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Un groupe de Neuchâte-
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pulaire pour augmenter le
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naissance à la fin de la sco-
larité.
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L’entrée de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral
avait ranimé plusieurs

demandes concernant l’uti-
lité de certaines commissions
fédérales d’experts (sur les
étrangers, sur l’asile, sur le
racisme). Elles se sont finale-
ment maintenues, non sans
subir quelques cures, comme
la fusion annoncée hier des
commissions fédérales des
étrangers (CFE) et des réfu-
giés (CFR).
En bon démocrate, le prési-
dent de la CFE, Francis
Matthey, fait remarquer que
les deux offices fédéraux cor-
respondants ont déjà fu-
sionné et que la cure d’amai-
grissement des commissions
extraparlementaires s’inscrit
dans une politique voulue
par le Parlement et large-
ment appuyée par le peuple,

jusqu’aux votes référendaires
de septembre dernier.
Avec le président de la CFR,
François Mollard, ils esti-
ment toutefois avoir sauvé ce
qui pouvait l’être, dans les
attributions et la composi-
tion de la future commission
fusionnée. Mais une de leurs
inquiétudes passe à la
trappe: on entretient la con-
fusion des deux domaines, ce
qui fait potentiellement de
tout travailleur immigré un
requérant d’asile soupçonné
d’abus.
Si cette vision confuse con-
vient à certains (dirigeants
ou électeurs), elle ne par-
viendra pas à s’imposer
dans les faits. Car ce n’est
pas sur cette confusion que
peut s’établir une politique
migratoire. En Suisse, celle-ci
se fonde sur un accord de li-

bre circulation pour les Eu-
ropéens, une loi sur les étran-
gers pour les autres et une loi
sur l’asile pour les personnes
persécutées. Et ces lois, il ne
servirait à rien de les fusion-
ner: il y aurait toujours trois
réglementations particuliè-
res. Une superloi sur la mi-
gration ne tromperait per-
sonne et, surtout, ne change-
rait pas la politique migra-
toire. Celle-ci évoluera en
fonction d’autres facteurs:
avec son faible taux de nata-
lité, la Suisse se tournera-t-
elle davantage vers l’Europe
ou plus loin?
Sans compter que l’énorme
pression migratoire du Sud
vers le Nord réduira proba-
blement encore ce choix. A
moins qu’on ne s’y prépare.
La fusion d’hier n’en donne
pas le signal. /FNu

Par François Nussbaum

Fusion et confusion
OPINIONCoup de froid sur les

rénovations sportives
LA CHAUX-DE-FONDS Crédits

à la trappe, faute de moyens

H O C K E Y S U R G L A C E

Deux arrivées
aux Mélèzes
En vue des play-off, le HCC

a engagé deux nouveaux
joueurs. Il s’agit de Remo Hirt
et Christian Schuster, tous
deux en provenance d’Olten.
Ils remplaceront Lauper et
Bielmann, de retour à FR Got-
téron, tout comme Bernas-
coni. Les négociations avec Ju-
lien Turler ont échoué.
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F r a n ç o i s e K u e n z i

Ras le bol du manque de
structures d’accueil
dans le canton de Neu-

châtel! Un groupe de citoyens
vient de lancer une initiative
populaire cantonale réclamant
une place pour chaque enfant.
Publié hier dans la «Feuille offi-
cielle», le texte doit recueillir
6000 signatures avant la fin du
mois de juillet. Le comité d’ini-
tiative informera plus large-
ment ces prochains jours.

L’initiative est ambitieuse:
elle réclame ni plus ni moins
que l’Etat garantisse «à tout en-
fant résidant sur son territoire une
place en structure d’accueil en
temps d’ouverture élargi (douze
heures par jour)», et ceci «dès sa
naissanceetjusqu’àlafindesasco-
larité obligatoire». Si l’initiative
était acceptée, les mesures de-
vraient être appliquées dans un
délai de deux ans.

Evolution insatisfaisante
«C’estvrai, c’estambitieux, mais

nous ne sommes pas satisfaits de
l’évolution de la situation dans le
canton de Neuchâtel depuis l’entrée
en vigueurde la loi surl’accueil de
la petite enfance, indique l’une
des initiatrices, Céline Erard
Tejel. Mais nous ne demandons
pas de créer des places pour les en-
fants qui n’en ont pas besoin, les
parents doivent aussi prendre leurs
responsabilités.»

Chefdu Service cantonal des

mineurs et des tutelles, Chris-
tian Fellrath juge, à titre per-
sonnel, que la démarche est
louable: «C’est un peu utopique,
car on n’arrivera pas à créer une
placepourchaqueenfant, mais l’es-
prit de l’initiative est positif: il faut
rappelerau politiquequ’il n’y a pas
assez de places de crèches.»

Actuellement, le canton de
Neuchâtel offre un peu plus de
1500 places, dont plus de mille

sont subventionnées. Au niveau
parascolaire, il existe environ
400 places, et à peine moins au-
près de parents de jour. Coût
total de ces structures: 27 mil-
lions de francs par an, répartis
entre le canton (3 millions),
les communes (15) et les pa-
rents (9).

«Dans l’idéal, selon les normes
européennes, il faudrait environ
7000 places d’accueil dans le can-

ton de Neuchâtel», note encore
Christian Fellrath. Qui aime-
rait, dans le cadre du nouveau
projet de loi cantonale, impli-
quer davantage l’économie
privée et développer les ré-
seaux de parents de jour, pas
assez utilisés. «Nous travaillons
sur un projet reposant sur trois pi-
liers: le préscolaire, le parascolaire
(réd: que ne finance pas le can-
ton actuellement) et les parents

de jour. Mais le Conseil d’Etat doit
dire dans quelle direction il sou-
haitealler: mettra-t-il davantagede
moyens financiers? Le nombre de
places augmentera-t-il? Je n’en sais
rien.»

Si les initiants recueillent les
6000 signatures nécessaires, les
Neuchâtelois diront s’ils veu-
lent garantir une sorte de
«droit de crèche». Dis papa,
c’est loin l’Amérique? /FRK

Un enfant, une place!
ACCUEIL Une initiative populaire cantonale veut que l’Etat garantisse une place à chaque enfant,
de la naissance à la fin de la scolarité. Louable mais utopique, dit le chef du Service des mineurs

Le canton de Neuchâtel compte actuellement environ 1500 places de crèches (comme ici au Landeron) et 400 places
en structures parascolaires. Selon les normes européennes, il en faudrait 7000. PHOTO MARCHON

H E L S A N A

Affiche prise
en grippe

Fâchés avec Helsana,
des médecins neuchâ-
telois ont placardé des

tracts dans leurs salles d’at-
tente encourageant leurs
patients à changer de caisse
maladie. L’assureur juge illé-
gal cet appel et menace de
représailles juridiques.

Au cœur du problème? Le
modèle d’assurance «méde-
cin de famille» lancé début
2007 par Helsana. Comme
nous l’avions révélé dans ces
colonnes en octobre dernier,
l’assureur avait dressé une
liste sans consulter les méde-
cins neuchâtelois. Par
ailleurs, seuls 40% des prati-
ciens y figurent.

«Changez!»
Pour les médecins, les critè-

res ont été fixés de manière
unilatérale. Les cabinets neu-
châtelois ont donc vu leurs
murs se draper du slogan «As-
suré à Helsana? Changez!»

La caisse n’accepte pas
cette situation, a indiqué son
porte-parole, Rob Hartmans,
dans l’émission «Rendez-
vous» diffusée sur les ondes
de la radio suisse alémanique
DRS. Pour ce dernier, ces af-
fiches dépassent la limite de
l’admissible. Dans un cour-
rier, l’assureur maladie me-
nace les médecins neuchâte-
lois de représailles juridiques.

Pour l’heure, on ne sait
pas si les médecins céderont:
Jean-Pierre Walker, président
de la Société neuchâteloise
de médecine, a expliqué au
micro de la DRS qu’il y avait
de fortes probabilités qu’un
procès se déroule si la situa-
tion reste bloquée. /ats-réd

Les taureaux sous un bon signe
BOVINS Le concours cantonal restera probablement aux
Ponts-de-Martel. Un regroupement jurassien était étudié

Le concours cantonal de
taureaux continuera de
se tenir aux Ponts-de-

Martel. C’est en tout cas l’op-
tion prioritaire que le comité
de la Fédération neuchâte-
loise des syndicats d’élevage
bovin de la race tachetée
rouge (FNSTR) soumettra en
priorité demain à l’assemblée
générale, aux Planchettes.
Comme cette proposition est
soutenue par le bureau des
présidents des sociétés mem-
bres, il serait très surprenant
qu’elle ne soit pas adoptée par
les délégués.

«Nous avons la chance, avec
l’Animhalle des Ponts-de-Martel,
d’avoirun très bon bâtiment, com-
mente Heinz Baur, président

de la FNSTR. Et ce concours est
presque la seule manifestation de
l’élevage qui reste dans le canton.»

Un transfert qui inquiétait
En fait, l’assemblée aura le

choix entre trois solutions: le
maintien aux Ponts-de-Martel,
l’expertise des taureaux à l’éta-
ble ou le regroupement, à Sai-
gnelégier, avec le concours du
Jura et du Jura bernois. L’hypo-
thèse de ce déplacement avait
inquiété nombre d’agriculteurs
lors du dernier concours, qui
avait réuni 120 mâles en sep-
tembre aux Ponts-de-Martel.
L’argument principal du re-
groupement aurait été de ras-
sembler un plus grand trou-
peau, davantage susceptible

d’attirer les marchands de bé-
tail, rappelle Heinz Baur. Mais
il se rallie à l’aspect régional.

Par rapport à une expertise à
la ferme, qui pourrait quand
même être appliquée pour
l’inscription hivernale d’une
vingtaine de jeunes taureaux
au registre de la race, le con-
cours permet aux éleveurs
d’échanger, de comparer leurs
bêtes. D’où «une émulation».

Lien ville-campagne
Des réunions d’autant plus

importantes que le grand ren-
dez-vous bovin Swissexpo a mi-
gré de La Chaux-de-Fonds à
Lausanne et qu’on parle de
centraliser les mises de bétail à
Saignelégier, note Eric Robert.
Le président du syndicat d’éle-
vage Ponts-Brot, qui a milité
contre le transfert, ajoute que
«le concours de taureaux a lieu en
même temps que la foire des Ponts-
de-Martel, qui attire beaucoup de
citadins. C’est l’occasion d’entrete-
nirdes contacts ville-campagne.»

Restera à mettre sur pied et à
financer cette journée, puisque
l’Etat se retire de l’organisation.
La FNSTR s’attend à devoir in-
vestir environ 2500 francs. En
plus d’un appui logistique de la
Chambre d’agriculture, elle
souhaite obtenir quand même
une subvention. Sans garantie,
Félix Würgler, du Service de
l’agriculture, confirme que le
budget permet de soutenir de
telles manifestations d’élevage.
Meuh c’est beau. /AXB

Les gros taureaux neuchâtelois devraient continuer à s’expo-
ser à l’Animhalle plutôt qu’à Saignelégier. PHOTO LEUENBERGER

La câblier redevient mécène
RECHERCHE Réactivé après avoir sommeillé douze ans,

le prix Nexans récompense la docteure Leïla Kebir

I l n’avait plus été attribué
depuis douze ans: le prix
Nexans (à l’origine destiné

à commémorer le centenaire
de l’industrie des câbles à Cor-
taillod) a été remis mardi à
une chercheuse de haut ni-
veau: Leïla Kebir, docteure en
sciences économiques de
l’Université de Neuchâtel, a
reçu un chèque de 20.000
francs des mains de Francis
Krähenbühl, directeur de
Nexans Suisse SA.

«J’espèrequenous leremettrons à
nouveau à un rythme annuel», a
relevé le directeur des «Câ-
bles», comme on les appelle

encore souvent. Le prix 2007
récompensera ainsi un cher-
cheur, ou une équipe, s’étant
mis en évidence dans le do-
maine des micro et nanotech-
nologies.

Mardi, les sciences humaines
et sociales étaient à l’honneur.
Leïla Kebir a séduit le jury par
l’originalité de ses travaux, con-
sacrés à la question des ressour-
ces économiques, qui ont «des
conséquences radicales sur la ma-
nière d’aborder la question des res-
sources, a relevé le professeur
Jean-Jacques Aubert, doyen de
la faculté des lettres de l’Uni-
versité et président du jury. A

une logique d’épuisement inélucta-
ble se substitue une image qui mon-
tre comment l’humanité réinvente
ses ressources.»

Ravie, la lauréate, âgée de 35
ans, continuera à se consacrer à
ces thématiques peu explorées.
Boursière du Fonds national
suisse, elle vient d’être engagée
à l’Institut national d’agrono-
mie de Paris. De son côté, le
recteur de l’Université, Alfred
Strohmeier, se félicitait de la
réactivation, par un conseil pré-
sidé par le professeur Denis
Maillat, du prix Nexans. Car
des chercheurs qui trouvent,
l’industrie en cherche! /frk

Francis Krähenbühl a remis à Leïla Kebir un chèque de 20.000 francs. PHOTO LEUENBERGER
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Le droit d’éligibilité,
c’est comme une sélec-
tion en équipe suisse.

Pour y prétendre, il faut pos-
séder le passeport à croix
blanche. C’est du moins la po-
sition que défend l’UDC neu-
châteloise, qui freine encore
plus fort que le reste de la
droite parlementaire lorsque
l’Etat envisage d’accorder
l’accès à des fonctions politi-
ques aux électeurs étrangers.

Hier au Grand Conseil, les
démocrates du centre sont res-
tés inflexibles: «Nous lancerons
un référendum en cas d’accepta-
tion de la loi sur l’éligibilité des
étrangers en matière communale»,

a promis leur chef de groupe
Pierre Hainard. Un engage-
ment qui n’a pas déplu à la dé-
putation libérale; elle aussi est
hostile à une trop large libéra-
lisation des compétences poli-
tiques.

Egalité droite-gauche
Le groupe radical n’a pas

fondamentalement adhéré à la
thèse UDC. Mais il s’est rangé
dans le camp des opposants à
la nouvelle loi (loi qui est en
fait un contre-projet indirect à
l’initiative demandant l’éligibi-
lité à tous niveaux des étran-
gers). Radicaux comme libé-
raux considèrent ce texte trop
polémique pour que la déci-
sion soit prise par les seuls dé-
putés. Les deux formations de
la droite traditionnelle deman-

dent que la population puisse
également se prononcer sur
cet objet.

«En 1990, lepeupleavaitrefusé
de donner ce droit d’éligibilité aux
étrangers», a rappelé Pascal San-
doz. «Les mentalités ont-elles évo-
lué à ce point?», a encore ques-
tionné le député radical. A
l’heure du vote, le résultat est
tombé sans surprise: 57 voix de
droite pour et 57 voix de gau-
che contre l’obligation de sou-
mettre la loi en votation popu-
laire. La présidente socialiste
du Grand Conseil a départagé
en faveur des siens.

La chasse aux signatures
peut donc débuter pour
l’UDC. Dans l’hypothèse, pro-
bable, que la demande de réfé-
rendum aboutisse, le peuple
devra dire ce qu’il pense de

cette tentative d’ouverture dé-
mocratique à petits pas.

En juin aux urnes
A petits pas, oui. Car l’initia-

tive constitutionnelle populaire
cantonale, déposée fin 2003, in-
titulée «Pas de démocratie au
rabais – Initiative pour le droit
d’éligibilité des immigré-e-s» de-
mande que les électeurs étran-
gers puissent siéger au sein des
autorités communales (Conseil
général et Conseil communal),
mais également cantonales et
judiciaires. La totale!

Ce dont n’a pas voulu le
Conseil d’Etat, lui préférant
une approche graduelle.
«Nous sommes conscients qu’offrir
l’éligibilité au niveau cantonal se-
rait aller trop vite. Nous ne vou-
lons pas prendre le risque de tout

perdre», a déclaré Bernard So-
guel. Le chef de l’Economie
s’est aussi montré radicale-
ment hostile à l’idée de sou-
mettre le nouveau texte de loi
au peuple. «Celui-ci s’est déjà ex-
primé en 2000 en acceptant la
nouvelle Constitution neuchâte-
loise.» Un texte qui donne pré-
cisément la compétence au
Grand Conseil de trancher.

Au vote, les députés ont ac-
cepté la loi sur l’éligibilité en
matière communale par 69
voix contre quarante. Le dé-
cret sur l’initiative constitu-
tionnelle populaire a passé par
58 voix contre 48 non. Le peu-
ple se prononcera en juin sur
l’initiative pour le droit d’éligi-
bilité des immigrés. Et peut-
être sur le référendum contre
la loi votée hier aussi. /STE

Etrangers sur les listes
DROIT D’ÉLIGIBILITÉ Les députés offrent le droit aux étrangers de figurer sur des listes électorales communales.

La droite voulait l’avis du peuple avant de trancher. L’UDC exige la naturalisation préalable. Référendum annoncé

Réception en l’honneur des nouveaux naturalisés en 2005, à La Chaux-de-Fonds. Le choix d’opter pour la nationalité suisse est la démarche prônée par
l’UDC pour accéder à l’éligibilité. Elle ne veut pas laisser les étrangers intervenir dans les arènes politiques neuchâteloises. PHOTO ARCH-GALLEY

SUR LE VIFZ
Protection de la faune.

«La définition des périmètres de
protection dela faunesauvageet la
réglementation qui s’y appliquera
recèlent un potentiel de conflit im-
portant, notamment en matière
d’exploitation forestière», observe
le socialiste Pierre Bonhôte.
Qui se demande pourquoi les
milieux forestiers, à l’engage-
ment indispensable, n’ont pas
été intégrés à la réflexion. Le
chef de la Gestion du terri-
toire se veut rassurant. Fer-
nand Cuche «reconnaît ce qui a
déjà été fait par les forestiers» et
envisage de les rencontrer.

Transrun: l’Arlésienne.
Comme sœur Anne, le Vert
Pierre-Alain Thiébaud ne voit
toujours rien venir. Le Conseil
d’Etat avait promis un rapport
pour avril. Il faudra attendre
l’automne. Le projet ne con-
siste pas uniquement en un
moyen de transport, lui rétor-
que Fernand Cuche. Mais tou-
che également à l’aménage-
ment du territoire, à la mobi-
lité ainsi qu’au projet d’agglo-
mération. Et dans ce cas, il re-
vient à la Confédération de
statuer. Le Conseil d’Etat at-
tend sa réponse pour aller de
l’avant.

Les casinos raflent la
mise. Quelle attitude le Con-
seil d’Etat adopte-t-il sur l’ex-
ploitation des tactilos de la Lo-
terie romande dans les seuls
casinos? questionne l’UDC
Marc-André Bugnon. Il par-
tage l’avis de la Conférence
romande de la loterie et des
jeu, le rassure Bernard Soguel,
«C’est une gérance inadmissible
dans le domaine de compétence des
canton, tonne le ministre de
l’Economie, la situation actuelle
afaitsespreuvesdurantces septan-
tes dernières années.» Les can-
tons ont d’ailleurs fait recours
auprès du tribunal administra-
tif fédéral contre cette déci-
sion de la Conférence fédéra-
les des maisons de jeu.

L’intérêt de l’Etat. Le
même Marc-André Bugnon se
demandait comment le Con-
seil d’Etat peut justifier que
seuls 70% du dernier impôt
anticipé seront déduits des
tranches d’impôts cantonal et
communal direct. «L’objectif
vise à améliorer la trésorerie de
l’Etat et à procurer si possible un
gain d’intérêt», observe Jean
Studer, ministre des Finances.
Lequel chiffre le gain d’inté-
rêt à 60.000 francs, dont deux
tiers pour le canton et un tiers
pour les communes. «Mais au
final, le 100% de l’impôt anticipé
est quand même pris en compte.»

L’info qu’il vous faut.
L’Etat est il un adepte de
Microsoft ou privilégie-t-il
pour ses services les systèmes
d’exploitation gratuits «Open
Source» se demande le Vert
Patrick Erard. «LeConseil d’Etat
a choisi la voie de la cohabitation
intelligente entre les différents systè-
mes», avance Jean Studer, bom-
bardé bien malgré lui infor-
maticien en chef. /DJY

Nouvelle passe d’armes
autour de l’intégra-
tion de l’Institut de

microtechnique (IMT) à
l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL).

La ministre de l’Education
Sylvie Perrinjaquet, en charge
du dossier, a répondu à deux
interpellations urgentes. La
première, issue des groupes
radical et libéral-PPN, repre-
nait largement les remarques
émises par le rectorat de
l’Université de Neuchâtel. La
seconde, socialiste, demandait
notamment les raisons des dé-
bordements publics de l’af-
faire.

Sylvie Perrinjaquet a rap-
pelé l’importance de la micro-
technique pour la place scien-
tifique neuchâteloise et la vo-

lonté de «l’inscrire dans un ca-
dre national et international».
L’intégration de l’IMT à
l’EPFL permet d’augmenter
son potentiel. Pour autant, re-
lève la ministre, rien n’a en-
core été signé. Les partenaires
vont conduire la réflexion lors
des deux prochains mois. Par-
tenaires, note-t-elle, qui, à l’ex-
ception du rectorat, sont très
majoritairement favorables à
l’examen du projet. «Croyez-
vous que tous ces gens sont prêts à
brader l’IMT, ce n’est pas sé-
rieux!» Pour Sylvie Perrinja-
quet, le rattachement doit
être une opération gagnante
pour les deux entités. En ma-
tière de recherche, les colla-
borations sont incontourna-
bles. A ce titre, la ministre a
rappelé que la votation fédé-

rale de l’an dernier sur la for-
mation donnait mission à la
Confédération d’organiser la
formation, la recherche et
l’innovation sur le plan natio-
nal. «La vision quel’on portedoit
désormais être revue. La mise en
réseau est indispensable.»

Au nom des interpellateurs,
le radical Damien Cottier a dé-
ploré le ton très sec de la con-
seillère d’Etat. Pour lui, la dé-
cision à prendre est stratégi-
quement importante pour le
canton. Dans ce cadre, «nous
voulons aussi évaluerles risques»,
a-t-il conclu.

Pour les socialistes, Pierre
Bonhôte a noté que rectorat
et Conseil d’Etat étaient «con-
damnés à s’entendre». Une ren-
contre est d’ailleurs prévue
entre les parties. /djy

Le déchirement du rattachement

L’IMT au centre des débats.
PHOTO MARCHON

CHÂTEAU FORTZ
Non, c’est non. S’accro-

chant aux années 1990, l’UDC
Pierre Hainard a insisté: «Si le
peuple ne veut pas de l’éligibilité, il
n’en veutpas!» Réponse du con-
seiller d’Etat Bernard Soguel:
«Le droit de vote pour les femmes
n’a pas été accordé du premier
coup.» On prétendait même
que leur cerveau était plus pe-
tit que celui des hommes...

Emule de Bill Gates. «Je
pourrais la lire, mais je ne saurais
pas ce que je lirais.» Jean Studer,
a propos d’une liste de spécifi-
cités informatiques. Le grand
argentier, meilleur avec les
chiffres qu’avec les lignes de
code.

Jamais content. «Mon degré
de satisfaction est inférieur à mon
degré d’inquiétude.» Pierre
Bonhôte, sur l’intégration de
l’IMT à l’EPFL. /ste-djy
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WWW.INTERDISCOUNT.CH
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Action pour les mensualités valable jusqu’au 21.02.2007.
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mensualités, Interdiscount vous
fait cadeau de l'intérêt.

d'intErEt mensuel '

'''
142-739930/ROC

KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres

pour le compartiment congélation*
No art. 107559

Petit frigo.

TF 091-IB
• Contenance

100 litres
No art. 107533

Congélateur
à prix vedette.

Congélateur de classe A
à prix économique!

GKA 1412
• Contenance

95 litres
No art. 123502

KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres

pour le compartiment congélation*
No art. 107573

Idéal comme second frigo.
Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

seul.

187.-
avant 375.-

1/2 prix!

seul.

279.-
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1/2 prix!

seul.

285.-
avant 460.-

Vous économisez 38%

seul.

449.-
avant 750.-

Vous économisez 40%

SOLDES! SOLDES!
Spécialiste en réfrigération et congélation!Le bon conseil et la

garantie de prix bas!

Commandez par fax  071/955
52 44 ou Internet www.fust.ch
*Détails sous www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Classe d’énergie A Classe d’énergie B

Classe d’énergie B
Classe d’énergie A

Réfrigérateur avec immense
place.

seul.

699.-
avant 1190.-

Vous économisez 491.-

Congélateur
de la classe A.

seul.

599.-
avant 880.-

Vous économisez 31%

GKA 2102
• Contenance
136 litres 
No art. 123547Classe d’énergie A

Classe d’énergie A+

ERC 7730
• Contenance 255 litres, dont 19 litres

pour le compartiment congélation****
No art. 153130

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
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remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-799627/ROC

Prix très attractifs, par exemple:

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

Seulement CHF 79 000.00 

prix neuf CHF 109 750.00

– Possibilités de financement

– Garantie de 3 ans

– Livraison gratuite en Suisse 

Romande (dès CHF 5000.00)

Lausanne, avenue des Bergières 10

Palais de Beaulieu, Halle 8

2.2.2007 – 11.2.2007

Lundi au vendredi: 12h00 – 19h00

Samedi et dimanche: 12h00 – 18h00

Pianos à queue, pianos droits, pianos numériques

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

Le plus grand marché 

du piano d’occasion de

Suisse romande.

Hug Musique, Lausanne
Tél. 021 310 48 21

piano.lausanne@hugmusique.ch
www.hugmusique.ch

Prix cassés !

Plus de 

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

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«H eureusement qu’on a
pu faire la patinoire
l’année passée. Cette

année, on n’aurait pas pu. Et elle
aurait risqué de casseren milieu de
saison.»

Ce cri du cœur, c’est le délé-
gué aux sports Daniel Piller qui
le pousse. En 2007, les 2,1 mil-
lions consacrés au changement
de la dalle, des tuyaux de refroi-
dissement et des compresseurs
n’aurait pas passé la rampe du
budget d’extrême maigreur de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.
De l’enveloppe des 3 millions
de travaux de réhabilitation des
infrastructures sportives vieillis-
santes prévus, il ne reste plus
que 400.000 francs... «Le Conseil
communal a dû faire des choix
drastiques. De 65 millions d’abord,
l’enveloppe des investissements en
général est descendue à 20 mil-
lions», rappelle le conseiller
communal en charge des
sports Jean-Pierre Veya.

Terrains synthétiques
Le reliquat de 400.000 fr. est

destiné à la construction de
deux nouveaux vestiaires aux
Forges et au rafraîchissement
des anciens. Encore faut-il que
le Conseil général accepte le
crédit. «Initialement, on pensait
également refaire, en synthétique, le
vieux terrain de foot de terre battue
mais cela aurait coûté 1,3 million
de plus, en particulierà cause d’ex-
cavations», détaille Jean-Pierre
Veya.

La réhabilitation du terrain
des Forges (le FC Le Parc l’oc-
cupe avec 11 équipes...) n’est
pas le seul point à passer à la
trappe, momentanément du
moins. Les terrains synthéti-
ques du centre sportif de la
Charrière et du collège du
même nom attendront eux
aussi des jours meilleurs. «Ils
sont pourtant usés jusqu’à la
corde», illustre Daniel Piller.

«Des bouts de tapis sont arrachés,
d’autres se lèvent», renchérit son
adjoint Alexandre Houlmann.

Il n’y a pas que le foot qui se
prend un autogoal dans le
match de la survie budgétaire.
La piscine des Mélèzes plonge
aussi. «Quelques millions étaient
prévus pour sa réhabilitation dans
la planification financière 2004-
2008. Le projet est gelé. On ne voit
pas quand on pourra le réaliser»,
note Alexandre Houlmann. Il
s’agissait notamment de sépa-
rer les vestiaires piscine-pati-
noire dignes d’un autre âge,

avec reconstruction du côté des
cabines, voire d’imaginer cou-
vrir le grand bassin. L’an der-
nier, on croyait acquis un crédit
de 100.000 fr. pour une pré-
étude menée à l’interne par
souci d’économie. Au-
jourd’hui, il n’est plus question
d’envisager la couverture et la
préétude est aussi gelée que la
glace de la patinoire voisine.

Une priorité différée
Jean-Pierre Veysa accepte

de faire le compte de ce qu’il
a dû économiser: 1,3 million
pour les Forges, deux fois
500.000 à 600.000 fr. pour les
deux autres terrains synthéti-
ques, 2 ou 2,5 millions pour
la piscine sans la couverture,

sans compter 3,5 millions
pour le stade de la Charrière
(lire ci-contre). On dépasse
largement les 3 millions rê-
vés au départ du budget.

«Dans son plan de législa-
ture, le Conseil communal avait

fait de la réhabilitation des ins-
tallations sportives une priorité.
Mais avec les problèmes finan-
ciers actuels, on ne peut pas dé-
bloquer les sommes nécessaires,
même si personne ne conteste la
nécessité de rénover nos infra-

structures», commente Jean-
Pierre Veya. A l’Office des
sports, on n’a rien à ajouter,
sinon un zeste de fatalisme.
Daniel Piller: «Il faut faire no-
tre boulot au mieux avec ce qu’il
y a.» /RON

Une année de projets gelés
LA CHAUX-DE-FONDS Les restrictions financières frappent partout, y compris dans le domaine des sports. Alors

que l’infrastructure vieillissante a besoin d’être réhabilitée, les projets sont gelés. Piscine et terrains de foot en tête

L’année passée, la Ville a consacré 2,1 millions pour assainir les installations techniques de la patinoire des Mélèzes: toute la chaîne du froid, des com-
presseurs à la tuyauterie serrée prise dans la dalle. Heureusement, parce qu’aujourd’hui elle n’en aurait peut-être plus les moyens. PHOTO ARCH-GALLEY

Un projet pourrait tout
de même se concréti-
ser en 2008: la cons-

truction d’une double halle
sur la rue Numa-Droz, en
face de l’Usine électrique.

«Au départ, nous avions prévu
deux constructions, celle de
Numa-Droz et une autre halle de
sport sur le terrain de football en
dessous de l’Ancien Stand», rap-
pelle le conseiller communal
chef de l’Instruction publique
Didier Berberat. La première

était destinée aux élèves de ni-
veau primaire, en particulier
du collège de l’Ouest. L’autre
halle prévue était pour les élè-
ves de l’Ester et de l’Ecole
d’art. Numa-Droz était à la
charge de la Ville, l’Ancien
Stand du canton, qui a repris
sous sa houlette l’enseigne-
ment du degré secondaire II.

Faute de capacité finan-
cière des deux autorités, tout
ce monde devrait se retrouver
en face de l’Usine électrique

dans la double halle. Le coût
est estimé à 5 millions, qui
pourrait être divisé en deux
entre Ville et canton. La chose
est en négociation. «J’ai bon es-
poir», dit Didier Berberat. Le
canton a participé à la cons-
truction de plusieurs halles
dans le Bas ces derniers
temps. Mais il faut faire vite:
la Confédération, qui subven-
tionne aussi ces halles, cessera
de le faire à la fin de l’année!
/ron

Une double halle en 2008?

Une double halle de sport devrait être construite en 2008 sur ce terrain déjà propriété
de la Ville. Mais il faut faire vite. PHOTO ARCH-GALLEY

Les 3,5 millions évoqués
pour rénover le stade
de la Charrière sont

pour le terrain, l’éclairage et
la petite tribune Abegglen.
La Ville n’est pas la seule
dans le coup. Ces travaux
sont liés à l’ambitieux projet
des promoteurs italiens du
FCC SA, avec construction
d’un complexe immobilier
au sud du centre sportif.

«Les contacts avec eux se pour-
suivent. Le Conseil communal est
intéressé. Mais pour l’instant au-
cun élément n’est finalisé», expli-
que le conseiller communal
Jean-Pierre Veya. Pour
l’heure, on peut simplement
constater que, même si le pro-
jet était déjà ficelé, avec les dé-
lais nécessaires pour passer au
concret, ce ne serait pas pour
cette année. /ron

La Charrière attendra

Le terrain, l’éclairage et la petite tribune ont sérieuse-
ment besoin d’une rénovation. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les années
pionnières

Le grand boom de la
construction des in-
frastructures sportives

à La Chaux-de-Fonds date
des années 1950-60, avec la
piscine des Mélèzes et le cen-
tre sportif de la Charrière,
aujourd’hui quinquagénai-
res. «Pourune ville de sa taille,
La Chaux-de-Fonds était pion-
nière à l’époque», rappelle
Alexandre Houlmann. Le
coup de frein date des an-
nées 1970, avec deux réalisa-
tions dans les années 1980:
la piscine couverte des Arê-
tes et les halles de gymnasti-
que des Crêtets. Depuis, plus
rien ou presque. «On arrive
gentiment à des échéances où
l’on voit poindre la nécessité de
réhabiliter en profondeur les in-
frastructures existantes», cons-
tate le délégué adjoint. /ron
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Spécialiste en orthokératologie
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LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 71 51 FAX 032 968 07 10

La maison du fromage
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«fermiers» au lait cru

Pierre-Alain Benoît
Directeur

Fritz-Courvoisier 91
Case postale 3046
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 sanitaire  chauffage     
 ventilation  climatisation

Conseils Etudes
Réalisations Entretien

Winkenbach SA  Locle 9  
2301 La Chaux-de-Fonds 

tél. 032 925 39 39  fax 032 925 39 49 
info@winkenbach.ch  www.winkenbach.ch 

ETUDES  REALISATION 

Technique et compétences 
au service de vos projets de 

construction 

Bois-du-Pâquier 3 /cp 109 Ch-2053 Cernier
tél. 032 853 55 53  fax. 032 853 38 37 

rbace@groupe-rba.ch

Cappucino SA
Puits-Godet 8

2000 NEUCHÂTEL

Tél. 032 721 17 17
Fax 032 725 31 91

Juliane Jeanmaire

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

CURTY TRANSPORTS SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS

DÉCHARGE POUR DÉBLAIS INERTES
DÉNEIGEMENT

Rue du Collège 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 28
Fax 032 968 56 38

Restaurant
de l’Abeille

Famille R. Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 07 71

6 menus à choix
Spécialités sur commande
Salle pour sociétés et banquets
(50 places)
Le patron au fourneau Fermé le lundi

HORIZONTALEMENT

1. Qui n’a rien de superflu.
2. Fera le siège. 3. Pres-
qu’île française. Ville de
Belgique. 4. Lavande ou
valériane. Institut national
de l’audiovisuel. 5. Dé-
barque le jour le plus
long. Aimes passionné-
ment. 6. Le Tessin. Qui est
triple. 7. Ville péruvienne.
Sa pluie amène la riches-
se. 8. Vêtement médiéval
unisexe. Mit hors d’attein-
te. 9. Grand marché eu-
ropéen. Coupai le contact.
10. Nourriture pour le bé-
tail. Repère dans l’air. 
VERTICALEMENT

1. Faire des passes. 2.
Jaune, le plus souvent. 3. Département alpin. Buvez, éliminée! 4. Ville de
Belgique. Aussi nerveux qu’énervant. 5. On apprécie celui de veau. Ancien
comté français. 6. Personnel masculin. Garçons bouchés. 7. Imitons à la
perfection. Il ne pousse plus quand il est mis en terre. 8. Gai, et cela se voit.
Encouragement au meurtre. 9. Blé scandinave. Organisation du traité de
l’Atlantique Nord. 10. Empêcherait de grandir.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 738

Horizontalement: 1. Médicament. 2. Apéro. Apis. 3. Rote. Brin. 4. Mûr. Cria.
5. Ivoirienne. 6. Tanrec. Tan. 7. Énerver. VI. 8. Trial. Bec. 9. Béat. Edith. 10.
Ariette. Se. Verticalement: 1. Marmite. BA. 2. Epouvanter. 3. Détrônerai. 4.
Ire. Irrite. 5. Co. Creva. 6. Bricelet. 7. Marie. Dé. 8. Epiant. Bi. 9. Nin. Navets.
10. TS. Déniche..

