6. Mölgg (It)
à 2’’03. 7. Myhrer (Su) à 2’’05. 8.

Grange (Fr) à 2’’22. 9. Pranger (Aut) à
2’’26. 10. Hansson (Su) à 2’’34. Puis:
19. Albrecht (S) à 3’’90. 24. Imboden
(Mold) à 9’’56*. 25. Miller (EU) 9’’60*.
* = pas de point Coupe du monde
(écart trop important). Eliminés: Zur-
briggen (S). En première manche: Gini
(S), Viletta (S), Palander (Fin), Sasaki
(Jap), Janyk (Can), Schönfelder (Aut),
Neureuther (All), Vogl (All).

Coupe du monde

Général (24-38): 1. Svindal (No) 780. 2.
Raich (Aut) 705. 3. Didier Cuche (S)
677. 4. Miller (EU) 640. 5. Fill (It) 570. 6.
Matt (Aut) 440. 7. Byggmark (Su) 439.
8. Palander (Fin) 429. 9. Büchel (Lie)
407. 10. Berthod (S) 395. Puis les autres
Suisses: 14. Défago 345. 16. Zurbriggen
326. 31. Kernen 201. 32. Albrecht 198.
37. Hoffmann 163. 58. Gini 86.
Slalom (7-10): 1. Byggmark (Su) 423. 2.
Raich (Aut) 365. 3. Matt (Aut) 320. 4.
Larsson (Su) 271. 5. Rocca (It) 213.
Puis les Suisses: 6. Berthod 200. 14.
Zurbriggen 125. 20. Albrecht 88. 21.
Gini 86.
Nations (M + D): 1. Autriche 9346 (4019
+ 5327). 2. Suisse 3981 (2491 + 1490). 3.
Etats-Unis 3898 (1591 + 2307). /si

La bonne affaire de Raich
SCHLADMING L’Autrichien a dominé le slalom nocturne
et a «piqué» la deuxième place du général à Didier Cuche Le nom du vainqueur du

Tour de France 2006 ne
sera pas connu avant le

Tour 2007 et cette situation est
insupportable, a estimé Chris-
tian Prudhomme. Le directeur
de l’épreuve a souligné que la
Commission antidopage améri-
caine ne se réunirait qu’en mars
pour examiner le cas de Floyd
Landis. «C’est trop long. Je ne com-
prends pas pourquoi il faut tant at-
tendre» a-t-il déclaré. Il a ajouté
que l’Espagnol Oscar Pereiro
avait été «négligent, qu’il faut lui
tirer les oreilles et c’est tout», pour
ne pas avoir présenté rapide-
ment les informations justifiant
son utilisation thérapeutique
du salbutamol, un médicament
contre l’asthme.

Suspendu à vie ou blanchi?
Par ailleurs, les avocats de Jan

Ullrich ont déposé un recours
contre la décision des autorités
suisses d’autoriser l’envoi d’un
échantillon de sang du cycliste
allemand au parquet de Bonn.

Le parquet bonnois veut com-
parer ces échantillons avec ceux
saisis par la justice espagnole
dans le cadre de l’opération
Puerto. Cela va retarder la déci-
sion de la commission de disci-
pline de la Fédération suisse
(où l’Allemand était licencié),
qui doit décider si Ullrich est
suspendu à vie ou blanchi des
accusations de dopage. En at-
tendant, l’Allemand pourrait
reprendre la compétition, mais
il n’a ni licence, ni équipe...

ADN: l’exemple Rabobank
Enfin, les coureurs de la for-

mation Rabobank ont été som-
més par leur manager – Theo
de Rooij – de lui confier un
échantillon de leur ADN au
nom de la lutte antidopage.
«Pour les équipes membres comme
nous de l’Association internationale
des groupes cyclistes professionnels,
il est de grande importance de mon-
trer que tout est mis en œuvre pour
éradiquer cette plaie, qui attaque la
crédibilité de notre profession.» /si

Le dopage en toile de fond
CYCLISME Le Tour s’impatiente,

Ullrich fait recours et Rabobank agit
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C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Des histoires vraies?
Par la Compagnie Pasdugenre de Neuchâtel

Me 31 janvier et je 1er février à 20h00
V B C  C O L O M B I E R

COLOMBIER
HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Lausanne
Volleyball 1LN masculine saison 2006-2007

Ve 2 février à 20h30
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

La Flûte enchantée
Par l’Orchestre Symphonique Neuchâtelois.

Direction: Theo Loosli. 
Distribution enchanteresse pour le plus contrasté des opéras de Mozart.

Ve 2 et sa 3 février à 20h00; di 4 à 17h00
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - S A M E D I S  « P R O M O T I O N »

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Baptiste Gonseth, violon 
Morgane Gonseth, violoncelle 

Noémie Gonseth, piano 
Classes de D. Jeanneret, L. Aeschlimann et A. Wilhelm.

Sa 3 février à 11h00.
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Cargo 7906
De Sandra Korol par la Compagnie Nausicaa de Lausanne

Sa 3 février à 20h30; di 4 à 17h00
N E C

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Une autre Amérique
NEC: chef invité: Rand Steiger avec J. Levine, guitare et A. Spina, alto. 

Œuvres de: Feldman, Steiger et Levine. 
Duo de marimba de Sempach à 19h15, Prix du NEC 2006

Di 4 février à 17h00
B R U N C H  A LT I T U D E  -  F E N O M E N

LA CHAUX-DE-FONDS
FERME DES BRANDT

Brunch sur la paille
Départ au parking des Arêtes; parcours en raquettes ou ski de fond, à pied 

Exposition de sculpture de C. Berthoud (L’Art Récup). 
Bus ligne 1 au départ de  la gare de La Chaux-de-Fonds

Di 4 février de 10h00 à 13h00
A D E M E
MARIN

ESPACE PERRIER

Sanshiro et Les Cônes de Chantier
Spectacle musical

Di 4 février à 17h00. Portes dès 16h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Zattera
De Domenico Carli. 

Un titre qui claque comme le vent dans les toiles d’un rafiot de fortune.
Ma 6, me 7, je 8 et ve 9 février à 20h00.

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H AT E L O I S  E T  C U LT U R E  N O M A D E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Les esprits écoutent
Musique et chamanisme en Sibérie. 

Je 8: Le chant diphonique et l’épopée; Ve 9: Le tambour, le chamanisme; 
Sa 10: L’ours

Je 8 février à 20h00. Ve 9 et sa 10 février à 20h30.

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Vous avez dit...Romantique?
Musique et chant par le Duo Youkali. 

Nicole Jaquet Henry, chant et Geneviève Eichmann Baer, piano
Ve 9 et sa 10 février à 19h00. 

Public: adultes et enfants dès 10 ans. Durée: 60 min.
V B C  C O L O M B I E R

COLOMBIER
HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Chenois
Volleyball 1LN masculine saison 2006-2007

Sa 10 février à 17h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Para-Dice; Selon désir; Loin
Par le Ballet du Grand Théâtre de Genève. 

Trois jeunes chorégraphes au service d’une prestigieuse compagnie.
Sa 10 février à 20h00; di 11 à 17h00

O R C H E S T R E  S Y M P H O N I Q U E  N E U C H AT E L O I S  
E T  S O C I E T E  C H O R A L E  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHATEL
TEMPLE DU BAS

Le Requiem allemand 
(Ein Deutches Requiem) 

de Johannes Brahms
Chœur Da Camera. Direction: Gilbert Bezençon. 
Solistes: Brigitte Hool et Philippe Huttenlocher

Di 11 février à 17h00
B R U N C H  A LT I T U D E  -  F E N O M E N

MONTEZILLON
RESTAURANT DE L’AUBIER

Brunch Arts et Saveur
Découverte Mandala. Aromathérapie et Eurythmie. 

Bus ligne Neuchâtel-Le Locle, arrêt Montmollin; marche 10 min. 
Train, ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, arrêt Montmollin; marche 10 min.

Di 11 février de 10h00 à 13h00
S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Concert symphonique
Nordwestdeutsche Philharmonie. 

Direction: Frank Beermann; soliste: Edoardo Zosi. 
Œuvres de: Beethoven et Schumann

Ma 13 février à 20h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Je l’aimais
D’après Anna Gavalda. Première adaptation à la scène d’un roman à succès.

Me 14, je 15, ve 16, sa 17 février à 20h00. 
Di 18 à 17h00; Lu 19, ma 20 et me 21 à 20h00.

C L U B  D E S  PAT I N E U R S  D E  N E U C H ÂT E L - S P O R T S
NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral
Jeunes Rives

Neuchâtel Trophy 2007
Compétition internationale de patinage synchronisé

Du je 15 au sa 17 février 2007. Horaire détaillé sur www.neuchatel-trophy.ch
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - R É C I TA L S  D U  J E U D I

NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Véronique Gobet, piano
«Eau»- œuvres de G. Fauré. C. Debussy, F. Litszt, M. Ravel et F. Chopin

Je 15 février à 20h15
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H AT E L O I S  E T  C U LT U R E  N O M A D E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

La confession du pasteur Burg
De Jacques Chessex. Les Productions Vice Versa de Genève.

Je 15 février à 20h00; ve 16 à 20h30

Demande de carte  C lub espace
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

❑ Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express et à L’Impartial.

❑ Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20.– à verser au
moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à:
SNP Club espace
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

ou inscription sur Internet:
www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch,
rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre
après paiement de l’abonnement.

Z A P  T H É ÂT R E
LA CHAUX-DE-FONDS

ZAP THEATRE
NUMA-DROZ 137

Les doigts dans la prise
Mise en scène: Baptiste Adatte. Texte: Isabelle Perregaux

Les 16, 17, 23 et 24 février à 20h30. Di 25 à 17h30. 
Les 2, 3, 9 et 10 mars à 20h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Océan mer
D’Alessandro Baricco. 

Plus de 80 comédiens pour voguer sur le flux et le reflux des vagues à l’âme.
Ve 16 février à 19h00

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

Coups d’cœur des coups d’pouce
Lucas Paccaud, Michel Jeanneret, les petits chanteurs à la gueule de bois.

Ve 16 février à 20h30.
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Merci
De et par Daniel Pennac. 

L’art de remercier tout et tout le monde, pas toujours avec des fleurs.
Sa 17 février à 20h00.

C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C
LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC

RUE DU COQ 11

Loup y es-tu?
Une création des Croqu’Guignols

Sa 17 février à 15h00 et 17h00; di 18 à 11h00
C A R I M E N T R A N  -  C A R N AVA L  D E S  F R A N C H E S - M O N TA G N E S

LE NOIRMONT

44e Edition du Carnaval 
des Franches-Montagnes

Grand cortège humoristique
Di 18 février à 14h45

L I G U E  D ’ I M P R O V I S AT I O N  N E U C H ÂT E L O I S E
SERRIERES (NEUCHÂTEL)

THEÂTRE TUMULTE

Match Amateur d’improvisation théâtrale
Les neuchâtelois affronteront Angers (France)

Di 18 février à 17h00
S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Quatuor Aron
Ludwig Müller, violon; Barna Kobori, violon; Georg Hamann, alto; 

Christophe Pantillon, violoncelle. Œuvres de: Haydn, Beethoven et Ravel
Ma 20 février à 20h15

C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C
LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC

RUE DU COQ 11

Le Frère
D’après «Le Frère» de Claude Darbellay. 

Jeu: Isabelle Meyer. Mise en scène: Fermin Belza Gomaz
Du ma 20 au sa 24 février à 19h00; di 25 à 17h00

C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L O I S - M I D I  M U S I Q U E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Scènes de Sax!
Nicole Pürro, saxophone and friends

Me 21 février de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. Repas non compris sur réservation

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Sang d’encre
Par la Compagnie Philippe Saire. 

Exploration, par la danse, de l’une de nos plus fortes émotions: la peur.
Je 22 février à 20h00.

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Œuvres de: Rossini, Merz et Haydn. Direction: Jan Schultsz. 

Soliste: Sergio Azzolini, basson et Diego Chenna, basson
Di 25 février à 17h00

B R U N C H  A LT I T U D E  -  F E N O M E N
NEUCHÂTEL

ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ

Brunch Editions Limitées
Brunch avec produits bio de l’exploitation. Saynettes et musique médiévale.

Parking haut ou bas du funiculaire de Chaumont, marche. 
Bus ligne 7 au départ de la gare de Neuchâtel.

Di 25 février de 10h00 à 13h00
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Près de 150 coureurs ont participé samedi dernier, à Planeyse, aux championnats jurassiens et neuchâtelois. PHOTO GALLEY

CROSS-COUNTRY
Le CEP Cortaillod a organisé, samedi
dernier, les championnats jurassiens
et neuchâtelois. Pour une fois, à Pla-
neyse, le froid entretenu par la bise
ne régnait pas, et, de plus, le sol
n’était ni gelé ni mou.
Près de 150 participants et, parmi les
plus jeunes, des talents en progres-
sion: Julie Delay (Le Locle) et les Cé-
pistes Coralie Gibson et Archibald So-
guel. Les cadets Eléonore Paupe (De-
lémont), Benjamin Schaub (La
Chaux-de-Fonds) et le junior Michaël
Verniers (Savagnier) se sont large-
ment imposés.
A nouveau peu de dames! Et la Cé-
piste Crystel Matthey, sans sa princi-
pale rivale, l’Olympienne Natacha
Monnet, a mené la course à sa guise.
Sa seconde, la Jurassienne Sandra
Bourgnon, a dû concéder 42 secon-
des sur les 4100 mètres du parcours.
Absent durant dix ans à Planeyse et
encore sous le coup de sa non-sélec-
tion pour les Mondiaux, Jérôme
Schaffner a fait une nouvelle démons-
tration. Heureux de sa performance,
il est bien déterminé à atteindre ses
objectifs sur piste (dont le record can-
tonal du 3000 m), déjà en salle à Ma-
colin, puis à Saint-Gall (champion-
nats nationaux).
A relever encore le bon comporte-
ment de Jean-Michel Aubry, qui a
longtemps tenu tête à Pierre Four-
nier (Lausanne), et la performance
du presque quinquagénaire du CEP,
Hafid Seghrouchni, auteur du sep-
tième meilleur chrono.

Classements

Messieurs (7900 m): 1. Jérôme
Schaffner (Bassecourt) 24’24’’. 2.
Christophe Stauffer (La Chaux-de-
Fonds) 25’07’’. 3. Pierre Fournier
(Lausanne) 26’13’’. 4. Jean-Michel

Aubry (La Chaux-de-Fonds) 26’23. 5.
Xavier Sigrist (La Sagne) 26’53’’. Vé-
térans I: 1. Hafid Seghrouchni (Cor-
taillod) 27’18’’. 2. Willy Favre (Tri
Bike) 27’41’’. 3. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) 28’21’’. Vétérans II:
1. Pierre-Alain Chételat (Saignelé-
gier) 30’21’’. 2. Patrick Vauthier
(Neuchâtel) 31’07’’. 3. Hans Weinel
Thennig (Berne) 34’05’’. Vétérans
III: 1. Jean-Louis Juncker (Boudry)
35’27’’. 2. Etienne Schmid (Auver-
nier) 36’37’’. 3. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 38’43’’. Juniors
(6000 m): 1. Michaël Verniers (Sava-
gnier) 20’46’’. Cadets A: 1. Benjamin
Schaub (La Chaux-de-Fonds). Cadets
B: 1. Steve Cotting (Le Mouret). 2.
Gaëtan Amez-Droz (Bassecourt). Eco-
liers A: 1. Timo Roth (Yverdon-les-
Bains). Puis: 3. Steve Trachsel (Pe-
seux). Ecoliers B: 1. Archibald Soguel
(Cortaillod). Ecoliers C: 1. Guillaume
Wyrsch (Corcelles-Cormondrèche).
Dames (4100 m): 1. Crystel Matthey
(Cortaillod) 15’55’’. 2. Marion Co-
chand (Cortaillod) 17’08’’. 3. Marion
Nicolet (Courtelary) 17’14’’. Vétérans
I: 1. Sandra Bourgnon (Rossemai-
son) 16’37’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 17’30’’. 3. Maya Meyer
(Savagnier) 20’37’’. Vétérans II: 1.
Martine Pfeiffer (Entre-Deux-Lacs)
17’44’’. 2. Doryane Schick (Val-de-
Travers) 18’19’’. 3. Catherine Guillod
(La Neuveville)19’47’’. Vétérans III:
1. Céline Dey (Tri Team Vignoble)
21’21’’. Cadettes A: 1. Stéphanie Kull
(Cornaux). Cadettes B: 1. Eléonore
Paupe (Delémont). Ecolières A: 1.
Coralie Gibson (Cortaillod). Ecoliè-
res B: 1. Julie Delay (Le Locle). Eco-
lières C: 1. Céline Vicari (Lugano). 2.
Jordane Jaunin (Cortaillod). /ALF

’FLÉCHETTES
Coupe de la ligue. Quarts de finale.
Matches aller: Drakkar - Wild Bees 2-
4. Toons - Nomades 3-3. Matches re-
tour: Wild Bees - Drakkar 6-0. Noma-
des - Toons 6-0. Demi-finales. Matches
aller: Wild Bees - Nomades 1-5. Pe-
seux - Corsair 3-3. /réd.

FOOT EN SALLE
Orbe (VD). Deuxième édition de la
Theodora’s Cup. Juniors E: 1. Echal-
lens. 2. Pully. 3. NE Xamax./réd.

HANDBALL
Dames. Deuxième ligue.
Nyon - La Chaux-de-Fonds 13-19
La Chaux-de-Fonds: Dincau; Baudin,
Borowko (6 buts), Challandes, Droz
(6), Dudan (2), Meunier (3), Timm
(2).
Classement: 1. Crissier 12-22. 2. Ge-
nève 16-22. 3. Lausanne 12-21. 4. La
Chaux-de-Fonds 14-18. 5. Etoy 13-14.
6. Moudon 16-14. 7. Yverdon 12-13. 8.
Vallée de Joux 14-11. 9. Nyon 13-7. 10.
Renens 13-5. 11. Chenois 13-1./réd.

STREETHOCKEY
Messieurs. LNB.
Dorénaz - La Chaux-de-Fonds 5-11
(1-0 2-5 2-6)
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
13-25. 2. Oberwil 13-20. 3. Berne 99
13-19. 4. Bienne 12-16. 5. Langenthal
13-11. 6. Berne Oberland 13-10. 7.
Berthoud 13-10. 8. Cham 12-9. 9. Dul-
liken 13-4. 10. Dorénaz 13-4. /réd.

TENNIS DE TABLE
Messieurs. LNC. Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 7-3.

La Chaux-de-Fonds: Dominique Be-
noit (1), Fabien Persoz (1), Nikolaos
Andreadakis (1). /réd.

TIR A L’ARC
Frick (AG). Concours Indoor (2 x 30
flèches à 18,50 m). Compound adulte
homme (arc à poulie): 21. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane)
234 points. 25. Pierre-André Erard
(La Chaux-de-Fonds) 234. 27. Marion
Riggenbach (Les Geneveys-sur-Cof-
frane). Juniors: 3. Lucas Jaquet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 226. Ecoliers:
3. Gaëtan Fontaine (Les Geneveys-sur-
Coffrance) 264. 5. Jonathan Chatelain
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 250.
Recurve. Ecoliers (arc olympique): 2.
Naïs Jaquet (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 160.
Bowhunter. Messieurs (tir instinctif):
8. Jean Messerli (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 177. 13. Francy Bonardo
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 147. Se-
niors: 1. Ewald Schill (La Chaux-de-
Fonds). 4. Edouard Von Arx (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 155. Juniors: 3.
Antoine Messerli (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 46. Ecoliers: 2. Colin Jaquet
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 160. Da-
mes: 8. Nicole Huguenin (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 46. Seniors: 1.
Françoise Schafroth (La Chaux-de-
Fonds)./réd.

WATERPOLO
Messieurs. LNB.
Red-Fish Neuchâtel - Rivieira 9-8.
Red-Fish Neuchâtel: Berger, S. Coen-
doz, Gagnebin, Gfeller, Mentha,
Roos, Wüthrich, C. Coendoz, Perre-
noud, Egger, Mattson, Miazza. /réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Langeais
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2850 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Milza 2850 X. Legavre P. Legavre 72/1 Da0a3a

2. Othello Hornline 2850 P. Masschaele S. Provoost 78/1 0a9a8a

3. Kuriace Du Hard 2850 S. Baude R. Coueffin 32/1 4aDa4a

4. Lady Fontenaille 2850 F. Nivard Y. Lizée 24/1 1a8a0a

5. Karma Du Pont 2850 E. Raffin B. Goetz 85/1 0a1a0a

6. Mélodie Pacha 2850 L. Coubard L. Coubard 19/1 8aDa0a

7. Kandy Du Fruitier 2850 B. Piton JE David 39/1 6a3a6a

8. The Big Blue World 2850 N. Mathias S. Provoost 47/1 8a0a0a

9. Miraculée D’Or 2850 F. Blandin F. Blandin 5/1 5a1a9m

10. Jet Prince 2850 B. Marie B. Marie 58/1 0a0aDa

11. Le Bijou De Bootz 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 7a1a5a

12. Mourotais 2875 S. Houyvet S. Houyvet 18/1 0aDa0a

13. Kayak De Beylev 2875 B. Goetz B. Goetz 28/1 4mDaDm

14. James De L’Iton 2875 P. Chevrier B. Marie 45/1 Da0a9a

15. L’Idéal Briçois 2875 P. Vercruysse JM Baudouin 48/1 9mDm7m

16. Litige De Cym 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 16/1 0a0aDa

17. Le Retour 2875 V. Viel JP Viel 13/1 4a6a8a

18. Lord Des Bordes 2875 F. Prat F. Prat 10/1 9a1a8a

19. Little Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 2a2a4a

20. Hot Tub 2875 S. Delasalle L. Odegard 2/1 1a5a7a

19 - Une bête à
événements.

20 - Ses moyens sont
impressionnants.

9 - Un engagement
intéressant.

18 - Le gabarit d’une telle
épreuve.

11 - Bazire a soif de
revanche.

17 - Ce Viel est très fiable.
16 - Pour Thierry

Duvaldestin.
4 - Elle peut encore nous

épater.

LES REMPLAÇANTS:

10 - C’est la limite du recul.
7 - Il faudra l’avoir à l’œil.