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 739Z

Quel droit avait-elle de la
poser, en quoi cela la concer-
nait-elle? Et pourtant elle lui
avait jailli des lèvres.
Claude, lui, avait malaisé-
ment retenu un sourire. Elle
était donc jalouse? Déjà? Il se
réjouit de la voir si émue en

dépit de tout son empire sur
soi-même, de sentir que sa
réponse allait être pour elle
une sorte d’arrêt.
Et, après un temps bien cal-
culé:
– Non, non, dit-il. Personne
ne m’attend, je n’ai personne
à retrouver… je ne suis pas
de ceux qu’on aime… la
chance me manque…
De nouveau le silence régna
entre eux, tandis qu’alen-
tour les murmures de la
forêt se répandaient en
d’intermittentes ondes, en
frémissements confus.
– Tenez, mademoiselle
Noëlle, fit Claude, en se
levant, j’en ai déjà trop dit.
Que vous importe ma joie
ou mon chagrin?
– Je croyais, répéta-t-elle, en
accentuant cette phrase, qu’il
y avait de l’amitié entre nous.

– Eh!
Et il accompagna cette excla-
mation d’une mimique qui
signifiait clairement: «L’ami-
tié! l’amitié! Il s’agit bien
d’amitié!»
– Vous souffrez, reprit-elle.
Ne prétendez pas le con-
traire. Je le vois, je le sens.
Pourquoi ne pas me confier
votre peine?
– Je ne peux.
– C’est donc un secret pour
moi?
– Pour vous, oui… pour vous
surtout… Je m’en irai, peut-
être, dès la semaine pro-
chaine… Adieu, mademoi-
selle Noëlle!
– Vous ne me quitterez pas
ainsi… Vous avez l’air fâché.
Que vous ai-je fait?
– Rien. Oh! rien. Et je ne
vous oublierai jamais.
Elle aussi s’était levée. Elle

comprenait que toute son
âme était à lui. Le perdre?
Mais les cieux n’auraient
plus de lumière, la vie plus
de saveur. Elle lui saisit la
main, et alors, comme vain-
cu par l’émotion, il se laissa
retomber sur le bloc de gra-
nit.
– Eh bien, oui, j’aime quel-
qu’un… et c’est pour cela
que je veux partir…
– Une fille de votre pays?
– Il secoua la tête.
– Et… vous êtes sûr qu’elle
ne vous aime pas?
– Comment pourrait-elle
m’aimer? Je lui suis si infé-
rieur…
– Le lui avez-vous seulement
demandé?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO56Z

bonne décision no 3

0848 413 413

Formation complète pour accéder aux 
divers métiers de la vente (conseiller(ère), 
représentant(e), technico-commercial(e), 
manager de vente...).

Développer les techniques de vente et 
acquérir les connaissances en marketing 
et organisation commerciale.

Cours du soir à 
Lausanne, Genève, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

 Je veux 
      devenir

conseiller(ère) 

de vente!
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Liquidation de raquettes à neige
CE SAMEDI et seulement Fr. 100.– pour adultes et
Fr. 59.– pour les enfants (70% de rabais). Carte de
crédit acceptée. Quantité limitée + ski de fond pour
Fr. 35.–. Ski Atomic SX 10 Fr. 1150. –, Fr. 550.–.
Ouvert de 10 h à 16 h. POLYEXPO LA CHAUX-
DE-FONDS. www.sportliquidations.com

132-193250

13
2-

18
91

35

sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

La Bonne Auberge
Chez Salvatore et Isabel

RESTAURANT – PIZZERIA
La Corbatière (La Sagne)

Tél. 032 913 94 98
Toujours nos bonnes pizzas

au feu de bois
Et tous les dimanches, midi et soir

toutes les pizzas sont à Fr. 10.–
SPÉCIALITÉS:

de pâtes fraîches, les gambas
La fondue chinoise, bourguignonne,

filets de perche et la viande
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[ ]avis financiers et statutaires

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Kermesse
au Sacré-Cœur

Demain soir et samedi,
une ambiance convi-
viale résonnera entre

les murs de l’église du Sacré-
Cœur. La traditionnelle ker-
messe s’annonce diversifiée,
s’adressant aussi bien aux en-
fants qu’aux aînés.

L’orchestre Alliance animera
la première soirée, de 19h à 1h
du matin. Samedi, dès 11h, un
apéritif en musique égayera le
début de journée, avant de faire
place aux artistes du cirque Les
P’tites Bulles. Histoire de termi-
ner l’après-midi dans la bonne
humeur, de la sculpture de bal-
lons et du grimage passionne-
ront petits et grands. Le soir, Pa-
trick, l’animateur de Radio
Look, fera son affaire de la fin
des festivités.

Plusieurs autres activités se
tiendront en parallèle durant
l’après-midi, telles qu’une tom-
bola, un loto et divers jeux. Il y
aura aussi, bien entendu, la pos-
sibilité de se restaurer et de se
désaltérer. Sans oublier quel-
ques stands d’artisanat et une
foire aux disques (CD, 33, 45 et
78 tours). A signaler que les
personnes non motorisées peu-
vent appeler au tél. 032 968 33
24. /sbi

Sacré-Cœur, rue du Temple-Al-
lemand 24a, La Chaux-de-Fonds

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

«C’était à n’en pas
douter le principal
fournisseur des

toxicomanes chaux-de-fonniers.»
Interrogé hier, le juge d’ins-
truction Nicolas Feuz a con-
firmé l’arrestation, sous son
autorité, d’un requérant
d’asile nigérian, impliqué
dans un important trafic de
cocaïne à La Chaux-de-
Fonds.

L’enquête avait débuté au
printemps 2006. Après plu-
sieurs mois d’investigation, le
trafiquant a été arrêté au dé-
but du mois d’octobre dernier,
en possession de 30 grammes
de cocaïne dissimulés dans son
rectum.

Domicilié à La Chaux-de-
Fonds, l’homme menait son
trafic avec l’aide de trois reven-
deurs, deux ressortissants fran-
çais et un ressortissant croate,
tous trois toxicomanes. Les au-
ditions de quelque 20 autres
toxicomanes, clients du qua-
tuor, ont permis d’établir
qu’environ deux kilos de co-
caïne ont été écoulés dans la
région, ce qui représente un
chiffre d’affaires supérieur à
200.000 francs.

Deux kilos, une quantité im-
portante en regard de la ville
de La Chaux-de-Fonds. «Le ni-
veau de puretémoyen de la cocaïne
est stable sur le marché suisse. La
boulette achetée dans la rue con-
tient environ 50% de cocaïne
pure, précise Nicolas Feuz.
Dans les 50% restants, on trouve

à peu près tout, principalement du
lactose. Mais on peut tout imagi-
ner.» On peut la mélanger à
des substances d’aspect com-
parable, comme de l’amidon,
du sucre ou encore du talc. Ou
à des substances potentielle-
ment très dangereuses. On se
souvient de la «cristalline», un
cocktail mortel de cocaïne et
d’atropine, qui avait défrayé la

chronique cet automne, avec
des cas d’intoxication graves et
même un décès en Italie et un
autre aux Pays-Bas.

Une partie du bénéfice réa-
lisé, soit plusieurs dizaines de
milliers de francs, a été en-
voyée en Afrique. Les fournis-
seurs du Nigérian ont été in-
terpellés dans les cantons de
Vaud et d’Argovie, où deux ki-

los de cocaïne et 300.000
francs ont été saisis. Tout ce
petit monde dort en ce mo-
ment en prison. Le trafiquant
nigérian est actuellement in-
carcéré à la prison de la Pro-
menade, à La Chaux-de-
Fonds, en attente de son juge-
ment. «Il est difficile de donner
une date à ce jour. On ignore en-
core s’il sera renvoyé devant le Tri-

bunal correctionnel ou la Cour
d’assises. Ce qui est envisageable
au vu de la quantité de cocaïne
qui lui est reprochée.»

L’homme était déjà connu
des services de police. Pas en
Suisse, mais à l’étranger, en
Autriche précisément. «Déjà
pourun trafic de cocaïne, dans les
années 2000», a précisé Nicolas
Feuz. /SYB

Trafic de coke démantelé
LA CHAUX-DE-FONDS Après de longs mois d’enquête, un requérant d’asile nigérian a été
incarcéré. L’homme, récidiviste, aurait écoulé environ deux kilos de cocaïne dans la région

L’audition d’une vingtaine de toxicomanes a permis d’estimer l’étendue du trafic. Il aurait rapporté quelque 200.000
francs. Le bénéfice réalisé, soit plusieurs dizaines de milliers de francs, a été envoyé en Afrique. PHOTO ARCH-GALLEY

En direct de La Vue-des-Alpes
FOLKLORE Une émission vedette de la radio DRS1

prendra demain ses quartiers sur les hauteurs

La radio alémanique
DRS1 sera en direct de-
main de l’hôtel de La

Vue-des-Alpes. Beat Tschüm-
perli y animera l’émission ve-
dette «Zoogä-n-am-Boogä». Il
y sera question, entre autres,
du thème «La musique popu-
laire en Romandie».

Qui dit folklore dit aussi
prestations musicales. L’ensem-
ble champêtre La Bidouille,
des Ponts-de-Martel, sera de la
partie, tout comme Corinne et
Fabienne Chapuis, connues
comme les «Suissesses du mu-
sette». Le quartet bernois
Stockhorn, la formation

Seefäger et le duo du Jodl An-
nerösli Lüthi et Erwin Weber
compléteront cette affiche.
/dad

Hôtel de La Vue-des-Alpes,
retransmis en direct sur la radio
DRS1 vendredi 2 février de
21h03 à 22 heures

L’ensemble champêtre des Ponts-de-Martel La Bidouille aura les honneurs de la première
chaîne de radio de Suisse alémanique. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Depuis juillet dernier,
il appartient au Ser-
vice cantonal des au-

tos de distribuer la carte de
facilité de stationnement ré-
servée aux personnes à mo-
bilité réduite.

Lors du dernier Conseil
général du Locle, Aline Pe-
rez-Graber (Verts) s’est
étonnée, par le biais d’une
interpellation, que la com-
mune, chargée jusqu’à cet
été de faire parvenir la nou-
velle carte aux bénéficiaires,
ne les ait pas avertis de ce
changement de procédure.
«Si plusieurs communes du
canton ont aviséparlettre les bé-
néficiaires de ce changement de
procédure, Le Locle n’a semble-t-
il rien entrepris, si ce n’est ren-
seigner les personnes qui s’in-
quiétaient de ne pas recevoir
leur nouvelle carte comme d’ha-
bitude», a-t-elle déploré, rele-
vant tout de même que «le
progrès que constitue la validité
européenne de cette carte, alors
que jusqu’ici ce sésame compor-
tait une application différenciée
selon les cantons, est à saluer».

La procédure et la forme
de la carte ont été en effet
inspirées par le modèle de la
Conférence européenne des
ministres des transports.

Au Locle, on compte
quelque 5547 véhicules lé-

gers, soit au moins autant
d’automobilistes. Parmi les-
quels, 35 handicapés bénéfi-
ciaires de la carte de station-
nement. A noter que, cer-
tains ne pouvant se déplacer
seuls, la carte a également
été octroyée à 47 accompa-
gnants.

Ces 82 bénéficiaires dis-
posent de 19 cases jaunes
marquées d’un fauteuil rou-
lant, qui leur sont réservées.
On les trouve à proximité
des bâtiments et équipe-
ments publics. «La patinoire,
par exemple. Les décisions
quant à leur emplacement se
prennent d’entente avec la po-
lice et les Travaux publics», a
rappelé le conseiller com-
munal Charles Häsler.

Et près de la bibliothèque?
«Pourquoi n’y a-t-il pas de

place à proximité de la Biblio-
thèque de la ville?», a encore
demandé la conseillère éco-
logiste. «Pour des raisons évi-
dentes de sécurité, lui a indi-
qué Charles Häsler. Nous de-
vons veiller à ce qu’il y ait un
grand dégagement pourpermet-
tre aux handicapés de sortir ou
d’entrer dans leur véhicule. En
outre, il n’est pas possible
d’imaginer de telles places sur
des voies à trafic rapide.»
/SYB

Handicap et stationnement
LE LOCLE La carte de stationnement

a été attribuée à 82 bénéficiaires

L E C E R N E U X - P É Q U I G N O T

Soirée de
la paroisse
catholique

La paroisse catholique du
Cerneux-Péquignot in-
vite la population à par-

ticiper à une soirée récréative
ce samedi dès 19h30 à la salle
communale. Plaisirs de la ta-
ble (traditionnelle chou-
croute au menu), plaisirs de la
musique avec des airs champê-
tres et le Groupe de chant de
la vallée de La Brévine, une
formation œcuménique de
qualité, qu’on n’entend que
très occasionnellement. La soi-
rée se poursuivra avec des jeux
et de la danse. /réd

Inscriptions pour le repas au
tél. 032 936 12 22

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

Pas la faute
à Grataloup

Après restauration, le
temple Saint-Jean, à
La Chaux-de-Fonds,

se dresse tel un navire prêt à
affronter les siècles. Comme
nous l’avons relaté (notre
édition du 28 décembre
2006), une fondation a repris
le flambeau pour assurer son
entretien régulier et éviter de
nouveaux déboires.

L’architecte Daniel Grata-
loup tient à rappeler que le
béton, de grande qualité,
n’était pas en cause dans les
dégradations survenues.
C’est l’étanchéité qui avait lâ-
ché par manque d’entretien.
Une couche de peinture doit
être redonnée tous les 10 à
12 ans. Ce sera fait à l’avenir
grâce aux bons soins de la
Fondation Saint-Jean. Le
temple Saint-Jean pourra
continuer à rayonner dans le
cœur des Chaux-de-Fonniers
et des visiteurs admiratifs.
/réd
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Par
D a n i e l D r o z

Une page se tourne,
mais le livre ne se
ferme pas. Au début

de cette année, Bernard
Voegtli a remis son entreprise
après 26 ans de travail. Spé-
cialiste du chauffage et des
installations sanitaires, il a
saisi l’opportunité qui se pré-
sentait pour se retirer définiti-
vement cet été. Yvan Rosselet
et Nicolas Eymann repren-
nent la société sans en chan-
ger la raison sociale.

«Dans les usines,
on n’ouvre plus
les fenêtres»

En 1980, Bernard Voegtli
se mettait à son compte et ou-
vrait un atelier à la rue Numa-
Droz. «Au début, mon mari était
seul. Je faisait le bureau», se sou-
vient son épouse Mary-Jane.
En raison d’un manque de
place, l’entreprise a démé-
nagé à la rue de la Charrière,
puis Succès 1, où elle est
maintenant installée. Elle
compte 14 collaborateurs, qui
resteront tous avec les nou-
veaux propriétaires. La fidé-
lité est d’ailleurs un point fort
de l’entreprise puisque, en
moyenne, ses collaborateurs
ont 10 ans d’ancienneté.

De ces 26 dernières an-
nées, Bernard Voegtli garde
un souvenir enrichissant. Le
métier a connu «une grande
évolution, notamment en ma-

tière de matériaux, d’outillage et
de facilité d’exécution, dit-il. La
clientèle est devenue plus impor-
tante, plus exigeante aussi». Ce
qui ne l’empêche point de la

remercier pour sa fidélité.
L’homme a aussi développé
une grosse activité dans le
domaine des énergies renou-
velables, notamment avec les

pompes à chaleurs, les pêlets
et les capteurs solaires.

Ces domaines, ses succes-
seurs ne les négligeront pas.
Il en ajouteront un de plus:

celui du froid et de la clima-
tisation. Nicolas Eymann en
maîtrise la technique.

La climatisation dans les
Montagnes neuchâteloises?
«Les clients deviennent de plus
en plus exigeants, notamment
dans le monde industriel. Ils de-
mandent une plus grande stabi-
lité au niveau des températures,
des salles blanches», répond
Nicolas Eymann. «Dans les
usines, on n’ouvre plus les fenê-
tres», renchérit Bernard
Voegtli.

Les deux nouveaux asso-
ciés ne se sont pas lancés à
l’eau sans réfléchir. «Nous
nous sommes connus à l’école
au Locle, nous nous sommes cô-
toyés sur les chantiers», dit Ni-
colas Eymann. «J’ai eu de la
chance. La première personne
que j’ai contacté, ça a mordu à
l’hameçon», lance Yvan Rosse-
let. Le tout ne s’est pas fait
du jour au lendemain. Chez
Vœgtli, on souhaite «rester
une entreprise de proximité de
taille moyenne», promet Nico-
las Eymann.

Dans le domaine, la con-
currence est rude même si
certaines collaborations se
mettent certaines fois en
place. Une choses est sûre,
promettent les nouveaux
propriétaires, la continuité
et la proximité seront de
mise et le service après-vente
développé. /DAD

Voegtli change de tête
LA CHAUX-DE-FONDS Spécialiste des installations sanitaires et de chauffage, le fondateur de la société, créée

en 1980, remet les clés à deux jeunes repreneurs. La raison sociale reste inchangée, la philosophie aussi

Yvan Rosselet, Nicolas Eymann, Mary-Jane et Bernard Voegtli (de gauche à droite): le passage de témoin a eu lieu au
début de l’année. PHOTO LEUENBERGER

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

l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à 13 reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds,
mardi à 19h34, pour un
transfert à l’hôpital de l’Ile,
à Berne; à La Chaux-de-
Fonds, à 19h52, pour un
transport de malade à l’hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds,
à 23h44, pour un transfert à
l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 4h03, pour
une chute; au Locle, à 8h37,
pour un transport de ma-
lade à l’hôpital du Locle; à
La Chaux-de-Fonds, à 9h,
pour un malaise, avec l’in-
tervention du Smur et trans-
port à l’hôpital; à La Sagne,
à 9h30, pour un transport
de malade au home de la
Sombaille; à La Chaux-de-
Fonds, à 9h35, pour un acci-
dent de circulation, avec
l’intervention du Smur et
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h40,
pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 11h55,
pour une chute; au Locle, à
12h43, pour un malaise.

Autres interventions. Au
Locle, hier à 2h20, pour un
feu de cheminée à la rue de
la Côte; à La Chaux-de-
Fonds, à 4h03, pour une
alarme à Espacité. /comm-
réd

Les «Mucariettes», les
bouteilles de 5 dl de gra-
vier en caissettes du chef

de la voirie de La Chaux-de-
Fonds Joseph Mucaria, ont du
succès. Auprès des imbéciles
qui les piquent pour les balan-
cer n’importe où, autant que
des vrais utilisateurs contents.
«Certains en prennent dans leurs
voitures, d’autres pour le chalet.
Moi, je ne vais pas regarderoù elles
vont», dit sur un ton bon enfant
l’initiateur. Il se dit même satis-
fait du taux de retour: «Lundi,

nous en avons remplacé 200 et il y
avait 50 bouteilles vides.»

Il y a pourtant un problème.
Une marque d’eau minérale a
offert 15.000 bouteilles neuves,
mais sans bouchons... Joseph
Mucaria lance donc un appel à
la population pour récupérer
les bouchons de bouteilles PET
de 5 dl et d’un litre (pas de 1,5
litre). Des corbeilles sont pla-
cées dans les déchetteries. «Je
risque d’être à court si la neige re-
vient ce week-end.» A bon enten-
deur... /ron

Mucariettes sans bouchons
LA CHAUX-DE-FONDS La voirie
lance un appel à la population

La voirie est en rupture de stock de bouchons pour les bou-
teilles de gravier à disposition du public. PHOTO ARCH-GALLEY

Cuisine surréaliste à l’ABC
LA CHAUX-DE-FONDS Des mots sur le bout de la langue...

Un événement gastronome, poétique et philosophique
uand un plasticien
passionné de théâtre
rencontre un ethno-
logue spécialiste des

rites cannibales, cela donne
une drôle de cuisine. Une
«Cuisine dramatique» dont les
effluves parfumeront l’ABC
dès samedi, dans le cadre de
«Février des auteurs» (voir no-
tre édition du 19 janvier et le
supplément encarté dans le
journal d’aujourd’hui).

Ici, les ingrédients sont des
mots. «Mot froid, mot chaud.
Le mot cru, le mot cuit», pro-
pose la carte des mets. «Peut-on
cuire le mot? Ou est-ce de la
langue qu’il convient de prépa-
rer et présenter au spectateur?»
Au menu, trois «spectacles-sé-
minaires-conférences». Aux

fourneaux, le plasticien et au-
teur dramatique Pascal Nord-
mann, l’ethnologue, artiste et
écrivain Alain Monnier et les
comédiens Christiane Mar-
graitner et Philippe Vuilleu-
mier. Des séminaires plutôt lou-
foques. On passera de la com-
préhension du mot – pourquoi
le mot? qu’est-ce que le mot? –
à la phrase – peux-t-on sauver la
phrase? – puis, la phrase intro-
duisant la pensée humaine, on
tombera dans le drame. «Du
drame, nous ne savons rien. Le
drame du drame, c’est que les
mots du drame mangent le
drame.»

Amateur des contrées sauva-
ges et reculées, l’ethnologue
Alain Monnier s’est d’abord in-
téressé aux mythes des ex-can-

nibales de Nouvelle-Guinée,
avant de se mettre le cap sur La
Chaux-de-Fonds, où il vit de-
puis trois ans. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages parmi les-
quels «Déluges et autres catas-
trophes», «Mythes d’Amazo-
nie» ou encore de contes
comme «Au-delà du mal et du
bien, mémoires d’une jeune
missionnaire de l’Institut Pho-
nétique des Quatre Saisons».

Homme de théâtre, Pascal
Nordmann mène parallèle-
ment une carrière de plasti-
cien. Il expose à l’ABC une cin-
quantaine de drôles de machi-
nes, rudimentaires et poéti-
ques. «L’esprit des lieux» met
en scène des crayons qui écri-
vent tout seul, des machines
animées par d’invisibles écri-
vains... Une cuisine au goût
prononcé pour le rythme, celui
de la machine qui noircit le pa-
pier, celui de l’écriture, celui de
la lecture. Un parfum surréa-
liste auquel n’aurait pas résisté
André Breton. /comm-syb

«Cuisine dramatique», spec-
tacles-conférences-séminaires:
«Le mot», samedi, 3 février de
19h à 20h; «La phrase», mardi
6 février de 20h30 à 21h30;
«Le drame», vendredi 9 février
de 20h30 à 21h30.

Exposition «L’esprit des
lieux...», du 3 au 11 février, de
11h à 14h et de 18h à 21h; di-
manche de 16h à 19h; vernis-
sage samedi 3 février à 20 heu-
res. Centre de culture ABC, La
Chaux-de-Fonds

«L’esprit des lieux...» ou des machines d’écriture automatique.
Une exposition de Pascal Nordmann. PHOTO SP

Q
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Le Littoral
se structure

en association

Les représentants de
douze communes du Lit-
toral ont signé mardi les

statuts de la toute nouvelle
Communauté urbaine du Litto-
ral (Comul). Avec la création de
la Comul, a indiqué la nouvelle
association hier, «les communes
ont ouvert la voie à une concrétisa-
tion de l’agglomération par une in-
tense collaboration».

La Comul réunit des repré-
sentants d’Auvernier, Bevaix,
Bôle Boudry, Colombier, Cor-
celles-Cormondrèche, Cor-
taillod, Hauterive, Marin-Epa-
gnier, Neuchâtel, Peseux et
Saint-Blaise.

Les travaux de définition du
projet de contrat d’aggloméra-
tion et des mesures pouvant y fi-
gurer sont désormais aboutis,
indique encore la Comul. L’Etat
et les douze communes de la
Comul se sont récemment en-
gagés dans la négociation de-
vant les mener à la signature du
contrat d’agglomération. Le
premier axe, abordé en janvier,
est celui des pôles d’urbanisa-
tion et de développement éco-
nomique (promotion des pôles
de gares et du logement, ges-
tion des pôles économiques, po-
litique foncière).

Comme exemple concret de
ce qui pourrait aboutir, Daniel
Rotsch, conseiller communal
marinois et président de la Co-
mul, évoque la prolongation du
Littorail jusqu’à Bevaix ou l’éla-
boration d’un catalogue recen-
sant les terrains disponibles et
les logements. «Ce que nous sou-
haitons, c’est unifiernos forces pour
penser le développement du Littoral
comme un tout au lieu de s’arrêter
aux frontières communales», com-
mente-t-il.

Les prochaines négociations,
qui se dérouleront durant le
premier semestre 2007, porte-
ront sur les transports publics
(optimisations en terme de des-
serte, cadence, rapidité et effica-
cité – promotion des plans de
mobilité dans les entreprises,
etc.) et les équipements & infra-
structures (gestion commune
de différentes infrastructures et
activités). Ces négociations se
déroulent dans le cadre des pro-
grammes de la Nouvelle politi-
que régionale (NPR) qui doi-
vent être présentés par le can-
ton à la Confédération d’ici à la
fin du premier semestre 2007.
/comm-lby

ar
V i r g i n i e G i r o u d

«M on chien a une
peur panique des
détonations. Dès

qu’il en entend une, son corps se
fige et devient dur comme du
caillou. L’orage et les pétards du
1er Août, c’est un véritable cal-
vaire!» Sylvie Noverraz, de Re-
nens (VD), veut comprendre
pourquoi Sam éprouve une
telle phobie des déflagra-
tions.

Mardi soir, elle a fait le trajet
jusqu’au refuge de Cottendart,
à Colombier, pour rencontrer
la spécialiste Anna Evans, vété-
rinaire française capable de
communiquer «par intuitions»
avec les animaux.

Et elle n’était pas la seule à
se déplacer pour assister à
l’«atelier découverte» de la
praticienne. Dans la salle du re-
fuge, une quarantaine de parti-
cipants, de nombreux chiens
et cinq vétérinaires curieux de
découvrir une approche en-
core marginale prennent place
docilement.

Anna Evans salue l’assem-
blée et évoque ce fameux pro-
cessus qui lui permet de parler
avec les animaux: «Vous avez
déjà senti que votre estomac se noue
lorsqu’un membre de votre entou-
rage ne va pas bien? C’est le prin-
cipedel’intuition, raconte la vété-
rinaire. La communication intui-
tiveconsisteàlaisservenirces intui-
tions, en semettantdans un étatde
relaxation qui nous permet de
mieux les percevoir.»

«Votre chien se ronge
les pattes pour ne

pas ronger les portes!
Il est claustrophobe»

Anna Evans

Mais place à la démonstra-
tion. Geneviève Iglesia et sa pe-
tite chienne Luna, de Fribourg,
acceptent d’être les premiers
cobayes.

Anna Evans entame le dialo-
gue avec l’animal, tout en tra-
duisant à l’assemblée. «Luna, tu
sais, jepeux parlerchien.» Le con-
tact est établi, mais la conféren-

cière ressent une douleur à l’es-
tomac. «Luna a le trac!»

Ce premier sentiment d’inti-
midation passé, la chienne
émet des informations. «Luna
n’aime pas être seule, rapporte
Anna Evans. Elle apprécie que vo-
tre maison soit toujours pleine
d’adolescents – vos enfants – et de
leurs copains.» Geneviève Iglesia
est satisfaite. Puis carrément
stupéfaite lorsque Anna décrit
le canapé sur lequel la chienne
aime se prélasser. «C’est fou.
C’est tout à fait ça!»

Les questions fusent
Dans le public, les questions

fusent. «Les images quevous perce-
vez sont-elles nettes ou floues?» Ça
dépend. «Ya-t-ildes animauxqui
refusent le dialogue?» Rarement.
«Vous pouvez le faire avec
l’homme?» Oui, par exemple
pour comprendre ce que res-
sent un bébé ou une personne
handicapée.

Au tour de Sam d’exprimer
pourquoi il craint les détona-
tions. «Un jour, en balade dans
une forêt, il a entendu un coup de
feu, raconte Anna Evans. Son

maître n’était pas directement à ses
côtés. Il a paniqué.» Que faire
pour le soulager? «Sam aimerait
pouvoir se cacher sous une couver-
ture lorsqu’il entend le tonnerre.»
Message reçu. Sa maîtresse ten-
tera l’expérience.

Le public semble impres-
sionné. Les participants se suc-
cèdent et chacun veut obtenir
la réponse à la question qu’il se
pose sur son compagnon à qua-
tre pattes.

Pourquoi Plouf n’est-elle pas
propre? «Ellefaitpipiparcequ’elle
s’ennuie! Elle veut sortir plus sou-
vent, courir et voyager», révèle
Anna Evans. Comment expli-
quer qu’Astrée n’obéisse pas?
«Elle est jalouse d’un autre chien
qui prend plus de place dans la fa-
mille.» Et pourquoi Whisky se
mutile jusqu’au sang? «Il se
ronge les pattes pour ne pas ronger
les portes!Votrechien a besoin d’air.
Il est claustrophobe.»

Anna Evans enchaîne les
consultations, mais insiste sur
ce point: la communication in-
tuitive ne remplace pas un
diagnostic médical. «Elle com-
plète mon travail de vétérinaire.»

L’atelier touche à sa fin et les
participants sont enchantés.
Quant aux sceptiques, ils sont
carrément introuvables!

«Quand on m’a parlé de cette
méthode pour la première fois, j’ai
pensé que c’était des âneries. Mais
là, je suis convaincue. Et même un
peu jalousedu contactprivilégiéen-
tre Anna Evans et mon chien!», té-
moigne Sylvie Noverraz.

Les vétérinaires séduits
Les vétérinaires sont eux

aussi séduits. «Dans ce métier, il y
a des situations où l’on sentqu’il se
passequelquechoseentrel’hommeet
l’animal, explique Marina von
Allmen. Parexemple lorsqu’il faut
décider d’une euthanasie. A ce mo-
ment-là, il est important de suivre
ses intuitions.»

Son mari, Alain von Allmen,
vétérinaire lui aussi, a bien en-
vie de s’initier à la méthode.
Car «un scientifique doit être cu-
rieux pour progresser. Et naïf, his-
toire d’accepter qu’il ne sait pas
tout.» /VGI

Prochain atelier, le 30 mai à
Colombier. Infos sur www.com-
municationintuitive.com

«Oui, je peux parler chien»
INSOLITE La vétérinaire française Anna Evans est capable de communiquer avec les animaux.

Elle en a fait la démonstration lundi et mardi à Colombier. Participants sous le charme

248 signatures pour rien
DOMBRESSON Le référendum en soutien à l’école de Derrière-Pertuis est caduc. Les

référendaires ont omis d’indiquer les dates de naissance des signataires. Une obligation légale

Pas valide. Déposé à Dom-
bresson il y a une semaine
avec 248 signatures, le ré-

férendum qui combat la résilia-
tion de la convention liant la
commune à l’école de Derrière-
Pertuis est entaché de vices de
forme. Les référendaires ont
omis d’indiquer, sur les formu-
laires, les dates de naissance des
signataires, ainsi que la mention
de l’article 101 de la loi canto-
nale sur les droits politiques qui
stipule cette règle.

Ainsi, la décision du Conseil
général de renoncer à partici-
per à la petite école de la mon-
tagne entre en force. C’est la
déception du côté des référen-
daires. Mais ceux-ci ne veulent
pas en démordre. «La commune

y met de la mauvaise volonté. Ces
détails qui manquent ne sont pas
obligatoires», argumente Rémy
Nussbaumer, membre du co-
mité référendaire. Pourtant,
l’article 101 de la loi sur les
droits politiques est clair: «L’élec-
teur doit apposer de sa main lisible-
ment sur la liste ses nom, prénoms,
année de naissance et adresse, et si-
gner.» On ne peut plus clair.

Annuler l’annulation
Que le référendum soit an-

nulé arrange du monde au vil-
lage. Car Dombresson était la
commune la plus opposée au
maintien de l’école de Derrière-
Pertuis. Son Conseil général
avait, par 14 voix contre six (et
deux abstentions), décidé de ne

pas renouveler la convention
qui liait les quatre communes à
l’école intercommunale. Les
élus avaient estimé que les sept
élèves que la commune devait
envoyer au petit collège lui coû-
teraient trop cher.

Les référendaires avaient ra-
pidement recueilli les signatu-
res pour tenter de porter l’objet
au vote. Et ils ne s’avouent tou-
tefois pas vaincus. «Nous allons
essayer de faire annuler la décision
du Conseil général par le canton.
Mais, dans un premiertemps, nous
allons lancer une initiative qui de-
mande d’abroger l’annulation de
notre référendum», lance Rémy
Nussbaumer. Le comité se re-
trouvait hier soir pour mettre
au point sa stratégie. /PDL

Les référendaires avaient cartonné en récoltant leurs signa-
tures. Mais ils avaient omis deux détails formels qui font la
différence. PHOTO ARCH-GALLEY

A gauche, Sam se fige dès qu’il entend une détonation. Anna Evans (à droite) a senti que le chien avait juste besoin d’une couverture pour se cacher
lorsqu’il y a de l’orage. Sa maîtresse tentera l’expérience. A droite, en arrivant devant le public, Luna a eu le trac. Puis la petite chienne s’est détendue
et Anna Evans a pu établir le contact: «Luna aime quand la maison est remplie de jeunes!» PHOTOS MARCHON

V A L - D E - T R A V E R S

Députés pour
la fusion

Sept députés du Val-de-
Travers ont pris posi-
tion hier en faveur du

projet de fusion des onze
communes de la région.
Menés par Diane Reinhard,
ils veulent convaincre les
communes d’accepter la fu-
sion, afin de donner la voix
au peuple.

En effet, les conseils gé-
néraux seront tous réunis le
2 avril au soir pour se pro-
noncer sur le projet. Si tous
acceptent le projet «11com-
meune», le dernier mot en
reviendra au peuple le 17
juin prochain. Mais il suffi-
rait d’une commune oppo-
sée pour que tout capote.

Les députés ont encore
annoncé qu’ils préparent
une manifestation avant le
2 avril. /pdl
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Peuplé d’un peu plus de
22.000 habitants pour
une surface de 255 kilo-

mètres carrés, le district de
Courtelary ne voit pas sa po-
pulation évoluer de manière
uniforme. Les communes en-
tourant Saint-Imier peuvent
encore se targuer d’un grand
dynamisme immobilier, con-
firmé par les chiffres du re-
censement de la fin de l’an-
née dernière. Cela à l’excep-
tion notable de la cité imé-
rienne, qui accuse une légère
décrue qu’elle estime passa-
gère.

Si Tramelan, l’un des poids
lourds du district, n’a pas en-
core livré tous les chiffres con-
cernant sa population à la fin
2006, le site internet de la com-

mune fait déjà état d’une
hausse de 24 habitants.

La «couronne» imérienne
et la vallée de la Trame sont
donc les poumons démogra-
phiques du district. Ce dernier
peut ainsi compenser les peti-
tes baisses constatées dans la

plupart des autres villages.
Sous réserve de la publication
des derniers chiffres de popu-
lation, le district se maintien-
dra au niveau qu’il avait atteint
il y a douze mois.

Le manque d’appartements
vides ou de terrains à bâtir ex-

plique donc en partie la lé-
gère baisse ou la stabilité dé-
mographique de la plupart
des communes du district.
Beaucoup plus que la situa-
tion de l’emploi, assez favora-
ble vu la diversité du tissu éco-
nomique et la très grande im-

portance du secteur secon-
daire. Enfin, la population
étrangère représente en
moyenne le dixième du nom-
bre d’habitants. A l’exception
notable de Saint-Imier, où ce
chiffre atteint 25 pour cent.
/PHC

Les vertus de l’immobilier
POPULATION Sous réserve d’un tremblement de terre démographique, le district de Courtelary sera toujours

aussi peuplé qu’à fin 2005. Les communes voisines de Saint-Imier ont été les plus dynamiques l’an dernier

Pour l’instant, la commune de Renan affiche la démographie la plus dynamique du district. PHOTO LEUENBERGER

Les évangéliques en croisade
ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le parti qui monte en terre

bernoise entend aussi séduire l’électorat sans confession

Entre «Evangelisch» et
«Evangélique», il y a un
monde. A tel point que

certains membres francopho-
nes du Parti évangélique,
comme par exemple Patrick
Gsteiger, président de la sec-
tion Jura bernois (PEVJB), en
arrivent à remettre en cause le
nom de leur formation: «Evan-
gelisch, c’est rassembleur. Mais
Evangélique fait un peu sectaire,
déplore l’intéressé. Alors que
nous souhaitons au contraire ras-
sembler un maximum de gens sur
les valeurs fondamentales de toute
société». Même les non prati-
quants. «Pour nous, l’Eglise pro-
testante est évangélique. Même re-
marque pour l’Eglise catholique.
D’ailleurs, nos amis du PDC es-
saient aussi d’attirer chez eux des
protestants».

Une pétition morale
Tout cela pour dire que le

parti accueille tout le monde.
Une preuve? La brochure inti-
tulée «valeursdevie.ch», qui est
aussi un site internet, fait figure
de thème de campagne majeur
pour la formation. Sur le Net,
justement, on peut aussi signer
une pétition demandant au
Conseil fédéral de créer une
Commission des valeurs à ins-

taurer dans le cadre du Conseil
national.

Ces considérations mises à
part, le Parti évangélique lan-
cera trois listes dans la campa-
gne du National. La première
regroupe les têtes d’affiche, la
seconde les vieux routiers et la
troisième la relève. Utile préci-
sion, la première comprend les
noms de Patrick Gsteiger, prési-
dent du PEVJB, de Perrefitte, et
de Tom Gerber, conseiller mu-
nicipal à Reconvilier.

Fleur aux femmes
Objectif? Deux élus au lieu

d’un en terre bernoise. Pour
cela, on cumulera le sortant
Walter Donzé – également can-
didat aux Etats – et la députée
Marianne Streiff-Feller pour
faire une fleur aux femmes.

A l’échelon national, le PEV
entend décrocher cinq sièges
au lieu de trois, ce qui lui per-
mettrait de constituer son pro-
pre groupe sans devoir s’allier à
l’Union démocratique fédé-
rale, comme c’est le cas au-
jourd’hui.

A Berne, la formation évan-
gélique «pèse» 7,4% de l’élec-
torat. «Si nous obtenons ce même
pourcentage cet automne, nous au-
rons à coup sûr deux élus sous la

Coupole», prédit d’ailleurs Pa-
trick Gsteiger.

La formation politique en-
tend mettre un accent tout par-
ticulier sera mis sur la Suisse ro-
mande. Jura bernois, bien sûr,
où la nouvelle section se sent
très soutenue et écoutée par les
Bernois, mais aussi Vaud, Neu-
châtel et Genève. En tout, la
formation sera présente dans
14 cantons.

Non aux «top managers»
Thèmes de campagne, juste-

ment? Très logiquement, le
PEV aura forcément un slogan
principal axé sur les valeurs
chrétiennes et une politique
humaine. Il insistera sur le ren-
forcement tous azimuts de la fa-
mille, la protection de l’envi-
ronnement et la gestion finan-
cière responsable. A ce propos,
il vient justement de lancer une
initiative populaire intitulée:
«Arrêtez les rémunérations
abusives», laquelle vise les salai-
res démesurés des «top mana-
gers».

Les évangéliques deman-
dent également d’en finir avec
les cadeaux fiscaux accordés à
de drôles de paroissiens,
comme Johnny Hallyday.
/PAB-Journal du Jura

EN BREFZ
CORMORET � Trois jours en
volière. Oiseaux chanteurs et
d’agrément tiendront la ve-
dette à la salle polyvalente de
Cormoret, ce week-end, à l’oc-
casion de la 7e bourse qu’orga-
nise La Volière du Vallon, la
division oiseaux de la Société
d’ornithologie et Amis de la
basse-cour de Courtelary-Cor-
moret. /réd

Ouverture vendredi 2 février
de 18h à 20h, samedi 3 de 10h
à 20h et dimanche 4 de 9h à
16 heures

SAINT-IMIER � Du métal
lourd à Espace noir. La coopé-
rative culturelle Espace noir, à
à Saint-Imier, promet une
«Pure Noise Metal Night»,
soit «une nuit de pur bruit
métallique», samedi, dès
21h30. Les adeptes du genre
viendront dans les mythiques
catacombes y déguster les ef-
fets sonores des groupes Gib-
berish, Litij et Switchback.
/bdr-comm

� Déchets de poids. Le Ser-
vice des travaux publics imé-
rien a récolté 950 tonnes d’or-
dures ménagères en 2006. Il a
aussi collecté 352 tonnes de
compost, 338 tonnes d’objets
encombrants ainsi que 68 ton-
nes de carton. La récupération
de la ferraille a produit sept
tonnes et celle de papier dix
tonnes. /comm-réd

Offrez des terrains à bâ-
tir, ou, mieux, des loge-
ments! Et la population
suivra. C’est ainsi que les
communes bernoises en-
tourant Saint-Imier ont vu
leur démographie dopée
par les constructions et la
mise à disposition d’ap-
partements. Dans le reste
du district de Courtelary,
la population est restée
stable en 2006, avec une
différence minime entre
le nombre de départs et
d’arrivées. Si plusieurs
villages doivent encore
publier le chiffre définitif
de leur recensement, l’an-
née dernière aura été
celle de la stabilité entre
les villages de La Ferrière
et de Romont.

Communes
en chiffres

La Ferrière: 552 habi-
tants (+9), dont 522 Suisses
et 30 étrangers.

Renan: 827 habitants
(+31), dont 748 Suisses et 79
étrangers.

Sonvilier: 1159 habitants
(+13), dont 1042 Suisses et
117 étrangers.

Saint-Imier: 4734 habi-
tants (–18), dont 3628 Suis-
ses et 1106 étrangers.

Villeret: 934 habitants
(+26), dont 846 Suisses et 88
étrangers.

Cormoret: 522 habitants
(+3), dont 498 Suisses et 24
étrangers.

Courtelary: 1207 habi-
tants (–9), dont 1085 Suisses
et 122 étrangers.

Cortébert: 731 habitants
(–16), dont 626 Suisses et
105 étrangers.

Corgémont: 1531 habi-
tants (–8), dont 1368 Suisses
et 163 étrangers.

Sonceboz-Sombeval:
1756 habitants (+6), dont
1468 Suisses et 288 étran-
gers.

La Heutte: 501 habitants
(–12), dont 436 Suisses et 65
étrangers.

Péry-Reuchenette: 1184
habitants (–9), dont 1184
Suisses et 148 étrangers.

Plagne: 376 habitants
(–9), dont 370 Suisses et 6
étrangers.

Tramelan, Romont, Vauf-
felin, Orvin et Mont-Trame-
lan n’ont pas encore fourni
leurs chiffres. /réd

L A N E U V E V I L L E

Bagarre
entre écoliers

Une bagarre a éclaté
vendredi dernier, à
La Neuveville, entre

des élèves à la sortie de
l’école. L’un des protago-
nistes a été légèrement
blessé.

La rumeur commençait à
faire état d’un véritable pas-
sage à tabac organisé, mais le
porte-parole de la police can-
tonale bernoise, Olivier Co-
chet, a tempéré hier l’impor-
tance de l’événement. «En
l’état actuel des investigations,
nous penchons pourunebagarre,
certes regrettable, mais relative-
ment courante entre enfants.»

Les faits ont commencé
près des collèges primaire et
secondaire, bâtiments pro-
ches les uns des autres, par
des défis et provocations en-
tre une dizaine d’enfants de
6e et 7e années. La tension
ambiante s’est terminée en
bagarre au centre-ville, impli-
quant trois protagonistes
dont celui qui a été blessé.

«Les acteurs de cette bagarre
sont actuellement entendus par
nos services, mais on est de toute
évidence loin des bastons qui ont
défrayé la chronique en d’autres
endroits du pays», a encore
noté Olivier Cochet. /bdr

P Ê C H E U R S

Migration
de la Suze
à la Birse...

Marc Ehrat, le président
de la Société des pê-
cheurs de Moutier, a

récemment souligné combien
la Birse était une rivière con-
voitée. La raison? La fixation
de la mesure de la truite à 26
centimètres, décidée pour la
Suze seulement. Ce qui a con-
duit les adeptes de la ligne et du
moulinet à se rabattre sur la ri-
vière voisine, distante d’à peine
douze kilomètres.

Mesures inégales
Marc Ehrat a de ce fait estimé

que la norme devait être la
même pour tous les cours d’eau
du Jura bernois, et il sollicitera
le giron des pêcheurs à ce sujet.
Ces inégalités de traitement
n’ont pas empêché le président
de remporter le concours an-
nuel de pêche dans la Birse.

L’élevage dans les locaux de
la pisciculture au Pré-Boivin est
concluant, avec la livraison, l’an
dernier, de 5672 alevins à la so-
ciété de Tavannes, 21.650 à Mal-
leray-Bévilard et 29.850 à Court.
Ce qui a représenté 500 heures
de travail assurées par 33 per-
sonnes. Enfin, 17 membres ont
été engagés pour la pêche élec-
trique. /jdj-réd
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Le secteur bancaire helvé-
tique pétant la forme de-
puis des mois, il n’est

donc guère surprenant que la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) ait suivi le mouvement.
«Restequeça n’a pas toujours étéle
cas pour cette banque», a tenu à
relever le président du conseil
d’administration, Paul-André
Sanglard.

Comme pour mieux souli-
gner, et surtout savourer, l’ex-
cellence des chiffres de l’exer-
cice 2006, qui ont été dévoilés
hier à la presse à Delémont.

Records au pluriel, puisque
le bénéfice brut a atteint
19,7 millions de francs
(+7,3%), le bénéfice net
(3,6 millions d’impôts) affi-
chant, lui, une hausse encore
plus substantielle, à 6,6 millions
de francs (+16,9%). Depuis sa
création, en 1979, jamais la BCJ
n’a pu se targuer d’afficher de
tels résultats. Le vrai bonheur,
quoi!

L’Etat encaisse
Et ce pied bancaire, l’éta-

blissement le partagera avec
ses actionnaires, puisque le
conseil d’administration va
proposer, lors de l’assemblée
générale du 25 avril, d’aug-
menter le dividende de 40%,
lequel passera de 5% à 7% par
action nominale de 150 francs
(10fr.50 par action).

Au passage, l’Etat jurassien,
détenteur de 55% du capital-
actions, réalisera donc une
bonne affaire. Pendant qu’on
y est, signalons que les 300.000

actions de la BCJ représentent
désormais une capitalisation
boursière de 132 millions de
francs, une somme qui a plus
que doublé en cinq ans.

A la fin 2006, la somme au
bilan s’élève à 1,792 milliard (+
2,7%). Les créances hypothé-
caires se montent à 1,276 mil-
liard, en hausse de plus de

31 millions. Au passif, avec
1,154 milliard, les dépôts à la
clientèle affichent une légère
baisse (–17 millions). Le direc-
teur général, Bertrand Valley, a
expliqué ce timide repli de
l’épargne par le transfert de
fonds vers d’autres véhicules
de placement, en particulier la
bourse.

Le volume du dépôt des ti-
tres a bondi à 1,629 milliard.
Du coup, record également
pour les opérations de com-
missions et de négoces
(13,6 millions). L’année der-
nière, le résultat des opérations
d’intérêt s’est légèrement con-
tracté pour la BCJ. Mais ses res-
ponsables l’attribuent à la vo-

lonté de la banque de vouloir
offrir des conditions attractives
à ses clients.

Encore une première, avec
le taux de couverture des fonds
propres (154,8 millions) qui
passe le cap des 200%.

Clients français
Ainsi, à l’exception d’une lé-

gère baisse en 2004, le bilan de
la BCJ est en constante progres-
sion depuis cinq ans. L’effectif
de la banque est par contre en
légère diminution, passant de
112,9 emplois à plein-temps en
2002 à 105,1 en 2006. Remar-
que de Paul-André Sanglard au
sujet du personnel: «Nous avons
engagé depuis la fin 2004 six sta-
giaires en provenancedehautes éco-
les. Il s’agit là d’un investissement
important. La banque forme un ré-
servoir dans lequel elle pourra pui-
serpourassurerla relève.»

Le président du conseil a in-
sisté sur la «qualitéetla soliditéde
cerésultat», de même que «surle
rôledeproximitédeplus en plus af-
firmé de la BCJ, afin d’être plus
proche des préoccupations locales».
Paul-André Sanglard a évoqué
la réforme de la loi sur la BCJ,
«un chantieren vue», que va pro-
chainement attaquer le Parle-
ment jurassien.

Malgré des résultats excep-
tionnels, et qui devraient se ré-
péter pour 2007, les dirigeants
n’entendent pas sortir la chaise
longue et le linge de bain. «La
concurrence est très présente dans
la région!» Si l’ensemble des
crédits de la BCJ est cantonné
en Suisse, la gestion de fortune
concerne des clients en prove-
nance de France.

Tiens. /GST

La BCJ en plein bonheur
ÉCONOMIE La Banque cantonale du Jura a réalisé un bénéfice net record en 2006, à 6,6 millions de
francs, en progression de 17%. Bonne affaire pour les actionnaires, avec l’augmentation du dividende

EN BREFZ
LES BREULEUX � Courses
de ski attelées annulées. A
l’image de Saignelégier, le co-
mité de la Société de dévelop-
pement et d’embellissement
des Breuleux (SDEB) doit re-
noncer, dimanche prochain, à
ses traditionnelles courses de
ski attelées, par manque de
neige. La météo prévoit de
plus de la pluie cette fin de se-
maine alors qu’il faudrait 30
cm de poudreuse. Ces épreu-
ves ont été mises sur pied de-
puis 1990 et la moitié d’entre
elles sont tombées à l’eau. La
SDEB remercie les personnes
qui s’étaient inscrites et les in-
vitent à cocher la date du 20
janvier 2008! /mgo

ORIGINAL � Un concours de
bonshommes de neige. S’ins-
pirant de l’expérience neuchâ-
teloise, le Service cantonal de
la santé du Jura, dans le cadre
de sa campagne «Alimentation
et activité physique», lance un
vaste concours de bonshom-
mes de neige. Il s’adresse aux
écoliers de 4 à 12 ans, le but
étant de promouvoir l’activité
physique par le jeu. Les équi-
pes sont invitées à réaliser un
bonhomme de neige original
et de se faire prendre en photo
à ses côtés. Les délais d’envoi
vont jusqu’au 9 mars. Une cen-
taine de prix seront décernés à
l’issue du concours. /mgo

PORRENTRUY � Techniciens
diplômés. Remise de diplô-
mes, hier, à l’Ecole supérieure
technique de Porrentruy.
Parmi les régionaux, signa-
lons, en automatisation-main-
tenance, les titres décernés à
Hervé Jolidon, de Saint-Brais,
et à Lorenz Lehmann, de
Mont-Tramelan. Julien Char-
millot, des Genevez, se voit di-
plômé en informatique techni-
que. La ministre Elisabeth
Baume-Schneider a salué la
prestation de Pascal Voltz (de
Burnevillers, en Alsace) qui a
réussi la moyenne de 5,6. Il est
suivi par David Leston, de
Courroux (moyenne de 5,4).
/mgo

LES BOIS � Conférence sur
les ex-voto de l’église. La pré-
sence d’ex-voto à l’église des
Bois – un cas unique aux Fran-
ches-Montagnes – a de quoi
étonner. Paul Boillat, du Bo-
échet, a fait une étude sur
cette curiosité. Il a voulu savoir
pourquoi ces ex-voto apparais-
sent aux Bois à partir de 1839,
quel saint y est vénéré et pour
quelles vertus. Il tentera d’ex-
pliquer l’accrochage d’une
trentaine de tableaux dans
cette église. Son propos sera il-
lustré de photos. Organisée
conjointement par l’Univer-
sité populaire des Bois et du
Noirmont, cette conférence se
déroulera le vendredi 9 février
(20h), à la salle de paroisse des
Bois. Prix d’entrée: 12 francs
(20 francs pour un couple).
/mgo

La création la plus originale
sera primée. PHOTO LEUENBERGER

Lieu chargé d’histoire,
Bellefontaine, près de
Saint-Ursanne, pour-

rait connaître une seconde
vie. En effet, la société Ener-
gie du Jura (EDJ), qui sou-
tient la diversification éner-
gétique dans le nouveau can-
ton, entend réhabiliter la
centrale hydroélectrique de
Bellefontaine avec les FMB
(Forces motrices bernoises).

Cette centrale n’est plus en
activité depuis 1970. Le projet
à chef permettrait la produc-
tion annuelle de 8 millions de
kWh, de quoi assurer les be-
soins de 2000 ménages juras-
siens. Ce projet se veut respec-
tueux de l’environnement en
produisant un courant vert
certifié «Nature made».

On relèvera que le site de
Bellefontaine a un riche
passé. En 1563 déjà, les bour-
geois de Porrentruy y installè-
rent un haut-fourneau, une
forge et une affinerie, profi-
tant de la force hydraulique
du Doubs et du bois comme
matière premier. Le minerai
provenait de Séprais et Cour-
roux. Les princes-évêques
vont prendre le relais en 1753,
avant la période française. En
1800, on dénombrait sur ce
site 250 bûcherons, 30 char-

bonniers, 30 mineurs, six
charpentiers, quatre fon-
deurs, quatre martineurs, dix
forgerons et 18 voituriers. Xa-
vier Stockmar, en 1860, y occu-
pait encore 430 ouvriers. Von
Roll prit alors le relais. Et Bel-
lefontaine s’éteignit en 1863.

Et le gaz naturel?
Du côté du gaz naturel, EDJ

constate que les fournitures
sont en hausse de près de 3%,
soit 7,5 millions de mètres cu-
bes, ce qui correspond à
8,5 millions de litres de ma-
zout. EDJ s’est vu chargé par la
commune de Boncourt d’ex-
ploiter le réseau de gaz et d’en
équiper la plate-forme doua-
nière actuellement en cons-
truction. Tout sera achevé cet
automne.

Autre projet: amener le gaz
naturel dans les autres com-
munes de la vallée de Delé-
mont. Les études préliminai-
res sont terminées pour Cour-
tételle, Courfaivre et Basse-
court, Glovelier et Vicques
dans un second temps.

On notera, enfin, qu’en col-
laboration avec la ville de De-
lémont, EDJ a construit la pre-
mière station livrant le gaz na-
turel comme carburant, ceci à
la station Agrola. /MGO

Réhabilitation sur le Doubs
PROJET La centrale de Bellefontaine
en bonne voie pour une seconde vie

G O L F D E D O M O N T

Plan public
déposé hier

Le golfde Domont, sur les
hauts de la capitale juras-
sienne, entre dans une

nouvelle phase avec sa mise à
l’enquête publique. Comme l’a
indiqué hier le maire de Delé-
mont, Gilles Froidevaux, l’exé-
cutif communal appuie ce pro-
jet. Il a mis comme condition
sine qua non à l’octroi du per-
mis l’accessibilité du public au
château et à ce site. Les places
de détente seront maintenues.

Les promoteurs n’utiliseront
pas le réseau d’eau potable
pour arroser les pelouses, mais
puiseront dans des bassins natu-
rels. Le maire estime également
que les promoteurs apportent
des améliorations écologiques à
ce site qui était assez pauvre en
la matière.

Projet controversé
Financièrement, Gilles Froi-

devaux rappelle que le contri-
buable ne sortira pas un cen-
time de sa poche, le projet de
golf étant complètement fi-
nancé par des privés. Pour lui,
ce projet constitue une contri-
bution au développement de sa
cité.

Le projet de golf au Domont
est très controversé. Les con-
seillers de ville de Delémont se
prononceront à son sujet en
avril, avant un vote populaire
fixé au 17 juin. /MGO

Spectacle lunaire. Eten-
due blanche ou noire au
gré des ombres. Soir de

pleine lune. Magique. Dans le
silence de la nuit, comme les
djinns de Victor Hugo, un
bruit enfle à l’horizon. De la
forêt profonde où ils ont pris
racine, les Sauvages se ré-
veillent et se répandent en
cris, en coups de fouet.

Gare à vous si vous êtes sur
leur passage! Vous serez criblés
de noir, jetés à la fontaine pour
les filles qui osent les affronter
en criant «Connu, connu».

Pour la 17e fois, cette horde
sauvage va débouler dans les
rues du Noirmont. Ce sera de-

main soir. Les Sauvages vont in-
vestir tout d’abord la Clinique
Roc-Montès avant de descen-
dre au village. Sur le coup de
21h, le Conseil communal sera
bien obligé de céder et de li-
vrer les clés de la cité à cette
tribu. C’est elle qui va, désor-
mais, régner durant tout Cri-
mentran, celui des Poilies attei-
gnant son apogée le vendredi
16 février avec la sortie du «Poi-
lie», le journal satirique.

Suivront le grand cortège
nocturne le vendredi soir, celui
des enfants le samedi, des adul-
tes le dimanche, le baitchai le
lundi et, pour finir, le Grand
Manger du Mardi gras. /MGO

Les Sauvages bientôt lâchés
LE NOIRMONT Les festivités du

Carnaval seront lancées demain soir

Une 17e sortie pour les Sauvages demain soir. PHOTO ARCH

L’année 2007 s’annonce aussi bonne que 2006 pour la BCJ. PHOTO SP
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conférence

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

spectacle

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

théâtre

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
«La cagnotte», d’Eugène Labiche.
Di 17h.

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

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Des histoires vraies?», par la Cie
Padugenre. Je 20h. 

Théâtre de la Poudrière 
(Réservations: 032 724 65 19).
«L’homme qui attendait l’homme qui a
inventé l’homme», d’Alexandre Friederich,
par le groupe théâtral Héliogade.
Je, ve, sa 20h30, di 17h. 

Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
«Cargo 7906», de Sandra Korol, par la
Cie Nausicaa.
Sa 20h30, di 17h. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
«Jeune», par Hélène Cattin.
Je 20h30. 

Les Pommerats 
Halle de gymnastique 
«Un dîner bien tranquille», comédie en
deux actes de Martine Huet.
Ve, sa 20h15. 

Tramelan 
Maison de paroisse 
(Grand-rue 120).
«La manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la compagnie de
la Marelle.
Sa 20h. 

humour

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

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Plouf», par Cuche et Barbezat.
Ve, sa 20h30. 

écriture

La Chaux-de-Fonds 
Centre du culture ABC 
«Cuisine dramatique», par Pascal
Nordmann et Alain Monnier.
Sa 19h. 

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«Jules», d’Emanuelle delle Piane, «Le
pet», de Gérald Chevrolet et «Quichotte
des Villes», de Serge Martin. Textes
inédits en cours d’écriture et en con-
cours, dans le cadre de Février des
auteurs.
Sa, di 10h30 et 14h30. 

Théâtre du Passage 
Ateliers d’écriture animés par
Emanuelle delle Piane.
Lu, ma, me 9h30, 14h 

artisannat

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan et artisannal 
Bouchoyade à l’ancienne.
Sa 10h-17h. 

concerts

La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire, salle Faller 
Nouvel Ensemble contemporain.
Oeuvres de Feldman, Levine, Steiger.
Di 17h. 
Duo de marimba de Sembach.
Di 19h15. 

Club 44 
Brunch avec la participation de Lucien
Rosselet, chant et piano.
Di 10h. 

Neuchâtel 
Salle de concert du Conservatoire 
Récital de Sylviane Deferne, piano.
Oeuvres de Szymanowski et Chopin.
Je 20h15. 

AGENDAZ

SCALA 3 032 916 13 66

JE VAIS BIEN NE T'EN FAIS PAS
2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. JE 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 JE 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 JE 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. 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. JE 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. JE 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. JE au MA  15h30. 18h, 20h30.
VE et SA 23h. Acteurs: Sylvester
Stallone, Burt Young, Antonio
Tarver. Réalisateur: Sylvester
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 ranimer les
braises...

EDEN 032 913 13 79

PARS VITE ET REVIENS TARD
2e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE 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
N E U C H Â T E L

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

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

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

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

� STUDIO
(032 710 10 88)
MOLIÈRE. Je-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

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. 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)
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. 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

Will Smith et son fils dans «A la recherche du bonheur».
PHOTO SONY

UNE INVITATION À SORTIRZUNE INVITATION À SORTIRZ

piano

Neuchâtel 
Salle de concert du Conservatoire 
Récital de Sylviane Deferne, piano.
Oeuvres de Szymanowski et Chopin.
Je 20h15. 

Szymanowski
à l’honneur

A l’occasion du 70e an-
niversaire de la mort
du compositeur ukrai-

nien Karol Szymanowski, le
Conservatoire de Neuchâtel
organise un récital à la salle
de concert du faubourg de
l’Hôpital. Au programme, des
préludes et variations du com-
positeur ukrainien et des pré-
ludes de Chopin.

Les œuvres présentées ap-
partiennent à la «première pé-
riode» créatrice de Szyma-
nowski, placée sous l’héritage
de Chopin et imprégnée du
souffle de Scriabine et des der-
niers romantiques allemands.
Artiste éclectique, il pensait
que les musiciens se doivent
d’être larges d’esprit, concep-
tion qui détermina sa ligne de
conduite pendant ses années
de professorat. Il est mort en
1937 à Lausanne.

Ces œuvres seront interpré-
tées par la pianiste Sylviane
Deferne, qui s’apprête à enre-
gistrer un disque consacré à
Karol Szymanowski. /comm-
réd

opéra
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La flûte enchantée», de W.A. Mozart,
par l’Orchestre symphonique neuchâte-
lois. Direction: Theo Loosli.
Ve 20h, di 17h. 

Mozart
enchanteur

Testament spirituel de
Mozart, cette interpré-
tation de «La flûte en-

chantée» bénéficie d’une dis-
tribution prestigieuse: le rôle
de Pamina sera tenu par No-
émie Nadelmann (Alessandra
Boer le samedi), lauréate du
prix Mozart de la Goethe-
Stiftung et qui se produit sur
les plus grandes scènes inter-
nationales (opéra Bastille, Me-
tropolitan de New York).
Quant à Papageno, il sera in-
terprété par Rudolf Rosen,
lauréat de deux concours in-
ternationaux majeurs (Ge-
nève et Munich) et qui doit à
son timbre de voix de presti-
gieux engagements.

L’Orchestre symphonique
neuchâtelois sera dirigé par
Theo Loosli (photo Leuenber-
ger), qui s’est déjà passionné
pour cette partition riche de
contrastes. Et si, durant des dé-
cennies, la tendance a été de
les atténuer, le chef neuchâte-
lois entend bien donner tout
leur relief à ces contrastes va-
riés qui sont l’essence même
des œuvres mozartiennes.
/comm-réd

humour

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Plouf», par Cuche et Barbezat (photo
Galley).
Ve, sa 20h30. 

Ils font
«Plouf»

L’année dernière, ils ont
fêté leurs vingt ans de
scène. Après «Rien»,

«L’oreiller sur la tête», les télé-
films «Cuche et Barbezat font
du ski – font du foot», «Cuche
et Barbezat font du badmin-
ton», «A l’Expo», après leurs
multiples «Revues» ou encore
la version française des «Ma-
rionnetttes du pénis» et «Sion
2006 quand même», Cuche et
Barbezat ont créé «Plouf».

Voici ce qu’en dit Robert
Bouvier, comédien, metteur en
scène, directeur du théâtre du
Passage, à Neuchâtel, et parte-
naire des deux humoristes neu-
châtelois lors de leur dernière
«Revue»: «C’est drôle, follement
inventif, sacrément acrobatique,
cruel aussi, mais souvent d’une
tendresse digne des plus beaux nu-
méros de clown. Le dernier opus de
Cuche et Barbezat est de loin le plus
réussi de leurs spectacles, réservant
des images surprenantes, concoctées
sous l’œil de leur astucieuse met-
teuse en scène, Michèle Guigon.
Plouf, quand votre cœurfait plouf,
l’imagination déborde, les rires écla-
tent et les applaudissements fu-
sent.» /comm-réd

UNE INVITATION À SORTIRZ
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Théâtre du Passage 
«La flûte enchantée», de Mozart, par
l’Orchestre symphonique neuchâtelois.
Direction: Theo Loosli.
Ve 20h, di 17h. 

Bar King 
Abraxas, mad bazar. Ve 22h30. Ouch &
Friends, drum & bass. Sa 22h. Metal
night. Di 19h30. 

Temple du Bas 
Concert annuel du showband Les
Armourins.
Sa 17h. 

Case à chocs 
Ghettopo B-day break da rostigraben
02. Robert Babicz aka Rob Acid (Munich
, Kompakt), Lukas kleesattel (Berne,
Beam records), Dan from Bern (Berne,
Jeroboam rec.), Alex like (Berne, Beam
records ).
Sa 22h.

Couvet 
Chapelle 
Daniel Meller, violon, et Maki
Wiederkehr, piano. Oeuvres de Mozart,
Beethoven et Franck.
Di 17h. 

Delémont 
Salle du Soleil 
Julia Sarr et Patrice Larose, Sénégal et
flamenco.
Sa 20h30. 

Les Pommerats 
Halle de gymnastique 
Concert de la fanfare et des cadets,
suivi d’«Un dîner bien tranquille», comé-
die en deux actes de Martine Huet.
Sa 20h15. 

vernissage

Saignelégier 
Café du Soleil 
Vernissage de l’exposition d’Eva
Pietzcker et Miriam Zegrer, gravures.
Di 11h. 

expositions

La Chaux-de-Fonds 
Centre de culture ABC 
«L’esprit des lieux», exposition de
machines de Pascal Nordmann.
Di 16h-19h. Ma, me, je, ve, sa 11h-
14h/18h-21h. 

Neuchâtel 
Espace  culturel tour OFS 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril.

Boudry 
Espace culturel La Passade 
Exposition Valérie Leuba, peinture.
Ma-ve 15h-18h, je 15h-20h. Jusqu’au 24
juin.

Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end
en téléphonant au 079 757 85 58.
Jusqu’au 23 février.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur
réservation. Café des mines: Le diman-
che 11h-17h. Ouvert tous les jours sur
réservation dès 15 personnes. Tél. 032
864 90 64.

Tramelan 
CIP 
Exposition collective de trois artistes,
Geneviève Comment, aquarelles et col-
lages, Marie-Claire Niklès, marbrure et
reliure, Christelle Wüthrich, peinture à
la cire. Lu-je 8h-20h, ve 8h-18h, sa, di
14h-17h. Jusqu’au 9 février.

musées
La Chaux-de-Fonds 
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril.

Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril.

Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre.

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».

Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février.

Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin.

Muséum d’histoire naturelle 
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre.

Musée d’ethnographie 
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies de
Oded Balilty. Jusqu’au 18 mars.

galeries

La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
«Accrochage des artistes de la gale-
rie». Ma-ve 17-19h30, sa 10-17h.
Exposition Jusqu’au 7 février.