Notre jeu
19*
20*

9*
18
11
17
16

4
*Bases

Coup de poker
4

Au 2/4
19 - 20

Au tiercé
pour 18 fr.
19 - X - 20

Le gros lot
19
20
10

7
16

4
9

18

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix Laval

Tiercé: 12 - 13 - 9.
Quarté+: 12 - 13 - 9 - 1.
Quinté+: 12 - 13 - 9 - 1 - 14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 7082.–
Dans un ordre différent: 1416,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 77.226.–
Dans un ordre différent: 6757,20fr.
Trio/Bonus: 211,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 102.946,75 fr.
Bonus 4: 1182,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 469,75 fr.
Bonus 3: 122,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 523.–

Le Quotidien Jurassien

HOCKEY SUR GLACEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9

Les Enfers - Delémont II 6-3
Saint-Imier - Reuchenette 6-2
Reconvilier - Ajoie II 3-9
Courrendlin - Tramelan II 3-4

Classement
1. Tramelan II 14 12 0 0 2 81-35 36
2. Ajoie 13 11 0 0 2 124-35 33
3. St-Imier II 13 9 1 1 2 80-56 30
4. Corgémont 14 9 1 1 3 88-60 30
5. Courrendlin 13 6 2 0 5 76-67 22
6. Reconvilier 14 4 2 1 7 68-77 17
7. Les Enfers 14 4 0 2 8 60-81 14
8. Moutier II 14 1 2 3 8 67-113 10
9. Reuchenette 14 2 1 1 10 49-92 9

10. Delémont II 13 0 0 0 12 36-113 3

G R O U P E 1 1
Fleurier - Marly 4-3 ap
Trois-Tours - Nord-Vaudois 6-2
Bösingen - les Brenets 5-1

Classement
1. Vallée-Joux 13 11 1 1 0 104-20 36
2. Bösingen 11 8 1 2 0 61-226 28
3. Serrières 11 5 0 2 4 578-57 17
4. Les Brenets 11 5 1 0 5 52-46 17
5. Marly 12 4 1 2 5 41-39 16
6. N.-Vaudois 12 4 1 1 6 50-62 15
7. GE Servette 12 4 1 0 7 46-59 14
8. Fleurier 13 2 1 1 9 41-100 9
9. Trois-Tours 11 1 2 0 8 35-78 7

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Tavannes - Fuet-Bellelay 6-2
Bassecourt - Fr.-Montagnes 4-3 ap
Pts-de-Martel - Court 17-1

Classement
1. Pts-Martel 13 12 0 0 1 144-43 36
2. Crémines 12 8 1 1 3 74-52 26
3. Bassecourt 12 8 0 1 3 60-45 26
4. Fr.-Mont. 12 7 0 0 4 63-49 22
5. Cortébert 13 6 0 0 6 84-82 19
6. Tavannes 12 6 1 0 6 65-62 18
7. Court 13 3 0 1 9 46-84 11
8. Fuet Bellelay 12 3 0 0 9 42-98 9
9. Courrendlin 13 0 0 0 12 32-95 1

G R O U P E 9 B
Le Landeron - Plateau Diesse 7-3
Le Locle - Stars Chx-Fds II 1-7
Gurmels - Pts-de-Martel II 7-4

Classement
1. St.Chx-Fds II 12 11 0 0 1 85-27 33
2. Bösingen II 12 10 0 0 2 95-28 30
3. Le Locle 13 9 0 0 41105-49 27
4. Val-de-Ruz 11 6 0 0 5 47-48 18
5. Anet 12 3 3 1 5 55-69 16
6. Le Landeron 12 4 0 2 6 67-94 14
7. Gurmels 12 2 1 2 7 51-79 10
8. Pts-Martel II 13 3 0 0 10 34-85 9
9. Plat.-Diesse 13 2 1 0 10 40-100 8

J U N I O R S A
Fleurier - Tramelan 4-1
Saint-Imier - Nord-Vaudois 4-7
Moutier - Singine 5-6

Classement
1. Vallée-Joux 15 15 0 0 0 142-47 45
2. Singine 14 8 1 0 5 94-54 26
3. Bulle 13 7 1 1 4 79-47 24
4. N. Vaudois 14 7 0 2 5 78-68 23
5. Fleurier 14 6 1 1 6 63-61 21
6. Saint-Imier 14 5 2 0 7 53-67 19
7. Moutier 14 2 0 1 11 59-122 7
8. Tramelan 14 1 0 0 13 24-126 3

N O V I C E S É L I T E S
La Chaux-de-Fonds - Berne 2-6

Classement
1. Zoug 10 7 0 1 2 50-18 37
2. Berne 10 6 0 2 2 37-29 35
3. FR Gottéron 10 5 2 0 3 44-38 30
4. Ambri-Piotta 10 5 0 0 5 32-28 30
5. Langnau T. 10 3 2 0 5 35-38 27
6. Chx-de-Fds 10 0 0 1 9 8-55 6

N O V I C E S A
Le Locle - Fleurier 1-2
Neuchatel YS - Vallorbe 10-2

Classement
1. Le Locle 17 13 1 1 2 107-40 42
2. Neuchâtel YS 18 11 1 3 3 164-60 38
3. Fr.-Mont. 17 11 1 0 5 121-54 35
4. Moutier 17 11 0 0 6 129-68 33
5. Fleurier 16 8 1 0 7 83-65 26
6. Vallorbe 17 2 0 0 15 35-118 6
7. Besançon 18 0 0 0 18 20-255 0

M I N I S T O P
Monthey - Neuchâtel YS 10-6
Singine - La Chx-de-Fonds 2-10
Neuchâtel YS - Fleurier 7-3
Sierre - Ajoie 2-4

Classement
1. GE Servette 20 18 1 0 1 153-35 56
2. Sierre 20 14 2 1 3 109-40 47
3. Lausanne 19 15 0 1 3 122-30 46
4. Ajoie 19 12 1 2 4 108-58 40
5. Chx-de-Fds 20 12 1 2 5 105-52 40
6. FR Gottéron 19 8 1 1 9 76-68 27
7. Viège 19 8 1 0 10 84-74 26
8. Monthey 22 6 1 2 13 83-130 22
9. Singine 21 4 1 0 16 57-158 14

10. Neuchâtel YS 22 4 0 0 18 77-186 12
11. Fleurier 19 0 0 0 19 19-162 0

M I N I S A
Pts.-Martel - Fr.-Montagnes 4-13
Saint-Imier - Ajoie 2-16

Classement
1. Ajoie 15 13 0 2 0 119-39 41
2. Delémont 16 10 1 0 5 123-69 32
3. Fr.-Mont. 17 9 1 2 5 80-59 31
4. Saint-Imier 16 8 0 0 8 111-88 24
5. Le Locle 15 5 2 0 8 73-67 19
6. Tramelan 15 5 1 1 1 56-78 18
7. Pts-Martel 16 0 0 0 6 42-204 0

S K I N O R D I Q U E

Pas de miracle
sous le sapin

En raison d’un enneige-
ment rendu particuliè-
rement précaire par le

redoux, le SC Chaumont se
voit contraint d’annuler les
«15 km des sapins», sa grande
épreuve populaire, qui aurait
dû se dérouler ce week-end à
Tête-de-Ran. /phb

Lundi: Orlando Magic - Atlanta
Hawks 83-93. Sacramento Kings -
Memphis Grizzlies 117-124. Portland
Trail Blazers - Nouvelle-Orléans Hor-
nets 91-103. Phœnix Suns - Minne-
sota Timberwolves 112-121. Philadel-
phie 76ers - Houston Rockets 84-105.
Charlotte Bobcats - Denver Nuggets
105-101. New Jersey Nets - Utah Jazz
116-115. /si

EN BREFZ
TENNIS � Perrin passe. Au
premier tour du tournoi ITF
juniors M18 de Lima, au Pé-
rou, Conny Perrin (ITF 390) a
battu la Canadienne Nicole
Smith (ITF 184) 6-1 7-5, non
sans avoir été menée 1-5 lors
du deuxième set! /réd.

Bastl renonce à sa sélection.
George Bastl fera l’impasse sur
la rencontre de Coupe Davis
Suisse - Espagne, du 9 au 11 fé-
vrier à Palexpo. Le Vaudois a
justifié sa défection Le Gene-
vois Stéphane Bohli (ATP 234)
pourrait le remplacer. /si

CURLING � Avec Apothéloz.
Dans la composition d’équipe
de Neuchâtel-Sports, dans no-
tre édition du 26 janvier, nous
avions omis de signaler la pré-
sence de Fabrice Apothéloz, le
cinquième homme ô combien
important. Avec toutes nos ex-
cuses. /réd.

SNOWBOARD � Laurent Walt
21e. Le Neuchâtelois Laurent
Walt a pris la 21e place du sla-
lom parallèle de Coupe d’Eu-
rope de Nendaz. /si

FOOTBALL � Berner file à
l’anglaise. Bruno Berner (29
ans) rejoint Stéphane Henchoz
à Blackburn. Le latéral gauche
a signé jusqu’en juin 2008. Il
quitte Bâle pour le 10e du
championnat anglais. /si



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

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

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

FORMATION

CLOTURES

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane
www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

www.duo-quotidiens.ch

Duo quotidiens
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PUBLICITÉ

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

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

Garantie écrite 1 an

Conditions
et bulletin de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE



SPORT31 L’Express
L’ImpartialMercredi 31 janvier 2007

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Le HCC mérite-t-il de ter-
miner 4e de la saison ré-
gulière? Si l’on se base

sur ce qu’il a montré hier soir
face à une formation de Mar-
tigny de seconde zone, la ré-
ponse est clairement non. On
en viendrait même à remettre
en cause sa participation aux
play-off…

Face à des Valaisans qui
n’alignaient pourtant que 14
joueurs (dont 2 gardiens) sur
la feuille de match – ils de-
vraient encore en perdre 5
d’ici à vendredi! – et qui ne
tournaient qu’avec deux blocs
défensifs (si, si…), les Chaux-
de-Fonniers ont vécu une bien
drôle soirée. Enfin, quand on
dit drôle, on pense plutôt à
honteux. A la place du festival
de buts, les 1124… paires
d’yeux présentes ont plutôt as-
sisté à celui de la suffisance. Et
le concert de sifflets au gong fi-
nal était parfaitement justifié,
Gary Sheehan étant le premier
à en convenir. «Ces sifflets, mes
gars les méritent. C’est honteux!
Ca leur fera du bien de se faire as-
tiquer…»

Or, quand les gens d’Octo-
dure ont ouvert la marque
après moins d’un tour d’ai-
guillette, on a tous cru au gag.
A un accident de parcours que
les Chaux-de-Fonniers allaient
bien rapidement corriger.
Mais non. Et c’est même allé
de mal en pis, les «Abeilles»
ayant visiblement aiguisé leurs
patins avec du miel. Et com-
ment expliquer la titularisa-
tion de Todeschini devant la
cage, d’autant plus que les ex-
périmentés Chiriaev et Vache-
ron manquaient à l’appel? On
n’a certes pas fait tactique à
l’uni, mais là Gary Sheehan a
dû se planter, même s’il s’en

défend. «Sans lui, on ne gagnait
pas à GC et il méritait donc de re-
jouer, argumente le Québécois.
D’autant plus qu’il avait battu
Martigny au troisième tour. Mais
c’est vrai qu’il n’a pas réussi son
entame de match habituelle…»

Bielmann part lui aussi
A l’image de son jeune por-

tier, c’est toute l’équipe qui a
sombré corps et âme. Devant,
le jeu ne se faisait pas. Derrière,
on serait presque gentil de par-
ler d’approximations. S’il ne
mérite évidemment pas de por-
ter le chapeau à lui tout seul,
on notera seulement que Gi-
rardin doit avoir quitté la glace
avec un bilan de –5. «Ce soir,
c’était pourtant facile de montrer
uneréaction positive.» Gary Shee-
han semblait inconsolable. Son
HCC s’est incliné pour la hui-
tième fois de la saison contre
une équipe sous la barre alors
qu’il brille contre les meilleurs.
Allez comprendre...