Neuchâtel
Galerie des Amis des Arts 
Exposition de Ivan Moscatelli «Venise
intime... Venise retrouvée». Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 11
février.

Galerie Ditisheim 
Exposition Zoran Music, huiles et
œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h. Jusqu’au
18 février.

Espace PR36 
Exposition Fraenzi Neuhaus, dessins et
objets. Lu-je 9h-12h/14h18h, ve jusqu’à
17h, sa 14h-17h. Jusqu’au 24 mars.

Poterie du Château - Galerie d’art 
Exposition Maryse Forney Beck et
Gabriel Vuilleumier, peinture. Ma-ve
14h30-18h, sa 10h-12h/14h-17h, di 14h-
17h ou sur rendez-vous au 079 304 32 04.
Jusqu’au 18 février.

Auvernier 
Galerie Une 
Exposition Francisco da Mata, easy-
watching. Me-sa 14h-18h30. Di 14h-
17h30. Jusqu’au 4 mars.

Bevaix 
Galerie Quint-Essences, gare 
Exposition de Dennis Agabiti Esteves,
peintures à l‘huile.
Ma-sa 12h30-17h30 et sur rdv 079 255 03
08. Jusqu’au 3 mars 2007.

Colombier 
Galerie Numaga 
Exposition Antoine Martin, peintures et
Pia Huber, peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h30. Du 3 février au 24
mars.

Cortaillod 
Galerie Jonas 
Exposition Müller-emil, travaux récents
et multipleArt. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu’au 11 février.

Hauterive 
Galerie 2016 
Exposition Jean Villard, peintures
récentes. Me-di 15h-19h. Jusqu’au 25
février.

Fleurier 
Galerie Ame Couleur 
Collection permanente de la galerie.
Photographies, sculptures, toiles, des-

sins, estampes. Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous. Jusqu’au 17
mars. Fermée du 26 février au 3 mars.

Galerie Bleu de Chine 
Exposition Delio Macchi, peinture,
Hervé Schick, peinture, François
Schneider, céramique. Ve, sa, di 15-18h
ou sur rendez-vous au 032 861 28 87.
Jusqu’au 18 février.

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Myriam Gerber. Me-di
15h-18h30 ou sur rendez-vous au 032
857 24 33. Jusqu’au 18 février.

La Neuveville 
Galerie du Faucon 
Exposition György Selmeci. Ve, sa, di
15h-18h ou sur rendez-vous. Jusqu’au
11 février.

Delémont 
Galerie Paul-Bovée 
Exposition Québatte, pastels et fusains.
Ve, sa, di 15-19h. Jusqu’au 11 février.

Porrentruy 
Espace d’art contemporain Les Halles 
«Villa-Blanche» de Benoît Roussel.
Je 17-19h, sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu’ au 4 février.

Porrentruy 
Galerie 5 
«L’Ajoie vers 1950».
Je-di 15h-19h ou sur rendez-vous au 032
466 22 20. Jusqu’au 4 février.

animaux

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h)..
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

UNE INVITATION À SORTIRZ UNE INVITATION À SORTIRZ

festival
Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds 
Février des auteurs
Du 3 au 11 février 

La fête
des écrivains

Fêtant l’écriture dramati-
que contemporaine de
Suisse romande, le festi-

val Février des auteurs s’ou-
vrira samedi. Sept théâtres
neuchâtelois se sont associés à
cette manifestation qui se
tiendra jusqu’au dimanche 11
février.

Riche, le programme dé-
taillé se trouve sur le site des
Ecrivains associés du théâtre
de Suisse, www.eat-ch.org,
ainsi que sur les sites respec-
tifs des institutions culturelles
qui sont partie prenantes
dans l’opération, à savoir: le
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel; le Théâtre populaire ro-
mand, à La Chaux-de-Fonds;
le centre culturel ABC, à La
Chaux-de-Fonds; le théâtre
Tumulte, à Neuchâtel (Serriè-
res); le théâtre de la Pou-
drière, à Neuchâtel; le Centre
culturel neuchâtelois (CCN),
à Neuchâtel; la Maison du
concert, à Neuchâtel.

Tout commence samedi à
l’ABC, au CCN (lire ci-contre)
et à la Poudrière (notre édition
de mardi). /comm-réd

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 715 05 05).
«Cargo 7906», de Sandra Korol, par la
Cie Nausicaa (Lausanne).
Sa 20h30, di 17h. 

Un témoignage
et un conte

«Cargo 7906» est à la
fois un témoi-
gnage et un conte.

Monologue d’un homme
dont la vie a basculé à l’âge de
8 ans lors de la révolution isla-
mique en Iran et qui a dû quit-
ter sa terre natale à 12 ans
pour se réfugier en Occident.
Conte du déracinement, de la
perte d’une culture et de la re-
construction d’un nouveau ca-
dre de vie. Récit épique et co-
médie se liguent pour racon-
ter l’histoire d’un homme,
d’un clown, dont le père était
un roi. Un spectacle d’autant
plus poignant que l’acteur,
Darius Kehtari, raconte un
peu de sa propre histoire sous
la plume de Sandra Korol,
jeune et talentueuse auteure
née à Fribourg.

Ce spectacle, présenté dans
le cadre du festival Février des
auteurs, est un conte. Celui
d’un homme qui quitte son
pays, qui quitte la femme de sa
vie. Celui d’un homme qui pro-
met d’élever un enfant, là où il
y a à peine de la place pour
lui... et qui préfère en rire.
/comm-réd

écriture
La Chaux-de-Fonds 
Centre culturel ABC 
«Cuisine dramatique», avec exposition
évolutive, dans le cadre du Février des
auteurs.
Sa 3, ma 6, ve 9. 

Le mot
dans l’art

L’auteur dramatique et
plasticien Pascal Nord-
mann (ici une installa-

tion, photo G.Nordmann), en
compagnie de l’ethnologue, ar-
tiste et écrivain Alain Monnier
(La Chaux-de-Fonds, Buenos
Aires), se propose de présenter
une fresque des heurs et mal-
heurs du mot utilisé dans l’art.

Le mot: samedi de 19h à
20 heures. Le mot froid, le mot
chaud. Le mot cru, le mot cuit.
Peut-on cuire le mot? Ou est-ce
de la langue qu’il convient de
préparer et de présenter au
spectateur?

La phrase: mardi 6 février de
20h30 à 21h30. Les lumières
d’ethnologue d’Alain Monnier
face à la tragique question de sa-
voir si l’on peut sauver la
phrase...

Le drame: vendredi 9 février
de 20h30 à 21h30. Du drame,
nous ne savons rien. Le drame
du drame, c’est que les mots du
drame mangent le drame...

Le tout, évidemment, dans le
cadre du Février des auteurs.
/comm-réd

showband

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Concert annuel du showband Les
Armourins.
Sa 17h. 

Tradition
et modernité

Le concert de gala du
showband Les Armou-
rins (ici lors d’une pré-

cédente édition, photo
Leuenberger) mêlera aussi
bien la musique classique que
des thèmes plus modernes. La
formation est constituée de
piccolos d’orchestre, de flûtes
traversières, lyres et ensemble
de percussion. Le showband
est entièrement dirigé par son
directeur musical, Antoine
Humberset, âgé de seulement
19 ans.

Si l’on compte les juniors en
formation, ce sont plus de 80
musiciens qui seront sur scène.
Agés de 11 à 20 ans, ils présen-
tent chaque année un nouveau
programme avec des arrange-
ments musicaux «maison». Au
programme cette année,
quinze morceaux, appris en
trois mois: des musiques de
Ray Charles, les Tambours du
Bronx, Aznavour, Mozart, un
thème du film «Stars Wars»,
des créations de percussion,
du ragtime ou encore de la
musique traditionnelle écos-
saise. /comm-réd

bouchoyade
La Chaux-de-Fonds
Musée paysan et artisannal 
Bouchoyade à l’ancienne.
Sa 10h-17h 

Il y aura
du boudin...

Et revoilà le temps de la
bouchoyade (ici une
précédente édition,

photo Galley). Tout sera pré-
paré selon la tradition, la
chaudière à bois pour l’eau
chaude, l’échaudoir pour le
bain du cochon, le trébuchet
pour préparer l’animal, les
épices, le lait et les poireaux
pour le boudin, le vin blanc
pour la grillade.

Une fois tué, le cochon sera
saigné, le sang recueilli pour la
fabrication du boudin. L’ani-
mal sera trempé dans un bain
d’eau chaude additionné de
poix pour enlever les poils . Il
sera hissé sur le trébuchet
pour terminer sa toilette à
l’aide du racloir. Le cochon
nettoyé sera ensuite découpé.
L’après-midi sera consacré à la
fabrication du boudin, de la
grillade et des atriaux.

De tous les rites saisonniers,
la bouchoyade était l’un des
plus importants pour la survie
des paysans durant l’hiver, les
seuls légumes et céréales ne
suffisant pas en période froide.
/comm-réd

musique techno
Neuchâtel 
Case à chocs 
«Break da röstigraben 02. Robert Babicz
(Munich, Kompakt), Lukas kleesattel
(Berne, Beam records), Dan from Bern
(Berne, Jeroboam rec.), Alex like
(Berne, Beam records ).
Sa 22h 

Röstigraben
avec Allemand

Cette «Break da röstigra-
ben» s’annonce un peu
spéciale car Ghetto Pô

(photo David Houncherin-
ger), l’un des organisateurs,
fêtera ses 29 ans le même soir.
Du coup, il n’y aura pas que
des artistes suisses, mais un fa-
meux live-acteur allemand:
Robert Babicz.

Né en 1973 en Pologne, il
fait figure de vétéran de la
techno. Installé en Allemagne
dès son plus jeune âge,
l’homme aux multiples pseu-
dos (Rob Acid, Sontec, Dica-
bor, Atlon inc) et aux plus de
150 disques, albums et maxis,
pour de prestigieux labels
(Disko B, Force-inc, Mille Pla-
teaux, Labwork) s’était imposé
très vite dans l’«acid» euro-
péen. Il a su rebondir ces der-
nières années en réactualisant
son style, aux très nettes in-
fluences minimales et groovy,
et en réalisant un parcours dis-
cographique sans faute.
/comm-réd



www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****Rattrapage scolaire

soutien et perfectionnement scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?
Conditions et

bulletin de
commande

disponibles sur
www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.chwww.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA
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semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
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www.cactus-resto.ch
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J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel
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Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«Héliogade s’est lancée
dans une pièce con-
temporaine jamais

montée à ce jour. C’est courageux»,
salue Olivier Nicola. Ce défi,
il le relève lui aussi avec «un
immense plaisir» en mettant en
scène la troupe neuchâteloise
dans «L’homme qui attendait
l’homme qui a inventé
l’homme». Présentée dès ce
soir au théâtre de la Pou-
drière, à Neuchâtel, la pièce
s’inscrit dans le cadre du festi-
val Février des auteurs (notre
édition du 19 janvier).

«Il est important de
cheminer avec des
auteurs contempo-

rains, vivants»
De son propre aveu, Oli-

vier Nicola n’avait jamais lu
pareil texte, jamais rencontré
d’écriture théâtrale aussi peu
conventionnelle. Curieuse
polyphonie en effet que celle
imaginée par l’auteur gene-
vois Alexandre Friederich
(lire encadré), qui met en
scène des «personnages» dé-
signés par un numéro. Ils
sont neuf, neuf sentinelles
postées à l’extrémité des Ter-
res restantes depuis 1944, et
qui attendent la relève avant
de se retirer dans leur mai-
son, là-haut sur la montagne.
Et la relève arrive, mais il faut
lui transmettre les consignes
– ciel, où les a-t-on mises? – et
puis 5 a perdu ses chaussures,
ce qui rend tout départ im-
possible, puisqu’il ne peut

gravir la montagne pieds
nus....

«Il est important de cheminer
avec des auteurs contemporains,
vivants. Je suis vraiment tombé
amoureux de cette pièce, j’ai aimé
la travailler, chercher des solutions
avec mes comédiens, tous ama-
teurs, mais tous bien aguerris»,
apprécie Olivier Nicola, qui lui
est professionnel, à l’image de
tout l’encadrement technique.
C’est ainsi que comédiens et
metteur en scène ont choisi

d’interpréter sous le masque
ces personnages aux identités
floues, tantôt différenciés, tan-
tôt, peut-être, voix démulti-
pliée d’un même numéro. «Le
jeu, le style sont peu réalistes. L’ex-
pression passe beaucoup par le
corps, elle est très physique,
puisqu’on ne voit pas les traits du
visage». Quelques accessoires,
du matériel d’armée, des ju-
melles, des cordes, balisent le
plateau où se joue cette farce
métaphysique, à mi-chemin

entre Beckett et les Pieds
Nickelés, selon les références
convoquées par le metteur en
scène. «La pièce, toutefois, ne dé-
livre aucun message univoque.
Nous avons tenté de dessiner un
chemin, le plus clair possible pour
que le spectacle puisse exister, mais
on peut lui donner plusieurs sens.
Comme certains poèmes, cette œu-
vre se prête à différentes interpréta-
tions, elle procure des sensations
qui, au cours d’une vie, peuvent
varier». /DBO

Les voix font leur numéro
THÉÂTRE Héliogade se lance dans une drôle de polyphonie, orchestrée par le metteur en scène Olivier Nicola.

Une création très contemporaine, qui s’inscrit dans le cadre du festival Février des auteurs, à Neuchâtel

Des sentinelles sans nom et sans visage, postées au bout du monde. PHOTO SP

L’homme de
la chartreuse
Auteur d’une dizaine

de pièces, Alexan-
dre Friederich se li-

vre, à chaque fois, à de
nouvelles explorations
d’écriture, estime Olivier
Nicola.

Explorateur, le Genevois
doit l’être dans l’âme, lui
qui a sillonné à vélo la
France, la Syrie et la Tur-
quie, qui a posé, aussi, ses
valises en Asie du Sud-Est
pendant un an. A 42 ans, il
se partage aujourd’hui en-
tre la Suisse, la France et le
Mexique, enseigne aux
Beaux-Arts de Genève et tra-
duit des ouvrages politi-
ques. Cet ancien colleur
d’affiches s’occupe en outre
de l’entreprise qu’il a créée,
Affichage vert.

«J’attends. Quoi?»
Mais l’homme sait aussi

réduire son horizon,
comme il le fit à la Char-
treuse de Villeneuve-lès-Avi-
gnon, au bénéfice d’une ré-
sidence d’auteur. «J’ai eu la
chance d’être enfermé. J’étais
même payé pourle rester. Je suis
parti de ma situation: seul,
dans une maison, j’attends.
Quoi? Qu’est-ce que j’attends?
Ce n’est pas clair. Une relève.
Un autre écrivain? Peut-être.»,
écrit-il dans le programme
de «L’homme qui attendait
l’homme qui a inventé
l’homme», pièce dont il a
accouché entre les murs de
l’abbaye. /dbo

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Branchées les filles de la
compagnie Padugenre!
Dans un univers de

tous les jours, Séverine Favre
et Maya Robert-Nicoud ont
ouvert les portes de leurs fri-
gidaires pleins de souvenirs,
mardi au théâtre du Pom-
mier à Neuchâtel, face à un
parterre étonné.

«Des histoires vraies?» peu
importe! Le ton de ces pié-
cettes, c’est d’abord la simpli-
cité, la pudeur, l’humour, pas
trop de théorie et jamais le
moindre poil de jargon. C’est
le temps d’une relecture
d’images, un étonnant ballet
gigogne où la mémoire
s’épanche et entraîne dans le
subtil jeu de chat perché ima-
giné par Nathalie Sandoz
metteure en scène et scéno-
graphe, sous la lumière de
Stéphane Gattoni.

L’une hume son époque
avec frivolité jusqu’à ressen-
tir, sur son vélo, la petite brise
«cool», lors d’un voyage à
l’étranger où l’absurde du
texte, se fait intelligence
grâce au jeu de l’interprète,
d’une drôlerie pétillante.

Elle a le sens de la fine carica-
ture, lorsqu’elle évoque son
premier amour «c’était le trois
octobre... il avait laissé ses chaus-
settes». Elle ressent la mélodie
littéraire, joue avec les mots
et n’a pas peur de dépoussié-
rer un ringard lorsqu’elle
veut retirer l’étiquette «peint
à la main» collée sur la pen-
dule du salon.

Un instinct salvateur
D’un humour différent,

drôle dans la lettre à ses pa-
rents alors qu’elle est jeune
fille au pair, la deuxième in-
terprète est plus dramatique,
plus intérieure. Elle renvoie,
avec émotion, aux événe-
ments marquants de la vie, tel
le deuil, le mariage d’un père
à l’insu de son enfant, ou
quelque chagrin d’amour.
Elle exprime son décourage-
ment, donne le ton de ses
sombres interrogations. Mais
son raisonnement cache tou-
jours un fort instinct salvateur.

Un spectacle miniaturé
comme un livre d’images, à
voir ce soir encore. /DDC

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, jeudi 1er février à 20 heu-
res

Séverine Favre et Maya Robert-Nicoud, ici en répétition, jouent
leurs «Histoires vraies!» avec conviction. PHOTO MARCHON

VU ET À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

Histoires dans l’air du temps

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, du 1er au 18
février: jeudis, vendredis
et samedis à 20h30, di-
manches à 17 heures.

Alexandre Friederich lira
des extraits de son dernier
livre, «Trois divagations
sur le mont Arto», demain
à 18h, à la librairie Le Ca-
binet d’amateur, à Neu-
châtel.

D É C È S

Sidney Sheldon
tire sa révérence

Le romancier et produc-
teur américain Sidney
Sheldon est mort mardi

à l’âge de 89 ans en Californie
a annoncé son porte-parole. Il
avait reçu l’Oscar du meilleur
scénario en 1948 et avait créé
le feuilleton «Pour l’amour
du risque». Il a succombé à
une pneumonie. «Sidney est
mort cet après-midi. C’était un
homme et un ami magnifique», a
déclaré Warren Cowan.

Sheldon, de son vrai nom
Sidney Schechtel, commence
à travailler au cinéma à la fin
des années 1930 comme re-
toucheur de scénarios de
films de série B.

Pilote pendant la guerre, il
reprend ensuite son activité
artistique et obtient l’Oscar
du meilleur scénario pour la
comédie «Deux sœurs vi-
vaient en paix» avec Cary
Grant, Myrna Loy et Shirley
Temple.

Venu sur le tard au roman,
en 1969, il y rencontrera un
grand succès, se plaçant à plu-
sieurs reprises en tête du clas-
sement des ventes aux Etats-
Unis. Parmi ses œuvres tradui-
tes en français figurent «Cri-
mes en direct», «Racontez-
moi vos rêves» ou «Un plan
infaillible». /ats-afp

G R A M M Y A W A R D S

Le retour
de Police

Police, le légendaire
groupe de rock britanni-
que, va se reformer pour

la cérémonie des Grammy
Awards, ont annoncé les organi-
sateurs. Le groupe s’est séparé il
y a plus de vingt ans.

Le trio, qui avait encore joué
en public en 2003 lors de son
entrée au Rock and Roll Hall of
Fame, le Panthéon du Rock si-
tué dans l’Ohio (nord), se pro-
duira pour la remise des Gram-
mys, les récompenses de la mu-
sique américaine, le 11 février à
Los Angeles.

Cette annonce devrait ali-
menter les rumeurs selon les-
quelles Sting, l’ancien leader, le
batteur Stewart Copeland et le
guitariste Andy Summers, pré-
pareraient une tournée pour
marquer le 30e anniversaire de
la naissance de leur groupe, en
1977. Police, qui a en quelques
années enchaîné les succès
mondiaux, d’«Every Breath You
Take» à «Roxanne», avait rem-
porté cinq Grammy Awards en
son temps, avant de se séparer
en 1984. Depuis, à part quel-
ques apparitions communes
pour des événements caritatifs
et leur intronisation au Rock
and Roll Hall of Fame, les trois
hommes ont mené leur carrière
en solo. /ats-afp
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La météo du jour: un ciel habillé de moutonneux, c’est coquet
Situation générale.

Tiens, voilà des nuages.
Des gentils gris, pas ceux
que certains attendent
avec des gros flocons.
Vous pensez, ils arrivent
dans des champs de hau-
tes pressions et, avec la
bise, ils sont donc au ré-
gime sec.

Prévisions pour la
journée. Les adeptes du
tout bleu et du tout gris
sont renvoyés dos à dos,
le ciel offre un compro-
mis dont il a le secret. Un
numéro bien réglé entre
éclaircies pâlottes et
moutonneux, des rumi-
nants dociles qui brou-
tent dans la prairie cé-
leste. Les rayons de soleil
tentent de compenser les
effets de la bise et le mer-
cure atteint 4 degrés.

Les prochains jours.
Soleil et passages nua-
geux alternent.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 10

Berne très nuageux 00

Genève beau 20

Locarno beau 70

Sion beau 40

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 110

Londres beau 8O

Madrid peu nuageux 70

Moscou neige -80

Paris très nuageux 80

Rome beau 140

Dans le monde
Bangkok beau 250

Pékin beau -10

Miami beau 130

Sydney très nuageux 200

Le Caire très nuageux 180

Tokyo beau 100

O R H A N P A M U K

Le prix Nobel
renonce à

l’Allemagne

Le romancier turc Orhan
Pamuk, prix Nobel
2006 de littérature, a

annulé un voyage prévu à par-
tir de demain en Allemagne, a
indiqué son éditeur allemand
Hanser. Le voyage d’Orhan
Pamuk a été reporté à une date
indéterminée. Il n’a pas con-
firmé une information du quo-
tidien «Kölner Stadt Anzeiger»
d’hier selon laquelle le voyage
du romancier a été annulé
pour des raisons de sécurité.

Ohran Pamuk devait être fait
docteur honoris causa par
l’Université libre de Berlin,
avant de lire des extraits de ses
œuvres dans la capitale alle-
mande puis à Hambourg, Colo-
gne, Stuttgart et Munich.

Le romancier a été menacé
de mort récemment par l’un
des suspects dans le meurtre du
journaliste turc d’origine armé-
nienne Hrant Dink. Yasin
Hayal, 26 ans, qui aurait fourni
l’arme du crime au meurtrier
du journaliste, avait lancé
«Orhan Pamuk doit prendre
garde» le 24 janvier à son entrée
dans un tribunal.

Selon des sources des servi-
ces de sécurité citées par le
journal allemand, la menace
concernerait tous les déplace-
ments de l’auteur de «Neige»
et du «Livre Noir», cible des mi-
lieux nationalistes turcs pour
ses prises de positions sur le
conflit kurde et la question ar-
ménienne. /ats-afp

De New York
N i c o l a s H u b e r

En pleine guerre contre
l’obésité, l’oncle Sam a
perdu une bataille con-

tre l’anorexie. Des manne-
quins trop maigres pour être
en bonne santé défileront dès
demain à la Fashion Week de
New York. Ils feront voir une
beauté décharnée interdite de
podium à Madrid et Milan.

Le débat a pourtant lieu aux
Etats-Unis aussi. Mais, comme à
Paris et à Londres, il s’est en-
coublé sur ses hauts talons. Le
Council offashion designers of
America (CFDA) s’est contenté
d’une liste de «recommanda-
tions», présentée au début du
mois. Il suggère par exemple
l’organisation de forums sur les
troubles alimentaires. Il pro-
pose d’apprendre aux profes-
sionnels de la mode comment
reconnaître les premiers signes
de l’anorexie chez leurs man-
nequins. Ces recommanda-

tions ne portent que «surla con-
scientisation et l’éducation, pas sur
la régulation». Autant dire qu’el-
les ont la minceur de Kate
Moss... et peu d’efficacité.

Les designers ne sont pas
des médecins

L’Académie pour les trou-
bles alimentaires (AED), une
association internationale de
médecins et de chercheurs, a
dénoncé la timidité du mes-
sage, et présenté ses propres re-
commandations. Dont celle de
bannir des podiums les manne-
quins affichant un indice de
masse corporelle insuffisant.

«L’absencedecetindiceestcequi
me frappe le plus dans ces recom-
mandations», dit Cynthia Bulik,
professeure en troubles ali-
mentaires à l’Université de Ca-
roline du Nord et membre de
l’AED. «L’indice permet justement
dedésignerles personnes en danger.
Les designers ne sont pas des méde-
cins. Compter sur eux pour recon-
naître les signes d’un trouble ali-

mentaire est une méthode de dépis-
tage inefficace et insuffisante.» En
septembre dernier, Madrid a
imposé un indice de masse cor-
porelle minimum de 18 (soit
55 kg pour une femme de 1 m
75). Près d’un tiers des manne-
quins engagés pour la Fashion
Week de Madrid ont du coup
été interdits d’y défiler!

Le doigt sur la gâchette
En décembre, Milan impo-

sait un indice de 18,5. De plus,
un certificat médical doit attes-
ter que le mannequin ne souf-
fre pas de troubles alimentai-
res. L’ombre du top-model
brésilien Ana Carolina Reston,
morte de faim à 21 ans, flottait
encore dans toutes les mémoi-
res. Rien de tel à New York, où
aucun certificat médical n’a
été demandé. Les troubles ali-
mentaires ont des composan-
tes multiples, psychologiques,
sociales, génétiques, rappelle
Cynthia Bulik. Mais le con-
texte joue un rôle décisif: «Les

gènes chargent l’arme, mais c’est
l’environnement de vie qui presse
la détente. C’estbien lemilieu dela
mode qui a le doigt sur la gâ-
chette.»

Le CFDA le reconnaît invo-
lontairement dans ses recom-
mandations, qui en disent long
sur la vie imposée aux jeunes
femmes. Il propose de ne pas
faire travailler les mannequins
encore mineurs après minuit;
de réserver les défilés à celles
qui ont plus de 16 ans; de pré-
voir lors des shows des pauses
régulières agrémentées de
nourriture saine et d’eau; d’en-
visager des espaces non-fu-
meurs voire sans alcool...

La bataille est importante,
parce que les mannequins font
rêver des millions de jeunes
femmes. «La mort de top-models,
cen’estquelapointedel’iceberg, in-
siste Cynthia Bulik. L’anorexie
touche entre 0,3 et 1% de la popu-
lation. Et c’est le plus mortel des
troubles psychiques.» /NHU-La
Liberté

La maigreur défile
NEW YORK Pas de poids minimal pour les mannequins qui défilent à la

Fashion Week. L’anorexie ne fait pas bouger le milieu de la mode américain

Un défilé à Rio de Janeiro, le 18 janvier. Demain à New York, des mannequins trop maigres pourront défiler. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CORÉE DU SUD � «La reine
du spam» sous les verrous.
Un Sud-Coréen de 21 ans
soupçonné d’avoir envoyé
des centaines de milliards
de courriels indésirables
(«spam») a été arrêté. Le
jeune homme, étudiant en
informatique, aurait piraté
les données de centaines de
systèmes informatiques.
«C’est lui qui avait mis au point
le logiciel responsable de l’envoi de
centaines de milliards de spams
depuis 2003 sous le pseudonyme
féminin de ‘Kim Ha-Na’», a in-
diqué l’enquêteur en charge
du dossier. /ats-afp

N É P A L

Les tigres
recensés

Les tigres sauvages du
Népal seront à nou-
veau recensés. En 2000,

le pays comptait 123 de ces fé-
lins en âge de se reproduire.
Des mouvements de protec-
tion de la nature ont entre-
pris le décompte, a indiqué
hier le WWF. «Aprèsuneenquête
dans quatre zones protégées, nous
aurons d’ici le début 2008 les chif-
fres complets du nombre estimé de
tigres», a ajouté Kanchan
Thapa, un chercheur associé
au WWF au Népal. /ats-afp

A R C H É O L O G I E

Trafic
international

démantelé

Des objets archéologi-
ques provenant de
fouilles illégales en

Sicile ont été retrouvés par
la police à Barcelone, Lon-
dres et Zurich. Au total, 35
personnes ont été arrêtées
au terme d’une enquête in-
ternationale.

En tout, l’enquête a permis
de récupérer environ 2000
objets, a indiqué hier l’agence
italienne Ansa, citant la police
de Gela (Sicile). Il s’agit de va-
ses, statuettes, pièces de mon-
naie et objets en bronze d’ori-
gine grecque, punique, ro-
maine et byzantine.

Les objets volés en Sicile
ont été rachetés par une gale-
rie et une société de vente
aux enchères londonienne,
indiquent encore les enquê-
teurs. Des pièces provenant
manifestement des mêmes
sources ont pu être saisies
chez un antiquaire de Barce-
lone et chez un particulier à
Zurich.

Une des personnes arrê-
tées hier est un chômeur de
Gela âgé de 43 ans. Il est con-
sidéré comme l’un des chefs
du groupe de trafiquants et
entretenait des contacts avec
des collectionneurs et des an-
tiquaires de plusieurs pays. 42
autres personnes sont sous
enquête, selon les policiers.
/ats-afp
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de fusionner,
pour la prochaine lé-

gislature (dès 2008), les
deux commissions fédérales
des étrangers (CFE) et des
réfugiés (CFR). La décision
était attendue: la fusion de
ces deux organes consulta-
tifs d’experts suit celle des
unités administratives cor-
respondantes en un seul Of-
fice fédéral des migrations
(ODM).

Source de confusion
Responsable direct de la

décision, Christoph Blocher
l’avait d’ailleurs évoquée dès
son entrée au Conseil fédé-
ral puis annoncée claire-
ment au printemps 2005: les
questions liées aux étrangers
et celles relevant de l’asile
pouvaient être traitées de
manière globale. Au-
jourd’hui, le Conseil fédéral
estime que cette fusion est
devenue «nécessaire et judi-
cieuse».

«Au début, la CFE s’y était
largement opposée, rappelle
Francis Matthey, son prési-
dent depuis cinq ans. Elle
voyait dans cette opération une
source de confusion au sein de
la population, entre les besoins
trop différents des requérants
d’asile et des étrangers, les pre-
miers cherchant protection, les
seconds accueil et intégration».

Mais la donne a changé
avec la création de l’ODM, la

volonté de réduire les com-
missions extraparlementai-
res et l’approbation par le
peuple des révisions du droit
d’asile et des étrangers. La

CFE a finalement approuvé
la fusion, explique l’ancien
conseiller d’Etat socialiste
neuchâtelois, après avoir pu
participer à la définition du

mandat de la future commis-
sion.

La nouvelle loi sur les étran-
gers fixe en effet à l’ODM des
devoirs en matière d’intégra-

tion, par une coordination ver-
ticale (entre offices fédéraux)
et horizontale (avec les can-
tons et communes). Le rôle
que la CFE assumait notam-

ment dans la gestion des pro-
jets d’intégration soutenus par
Berne passe donc à l’adminis-
tration, appelée à mener une
politique active.

«Nécessaires contacts»
«Nous avons travaillé avec

nos collègues de la Commission
des réfugiés et l’Office des migra-
tions pour mettre en place la
nouvelle commission et pour
nous assurer que l’essentiel des
missions de la CFE et de la CFR
était maintenu, y compris les né-
cessaires contacts avec les com-
munautés étrangères qui y sont
représentées aujourd’hui», note
Francis Matthey.

«Le bon esprit qui a régné
pendant ces discussions permet
de voir l’avenir positivement»,
assure-t-il, même si certains
regretteront que la CFE ne
soit plus chargée de discuter
les projets d’intégration di-
rectement avec les cantons
et associations. «Mais d’autres
champs d’activités s’ouvriront»,
conclut-il.

Caractère non partisan
Son homologue de la

Commission fédérale des ré-
fugiés, le Fribourgeois Fran-
çois Mollard, avait d’ailleurs
indiqué que la mise en place
de la nouvelle commission et
de ses trente membres cons-
tituait un défi intéressant. Il
rappelle aussi le caractère
non partisan de ces commis-
sions, qui étaient partagées
sur la révision du droit
d’asile et des étrangers.
/FNU

«Voir l’aspect positif»
MIGRATION La commission fédérale des étrangers fusionnera en 2008 avec celle des réfugiés. Pour
son président, le Neuchâtelois Francis Matthey, l’essentiel de sa mission a toutefois pu être maintenu

Au début, la commission fédérale des étrangers était opposée à une fusion, rappelle son président, Francis Matthey.
PHOTO KEYSTONE

Christoph Blocher a ou-
trepassé ses compéten-
ces lors de la démission

du procureur général Valen-
tin Roschacher. Fâchée de
cette faute formelle, la Délé-
gation des finances du Parle-
ment tape sur les doigts du
gouvernement.

La Délégation s’est penchée
sur les compétences applica-
bles et appliquées lors du dé-
part du procureur général de
la Confédération et de la nomi-
nation de son successeur ad in-
terim, Michel-André Fels.
Alors qu’il revenait au Conseil
fédéral de trancher, le chef du
Département fédéral de justice
et police (DFJP), Christoph
Blocher, a conclu lui-même les
modalités de la démission de
Valentin Roschacher.

Le ministre UDC n’a pas
soumis sa décision au gouver-
nement pour approbation,
contrairement aux prescrip-
tions légales. Il aurait en outre
dû présenter l’accord passé
avec le démissionnaire à la Dé-

légation des finances, qui a
donc admonesté le Conseil fé-
déral pour ne pas avoir appli-
qué les compétences prévues
par la loi.

La Délégation n’est pas satis-
faite non plus de la procédure
concernant la conduite intéri-
maire du Ministère public de la
Confédération. La décision a là
aussi été prise par Christoph
Blocher. Or, il revenait au Con-
seil fédéral de choisir un suc-
cesseur au procureur.

Blocher se défend
Christoph Blocher a contre-

attaqué: Valentin Roschacher a
présenté lui-même sa démis-
sion, il n’a pas été licencié. Ni
le chef du DFJP, ni le Conseil
fédéral n’ont donc pu prendre
de décision sur la résiliation
des rapports de travail, a expli-
qué le ministre. Le départ du
procureur général avait été an-
noncé au public le 5 juillet.
«Les parties se sont entendues sur
les modalités de la démission»,
avait alors écrit le DFJP. /ats

Le Conseil fédéral tancé
AFFAIRE ROSCHACHER Le Parlement reproche au gouvernement d’avoir
laissé Blocher agir seul lors de la démission de l’ancien procureur généralL’utilisation d’enregis-

trements vidéo dans
les gares et les lieux

publics (voir notre édition
du 26 janvier) sera analysée
sous la houlette de Christoph
Blocher. Le Conseil fédéral a
décidé hier de dresser le bi-
lan de la situation actuelle et
de vérifier si de nouvelles me-
sures étaient nécessaires.

Un rapport devrait être re-
mis au gouvernement d’ici à
septembre. Le gouvernement
justifie sa décision par la me-
nace du terrorisme interna-
tional, notamment après les
attentats déjoués en Allema-
gne, et la volonté d’assurer
une meilleure utilisation des
enregistrements vidéo. Au-
cune réglementation unifiée
n’existe actuellement.

Le Conseil fédéral a pris
acte de l’intention de Chris-
toph Blocher de mettre un
groupe de travail sur pied,
sous la direction du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice. Le Département des in-
frastructures de Moritz
Leuenberger, les cantons et

éventuellement d’autres or-
ganes comme le préposé fé-
déral à la protection des don-
nées devraient aussi y partici-
per.

Dans la foulée, l’ordon-
nance sur la vidéosur-
veillance des CFF va être révi-
sée au plus vite, afin de pro-
longer le délai de conserva-
tion des enregistrements, li-
mité actuellement à 24 heu-
res. Selon le Conseil fédéral,
ce délai est trop court en
comparaison internationale.
La nouvelle durée maximale
reste encore à fixer.

Motion de Pierre Bonhôte
A noter que le conseiller

aux Etats socialiste neuchâte-
lois Pierre Bonhôte a déposé,
juste avant Noël, une motion
chargeant le Conseil fédéral
d’élaborer une base légale
pour la vidéosurveillance. Il
justifie sa demande par le fort
potentiel d’atteinte aux liber-
tés publiques dans ce do-
maine et par les pratiques très
disparates entre cantons et en-
tre communes. /ats et FNU

Vidéos sous surveillance
VIE PRIVÉE Un groupe de travail

va tirer un bilan de la situation

Christoph Blocher a outrepassé ses compétences lors de la
démission du procureur de la Confédération, estime
le Parlement. PHOTO KEYSTONE
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Propos recueillis par
C h r i s t i a n e I m s a n d

Vous inaugurez ce soir à
Monthey la première d’une
série de rencontres avec la
population. Quel est votre
objectif?

Micheline Calmy-Rey: Le
but est d’être à l’écoute car
l’année présidentielle, c’est
aussi des occasions de rencon-
tres avec les habitantes et les
habitants de la Suisse. Je sou-
haite ouvrir un vrai dialogue et
rapporter ce que j’entends au
Conseil fédéral. J’ai eu une ex-
périence de ce type l’an der-
nier dans le canton d’Appen-
zell. Elle m’a convaincue d’en
faire le fil conducteur de mon
année présidentielle.

Cet échange ne doit pas se
limiter à la politique étran-
gère. Je sais bien que les soucis
et les espoirs de mes compa-
triotes ne se bornent pas à ce
domaine.

Cela fait immanquablement
penser aux débats participa-
tifs mis en place par Ségolène
Royal. C’est une référence?

M.C.-R.: Je ne suis pas la
seule à avoir envie d’échange
et de dialogue. Je suis contente
que ce genre d’idée naisse
aussi ailleurs.

Pourquoi avoir choisi
Monthey? Vos origines valai-
sannes y sont-elles pour
quelque chose?

M.C.-R.: Bien sûr. J’ai
grandi pas loin de Monthey, à
Saint-Maurice et je connais

bien la région. Monthey est un
peu le laboratoire des change-
ments dans un Valais qui s’in-
dustrialise. C’est un labora-
toire démographique avec une
population qui croît rapide-
ment, c’est aussi un labora-
toire économique.

C’est par ailleurs une ville
qui a toujours été ouverte. Elle
est parmi les villes pionnières à
avoir mis en place un média-
teur pour entrer en contact
avec les jeunes de la rue.

Monthey vient de défrayer
la chronique en raison d’une

double agression très mé-
diatisée. Comment analy-
sez-vous cette montée de la
violence chez les jeunes?

M.C.-R.: C’est un pro-
blème qui n’est pas propre à
Monthey, mais je suis intéres-
sée à pouvoir l’aborder avec
des personnes qui y ont été
confrontées. Permettez-moi
de ne pas en dire davantage
pour l’instant, car je souhaite
avant tout entendre ce que
les Montheysans ont à dire. Je
ne veux pas préjuger de la
discussion que nous aurons
ce soir.

Monthey a la primeur de
ce dialogue que vous sou-
haitez ouvrir avec la popula-
tion. Où allez-vous conti-
nuer cette expérience?

M.C.-R.: La prochaine ren-
contre aura lieu à Wil, dans le
canton de Saint-Gall. Le calen-
drier n’est pas encore totale-
ment établi, mais mon inten-
tion est de procéder à ces
échanges une fois par mois en
privilégiant les petites villes ou
les gros villages. Ce sont des lo-
calités où les conseillers fédé-
raux n’ont pas souvent l’occa-
sion d’aller. /CIM

«Ouvrir un vrai dialogue»
RENCONTRE Micheline Calmy-Rey invite ce soir les habitants de Monthey à dialoguer

avec elle. La présidente de la Confédération veut être à l’écoute de la population

EN BREFZ
PRIX DU BEURRE � Nouvelle
baisse. La guerre entre les
grands distributeurs pour faire
baisser le prix du beurre conti-
nue. Coop avait lancé le mou-
vement en baissant, début jan-
vier, le prix d’un beurre de sa
propre marque de 10%. Migros
avait répondu en réduisant de
20 centimes le prix de base du
kilo de beurre. Pour ne pas lais-
ser l’avantage au géant orange,
la Coop est revenue à la charge
hier avec un produit vendu
5 centimes moins cher. /ats

PROCÈS SWISSAIR � Corti et
Fouse plaident non coupable.
Au 11e jour du procès Swissair,
le dernier patron Mario Corti
et Jacqualyn Fouse, l’ex-cheffe
des finances du groupe, se
sont expliqués hier sur des ver-
sements effectués à des créan-
ciers au détriment d’autres,
peu avant le grounding (im-
mobilisation du 2 octobre
2001). Tous deux ont plaidé
non coupable hier à Bülach
(ZH). /ats

ANDERMATT � En bonne voie.
La réalisation du projet de
mégacomplexe touristique
d’Andermatt (UR) se concré-
tise. Le Conseil fédéral a
donné hier son feu vert à
l’adaptation du plan directeur
cantonal. Le gouvernement
avait déjà approuvé en septem-
bre 2006 une dérogation à la
lex Koller sur l’acquisition
d’immeubles par des étrangers
en faveur du projet. /ats

GENÈVE � Master en journa-
lisme. L’Université de Genève
proposera une maîtrise en
journalisme dès la prochaine
rentrée académique. Le pro-
gramme a été approuvé hier
par le rectorat. Un projet con-
current est en gestation à l’Uni-
versité de Neuchâtel (lire notre
édition de mardi). /ats

BERNE � Un détenu se donne
la mort. Un détenu du péniten-
cier de Witzwil (BE) s’est sui-
cidé hier en se pendant dans sa
cellule. La victime est un Nigé-
rian de 31 ans qui était incar-
céré dans l’attente de son ex-
pulsion. L’homme a utilisé une
pièce de vêtement pour mettre
fin à ses jours. /ats

PARTICULES FINES � Plan
bien reçu. Le plan d’action con-
tre les particules fines du Con-
seil fédéral est largement sou-
tenu. Mais un règlement plus
strict pour le chauffage à bois et
l’abaissement des valeurs limite
ne constituent qu’un premier
pas, selon les cantons et les or-
ganisations écologistes. Le Con-
seil fédéral a mis en consulta-
tion en octobre 2006 trois des
quatorze mesures du plan d’ac-
tion contre les particules fines.
Les socialistes et Greenpeace ai-
meraient notamment que le
gouvernement mette les bou-
chées doubles. Compte tenu du
grave danger pour la santé et
des conséquences économi-
ques, traîner les pieds est irres-
ponsable, soutient le PS. /ats

«Je souhaite rapporter ce que j’entends au Conseil fédéral», explique Micheline Calmy-Rey. PHOTO KEYSTONE

Micheline Calmy-Rey
instille un style nouveau
dans l’année présiden-
tielle. La conseillère fé-
dérale sera ce soir à Mon-
they, en Valais, pour dia-
loguer avec la population
de la région.

Pas de discours au pro-
gramme, mais une vo-
lonté d’écoute et
d’échange qui tranche
avec des manifestations
politiques plus tradition-
nelles. La socialiste expli-
que ses intentions. /CIM

De Berne
E r i k R e u m a n n

Les fabriques de sucre
Aarberg et Frauenfeld
ont accumulé en-

tre 1999 et 2006 un pactole
d’environ 100 millions de
francs. Or, durant cette même
période, elles ont reçu au titre
d’un mandat de prestation
286 millions de subsides de la
Confédération. Cette décou-
verte du Contrôle fédéral des
finances a suscité hier un gros
froncement de sourcils de la
part de la Délégation parle-
mentaire des finances.

Réexaminer les versements
Cette dernière «observequeles

contributions fédérales nesauraient
avoir pour but de permettre à des
fournisseurs de prestations privés
de constituer des réserves qui ne
leursontpas nécessaires». Le Con-
seil fédéral est donc invité à ré-
examiner ces versements, à les
réduire, voire même à les sup-
primer.

Ce qui est piquant, c’est que
le gouvernement avait tenté
cette démarche dans le cadre
de la nouvelle Politique agri-
cole 2011. Mais au cours de ses
délibérations de décembre der-
nier, le Conseil des Etats a dé-

cidé de réinjecter une possibi-
lité de subsides aux transforma-
teurs de betteraves.

Le conseiller aux Etats ber-
nois Hans Lauri (UDC) a dé-
fendu avec enthousiasme le
subventionnement des fabri-
ques de sucre. Pas étonnant: il
est membre du conseil d’admi-
nistration des sucreries Frauen-
feld et Aarberg SA. Le prési-
dent de ce même conseil, le sé-
nateur thurgovien Philipp
Stähelin (PDC), l’assistait
d’ailleurs.

Les subsides aux fabricants
de sucre reviennent à 100%
aux producteurs de betteraves,

a assuré au cours du débat
Hans Lauri. Tout en reconnais-
sant que son entreprise a pu se
«libérer financièrement» ces der-
nières années, il assure que
seul le soutien par le biais des
usines permet de garantir une
matière première suffisante et
un avenir.

Le Bernois n’a cependant
pas expliqué pourquoi des
paiements directs aux paysans
ne pourraient pas offrir la
même sécurité. Ni Philipp
Stähelin, ni Hans Lauri ne se
sont pour l’heure exprimés.
Membre de la délégation des fi-
nances, Hans Lauri a toutefois

eu l’élégance de se désister
lorsqu’elle a abordé le pro-
blème des réserves des sociétés
qu’il représente.

Lors du débat, les opposants
n’ont pas caché leur malaise.
«La comptabilité des fabricants de
sucre reste très peu transparente», a
déploré le sénateur fribour-
geois Alain Berset. La socialiste
bernoise Simonetta Somma-
ruga s’est demandé pourquoi
avec le système du soutien par
le biais de transformateurs, le
prix payé au producteur de-
vient de plus en plus faible,
alors que le consommateur voit
sa facture augmenter: «Cet ar-
gent doit bien rester quelque part
chez les fabricants».

Prudence
Devant le champ de mines

qui s’ouvre devant lui, le direc-
teur de l’Union suisse des pay-
sans préfère se montrer pru-
dent. «Tout ce que nous exigeons,
c’est que l’argent versé aux fabri-
cants de sucre au titre soutien aux
betteraviers leur revienne à
100%», souligne Jacques Bour-
geois.

Mais ce dernier sait d’ores et
déjà que cette affaire aura sans
d’importantes répercussions
lorsque le dossier arrivera de-
vant le National. /ERE

L’Etat engraisse les sucreries
AGRICULTURE Grâce aux subsides, les fabriques de sucre d’Aarberg et de
Frauenfeld ont accumulé 100 millions. Le Contrôle des finances dénonce

La sucrerie de Frauenfeld. Des critiques s’élèvent pour
dénoncer le manque de transparence des fabriques de sucre.

PHOTO KEYSTONE

G A R E D E F R I B O U R G

Une alerte
à la bombe

sème
la pagaille

Une alerte à la bombe
a causé des perturba-
tions en gare de Fri-

bourg hier. Plusieurs mil-
liers de personnes ont été
dérangées et des trains dé-
viés par ce qui pourrait être
un gros canular, aucun objet
suspect n’ayant été trouvé.

«Rien qu’en gare de Fribourg,
au moins 2000 personnes ont
été touchées par la perturba-
tion», a souligné le responsa-
ble du trafic voyageurs
Bruno Rohner. Ce dernier a
souligné que la gare et tous
ses commerces ont été éva-
cués sans le moindre inci-
dent. Les trains sur l’axe
Berne-Lausanne ont été dé-
viés par Bienne entre 16h et
16h45. Certains trains ont
dû rebrousser chemin, d’au-
tres ont été stoppés aux
abords de Fribourg, multi-
pliant ainsi le nombre de
personnes touchées par le
dérangement.

Cabine téléphonique
La police avait reçu un

appel depuis une cabine té-
léphonique à 15h45, appel
l’avertissant qu’une bombe
allait exploser en gare de
Fribourg vers 16h10. La po-
lice a immédiatement con-
tacté les CFF: en quelques
minutes, ces derniers ont
décidé d’évacuer la gare.
La police et le préfet Nico-
las Deiss se sont tout de
suite rendus sur place.

L’appel téléphonique a été
enregistré. De l’avis de la po-
lice, en l’état actuel de l’en-
quête, l’affaire s’annonce
plutôt comme un canular.
/ats
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EN BREFZ
LONDRES � Complot déjoué.
La police britannique a an-
noncé hier avoir déjoué un
complot terroriste présumé à
Birmingham. Neuf personnes
ont été arrêtées. Ces individus
auraient prévu d’enlever un
soldat britannique musul-
man, de le décapiter et de dif-
fuser sa mise à mort sur inter-
net. Au total, la police a mené
des raids dans douze lieux de
Birmingham. Elle a fait savoir
en fin de journée que l’opéra-
tion n’était pas encore termi-
née. /ats-afp

IRAK � Prudence. Le nou-
veau chef des forces américai-
nes au Moyen-Orient, l’amiral
William Fallon, se montre
prudent quant aux chances
pour les Etats-Unis d’arriver à
leurs objectifs en Irak. Il ne
perçoit pas l’émergence
d’une démocratie «avant long-
temps». «Ce que nous faisons ne
marche pas», a déclaré l’amiral
Fallon mardi soir devant la
commission des forces armées
du Sénat américain, lequel est
appelé à confirmer sa nomi-
nation. /ats-afp-reuters

KABOUL � Rebelles tués.
Les troupes afghanes et des

avions de l’Otan ont mené
une opération contre une ca-
che des talibans dans le sud
du pays. Trente rebelles ont
été tués. /ats-afp

WASHINGTON � Biden can-
didat. Le sénateur américain
Joseph Biden, 64 ans, a con-
firmé hier qu’il se lançait
dans la course à l’investiture
démocrate pour la présiden-
tielle de 2008. Il s’agit du hui-
tième candidat chez les démo-
crates, contre sept chez les ré-
publicains. /ats-afp-reuters

MOSCOU � Le ton monte. La
Russie a haussé le ton hier à
l’égard de la Corée du Nord.
Moscou estime que le pro-
gramme nucléaire de Pyong-
yang «menace» ses «intérêts» et
met en garde le régime stali-
nien contre un nouvel essai
nucléaire. /ats-afp-reuters

ROME � Les excuses de Ber-
lusconi. Silvio Berlusconi
s’est publiquement excusé
hier auprès de sa femme.
L’ancien président du Conseil
italien avait proposé le ma-
riage, sur un ton qui se voulait
léger, à une jeune députée ita-
lienne. Cette démarche avait

courroucé son épouse. «Chère
Véronique, voici mes excuses»,
écrit Silvio Berlusconi, 70 ans,
dans une lettre diffusée hier.
Veronica Lario, 50 ans, an-
cienne actrice et seconde
épouse de l’homme le plus ri-
che d’Italie, avait demandé,
dans une lettre au quotidien
«La Repubblica», des excuses
publiques à son mari. /ats-afp

FRANCE � Bové candidat.
José Bové a confirmé hier sa
décision d’être candidat à
l’élection présidentielle fran-
çaise. Le leader altermondia-
liste veut «défendre la France in-
visible». «Tous ceux qui ne se re-
connaissent pas dans le duel
Royal-Sarkozy doivent pouvoir
s’exprimer», déclare José Bové
dans «Le Parisien» d’au-
jourd’hui. /ats-afp

PARIS � Le Pacte est signé.
Dix prétendants à la prési-
dence française, dont Ségo-
lène Royal et Nicolas Sarkozy,
ont signé solennellement hier
le Pacte écologique de l’ani-
mateur vedette Nicolas Hulot.
Le document plaide pour une
série de mesures pour lutter
contre le réchauffement cli-
matique. /ats-afp-reuters

Fidel Castro est réapparu
mardi sur des images té-
lévisées pour la pre-

mière fois depuis trois mois.
Depuis octobre, les médias,
contrôlés par l’Etat, diffusent
des articles concernant des dé-
tournements et des vols au
sein d’entreprises publiques et
d’autres déficiences de l’éco-
nomie cubaine dont la men-
tion était naguère impensable.

Dans des déclarations publi-
ques inhabituelles, des intel-
lectuels cubains ont dénoncé
pour leur part la réapparition
des censeurs responsables il y
a trente ans des listes noires
d’écrivains et d’homosexuels.

Le gouvernement a re-
connu avoir commis une er-
reur et autorisé quelque 400
écrivains et artistes à partici-
per mardi à une réunion sans
précédent consacrée aux pur-
ges culturelles des années
1970. Ce nouveau climat sur-
vient sur fond de profonde
incertitude sur l’avenir de

Cuba. Fidel Castro, le dernier
des acteurs majeurs de la
Guerre froide encore au pou-
voir, est absent depuis six
mois des suites «d’une crise in-
testinale violente accompagnée de
saignements continus, qui l’a
contraint à subir une opération
chirurgicale compliquée».

Depuis ce communiqué of-
ficiel du 31 juillet, dans lequel
il organisait la délégation de
ses pouvoirs, les rumeurs vont
bon train sur l’état de santé vé-
ritable du chef de file de la ré-
volution cubaine, qui est âgé
de 80 ans.

Signe d’ouverture
Pour le pouvoir cubain, Fi-

del se remet lentement mais
reprendra les rênes d’une na-
tion qu’il a conduite sans in-
terruption depuis la révolu-
tion de 1959. Mardi soir, la té-
lévision cubaine a diffusé un
nouvel enregistrement vidéo
où on le voit s’entretenant
avec son allié vénézuélien,

Hugo Chavez. Il est encore
frêle mais semble avoir repris
des forces par rapport aux pré-
cédentes images diffusées par
le pouvoir, en octobre.

Son frère Raul, de cinq ans
son cadet, assure l’intérim. Na-
guère considéré comme un
communiste radical, celui qui
s’était élevé avec virulence en
1996 contre une «glasnost» à
la cubaine semble aujourd’hui
pencher en faveur d’une «ver-
sion tropicale» du modèle chi-
nois d’ouverture économique,
sans ouverture parallèle sur les
droits individuels ou les liber-
tés politiques.

Pour les spécialistes du ré-
gime, Raul, s’il n’a pas le cha-
risme de son frère, tient fer-
mement le pouvoir et gou-
verne sur un mode très diffé-
rent, partageant les responsa-
bilités et déléguant à d’autres
dirigeants la représentation de
Cuba lors de manifestations
internationales.

Pouvoir «plus «collectif»
Quand Fidel monopolisait

l’espace public, Raul apparaît
rarement en public; ses prises
de parole sont encore plus ra-
res. Raul a surpris les Cubains
en les incitant à plus de discus-
sions sur les politiques du gou-
vernement et en appelant à
une gestion plus transparente
de l’Etat. Le pays, a-t-il dit, est
fatigué des excuses et des re-
tards, par exemple dans le
paiement des agriculteurs in-
dépendants qui fournissent
60% de sa production.

«Raul s’est attachéà abandon-
ner la quête de boucs émissaires
que pratiquait Fidel. Au con-
traire, il admet que les problèmes
de la révolution sont sérieux et
d’origine interne», estime Brian
Latell, ancien analyste de la
CIA et auteur d’«After Fidel»,
un ouvrage consacré à la suc-
cession du leader cubain.
/ats-afp-reuters

Castro revient
CUBA La télévision a diffusé des images du chef

de la révolution pour la première fois depuis trois mois

Fidel Castro mardi en compagnie du président vénézuélien
Hugo Chavez. PHOTO KEYSTONE
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B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,95 1,59 
B. sel. BRIC multi-fonds 147,17 7,79
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CHACUN

�
SMI

9135.1

-0.12%

�
Dow Jones

12621.6

+0.78%

�
Euro/CHF

1.6200

-0.13%

�
Dollar/CHF

1.2433

-0.67%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
BC du Jura P +8.3% 
Santhera Pharma +7.5% 
Cytos Biotech N +7.0% 
Bossard P +6.7% 
PubliGroupe N +6.2% 
Golay Buchel BP +5.9% 

Plus fortes baisses 
Schultess N -4.5% 
Canon N -4.3% 
A. Hiestand N -4.0% 
IsoTis N -3.5% 
E-Centives N -3.5% 
Edipresse P -3.1% 

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

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.62 2.62
Rdt oblig. US 30 ans 4.96 4.97
Rdt oblig. All 10 ans 4.10 4.10
Rdt oblig. GB 10 ans 4.97 4.99
Rdt oblig. JP 10 ans 1.70 1.71

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

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

31/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9135.11 9147.00 9200.82 7123.18
Swiss Performance Index 7241.78 7242.25 7270.51 5552.08
Dow Jones (New York) 12621.69 12523.31 12623.45 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2463.93 2448.64 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4178.54 4195.22 4210.63 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6789.11 6788.23 6801.27 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6203.10 6242.00 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5608.31 5645.59 5658.08 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17383.42 17490.19 17617.64 14045.53

SMI 31/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.00 22.25 22.50 12.80 
Adecco N 79.90 79.35 86.65 63.55 
Bâloise N 125.90 125.20 129.00 76.00 
Ciba SC N 82.90 83.25 85.80 62.35 
Clariant N 21.35 21.05 21.97 14.05 
CS Group N 87.85 88.30 89.10 61.85 
Givaudan N 1122.00 1114.00 1174.00 902.00 
Holcim N 123.20 122.90 124.00 85.10 
Julius Baer N 149.10 151.50 153.60 92.20 
Lonza N 117.70 116.50 118.70 78.30 
Merck Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
Nestlé N 456.25 450.50 459.00 355.00 
Nobel Biocare P 411.75 413.75 417.25 277.75 
Novartis N 71.55 72.20 77.15 63.65 
Richemont P 69.40 69.30 73.55 49.39 
Roche BJ 233.70 235.00 240.40 181.20 
SGS N 1364.00 1359.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 59.70 59.05 59.90 38.50 
Swatch P 295.25 291.75 297.00 184.10 
Swiss Life N 313.00 314.50 323.50 227.50 
Swiss Ré N 103.40 104.10 109.90 79.60 
Swisscom N 464.50 467.50 486.00 385.48 
Syngenta N 229.30 227.30 240.00 143.79 
Synthes N 156.30 158.20 165.00 128.10 
UBS N 77.80 77.85 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 334.50 335.25 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 302.50 296.50 302.50 108.10
Bobst Group N 66.40 65.00 68.00 49.65
Charles Voegele P 107.10 105.10 123.31 77.36
Cicor Tech. N 111.00 111.00 120.00 85.00
Edipresse P 590.00 609.00 630.00 501.00
Ems-Chemie N 150.80 150.10 156.00 121.70
Geberit N 2101.00 2089.00 2115.00 1150.00
Georg Fischer N 833.00 823.50 845.50 467.51
Gurit Holding P 1150.00 1160.00 1200.00 559.50
Helvetia N 485.00 471.25 487.00 282.00
Implenia N 32.30 31.35 32.30 22.10
Kudelski P 47.15 45.85 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 96.00 95.55 99.35 70.40
Logitech N 35.50 34.70 37.60 20.55
Mikron N 15.80 16.00 17.40 12.00
OC Oerlikon N 679.50 665.00 682.00 231.00
Phonak N 96.25 95.50 100.50 62.50
PSP N 72.70 71.80 72.70 55.80
Publigroupe N 461.00 434.00 464.00 363.59
Rieter N 713.00 700.00 717.00 414.75
Saurer N 131.60 134.00 135.20 81.17
Schweiter P 434.75 420.00 435.00 262.50
Spirt Avert P 8.80 8.80 11.95 6.76
Straumann N 313.75 319.00 330.00 235.30
Von Roll P 4.32 4.24 4.60 2.06

31/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 74.30 74.70 88.35 67.06
Alcoa Inc 32.30 32.31 36.96 26.39
Altria Group 87.39 87.54 90.50 68.36
Am. Express Co 58.22 58.01 62.50 49.75
AT & T 37.63 37.09 37.68 24.72
Baxter Intl Inc 49.66 49.46 49.98 35.12
Boeing 89.56 86.00 92.03 68.20
Caterpillar Inc 64.07 62.88 82.00 57.98
Chevron 72.88 73.07 76.20 53.78
Citigroup Inc 55.05 54.27 56.66 44.85
Coca-Cola Co 47.88 47.81 49.35 40.52
Dell Computer 24.25 24.29 32.24 18.95
Du Pont Co 49.56 48.38 50.98 38.52
Exxon Mobil 74.10 74.39 79.00 56.65
Ford Motor 8.13 8.20 9.46 6.07
General Electric 36.05 36.03 38.49 32.06
General Motors 32.84 32.62 36.09 19.00
Goodyear Co 24.69 24.69 25.32 9.76
Hewlett-Packard 43.28 43.11 43.72 29.69
IBM Corp 99.15 99.37 100.90 72.80
Intel Corp 20.96 20.93 22.41 16.75
Johnson & Johnson 66.80 66.39 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.35 43.77 45.06 31.73
Microsoft Corp 30.86 30.48 31.48 21.45
PepsiCo Inc 65.24 65.09 65.99 56.51
Pfizer Inc 26.24 26.10 28.60 22.17
Procter & Gamble 64.87 64.59 66.30 52.78
Time Warner 21.87 22.04 23.04 15.70

31/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.50 24.61 26.00 20.25
Aegon 15.05 15.29 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.70 7.78 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.29 48.19 49.75 39.14
Alcatel-Lucent 9.89 10.05 13.82 8.27
Allianz 152.93 152.80 160.09 109.26
Axa 32.34 32.58 33.31 23.00
Bayer 45.09 43.49 44.50 30.27
Carrefour 44.20 44.53 51.40 37.93
DaimlerChrysler 47.81 48.41 50.38 36.20
Danone 118.20 119.00 121.10 87.80
Deutsche Bank 108.33 107.35 108.00 80.65
Deutsche Telekom 13.45 13.57 14.83 10.63
E.ON AG 104.00 103.01 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 27.50 27.85 29.90 27.45
France Telecom 21.20 21.29 22.38 15.50
Heineken 38.87 38.37 39.85 28.13
ING 33.55 33.68 36.19 27.76
KPN 11.05 11.20 11.75 7.66
L'Oréal 81.10 81.45 84.05 65.15
Lufthansa 21.41 21.76 22.81 12.60
L.V.M.H 80.90 81.50 85.95 68.75
Metro 52.54 53.51 54.51 41.19
Nokia 16.79 16.91 16.92 14.57
Philips Elect. 29.84 30.06 30.45 21.56
Reed Elsevier 13.44 13.66 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 25.97 26.26 28.53 24.32
Saint-Gobain 72.40 72.85 74.40 49.06
Sanofi-Aventis 67.45 68.55 79.85 64.85
Schneider Electric 92.65 94.05 94.85 70.85
Siemens 84.30 85.40 86.12 60.81
Société Générale 135.50 135.50 137.80 102.91
Telefonica 16.75 16.71 17.12 11.88
Total 51.80 51.85 57.40 46.52
Unilever 20.42 20.64 21.13 16.51
Vivendi Universal 31.58 32.26 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) 148.00 147.00 153.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 91.15 90.80
Cont. Eq. Europe 165.85 165.25
Cont. Eq. N-Am. 245.05 243.50
Cont. Eq. Tiger 85.30 84.85
Count. Eq. Austria 239.45 238.75
Count. Eq. Euroland 148.60 147.70
Count. Eq. GB 209.80 209.70
Count. Eq. Japan 8934.00 8976.00
Switzerland 372.90 371.35
Sm&M. Caps Eur. 177.69 176.77
Sm&M. Caps NAm. 162.38 161.77
Sm&M. Caps Jap. 21703.00 21883.00
Sm&M. Caps Sw. 441.95 438.80
Eq. Value Switzer. 174.90 174.55
Sector Communic. 213.15 212.75
Sector Energy 661.64 652.64
Sect. Health Care 448.92 448.15
Sector Technology 163.24 163.03
Eq. Top Div Europe 127.54 127.38
Listed Priv Equity 114.66 114.56
Equity Intl 192.10 191.35
Emerging Markets 211.15 210.05
Gold 879.55 874.95
Life Cycle 2015 121.70 121.50
Life Cycle 2020 130.25 129.95
Life Cycle 2025 136.60 136.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.65 101.65
Bond Corp EUR 101.30 101.30
Bond Corp USD 100.20 100.15
Bond Conver. Intl 120.85 120.40
Bond Sfr 91.95 91.95
Bond Intl 94.90 94.85
Med-Ter Bd CHF B 105.59 105.60
Med-Ter Bd EUR B 111.00 110.97
Med-Ter Bd USD B 117.56 117.51
Bond Inv. AUD B 136.30 136.30
Bond Inv. CAD B 141.97 142.08
Bond Inv. CHF B 112.11 112.15
Bond Inv. EUR B 71.24 71.21
Bond Inv. GBP B 72.10 72.01
Bond Inv. JPY B 11570.00 11562.00
Bond Inv. USD B 121.18 121.08
Bond Inv. Intl B 111.50 111.44
Bd Opp. EUR 99.25 99.20
Bd Opp. H CHF 95.00 94.95
MM Fund AUD 184.45 184.37
MM Fund CAD 175.93 175.88
MM Fund CHF 143.47 143.45
MM Fund EUR 97.31 97.29
MM Fund GBP 117.70 117.69
MM Fund USD 181.98 181.90
Ifca 308.00 307.50

dern. préc. 
Green Invest 149.70 149.15
Ptf Income A 114.65 114.67
Ptf Income B 124.10 124.12
Ptf Yield A 147.04 146.91
Ptf Yield B 156.13 156.00
Ptf Yield A EUR 102.28 102.17
Ptf Yield B EUR 112.70 112.58
Ptf Balanced A 183.39 183.10
Ptf Balanced B 191.67 191.36
Ptf Bal. A EUR 107.64 107.46
Ptf Bal. B EUR 114.48 114.29
Ptf GI Bal. A 188.67 188.37
Ptf GI Bal. B 191.73 191.42
Ptf Growth A 245.54 244.92
Ptf Growth B 251.91 251.27
Ptf Growth A EUR 105.69 105.44
Ptf Growth B EUR 110.19 109.93
Ptf Equity A 319.24 317.99
Ptf Equity B 322.07 320.81
Ptf GI Eq. A EUR 119.26 118.86
Ptf GI Eq. B EUR 119.26 118.86
Valca 358.90 358.05
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) 1.6022 1.6426 1.596 1.656 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2383 1.2695 1.221 1.289 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4137 2.4753 2.3815 2.5415 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0462 1.0728 1.024 1.104 0.90 CAD
Yen (100) 1.0177 1.0437 0.991 1.0865 92.03 JPY
Dollar australien (1) 0.9515 0.9811 0.93 1.006 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.6874 20.1786 19.1 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) 21.4906 22.0318 20.9 22.7 4.40 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 651.05 655.05 13.48 13.73 1166 1186.0
Kg/CHF 26029 26329.0 537.9 552.9 46767 47517.0
Vreneli 147 164.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25800 26200.0
Plage argent – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 70.60 68.90
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LA BOURSEZ

Berne
E d g a r B l o c h

L’année 2008 ayant été
évoquée comme date
possible pour la con-

clusion d’un accord de libre-
échange entre la Suisse et le
Japon, un mandat de négo-
ciation est en cours de prépa-
ration par le Conseil fédéral.
«Cela nécessite entre 30 à 60
jours», nous précise Jean-Da-
niel Gerber, secrétaire d’Etat
à l’économie.

Il est évident que la Suisse
entend donner une priorité à
ce dossier, l’archipel nippon
constituant le troisième dé-
bouché pour l’économie hel-
vétique, derrière l’Union euro-
péenne (UE) et les Etats-Unis.
Les exportations suisses de
marchandises vers le Japon se
sont élevées à 5,8 milliards en
2005 et de quelque 3 milliards
dans l’autre sens.

Des montants considérables
S’agissant des services, les

chiffres se montaient respecti-
vement de 6,.3 et de 2,7 mil-
liards alors que les investisse-
ments directs helvétiques en
direction du pays du Soleil
levant atteignaient 7,7 mil-

liards. Ils se limitaient en re-
vanche à 1,1 milliard dans l’au-
tre sens. Les diplomates de
Berne, optimistes aussi sur une
percée avec le Canada en
2007, entendent concentrer
leurs efforts en direction de
cet objectif.

«Comptetenu delalimitedenos
ressources, il est préférable d’avan-
cer vite, ce marché offrant égale-
ment beaucoup d’opportunités»,

admet volontiers Jean-Daniel
Gerber. Pour en revenir au Ja-
pon, sans qu’ils ne s’apparen-
tent à une promenade de
santé, la conclusion rapide des
pourparlers ne semble donc
pas insurmontable. On peut
toutefois se demander pour-
quoi Tokyo accorde une telle
importance à un marché fina-
lement restreint de 7 millions
de personnes. Une telle hâte

est étonnante puisque le dos-
sier suisse passe bien avant ce-
lui de l’UE, sans parler des voi-
sins sud-coréens, voire même
chinois. «Nous nous trouvons ici
dans des discussions pour un ac-
cord de libre-échange de la seconde
génération et négocierons sur les
services, les investissements, la pro-
priétéintellectuelle. Ordans ces sec-
teurs, laSuisseestun partenairede
tout premier plan en particulier
pour les services et la propriété in-
tellectuelle. Elle peut par ailleurs
jouer un rôle de plate-forme pour
les implantations desociétés en Eu-
rope. Nous avons d’autre part re-
tenu trois critères dechoix dans no-
tre stratégie: l’importance du mar-
ché, les dangers de discrimination
et les opportunités. J’imaginequele
Japon, stratégiquement proche de
pays commel’Australieou la Thaï-
lande, tient à peu près le même rai-
sonnement» poursuit le secré-
taire d’Etat.