Mais cette défaite-là, on
n’osait même pas l’imaginer.
Face à ce Martigny pourtant si
faible… Autant dire que Gary
Sheehan ne va pas manquer
de travail ces prochaines heu-

res, d’autant plus qu’il a an-
noncé que Bielmann retour-
nait lui aussi à Fribourg Gotté-
ron, comme Lauper. Une bien
sombre soirée. A tous les
points de vue.. /DBU

Le match de la honte!
HOCKEY SUR GLACE Martigny n’alignait que 12 joueurs de champ, mais le HCC a trouvé le

moyen de se saborder. Quatrième place tout de même assurée en raison de la défaite de Sierre

Le HCC a sombré bien profond hier soir face à Martigny... PHOTO LEUENBERGER

LNAZ
DAVOS - AMBRI-PIOTTA 3-7
(2-3 1-3 0-1)
Stade de Glace: 3746 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 3e Winkler (Daigle, Riesen, à 4
contre 4) 1-0. 10e Trudel (Somer-
vuori, Du Bois) 1-1. 12e Riesen (Dai-
gle, Winkler) 2-1. 15e Demuth (Kos-
tovic) 2-2. 18e Domenichelli (Somer-
vuori) 2-3. 21e (20’05’’) Domeni-
chelli (à 4 contre 5) 2-4. 24e Khava-
nov (Daigle, à 5 contre 4) 3-4. 31e
Kostovic (Demuth, Pont) 3-5. 37e
Somervuori (Trudel) 3-6. 55e De-
muth (Pont, Svensson, à 5 contre 4)
3-7.
Pénalités: 6 x 2’ contre Davos, 7 x 2’
contre Ambri-Piotta.

RAPPERSWIL LAKERS - LUGANO 7-4
(2-1 2-1 3-2)
Diner’s Club Arena: 4626 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 5e Hentunen (Jeannin) 0-1.
10e Friedli (Morger) 1-1. 17e Koi-
visto (Czerkawski) 2-1. 21e Eloranta
(Roest) 3-1. 26e Roest (Czerkawski, à
5 contre 4, pénalité différée) 4-1. 33e
Reuille (T. Vauclair, Hänni) 4-2. 42e
(41’31’’) J. Vauclair (Wallin, Romy, à
5 contre 4) 4-3. 42e (41’52’’) Kamber
(Murray, Geyer) 5-3. 46e Nordgren
(Eloranta, Geyer) 6-3. 52e Reuille
(Romy) 6-4. 56e Czerkawski (Murray,
Geyer) 7-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre les Rap-
perswil Lakers, 3 x 2’ contre Lugano.

Classement
1. Davos* 39 24 2 2 11 134-101 78
2. Berne* 39 21 4 2 12 145-105 73
3. Lugano* 39 22 1 3 13 127-109 71
4. Kloten* 39 20 5 1 13 151-112 71
5. Zoug* 39 18 6 3 12 136-105 69
6. Rapperswil* 39 17 4 3 15 133-125 62
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 40 14 1 5 20 113-143 49

10. Langnau T. 39 12 4 0 23 99-138 44
11. FR Gottéron+39 9 0 12 18 114-152 39
12. Bâle+ 39 9 3 3 24 92-144 36

* = en play-off. + = en play-out.

Prochaine journée
Vendredi 2 février. 19h45: FR Gotté-
ron - Rapperswil Lakers. GE Servette
- Bâle. Zoug - Berne. /si

LNB - SUR LES AUTRES PATINOIRESZ
THURGOVIE - LANGENTHAL 3-2
(1-1 0-1 2-0)
Bodensee-Arena: 480 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Frei et Sereinig.
Buts: 7e Orlandi (Stoller, Käser, à 5 con-
tre 4) 0-1. 11e Brägger (Schuler, à 5 con-
tre 4) 1-1. 26e Moser (Wetzel, à 5 contre
4) 1-2. 48e Meichtry (Kparghai, Brägger,
à 5 contre 3) 2-2. 53e Brägger 3-2.
Pénalités: 11 x 2’ contre Thurgovie, 8 x
2’ + 10’ (Wetzel) contre Langenthal.

SIERRE - BIENNE 3-5 (0-2 2-1 1-2)
Graben: 1825 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Müller et Wer-
meille.
Buts: 7e Truttmann (Fröhlicher) 0-1.
13e Truttmann (à 4 contre 4) 0-2. 21e
(20’38’’) Rieder (Tremblay, Felsner) 0-
3. 31e Lamprecht (Cormier) 1-3. 36e
Lüber (Ancay, D’Urso) 2-3. 51e
(50’20’’) Jinman (Clavien) 3-3. 51e
(50’39’’) Felsner (Tremblay, Reber) 3-4.
60e (59’46’’) Tremblay (à 5 contre 4) 3-
5 (dans la cage vide).
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ (Faust) + pénalité
de match (Faust) contre Sierre, 10 x 2’ +
5’ + pénalité de match (Beccarelli) con-
tre Bienne.

LAUSANNE - VIÈGE 5-5 AP 2-1 aux tab
(2-0 0-2 3-3 0-0)
Malley: 2210 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Fluri et Zosso.
Buts: 5e Conz (Lefebvre, Belanger) 1-0.
6e Staudenmann (Belanger, Lefebvre, à
5 contre 4) 2-0. 27e Bodemann (Lüssy, à
4 contre 5) 2-1. 33e Beechey 2-2. 42e Le-
febvre (Merz, Belanger) 3-2. 43e Schüm-
perli (Schönenberger) 4-2. 48e Lö-
tscher (Brunold) 4-3. 52e Heldstab
(Yake, à 5 contre 4) 4-4. 57e Yake (à 5
contre 4) 4-5. 59e Lefebvre (Conz, Be-
langer, à 5 contre 4) 5-5.
Tirs au but: Lötscher 0-1, Aeschlimann -
; Beechey -, Staudenmann 1-1; Yake -,
Belanger 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ + deux pénalités de
match (Schäublin, Benturqui) contre

Lausanne, 14 x 2’ + pénalité de match
(Rüfenacht) contre Viège.

OLTEN - AJOIE 3-2 (1-0 0-2 2-0)
Kleinholz: 903 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Kaderli et Kurt.
Buts: 12e Schwarzenbach (Hildebrand,
Meister) 1-0. 25e Trunz (Friedli, à 5 con-
tre 3) 1-1. 28e Chételat (Bartlome,
Flückiger) 1-2. 43e Othmann
(Schwarzenbach) 2-2. 53e Schwarzen-
bach (Hirt) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Olten, 4 x 2’ con-
tre Ajoie.

COIRE - GCK LIONS 3-4 ap
(1-1 1-0 1-2 0-1)
Hallenstadion: 379 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Kehrli et Stäheli.
Buts: 4e Masa (Pasqualino, Piemontesi,
à 5 contre 4) 1-0. 6e Gruber 1-1. 34e
Masa (Piemontesi, à 4 contre 5) 2-1. 50e
Piemontesi (Pasqualino, à 5 contre 4) 3-
1. 58e (57’34’’) S. Moggi (Lemm) 3-2.
58e (57’51’’) S. Moggi (Schommer) 3-3.
61e Pienitz (Gloor, Holzer) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Coire, 5 x 2’ +
10’ (Geiger) contre les GCK Lions.

Classement
1. Langenthal* 43 26 4 4 9 162-115 90
2. Bienne* 43 24 6 5 8 190-142 89
3. Viège* 43 23 5 5 10 187-134 84
4. Chx-de-Fds* 43 22 4 2 15 175-163 76
5. Ajoie* 43 19 4 5 15 173-140 70
6. Sierre* 43 21 2 3 17 180-163 70
7. GCK Lions* 43 19 3 5 16 162-147 68
8. Lausanne* 43 19 3 1 20 176-152 64
9. Olten+ 43 16 1 3 23 135-175 53

10. Martigny+ 43 11 4 2 26 143-215 43
11. Thurgovie+ 43 11 2 4 26 157-204 41
12. Coire+ 43 8 3 3 29 120-198 33

* = en play-off. + = en play-out.

Vendredi 2 janvier. 20h: Coire - Olten.
GCK Lions - Sierre. Langenthal - Marti-
gny. Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
Thurgovie - Ajoie. Viège - Bienne. /si

Touché aux cervicales le
week-end passé, Alexis Vache-
ron ne souffre heureusement
de rien de grave, les images
IRM l’ont démontré. Gary
Sheehan a toutefois décidé
de le laisser au repos hier, afin
qu’il soit d’attaque vendredi
contre Lausanne.

«Demain (réd: aujourd’hui,
date limite des transferts),
c’est les soldes!» Ou les beaux
mots employés par Pierre-An-
dré Bozzo pour qualifier la
journée qu’il s’apprête à vi-
vre. Dans les prochaines heu-
res, les «Abeilles» devraient
en effet trouver un accord «à
la baisse» avec le défenseur de
Martigny Nicolas Bernasconi
(22 ans). A moins que celui-ci
ne prenne la route de FR Got-
téron! «Nous aurons soit Ber-
nasconi, soitMorandi» poursuit
le directeur technique du
HCC. A la recherche d’un...
9e défenseur, les Fribourgeois
pourraient en effet soit re-
prendre Morandi, soit enga-
ger Bernasconi.

Prêté à Martigny par le
HCC, Julien Turler ne devrait
pas revenir aux Mélèzes.
«Nous n’avons pas les 5000
francs demandéparles Valaisans
pour sa licence, lâche Pierre-
André Bozzo. Mais nous ac-
cueillons volontiers toute forme de
don!» /DBU

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
3-8 (2-3 1-2 0-3)
Les Mélèzes: 1124 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Gross-
niklaus et Jetzer.
Buts: 1ère (0’’37) Turler (Pantele-
jevs) 0-1. 5e Neininger (Hostettler,
à 5 contre 4) 1-1. 9e Neininger
(Hostettler, Forget, à 5 contre 4) 2-
1. 17e Pantelejevs (Laakso, Avan-
thay) 2-2. 19e Bernasconi (Avan-
thay) 2-3. 23e Turler (Laakso,
Knopf, à 4 contre 4) 2-4. 28e Hos-
tettler (à 5 contre 4) 3-4. 37e
Gailland (Sassi, Laakso) 3-5. 41e
(40’57’’) Gailland (Pantelejevs,
Knopf) 3-6. 46e Knopf (Bernas-
coni, Pantelejevs, à 5 contre 4) 3-7.
55e Turler (Pantelejevs) 3-8.
Pénalités: 5 x 2’ (Leimgruber, Hos-
tettler, Morandi, Roy, Emery) con-
tre La Chaux-de-Fonds, 11 x 2’ +
10’ (Avanthay) contre Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini
(28e Kohler); Hostettler, Girardin;

Morandi, Emery; Daucourt, Bloch;
Bielmann; Lauper, Roy, Neininger;
Béring, Forget, Leimgruber; Po-
chon, Perrin, Mano; Eisenring, E.
Chiriaev, Du Bois.
Martigny: Gay; Avanthay, Bernas-
coni; Knopf, Schwery; Laakso, Pan-
telejevs, Turler; Deriaz, Page, Mo-
ret; Sassi, Gailland.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Vacheron (au repos), V. Chiriaev
(malade) ni Vaucher (avec Star
Chaux-de-Fonds). Dernier match
de Lauper (FR Gottéron) pour La
Chaux-de-Fonds. Martigny sans
Diethelm (Sierre), Badertscher
(blessé), Christen (Ambri-Piotta),
Koreshkov (avec le Kazakhstan
aux Jeux asiatiques) ni Reber
(blessé). 42e but de Martigny an-
nulé (marqué du patin). Tirs sur
le poteau: 2e Béring, 15e Neinin-
ger. Neininger et Turler désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Le HC Bienne en a marre
de végéter en LNB. Ré-
gulièrement frustré de

promotion, le club seelandais a
mandaté un bureau d’avocats
renommé de Berne afin
d’avoir un avis de droit sur le
mode de promotion dans la li-
gue supérieure. Conclusion de
l’expertise: ces modalités con-
treviennent à la législation
suisse sur les cartels.