Tokyo et Berne alliés
Par ailleurs à l’OMC, les

Nippons font équipe avec les
Suisses à l’intérieur du Groupe
des 10 (G-10) pour protéger
intensément leur agriculture,
notamment dans le domaine
du riz. Partageant la même
philosophie que Berne sur la

multifonctionnalité du sec-
teur, les liens créés facilitent in-
déniablement les choses entre
des partenaires qui, au cours
des différents rounds, ont ap-
pris à se connaître et à s’appré-
cier.

Un palliatif
De manière plus large, cette

ruée générale vers les accords
de libre-échange ne reste tou-
tefois qu’un palliatif, un «er-
satz» au manque de perspec-
tive de l’OMC. Jean-Daniel
Gerber est le premier à en con-
venir: «Je le déplore, parce que no-
tre approche reste fondée sur une
conclusion du cycle de Doha, mais
l’UE a négocié une série d’accords
de libre-échange. Or à chaque fois
qu’elle aboutit, nous subissons une
discrimination. Nous avons vu
cela avec un pays comme la Tuni-
sie, nos exportations ayant chuté
de 30%. Il a fallu trois ou quatre
ans pour revenir à notre niveau
précédent. Depuis deux ans, au
lieu de suivre l’UE, nous essayons
désormais dela devancer. Nous mi-
sons toujours sur une réussite de
l’OMC, mais si l’échec se confirme
je pense que nous assisterons véri-
tablement à une ruée d’accords de
libre-échange», prédit le direc-
teur du Seco. /EDB-L’Agefi

Une priorité: le Japon
LIBRE-ÉCHANGE La Suisse entend conclure rapidement un accord avec le Japon, assure le secrétaire
d’Etat à l’économie, Jean-Daniel Gerber. Le mandat de négociation sera prêt d’ici un ou deux mois

Pour Jean-Daniel Gerber, le Japon constitue une priorité
dans la mesure où les exportations suisses à destination de
ce pays ont atteint 5,8 milliards en 2005. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HELSANA � Une belle santé.
L’assureur maladie Helsana,
numéro un de la branche en
Suisse, a bouclé l’année 2006
sur un bénéfice net en hausse
de près d’un tiers. Les recettes
de primes et le nombre d’assu-
rés ont progressé alors que les
coûts des prestations se sont
sensiblement réduits. Le béné-
fice net est ressorti à 114 mil-
lions de francs, en hausse de
près d’un tiers (+31%) par
rapport à 2005. Il retrouve
ainsi pratiquement le même
niveau qu’en 2004, a indiqué
hier le groupe. /ats

INFORMATIQUE � Marché en
recul. Le marché suisse du ma-
tériel informatique a accusé
une forte baisse en 2006. Les
ventes d’ordinateurs ont chuté
de 7,6% à 1,373 million d’uni-
tés, pour un chiffre d’affaires
en recul de 8,1% à 2,529 mil-
liards de francs. Les PC de bu-
reau ont été les plus boudés.
Leurs ventes se sont effon-
drées de 13,2% à 724.000 uni-
tés, selon la 18e édition du
rapport du consultant Robert
Weiss, présentée hier. /ats

PUBLICITÉ



bonne décision no 3

0848 413 413

Formation complète pour accéder aux 
divers métiers de la vente (conseiller(ère), 
représentant(e), technico-commercial(e), 
manager de vente...).

Développer les techniques de vente et 
acquérir les connaissances en marketing 
et organisation commerciale.

Cours du soir à 
Lausanne, Genève, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

 Je veux 
      devenir

conseiller(ère) 

de vente!
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TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES (137 m2)

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
AVEC DES MATÉRIAUX

DE QUALITÉ

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

Grande cuisine agencée –
Salon avec cheminée –
Très belle salle de bains avec
lave-linge et sèche-linge –
3 chambres à coucher
Prix: Fr. 390 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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À VENDRE
2 immeubles

5 appartements
+ 2 commerces

AFFAIRE idéale
Pour couple
dynamique

Ecrire à:
CP 196

2034 Peseux
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DUPLEX

EN ATTIQUE
DE 4½ PIÈCES

env. 126 m2

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

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

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A VENDRE - IMMEUBLE LOCATIF
Rue de la Concorde 42-44 - Le Locle
Comprenant 16 appartements de 2½ et 3 pièces.
Prix de vente à discuter : CHF 1'100'000.--
Renseignements auprès de Mme Clémence

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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GRAND APPARTEMENT
DUPLEX DE 183 m2

AVEC COIN JARDIN
ET PLACE DE PARC

COUVERTE

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

Composition: Grande cuisine
agencée avec cheminée –
Grand salon/salle à manger
avec cheminée – WC/lavabo –
Escalier menant à l’étage
supérieur,
Etage: Très grande salle de
bains avec sauna – Grande
chambre – Coin bureau et
chambre ouverte.
Pour de plus amples rensei-
gnements contactez-nous,
demandez une notice, nous
sommes à votre disposition
pour tout complément
d’information que vous
pourriez désirer.

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
AVEC BALCON

La Chaux-de-Fonds
Quartier piscine des Arêtes

Ce bel appartement de 31/2
pièces attique est composé de:
Belle cuisine agencée en chêne
massif avec accès balcon -
Hall d’entrée - Salon-salle à
manger avec accès balcon -
2 chambres à coucher -1 salle
de bains/WC.
1 place de parc dans le garage
collectif.
Prix attractif de Fr. 260 000.–.

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

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENTS DE

3½ pièces et duplex 4 pièces
70 - 120 m2, centre-ville,

immeuble en cours de rénovation.
Dès Fr. 220 000.– rénovés.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-552255

144-165360/ROC144-184449/ROC

Tél. 032 913 77 77 - 76
www.espace-et-habitat.ch

«LE PANORAMIQUE»
Vue imprenable sur le lac, le Val-de-Ruz et les Alpes.

Les Hauts-Geneveys
Nouveau quartier, 11 villas individuelles

avec 2 garages

Livraison «clé en main»
à prix forfaitaire garanti
Construction de qualité et très soignée
Réalisée par des entreprises de la région

Profitez d’un cadre de vie exceptionnel.
Demandez vite un dossier et venez voir nos

maquettes du quartier et de villa.
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A vendre ou à louer

Carrosserie dans
le haut du canton

Ecrire sous chiffres C 132-193303
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-193303

A louer à Sonvilier, 10 minutes
de La Chaux-de-Fonds

Grand 2½ pièces
rénové, lumineux

Nouvelle cuisine agencée avec lave-
vaisselle, cheminée, cave, galetas,
part au jardin. Fr. 790.– charges
comprises. Tél. 076 338 19 58.

À LOUER
Cornes-Morel 41

à La Chaux-de-Fonds

Bel appartement de
4½ pièces en duplex

Avec terrasse, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger,

1 chambre, salon et WC séparé,
à l’étage, deux chambres et

salle de bains/WC.
Surface: de 96 m2.

Loyer adapté à votre situation
fiscale.

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

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

13
2-

19
30

34

À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

132-193107

Pont 24
Appartement
de 2 pièces

Cuisine avec buffets, grand séjour, balcon,
salle de bains/WC, hall.

L’immeuble se situe près du Grand-Temple
et dispose d’une buanderie avec lave-linge,

d’un chauffage central
et d’un jardin commun.

Libre tout de suite.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Le Locle
Banque 13 

À LOUER
4 pièces
– DANS UN BEL IMMEUBLE 
– AVEC ASCENSEUR
– APPARTEMENT LUMINEUX ET CONFORTABLE
– AU COEUR D'UN QUARTIER 

OFFRANT TOUTES COMMODITÉS
Entrée, séjour, cuisine agencée avec 
lave-vaisselle, 3 chambres, salle de bains,WC,
2 balcons

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

022-609337

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

33
11

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Jardinière: Appartement de 3 pièces,
cuisine, salle de bains. Fr. 600.– net + charges. Libre de
suite.
Rue de la Serre, près de la Gare: Appartement au
3e étage, 2 chambres, cuisine meublée, en très bon
état. Libre de suite.
Rue Numa-Droz: Appartement de 4 pièces com-
plètement rénové, ascenseur, balcon. A  louer pour
date à convenir.
Av. Léopold-Robert: Bel appartement composé d’une
cuisine agencée, séjour avec poêle suédois, 4 cham-
bres, salle d’eau et salle de bains. Libre au 1er avril
2007.

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

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

028-550123

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 40
■ Libre de suite

ou à convenir.

■ Dépendances: cave
et galetas

Appartement
de 3 pièces
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC.
■ Loyer  Fr. 820.- 

+ charges.

Appartement
de 4  pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains/WC.
■ Loyer  dès Fr. 960.- 

+ charges.

Par internet sur
www.fidimmobil.ch

Tél. 032 913 45 75

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37
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Les Suisses repartent à
l’assaut de la planète ski.
Vingt ans après la razzia

des Mondiaux de Crans-Mon-
tana (14 podiums) et deux hi-
vers après le chou blanc de Bor-
mio, les skieurs helvétiques en-
tament dès samedi à Are leur
chasse aux médailles. Avec des
ambitions bien légitimes.

Chez les messieurs, les brelo-
ques peuvent tomber dans tou-
tes les disciplines. Cet opti-
misme aurait pu paraître déme-
suré en début de saison. Il ne
l’est plus. Les hommes de Mar-
tin Rufener sont montés à neuf
reprises sur les podiums ces
deux derniers mois, contre
deux seulement pour l’ensem-
ble de la Coupe du monde
2005-2006.

Marc Berthod est
passé en quelques
semaines du statut

d’éternel espoir
à celui de papable

aux podiums
Le renouveau des skieurs à

croix blanche est étroitement
lié à celui de leur locomotive,
Didier Cuche. Après deux ans
de galère, le Neuchâtelois fraye
à nouveau avec l’élite. Débar-
rassé de ses pépins physiques,
plus combattant que jamais, au-
réolé de quatre podiums cet hi-
ver, Cuche visera à 32 ans une
première médaille pour ses
quatrièmes joutes mondiales.

Si Cuche a rebondi cette sai-
son, Marc Berthod a lui percé
au grand jour. Le Grison est
passé en quelques semaines du
statut d’éternel espoir à celui
de papable aux podiums. Avec
ses manches de casse-cou, le na-
tif de Saint-Moritz est capable
de tout. Du meilleur (victoire
en slalom à Adelboden, deux
podiums en supercombiné),

mais aussi du pire (déjà huit éli-
minations cette saison).

Espoirs tous azimuts
La sélection helvétique pré-

sente d’autres atouts. A com-
mencer par Didier Défago. Ali-
gné dans quatre disciplines, le
Morginois sera surtout attendu
en géant, où il accumule les
performances de tout premier
choix. Silvan Zurbriggen jouera
aussi la carte de la polyvalence.
Avec ses progrès en vitesse et sa

renaissance en slalom, le Haut-
Valaisan tentera de rééditer le
coup de Saint-Moritz en 2003
(argent en slalom).

Pour ses huitièmes Mon-
diaux, Bruno Kernen misera
sur son expérience. Discret cet
hiver, le Bernois reste l’un des
fins renards du circuit et ne
rate que rarement les grands
rendez-vous (quatre médailles
dans sa carrière, JO compris).
Ambrosi Hoffmann (qui re-
vient après sa déchirure des li-

gaments), Daniel Albrecht (qui
imite Berthod, avec «perfs» et
éliminations) ou Marc Gini
(qui s’élancera sans pression)
auront aussi leur mot à dire.

Leadership menacé
Les espoirs placés en Cuche

et consorts sont d’autant plus
conséquents qu’aucun skieur
ou nation ne domine actuelle-
ment le circuit. Seize athlètes
différents, issus de onze pays,

ont remporté les 23 courses dis-
putées jusqu’ici.

Benjamin Raich n’écrase
plus la concurrence. Bode
Miller enchaîne victoires et sor-
ties de piste. Aksel Lund Svin-
dal brille davantage par sa cons-
tance. Michael Walchhofer
perce par intermittence. Her-
mann Maier est aux abonnés
absents. Bref, tout semble possi-
ble chez les hommes pour ces
deuxièmes Mondiaux organi-
sés à Are (après 1954). /si

L’appétit vient en skiant
SKI ALPIN Les équipes de Suisse masculine (surtout) et féminine abordent les Mondiaux d’Are avec des ambitions
revues à la hausse. Les résultats récents autorisent des espoirs dans toutes les disciplines. Qui l’eut cru en octobre?

SPORTPREMIÈRE

PROGRAMMEZ
Samedi 3 février. 12h30: super-G mes-
sieurs.
Dimanche 4 février. 12h30: super-G da-
mes
Jeudi 8 février. 12h30: descente com-
biné messieurs. 16h: slalom combiné
messieurs.
Vendredi 9 février. 12h30: descente
combiné dames. 16h: slalom combiné
dames.
Samedi 10 février. 12h30: descente mes-
sieurs.
Dimanche 11 février. 12h30: descente
dames.
Mardi 13 février. 17h: géant dames, 1re
manche. 20h: géant dames, 2e manche.
Mercredi 14 février. 10h: géant mes-
sieurs, 1re manche. 13h: géant me-
sieurs, 2e manche.
Vendredi 16 février. 17h: slalom dames,
1re manche. 20h: slalom dames, 2e
manche.
Samedi 17 février. 10h: slalom mes-
sieurs, 1re manche. 13h: slalom mes-
sieurs, 2e manche.
Dimanche 18 février. 10h: épreuve par
nations, 1re manche. 13h: épreuve par
nations, 2e manche. /si

SÉLECTIONSZ
M E S S I E U R S

Super-G (3 février): Didier Cuche (Les
Bugnenets), Didier Défago (Morgins),
Silvan Zurbriggen (Mattmark), Bruno
Kernen (Wimmis).
Supercombiné (8 février): Daniel Al-
brecht (Fiesch), Marc Berthod (Saint-
Moritz), Défago, Zurbriggen.
Descente (10 février): Cuche, Défago,
Ambrosi Hoffmann (Davos), Kernen.
Géant (14 février): Albrecht, Berthod,
Cuche, Défago.
Slalom (17 février): Albrecht, Berthod,
Zurbriggen, Marc Gini (Bivio).

D A M E S
Super-G (4 février): Fränzi Aufdenblat-
ten (Zermatt), Martina Schild (Grindel-
wald), Nadia Styger (Sattel), Fabienne
Suter (Sattel).
Supercombiné (9 février): Catherine
Borghi (Les Diablerets), Rabea Grand
(Loèche), Dominique Gisin (En-
gelberg), Tamara Wolf (Saint-Moritz).
Descente (11 février): Gisin (seule qua-
lifiée d’office) + Aufdenblatten, Syl-
viane Berthod (Champlan), Styger,
Borghi (sélection sur place).
Géant (13 février): Suter, Grand (la par-
ticipation éventuelle d’autres athlètes
sera décidée à Are).
Slalom (16 février): Sandra Gini (Bi-
vio), Grand.
Epreuve par nations (18 février): San-
dra Gini, Grand, Suter, Albrecht, Ber-
thod, Zurbriggen. /si

Pour les dames, c’est l’in-
verse des messieurs. La
hiérarchie est bétonnée

et les favorites sont facilement
identifiables: Renate Götschl
contre les Américaines
Lindsey Kildow et Julia Man-
cuso en vitesse, le trio autri-
chien Marlies Schild-Nicole
Hosp-Kathrin Zettel contre le
reste du monde en technique.
Sans oublier Anja Pärson, à
côté de ses lattes cet hiver, mais
assurément surmotivée pour
«ses» Mondiaux.

Compactes en vitesse, mais...
La suprématie de ces

«happy few» fait le malheur
des Suissesses. En descente par
exemple, le coach Hugues An-
sermoz dispose d’une des équi-
pes les plus compactes du cir-
que blanc (quatre Helvètes
dans les 15 au classement de la
discipline). Tout le défi consis-
tera donc à en placer une aux
avant-postes en Suède.

Pour y parvenir, Swiss-Ski
compte sur ses routinières.

Après un début d’hiver en
dents de scie, Sylviane Ber-
thod, Catherine Borghi, Nadia
Styger et Fränzi Aufdenblatten
tenteront de se sublimer le
jour J.

Dans les épreuves techni-
ques, c’est par contre toujours
le désert. A moins d’un mira-
cle, Rabea Grand, Sandra Gini,
Fabienne Suter et Tamara Wolf
ne tutoieront pas les meilleu-
res. Toutes âgées de moins de
25 ans, elles profiteront de
l’occasion pour se faire les
dents.

Dans le camp suisse, la vraie
star de la quinzaine pourrait
s’appeler Dominique Gisin.
Pour sa première saison com-
plète en Coupe du monde, le
petit prodige d’Engelberg a
crevé l’écran avec cinq places
dans les dix (dont un podium)
en descente.

Parachutée leader de
l’équipe du «haut» de ses 21
ans, elle devra faire abstraction
de la pression pour réussir un
coup d’éclat. /si

Gisin, la vraie star?

Marc Berthod, l’un des atouts suisses en slalom et combiné. PHOTOS KEYSTONE

Si la neige pose problème à
Are, ce sera parce qu’il y en
a trop!Dominique Gisin parviendra-t-elle à juguler la pression?

EN CHIFFRESZ
Les Mondiaux, c’est...
16 jours de compétition
65 nations
74 millions de francs de chiffre
d’affaires
350 athlètes
1600 volontaires
600 heures de retransmissions
télévisées
100.000 spectateurs attendus



Au sein du secteur «Management des projets et des travaux» de 
l’infrastructure des CFF, nous sommes chargés d’optimiser le réseau
ferroviaire. Nous menons en outre l’étude de projets et gérons la
construction des installations fixes – voies ferrées, tunnels, postes
d’enclenchement, quais, etc. Pour compléter notre équipe, nous 
cherchons à Lausanne un/une

Ingénieur/e en génie civil, 
en mécanique ou architecte
EPF/HES

Manager de manière indépendante des projets de construction 
d’installations ferroviaires dans les phases d’études et de réalisation.
Diriger les spécialistes des différents services CFF et les mandataires
externes. Assurer la coordination entre les différents spécialistes et
avec les partenaires. Assumer la responsabilité des délais, des coûts
et de la qualité des projets.

Plusieurs années d’expérience dans le management de projets de
construction multidisciplinaires complexes. Aisance naturelle pour diri-
ger et s’imposer. Très bonnes compétences sociales pour conduire
des groupes, travailler en équipe, négocier et communiquer avec tous
vos partenaires. Assumer des responsabilités et s’engager pour
atteindre des objectifs élevés en matière de qualité, coûts et délais.
Très bon sens de l’organisation et de la planification, même en situa-
tion difficile et de stress. Expérience dans la gestion des risques et de
la sécurité. De bonnes connaissances d’allemand seraient un avan-
tage (parlé et écrit).

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur François Keller,
chef de la conduite générale des projets, tél. +41 (0)51 224 29 31 ou
francois.keller@sbb.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier détaillé de candidature à l’adresse suivante: CFF - Infrastructure,
Service Center, CP 705, 1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Réfé-
rence: 19894

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOI
À SAISIR
URGENT
Mandatés par

une prestigieuse entreprise
horlogère de renommée

mondiale
haut de gamme

nous recherchons pour
postes fixes

SERTISSEURS/EUSES
Très bonne maîtrise du sertissage

artisanal et mécanique
haut de gamme.

RÉGLEURS CNC
Très bonne maîtrise du tournage
sur machine Heche et Willemin

Macodel.

L’entreprise offre des possibilités
d’évolution avec de bonnes
conditions d’engagement

au bénéfice de prestations
sociales et sariales supérieures

à la moyenne.
Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.
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www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent

Nous avons
du travail

Mandatés par une importante société horlogère, nous recher-
chons pour un poste fixe:

Une responsable réception
(70–90% à convenir) 

- Très bonne présentation
- Expérience confirmée dans un poste similaire ou dans la   

gestion de personnel 
- Connaissances du français, anglais et allemand
- Permis de conduire indispensable
- Personne disponible et flexible

Intéressée? Merci d’adresser votre dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, 

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

12
8-
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27

82

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Sylvio Bernasconi ne se fait
guère d’illusions. A
moins d’un énorme re-

bondissement, Goran Obrado-
vic (30 ans) ne portera pas les
couleurs de Neuchâtel Xamax
cette saison. Tout simplement
parce que Sion ne veut pas le
lâcher avant la fin de son bail, à
la fin du présent championnat.
Du moins pas gratuitement!

«Je peux comprendre l’intérêt de
Neuchâtel Xamax pour ce joueur,
souffle Christian Constantin, le
président du club valaisan. Mais
je ne peux pas le lâchercaril est im-
possible de trouver un remplaçant
de cette valeur avant le 10 février,
date de la reprise du championnat
deSuperLeague. C’estquandmême

lui qui nous a fait monter et c’est
grâce à lui aussi que nous avons
gagnéla Coupe de Suisse!»

Selon Gérard Castella, ce dis-
cours est avant tout «politique».
«A mon avis, Sion ne veut plus le
joueur, qui a souvent été rempla-
çant ces derniers temps. Mais
comme il sera libre cet été, c’est le
dernier moment pour toucher quel-
que chose surun transfert...» Et le
prix demandé est évidemment
excessivement élevé. Mais
Christian Constantin n’est pas
bête non plus. Il sait bien que
ce sera toujours mieux de tou-
cher «un petit quelque chose»
que rien du tout cet été. D’ici
au 28 février (date limite pour
le transfert de joueurs évoluant
en Suisse), la gourmandise sé-
dunoise pourrait donc s’estom-
per. Pour le bonheur de Gé-
rard Castella: «Sa venueseraitun
plus. La cerise sur le gâteau après
ce que nous avons déjà fait jusque-
là.» Au pire, Xamax patientera
donc jusqu’à cet été...

Mais la campagne de trans-
ferts xamaxienne n’est peut-
être pas terminée. Les «rouge
et noir» devraient en effet ac-
cueillir à l’essai un jeune
avant-centre africain (22 ans)
dès leur retour de Toscane.
Son nom, ni Gérard Castella
ni Sylvio Bernasconi n’ont
voulu le divulguer. «Il est inter-
national mais n’est pas connu, a
simplement lâché le Gene-
vois. Je ne l’ai jamais vu jouer
mais on a envoyé quelqu’un le
voir. Vu son âge, ce serait plutôt
un investissement.»

En attendant, le camp de
préparation se poursuit, avec le
match face aux Roumains de
Timisoara cet après-midi
(15h). «Mais on neva pas mourir
bête non plus. On ira faire un tour
à Pise vendredi matin» rigole en-
core Gérard Castella. Au chapi-
tre des bobos, Christophe Ja-

quet (déchirure musculaire)
est rentré au pays hier. Mal re-
tombé après un tacle, Alexan-
dre Quennoz souffre, lui, d’un
bras, au niveau du biceps. Mais
des examens pratiqués auprès
du médecin du club de Li-
vourne n’ont heureusement
rien révélé de fâcheux. /DBU

Partie de poker lancée
FOOTBALL Goran Obradovic jouera-t-il à NE Xamax cette saison? Sion

demande pour le moment un prix trop élevé... Un Africain bientôt à l’essai

Goran Obradovic portera-t-il bientôt le maillot xamaxien? Tout
dépend de la gourmandise de Sion... PHOTO ARCH-LAFARGUE

Secrétariat
pris d’assaut

Impossible de joindre le
secrétariat de NE Xamax
hier. La ligne était, selon

le message, «encombrée». La
faute à tous ceux qui espé-
raient avoir un billet pour le
match du 18 février avant la
mise en vente, aujourd’hui à
midi. «C’est incroyable, s’ex-
clame Philippe Salvi, le direc-
teur xamaxien. Nous avons eu
des centaines d’appels!» Atten-
tion, files d’attente annon-
cées... /DBU

Le Bayern Munich, cham-
pion d’Allemagne en ti-
tre mais seulement 4e

actuellement, se sépare de son
entraîneur Felix Magath, en
poste depuis 2004. Ottmar
Hitzfeld, entraîneur du club
de 1999 à 2004, lui succédera
jusqu’à la fin de la saison.

«Les préoccupations concer-
nant la qualification pour la Li-

gue des champions la saison pro-
chaine ont motivécette décision» a
déclaré le directeur général
Karl-Heinz Rummenigge

En tant qu’entraîneur de
Dortmund puis du Bayern,
Ottmar Hitzfeld (58 ans) a dé-
croché notamment six titres
de champion d’Allemagne et
a remporté à deux reprises la
Ligue des champions. /si

Felix Magath viré
BAYERN MUNICH Ottmar Hitzfeld

reprend du service en Bavière

Bernard Hinault a qualifié
Jan Ullrich de tricheur.
Pour le Français, Ullrich,

qui n’a ni licence ni équipe
pour cette saison, ne devrait pas
être autorisé à disputer la pro-
chaine édition du Tour de
France, ni aucune autre course.

«A ce point, c’est un tricheur.
C’est à lui de prouverqu’il n’a pas
triché. Il m’a déçu. Je n’aurais ja-
mais pensé qu’il puisse faire ce
genre de chose. Mais les gens veu-

lent gagner beaucoup d’argent, et
tous les moyens sont bons» a af-
firmé le Français dans le maga-
zine «Sport-Bild».

L’ancien champion a estimé
que les sanctions devaient être
aggravées contre les coureurs
convaincus de dopage. «Chaque
coureurdoit avoirpeurde perdre sa
place dans le cyclisme. Les suspen-
sions à vie et les amendes financiè-
res sont un moyen de faire réfléchir
certains.» /si

«Ullrich est un tricheur»
CYCLISME L’ancien coureur Bernard

Hinault pas tendre avec l’Allemand

C O L O M B I E R - F C C

Intéressants
essais

Le derby, amical, entre
Colombier et La
Chaux-de-Fonds n’a

pas été dénué d’intérêt. La
pelouse bosselée n’a pas em-
pêché les acteurs de dévelop-
per quelques mouvements de
bonne facture. Au fil des mi-
nutes, la formation de Chal-
lenge League a pris le dessus
sur celle de deuxième ligue
interrégionale. Philippe Per-
ret, qui a fait évoluer son
équipe en 3-5-3, en première
mi-temps jugeait ces essais in-
téressants. «Jedisposedepasmal
d’attaquants et cette façon de
jouer offre des solutions offensives
supplémentaires, livrait «Pet-
chon». Mais on a aussi vu en
deuxièmemi-temps, avecdes demis
de couloir, que les possibilités exis-
tent aussi. Tout est question d’état
d’esprit.» Pour l’instant, il sem-
ble bon du côté de la Char-
rière où l’on n’attend pas de
nouveaux renforts.

A Colombier, le manque de
rythme s’est fait sentir. «Nous
n’avons que quatre entraînements
dans les jambes, dont 45 minutes
avec ballon, précise Pierre-Phi-
lippe Enrico. Danscecontexte, je
suis satisfait du comportement de
l’équipe. Nous avons souffert,
mais j’ai vu des choses encoura-
geantes.»

Alors que les Colombins
poursuivront leur prépara-
tion, le FCC affrontera Bulle
dimanche à Murist (15h).

COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-1)
Chézards: 35 spectateurs.
Arbitre: MMe Mitsi.
Buts: 20e Valente 0-1. 47e Calani
1-1. 66e Yrusta 1-2. 68e Nicoud 1-3.
Colombier: Reynaud (46e Roc-
chetti); Andrade (67e Pellet), Pellet
(46e Massimango), Zuccarello (58e
Kung); Nemeth (46e Inonlu), J. Pas-
sos (46e Moser), Bayrami (67e Ne-
meth), Mundwiler (58e Nasci-
mento), Guelpa (46e Calani); Gar-
zoli (58e Claude), Doua (67e
Guelpa).
La Chaux-de-Fonds: Jaksic; Des-
chenaux (46e Schneider), Sonne-
rat, Kébé (58e Aka’a), Virlogeux
(58e Usai); Barroso (46e Perdi-
chizzi), Bouziane (46e Malgio-
glio), Darbellay (46e Fermino);
Doudin (46e Nicoud), Syla (46e
Yrusta), Valente (46e Touré).
Notes: Colombier joue sans H.
Passos (départ à l’étranger), Pittet
(arrêt de la compétition) ni Ha-
blutzel (départ du club) mais avec
Garzoli (ex-Locle) et Moser (ex-
La Chaux-de-Fonds). La Chaux-
de-Fonds est privé de Ferro (ma-
lade) et Bart (blessé). Coups de
coin: 0-6 (0-1). /JCE

EN BREFZ
TENNIS � Perrin facile. Au
tournoi ITF M18 de Lima, au
Pérou, Conny Perrin a battu la
Colombienne Munuela Marin
(ITF 662) 6-2 6-2. /réd.

FOOTBALL � La Suisse ira à
Miami. L’équipe nationale
suisse se rendra en camp aux
Etats-Unis du 20 au 28 mars.
Köbi Kuhn et ses hommes sé-
journeront à Miami et dispute-
ront deux matches de prépara-
tion contre la Colombie et la
Jamaïque. /si

Ziegler à la «Samp». L’inter-
national suisse M21 Reto
Ziegler (21 ans) quitte Totten-
ham pour la Sampdoria, où il
fait l’objet d’un prêt jusqu’à la
fin de la saison. /si

Delémont engage Onken. Flo-
rian Onken (28 ans) a été
prêté par Concordia à Delé-
mont (Challenge League). /si

Kuzmanovic part à la Fioren-
tina. Zdravko Kuzmanovic (19
ans) quitte Bâle pour la Fio-
rentina, où il a signé jusqu’en
2011, selon le club. /si

Celestini gagne. Coupe d’Es-
pagne. Quarts de finale aller:
La Corogne - Valladolid 4-1.
Getafe (avec Celestini) - Osa-
suna 3-0. /si

Sochaux qualifié. Coupe de
France. 8es de finale: Monaco -
Sochaux 0-2. Montceau (4e) -
Bordeaux 2-2 ap, 5-4 aux tab.
Marseille - Lyon 2-1. /si

VOLLEYBALL � Belle victoire
de VFM. LNA. Dames: Schaff-
house - Franches-Montagnes 0-
3. Classement: 1. Köniz 15-28.
2. Schaffhouse 16-26. 3. Voléro
ZH 15-24. 4. VFM 15-16. /si

BASKETBALL � Le derby aux
Devils. Coupe de Suisse mas-
culine. Derniers quarts de fi-
nale: GE Devils - Meyrin 72-69.
Lausanne Morges - Monthey
72-76. Sion Hérens - Starwings
78-80 ap. /si

À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

B. Leverkusen - W. Brême 0-2
Hambourg - Energie Cottbus 1-1
Hanovre - Hertha Berlin 5-0
Mayence - B. Dortmund 1-0
Schalke 04 - Aix-la-Chapelle 2-1

Classement
1. W. Brême 19 13 3 3 52-22 42
2. Schalke 04 19 13 3 3 34-19 42
3. VfB Stuttgart 19 10 5 4 32-25 35
4. B. Munich 19 10 4 5 32-22 34
5. Hertha Berlin 19 8 6 5 30-30 30
6. B. Leverkusen 19 8 4 7 31-28 28
7. Nuremberg 19 5 12 2 25-17 27
8. B. Dortmund 19 6 7 6 24-24 25
9. A. Bielefeld 19 5 8 6 26-23 23

10. Hanovre 19 6 5 8 21-29 23
11. E. Cottbus 19 5 6 8 22-26 21
12. Ein. Francfort 19 4 9 6 25-33 21
13. Wolfsburg 19 4 8 7 15-20 20
14. Aix-Chapelle 19 5 4 10 31-38 19
15. Bochum 19 5 4 10 22-31 19
16. Mayence 19 3 8 8 13-30 17
17. B. M’gladbach 19 4 4 11 14-26 16
18. Hambourg 19 1 12 6 18-24 15

A N G L E T E R R E
Chelsea - Blackburn 3-0
Bolton - Charlton 1-1
Manchester U. - Watford 4-0
Newcastle - Aston Villa 3-1

Classement
1. Manchester U. 25 19 3 3 57-18 60
2. Chelsea 25 16 6 3 44-19 54
3. Liverpool 25 15 4 6 39-17 49
4. Arsenal 24 13 6 5 45-20 45
5. Bolton 25 12 5 8 29-27 41
6. Portsmouth 25 10 8 7 34-24 38
7. Reading 25 11 4 10 37-34 37
8. Everton 24 9 8 7 31-23 35
9. Tottenham 24 9 6 9 29-32 33

10. Newcastle 25 9 6 10 31-33 33
11. Middlesbr. 25 8 7 10 29-29 31
12. Blackburn 25 9 4 12 28-36 31
13. Manchester C. 24 8 6 10 19-28 30
14. Aston Villa 25 6 11 8 27-31 29
15. Fulham 25 6 11 8 26-38 29
16. Sheffield 25 7 6 12 21-33 27
17. Wigan 24 6 4 14 25-41 22 -
18. West Ham 25 5 5 15 18-40 20
19. Charlton 25 5 5 15 20-44 20
20. Watford 24 2 9 13 14-36 15

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Pau
Prix Annie
Hutton
(steeple-chase,
Réunion I,
course 5,
4000 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Nuit Rochelaise 72 J. Zuliani P. Quiton 6/1 To1o3o

2. Loguivy 71 N. Chevalier S. Foucher 11/1 3o5o4o

3. Chope Royale 69 A. Thierry JY Artu 8/1 2o1o1o

4. Pomme Didi Dee 68,5 A. Blais E. Leray 9/1 2o2o7o

5. Lanita 68,5 C. Pieux JP Totain 5/1 1o2o1o

6. Margerie 68 A. Kondrat F. Danloux 3/1 1o4o3o

7. Takarto 67,5 JB Gonzalez JP Totain 10/1 4o1oTo

8. Oraldo 67 G. Olivier J. Ortet 11/1 3o4o4o

9. Nivaling 67 B. Thélier E. Lecoiffier 12/1 5o3o1o

10. Nelson 66,5 P. Marsac G. Cherel 15/1 6o5o9o

11. Orlando Magic 66,5 W. Denuault G. Denuault 17/1 To2o2o

12. Œil De Sivola 66 J. Guiheneuf JP Totain 20/1 5o4o3o

13. Safari Boy 66 F. Decla P. Boisgontier 40/1 Ao9o1o

14. Nauzaca 65 N. Desoutter JL Henry 14/1 4oAo1o

15. Nouranda Du Moulin 65 PA Carberry FM Cottin 18/1 5o7oAo

16. Blue Run 65 H. Terrien Y. Fertillet 10/1 2o5o8o

17. Fleurus 62 E. Lequesne D. Windrif 26/1 5o3o4o

18. Senor D’Orens 62 D. Lesot J. Ortet 20/1 4o5o4o

1 - Presque déclassée ici
4 - Une forme du tonnerre
6 - Rien ne lui résiste

actuellement
3 - Cet Artu a de l’allant
8 - Un des trois Ortet du

jour
5 - Pour la monte de Pieux

14 - Pas du tout hors
d’affaire

2 - Incontournable candi-
dature

LES REMPLAÇANTS

7 - Il est sur la montante
11 - Oubliez sa récente

chute

Notre jeu
1*
4*
6*
3
8
5

14
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
1 - 4

Au tiercé
pour 16 fr
1 - X - 4

Le gros lot
1
4
7

11
14

2
6
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer

Prix du Conseil régional Région Paca
Tiercé: 16 - 13 - 15.
Quarté+: 16 - 13 - 15 - 2.
Quinté+: 16 - 13 - 15 - 2 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 6139,10 fr.
Dans un ordre différent: 747,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 66.899,30 fr.
Dans un ordre différent: 1576,20fr.
Trio/Bonus: 159,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 16.467,75 fr.
Bonus 4: 368.–
Bonus 4 sur 5: 177,25 fr.
Bonus 3: 108,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 113,50 fr.