Le système appliqué équi-
vaut pratiquement à une impos-
sibilité pour le champion de
LNB d’être promu, a rapporté
l’actuel deuxième de LNB dans
un communiqué. Le HC Bi-
enne avait signalé ce fait devant
l’assemblée de la ligue suisse,
en juin dernier, mais cette mo-
tion avait été rejetée après un
vote à bulletin secret.

Le club seelandais, recalé à
deux reprises ces dernières an-
nées lors du tour de promotion-
relégation, souhaite que son
club ou une autre équipe de
LNB souhaitant être promue,
aient de réelles chances d’accé-
der à l’étage supérieur. «Il in-

combe dès lors à la Ligue nationale
de proposer une motion visant à
changerlemodeduchampionnat. Il
convient d’empêcherque se prolonge
la discrimination dont les clubs de
LNB font l’objet en raison du mode
dechampionnatactuellementappli-
qué» conclut le communiqué.

Une LNA à 13 équipes?
Selon «hockeyfans.ch», une

votation pourrait être organisée
dans deux semaines lors de l’as-
semblée générale de la Ligue
nationale avec, pour possible
conséquence, le fait que le
champion de LNB grimpe en
LNA sans en affronter sa moins
bonne équipe dans une finale
LNA-LNB. Ou quand une LNA
à 13 est à nouveau évoquée...

Marc Furrer, président de la
LN, explique, lui, qu’il s’entre-
tiendra avec Andreas Blank,
président du conseil d’admi-
nistration du HC Bienne lors
de la prochaine assemblée gé-
nérale. Il veut lui expliquer
«pourquoi lemodedechampionnat
n’enfreintpas la loi surles cartels».
/si-réd.

Bienne sonne la révolte
LNA-LNB Modalités de promotion
contraires à la loi sur les cartels?

Montréal et ses Suisses ont
été à la fête lors de la victoire 3-
1 des Canadiens contre les Se-
nators d’Ottawa. Mark Streit a
récolté un but et la troisième
étoile du match, alors que son
coéquipier David Aebischer
stoppait 26 tirs et avait droit à la
deuxième étoile. Martin Gerber
n’a, lui, pas joué. Ray Emery lui
a été une nouvelle préféré dans
la cage d’Ottawa.

Ce match a été l’occasion
pour les Canadiens de Mont-
réal de retirer le No 29 cher à
Ken Dryden. Il a été l’un des
rares joueurs du hockey profes-
sionnel à détenir une forma-
tion universitaire et avait fait ses
débuts en NHL lors de la saison
1970-1971 dans la cage de
Montréal. Le club connaissait
alors son heure de gloire, rem-
portant 6 coupes Stanley en
huit saisons avec ce gardien.

Résultats
Lundi: Boston Bruins - New York
Rangers 1-6. Montréal Canadiens -
Ottawa Senators 3-1 (avec Streit, 1
but et Aebischer). /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Le Bayern en
échec. Allemagne: Bayern Mu-
nich - Bochum 0-0. VfB Stutt-
gart - Arminia Bielefeld 3-2.
Wolfsburg - Eintracht Franc-
fort 2-2. Borussia Mönchen-
gladbach - Nuremberg 0-0. /si

Liverpool gagne. Angleterre:
West Ham - Liverpool 1-2.
Portsmouth - Middlesbrough
0-0. Sheffield United - Fulham
2-0. Reading - Wigan 3-2. /si

Adidas ou Nike? La Fédération
allemande (DFB) et Adidas
sont en conflit. L’imbroglio est
né d’une proposition allé-
chante de Nike. La DFB refuse
de reconnaître un accord ver-
bal passé avec Adidas. Le par-
raineur de la «Mannschaft»
avait accepté que les Allemands
jouent avec les équipements de
leur parraineur personnel. En
échange, la DFB avait accepté
de prolonger jusqu’à la fin
2014 le contrat qui se terminait
fin 2010, pour lequel elle reçoit
environ 17,6 millions de francs
par an. Mais Nike a proposé de
parrainer l’équipe d’Allema-
gne pendant huit ans à partir
de 2011 pour environ 800 mil-
lions de francs... /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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N° 322 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 321
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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: Amavita Es-
pacité, Espacité 5, 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 handi-
capées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.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 téléphoni-
que 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 handica-
pés, 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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LES AMIS DE LA NATURE �
Samedi 3 et dimanche 4 fé-
vrier, chalet des Saneys, gar-
diennage: J.-P. Müller.
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Lundi 5 février,
répétition au local.

SOCIÉTÉS DU LOCLEZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Marcelle PELLATON-BERNASCONI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Daniel LEROY
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages ou leurs envois

de fleurs de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

René FUHRER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie par leur

présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Je rejoins ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime

Bernadette Sow, ses enfants, petits-enfants
Madame Solange Roemer-Girard

Corinne Roemer et Philippe Walter
Elodie, Ludivine, Dario, Loyd

Stéphane et Christine Roemer-Marquis
David, Gaëtan

Mikael Roemer et Marley Barrera
Les descendants de feu Joseph et Paula Girard
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Serge ROEMER
leur très cher
compagnon, fils, papa, beau-papa, grand-papa, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des
siens lundi dans sa 64e année, suite à une maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le vendredi 2 février à 11 heures.

Serge repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 24

�
Une vie de bonté, de travail, de courage
et de dévouement s’est terminée.

Repose en paix

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
marraine, parente et amie

Mademoiselle

Nelly BOICHAT
survenu le 30 janvier 2007 dans sa 89e année. Elle s’est endormie paisiblement après un très long
déclin, réconfortée par les sacrements de l’Eglise. Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Sa sœur: Rose Donzé-Boichat, Les Bois

Ses neveux et nièces: Jean-Marie et Andrée Donzé-Jeanbourquin, Porrentruy
Josiane et Raymond Bilat-Donzé, Les Bois
Danielle Gyger, Le Noirmont
Marie-Claire Donzé, Les Bois

Ses petits-neveux et nièces: Pierre-Yves et Reiko Donzé-Shime et leur petite Yuki, au Japon
Christelle Donzé et son ami Tobias, Genève
Mélanie Donzé et son ami Igor, Neuchâtel
Gaëlle Gyger et son ami Nicolas, Colombier

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Les Bois, le vendredi 2 février à 14h30,
suivis de l’incinération.

Nelly repose dans la chambre mortuaire de l’église.

Nous adressons un chaleureux merci aux médecins et au personnel soignant du home et de l’unité de
gérontopsychiatrie pour leur dévouement et leur disponibilité.

Adresse de la famille: Jean-Marie Donzé, Mont-Terri 17, 2900 Porrentruy

Les Bois, le 30 janvier 2007.

L’Association des Amis du Musée international d’horlogerie
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JEANNET
membre de son comité

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme de confiance et de bon conseil.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 132-193324

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Cinq
personnes conduites à l’hôpital.
Hier à 15h15, une voiture con-
duite par un habitant d’Areuse,
circulait sur la route du col de
La Vue-des-Alpes, en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dans la
descente du Reymond, le con-
ducteur entreprit un dépasse-
ment. Son véhicule dérapa sur
la chaussée inverse, fit un tête-à-
queue et percuta une automo-
bile, conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs et les trois
passagers de la deuxième voi-
ture, dont deux enfants, furent
conduits par trois ambulances à
l’hôpital. A noter que, lors du
choc, un débris endommagea
une voiture qui circulait sur la
voie sud de la route. /comm

31 janvier 1974: disparition
d’un pionnier du cinéma

Le 31 janvier 1974, Sa-
muel Goldwyn, l’un des
derniers pionniers du

cinéma, meurt à Hollywood à
l’âge de 91 ans. Après avoir di-
rigé à 17 ans une usine em-
ployant 100 ouvriers, il entre-
prend sa montée dans le
monde du cinéma. Il fonde
d’abord la Jesse L. Lasky Fea-
ture Play Company, dont le di-
recteur sera Cecil B. De Mille.
Puis il forme la Goldwyn, dont
la raison sociale combine la
première syllabe de son nom,
et la seconde de son associé
Edgar Selwyn. Evincé de la
compagnie suite à des ennuis
financiers, il ne fait pas partie
de la Metro-Goldwyn-Mayer,
issue de la fusion de la Gold-
wyn avec la Metro Pictures et
les Productions Louis
B. Mayer. En 1923 il fonde les
Productions Samuel Goldwyn,
qui deviendront le véritable
symbole de l’industrie du
spectacle pour des millions de
cinéphiles.

2001 – Décès d’André
Grappe, dernier «poilu» d’Al-
sace, à l’âge de 102 ans à Stras-
bourg.

2000 – Un Airbus A310 de la
compagnie Kenya Airways
s’abîme en mer peu après son
décollage de l’aéroport d’Abid-
jan: 169 morts et dix survivants.

1997 – L’amiral Didier Ratsi-
raka, 62 ans, est proclamé pré-
sident de la République de Ma-
dagascar.

1994 – Pierre Boulle, auteur
du «Pont de la rivière Kwai» et
de «La planète des singes»,
meurt à Paris à l’âge de 81 ans.
L’écrivain français est l’auteur
d’une trentaine de livres: nou-
velles, romans et essais. C’est en
1952 qu’il a publié son troi-
sième roman, «Le pont de la ri-
vière Kwai», qui sera traduit en
22 langues et dont on vendra

six millions d’exemplaires aux
Etats-Unis, seulement. Adapté
à l’écran en 1959, avec Alec
Guinness et William Holden,
l’ouvrage a fait connaître au
monde entier les tribulations
des prisonniers britanniques
forcés par les Japonais à cons-
truire un pont en Birmanie.

1988 – Le pétrolier «Amaz-
zone» (Italie) laisse s’échapper
3000 tonnes de brut au large
d’Ouessant (France).

1987 – Le cinéaste Yves Allé-
gret meurt à l’âge de 80 ans.
Après avoir fait ses premières
armes comme assistant de Jean
Renoir, il a connu la notoriété
après la Seconde Guerre mon-
diale, notamment grâce aux
films qu’il tourne avec Simone
Signoret, devenue son épouse:
«Les démons de l’aube» en
1946, «Dédée d’Anvers» en
1948 et «Manèges» en 1950.

1977 – Inauguration à Paris
du centre Georges Pompidou,
à Beaubourg.

1971 – Départ de la mission
Apollo XIV vers la Lune, avec
les astronautes américains Alan
B. Shepard, Edgar D. Mitchel
et Stuart A. Roosa.

1966 – La sonde soviétique
Luna IX est la première à se po-
ser sur la Lune.

1958 – Explorer I, premier
satellite artificiel américain, est
lancé depuis Cap Canaveral, en
Floride. Encore sous le choc de
la première soviétique qui a
mis sur orbite le Spoutnik I le
4 octobre précédent, l’opinion
publique américaine accueille
la nouvelle avec soulagement.
Explorer I pèse 14 kilos et est
muni de deux émetteurs radio.
Il permettra au physicien amé-
ricain James Alfred Van Allen
de démontrer l’existence, au-
tour de la Terre, de ceintures
de rayonnement auxquelles on
a donné son nom.

1950 – Harry Truman auto-
rise la fabrication de la bombe
à hydrogène. Trois ans plus
tard, le président américain
annoncera que son pays est dé-
sormais en possession de la su-
perbombe.

1944 – Décès à Paris de
l’écrivain Jean Giraudoux, à
l’âge de 62 ans. En 1918 il a
publié son premier roman,
«Simon le pathétique». Sa ren-
contre avec Louis Jouvet, en
1928, sera déterminante. On
découvre alors un dramaturge
de premier plan, avec «Sieg-
fried», «Amphitryon 38», «Ju-
dith», «Intermezzo», «La
guerre de Troie n’aura pas
lieu» et «Ondine».

1943 – La 6e armée alle-
mande capitule à Stalingrad,
alors que les chars soviétiques
ont encerclé les troupes du gé-
néral von Paulus. Sur 270.000
soldats allemands enfermés
dans la ville, 34.000 ont été
blessés et 7000 ont pris la fuite:
90.000 hommes, 2400 offi-
ciers, 24 généraux allemands
et roumains sont morts de pri-
vations et de froid. Pas moins
de 40.000 hommes mourront
avant d’avoir pu atteindre les
camps de prisonniers.

1939 – Création de la so-
ciété Hewlett-Packard.

1881 – Invention de la
lampe au tungstène par Irving
Langmuir.

1328 – Mort à l’âge de 34
ans de Charles IV le Bel, fils de
Philippe le Bel et frère de Phi-
lippe V mettant ainsi fin au rè-
gne des Capétiens direct.

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

DÉLAI: jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

VALANGIN � Deux automobi-
listes blessés lors d’une colli-
sion. Hier à 9h45, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Marin, circulait sur la
route entre Valangin et Neu-
châtel. Dans un virage à
droite, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-
duite par un habitant des
Hauts-Geneveys, qui circulait
en sens inverse. Suite au choc,
le premier véhicule cité
heurta la glissière de sécurité
et termina sa course sur la voie
descendante, en direction de
Valangin. Blessés, les deux
conducteurs furent transpor-
tés en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. La route fut fermée
pendant environ deux heures
et demie pour les besoins du
constat. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

LOGIQUE

LE MOT CACHÉZ

Le Seigneur est bon
pour qui l’attend, il est bon
pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25



TSR1

20.25
36,9°

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

Un soutien intégral. - Le bonheur
en question. 

10.55 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Goodbye Charlie. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Tel est pris qui croyait prendre. 

15.30 Las Vegas
Usurpation d'identité. 

16.15 La Vie avant tout
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 Le petit Silvant illustré

Inédit. Le divorce. 

20.25 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: Isabelle
Moncada. 1 h 5.  Au sommaire:
Cancer du côlon: qu'attend-on
pour dépister? Un gastro-entéro-
logue, un stomato-thérapeute et
un épidémiologiste témoignent. -
Ostéoporose: comment faire de
vieux os. En Suisse, 350000 per-
sonnes sont atteintes d'ostéopo-
rose, une maladie très invalidante
pour les personnes âgées.

21.30 Les Experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes.  Avec : Gary Sinise, Carmine
Giovinazzo, Melina Kanakaredes,
Hill Harper. «Dernière mission»:
Tandis que Mac et Danny enquê-
tent sur le meurtre d'un marine, le
docteur Hawkes tente d'identifier
le corps d'une femme retrouvée
défigurée. - «Peur sur la ville».

23.00 Les Experts, Miami�
Dangereuse rencontre. 

23.45 Le journal
23.55 Météo
0.00 Sport dernière
0.10 NYPD Blue�

0.50 Swiss Lotto
0.55 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.35
La Prisonnière du désert

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.00 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Zavévu
14.25 Le Roi et l'Oiseau���

Film. Animation. Fra. 1980. Réal.:
Paul Grimault. 1 h 20.  Un roi ty-
rannique s'éprend d'une jeune
bergère qui prend la fuite avec un
ramoneur. Les tourtereaux, pour-
suivis par le despote, trouvent une
aide précieuse auprès d'un oiseau
débrouillard.

15.45 Zavévu
16.55 C' mon jeu
17.15 Smallville
18.00 Malcolm
18.25 Everwood

Besoin de savoir. 
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
19.55 Banco Jass
20.05 Coupe de l'America

20.35 La Prisonnière du désert���

Film. Western. EU. 1956. Réal.:
John Ford. 1 h 55.  Avec : John
Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie
Wood, Patrick Wayne. Après avoir
combattu aux côtés des Sudistes,
Ethan Edwards revient au pays.
Juste après son retour, la famille
de son frère est attaquée par les
Comanches. Tous périssent, à l'ex-
ception de la petite Debbie, la
nièce d'Ethan, et de la jeune Lucy.

22.30 Swiss Lotto
22.32 Banco Jass
22.35 Le court du jour
22.45 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

23.40 C' mon jeu
0.00 36,9° (câble et satellite)�

1.00 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
Petits Secrets et gros...

6.40 TF1 info
6.45 TFou
11.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Raul explique à Lauren
qu'il a surpris Brittany en plein
strip-tease. Victoria est furieuse
d'être une fois de plus évincée par
son père...

14.40 Romance à Venise�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Marco Serafini. 1 h 55.
Avec : Denise Zich, Gedeon Bur-
khard, Gila von Weitershausen,
Dieter Kirchlechner. La romance
d'un bel Italien, pourtant engagé
auprès d'une autre femme, et
d'une ravissante Allemande, la
filleule de son meilleur ami ré-
cemment décédé.

16.35 Le Destin de Lisa�

Inédit. 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 Petits Secrets 
et gros mensonges

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Laurence Katrian. 1 h 45. Inédit.
Avec : Michèle Laroque, Thierry
Neuvic. Coup de foudre, coup de
coeur, coup du sort: Isabelle De-
lambre est dans tous ses états.
Elle vient de croiser l'homme de
sa vie. Celui-là même qu'elle a
éreinté dans les colonnes de son
journal.

22.35 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. «L'espace d'une nuit»: Tout
récemment libéré de prison, un
mafieux cherche à se venger de
Max, le père de Jordan. Il a égale-
ment l'intention de faire payer
aux trois autres policiers qui l'ont
envoyé en prison toutes les
années qu'il a passées derrière les
barreaux. Jordan met tout en
oeuvre pour retrouver son père. -
«L'ange de la mort».

0.10 Affaires non classées��

Inédit. Fantômes. (1 et 2/2). 
2.05 Inspecteur de Cock�

Inédit. Meurtre artistique. -
Meurtre à cent à l'heure. 

France 2

20.50
Ça se discute jour après jour

6.20 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Chefs-d'oeuvre en péril. Des ban-
dits dérobent cinquante-huit ta-
bleaux de Cézanne et réclament
une rançon. Maître Voss se re-
trouve rapidement placé sur l'af-
faire.

16.05 Rex�

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

Fan déchanteur. 
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Ça se discute jour après jour
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 5.  La clinique de la
beauté. A quoi ressemble le quoti-
dien d'une clinique de chirurgie
esthétique? Qui sont ceux qui
passent entre les mains des chi-
rurgiens? Norma a subi plusieurs
opérations du ventre qui lui ont
laissé de vilaines cicatrices et a
décidé d'avoir recours à une ab-
dominoplastie.

23.00 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 15.  Parents ados:
trop jeunes pour être parents? Sur
dix mille adolescentes enceintes
chaque année en France, près de
quatre mille choisissent de garder
leur bébé. Jean-Luc Delarue inter-
roge certains de ces très jeunes
parents. Parmi eux, Cynthia, seize
ans, et Jonathan, vingt-deux ans,
attendent leur premier enfant. Ils
confient leur bonheur mais aussi
leurs angoisses.

1.15 Journal de la nuit
1.35 Des mots de minuit
3.05 Emissions religieuses
4.05 24 heures d'info

France 3

20.50
Marseille (L1)/Lyon (L1)

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Petites merveilles. 
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions
au gouvernement�

16.05 Les aventures 
de Tintin���

Tintin et les Picaros. (1 et 2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Inédit. L'histoire du climat. Com-
ment et pourquoi le climat
change-t-il? Où sont passés les
géants de glace qui recouvraient
autrefois la Terre? Fred part sur la
trace de multiples indices per-
mettant de comprendre ces im-
portants changements.

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Marseille (L1)/Lyon (L1)
Sport. Football. Coupe de France.
8e de finale. En direct. Commen-
taires: Patrick Montel, Xavier Gra-
velaine, Laurent Jaoui.  C'est un
choc «olympique» au stade Vélo-
drome entre l'OM et l'OL dans
cette Coupe de France: entre des
Marseillais en bonne forme en ce
moment et des Lyonnais un peu
plus fébriles, le match promet une
belle opposition. 

23.00 Soir 3
23.30 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. Vision fatale. 
1.30 Plus belle la vie�

1.55 Soir 3
2.30 Thalassa�

Depuis l'île de Batz. 
4.20 30 millions d'amis collector�

5.00 Côté maison�

M6

20.50
L'inventeur de l'année

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
Invitée: Alice Taglioni, comé-
dienne.

13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Les Ailes de l'amour�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Marco Serafini.
1 h 55. Inédit.  Tessa se rend sur
les rives du lac Wolfgansee pour
venir en aide à Sophie, son ex-
belle-mère, qui s'est cassé le poi-
gnet. Elle rencontre Frederik, un
chef d'orchestre dont elle s'é-
prend aussitôt.

15.30 Un homme à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Michel Favart. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Triangle amoureux. 
18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Kaamelott

20.50 L'inventeur de l'année
Divertissement. Prés.: Stéphane
Rotenberg. 1 h 30.  Le jury de pro-
fessionnels, composé d'un publi-
citaire, d'un inventeur, d'un chef
d'entreprise et d'un spécialiste du
marketing, a découvert de nom-
breux inventeurs étonnants. Cer-
taines idées paraissent si simples
d'autres si loufoques qu'il est dif-
ficile de sélectionner les six
meilleurs inventeurs?

22.20 The Unit : 
commando d'élite�

Série. Drame. EU. 2006. 2 épi-
sodes inédits. «Opération "feu de
prairie"»: Chargée de mener à
bien l'assassinat d'un terroriste en
Espagne, l'unité devient très vite
persona non grata sur le terri-
toire. Les hommes doivent alors
trouver les ressources nécessaires
pour s'enfuir par leurs propres
moyens. Jonas y parvient facile-
ment, tandis que Bob se fait arrê-
ter... - «Rivalités».

0.10 Enquête exclusive
Prisons de femmes: l'enfer au fé-
minin.

1.15 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Les batailles de l'or vert.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.35 Temps présent.  19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Big bang sur la FM.  Docu-
mentaire. Société. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 La
Reine Sylvie.  Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Renaud Bertrand.
1 h 40.  Une ancienne vedette du
petit écran se retrouve chez un ad-
mirateur, agriculteur de son état.  