Le Quotidien Jurassien



Immobilier
à vendre
LES MONTS, villa lumineuse 51/2 pièces
économe en énergie, lieu reposant proche
de la nature, de l’école, du bus et de la gare
! Très grand séjour de 61 m2, large baie vitrée
offrant une belle vue sur les crêtes.
Fr. 588 800.- Tél. 032 914 76 76. 132-193310

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

FONTAINES, objet exceptionnel, très belle
villa de 61/2 pièces + un studio avec piscine
extérieure. Parcelle de 1100 m2. Prix de vente
Fr. 890 000.-. Projet Finance tél.0793558263.

132-193319

A VENDRE À PRÊLES, 5 minutes La Neu-
veville et jonction autoroute, dans petit
immeuble avec ascenseur et garage sous-
terrain, grand appartement de standing, vue
panoramique, lumineux, cuisine ouverte,
tout carrelage, proche funiculaire et cabinet
médical. Tél. 079 752 21 24. 006-543605

HÔTEL 12 CHAMBRES, restaurant 42
places - grande salle pour banquets + joli
bar indépendant. Prix exceptionnel.
Tél. 032 751 69 00. 028-552249

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces dans
les combles, cuisine agencée, cheminée, WC
douche + salle de bains. Ascenseur jusque
dans l’appartement. Séjour, chambres, mez-
zanine. Fr. 339 000.-. Tél. 032 968 36 69,
heures de bureau. 132-193275

LE LOCLE, magnifique duplex 41/2 pièces,
120 m2, vue imprenable, cheminée, 2
garages. Tél. 078 829 40 43. 132-193312

NEUCHÂTEL, appartement de 51/2 pièces,
136 m2 habitables. Vue sur le lac et les Alpes!
Libre dès 09.2007. Fr. 565 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-608913

NEUCHÂTEL, haut de la ville, appartement
de 4 pièces, 88 m2, cuisine agencée, balcon
+ 2 caves. Vue magnifique sur le lac, endroit
calme. Tél. 079 376 16 40. 028-552128

NOIRAIGUE, villa individuelle en bor-
dure de forêt, 130 m2 habitables, 41/2 pièces
+ 2 galeries. Parcelle de 930 m2, vue magni-
fique. Fr. 585 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-608906

PETIT IMMEUBLE LOCATIFà l’est de Neu-
châtel, à transformer. Tél. 079 447 46 45.

028-552248

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, salon, 3
chambres, cuisine, dans immeuble de 1850,
vendu rénové, choix au gré du preneur. Sur-
face: 93 m2, balcon 6,3 m2. Fr. 520 000.-.
Tél. 022 792 75 71. 018-455227

ATTIQUE, à 2 minutes de Marin, ascenseur
et magnifique terrasse. Tél. 079 447 46 45.

028-551753

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES duplex attique,
vue lac, salon, 5 chambres, cuisine, dans
immeuble de 1850 vendu rénové, choix au
gré du preneur. Surface: 162,6 m2, balcon
13,7 m2. Fr. 990 000.-. Tél. 022 792 75 71.

018-455209

SONVILIER, 5 min de St-Imier, villa indivi-
duelle 5 pièces (260 m2 sur 2 niveaux). Pres-
tations grand luxe. Quartier résidentiel. Ter-
rain 770 m2 avec jacuzzi. Tél. 032 485 15 20.

132-192751

THIELLE-WAVRE, quartier calme, villa indi-
viduelle de 61/2 pièces, construction 1982,
parcelle de 1104 m2, 202 m2 habitables.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-193033

VILLIERS, très belle maison style fer-
mette neuchâteloise. Renseignements:
tél. 079 206 72 80. 028-551988

VILLA FAMILIALE INDIVIDUELLE, Abra-
ham-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, proche
de tout, bien entretenue. Prix Fr. 675’000.-.
Renseignements tél. 032 853 66 19. 132-193020

Immobilier
à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS, grand trois
pièces, cuisine agencée, très ensoleillé, rue
de l’Industrie 2. Fr. 1045.- charges
com.prises. Libre de suite. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-193213

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16, appar-
tement 51/2 pièces. Loyer mensuel Fr. 1950.-
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-552155

BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX à
Fontainemelon. Dès Fr. 1200.-. Voir photos
et détails http://mypage.bluewin.ch/rene-
christinat 028-551319

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand apparte-
ment 41/2 pièces mansardé. Loyer mensuel
Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-552157

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er avril 07,
41/2 pièces au rez-de-chaussée, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, cave, place de parc
extérieure. Loyer Fr. 1233.- + Fr. 235.- de
charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-551820

CERNIER, spacieux 4 pièces, cuisine
agencée, à l’état de neuf. Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 078 741 88 95. 028-551795

POUR LE 1ER MARS 2007, Chézard-St-
Martin, près des transports publics, appar-
tement 3 pièces, cuisine habitable, endroit
calme. Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 032 853 53 68 ou tél. 078 773 35 65.

028-552186

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit
immeuble calme, 2 pièces, cuisinette, bal-
con, entrée à convenir. Tél. 078 649 46 92.

132-193316

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux 51/2
pièces, cuisine agencée, balcons, entrée à
convenir. Tél. 078 649 46 92. 132-193314

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Eclair,
appartements de 3 pièces, cuisine, salle de
bains-WC, balcon. Libre de suite. Quartier de
l’Ouest, calme et proche des transports
publics. Pour tout renseignements
Tél. 032 910 92 20. 132-193236

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40,
41/2 pièces, cuisine agencée. Fr. 960.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-550926

COLOMBIER, 31/2 pièces, cuisine agencée
habitable, terrasse (14 m2), grand séjour.
Place de parc dans garage collectif. Libre dès
le 30 juin. Fr. 1635.- charges comprises.
Tél. 032 841 22 37 tél. 078 808 15 68. 028-552075

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-552160

CORMONDRECHE, VOIE-ROMAINE
17, appartements de 41/2 et 51/2 pièces dans
immeuble neuf, quartier calme cuisine
ouverte et agencée, bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand séjour,
machine à laver le linge et séchoir, parking
souterrain. Fr. 2030.- à Fr. 2390.- charges
comprises. Régimmob SA.
Tél. 032 737 27 30. 028-551855

CORTAILLOD,  Chanélaz 3, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
Fr. 1 545.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-552068

CRESSIER NE, dès le 1er avril 2007 local
avec douche, WC. Surface 110 m2, hauteur
3,20 m, pour un dépôt ou activité non-
bruyante. Appelez dans la journée jusqu’à 21
heures Tél. 032 757 11 79. 028-551930

FONTAINEMELON, Promenade 5, 31/2
pièces, cuisine agencée, balcon, poste de
conciergerie à repourvoir. Fr. 890.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-552070

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
bureaux 70 m2 - 80 m2 - 160 m2.
Tél. 032 866 16 55. 028-552189

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège,
41/2 pièces, cuisine agencée, cachet, subven-
tionné dès Fr. 1419.- charges comprises,
libre 1er mars. Tél. 078 754 24 48 132-193293

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, quartier
calme, libre. Tél. 079 433 51 47. 132-193222

LE LOCLE,  Jeanneret 24, 41/2 pièces, tout
confort. Tél. 0033 608 828 491 ou
tél. 032 920 31 55. 132-193260

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin
potager. Libre tout de suite, Fr. 700.- +
charges. Garage Fr. 100.- 076 325 72 38.

132-193256

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2
pièces + grande cuisine habitable, avec
cheminée, cachet, chauffage central.
Fr. 953.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 857 11 73 -
tél. 079 262 90 57. 028-551987

MARIN, rue des Indiennes, bel appartement
de 21/2 pièces, libre de suite, cuisine agencée,
balcon. Loyer de Fr. 960.- + charges. Possi-
bilité place de parc extérieure.
Tél. 032 729 09 59. 028-552077

NEUCHÂTEL : refait à neuf 31/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, proche gare et centre,
1 cave + 2 greniers, vue partielle alpes - lac.
Loyer: Fr. 1450.- y compris charges.Dès 1er
mars. Tél. 076 456 02 88, dès 17h. 028-552141

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite
boutique, Rue du Seyon, loyer modéré,
ogiomo@vtx.ch 028-552244

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, parking,
7/7j - 24/24h, Fr. 215.-. Tél. 079 778 71 38.

028-552243

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces, Fr. 1 790.-. Tél. 079 778 71 38.

028-552242

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines
publicitaires, Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38.

028-552246

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces mansardé, tout confort, joli cachet,
Fr. 1 690.-. Tél. 079 778 71 38. 028-552238

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes, apparte-
ment de 4 pièces rénové, cuisine agencée,
WC séparés, cachet, beaux parquets
anciens, balcon, vue superbe, cave. Fr. 1600.-
plus charges. Libre 1er avril 2007.
Tél. 079 292 68 39. 028-551944

NEUCHÂTEL, Rue du Seyon, chambre
indépendante, éventuellement pour petit
bureau, Fr. 510.-. Tél. 079 778 71 38. 028-552245

NEUCHÂTEL, Matile 6, 3 pièces, belle vue,
balcon, cuisine agencée, cave. 31.03.07.
Fr. 1190.- + charges. Tél. 077 420 97 29.

028-552119

NEUCHÂTEL OUEST, petit studio meublé,
refait à neuf, bains, petite cuisine habitable,
terrasse, calme, près toutes commodités.
Libre de suite. Fr. 465.- charges comprises.
tél. 032 730 48 25 ou tél. 079 240 51 75.

028-552097

NEUCHÂTEL, studios meublés ou non, dès
Fr. 600.-. Tél. 079 778 71 38. 028-552247

NEUCHÂTEL, Orée, 3 pièces, entièrement
rénové. Fr. 1150.-. Libre de suite.
Tél. 079 446 43 22. 028-552054

NEUCHÂTEL, proche commerce/trans-
port/école, 2 pièces, cuisine agencée. Fr. 840.-
charges comprises. Tél. 079 583 37 92.

028-552105

NEUCHÂTEL, 2 pièces meublées, neuf, cui-
sine agencée, douche/WC, terrasse, jardin.
Fr. 1050.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 709 53 50. 028-552184

NEUCHÂTEL, dès le 01.04.07, rue du Roc 7,
11/2 pièce avec cuisine agencée, douche/WC,
balcon. Loyer: Fr. 576.- + Fr. 180.- de charges.
Azimut SA: Tél. 032 731 51 09. 028-551806

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 39,
local atelier/dépôt. Loyer mensuel Fr. 270.- +
charges Fr. 40.-. Libre dès le 1er avril 2007 ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-552163

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 80,
magnifique 31/2 pièces (+ - 100 m2), entière-
ment rénové en 2005. Plafonds hauts. Libre
de suite. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 079 830 02 57. 028-552143

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appar-
tement 31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.- +
charges Fr. 120.-. Libre dès le 1er avril 2007 ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-552165

PESEUX, Chasselas, 3 pièces, entièrement
rénové avec vue, cuisine habitable agencée,
lave-vaisselle, lave-linge et vitrocéram.
Douche/WC, 3 chambres avec parquet, bal-
con, parcelle de jardin, place de parc, 2 caves,
libre de suite. Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-.
Tél. 032 731 49 96. 028-552066

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

AU CENTRE DE SAINT-BLAISE. locaux
commerciaux avec vitrines, plain-pied env.
82m2 + dèpot. De suite ou à convenir.
Tél. 055 211 02 57. 038-183227

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

028-551811

ST-AUBIN, Port 22, place/s de parc dans par-
king souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-552169

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée avec lave-
vaisselle et vitro, balcon, cave, libre de suite
ou à convenir, loyer Fr. 750.- charges com-
prises, www.novimmob.ch. Tél.0324951331.

014-152426

TRAVERS, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, dépendances, jardin. Fr. 690.- +
charges. Tél. 032 863 14 32. 028-551636

URGENT AU LANDERON grand studio,
cuisine séparée, grand balcon. Loyer Fr. 455.-
charges comprise (2 min. du lac)
Tél. 032 751 10 65. 028-552137

VILARS, Côtière 12, de suite ou à convenir.
11/2 pièce, cuisine agencée, salle de bains,
terrasse. Place de parc. Tél. 032 853 52 71.

028-552210

Immobilier
demandes
d’achat
RECHERCHONS pour l’un de nos clients,
immeubles locatifs, même à rénover, aussi
hors canton. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-193035

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER, garage box auto.
Région Val-de-Ruz. Tél. 079 746 40 89.

028-552127

ST-BLAISE, couple cherche appartement
minimum 3 pièces. Loyer raisonnable.
Tél. 078 617 58 27. 028-550921

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-193299

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX,
également spécialisé en grands Bour-
gognes, etc., tél. 079 217 45 49. 022-610352

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

196-185653

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märk-
lin, etc.. 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-551426

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de col-
lection, Rolex, Cartier, Patek Philippe. Anti-
quités horlogères. Tél. 032 913 73 87.

132-193212

POUPÉES anciennes, vieux ours peluche,
1ères «Barbie» 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.

132-191874

A vendre
ANTIVIRUS G-DATA InternetSecurity
2007. Fr. 30.-. Tél. 032 730 35 27. 028-552062

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

CHAMBRE À COUCHER Louis XV, sans
literie, 2 parois murales chêne, 260 et 220 cm,
2 machines à tricoter, 1 machine à repasser.
Tél. 079 543 67 20. 028-552040

MACHINE À LAVER AEG/Electrolux, en
parfait état (1 année). Prix à discuter.
Tél. 079 830 02 57. 028-552144

MANTEAU VISON, manteau Astrakan,
manteau lainage col Vison, tailles 44/46.
Tél. 079 543 67 20. 028-552041

SALLE A MANGER massif chêne, bob en
bois 1950 4 places, une armoire en bois mas-
sif, laveur haute pression avec 30 mètres de
tuyau + un brûleur + accessoires.
Tél. 077 441 20 56. 132-193278

Erotique
A COUVET Solene (38), pulpeuse, blonde,
détente chic! Messieurs, courtois, 50 ans +.
Cadre discret. Carte bancaire-Postcard.
Tél. 079 810 29 38. 028-552117

NEUCHÂTEL, massage sous la douche +
érotique. Jolie fille des îles, chaude, douce,
très câline, embrasse, 69, se déplace. Tous
fantasmes. 3ème âge ok. Tél. 079 469 90 81.

028-552176

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage, Neu-
châtel, Hauterive, St-Blaise, Marin et envi-
rons. Tél. 076 531 64 43 ou tél. 032 753 80 24.

028-552090

DAME CINQUANTAINE cherche emploi
samedi, dimanche et vacances.
Tél. 032 724 72 51 ou Tél. 079 247 79 38.

028-552069

JEUNE HOMME cherche travail, peinture,
parquet ou autre. Tél. 076 433 88 27.132-193280

URGENT! Jeune dame cherche place dans
la restauration ou boîte de nuit.
Tél. 079 387 89 24. 028-552170

Offres
d’emploi
MAMAN DE JOUR cherche à garder
enfants à son domicile, centre de Neuchâtel.
Tél. 079 362 55 47. 028-552230

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

028-551670

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54 028-551961

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

028-551679

FORD MONDÉO BREAK 2 litres, 2003,
82 000 km, grise métallisée, toutes options,
expertisée, pneus été/hiver. Parfait état.
Fr. 22 000.-. Tél. 079 213 28 45. 028-552235

POUR COLLECTIONNEUR moto de cross
CZ 400 cm3, 1950. Tél. 077 441 20 56 132-193282

OPEL CORSA 1,2, 2003, 40 000 km, bleu
métal, climatisation, roues hiver + été, exper-
tisée. Fr. 10 500.-. Tél. 079 637 52 93. 028-552217

OPEL ZAFIRA très bon état, 2002, 7 places,
148 000 km, peinture neuve, 4 airbags, cli-
matisation, ABS, croix de distribution en
acier. 078 715 93 89. Prix. Fr. 10 800.-028-552233

POLO BREAK 1.4, année 1994, 160 000 km.
Prix: Fr. 2500.- à discuter. Tél. 079 775 43 74,
dès 18h30. 028-552079

Divers
CLAF Centre de liaison des associations
féminines neuchâteloises vous informe qu’il
répond 7j/7 au tél. 032 753 08 76. 028-550683

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l.,
yverdon-les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria,
TEC, nouveau: Adriatik. Réparations, reprise.
www.caravanes-entretien.ch 196-185224

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

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

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

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et
visible dès la 1ère séance. Méthode efficace,
douce et naturelle par massage tradition-
nelle + 30 ans d’expérience, diplômée de l’é-
cole royale thaïlandaise. Tél. 079 732 18 39;
Auvernier. 028-552082

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/L lité
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La dernière journée de
transfert en ligue natio-
nale a été animée. Pour

le HCC, elle a débouché sur
l’engagement de deux joueurs
d’Olten: le défenseur Chris-
tian Schuster (33 ans) et l’atta-
quant Remo Hirt (21 ans).
Gary Sheehan aurait bien
voulu engager un deuxième
attaquant, mais il n’a trouvé
aucune solution sur le mar-
ché. «Tout était en ordre avec
Martigny pour le retour de Julien
Turler chez nous, nous avions
trouvé les 5000 francs pour lui
payer sa licence, mais ce joueur
s’est montré trop gourmand, re-
grette le coach du HCC. Quant
àPatrickKrügerdeCoire, jenel’ai
pas senti assez motivé.»

Les deux «souris» engagées
compenseront partiellement
les départs d’Adrien Lauper et
Christian Bielmann à FR Gotté-
ron. Antoine Morandi reste aux
Mélèzes. Remo Hirt (178 cm,
74 kg) est un ex-junior bernois
prêté à Olten. Il dispute sa pre-
mière saison en LNB durant la-
quelle cet ailier a engrangé 15
points (5 buts) en 42 matches

et purgé 40 minutes de pénali-
tés (dont une fois 10 minutes).

Christian Schuster est bien
connu dans les patinoires hel-
vétiques. Ce Canado-Suisse
(180 cm, 85 kg), engagé en
lieu et place de Nicolas Ber-
nasconi (rappelé par FR Got-
téron), a évolué dans de nom-
breux clubs (Langenthal,
Ajoie, Thurgovie et Bienne). Il

a débuté cet exercice à Ajoie et
il totalise 16 points (2 buts) en
26 parties avec le club soleu-
rois, pour 18 minutes de péna-
lités. «Ces transactions ontétépos-
sibles parce qu’Olten ne demande
rien pour la licence et que nous
payerons ces joueurs au match,
comme les nôtres» précise Pierre-
André Bozzo, directeur techni-
que du HCC. Toute inégalité
de traitement est ainsi évitée...

Contacts avec Khomutov
Concernant l’avenir du club

des Mélèzes. Des contacts ont
été pris avec Andrei Khomu-
tov. Le célèbre joueur russe,
entraîneur des juniors élites B
à Lausanne, a été approché
pour reprendre le poste de Ja-
roslav Jagr, actuel responsable
du mouvement juniors du
HCC qui a donné son congé
pour la fin de la saison. Kho-
mutov pourrait aussi devenir
l’assistant de Gary Sheehan
dans le cadre de la première
équipe. «Mais rien n’est fait et
nous n’en sommes qu’au stade des
premiers contacts» précise-t-on
aux Mélèzes. /JCE

Des souris aux Mélèzes
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a engagé deux joueurs

d’Olten: l’arrière Schuster et l’attaquant Hirt

Remo Hirt (en jaune) et Da-
mien Eisenring: opposés le 20
janvier, ils porteront le maillot
du HCC jusqu’à la fin de la
saison. PHOTO ARCH-GALLEY

Tirages du 31 janvier 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 5
1. Aachen - Hannovre 1, X, 2
2. B. Dortmund - Stuttgart 1, X
3. H. Berlin - Hambourg 1
4. W. Brême - Schalke 04 1
5. Ascoli - AC Milan 2
6. Inter Milan - AS Rome 1
7. Lazio - Chievo Vérone 1, X
8. Charlton - Chelsea 2
9. Middlesbrough - Arsenal 1

10. Tottenham - Manchester U. X, 2
11. Sochaux - Rennes 1
12. Marseille - Paris SG 1
13. Troyes - Lyon 2

SPORT-TOTOZ

Retour gagnant. Martin Gerber a si-
gné un retour gagnant dans les buts
d’Ottawa. L’Emmentalois, qui se
morfondait sur le banc depuis huit
matches, a réalisé 35 arrêts lors de la
victoire 3-2 contre Washington.
Mardi: Ottawa Senators (avec Ger-
ber) - Washington Capitals 3-2. St-
Louis Blues - Minnesota Wild 2-5.
Pittsburg Penguins - Florida Panthers
3-0. New York Islanders - Detroit Red
Wings 3-4 ap. Philadelphia Flyers -
Tampa Bay 3-4 tab. Buffalo Sabres -
Boston Bruins 7-1. Atlanta -New Jer-
sey Devils 5-4 tab. Carolina Hurrica-
nes - Toronto Maple Leafs 1-4. Colo-
rado Avalanche - Nashville Predators
4-3. Calgary Flames - Los Angeles
Kings 4-1. San Jose Sharks - Dallas
Stars 2-3 tab. Vancouver Canucks -
Columbus Blue Jackets 2-3 tab. /si

Mardi: New York Knicks - Los Angeles
Lakers 99-94. Washington Wizards -
Detroit Pistons 104-99. Cleveland Ca-
valiers - Golden State Warriors 124-97.
Dallas Mavericks - Seattle SuperSonics
122-102. Miami Heat - Milwaukee
Bucks 110-80. Indiana Pacers - Boston
Celtics 103-96. /si

EN BREFZ
TENNIS � Hingis en quarts.
Martina Hingis (WTA 6) n’a
pas tremblé à Tokyo. La Saint-
Galloise a éliminé l’Austra-
lienne Nicole Pratt (WTA 65)
au deuxième tour (6-1 7-5). /si

Nadal devrait être là. Blessé à
la jambe gauche, Rafael Nadal
devrait être rétabli pour affron-
ter la Suisse à Genève lors du
1er tour de la Coupe Davis. /si

CYCLISME � En gage de pro-
preté. Les 26 coureurs de la for-
mation Gerolsteiner ont donné
leur accord à l’UCI pour être
soumis à des tests ADN, au nom
de la lutte antidopage. /si

Boonen insatiable. Tom Boo-
nen (Bel) laisse des miettes à
ses adversaires au Tour du Qa-
tar. Le Belge a emporté la 4e

étape, fêtant son troisième suc-
cès de rang. Il occupe logique-
ment la tête du classement gé-
néral. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ei-
senring en finale. Pierre-Yves
Eisenring, l’ancien entraîneur
de La Chaux-de-Fonds, et son
équipe d’Epinal se sont quali-
fiés pour la finale de la Coupe
de France. /si

Deux arrivées. Ajoie a engagé
pour les play-off le défenseur
d’Olten Martin Rauch (1965)
et l’attaquant de Coire Alain
Pasqualino (1984). /réd.

Encore un renfort. Bienne a
recruté pour la fin de la saison
le défenseur Clarence Kpar-
ghai (21 ans), qui est passé par
Thurgovie et Davos. /si

PUBLICITÉ

A linghi remettra en jeu sa
Coupe de l’America en
juin. Loin de ses concur-

rents à l’entraînement à Va-
lence et en Nouvelle-Zélande, le
défi suisse poursuit ses sélec-
tions internes (barreur et équi-
page) à Dubaï.

A qui reviendra le privilège
de conserver – ou la responsabi-
lité de perdre – le plus vieux tro-
phée sportif au monde? La
question va hanter le sommeil
des deux barreurs en lice, Peter
Holmberg, originaire des Iles
Vierges américaines, et Ed
Baird, Américain de Floride.

Privilège de riches, cette
abondance de talents, qui con-
cerne d’autres postes, notam-
ment la cellule arrière, conduit
Alinghi à organiser de vraies ré-
gates de sélection interne. Dé-
butées hier, elles se poursui-
vront jusqu’au 19 février et se
concluront à Valence, alors que
les challengers auront débuté la
Coupe Louis-Vuitton.

Deux ou trois places à prendre
Mais ces sélections ne ser-

vent-elles pas surtout à conten-
ter les partenaires et à meubler
le calendrier? «Il y a une ossature
en place, mais il reste deux ou trois
postes importants à pourvoir» as-
sure Ernesto Bertarelli (41 ans).
Le patron de l’équipe relève
qu’un homme est «incontourna-
ble, Brad Butterworth, l’un des
meilleurs tacticiens au monde».

«Ces sélections servent aussi à re-
créer, à un moindre niveau, la pres-
sion que nous connaîtrons en juin.
Cela nous permet de voir comment
les mécaniques humaines répon-
dront au stress» ajoute le milliar-
daire, libre de se consacrer en-
tièrement à sa passion depuis la
vente de Serono.

Avant juin, les trois décideurs
de l’équipe que sont Bertarelli,

Butterworth et l’Australien
Grant Simmer trancheront en-
tre le moustachu à la boucle
d’oreille, Peter Holmberg, et le
chauve réservé Ed Baird (48
ans). En fonction de critères ob-
jectifs mais aussi «en observant le
fonctionnement de la cellule arrière»
ajoute Butterworth.

Bertarelli sera de la partie
Vainqueur de la Coupe de

l’America en 1995 comme 2e
barreur de Team New Zealand,
Baird dispute sa 4e campagne.
Médaillé d’argent en Finn à
Séoul, Holmberg n’a jamais eu
l’honneur de brandir l’aiguière
d’argent durant ses précédentes
tentatives avec Dennis Conner
(2000) et BMW Oracle (2003).

«Ils ont deux styles différents,
c’est ce qu’on cherche à l’entraîne-
ment, et c’est pour cela que nous
avons fait appel à Peter Gilmour,
pouramenerde la variétédans nos
styles pourêtre le plus complet possi-
ble» souligne Bertarelli. Dans

des conditions «proches de celles
de Valence en juin», confie-t-il,
avec une brise thermique de 8
à 15 nœuds, les deux équipages
sur SUI 64 et SUI 91 vont dispu-
ter deux séries de deux régates
par jour. Les navigants retrou-
veront ensuite Valence pour
participer début avril à l’acte
XIII de la Louis-Vuitton, dis-
puté en flotte, dernière occa-
sion pour les Suisses de se frot-
ter aux challengers.

D’ici là, «nous allons faire tour-
ner les équipages et chercherons la
meilleure combinaison, ajoute
Butterworth. La pression est bien
là. Il y a 36marins pourseulement
17 places et chacun voudrait être
sur l’eau en juin». Outre But-
terworth, un autre marin em-
barquera à coup sûr, Ernesto
Bertarelli: «Ma présence à bord
avaitétéimportanteen 2003, elle le
sera encore en juin. Si l’on veut gé-
rer une équipe comme Alinghi, être
à bord est indispensable» conclut-
il. /si

Qui barrera Alinghi?
VOILE Le défi suisse va procéder à des sélections internes à Dubaï afin de pourvoir les derniers

postes de son équipage, dont celui de barreur. L’élu aura l’honneur de défendre l’aiguière

Ernesto Bertarelli, quel
bilan tirez-vous du nouveau
format de la Coupe?

E. B.: Je suis satisfait, les
sponsors aussi. Les prérégates
ont été la plus grande révolu-
tion de ces 20 dernières an-
nées. Les équipes ne se sont
pas endormies et la vie de la
Coupe est restée présente du-
rant les quatre ans où il a fallu
créer les infrastructures. Et il
est intéressant de se mesurer
aux challengers, pour voir si
l’on est dans le coup.

Le patron de Luna Rossa,
a reproché un droit d’entrée

trop élevé et une compéti-
tion trop étalée?

E. B.: Si l’on veut avoir un
financement important, il faut
donner un produit que les
sponsors puissent exploiter
pendant toute la période de la
Coupe. Quatre ans, c’est long.
Mais l’équation économique
est la meilleure qui ait jamais
été faite. Le résultat de l’évé-
nement va être positif, alors
qu’à Auckland, il n’avait rien
rapporté. Le bénéfice va être
redistribué entre les équipes.

Avec onze challengers et
pour la première fois une

équipe chinoise, appelez-
vous à une internationalisa-
tion encore plus grande de
l’épreuve?

E. B.: Il faut suffisamment
d’équipes pour intéresser suf-
fisamment de marchés, mais il
ne faut pas trop de différences
entre les équipes car cela nuit
à l’intérêt à la compétition. Il y
a de la place pour Anglais et
Australiens, mais il faut sur-
tout espérer que le niveau en-
tre les bateaux se resserre.

Etes-vous favorable à une
limitation de la masse sala-
riale des équipes?

E. B.: C’est une question
d’équilibre. Les sportifs méri-
tent les salaires liés à leur com-
pétence et leur talent. Mais il
ne faut pas que leur ambition
se retourne contre eux, car le
sport doit vivre de ses propres
moyens. Même en football, le
plus grand sport du monde,
on voit les difficultés créées
par des budgets faramineux.
Et il y a eu aux Etats-Unis des
essais de plafonnement des sa-
laires qui n’ont pas évité les
crises, comme dans le hockey.
Ce n’est pas à moi de trouver
une solution globale. /si

Ernesto Bertarelli est fort satisfait du nouveau format de la
Coupe l’America, étalé sur quatre ans. PHOTO KEYSTONE

Un bon produit pour les sponsors
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N° 323 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 322
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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: Coop Vitalilty,
L.-Robert 151 jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� 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 Pilloud, tél.
032 94 21 94. Tramelan, Pharmacie
Schneeberger, 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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PESEUX � Course folle d’un
fourgon. Hier à 9h10, un véhi-
cule de livraison était sta-
tionné sur la rue du Châtelard,
à Peseux, devant le restaurant
du Vignoble. Alors que le con-
ducteur se trouvait à l’inté-
rieur dudit restaurant, son vé-
hicule se mit fortuitement en
mouvement en direction est. Il
traversa alors la chaussée de
gauche à droite, heurta l’ar-
rière d’une voiture en station-
nement, défonçant au passage
une porte de garage. Le four-
gon continua sa course folle
en heurtant un mur longeant
le trottoir au sud de la rue
puis, sous l’effet du choc, re-
traversa la route pour s’immo-
biliser contre un muret. Dé-
gâts matériels. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne blessée. Hier à 9h30,
une voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du
Balancier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Peu
avant l’intersection avec la rue
de la Serre, elle heurta une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la route
sur un passage pour piétons.
Sous l’effet du choc, la pié-
tonne chuta lourdement sur
la chaussée. Blessée, elle fut
conduite en ambulance à l’hô-
pital de la ville. /comm

LES SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDSZ
LES AMIS DE LA NATURE �
Vendredi 2 ou samedi 3 fé-
vrier, sortie au clair de lune,
Les Savagnières, Chasseral en
peaux de phoque ou raquet-
tes. Rendez-vous au parking,
17h45. Org.: J.-C. Kohler, 032
941 46 59.
CLUB ALPIN, SECTION LA
CHAUX-DE-FONDS � Samedi
3 février, Chasseral par la
Combe-Biosse au départ du
Crêt-du-Puy, raquettes, snow-
board, ski, pour tous. Stamm,
vendredi 18-19h, Paix 129.

Chalet Mont-d’Amin, 3 et 4 fé-
vrier, B. Zürcher, responsable.
Chalet des Pradières, 3 et 4 fé-
vrier, Ph. Golay, responsable.
CONTEMPORAINES 1951-52
� Pour adhérer à l’amicale,
renseignements: 032 968 96 00
ou 926 91 15.
CONTEMPORAINS 1933 �
Jeudi 1er février, match aux car-
tes avec l’amicale du Locle, au
café Bâlois, La Chaux-de-Fonds,
début du match, 14h30 précises.
CONTEMPORAINS 1940 �
Mardi 6 février, rendez-vous au

restaurant du Camping à
13h30, ou à Saint-Imier à
14h30. Visite de Longines. Or-
ganisation: Augsburger, 032
944 19 13. Prière de s’inscrire.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Lundi
5 février, répétition au local.
LA JURASSIENNE � Ven-
dredi 2 février, métairie de
l’Ile en raquettes, org. J.-
M. Ducommun. Mardi 6 fé-
vrier, course selon conditions,
org. F. Worpe et F. Gabus.
www.neuch.com/~juju

AVIS MORTUAIRESZ

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

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

Jean Michel JOHN
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.