EUROSPORT
16.00 Coupe de Malte.  Sport. Snoo-
ker. 3e jour. En direct. A Portomaso.
17.45 Le Mag de la coupe de France.
Magazine. Football. En direct. 30
minutes. 18.15 Nantes (L1)/Lille
(L1).  Sport. Football. Coupe de
France. 8e de finale. En direct.
20.35 La sélection du mercredi.  Un
tour d'horizon des plus moments
des sports de prestige à travers le
monde. 21.40 Riders Club.  23.15
Golf Club.  23.20 Yacht Club.  23.25
La sélection du mercredi.

CANAL+
16.25 Terrain d'entente �.  Film.
Comédie sentimentale. EU. 2005.
Réal.: B. Farrelly et P. Farrelly. 18.00
Le journal des sorties des jeux vidéo.
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invité (sous ré-
serve): David Carradine. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Dans la peau d'un
noir.  22.25 La collection.  Ecrire
pour... 23.40 «La Collection», le ma-
king of.  

PLANETE
16.15 Imperium. 17.10 Rome, la
cité perdue de Chine. 18.05 Des
trains pas comme les autres.  2 par-
ties. 19.40 Planète pub 2.  Pub
anxiogène. 20.10 Les écureuils : des
durs à cuire?. 20.45 Collision en
plein vol.  22.05 L'Afrique sur liste
noire. 22.25 La révolte des passa-
gers. 22.40 West Carribean, le crash
ou la faillite. 23.00 En passant par
Vilnius. 23.20 Faites entrer l'ac-
cusée�.  Marie-Elizabeth Cons-
Boutboul, secrets de famille. 

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.  Sous les yeux de
celui que j'admire. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Cri de la liberté ��.  Film.
Politique. 23.20 Blue Velvet ���.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Mai stata baciata �.  Film.
Comédie. EU. 1999. Réal.: Raja Gos-
nell. 1 h 50.  Avec : Drew Barrymore,
Michael Vartan, Molly Shannon, Da-
vid Arquette. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.  22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Meteo.  23.15
Me Doc.  Il rifugio. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Geflügeltes Glück.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Die Bräuteschule 1958.  Ehehy-
giene. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Reife
Leistung!�.  Film TV. Comédie. 21.45
ARD-Exclusiv.  22.15 Tagesthemen.
Mit Sport. 22.30 Sportschau. 23.30
Harald Schmidt.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  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
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Der Fürst und
das Mädchen�.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Esen in den USA: Süd-
staaten. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Quergefragt! Talk im Staatstheater.
21.00 Reisewege Südtirol.  Dem
Himmel ein Stück näher. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Höhepunkte aus der
Mainzer Fastnacht.  22.30 Ausland-
sreporter.  23.00 Die Ausgebufften
����.  Film. Comédie dramatique. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Deutschland sucht den Superstar.
Der Recall. 21.15 Einsatz in 4 Wän-
den, Spezial. 22.15 Stern TV.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Europa. 14.00 Sa-
ber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  Magazine.
People. Prés.: M. Jose Molina et S.
Ferrer.  21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 La noche de
Quintero.  23.20 En portada.

Téléfilm Petitssecretsetgrosmensonges,20.50

«Les coups de foudre existent»

PUBLICITÉ

Dans Petits Secrets et gros
mensonges, Michèle

Laroque incarne une femme
hyperactive qui va devoir
concilier travail, amour et
mensonges. Rencontre...

Pourquoi avoir accepté ce
projet?
J’adore les comédies
romantiques. Derrière une

apparente légèreté, elles
traitent de problèmes
fondamentaux puisque
l’amour constitue une part
essentielle de la vie de chacun.

Comment décririez-vous
votre personnage?
Compétente et talentueuse,
Isabelle, souvent trahie en
amour, se protège en se
consacrant à son travail. Elle
éprouve pourtant beaucoup
d’amour pour Max, d’une
manière instinctive et
immédiate. Mais ils vont se
retrouver forcés de se cacher
leur véritable identité.

Pourquoi aller si loin dans le
mensonge?
Leurs mensonges respectifs
commencent par hasard et
s’amplifient par de mauvais
réflexes. Les téléspectateurs
savent que l’issue sera

heureuse, mais attendent de
voir la manière dont les
événements vont se dérouler.
Cela répond au principe
même de la comédie
romantique. Mais il existe ici
une petite variation: l’histoire
d’amour entre les deux héros
commence très rapidement.
C’est un vrai coup de foudre.

Vous y croyez, vous, au coup
de foudre?
Bien sûr... Et j’en suis la preuve
vivante! Lorsque mes parents
se sont rencontrés, ils ont eu
ce fameux coup de foudre.
D’ailleurs, j’aime beaucoup la
scène d’ouverture du film. Le
premier contact entre Isabelle
et Max est tendu puis,
lorsqu’ils se regardent enfin,
ils sont mutuellement séduits.
Je pense que beaucoup de
gens se reconnaîtront.

NICOLAS JOUENNE

TV PLUS Mercredi34 L’Express
L’ImpartialMercredi 31 janvier 2007
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SpeakerineLapetitedernière

Un nouveau visage sur laTSR

Magazine 36,9°,20.25

Le cancer du côlon: mieux vaut prévenir...

France 5

20.40
La langue ne ment pas

6.42 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 L'oeil et la main
IVT, un théâtre en recherche. 

9.15 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
11.10 Mondes et merveilles
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 Haute-Corse, le jeu 

de la séduction�

Documentaire.
15.45 La terre et le sacré�

L'Homme, l'animal et le sacré. 
16.40 Studio 5�

Saule: «Saule». 
16.45 Le retour 

des étalons sauvages�

17.50 C dans l'air
19.00 La Terre, une planète 

en pleine croissance
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures 

culinaires de Sarah Wiener
Inédit. La mascotte des Ardennes. 

20.40 La langue ne ment pas
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Stan Neumann.  De
l'arrivée au pouvoir d'Hitler à la
capitulation allemande de 1945,
le professeur juif Victor Klemperer
a tenu un journal intime. Dé-
nonçant une mise en scène qui se
jouait dans les mots, il y analyse la
manière dont la langue du IIIe
Reich fut instrument de violence
et d'enfermement.

22.00 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Le magazine
décline les rubriques suivantes:
une grande enquête sur un sujet
d'actualité; un portrait original;
les conséquences d'une décision
communautaire sur la vie quoti-
dienne.

22.45 Le dessous des cartes
Croissance, énergie et facteurs de
risques: prospectives 2030. 

23.00 19�

Film. Drame. Jap. 2000. Réal.: Ka-
zushi Watanabe. 1 h 20. VOST.  

0.20 Arte info
0.35 Court-circuit

Spécial Clermont-Ferrand. 

RTL9

20.45
Par amour pour Gillian

12.00 Cas de divorce
Julien contre Julien. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

L'ange gardien. 
13.45 Un flic à Chicago�

Film. Policier. EU. 1989. Réal.:
John Irvin. 1 h 55.   Avec : Patrick
Swayze, Liam Neeson, Adam
Baldwin, Helen Hunt. Une famille
américaine au grand complet éli-
mine un clan mafieux, afin de
venger la mort de l'un des siens,
tué par l'un des principaux caïds
de l'organisation.

15.40 Un tandem de choc
Oeil pour oeil. 

16.25 Viper
Rivalité. 

17.15 Coroner Da Vinci
Le miroir. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

La terre promise. Nash Bridges as-
siste à une violente discussion en
chinois entre David Chung, son
ami, et un certain Tommy Luck. 

19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Pour l'amour de l'art. 

20.45 Par amour pour Gillian�

Film. Drame. EU. 1996. Réal.: Mi-
chael Pressman. Avec : Peter Gal-
lagher, Michelle Pfeiffer. David vit
retiré avec sa fille de seize ans, Ra-
chel, dans sa maison sur l'île de
Nantucket. Il y a deux ans, son
épouse Gillian fêtait son trente-
cinquième anniversaire. Lors
d'une petite croisière, elle est
tombée du haut du mât de leur
voilier et s'est tuée.

22.30 Stars boulevard
22.35 Hangfire�

Film TV. Action. EU. 1991. Réal.:
Peter Maris. 1 h 35.   Avec : Brad
Davis, Jan-Michael Vincent, Lee
DeBroux, James Tolkan. La popu-
lation d'une petite ville du Nou-
veau-Mexique est prise en otage
par un groupe de prisonniers,
évadé à la suite d'une catastrophe
écologique majeure.

0.10 Les Pièges du désir�

Phéromone party. 
0.40 Série rose�

2 épisodes. 
1.45 Coroner Da Vinci

Sa femme. 
2.35 Viper

TMC

20.45
Dernier Recours

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra
12.45 Sous le soleil
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Aline Issermann. 1 h 40.
3/10.  Stade 3. Après un télesco-
page sur une piste, une femme
enceinte sombre dans le coma.
Son mari est animé d'un désir de
vengeance. La kiné tente de sau-
ver mère et enfant.

16.25 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Gérard Klein. 2 h 10.  Carnet
de voyage: Guyane. En Guyane,
l'instit aide un élève à retrouver
son arrière-grand-père et redé-
couvre de doux sentiments au
contact d'une ethnologue qui res-
semble à son ex-épouse.

18.35 Alerte Cobra
19.30 Sous le soleil
20.30 TMC infos

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 2 épi-
sodes. Avec : Jason O'Mara.
«Course contre la mort»: L'équipe
se penche sur le cas d'un malade
mental accusé du meurtre d'un
prêtre. - «Tout pour mon frère»: La
soeur d'un jeune talent promet-
teur du base-ball s'adresse au ca-
binet d'assistance juridique pour
faire libérer son frère, condamné
pour meurtre.

22.20 Agence Matrix�

Série. Action. EU. 2004. 3 épi-
sodes. «Braquage à la mexicaine»:
Un braquage dans une banque de
Mexico, soupçonnée de blanchi-
ment d'argent du terrorisme,
tourne mal: Frankie est prise en
otage et sa vie est menacée. -
«Première mission». - «La dame
de pique».

0.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.  

2.20 Destination monde
3.15 Les Dossiers 

de l'inspecteur Lavardin
Film TV. Policier. Fra. 1989. Réal.:
Claude Chabrol. 1 h 45. 4/4.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 h 15.
16.30 Portugal no Coração.  18.00
PNC. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 45 minutes.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 PNC. 21.00 Telejornal.  22.00
Contra Informação.  Divertissement.
15 minutes. L'actualité politique
vue d'un oeil humoristique. 22.15
Prós e contras.  Débat. Prés.: Fátima
Campos Ferreira. 1 h 45.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 15.00 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
AS Roma/Milan AC.  Sport. Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale. Match
retour. En direct. A Rome.  23.20
TG1.  23.25 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.  Tavola ro-
tonda: Ulivo, Rosa nel Pugno, Lega
Nord Padania, UDC. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 Law and Order.  La
star del Rock. 20.10 Warner Show.
20.20 Classici Disney.  20.30 TG2.
21.05 Stiamo lavorando per noi.
23.05 TG2.  23.15 Stile Libero Max.

MEZZO
15.55 Cinq talents du monde.
16.25 L'Orchestre d'Oscar.  16.50
Musiciens en herbe.  Concert. Clas-
sique. 17.00 Concerts for Peace.
18.45 Arias de Cosi fan tutte.
Opéra. 19.00 Marc Perrone en
voyage.  20.00 Séquences classic.
20.45 Voyage musical en Norvège.
21.40 Bergen, comme un mirage.
22.05 Symphonie n°23 de Mozart.
Concert. Classique. 22.35 Inter-
mezzo.  22.45 Histoire en musiques.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Der
Bulle von Tölz.  Film TV. Policier. All -
Aut. 2004. Réal.: Wolfgang F Hen-
schel. 22.20 Verführt : Eine gefähr-
liche Affäre.  Film TV. Suspense. All.
1999. Réal.: Michael Karen. 

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
14.05 Laguna Beach.  3 épisodes.
15.20 Pimp My Ride. 16.05 Hitlist
US. 16.50 Dismissed. 17.15 Paren-
tal Control. 17.40 Making the Band.
18.05 Ma life.  Inédit. 18.50 Room
Raiders. 19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 BET Hip
Hop Awards 2006.  Emission spé-
ciale. Inédit. 22.35 Rob and Big.
23.00 Wildboyz.  23.25 MTV News.
23.30 Non-Stop R'n'B.

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
The Million Pound Property Experi-
ment.  20.00 Dalziel and Pascoe.
20.45 Spine Chillers. 21.00 Silent
Witness. 22.00 Fast Show.  22.30
Two Pints of Lager & a Packet of
Crisp.  23.00 Dalziel and Pascoe.
Mens Sana. (1/2). 23.45 Spine Chil-
lers.  Death Metal Chronicles. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Semaine spéciale U2 dans
Best of.  Premier album. 21.30 Réfé-
rence R'n'B avec Solo Dos.  Invité:
Solo Dos. 23.00 Collectors. 0.00
Tribbu.  Rubrique cinéma. 0.30
TVM3 Night.  

ARTE PUBLICITÉ

Focus

Les chiffres sont éloquents:
chaque année en Suisse,

4200 nouveaux cas de cancer
du côlon sont enregistrés, et
1600 décès sont à déplorer.
Quand on sait qu’un simple
examen endoscopique
suffirait à prévenir cette
maladie, on est en mesure de
se demander pourquoi la
Suisse, contrairement à de
nombreux autres pays, n’a pas
emprunté la voie du
dépistage systématique.
Pourquoi préfère-t-elle
additionner ses morts que de
soustraire ses rescapés?
L’équipe de 36,9° nous éclaire
sur la prévention de ce cancer
et les particularités de ce mal.
Entre avis de spécialistes et

témoignages de personnes
touchées, 36,9° fait aussi un
détour en Bourgogne, où une
campagne de dépistage

généralisé a été mise sur pied.
Le second sujet sera dédié à
l’ostéoporose: comment faire
de vieux os?

PUBLICITÉ

Nev’Eda. C’est le prénom
de la nouvelle speakerine

de la TSR. Cette Stambouliote
de 20 ans remplacera Linda
dès le vendredi 2 février. La
princesse ottomane est
actuellement en première
année à l’Uni de Genève,
Section sciences
économiques et sociales.
Celle qui se destine à une

carrière dans le relationnel,
option diplomatie, possède
un goût prononcé pour les
voyages et une attirance
marquée pour les médias, le
chant et la musique.
Parions qu’elle parviendra
sans trop de problèmes à
interpréter la nouvelle
partition qui lui est offerte
par la TSR…

17.00-17.30
Magazine
C’estpassorcier

20.35-22.30
Film
Laprisonnièredu...

23.30-0.40
Magazine
Cesoiroujamais

Sélection

PUBLICITÉ

StarTV Dupetitaugrandécran

Claire Chazal, l’actrice
Pars vite et reviens tard, le

nouveau Régis Warnier
avec, en tête d’affiche le duo
Serrault/Garcia, sort
prochainement dans les
salles. Claire Chazal fait une
brève apparition dans ce
thriller adapté d’un roman
de Fred Vargas. La
journaliste du JT y joue son
propre rôle en annonçant
aux informations une
épidémie de peste sur la
capitale... Dans un registre
moins glauque, elle
s’apprête à lire les textes de
la pièce, Laissez-moi, en
mars, au Petit Théâtre de
Paris.

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Feel the difference

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31

Neuchâtel Tél. 032 721 21 1 1

Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h10 Tout le sport.
20h50 Football: Coupe de
France: Marseille - Lyon

17h45 Football. Coupe de
France: Le Mag
18h15 Football. Coupe de
France: Nantes - Lille

21h10 Football.
Coupe d’Italie:
AS Rome - AC Milan

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Maga-
zine

Canal Alpha

TV PLUS Mercredi35 L’Express
L’ImpartialMercredi 31 janvier 2007



LA DER36 L’ImpartialMercredi 31 janvier 2007

P
H

O
TO

D
AV

ID
M

A
R

C
H

O
N

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: Un des événements les plus marquants de l’an-
née écoulée, c’est sans conteste la grève à Swissmetal. Nous som-
mes maintenant devant la Boillat, sous l’horloge principale, à Re-
convilier. André Klopfenstein, vous y étiez, vous avez vécu ces 
moments forts, votre sentiment aujourd’hui… 

André Klopfenstein: L’émotion est encore palpable, je sens les
larmes poindre et ma gorge se nouer telle la corde autour du
cou d’un ouvrier condamné. Je dépose ce modeste mais si beau
bouquet de jonquilles de janvier, et non, il n’y a plus de saisons,
à l’endroit même où la révolte gronda!

– André, vous avez suivi pour nous cette grève…

– J’étais à une dizaine de mètres derrière elle, j’avais de la
peine à la suivre, elle courait vite… mais elle a fini par s’essouf-
fler.

– André, il y a eu un grand mouvement de solidarité, plus de 
5000 personnes étaient venues soutenir les grévistes…

– Ah, vous savez, dans le métal, y faut savoir rester soudé. Ce
fut un bras de fer permanent. Ils ont su garder un moral d’acier!

– André, malgré les pressions, les employés semblaient tenir le 
coup…

– Ils n’ont pas tenu celui de leur patron assez fort. Il a
d’ailleurs été proche de l’asphyxie, il avait le visage complète-
ment cyanosé, les yeux exorbités, les lèvres exsangues, Martin
Hellweg était à mes côtés… Mais les ouvriers ont dû lâcher prise.
Une grève, c’est souvent une question de coûts.

– Rappelons, André, que les ouvriers protestaient contre la fer-
meture de la fonderie et les nombreuses suppressions de postes 
annoncées. 

– Si les postes avaient été supprimées, ils n’auraient jamais pu
recevoir leur lettre de licenciement en courrier A.

– André, une grève similaire avait eu lieu en 2004. La direction 
avait pourtant décidé d’investir dans l’usine Boillat… 

– Oui, et bien, c’est finalement les ouvriers qui ont décidé
d’investir l’usine.

Comme quoi, un patron tient plus à son bénéfice qu’il tient
ses promesses. Et comme le dit le proverbe chinois: «Les patrons
sont comme les chats dans une litière. Instinctivement ils re-
muent tout pour cacher ce qu’ils ont fait!» Fin de citation.

– André, les ouvriers étaient décidés à tenir jusqu’au bout…
– Ils auraient pu suivre l’exemple de leurs collègues anglais

qui avaient racheté une mine de charbon vouée à la faillite, qui
l’ont dirigée et qui en sont actionnaires. A ce jour, elle n’est plus
en faillite. Voilà, mon cher Patrick, je dois maintenant vous lais-
ser, je dois partir pour Saignelégier pour suivre une course de
traîneaux. C’était André Klopfenstein, Whoua, whoua!

– Que se passe-t-il?
– L’ouvrier à Boillat* mais la caravane passe… en direct
de Reconvilier, où, apparemment, le monde
appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se
lèvent tôt, pour ArcPress, Tokyo.
* sans la muselière

Pour écouter et voir André Klopfenstein:
www.limpartial.ch

Reconvilier, Usine Boillat, devant l’entrée,
sous l’horloge principale, 10 h. 12 min. 74 sec.

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 : décidément, votre vie privée n’est pas de
tout repos. Apprenez à mieux gérer vos 
sentiments. Travail-Argent : arrêtez de rêver et
revenez à certaines réalités. Hélas, il faut bien tra-
vailler pour vivre. Santé : attention aux coups de
froid.

Amour : le climat au sein de votre couple est par-
ticulièrement détendu. Les célibataires pourraient
faire une rencontre étonnante. Travail-Argent :
c’est le moment ou jamais de prendre des initia-
tives dans le secteur financier. Santé : forme
exceptionnelle.

Amour : vous pouvez envisager l’avenir avec
confiance, votre situation sentimentale est stable.
Travail-Argent : attention, votre manque de diplo-
matie risque de vous attirer des inimitiés et com-
pliquer vos relations professionnelles. Santé : évi-
tez les excitants en tout genre.

Amour : on pourrait vous faire faux bond, mais
est-ce si important pour vous ? Travail-Argent :
vous vous étiez promis d’être plus attentif  et de
mieux gérer vos comptes. Mais vous voilà reparti
dans vos travers ! Santé : il est grand temps de
vous remettre au sport.

Amour : période sentimentale un peu perturbée.
Vous avez besoin de faire le point. Travail-Argent :
vous serez amené à revoir votre organisation si
vous voulez gérer efficacement vos projets en
cours, mais la nouveauté ne vous fait pas peur.
Santé : bon dynamisme.

Amour : vous ne faites rien comme les autres !
Vous surprendrez une fois de plus votre entoura-
ge. Travail-Argent : vous n’avez pas choisi la faci-
lité, la voie que vous avez décidé d’emprunter
vous mènera au but par des chemins détournés et
compliqués. Santé : bon moral.

Amour : vous allez vous rendre compte que vous
êtes bien soutenu par les personnes que vous
aimez. Travail-Argent : tout va très bien, vous
êtes sur la bonne voie, continuez comme ça !
Santé : la fatigue se fera sentir en fin de journée,
reposez-vous.

Amour : vous avez toutes les raisons de vous
réjouir sentimentalement parlant. Travail-Argent :
tous vos vœux se réalisent petit à petit, mais vous
êtes trop impatient pour vous en rendre compte.
Santé : votre énergie bat de l’aile, faites une cure
de vitamines.

Amour : vous aurez l’occasion de faire une ren-
contre amicale qui vous ouvrira de nouveaux hori-
zons. Travail-Argent : il vous faudra du courage
pour affronter cette journée qui s’annonce particu-
lièrement chargée. Santé : c’est la forme, il faut en
profiter.

Amour : vous retrouverez un ami de longue date.
Faites attention à ce qu’il ne reste qu’un ami.
Travail-Argent : soyez raisonnable dans vos
dépenses, pensez à vos prochaines factures.
Santé : n’abusez pas des sucreries et des bons
petits plats !

Amour : certains malentendus devraient dispa-
raître si vous y mettez un peu de bonne volonté.
Travail-Argent : votre nature impétueuse pour-
rait vous jouer un mauvais tour. Contrôlez-vous !
Santé : vous êtes sur les nerfs et avez besoin de
trouver un dérivatif.

Amour : vous savez utiliser votre charme à bon
escient et vous montrer persuasif. Travail-
Argent : vos rivaux tenteront de s’opposer à
vous sans grand succès, vous pourrez compter
sur des alliés. Santé : vous aviez promis de vous
arrêter de fumer !
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