Merci à toutes les personnes qui, par une présence, un mot, une pensée, une fleur,
ont manifesté soutien et réconfort lors du décès de notre maman

Betty JEANNERET
Un merci tout particulier au personnel soignant de La Chrysalide.

Ailleurs n’est jamais loin quand on s’aime

Madame Christa Humbert-Droz-Favre
Madame Colette Aemisegger-Humbert-Droz et famille
Madame Erika Schumacher et son ami Gilbert et famille
Madame Anne-Marie Simonet et famille
Monsieur et Madame Philippe et Mercedes Schumacher et famille
Monsieur Walter Scheda
Madame et Monsieur Ingrid et Kurt Voegelin et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HUMBERT-DROZ
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
75e année.

Le Locle, le 30 janvier 2007.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 2 février à 10 heures au Temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Marcel repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Raya 9, 2400 Le Locle

Pierre-Alain Vermot
Jeanne Favre
Raymond et Jacqueline Vermot et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VERMOT
leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
77e année.

Le Locle, le 31 janvier 2007.

Selon le désir du défunt, il n’y aura pas de cérémonie.

Gilbert repose à la crypte de La Résidence jusqu’à vendredi 12 heures.

Domicile de la famille: Route des Nods 30, 2035 Corcelles

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

Le conseil d’administration et les collaborateurs
de l’imprimerie Juillerat & Chervet SA à Bévilard

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel SALVI
papa de cœur d’Anthony Picard, directeur de notre société 028-552550

F L E U R I E R
Il aimait rire et croquer la vie
à pleine dent.

Son épouse Jeanne Salvi-Picard à Fleurier

Anthony et Marielle Picard et leurs enfants Antoine et Jade à Malleray
Carolane Picard et sa maman à La Sarraz
Maximilien Picard et sa maman à Belp

Sa sœur: Marie et Giovan Locatelli, leurs enfants et petits-enfants à (F) Malbuisson
Son frère: François et Gaby Salvi, leurs enfants et petits-enfants à (F) Arc-sous-Montenot
Son frère: René et Arlette Salvi, leurs enfants à (F) Bonne-sur-Menoge
Son beau-frère: Claude et Ginette Picard, leurs enfants et petits-enfants à Fleurier
Ses filleuls, cousins, cousines, amis et proches

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel SALVI
enlevé après une longue et douloureuse maladie dans sa 63e année, le 31 janvier 2007.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église catholique de Fleurier le samedi 3 février à 11 heures, suivie
de l’incinération sans suite.

Michel repose à l’hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Jeanne Salvi-Picard
Longereuse, CH 2114 Fleurier

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de réserver vos dons à la Ligue suisse pour la recherche contre
le cancer à Berne, CCP 30-3090-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LES FAITS DIVERSZ

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15

F O N T A I N E M E L O N

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11: 28

Madame Marceline Maurer-Matile;
Sébastien Maurer, à Fontainemelon;

Madame Louise Maurer, à La Chaux-de-Fonds;

Eric et Gilberte Maurer et famille, à Martel-Dernier;
Pierre-André Maurer, au Gurnigel;
Daisy Oppliger-Maurer et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Henri-Louis et Marianne Maurer et famille, à La Joux-Perret;

Claudy Matile et son amie Jeannine, à Brot-Plamboz;
Francis et Daisy Matile, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy MAURER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 57e année.

2052 Fontainemelon, le 31 janvier 2007
(Rue de la Côte 21)

La cérémonie aura lieu au temple de Fontainemelon, samedi 3 février à 10h30, suivie de l’incinération
sans suite.

Willy repose au Funérarium du home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ



TSR1

20.05
Temps présent

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 Pardon��

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Alain Schwarzstein. 1 h 35.  Me-
nant une vie conjugale paisible,
une femme est bouleversée à la
découverte d'une infidélité de son
époux, qui implore alors dé-
sespérément son pardon.

10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde aime Ray-
mond
15.30 Las Vegas
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 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Papa est en prison. La prison ne
punit pas seulement les détenus,
elle secoue les familles, en-
fermées derrière d'invisibles bar-
reaux. Et souvent, les premières
victimes sont les enfants. Com-
ment vivre avec un père escroc,
trafiquant ou meurtrier? Entre
amour et abandon, des enfants de
détenus témoignent.

21.05 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Réal.: Peter Horton.  Une situation
explosive. (1 et 2/2). Un patient
est admis aux urgences, un engin
explosif coincé dans le thorax.
Cela pousse le docteur Burke à dé-
clarer un «code noir» dans l'éta-
blissement. Sur le point d'accou-
cher, Bailey s'inquiète de l'ab-
sence de son mari. Ce dernier
vient malheureusement d'être
victime d'un grave accident de la
route...

22.40 Nouvo
23.10 PHOTOsuisse

Peter Knapp. 
23.25 Le journal

TSR2

21.00
A la petite semaine

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.25 A bon entendeur
9.55 Classe éco

Invitée: Marlyse Dormond. Au
sommaire: «Victimes d'agression:
le prix de la violence». - «Valais:
communes hors-la-loi». - «Mines
anti-personnelles: la filière suisse
des prothèses».

10.25 36,9°�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 A bon entendeur
14.30 Classe éco
15.00 36,9°�

16.05 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville
18.05 Malcolm

Kitty: le retour. 
18.25 Everwood
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
19.55 Banco Jass
20.05 Phenomania

21.00 A la petite semaine���

Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Sam Karmann.  Avec :
Gérard Lanvin, Jacques Gamblin.
Jacques sort de prison et, à cin-
quante ans, il compte bien se ra-
cheter une conduite. Son meilleur
ami, Francis, essaye pourtant ti-
midement de le convaincre de
participer à un cambriolage avec
un troisième compère, Didier. 

22.45 Le court du jour
22.50 Banco Jass
22.55 3 Zéros��

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Fabien Onteniente. 1 h 35.   Avec :
Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan,
Lorànt Deutsch, Gérard Darmon.
Deux anciens détenus passionnés
de football décident d'unir leurs
destins et d'entamer une grande
carrière sportive, grâce au soutien
d'une star du ballon rond.

0.30 C' mon jeu
Osé et complétement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sarkis,
un drôle de trublion. 

0.50 Nouvo (câble et satellite)

TF1

20.50
Navarro

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Brittany avoue à Raul
qu'elle gagne plus de mille dollars
par soir. Furieux, il lui ordonne de
démissionner. Mais Brittany re-
fuse...

14.40 Passé oublié��

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
David Burton Morris. 1 h 55. Iné-
dit.  Alors qu'elle est sur le point
de se marier, une jeune femme
amnésique décide de découvrir
quel traumatisme de jeunesse a
bien pu causer son trouble.

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 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Davin. 1 h 45. Inédit.
Adolescence brisée. Avec : Roger
Hanin, Mathilde Vitry, Philippe
Frecon, André Valardy. Navarro
mène deux enquêtes difficiles:
Frédéric, un adolescent, est mort
d'une overdose d'ecstasy et le
corps sans vie de Romane Fortin a
été retrouvé dans son apparte-
ment.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités: Hervé Vilard,
Arielle Dombasle, Maurane, Akon,
Nikos Aliagas, Mareva Galanter,
Agnès Soral, Marie-Sophie L., So-
nia Dubois, Chantal Ladesou.
Epaulé par ses collaborateurs,
Cauet aime questionner ses in-
vités de manière irrévérencieuse,
cherchant la confrontation, le
malaise, le fou rire.

0.55 Les coulisses 
de l'économie

1.50 Reportages�

A la vie, à l'amour. 
2.20 Jacques Garcia 

le Magnifique�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Terreur de l'au-delà. Sofia a tou-
jours soutenu son mari dans son
activité de peintre. Lorsque son
couple bat de l'aile, elle engage un
détective privé pour surveiller son
époux.

16.05 Rex�

Traces de sang. Un homme a été
écrasé par un train. L'autopsie
révèle qu'il était déjà mort avant
l'accident. Mais on ne parvient
pas à identifier la victime...

17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Présiden-
tielles: au coeur de la machine
Sarkozy». Qui sont les hommes et
les femmes qui, dans l'ombre, se-
condent le ministre-candidat Sar-
kozy dans sa course à l'Elysée? -
«La dernière frontière». - «Ca-
billaud: espèce en danger». 

22.55 Le roman des années 50�

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Patrick Cabouat.
1 h 35. Inédit.  En 1946, un
Français sur quatre est paysan et
la terre ne peut plus pourvoir aux
besoins de ceux qui vivent dessus.
A la même date, la France n'est
plus une grande puissance et son
empire colonial se délite. 

0.30 Journal de la nuit
0.55 Un siècle d'«Humanité»�

2.10 Sentez-vous bien�

Mémoire et Alzheimer. 
3.00 La citadelle de Namur
3.30 Haïti

Les fruits. 
3.40 24 heures d'info

France 3

20.55
Nous étions soldats

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Beignets aux pommes. 
10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Mariage dangereux�

Film TV. Drame. All. 1999. Réal.:
Konrad Sabrautzky. 1 h 30.  Un
jeune cadre dynamique doit se
marier afin de présenter un profil
familial idéal et pouvoir accéder à
de hautes responsabilités au sein
de son entreprise.

16.30 Les aventures 
de Tintin���

17.00 C'est pas sorcier�

Cacao et chocolat. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour un
champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�

20.20 Plus belle la vie�

20.55 Nous étions soldats��

Film. Guerre. EU. 2001. Réal.: Ran-
dall Wallace. 2 h 20. Inédit.  Avec :
Mel Gibson, Madeleine Stowe. Au
Viêtnam, le colonel Moore et ses
hommes sont débarqués dans
une vallée étroite, sous le feu de
l'ennemi. Très vite, une section est
isolée, et les quatre-cents Améri-
cains qui la composent se retrou-
vent encerclés par près de deux-
mille Vietnamiens. 

23.15 Soir 3
23.40 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. En direct. Au
sommaire, notamment: «La cri-
tique est-elle critiquable? » (sujet
sous réserve). Invités: David
Lodge, Jérôme Garcin. - «Live mu-
sical». Florent Marchet, jeune ar-
tiste français. - Chaque semaine,
Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle.

0.55 Espace francophone
1.25 Plus belle la vie�

1.50 Soir 3
2.15 Le plaisir d'exister 

ou les universités populaires 
de Michel Onfray

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Je veux un bébé!�
Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Ulrich Zrenner. 1 h 55.
Avec : Sandra Speichert, Oliver
Mommsen. Après trois ans de ten-
tatives infructueuses pour avoir
un enfant, un couple se sépare. La
jeune femme met alors tout en
oeuvre pour trouver un nouveau
géniteur.

15.30 La Villa des souvenirs�

Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Michael Switzer. 1 h 40.
Avec : Gary Sinise, Joely Richard-
son, Grace Armas, Boyd Banks. 

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/ Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Charlie Hofheimer,
Mark Harmon, David McCallum,
Carlos Gomez. «L'imposteur»: Un
corps plongé dans un baril d'acide
hydrofluorique a été retrouvé sur
la base navale. Profondément
rongé par la substance corrosive,
le cadavre ne peut pas être identi-
fié. - «Fausse piste». - «Mort-vi-
vant».

23.25 Killer Instinct�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Tim Matheson. 50 minutes.
13/13. Inédit.  Compte à rebours.
Un homme, souffrant de troubles
mentaux, promet à ses victimes
de leur laisser la vie sauve si elles
parviennent à retrouver une clé
en moins de quinze minutes. Le
détective Jack Hale doit s'occuper
de cette affaire seul. Danielle Car-
ter est en effet en bien mauvaise
posture depuis l'échec de son
plan...

0.15 La Secte sans nom���

Film. Thriller. Esp. 1999. Réal.:
Jaume Balagueró. 1 h 45.  

2.05 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Les batailles de l'or vert.  Les
enjeux de l'or vert. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.35
Mise au point.  19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
années de sang : Israël-Palestine.
Documentaire. Politique. L'aveugle-
ment (2000-2002). 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Com-
plément d'enquête.  Classes
moyennes: les oubliées de la cam-
pagne présidentielle. 

EUROSPORT
13.00 Watts.  Le zapping sportif de
la semaine d'Eurosport. 13.30
Coupe de France.  Sport. Football. 8e
de finale.  15.00 Coupe de Malte.
Sport. Snooker. 3e jour. A Porto-
maso.  16.00 Coupe de Malte.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct. A
Portomaso.  19.00 Total Rugby.
L'actualité de la planète rugby.
19.45 Watts.  Le zapping sportif de
la semaine d'Eurosport. 20.00
Coupe de Malte.  Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Portomaso.  

CANAL+
16.45 Death of a President ���.
Film. Thriller. 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Raymond Barre, Céline Straniero,
Laurent Bataille, Pascal Fontaine.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono ����.  2 épisodes.
22.15 Cold Case�.  Championne.
23.00 Aviator� ����.  Film. Drame.
EU - All. 2004. Réal.: Martin Scor-
sese. 2 h 45. Dolby.  

PLANETE
16.15 Sir Henry Morgan, pirate au
service de Sa Majesté. 17.10 Les Vi-
kings.  Documentaire. Histoire. Un
peuple disparu. 18.05 Des trains pas
comme les autres.  Documentaire.
Découverte. 2 épisodes. 19.45
Planète pub 2.  Documentaire. So-
ciété. Les idéologies. 20.15 Au pays
des lémuriens.  Documentaire. Ani-
maux. 20.45 Le musée d'Hitler.  Do-
cumentaire. Histoire. 2 parties.
22.35 14 jours en mai.  Documen-
taire. Société. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  Le pouvoir de
Lee. 19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Laura
���.  Film. Drame. 22.15 Blood
Simple ����.  Film. Policier. 23.55
Quo vadis? ���.  Film. Péplum. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  19.00 Il Quotidiano.  Toute
l'actualité de la journée. 19.30 Buo-
nasera. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Falò.  En compagnie de
nombreux invités, présents sur le
plateau, Aldo Sofia étudie l'actualité
du moment.  22.35 Micromacro.
23.10 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 Birthday Girl� ��.
Film. Comédie dramatique. EU.
2001. Réal.: Jez Butterworth. 

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 HimmelreichSchweiz�.  Al-
tersheim. 21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft�. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.
23.15 Mehr Schein als Sein.  The
Candlelight Supper. 23.50 Tages-
schau. 23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Im Rausch der Sinne.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Die Bräuteschule 1958. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Mitgemacht und mitgelacht,
Frankfurt feiert Fassenacht.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Harald
Schmidt.  23.15 Polylux.  23.45 Die
Nationale Front.  

ZDF
14.15 Die Geschichte des Lebens.
Menschen. 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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei��.  Tod eines
Hackers. 19.00 Heute�. 19.25 No-
truf Hafenkante.  Grauzonen. 20.15
Die Goldene Kamera. 22.15 Leute
heute spezial.  Goldene Kamera
2007: Partygeflüster. 22.35 Heute-
journal�. 23.05 Berlin mitte.

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr Weiss.  Ver-
dorbenes Essen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�. 21.45 Aktuell. 22.00 Hö-
hepunkte aus der Mainzer Fast-
nacht.  22.30 Die Pferdeflüsterin.
23.00 Deutsche Lebensläufe.  Rosa
Luxemburg. 23.45 Comandante ��.
Film. Documentaire. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Das Jugendgericht.  17.00 Unsere
erste gemeinsame 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 Post mortem.  Amok.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
Hass verjährt nie. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin.  Der Mann mit dem
Knochen. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 El Mundo en 24 ho-
ras. 14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Floricienta.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.15 Documentos TV.  Nega-
tivo, Positivo (Retratos del SIDA). 

Cinéma Lanouvellecoqueluchedu7eartfrançais

Kad Merad enchaîne les tournages

PUBLICITÉ

Depuis Les Choristes, le
cinéma ne peut plus se

passer de Kad Merad. Révélé
par la télévision avec son
complice Olivier Baroux – ils
forment le duo Kad et Olivier –,
le comédien accumule les
tournages. Mais il ne délaisse
pas pour autant le petit écran.

Avec les sorties à venir de Je
crois que je l’aime, de LaTête
de maman, de 3 Amis, et de
Pur week-end, 2007 semble
bien partie pour être votre
année au cinéma...
C’est vrai que, depuis l’année
dernière, je n’arrête pas! Et ce
n’est pas fini! J’ai débuté le
tournage de Ce soir je dors chez
toi, le premier film réalisé par
Olivier Baroux, avec Jean-Paul
Rouve et Mélanie Doutey. Et,
cet été, je serai aux côtés de
Gérard Jugnot et de Clovis
Cornillac dans Faubourg 36.

Quels rôles vous propose-t-
on?
De tout. Des comédies, mais
pas tant que ça. Parce qu’avec
Olivier, comme nous sommes
auteurs et scénaristes de
comédies, nous avons du mal
à nous intégrer dans l’univers
comique des autres. Mais j’ai
pas mal de propositions sur

des films plus populaires,
ancrés dans la réalité. On m’a
même proposé un policier. J’ai
la chance de ne pas être classé
dans un genre. Beaucoup
aimeraient être à ma place.

Avez-vous le temps de vous
consacrer à d’autres projets?
Avec Olivier, nous préparons le
spectacle que nous
interpréterons sur scène en
janvier 2008.

Avez-vous définitivement
tourné le dos à la télévision...
Pas du tout. Si on nous
propose de refaire une
émission dans le style de
Samedi soir en direct, nous
revenons de suite.

Et si on vous proposait de
jouer dans un téléfilm?
Si la qualité est au rendez-
vous, sans problème!

LAURENT CHIGNAGUET

TV PLUS Jeudi30 L’Express
L’ImpartialJeudi 1er février 2007

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!
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Série SixAnglesvifs

Drame explosif pour Alexandra Vandernoot

Magazine Tempsprésent,20.05

Papa est en prison, sa famille aussi un peu!

France 5

20.40
Parfum d'absinthe

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: le docteur Ravat, médecin
hospitalier; Monique Stéphant,
psychologue clinicienne. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Peut-on survivre à la passion? In-
vité: Michel Raynaud, psychiatre. 

11.10 Le lynx, fantôme des forêts�

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Ma vie à l'hôtel�
15.45 Enquête

sur les cités disparues�

Inédit. 
16.45 Les nouveaux misérables

Inédit. 
17.50 C dans l'air
19.00 Dans le sillage 

de la lamproie�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. Encas d'absinthe. 

20.40 Parfum d'absinthe��

Film. Drame. All. 2004. Réal.:
Achim von Borries. 1 h 25.  Avec :
Daniel Brühl, August Diehl. Alle-
magne 1927. Une garden-party
entre jeunes aristocrates. C'est
l'été. Ni limite ni compromis:
guidé par la seule quête d'absolu,
Günther est entré dans la spirale
de la perte des valeurs. Hilde, sa
soeur, a épousé la même
conduite.

22.05 Les jeunes filles 
du pénitencier de Tomsk

Elles sont trois-cent-seize, âgées
de quatorze à dix-neuf ans.
Chaque matin, vêtues d'une
pauvre veste matelassée sur une
jupe noire et une blouse grise,
avec des bottes d'homme éculées
aux pieds et un foulard en laine
sur la tête, elles doivent aller tra-
vailler.

23.00 Tracks
Spéciale Paul Verhoven. 

23.55 Arte info
0.10 Motor Psycho�

Film. Drame. EU. 1965. Réal.: Russ
Meyer. 1 h 15. NB. VOST. Inédit.
Avec : Steve Masters. 

RTL9

20.45
Un monde parfait

12.00 Cas de divorce
Chauvin contre Chauvin. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

La terre promise. 
13.45 L'Amour ou la Mort�

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Kantz et Ben Ramsey. 1 h 35.
Avec : Anthony «Treach» Criss,
Kent Master King, Charles Guar-
dino, Shireen Crutchfield. Un nou-
veau contrat et la découverte de
l'amour provoquent chez un
tueur professionnel, réputé dans
le milieu, une remise en question
qui lui vaut de devenir à son tour
la cible de tueurs à gages.

15.20 C'est ouf !
15.35 Un tandem de choc

L'homme qui n'en savait pas as-
sez.

16.25 Viper
Le secret d'Elisabeth. 

17.15 Coroner Da Vinci
La loterie. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Une balade à la campagne. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz

20.45 Un monde parfait���

Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
Clint Eastwood.  Avec : Kevin
Costner, Clint Eastwood, Laura
Dern. En 1963, à quelques jours
de la visite du président Kennedy
à Dallas. Butch Haynes, dont la ré-
putation de criminel est solide-
ment établie, s'évade d'un péni-
tencier texan en compagnie de
Terry Pugh. Les deux hommes
prennent en otage un garçonnet.

23.10 Puissance catch
Magazine. Sportif. 1 heure.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch».

0.10 World Series of Poker 2006
1.00 Confession d'une porno star�

Monique Alexander / Misty. 
1.30 Coroner Da Vinci

La lumière. 
2.20 Viper

Best-seller. 
3.10 Peter Strohm

Putsch au Surinam. 
4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Le Flic de San Francisco

6.05 Sous le soleil
Gage d'amour. 

7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

Drame au campus. 
11.45 Alerte Cobra

La voiture folle. (2/2). 
12.45 Sous le soleil

Le sacrifice. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le bossu. 

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Peter Hammond. 2 heures.  Au
service de la mort. Cinq cadavres
sont découverts à côté d'une
église. L'inspecteur Morse, qui dis-
pose de peu de temps pour éluci-
der ces meurtres, soupçonne un
membre du clergé.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'allée sanglante. (2/2). - Tess. 
18.35 Alerte Cobra

Le lièvre et la tortue. 
19.30 Sous le soleil

Un amour insupportable. 
20.30 TMC infos 

20.45 Le Flic de San Francisco��

Film. Comédie policière. EU. 1997.
Réal.: Thomas Carter. 2 heures.
Avec : Eddie Murphy, Michael Ra-
paport, Michael Wincott, Carmen
Ejogo. Scott Roper est policier.
Joueur et parieur impénitent, il
entretient une relation épiso-
dique avec une photographe de
presse, Ronnie, qui lui préfère la
compagnie d'un champion de
football américain.

22.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 2 épi-
sodes. «Le repenti»: En 1999, Do-
nald Brooks a été reconnu cou-
pable du meurtre d'un bébé qui
s'apprêtait à naître. Un ancien
juré demande au «Projet Justice»
de rouvrir le dossier. - «Une part
du gâteau».

0.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

1.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.  

2.50 Destination monde
2 parties. 

4.40 Iles... était une fois 
la Bretagne

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. En direct.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 15 minutes.
22.30 PNC.  1 h 30.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Feuilleton. Sentimental.
Inédit. 15.00 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 50 minutes.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. Prés.: Cate-
rina Balivo. 25 minutes.  16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Raccontami.  Film TV.
Drame. 23.00 TG1.  23.05 Porta a
porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.15 Tribuna politica.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 Law and Order.
20.00 Warner Show.  20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  20.55 Inter
Milan/Sampdoria Gênes.  Sport.
Football. Coupe d'Italie. Demi-fi-
nale. Match retour. En direct.  23.00
TG2.  23.10 Rai educational.

MEZZO
15.10 Symphonie n°23 de Mozart.
Concert. Classique. 15.35 Inter-
mezzo.  «Cenerentola» de Rossini.
15.45 Le Lac des cygnes.  Ballet.
18.10 Intermezzo.  «Cenerentola»
de Rossini. 18.20 Etudes pour piano
de Pascal Dusapin.  Concert. 19.00
Joshua Redman.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45 Les
vingt ans des Ballets de Monte-
Carlo.  21.50 Dancer's Studio.  Jean-
Christophe Maillot. 22.45 Marc Per-
rone en voyage.  

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 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den.  Am Scheideweg. 21.10 Navy
CIS.  Die perfekte Frau. 22.10
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 24 Stunden.

MTV
13.15 Made. 14.05 Love Link.
16.00 MTV Cine Files.  16.05 Hitlist
France. 16.50 Dismissed. 17.15 Pa-
rental Control. 17.40 Making the
Band. 18.05 Made. 18.50 Room
Raiders. 19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
Justin Timberlake, l'enfant gâté de la
pop. 20.25 Dismissed. 20.50 Room
Raiders.  4 épisodes. 22.25 MTV
Scan. 22.35 BET Hip Hop Awards
2006.  Emission spéciale. Prés.: Katt
Williams. 1 h 40.  

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.  Colchester / Mi-
chelau. 18.00 My Family.  18.30 As
Time Goes By.  19.00 No Going Back.
20.00 Dalziel and Pascoe.  Mens
Sana. (2/2). 21.00 Silent Witness.  A
Time to Heal. (2/2). 22.00 Little Bri-
tain. 22.30 Two Pints pf Lager & a
Packet of Crisps.  Fockin Mokky
Bokka. 23.00 Dalziel and Pascoe.
Mens Sana. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00 Se-
maine spéciale U2 dans Best of.  Re-
diffusion de la version remastérisée
du concert Live in Sydney. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Leur univers se résume à
une cellule fermée à clef.

Pour avoir bafoué la loi, ils
purgent des peines plus ou
moins longues dans les
pénitenciers helvétiques.
Une privation de liberté qui
n’est pas sans influence sur
les familles des détenus. Elles
se retrouvent enfermées dans
une «prison intérieure»,
tiraillées entre amour et
abandon, entre colère et
désespoir. Les enfants sont
naturellement les premiers
touchés par les mesures
répressives à l’encontre de
leur papa et le manque
affectif inhérent. Marcel
Mione et Blaise Piguet, pour
un reportage intitulé Papa est

en prison, ont tendu leur
micro à certaines familles
déchirées par cette

séparation brutale. Epouses
et enfants ont ouvert les
portes de leur cœur…

PUBLICITÉ

A lexandra Vandernoot,
qui était l’héroïne de

Carla Rubens, diffusé
dernièrement sur TF1,
tourne actuellement à
Marseille Six Angles vifs.
Cette série traite de
l’explosion d’une usine et
tente d’expliquer comment
une telle catastrophe a pu
se produire à travers le

regard de six personnages
joués également par
Armelle Deutsch, Jean-Yves
Bertheloot, Aurélien
Recoing, Micky Sébastian et
Thomas Chabrol.
Si France 3 se défend de
proposer une fiction sur
l’affaire AZF, le contexte
s’avère bel et bien être le
même.

SélectionSolidarité Lesstars semobilisent

Boyer relooke la Twingo!
Laurent Boyer (M6) fait

partie des personnalités
qui ont accepté de
personnaliser des Twingo
pour la bonne cause. Du 28
février au 6 mars, la voiture
aux couleurs de l’Ami des
stars, mais aussi celle de
Valérie Damidot (D&Co) et
de Cauet, seront vendues
aux enchères sur eBay.
L’argent recueilli sera reversé
aux associations Enfance et
Partage, Solidar’Été et Les
Enfants de la Terre. Pour la
carrosserie, Boyer a choisi les
étoiles, symbole de son
émission Graines de stars.
Voir www.twingo.fr

14.45-15.45
Documentaire
Mavieàl’hôtel

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

22.05-23.00
Documentaire
Lesjeunesfillesdu...
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VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

22titanes
pour le prix d’1

Frs. 350.-*

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
23h40 Sport dernière

20h10 Tout le sport

20h55 Football.
Coupe d’Italie.
Demi-finale retour:

Inter Milan-Sampdoria

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres 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 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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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
pour demander à André Klopfenstein, l’un des plus célèbres
reporters de l’Arc jurassien, une série de reportages sur sa ré-
gion. André Klopfenstein est un personnage créé par Vincent
Kohler, humoriste chaux-de-fonnier. Sa notoriété est née de
ses interventions dans La Soupe, émission satirique de La Pre-
mière.

Piscine de la Chaux-de-Fonds, plongeoirdes 5 mè-
tres, 9 h 45 min. 86 sec, 8 degrés Celsius.

Patrick Oberli: André Klopfenstein, vous êtes sur le plongeoir 
de 5 m., en plein hiver et ce qui ne gâche rien, en tenue d’Eve… 

André Klopfentein: On ne peut rien vous cacher, Patrick. A la
seule différence prêt, c’est que je suis en tenue d’Adam et non en
tenu d’Eve… et pour la petite histoire, Eve pour se réchauffer,
croqua la pomme, alors que moi, pour me réchauffer, la pomme,
je la bois! Cul sec! Fin de citation.

- Merci pour ces précisions historiques, mais comment vous 
sentez-vous? 

- Tel un pinson frétillant sur son perchoir, par une chaude ma-
tinée d’un printemps précoce, qui tient en son bec une cigarette,
la dernière, promis, juré! Vous auriez du feu, s’il vous plaît?

- André, vous mesurez les effets du réchauffement climati-
que… 

- Pour en mesurer les effets, encore faudrait-il un ruban métri-
que, mon p’tit Patrick. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il
n’y a plus de saisons. Des conditions dantesques! Vous verrez, les
plus éminents spécialistes vous le diront: le réchauffement clima-
tique est bien plus rapide et bien plus important que prévu!

- Vous qui avez parcouru le monde entier, vous avez certaine-
ment des exemples.

- Je ne vois pas ce que mon dentier a à voir dans cette histoire,
mais tout ce que je peux vous dire c’est que l’on peut observer les
premiers palmiers à La Chaux-de-Fonds.

- A la place du marché? 
- Je ne sais pas ce qu’ils vont mettre à la place du marché, peut-

être un parking ou un super-marché.
- Et encore?
- En Irak, des raffales de M16 pouvant atteindre plusieurs cen-

taines de femmes et d’enfants à l’heure soufflent sans disconti-
nuer et le pays est plein de trous de balles et ça, je crois qu’il faut

le souligner. L’ouragan Georges s’installe durablement sur l’Irak
soufflant un vent de terreur qui perd peu à peu de sa puissance.

- Et en Afrique?
- L’Afrique ne sera pas épargnée, puisque une pluie de sac de

riz est toujours attendue dans la nuit de l’année dernière à l’an-
née prochaine. L’ouragan Kronenbourg passera en force 4 et
descendra gentiment dans le sud de mon estomac. Quant à l’ou-
ragan Josiane, elle passera chez moi vers 10h. demain matin pour
chercher le reste de ses affaires.

- On parle du réchauffement des océans…
- Parfait! Moi qui suis frileux, je pourrai enfin me baigner.
- Et concernant plus précisément notre région? 
- Une vraie calamité. L’année passée, on déblayait la neige

pour laisser la place aux voitures et cette année, on déblaie les
voitures pour laisser la place à la neige qui ne tombe toujours
pas. Bon, c’est pas tout, je plonge, on se voit demain pour la
suite du reportage. C’était André Klopfenstein, en plein
saut de l’ange pour ArcPress, Banzaï, Tokyo!

Pour écouter et voir André Klopfenstein:
www.limpartial.ch

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 : des liens récents se consolident.
L’ambiance est à la tendresse et à la sérénité.
Travail-Argent : les contraintes administratives, la
paperasse, pourraient bien vous mettre de mau-
vaise humeur, mais vous ne pouvez pas y échap-
per. Santé : excellente.

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie fami-
liale. Vous essaierez de consacrer un maximum
de temps à tout ce petit monde. Travail-Argent :
réorganiser votre planning ne sera pas chose faci-
le, mais c’est pourtant indispensable. Santé : vos
ligaments sont fragiles, ménagez-les.

Amour : aujourd’hui, grande satisfaction sur le
plan amical. Travail-Argent : une question finan-
cière vous embarrasse, vous ne savez pas com-
ment réagir. N’hésitez pas à demander conseil à
des personnes compétentes. Santé : prenez de
bonnes résolutions et tenez-vous-y.

Amour : la soirée s’annonce vivante et bien rem-
plie, après une journée sans relief. Travail-Argent :
vous pourrez enfin concrétiser un projet qui vous
tient à cœur. C’est le moment de faire des écono-
mies pour préparer vos futures vacances. Santé :
vous n’aurez pas à vous plaindre, tout va bien.

Amour : vous disposez de toutes les cartes pour
atteindre votre but. Le tout est de savoir ce que
vous voulez vraiment. Travail-Argent : vous êtes
enclin à multiplier les imprudences et cela risque
de vous coûter cher. Santé : musclez votre dos et
vous souffrirez moins.

Amour : personne ne peut ignorer que vous cher-
chez à vous caser ! Travail-Argent : vous n’avez
jamais été aussi opportuniste, vous sympathisez
avec les personnes qui vous seront utiles et cela
n’est pas vraiment dans vos habitudes. Santé : et
si vous repreniez le sport !

Amour : évitez de mêler travail et vie privée, vous
le regretterez tôt ou tard. Travail-Argent : une cer-
taine lassitude se fait sentir, votre motivation dimi-
nue, vous avez besoin de trouver de nouveaux
centres d’intérêt. Santé : vous devriez échapper
aux virus.

Amour : votre partenaire sait apprécier les efforts
que vous faites pour lui plaire. Travail-Argent :
vous avez le don de ménager la susceptibilité de
vos collègues et cela vous permet d’instaurer un
climat agréable. Santé : ne négligez pas votre
forme.

Amour : quelques difficultés de communication,
vous n’êtes pas sur la même longueur d’ondes
que l’être aimé. Travail-Argent : une personne de
votre entourage professionnel pourrait vous déce-
voir par son manque de franchise. Santé : bonne
dans l’ensemble.

Amour : vous faites tout pour le bien-être de votre
conjoint, il est comme  un coq en pâte ! Mais est-
ce que c’est ce qui lui convient ? Travail-Argent :
laissez-vous guider par votre intuition, cela devrait
vous réussir. Santé : calme et repos sont néces-
saires à votre équilibre.

Amour : il semble que vous cherchiez à vous
faire remarquer par tous les moyens ! Et ça
marche. Travail-Argent : prenez le temps
d’écouter, cela vous évitera de faire deux fois le
travail ! Côté finances, la chance est avec vous.
Santé : couvrez-vous avant de tomber malade.

Amour : vous agirez en fonction du contexte et
avec beaucoup d’à-propos.Vous avez su tirer les
leçons de vos erreurs. Travail-Argent : votre
succès agace et on cherchera à vous désta-
biliser. N’écoutez pas les donneurs de leçon.
Santé : protégez mieux votre gorge.
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch




