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«Sauvons
Saint-Imier»

Le Conseil du Jura ber-
nois maintient sa position.
Il veut développer l’ingé-
nierie sur le site imérien de
la Haute Ecole Arc, malgré
l’attitude «inacceptable» du
gouvernement neuchâte-
lois à ce sujet. page 13

Hier, le guichet d’information du centre commercial de la Ma-
ladière a été pris d’assaut. Le match inaugural du 18 février
a laissé du monde derrière les grilles. PHOTO LEUENBERGER
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Judokas olympiques
C’est une reconnaissance pour un travail
de pionnier. Deux jeunes judokas handi-
capés participeront en octobre à des
olympiades à Shanghai. page 5

Le ténor et la flûte
Le ténor neuchâtelois Bernard Richter
interprétera dès ce soir au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel, Tamino dans «La flûte
enchantée», de Mozart. page 16

Une belle virée
Les Mondiaux d’Are, c’est loin. Dany Va-
quin, l’ancien serviceman de Didier Cu-
che, raconte son dernier périple entre
Nendaz et la Suède... page 23

LA CHAUX-DE-FONDS MUSIQUE SKI ALPIN

Le luxe horloger est toujours plus prisé à l’étranger: les exportations ont
atteint l’an passé un nouveau record, dépassant les 13 milliards de
francs, en hausse de 11%. Le secteur du luxe affiche même une hausse

de 30%, comme le confirment certaines marques neuchâteloises.
Un dynamisme bon pour l’emploi. Réactions et analyse. PHOTO KEYSTONE
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Tout l’or du monde
HORLOGERIE Les exportations ont atteint un nouveau sommet avec 13 milliards de francs

en 2006, grâce aux produits de luxe qui s’arrachent à l’étranger. Et 2007 démarre fort
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Petite bête
à surveiller
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«Nous avons déclen-
ché la même pas-
sion que U2.» Ca-

pitaine de Neuchâtel Xa-
max, ayant déjà vécu les
inaugurations du Parc Saint-
Jacques à Bâle et du Stade
de Genève, Massimo Lom-
bardo a trouvé la comparai-
son idéale. 8000 billets ven-
dus en 75 minutes: seules les
plus grandes stars du rock
peuvent rivaliser avec l’en-
gouement que suscite le foot-
ball. Car ce 18 février à la
Maladière, c’est bien d’un
match de football, un derby
cantonal de deuxième divi-
sion, qu’il s’agira.
L’ouverture du nouveau
stade est donc LE grand évé-
nement que le canton atten-
dait depuis des mois, des an-
nées même. Tout le monde
voulait être présent et les dé-

çus ont été légion. Neuchâtel
Xamax en a pris bonne note
et mettra en vente dès lundi
les tickets pour le deuxième
match à domicile, le 4 mars
face aux Zurichois de YFJu-
ventus.
Afin d’entretenir la flamme
sur le longterme, en revan-
che, les défis sont multiples.
Pour l’équipe xamaxienne
d’abord, bien entendu. Après
des années de crises, sporti-
ves et financières, le club
«rouge et noir» voit une oc-
casion unique de reconquérir
son public, de séduire des
milliers de nouveaux «aficio-
nados». Et de les fidéliser.
Comment? En présentant un
jeu séduisant, en alignant les
victoires et en réintégrant au
plus vite l’élite du football
national. Un tel écrin mérite
d’accueillir des joyaux autre-

ment plus brillants que les
Wohlen ou autre Winter-
thour.
Pour les dirigeants neuchâte-
lois ensuite. Il faudra que les
sponsors, les amis du club, y
trouvent leur compte. La ges-
tion de la vente des billets
pourrait également poser
problème à terme. En
n’ayant pas voulu limiter le
nombre d’acquisitions par
personne, le club risque de
favoriser le marché noir. Un
danger à ne pas sous-estimer.
En tant que propriétaire du
stade, la Ville se doit aussi
de se montrer à la hauteur.
Les aménagements devront
être impeccables et la sécu-
rité absolue. L’inauguration
de la Maladière ne signifie
pas que tous les chantiers
sont bouclés. Bien au con-
traire. /ESa

Par Emanuele Saraceno

Les défis de la passion
OPINIONHuit mille tickets

liquidés en 75 minutes
LA MALADIÈRE Tous les amateurs

n’ont pas trouvé leur bonheur

L I B A N

Une enquête
à suspense

Près de deux ans après l’as-
sassinat de l’ancien premier
ministre Rafic Hariri, le 14 fé-
vrier 2005, l’enquête avance,
mais le flou persiste sur les au-
teurs et les mobiles du crime.
Le secret est de mise et les in-
formations se font rares. La
piste israélienne, de plus, n’a
pas été écartée.

page 17



GRAND ANGLE2 L’Express
L’ImpartialVendredi 2 février 2007

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

Plusieurs coccinelles asia-
tiques auraient été ob-
servées sur un mur, ces

jours, sur le Littoral neuchâ-
telois. C’est en tout cas le si-
gnalement, jugé fiable, trans-
mis au Cabi, à Delémont, ins-
titut international de recher-
che sur les espèces invasives.

«Il n’y a pas lieu de faire pani-
querle monde de la viticulture, car
cettecoccinelleneva pas causerdes
dégâts en un an, affirme Marc
Kenis, spécialiste des insectes
envahissants au Cabi. Mais il
faut au moins rester vigilant, car
des risques existent.»

Sur la base des expériences
américaines et belges, le biolo-
giste pense que cette espèce
invasive sera «abondante dans
trois ou quatre ans» en Suisse.
Or une forte densité peut pro-
voquer des problèmes écologi-
ques – ce coléoptère risque de
supplanter les coccinelles indi-
gènes et de détruire d’autres
insectes utiles –, mais aussi do-
mestiques et économiques.

Elles s’agglutinent
C’est que ces bêtes à bon

Dieu asiatiques peuvent s’ag-
glutiner en grand nombre.
Notamment entre les baies et
les grains fruitiers en fin de sai-
son. Selon l’Institut national
de recherche agricole français,
elles ne s’attaquent qu’aux
fruits endommagés. Mais
d’après des constats faits au
Canada et aux Etats-Unis, si
ces insectes sont ramassés et
pressés avec le raisin, ils don-
nent un très mauvais goût au
vin, confirme Marc Kenis. Ils
auraient une prédilection

pour les vendanges tardives,
très riches en sucre, afin d’ac-
cumuler des calories avant l’hi-
bernation.

Des moyens de prévention
Toutes les régions viticoles

ne sont cependant pas con-
frontées à ce fléau. Lorsque
ces insectes abondent, les viti-
culteurs américains sont invi-
tés à ne pas vendanger le soir,
période où ils s’envolent
moins facilement que le jour.

Et il existe probablement des
moyens de développer des piè-
ges. «On étudie ce problème au
Cabi», note le biologiste.

La coccinelle asiatique,
grande prédatrice, a été intro-
duite dans des serres en Eu-
rope dès les années 1980 pour
la lutte biologique contre... les
insectes ravageurs. Elle s’est
échappée dans la nature et a
envahi plusieurs pays. De pre-
miers spécimens ont été recen-
sés en 2006 dans dix cantons

suisses (notre édition de sa-
medi dernier), notamment
dans le Jura bernois, a commu-
niqué la la station Agroscope.

Pas d’alarmisme
«Iln’y a pas lieu des’inquiéter»,

tempère Sébastien Cartillier,
directeur de la Station d’essais
viticoles d’Auvernier. Face au
peu de recul sur cet insecte et
son adaptation à notre climat,
il note que les atteintes à la
qualité du vin «se limitent pour

l’instant à l’Amérique et restent
marginales». Mais les autorités
viticoles et phytosanitaires res-
tent attentives aux développe-
ments dans ce domaine, pour
informer au besoin.

Point noir aux yeux des uns,
point d’interrogation pour les
autres, ce serait un comble que
la coccinelle, utilisée comme
label d’une production respec-
tueuse de l’environnement,
amène les cultivateurs à voir
rouge... /AXB

Gros point d’interrogation
FLÉAU La coccinelle asiatique, qui peut altérer le vin, est signalée sur le Littoral neuchâtelois.

Un institut spécialisé estime qu’il s’agit d’être vigilant, sans paniquer. L’Etat reste dubitatif

Ces deux spécimens de coccinelle asiatique montrent que cette espèce, d’ailleurs appelée «multicouloured asian
ladybird» en anglais, peut présenter une grande variabilité de couleurs. PHOTO SP

Un «gaspillage de compéten-
ces»: les portes du mar-
ché de l’emploi ne s’ou-

vrent pas facilement pour les
étrangers, même bardés de di-
plômes, qui s’installent sur sol
neuchâtelois. Et être femme et
étrangère, fut-ce avec un titre
universitaire, c’est cumuler les

difficultés. D’où le constat de
Thomas Facchinetti, délégué
aux étrangers du canton de
Neuchâtel, venu soutenir hier la
démarche originale lancée par
le Business and Professionnal
Women club Neuchâtel (BPW).

Cette association de femmes
actives, qui réunit 80 membres,

a eu envie de se lancer dans un
projet concret. A la clé, un prix
baptisé «Rêve d’avenir» visant à
récompenser une femme étran-
gère, titulaire d’un diplôme uni-
versitaire, mais peinant à trou-
ver un emploi à sa mesure.

«On estime qu’il faut dix à 15
ans pour qu’une femme étrangère
s’intègre à son pays d’accueil, cons-
tate Virginie Carniel, présidente
du BPW. Et souvent, les étrangères
diplômées occupent des jobs sous-
qualifiés». Ceci en raison de pré-
jugés, qui font croire qu’un di-
plôme acquis à l’étranger vaut
moins qu’un diplôme suisse, ou
simplement de discrimination.
«Il faudrait que les entreprises com-
prennentquemêmesi certains diplô-
mes ne sont pas reconnus, il y a des
compétences etdes qualifications qui
les sous-tendent», souhaite ainsi
Sylvain Babey, chef du Service
cantonal de l‘emploi.

Le BPW incite donc toute
étrangère âgée de 25 à 40 ans,
universitaire et à la recherche
d’un emploi à hauteur de ses
ambitions, à poser sa candida-
ture jusqu’au 20 février. La lau-
réate ne repartira pas les mains
vides: elle pourra suivre à Lau-
sanne un cours de management

d’une valeur de 24.000 francs,
ainsi qu’un emploi-stage de six
mois au CSEM, Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique, à Neuchâtel.

Directeur du CSEM, Thomas
Hinderling était d’ailleurs très
content de soutenir la manifes-
tation, d’autant que le centre
neuchâtelois occupe 40%
d’étrangers et qu’il travaille acti-
vement à la promotion profes-
sionnelle des femmes.

Bal de charité à l’américaine
Mais Thomas Hinderling a

mis une condition à son sou-
tien, a-t-il indiqué en souriant:
c’est de ne pas être contraint
d’ouvrir le très glamour bal de
charité qui sera organisé le
17 mars à l’occasion de la re-
mise du prix. Une manifesta-
tion chic qui vise, à la manière
américaine, à aider au finance-
ment de l’opération.

C’est peut-être la conseillère
aux Etats Gisèle Ory, marraine
enthousiaste de l’opération, qui
fera le premier tour de piste...
/FRK

Informations aux adresses e-
mail vc@carnielcorp.com ou
reve@bpw.ch

Présidente du BPW Neuchâtel, Virginie Carniel veut donner
aux diplômées d’origine étrangère un coup de pouce profes-
sionnel. Candidates, à vos dossiers! PHOTO GALLEY

Halte au gaspillage de talents!
TRAVAIL Un club de femmes actives lance un prix original pour favoriser
la carrière des diplômées étrangères. Les services cantonaux applaudissent

1 E R M A R S

Nouveautés
en marche

La 23e édition de la
marche commémora-
tive du 1er Mars, dans

un mois, connaîtra certaines
nouveautés. Une fondue
géante attendra notamment
les randonneurs, dès 18 h, à
Panespo. Le parcours histori-
que, inchangé, entraînera les
marcheurs du Locle au châ-
teau de Neuchâtel, en pas-
sant par La Chaux-de-Fonds,
La Vue-des-Alpes, Malvilliers
et Valangin.

L’inscription pour la parti-
cipation au dîner et à la fon-
due est obligatoire, seules
500 places étant prévues.
Une contribution de 10 fr.
sera demandée. Jusqu’au
17 février, cette inscription
permettra d’obtenir, en plus,
un dossard personnalisé. Au-
delà de cette date, les dos-
sards seront uniquement nu-
mérotés, sans mention de
nom.

La gratuité reste de mise
pour les marcheurs qui ne
prendraient pas part aux aga-
pes proposées. Le thé sera of-
fert à tous les participants.

Le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche accueillera les
promeneurs au Château.
Bernard Soguel et Jean Stu-
der sont annoncés pour la
fondue.

Le trajet s’étirant sur près
de 30 km, peu nombreux
sont ceux qui s’aventurent à
l’effectuer dans son entier.
Selon le président du comité
d’organisation, Alexandre
Houlmann, «chaque année, 60
à 80 personnes font tout le par-
cours. Mais la plupart des gens
font une ou deux étapes».

Extensions prévues
La première marche date

du 1er mars 1985 et avait at-
tiré 200 à 300 personnes. Le
1er mars 1998, Le Locle avait
été choisi, pour la première
fois, comme point de départ
de la manifestation. «Nous
avions commencé à 300, au Lo-
cle, pourfinirà 5000 à Neuchâ-
tel», évoque Rémy Gogniat,
l’un des précurseurs de l’évé-
nement.

Les anecdotes émaillent
les diverses éditions, aime à
se souvenir Rémy Gognat. En
2005, la présence du prési-
dent de la Confédération, Sa-
muel Schmid, avait surpris les
organisateurs eux-mêmes.

A l’avenir, Alexandre
Houlmann espère que la ma-
nifestation s’étoffera d’autres
marches, en partance de
Saint-Imier ou de La Brévine,
qui rejoindraient le parcours
révolutionnaire en cours de
route. /cbx

Renseignements: alexan-
dre.houlmann@bluewin.ch.
Inscriptions auprès des offi-
ces du tourisme

Les marcheurs pourront
s’inscrire à une fondue
géante. PHOTO ARCH-GALLEY

Z O N E S H U M I D E S

Le serpent
de mer des
tourbières

En cette Journée mon-
diale des zones humides,
l’Association suisse pour

la protection des oiseaux cons-
tate, selon un communiqué,
«des déficits importants dans l’ap-
plication des mesures de protection
des marais» de plusieurs régions.

Dans le canton de Neuchâtel,
ce serpent de mer s’agite de-
puis dix ans. Sur plainte de Pro
Natura, en 1997, le Tribunal fé-
déral avait demandé au Châ-
teau de revoir son plan de pro-
tection en englobant des zones
tampon autour des tourbières.
La nouvelle version, mise à l’en-
quête publique en 2005, avait
suscité l’opposition d’une cen-
taine de propriétaires terriens.
Tous avaient été déboutés par le
Département de la gestion du
territoire, mais 17 agriculteurs,
surtout dans la vallée des Ponts,
ont recouru au Tribunal admi-
nistratif cantonal.

Aux dernières nouvelles, un
de ces recours a été déclaré ir-
recevable, un autre a été rejeté
et les 15 autres sont toujours
pendants. Les mandataires des
recourants avaient annoncé à
l’époque qu’ils étaient prêts à
aller à leur tour jusqu’au Tribu-
nal fédéral. /axb
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Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Pour les horlogers, treize
est un nombre porte-
bonheur: les exporta-

tions ont atteint l’an passé un
nouveau sommet, avec une va-
leur de 13,7 milliards de francs.
Du jamais vu, d’autant que la
croissance (10,9%), une faiblit
pas depuis trois ans. Et que
2007 a démarré sur les cha-
peaux de roues.

Communiqués hier par la
Fédération de l’industrie hor-
logère suisse (FH), à Bienne,
les chiffres parlent d’eux-mê-
mes: 25 millions de montres
terminées ont passé la fron-
tière l’an passé, pour une va-
leur de 12,7 milliards. Prix
moyen de ces belles mécani-
ques? 512 francs. A l’exporta-
tion, pas au magasin. Et
lorsqu’on ne prend en compte
que les montres mécaniques,
forcément plus chères, le prix
moyen grimpe à 2200 francs.

Toujours le luxe
Ce qui est sûr, c’est que le

luxe continue de cartonner sur
les marchés étrangers: les mon-
tres bracelets de plus de
3000 francs ont connu une pro-
gression de 30% environ. Une
hausse que confirment les en-
treprises neuchâteloises actives
dans ce secteur (voir ci-des-
sous). Et que prouve aussi le dé-
tail des exportations par ma-
tière: l’or affiche une hausse de
17% et le platine de 23%. Avec,
s’il vous plaît, des hausses de vo-
lumes: sur l’ensemble de l’an-
née, on compte environ 500.000
montres exportées de plus
qu’en 2005, et ceci également
dans le haut de gamme, où la
branche nous avait habitués
jusqu’ici à des hausses de prix,
mais des baisses de volumes.

Les montres bon marché se
vendent à nouveau plutôt bien,
le seul bémol venant des mon-
tres de milieu de gamme, qui
ont marqué le pas à fin 2006.

Statu quo par contre au hit-
parade des marchés princi-
paux: les Etats-Unis, Hong
Kong et le Japon constituent
un trio de tête inébranlable de-
puis plusieurs années. L’Eu-
rope a réalisé de bonnes per-
formances, alors que la Chine,
qui vire au 10e rang, poursuit
sa progression (sachant que
nombre de montres vendues à
Hong Kong sont écoulées sur
territoire chinois).

Mais les horlogers suisses
n’exportent pas que des mon-
tres terminées: 5,4 millions de
mouvements ont été exportés,
pour un prix moyen de
27 francs (ils équipent des pro-
duits relativement bon mar-

ché). Les exportations de ré-
veils, pendules et horloges ont
progressé de 5,1%.

Le début d’année 2007 sem-
ble suivre la même courbe as-
cendante. De quoi doper la
création d’emplois, même si

l’embauche devient un pro-
blème sérieux dans les entre-
prises, qui manquent cruelle-
ment d’horlogers et autres
techniciens. Les délais de livrai-
son s’allongent parfois drama-
tiquement. /FRK

T R A N S P O R T S

Bonhôte:
fusion

inéluctable
Pierre Bonhôte n’en dé-

mord pas: la fusion des
deux compagnies de

transports opérant sur le
haut et le bas du canton est
indispensable en vue de la
réalisation du Transrun.
L’auteur de la motion ur-
gente (elle sera traitée ce
mois par le Grand Conseil)
dit n’avoir aucun reproche à
formuler contre la gestion
des TN et des TRN. Il admet,
comme le soulignent les
deux compagnies de trans-
ports publics, qu’elles sont
parfaitement complémentai-
res et de bonne taille pour
mener à bien leur mission.
Mais, pour justifier sa démar-
che, l’élu socialiste chausse
une paire de jumelles.

«Si l’ambition du canton est
effectivement de réaliser une ag-
glomération unique» de
120.000 habitants entre Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, «il faut imaginerune
entreprise de transports dont la
taille est suffisante pour mener
un projet comme le Transrun à
un demi-milliard de francs. Ce
n’est pas le cas aujourd’hui», as-
sure Pierre Bonhôte, par
ailleurs membre du conseil
d’administration des TN.

Pluie de millions
«A l’horizon 2010-2015, Neu-

châtel et La Chaux-de-Fonds ne
serontplus séparés que parun pe-
tit quart d’heure de rail», clai-
ronne le Conseil d’Etat. Au-
tant l’écrire de suite: le pari
est utopique pour 2010. 2015,
par contre... «C’est faisable en
six ans», estime Pierre
Bonhôte, qui a fait partie de
la commission ad hoc du
Grand Conseil sur la concep-
tion directrice des transports.
Le socialiste cite l’exemple du
métro M2, à Lausanne. «Il
s’estpassésixansentreladécision
delancerleprojet, en 2002, etson
achèvement prévu en 2008.»

Le canton de Neuchâtel
n’en est pas encore là. Ces
prochaines semaines, le Con-
seil d’Etat devra convaincre
la Confédération de la perti-
nence du RUN. Et obtenir
une part de financement du
Transrun. Cet automne, nos
cinq Sages présenteront la va-
riante retenue pour cette liai-
son rapide. Pierre Bonhôte
imagine que la Confédéra-
tion proposera «une subven-
tion d’environ 120 millions de
francs». Que l’Etat se fendra
d’un prêt et «qu’il garantira
une couverture pour un em-
prunt». Dans ce cadre-là et en
supposant que les CFF ne
veuillent pas devenir le maî-
tre d’ouvrage du Transrun,
«il estnécessaire, conclut Pierre
Bonhôte, que les TN et TRN
aient fusionné. Sinon, à quelle
des deux compagnies donnerions-
nous le mandat?» /ste

Un record qui vaut de l’or
HORLOGERIE Les exportations ont atteint un nouveau sommet l’an passé, dépassant

13 milliards de francs. Timide hausse des volumes. Perspectives 2007 réjouissantes

L’industrie horlogère suisse a exporté 25 millions de montres terminées pour treize milliards de francs. Une hausse qui
dope l’emploi dans tout l’Arc jurassien. Mais qui rallonge aussi les délais de livraison. PHOTO SP

Dans les entreprises de
l’Arc jurassien, le dy-
namisme de l’indus-

trie horlogère dope les affai-
res et les emplois. Ainsi, chez
Ulysse Nardin, au Locle, le
chiffre d’affaires a bondi l’an
passé de plus de 30%, par
rapport à une année 2005
déjà en hausse de 20%!

Et si ce début d’année 2007
semble continuer sur la
même lancée, Suzanne
Hurni, responsable de la
communication, ne voit
qu’un seul frein à l’évolution
des affaires: le manque de
main-d’œuvre, qui ne permet
pas à la production de répon-
dre rapidement à la demande
croissante des marchés.

Effectifs à la hausse
Une cinquantaine de colla-

borateurs ont déjà rejoint les
rangs de l’entreprise l’an
passé, portant l’effectif à plus
de 200 personnes. «Et une
vingtaine de collaborateurs de-
vraient être engagés cette année».
Côté marchés, Ulysse Nardin
a réalisé une excellente per-
formance en Russie et en
Ukraine. Une boutique a été
ouverte à Kiev tout récem-
ment. Les chiffres de la FH

montrent d’ailleurs que ce
pays a réalisé une des progres-
sions les plus importantes de
2006, passant du 30e au 24e
rang. Les exportations suisses
y ont augmenté de 54%.

Autre entreprise active dans
le luxe, Corum, à La Chaux-de-
Fonds, affiche elle aussi une
hausse de ses affaires de quel-
que 30%, «l’une des meilleures
années pour la marque, dit Ni-
cole Baume, chargée des rela-
tions publiques. L’Asie et l’Amé-
rique sont les marchés principaux
avec un retour en force de l’Eu-
rope». Côté effectifs, l’entre-
prise s’agrandit aussi: ces der-
nières années, ils ont aug-
menté de 30%.

Le milliard pour Bulgari
Enfin, le groupe italien

Bulgari, qui produit ses mon-
tres à Neuchâtel, a annoncé
avant-hier des résultats re-
cord: il a dépassé pour la pre-
mière fois le milliard d’euros
de chiffre d’affaires. Les ven-
tes du secteur horloger ont
progressé de 10,3%, attei-
gnant 290 millions d’euros
(460 millions de francs). Là,
la hausse est parfaitement
dans la moyenne de la bran-
che. /frk

Jusqu’à 30% de hausse!

Les exportations horlogè-
res ont progressé de plus de
30% en trois ans. C’est la
première fois que l’on as-
siste à une telle progression?

Jean-Daniel Pasche (pré-
sident de la Fédération hor-
logère): C’est assez exception-
nel, c’est vrai. Mais à part un
ou deux exercices en recul,
comme 1996 ou 2003, la ten-
dance est nettement à la
hausse depuis une quinzaine
d’années.

La branche pourra-t-elle,
selon vous, tenir ce rythme
encore longtemps?

J.-D.P.: Je suis assez con-
fiant pour l’année 2007, qui
devrait être dans la ligne de
2006. Une hausse de 9 à 10%
est tout à fait envisageable.
Mais c’est vrai que la branche
est dépendante d’événements
imprévisibles. Une baisse du

dollar, par exemple, pourrait
avoir un effet négatif, comme
c’était le cas en 1996.

En valeur, les exporta-
tions n’ont cessé d’aug-
menter, mais les volumes
avaient beaucoup diminué
ces dernières années. En
2006, la courbe est repar-
tie à la hausse...

J.-D.P.: Oui, il semble que
l’hémorragie soit stoppée et
que les volumes se stabilisent,
En 2006, l’industrie a exporté
500.000 pièces de plus. C’est
notamment grâce à une
bonne performance des pro-
duits d’entrée de gamme.

Comment se porte le
marché suisse?

J.-D.P.: Il a également
bien repris, et bénéficié de la
bonne conjoncture en 2006
sur le marché intérieur. Mais

il n’y a pas eu d’explosion,
comme dans certains pays
émergents.

Justement, qu’en est-il
de la performance de mar-
chés d’avenir, comme la
Chine ou le Brésil?

J.-D.P.: La Chine a fait un
bon résultat, avec une hausse
d’environ 15%. Pour le Brésil,
c’est plus difficile, dans la me-
sure où ce pays applique en-
core des droits de douane et
des taxes importantes. Cela
double le prix d’une montre à
l’importation.

Le libre-échange est une de
mes préoccupations. Je pars
d’ailleurs la semaine pro-
chaine au Brésil avec la con-
seillère fédérale Doris Leu-
thard et une délégation des
milieux économiques, et nous
allons aborder cette problé-
matique. /frk

Bis repetita cette année?
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* Détails 
 voir 
 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! 

42PF5331
■ Résolution 1024x1080
■ Télétexte avec 500 pages
No art. 1928038

106 cm / 4
2”

■ Plasma  ■ 16:9
■  Épaisseur 10.4 cm seul.!
■  2xHDMI

Soldes!Soldes!
Soldes!      Soldes!

Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison 
directe dès 149.–, p.ex. FT-M 1440

 LT Serie-S
■ Résolution 1366x768
■ Contraste 800:1 ■ Megatéxte
avec 1500 pages ■ 2x HDMI
No art. 955863

Économisez

500.–500.–

avant

2499.–
seul. 1999.–

Économisez

1000.–1000.–

avant

4999.–
seul. 3999.–

Prix écraséPrix écrasé

 le n°1 pour les TV

102 cm / 40”

102 cm / 4
0”

 le n°1 pour les TV

■ LCD  ■ PC ■ 16:9
■  Épaisseur 11.7 cm seul.!

APPAREIL CONFORTAPPAREIL CONFORT

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • 
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwan-
gen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les 
galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch
143-799653/4x4plus

Accent
Accord
Anoure
Appeler
Astuce
Avoine
Camion
Carat
Desman
Diodon
Encore
Epeler
Etude
Féérie
Ferme

Nougat
Nuitée
Ocarina
Oeillet
Okoumé
Ombrine
Opéra
Opter
Osmonde
Panure
Parler
Péage
Poêle
Poule
Prix

Raire
Recif
Regard
Ski
Soudure
Sport
Suite
Terne
Yak

Fière
Former
Glace
Képi
Kit
Médiane
Mélasse
Météo
Milan
Moderne
Morelle
Muffin
Mygale
Nature
Neigeux
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Cherchez le mot caché!
Soutenir quelqu’un s’en porter garant,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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
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Université Populaire Neuchâteloise

Début des cours
dès février 2007

LA CHAUX-DE-FONDS
20. Voyage au bout de la main Mme Jenny Jucker Calame 06.02.2007 2 séances
44. Les nouveaux jeux de société (il reste 2 places) M. Georges-André Brugger 07.02.2007 3 séances
12. La bande dessinée – hier et aujourd’hui M. Jacques Ramseyer 05.03.2007 3 séances
10. Culture et civilisation chinoise Mme Shen Hong Xia 06.03.2007 4 séances
22. Informatique et image numérique M. Christian Mathis 06.03.2007 4 séances
23. Internet: communication et partage M. Christian Mathis 08.03.2007 4 séances
41. Dégustation des vins II: COMPLET M. André Crelier 12.03.2007 3 séances
17. L’originalité et la créativité sous le signe chinois Mme Hua Meng 25.04.2007 6 séances
42. Dégustations des vins III (il reste 3 places) M. André Crelier 26.04.2007 3 séances
47. Richesses de la flore régionale M. Philippe Druart 09.06.2007 2 séances

LE LOCLE
14. Les Hôtels de Ville du Locle M. Jean-Marie Cramatte 13.02.2007 2 séances
39. Décoration florale à votre goût! Mme Valérie Marthe 21.03.2007 3 séances
45. Les pâturages boisés: chefs-d’œuvre en péril? M. Vincent Barbezat 23.05.2007 1 séance

+ 1 sortie
43. Le monde mystérieux des champignons,

du sous-bois à la poêle M. Charles-Henri Pochon 30.08.2007 4 séances

LES PONTS-DE-MARTEL
8. La tourbière vue à travers le microscope COMPLET M. Willy Matthey 05.05.2007 1 sortie

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l’Université Populaire Neuchâteloise – section des montagnes
CIFOM – Formation continue – Rue de la Serre 62 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 919 29 00
Site www.cifom.ch/upn

132-193381

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

«R ei!» Huit jeunes se
saluent en japo-
nais sur le tatami

du Judo-karaté club de La
Chaux-de-Fonds. C’était hier,
lors d’une conférence de
presse. Signe particulier des
judokas: ils souffrent d’un
handicap. Parmi eux, deux
futures vedettes, Christian et
Babu. La paire de chanceux a
été sélectionnée pour partici-
per aux jeux mondiaux de
Special Olympics à Shanghai,
en octobre.

«C’estunesuperbenouvelletom-
bée en décembre. Elle nous enthou-
siasme», s’enflamme le direc-
teur de Procap La Chaux-de-
Fonds, François Grobéty.
Christian (15 ans) et Babu (18
ans) seront en effet parmi les
7000 athlètes de 169 pays de
ces olympiades réservées à des
jeunes gens souffrant d’un
handicap d’ordre mental.

«La devise, c’est
plutôt: je fais ce que

je peux, mais je le
fais avec courage»
Ces Special Olympics ont été

lancés par une Kennedy, Eu-
nice, en 1963 aux Etats-Unis.
Ils sont moins connus que les
jeux paralympiques des handi-
capés physiques. Les «Special»
ont lieu un an avant les JO. Le
judo y fait son entrée après un
test en 2003 lors des précéden-
tes rencontres à Dublin. Les
deux jeunes Montagnons –

l’un est de La Chaux-de-Fonds,
l’autre du Locle – seront les
seuls judokas romands à repré-
senter la Suisse, à côté de deux
Suisses alémaniques.

Ce privilège illustre un tra-
vail de pionnier. «Nous sommes
la seule structure en Suisse ro-
mande qui accueille une section de
judo handicap», explique le
coach national Didier Berruex,
2e dan et moniteur spécialisé
au Judo-karaté club (JKC).

L’aventure a commencé en
1992, initiée pour Procap La
Chaux-de-Fonds, la plus impor-
tante section romande au sein
de laquelle 130 à 140 handica-
pés pratiquent un sport enca-
dré. Le judo est particulière-
ment indiqué. «Maître Jigoro
Kano a voulu créer au travers du
judo un concept éducatifet pédago-
gique universel pour le développe-
ment global de la personne», ré-
sume Didier Berruex.

La candidature du projet
Procap - JKC a donc été rete-
nue par Special Olympics. En-
core fallait-il désigner les lau-
réats. Christian (ceinture
verte) et Babu (jaune et
orange) ont été retenus autant
en fonction de leurs capacités
d’autonomie que de leurs qua-
lités de judokas. «La devise, c’est
plutôt: je fais ce que je peux, mais
je le fais avec courage», dit en-
core le coach.

«C’est comme si on avait gagné
le gros lot au loto», sourit Chris-
tian. Babu opine du chef. Avec
leur coach, ils embarqueront à
Zurich le 29 septembre avec
toute la délégation suisse.
Après trois jours d’acclimata-
tion passés dans une île, ils se-
ront répartis dans l’une des 14
catégories de leur discipline,
en fonction de leur poids et
d’un ratio de handicaps. Leurs
chances de médaille? «Le but

c’est vraiment de participer. S’il y a
une médaille en plus, c’est super.
On la partagera entre tout le
groupeet les parents», répond Di-
dier Berruex.

La bonne nouvelle digérée,
Christian et Babu vont se met-
tre à l’entraînement. En plus
du groupe judo handicap, ils
participent aux cours des adul-
tes et passeront encore entre
les mains de Christian Matthey,
le boss du Physic club. «En col-
laboration avec Didier, nous allons
travaillersurla force, l’agilité et la
précision des gestes. Mais le princi-
pal, c’estd’apporterdu plaisirà ces
jeunes», explique-t-il.

Le Physic club participera
également avec une tirelire au
coût du voyage à charge de
Procap: 13.000 francs. Et pour
les épauler, Christian et Babu
peuvent aussi compter sur les
ambulances ATS. L’entreprise
chaux-de-fonnière a créé un
«team sport» pour le prochain
Gigathlon en juillet: 1433 km
de vélo, VTT, rollers, nage et
marche à pied à travers la
Suisse. ATS propose de parrai-
ner les deux judokas au kilo-
mètre. «Dans notre travail, nous
sommes témoins des aléas de la vie.
Avec notre pari, nous voulons sou-
tenirceluides deuxjudokas chaux-
de-fonniers.»

A la conférence de presse,
un ancien médaillé des pré-
cédents Special Olympics à
Dublin, Cédric, champion
VTT, est venu soutenir ses ca-
marades judokas. Avec émo-
tion, sa mère a dit tout le
bonheur de l’extraordinaire
ambiance de ces jeux de l’en-
traide. /RON

Deux billets pour Shanghai
LA CHAUX-DE-FONDS Deux jeunes du groupe judo handicap s’envoleront en octobre pour la Chine.

Ils participeront aux Special Olympics, les olympiades pour handicapés. La reconnaissance d’un travail de pionnier

C’est le rêve pour Babu et Christian, deux anciens, déjà, du groupe pionnier judo handicap. Ils sont sélectionnés pour
représenter la Suisse aux olympiades des sportifs en situation de handicap en Chine. PHOTO LEUENBERGER

Casse-tête, mais quelle aubaine!
LA CHAUX-DE-FONDS Le CAR propose aux enfants une
cascade d’activités. Depuis le 21 février jusqu’au 29 avril

Les enfants ne vont pas
s’ennuyer durant les se-
maines à venir. A La

Chaux-de-Fonds, le Centre
d’animation et de rencontre
(CAR) propose des activités en
cascade. Du 21 février au
29 avril, il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges, de 6 à
14 ans. Entre les mercredis
après-midi, les vacances de Pâ-
ques et les activités en famille, il
y a de quoi faire!

Entre poupées et chevaux...
Dur de choisir. Un stage

d’escalade ou la confection
d’une maison de poupées? Un
après-midi avec des chevaux ou
la construction d’une cabane
(en intérieur)? Une chasse au
trésor ou la réalisation d’un
dessin animé? Un véritable
casse-tête pour les plus cu-
rieux. Attention, il ne s’agit là
que des vacances de Pâques! Et
ce n’est qu’une esquisse de la
large palette d’activités propo-
sées... Mais, heureusement, les
enfants peuvent en choisir
cinq.

Il en va de même pour les
mercredis: sept après-midi, 29
activités, cinq possibilités. Au-
trement dit, même les rejetons
les plus difficiles y trouveront
leur compte! Zoo en papier,
«deviens un petit boulanger»,

fabrication d’un masque inca,
«fais ta lampe à huile», «viens
faire du cirque», «fais ton châ-
teau en pâte à modeler», «fabri-
que une toile d’araignée
géante à la forêt». Bref. Quant
aux activités en famille, se dé-
roulant le week-end, il y en a
quatre: observation des oiseaux
d’eau, fabrication d’un petit ro-
bot mobile, introduction à la
photographie de la nature et
fabrication d’une fusée à eau.
Alors, expériences scientifiques
amusantes ou sorties en nature
avec un biologiste?

Faites vos choix. Le pro-
gramme se trouve au CAR. Dé-
pêchez-vous, les inscriptions
s’arrêtent déjà le 9 février. Y a-t-

il un maximum de participants
par activité? «En ce qui concerne
l’escalade, le nombre est limité à 13
enfants, carils doivent être bien en-
cadrés. Pour les autres activités, la
capacité d’accueil est définie en
fonction du nombre de moniteurs
disponibles. On essaie de répondre
au mieux aux demandes», relève
Gladys Liechti, du CAR. Certai-
nes activités pourront être re-
conduites. Sinon, la maison de
poupées sera peut-être rempla-
cée par une enquête chez les
gangsters! Allez savoir... /SBI

CAR, Serre 12, La Chaux-de-
Fonds; tél. 032 967 64 90 (tous
les matins de 8h30 à 11h30);
e-mail: CAR.VCH@ne.ch

Les enfants de 10 à 14 ans pourront prendre part à un stage
d’escalade de cinq jours. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les diplômés du MEC
LA CHAUX-DE-FONDS Le Mouvement d’entraide

chrétien termine un cycle de formation au leadership

Samedi dernier a marqué
une étape dans le déve-
loppement du Mouve-

ment d’entraide chrétien – le
MEC pour ses membres –, asso-
ciation fondée il y a 16 ans à La
Chaux-de-Fonds. Une remise
de 35 diplômes est venue clôtu-
rer une formation de base au
leadership, organisée sur une
année.

Pourquoi une formation au
leadership dans une associa-
tion à vocation sociale et évan-
gélique? Le mouvement ré-

pond qu’il travaille à l’entraide,
en considérant que l’aide ne
doit pas produire une menta-
lité d’assistance, mais conduire
à une responsabilisation des
personnes. «Celles qui ont bénéfi-
cié d’une aide peuvent devenir elle-
mêmes une aide pourd’autres.»

L’association dit contribuer
en particulier à la réhabilita-
tion de personnes ayant dérivé
dans les difficultés ou dépen-
dances. «Ellefonctionneparle tra-
vail et les ressources bénévoles de ses
membres et sympathisants.» Le

MEC estime apporter une ré-
ponse aux problèmes rencon-
trés par les gens. «L’activité est
baséesurlesprincipesdel’Evangile,
qui est expérimenté comme la puis-
sance de Dieu pour secourir ceux
qui sont dans le besoin.»

Les diplômés, âgés de 17 à
67 ans, «sedistinguentparleurdé-
vouement, social, civique, profes-
sionnel, ainsi que par leur engage-
ment dans l’Eglise. Ils ont été félici-
tés par les pasteurs Joseph et Fa-
bienne Angehrn, responsables de la
formation». /comm-réd

Trente-cinq membres du Mouvement d’entraide chrétien, âgés de 17 à 67 ans, ont reçu,
samedi, un diplôme en leadership. PHOTO SP



Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds

VAC René Junod SA
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

La vente est notre 
métier depuis plus 

de 100 ans.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
de la Prairie

Bernard Perroud
2316 Les Ponts-de-Martel Tél. 032 937 20 21
Fax 032 937 20 22 Natel 078 755 98 40

Toute la richesse de notre terroir:
Spécialités neuchâteloises de notre vieux fumoir

Viandes du Pays de Neuchâtel
Volailles suisses

Produits secs du Valais

Vendre, louer, gérer vos biens 

immobiliers, c’est notre métier !

GÉRANCE

CHARLES BERSET SA

M. Gilewicz Jacques

Restaurant du
Tennis-Club
Grenier 52
032 913 16 06

Menu du jour
Menu d’affaire

Fondue chinoise fraîche

Parking à disposition

Rue du Progrès 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0
32 913 33 73   F

ax 032 913 26 82
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Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
www.solheimo.ch
Tél. 032 968 16 24

Royale hors abonnement valeur CHF 1500.–
3 fois au carton – 3 fois CHF 500.– / 1 carte CHF 2.– / 3 cartes CHF 5.–

Pas de vente de coupons durant le match. Pas de tirage au sort.
Enfants admis accompagnés d’un adulte

Tout en bons d’achat
Espace non-fumeurs Contrôlé par Lototronic

Consommations à des prix populaires

���
Electricité - Téléphone - Réseaux informatiques

BOVAY ELECTRICITE S. à r.l.
Rue Numa-Droz 85 Maîtrise fédérale
2300 La Chaux-de-Fonds info@electrobovay.ch
Tél. 032 032 968 22 01  membre USIE www.electrobovay.ch

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

S.àr.l.

S.A.

repos 17
2300 la chaux-de-fonds

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

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Bureautique, informatique
Fax & photocopieurs, fournitures, maintenance
Département caisses enregistreuses

Charrière 13

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 35 - Fax 032 968 18 09

À L’OURS AUX BOIS
LE TARTARE

est haché à la main
et c’est de l’entrecôte!
Tél. 032 961 14 45 – 2336 LES BOIS
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “
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Café Le Pantin
Rue de la Ronde 5
Tél. 032 968 67 20

Vendredi soir et samedi

Moules frites
Fr. 19.–

Merci de réserver 13
2-

19
33

76

Brasserie de l’Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir

Paella
valenciana 13

2-
19

33
80 NEUCHÂTEL • Tél. 032 725 51 82

Menu
St-Valentin

Buffet froid de Fête
❤ ❤ ❤

Sorbet aux pétales
de roses

❤ ❤ ❤

Filet mignon de porc
sauce vanille, gratin de

patates douces et
christophine

❤ ❤ ❤

Plancha à gogo
❤ ❤ ❤

Grand buffet
de desserts

Fr. 62.- par personne

Il est prudent de réserver
sa table !

En février, tous les mardis,
mercredis et jeudis soir

Plancha à gogo à
50%

(sauf le 14 février)

028-552442/DUO

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

Certifiée

◗

◗

◗

délégués médicaux
diplôme ASDM ● diplôme FÉDÉRAL
rentrée: 3 février 2007

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir

02
2-

59
69

25
/4

x4
 p

lu
s

A louer à SONVILIER
Situation tranquille, date à convenir

Appartement rénové 3 pièces
au parterre. Place de parc.

Fr. 640.– + Fr. 100.–.
Tél. allemand 062 923 16 11
Tél. français 079 603 49 48

03
7-

32
76

57

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

33
44

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Ronde: Appartement de 1 pièce et cuisine
agencée, salle de bains, très bien entretenu. Libre au
1er avril 2007.
Rue du Puits, sur la Place du Bois: Très joli
appartement de 2½ pièces au 2e étage Ouest, cuisine
agencée. Libre dès le 1er avril 2007.
Rue de la Serre, proche du centre-ville: Logement
mansardé de 3 chambres, cuisine, salle de bains. Libre
de suite.
Rue Numa-Droz: Joli appartement avec cuisine
agencée, 3 chambres, salon, salle de bains, bon état.
Libre dès le 1er avril 2007.

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

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Plan spécial
«Christophe Claret SA»

Conformément aux articles 89 à
101 de la loi cantonale sur l’amé-
nagement du territoire (LCAT),
du 2 octobre 1991, le Conseil
communal met à l’enquête publi-
que du vendredi 2 février 2007
au lundi 5 mars 2007 le plan
spécial «Christophe Claret S.A.».
Le plan spécial « Christophe Claret
S.A.» est défini par les limites de la
parcelle 7111 du cadastre du Locle,
situé en amont de la route du
Soleil-d’Or.
Les documents relatifs à ce plan
spécial peuvent être consultés par
les propriétaires intéressés et le
public, au guichet du service
d’urbanisme, No 35, 2e étage, de
l’Hôtel de Ville du Locle.
Toutes remarques ou oppositions
doivent être adressées, par écrit,
au Conseil communal pendant le
délai d’enquête publique.
Le Locle, le 2 février 2007.

CONSEIL COMMUNAL

132-192052
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

On dit souvent que le
sport et la culture
n’ont pas grand-

chose à se dire, à plus forte
raison le hockey sur glace et
la musique classique. François
Cattin ne le dit pas. Il tord le
cou à ce lieu commun, en em-
pruntant la forme de l’un
pour construire l’autre, c’est-
à-dire que le très imaginatif
chef du Chœur du lycée
Blaise-Cendrars a élaboré un
concert en forme de match
de hockey. Il orchestrera, ven-
dredi prochain à la Salle de
musique, une rencontre
Suisse-Finlande avec une pre-
mière partie de concert con-
sacrée à des créations helvéti-
ques, et une seconde dévolue
aux œuvres du grand Sibelius.
L’Orchestre du Conservatoire
accompagnera les choristes,
dans cette grande manifesta-
tion organisée par les deux
institutions.

Même des supporters
«Il y a toujours une création

dans les concerts du Chœurdu ly-
cée», proclame François Cat-
tin. Il a donc passé com-
mande, cette année, au com-
positeur chaux-de-fonnier
Olivier Gabus («Océan
Mer»). «J’avais Sibelius et Ga-
bus dans un concert. Aïe! Je me
suis demandécomment faire tenir
ça ensemble.» Alors l’idée a
germé du match de hockey.
Pour étoffer un peu le con-

cept, François Cattin a com-
posé... une pièce pour sup-
porters. «Au début, c’est une
foule qui encourage son équipe, il
y a des chants de supporters, mais
traités de manière musicale. Puis
il sepassequelquechose–jenedi-
rai pas quoi – et les fans se retour-
nent contre l’arbitre, explique-t-

il. Ensuite, Gabus va faire jodler
cette équipe.»

Comme les adeptes du fa-
meux chant helvético-tyrolien
se répondent d’une monta-
gne à l’autre, les élèves feront
vibrer leur glotte en différents
points de la salle. Olivier Ga-
bus a également pris soin de

les munir d’une petite
cuillère et d’un yogourt, non
pour caler un éventuel petit
creux en cours de concert,
mais histoire d’explorer les
propriétés percussives des
emballages et des couverts.
«Gabus est un type du spectacle,
sa pièce est assez visuelle», com-

mente le chef d’orchestre.
Une œuvre de Heinrich
Stuermeister (1892-1974),
inspirée de la bande dessinée
allemande «Max und Mo-
ritz», viendra compléter ce vo-
let helvétique du concert.

Dans l’optique du match,
Jean Sibelius représentera la

Finlande. Très marqué par
l’élan patriotique du XIXe siè-
cle, il s’inspira souvent des
problématiques liées au sol
natal, en témoigne la cantate
«Oma maa» («Mon pays»).
Mais François Cattin précise
qu’il n’a voulu soulever au-
cune réflexion autour du na-
tionalisme: «On ne va pas com-
parer nos œuvres avec celles d’un
tel compositeur. S’il y a confronta-
tion, elle est fortuite.» Au pro-
gramme aussi: la «Valse triste»
et, surtout, le Concerto pour
violon op. 47. «C’est la grande
œuvre de Sibelius, elle demande
une virtuosité énorme», s’en-
thousiasme François Cattin
qui ne tarit pas d’éloge sur sa
soliste, la violoniste Aurélie
Matthey. «Quelle virtuosité! Elle
n’a que 17 ans et elle fait preuve
d’une maturité incroyable.»

Une énergie formidable
Il se félicite aussi de la fer-

veur des 150 élèves du chœur
à apprendre ces œuvres et no-
tamment les créations: «On
dit que les jeunes n’aiment pas
chanter! Mais il faut voir l’éner-
gie formidable et le travail qu’ils
fournissent pour créer ces pièces
qui n’existent pas, et qui ne sont
pas faciles. Et ils sonttrès mobiles,
ils passent sans autre à Sibelius.
D’ailleurs, ce serait très faux de
leur faire chanter des créations et
pas des œuvres du répertoire. Ce
concert, c’est leurconcert.» /SAB

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue – Salle de musique, ven-
dredi 9 février, à 20 heures

Du jodel et des yogourts
CONCERT Le Chœur du lycée Blaise-Cendrars prépare son grand rendez-vous annuel. François Cattin dirigera
une rencontre Suisse-Finlande en forme de match de hockey, avec Sibelius d’un côté, Olivier Gabus de l’autre

Les élèves du chœur ont arboré des lampes de poche lors d’un précédent concert, ils manieront des pots de yogourt et
des petites cuillères la semaine prochaine. PHOTO SP

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises.

Interventions ambulance.
Au Locle, hier à 1h20, pour un
malaise, avec transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h21, pour
un accident de sport, avec
transport à l’hôpital; à 16h15,
pour une chute.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
20h53, pour une alarme incen-
die automatique. /comm-réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
L’avenir de l’hôpital évoqué
à «Mise au point». Ce di-
manche à 20 heures, l’émis-
sion de la Télévision suisse ro-
mande «Mise au point» se
penchera sur l’ébullition pro-
voquée par l’annonce du dé-
part de la pédiatrie hospita-
lière à Neuchâtel. «Restrictions
budgétaires obligent, les projets de
regroupement hospitaliers se mul-
tiplient en Suisse. A La Chaux-
de-Fonds, la résistance s’orga-
nise», lit-on au sommaire de
l’émission phare de la TSR.
/réd

� Brunch au Club 44. Ce di-
manche, le musicien Lucien
Rosselet accompagnera au
chant et au piano le désor-
mais traditionnel brunch do-
minical du Club 44, au 64 rue
de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds. Les organisateurs, Sté-
phane et Régine, rappellent
que, seul, en famille ou entre
amis, tous sont invités à pas-
ser un moment de rencontre
et de convivialité chaque pre-
mier dimanche du mois, de
10 heures à 13 heures. Le
4 mars prochain, les partici-
pants pourront découvrir les
cartes artistiques de fabrica-
tion artisanale de Bernadette
Jaques; le 1er avril, Thierry
Périnat évoquera le «Langue-
doc: terroir viticole insoup-
çonné». Réservation au tél.
032 913 33 68 (répondeur)
ou par courriel: reserva-
tion.brunch@hotmail.com.
/comm-réd

Ce soir-là, Yvon (prénom
d’emprunt), agent de
sécurité, entre, par la

porte, avec la clé ad hoc, dans
l’entreprise horlogère où il
était chargé d’effectuer des
rondes de surveillance. Puis il
ouvre une fenêtre. Va remet-
tre la clé dans la société de sé-
curité qui l’emploie. Re-
tourne sur place en s’intro-
duisant par la fenêtre. Ouvre
un coffre, et remplit dans le
sac qu’il avait pris avec lui
pour plus de 30 kilos de lin-
gots, déchets, pièces décou-
pées, le tout équivalant à 23,7
kilos d’or fin d’une valeur (à
l’époque) de près de 563.000
francs. Il referme la fenêtre
en utilisant sa manche pour
éviter toute empreinte. Puis
s’en va. Et va cacher ce sac...
dans le lac, parmi les ro-
seaux! Le pot-aux-roses rapi-
dement découvert, Yvon indi-
que immédiatement à la po-
lice où se trouve le sac. Le bu-
tin a ainsi été récupéré in ex-
tenso.

Décrite par le substitut du
procureur Nicolas Aubert
avec un luxe de détails, hier
au Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, cette
opération avait tout d’une

palpitante série policière.
Mais l’arrière-fond était net-
tement moins drôle.

Yvon se débat depuis des
années dans un divorce extrê-
mement conflictuel. Il conti-
nue de refuser de verser à son
ex-femme une contribution
d’entretien, d’où une dette
qui s’accumule. A l’époque
des faits, Yvon est avisé d’une
condamnation avec sursis
pour enlèvement d’enfant.

«Yvon a pété les
plombs. Il s’est dit:
Je n’en peux plus»
Son avocate expliquait

qu’Yvon avait ramené l’un de
ses enfants à la mère avec trois
jours de retard «mais, depuis des
années, quand il devait partir en
vacances avec ses enfants, son ex-
femme l’en empêchait au dernier
moment». Et juste avant ce vol,
la société qui emploie Yvon
l’informe qu’elle va le licen-
cier, vu sa situation financière
(actes de défaut de biens,
poursuite en cours). «Yvon a
pété les plombs. Il s’est dit: Je n’en
peux plus». C’était un ras-le-bol,
un immense méli-mélo dans sa
tête.» Avait-il caché cet or pour

le récupérer lors de jours
meilleurs? Pour la défense,
non. «Le lendemain de son arres-
tation, Yvon a commencéson inter-
rogatoire en disant: Il faut que je
soulage ma conscience.»

Yvon lui-même expliquait
ses actes par un geste de déses-
poir. «J’étais angoissé, énervé par
le fait que je m’étais fait licencier.
J’ai volé en pensant qu’il n’y au-
raitjamais delendemain, carjesa-
vais que j’allais me faire prendre.»

Mais, pour Nicolas Aubert,
ce vol était bien motivé par le
lucre. Yvon aurait eu les
moyens de régler se dettes: il
disposait d’un bon capital.
Mais Yvon expliquait qu’il ré-
servait cette somme pour assu-
rer l’avenir de ses enfants.

Nicolas Aubert requérait
trois ans de peine privative de
liberté, dont la moitié pouvant
être assortie du sursis.

«Les faits sont clairs, les moti-
vations, beaucoup moins», com-
mentait le président du tribu-
nal Alain Ribaux. «Apparem-
ment, un divorce mal vécu qui,
avec le conflit qui subsiste, n’aura
probablement pas été sans in-
fluence sur son comportement.» Il
relevait «un aspect quasiment pa-
thologique dans ce divorce, avec le
sentiment d’avoir été injustement

traité», et l’incapacité d’Yvon
de toujours contrôler ses émo-
tions, «ce qu’on peut comprendre
dans une certaine mesure».

Mais l’affaire était d’une
gravité extrême, non seule-
ment vu la quantité d’or volée,
mais aussi parce que cela ris-
quait de nuire à la confiance
que l’on doit accorder aux en-
treprises de sécurité. Et
comme Yvon n’avait pas de be-
soins financiers au moment
des faits, «ses motivations parais-
sent découler de l’appât du gain».
Parmi les éléments positifs: le
butin a été retrouvé grâce aux
explications d’Yvon, ce dont il
fallait tenir compte. Le tribu-
nal s’est prononcé pour 24
mois de peine privative de li-
berté avec sursis de trois ans,
ainsi qu’une amende de
1000 fr. avec sursis, correspon-
dant à vingt jours de peine pri-
vative de substitution (autre-
ment dit, si Yvon ne s’en ac-
quitte pas, il devra faire 20
jours de prison). Il devra en-
core payer 4750 fr. de frais. «La
société ne vous met pas la tête sous
l’eau», a conclu Alain Ribaux,
en lui souhaitant de passer ou-
tre ce divorce conflictuel et de
repartir sur de nouvelles bases.
/CLD

Trente kilos d’or dans le lac!
LA CHAUX-DE-FONDS Plus d’un demi-million parmi les roseaux! Cette

affaire du Correctionnel ne manquait pas de piquant, mais n’était pas drôle

Rubrique
Montagnes

Bureau
de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32

e-mail: montagnes@limpartial.ch



Ecrivez-lui
avec votre !

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

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

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

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

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

14 février
2007

Saint-Valentin Bulletin de       commande à découper

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

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

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

Date de parution: mercredi 14 février 2007.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

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

MODÈLE
MODÈLE

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

Poupoune

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

Titi pour sa puce

COLLECTION
MISS BALMAIN RC

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

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

faites-vous partie des meilleurs? 

En tant qu’entreprise leader dans la distribution 
des kiosques et de la presse nous tenons environ 
1200 points de ventes. 

Pour notre filiale Carrefour à La Chaux-de-Fonds 
nous cherchons pour tout de suite un/e

VENDEUR/SE À TEMPS PARTIEL
(environ 15-25 heures par semaine)

engagé/e, avec esprit d’équipe et digne de 
confiance.

Vos tâches principales: 
Vente de la presse, article food et non-food 
Toto, Lotto et vente des jeux de grattage 
Autres tâches de responsabilité dans votre 
activité

Votre profil: 
expérience approfondie dans la vente 
aspect prévenant et soigné 
service compétent et orienté vers la clientèle
haute flexibilité indispensable 

Nous vous proposons: 
une activité indépendante, variée et orientée 
dans la vente dans un environnement animé 

Êtes-vous intéressé/e?
Alors notre gérante, Madame J. Grosjean, 
se réjouit de votre appel 032 926 43 40. 

www.kkiosk.ch

133-709779

Cherche

Un technicien
en électroménager

avec expérience.
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Bonne rémunération.

Prendre contact au 079 213 63 46

ÉLECTROMÉNAGER

www.mac-ne.ch

02
8-

55
24

40

Pharmacie des Eplatures
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à
convenir

une assistante
en pharmacie

à 80%, 90% ou 100%
et

une assistante
à 40% ou 50%

Merci d’adresser vos postulations
à M. Philippe Bailly, pharmacien-
responsable, Pharmacie des Epla-
tures, boulevard des Eplatures 20,
2300 La Chaux-de-Fonds 132-193358

RESTAURANT
LE PERROQUET AU LOCLE

engage
Serveur, serveuse

Temps partiel possible.
Congé le week-end et le soir.

Engage également
extras pour les samedis

Tél. 032 931 67 77

13
2-

19
33

84

Restaurant-Pizzeria
1er Mars, Cernier

cherche

UNE SERVEUSE
Tél. 032 853 21 77 028-552403/DUO

CORTAILLOD

SALLE CORT’AGORA

DIMANCHE 04 FEVRIER 2007

dès 15 h 00

Contrôle électronique PRO LOTO SàRL 

60 tours non-stop
Abonnement Fr. 18.-            Planche ou 6 cartes Fr 90.- 

Par personne, cartes illimitées  Fr.120.- 

dès 15 h 00  30  tours Fr. 10.- 

dès 18 h 00 30 tours Fr. 10.-
Pour 30 tours : Planche ou 6 cartes Fr 50.- 

Pour 30 tours, par personne, cartes illimitées Fr. 70.- 

Quine Fr. 40.- Double quine Fr. 80.- Carton Fr. 120.-

Hors abonnement : 2 ROYALES 1 carte Fr.2.-, 3 cartes Fr.5.- 
MINI BINGO 

Itinéraires des transports gratuits organisés :
Depuis Yverdon (Gare départ 13h40) – Les Uttins – Les Tuileries - Grandson 
Onnens – Concise – St-Aubin – Chez-le-Bart -Cortaillod 
Depuis Le Locle (marché départ 13 heures) – La Chaux-de-Fonds – 
Fontainemelon - Cernier – Fontaines – Boudeviliers – Valangin -Cortaillod 

Organisation : Sections Juniors et Vétérans du 
Football Club de CORTAILLOD

Transports gratuits 
depuis Yverdon 

et Le Locle 02
8-

55
18

75
/D

U
O

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

163-744844/DUO

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

✁

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064B
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N’économisez pas au mau-
vais endroit: économisez 
les frais de dépôt.
Avis à tous les investisseurs qui veulent payer moins: chez PostFinance, 
vous ne payez pas de frais de dépôt. Ni avec e-trading yellowtrade, ni avec 
les fonds de PostFinance. En lieu et place, vous trouverez des conditions 
attrayantes et une gamme claire et étendue de produits de placement.

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

Mieux accompagné.

143-799590/ROC

PUBLICITÉ

De la folie! La vente des
8000 billets restants
pour le match d’ouver-

ture Neuchâtel Xamax – La
Chaux-de-Fonds à la Maladière
a donné lieu à une véritable
ruée hier bien avant les 12 heu-
res fatidiques. Les précieux sé-
sames à 25, 35 ou 50 francs sont
partis en 75 minutes! Le stand
d’information de Coop à la Ma-
ladière a été pris d’assaut, idem
aux Entilles à La Chaux-de-
Fonds, sur le site internet de
Xamax et sur la ligne télépho-
nique.

Dans les entrailles de la Ma-
ladière, la file d’attente a vite
pris des allures de serpent, tant
les fans étaient nombreux à sol-
liciter une place. «Aveccemonde,
il va bientôt falloir déplacer le
mur!»

Une banderole est installée
d’urgence pour contenir le flot
des chasseurs de billets. «Je suis
venu plus tôt pour être sûr d’avoir
des billets en tribune C, lance
Claudio qui patiente dans la
file. «C’est un événement! Je vais
prendre cinq billets pour la famille
aveclegrand-père. J’espèrequelavi-
sion sera meilleure qu’aupara-
vant.»

«C’est le gros stress!
Je ne vais pas

prendre 17 billets
à 50 francs»

Une cliente

Une femme prie ses voisins
de queue de lui garder sa place,
le temps de chercher du cash,
les cartes n’étant pas acceptées.

Un peu plus loin, deux de-
moiselles et un garçon tentent
tant bien que mal de définir
leur «stratégie». Ils téléphonent
aux amis pour savoir combien
acheter de billets. «On va en
prendre 17 à trois, pour les amis et
la famille, explique Caroline
Burgdorfer. Avec le nouveau
stade, il y a un engouement. J’allais
voir les matches avec mon père

quand j’étais petite, mais j’avais
plus trop suivi Xamax», concède-
t-elle.

Une dame lève le nez du li-
vre qu’elle a ouvert pour pa-
tienter: «Je prends des billets pour
mon fils qui est à Lausanne. Ce
week-end ce sera peut-être trop tard
et parinternet, c’est pas sûr!»

A 13h15, hier, c’était déjà
trop tard! «Mon épouse a essayé
partéléphone, mon voisin parinter-
net et moi je fais la queue ici!» Ni-
cola Evangelista a mis toutes les
chances de son côté et est sou-
lagé: son voisin a obtenu les 15
billets. «On sera peut-être mal
placé le 18 février, mais on sera de
la fête!», sourit le supporter des
«rouge et noir». D’autres n’au-
ront pas cette chance!

Pour tuer le temps, les fans
rivalisent de bons mots: «On n’a
jamais vu autant de monde à la
Coop!»... La lampe d’une ca-
méra TV s’allume: «Voilà les
nouveaux spots de la Maladière!»

Trêve de plaisanterie, on est
venu pour les places! Une
dame affolée s’écrit soudain: «Il
n’y a plus que des places à
50 francs!» Murmures et stu-
peur dans la file. L’information
se propage comme une traînée
de poudre. Une pointe d’in-
quiétude et d’énervement se lit
sur les visages. Les fans dégai-
nent leur natels. Les amis veu-
lent-ils des billets à 50 francs au
lieu de 25? «C’est le gros stress! Je
ne vais pas prendre 17 billets à
50 francs», s’inquiète Caroline
Burgdorfer. Des voix s’élèvent:
«Les billets sontsurinternet, on au-
rait dû resterà la maison! C’est un
scandale! Il ne reste plus que quel-
ques places...» Le retraité Claude
Bachmann, 75 ans, est mécon-
tent: «Je voulais prendre des billets
pour mon fils et mes petits-enfants.
Mais à 50 francs, c’est trop cher. Ils
auraient dû limiter la vente surin-
ternet!» L’étudiant en journa-
lisme Matthieu Henguely
s’énerve lui aussi: «On attend
comme des pigeons pour payer plus
cher!» Malheureusement, la de-
mande dépassait largement
l’offre hier. Nombreux furent
les déçus à rentrer bredouilles.
/BWE

8000 tickets en 75 minutes
XAMAX-FCC Hier, dès midi, les sésames restants pour le match d’ouverture de la Maladière sont partis comme

des petits pains, sur place, sur internet et par téléphone. Il y a eu des déçus. Reportage et réactions

Le stand d’information à l’entrée du supermarché a été pris d’assaut. Pour les derniers servis, il ne restait plus que des
billets à 50 francs. PHOTO WEBER

Sylvio Bernasconi
Président

de Neuchâtel
Xamax: «Pour
les dirigeants,
un tel engoue-
ment représente
ungrandsuccès.

Cela prouve que les gens croient
en notreprojet. Jesuisdésolépour
ceux qui n’ont pas pu obtenirde
ticket. Ils pourront dès lundi ac-
quérir des billets pour le match
suivant, le 4 mars contre YFJu-
ventus Zurich. J’espère que la
passion autourdu club n’est pas
seulementliéeàl’inauguration.»
/esa

Gérard Castella
Entraîneur

de Neuchâ-
tel Xamax:
«Cette ruée sur
les billets nous
donne encore
plus l’envie de

réussirce premiermatch dans le
nouveau stade. C’est un événe-
mentextraordinaire. Les gens se
sentent proche de notre projet. A
nous de ne pas les décevoir.
Nous avons une responsabilité
accrue. Nous devons donneren-
vie aux spectateurs de revenir,
de jouer ce rôle si important du
«douzième homme». /esa

Massimo Lombardo
Capitaine

de Neuchâ-
tel Xamax:
«C’est extraordi-
naire, nous dé-
clenchons la
même folie

qu’un concert de U2!J’ai déjà eu
la chance de vivre deux inaugu-
rations de stades, à Genève en
qualité de résident et à Bâle
comme visiteur, lorsque je jouais
avec Lausanne. Ce sont des mo-
mentsextraordinaires. Maispour
nous, cenesera pas un match de
gala: il s’agira de la première
étape vers la remontée.» /esa

Philippe Perret
E n t r a î -

neur du FC
La Chaux-
d e - F o n d s :
«Cet engoue-
ment est révéla-
teur de la so-

ciété actuelle. On parle depuis
des années de l’inauguration
du stade, alors il s’agit de l’évé-
nement auquel il faut être pré-
sent. Si au lieu du FCC le pre-
mieradversairedeXamaxavait
étéVaduz, cela aurait étépareil.
J’aurais quand même souhaité
davantage de billets en vente à
La Chaux-de-Fonds.» /esa

Emanuele Saraceno 
et Basile Weber
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EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !

La direction de l’Hôpital neuchâtelois fait part de l’ouverture le 1er février 2007 de
la consultation chirurgicale du Dr Andrew Munday à l’Hôpital neuchâtelois - La
Chaux-de-Fonds, parallèlement à sa fonction de directeur médical de l’Hôpital
neuchâtelois. Le parcours du Dr Munday en résumé:

Ancien médecin assistant Hôpital de La Providence, Neuchâtel, service 
de chirurgie, Drs Brugger et Berthet

Hôpital de La Chaux-de-Fonds, service de 
chirurgie, PD Drs Schneider, Merlini et Pellaton 
HUG, Genève, service de chirurgie digestive,  Pr Rohner

Ancien chef de clinique HUG, Genève, service de chirurgie digestive, 
Pr Rohner et Pr Morel
Hôpital de La Chaux-de-Fonds, service de 
chirurgie, PD Dr Merlini
HUG, Genève, policlinique de chirurgie et unité
de chirurgie de la main
Pr Marti, Dr Della Santa

Ancien médecin-chef Hôpital Monney, Châtel-Saint-Denis
Hôpital Sud Fribourgeois, Riaz, Châtel-Saint-Denis 
et Billens

Médecin consultant HUG, Genève, clinique et policlinique de chirurgie 
digestive, Pr Morel

Le secrétariat de chirurgie est à votre disposition pour les prises de rendez-vous
au 032 967 25 31/32. 028-552168/DUO

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

MARKETING, 
COMMUNICATION, 

VENTE, REL. PUBLIQUES

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

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

Formation débutant le 26 février
Examens: début août

028-551720/DUO

LE LOCLE – Salle DIXI

Vendredi 2 février 2007
à 20 heures précises

Carte Fr. 10.– pour 30 tours
+ 1 tour gratuit
100% en bons d’achats

Quines: Fr. 40.–, 60.–, 100.–

2 x royales hors abonnement
Valeurs Fr. 500.–
1 carte Fr. 4.– / 3 cartes Fr. 10.–

MATCH AU LOTO
du FC Le Locle

Système fribourgeois – LOTOTRONIC – Enfants non accompagnés pas admis
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Demandez le programme détaillé de ce voyage spécial
auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

Military Tattoo à Edimbourg
Du 16 au 19 août 2007
4 jours
inoubliables
Mondialement célèbre et événement
musical incontournable, chaque
année,des visiteurs du monde entier font
le voyage pour assister à ce
spectacle unique de par un savant
mélange de musique et de traditions.

L’arrangement inclus: le car depuis 
notre région pour l’aéroport et retour.
Les vols de ligne KLM Genève -
Amsterdam - Glasgow – Le logement en
chambre double avec petit déjeuner dans
un hôtel de catégorie moyenne – Place de
première catégorie pour le
Military Tattoo – Tour de
ville privé de Glasgow et
d’Edimbourg – Les trans-
ferts – Accompagnateur TCS
– Taxes d’aéroport/sécurité –
Documentation de voyage.
Non inclus: repas, frais de dossier
et assurances.

Fr. 1390.–
par personne
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L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

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

Nous relions
votre livre.
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NONCAISSE UNIQUE

MERCI

PRIMES SELON LE REVENU:
LA CLASSE MOYENNE 
VA SE FAIRE 
SAIGNER.
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Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - c.p. 1920 - 1211 Genève 1 - Bernard Favre

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

Trésorier communal du
Noirmont, Jean-Marie
Paratte est un caissier

endetté mais pas trop inquiet.
Il a présenté hier le budget
2007 de sa localité. Ce der-
nier est rouge vif, avec un dé-
ficit de 432.000 francs, sur un
roulement de charges de
6,6 millions de francs. En
2006, le déficit budgeté était
de 414.000 francs. «Mais les
comptes 2006 seront bien
meilleurs» rassure Jean-Marie
Paratte.

Comment alors compren-
dre cet optimisme mesuré du
caissier, mais aussi du maire
Jacques Bassang? Il provient
de trois choses. Primo, d’un
«coup de force» des citoyens
qui, en 2005 et en assemblée
de commune, ont abaissé la
quotité à 1,9 point. Il faut faire
avec. Ensuite, la commune a
misé sur l’avenir en dévelop-
pant les zones à bâtir. Il ne
reste que six parcelles disponi-
bles sur les hauts de Roc-Mon-
tès et une cinquantaine de lo-
gements vont voir le jour à
Clos-Frésard.

Deux nouvelles usines ont
également vu le jour. Les char-
ges liées (éducation, social),
enfin, qui augmentent. Ici
aussi, Le Noirmont est victime
de son succès: la hausse des ha-
bitants se répercute sur la fac-
ture de l’enseignement et la

crèche sur la facture du social.
La dette actuelle avoisine les
10 millions de francs (soit
6050 francs par habitant),
mais l’amortissement (4,3%)
est supérieur à la moyenne
cantonale. Les citoyens se pro-
nonceront sur cet objet le 5 fé-
vrier.

Ils se prononceront égale-
ment sur un crédit de 50.000
francs pour la réfection des al-
lées du cimetière, qui seront

goudronnées, ainsi que sur
un montant de 38.000 francs
destiné à l’achat d’une frai-
seuse.

Caution aux Nounours
Le conseil va aussi deman-

der à ses citoyens d’apporter
une caution bancaire à la crè-
che-garderie Les Nounours
qui désire acquérir le bâtiment
qu’elle occupe à la rue de la
Rauracie.

Il demande aussi de prolon-
ger de deux ans le délai pour
négocier le terrain situé en
zone industrielle, afin d’ac-
cueillir un technopole, un pro-
jet mené par le canton.

Enfin, le décompte de la
loge au Crau-Loup réserve
une petite surprise. Le crédit
initial de 165.000 francs a été
dépassé – de 34.000 francs –
en raison de travaux supplé-
mentaires. /MGO

Victime de son succès
LE NOIRMONT Le budget 2007 est rouge vif. Les investissements et
le développement du village jouent un grand rôle. Pari sur l’avenir

EN BREFZ
BIAUFOND - LE CERNEUX-
GODAT � La vitesse sera
limitée. Le Conseil communal
des Bois met à l’enquête publi-
que une limitation de vitesse
(50 km /heure). Des pan-
neaux de limitation existaient
au Cerneux-Godat, mais ils
n’avaient jamais fait l’objet de
publication. Voilà qui est fait.
A Biaufond, ce sont les rive-
rains qui ont demandé une li-
mitation de vitesse. Ils deman-
daient même une restriction à
30 km /heure. On va s’en te-
nir à 50 dans un premier
temps... /mgo

FROMAGERIE DE SAIGNELÉ-
GIER � Empoignade sur le
prix du lait. Propriétaire de la
fromagerie de Saignelégier,
Emmi entend baisser le prix
du lait de trois centimes à la
soixantaine de producteurs
qui livrent leur précieux li-
quide pour la fabrication de
tête-de-moine. Une rencontre
a eu lieu et un bras de fer est
engagé. Les producteurs ont
même brandi la menace de la
grève. Emmi justifie sa déci-
sion par la disparition de cer-
taines subventions qui sont de-
venues des paiements directs.
Les négociations sont en
cours, mais les producteurs
francs-montagnards sont dé-
terminés. /mgo

ÉMULATION � Conférence
sur le secret. La Société juras-
sienne d’émulation – section
des Franches-Montagnes –
tiendra son assemblée géné-
rale demain, à 18h30, au Re-
lais du Peu-Péquignot. L’as-
semblée sera suivie d’une con-
férence (publique) donnée
par Nathalie Fleury, conserva-
trice du Musée jurassien d’art
et d’histoire, sur le thème: «Le
secret, approche anthropolo-
gique d’une pratique de guéri-
son». /mgo

DELÉMONT - BÂLE �
Accord tarifaire demandé. La
commune de Delémont a de-
mandé au canton du Jura de
conclure un accord tarifaire
avec Bâle pour les transports
publics. Actuellement, 600 Ju-
rassiens quittent le canton
quotidiennement pour se
rendre dans la cité rhénane.
Sans oublier une vingtaine
d’étudiants jurassiens. Une
septantaine de Bâlois font le
chemin inverse. L’abonne-
ment spécial bâlois coûte
640 francs par an, alors que
les Jurassiens déboursent au-
jourd’hui 1995 francs! Le
Conseil communal de la capi-
tale demande donc au canton
de passer aux actes en adhé-
rant à la Communauté tari-
faire du nord-ouest de la
Suisse. /mgo

Symbole de l’expansion du Noirmont, l’entreprise d’informatique Globaz est aujourd’hui
sous toit. Le technopole devrait s’ériger à ses côtés. PHOTO GOGNIAT

Le Jura était le dernier
canton romand à ne
pas l’avoir adopté. De-

puis hier, cette «lacune» est
comblée avec l’apparition du
chèque-emploi, système censé
favoriser les relations em-
ployeurs - employés pour ce
qui est des emplois de proxi-
mité.

Le système? Il vise à garan-
tir une couverture sociale
pour les personnes effectuant
des travaux de proximité.

Les travaux de proximité?
Le ménage, le repassage, le
soutien scolaire, le gardien-

nage, les travaux d’entretien,
etc.

Le fonctionnement du chè-
que-emploi? Moyennant un
versement de 50 francs pour
l’ouverture du dossier auprès
de Caritas Jura, cette institu-
tion se charge ensuite d’effec-
tuer les décomptes sur la base
du chèque, rempli conjointe-
ment par l’employeur et l’em-
ployé.

«Caritas fonctionne comme
une fiduciaire qui sert d’intermé-
diaire entre les deux parties», a
expliqué la ministre Elisabeth
Baume-Schneider.

Le principal avantage du
chèque-emploi est que la per-
sonne employée bénéficie de
l’ensemble des couvertures so-
ciales. «Chômage, AVS, AI, allo-
cations familiales», s’est félicitée
Karine Marti Gigon, qui cha-
peaute le projet en tant que
cheffe du Bureau de l’égalité.

Parcours du combattant
«Les personnes qui occupent ces

emplois ne sont souvent pas décla-
rées, a poursuivi la ministre. No-
tre volonté est aussi de lutter contre
le travail au noir. Le chèque-emploi
permet également la reconnaissance

de la qualité du travail, un travail
d’ailleurs souvent précaire.»

«Il y a toutun travaildepédago-
gie à effectuer, a ajouté Jean-Noël
Maillard, le directeur de Caritas
Jura. Se déclarer aux assurances
constitue pour beaucoup un vérita-
ble parcours du combattant. On
veut donner un coup de main, en
misant sur le dialogue. Nous nous
sommes engagés pourune phase pi-
lote de trois ans.»

A noter que le chèque-em-
ploi ne touche pas (encore?)
les associations et les clubs spor-
tifs et ne concerne que les pri-
vés et les familles. /GST

Le chèque-emploi débarque
SOCIAL Sous l’égide de Caritas, le canton lance un système chargé de garantir
les couvertures sociales pour les personnes effectuant des travaux de proximité

M U R I A U X

Le pont reprend
du poids!

Il se passe toujours quelque
chose autour du pont de
Muriaux, que ce soit dessus

ou dessous. Il y a quelques jours,
nous annonçions que la route
cantonale qui se glisse sous cet
ouvrage passait de 80 à 60
km/h, en attendant la réfection
de la H18. Les automobilistes
qui n’oublient pas lèvent le pied
dans cette rectiligne...

Nouveau fait aujourd’hui: le
poids maximal pour emprunter
ce pont est porté de 18 t à 28
tonnes. La limitation avait été
imposée à l’époque en raison
de sa fragilité. A-t-il repris du
corps entre-temps? «C’est le can-
ton de Berne qui a réalisé cet ou-
vrage dans les années 1970. Il de-
vait le remettre à la commune, mais
cela n’a jamais été fait. L'Etat doit
lerestaureravantqu’il nesoitcédéà
la commune», commente le
maire, Pierre-André Gigon. «Il
estsolide, mais ilfautl’entretenircar
il connaît des problèmes d’infiltra-
tion d’eau», précise-t-il.

La commune a donc de-
mandé à un bureau d’ingé-
nieurs de l’expertiser. Les ca-
mions de 28 tonnes pourront
donc à nouveau l’emprunter,
mais uniquement ceux trans-
portant du bois et ou du maté-
riel destiné aux riverains. La cir-
culation des automobiles res-
tera, elle, interdite... /MGO

A V I O N S W I S S

Aux couleurs
de Delémont

En décembre dernier, le
Conseil communal de
Delémont avait adressé

une lettre au directeur de
Swiss en apprenant que toute
la flotte de la compagnie aé-
rienne allait être rebaptisée du
nom de villes suisses. Le pre-
mier baptême – un Airbus 330
– a eu lieu. Il porte le nom et
les armoiries (en cabine) de la
ville de Berne. L’exécutif de la
capitale jurassienne a montré
son intérêt pour une telle dé-
marche, soulignant que la ville
se situait à une quarantaine de
minutes de l’Euroairport de
Bâle-Mulhouse, trait d’union
entre la culture française et
germanique.

Aujourd’hui, le directeur de
Swiss, Christoph Franz, a an-
noncé que la ville de Delé-
mont avait été retenue pour
porter le nom d’un de ses
avions. Une concertation en-
tre Swiss et les autorités delé-
montaines aura lieu pour que
ce baptême coïncide avec un
événement de la ville. /MGO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ



Immobilier
à vendre
A REMETTRE superbe restaurant à Neu-
châtel, en zone piétonne. Agencement de
première qualité. ogiomo@vtx.ch 028-552286

CORTAILLOD, grande villa 6 1/2 pièces,
beaux volumes jouant avec la lumière et
offrant une ambiance différente à chaque
moment de la journée, vaste séjour, terrasse
bois, jardin, deux garages, excavation totale,
label Minergie, architecture de qualité.
Fr. 828 800.- Tél. 032 724 11 11. 132-193343

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.

LE LOCLE, maison familiale. Fr. 500 000.-
Tél. 032 931 32 35. 132-193329

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 COUVET, très charmant 4 pièces rénové,
cuisine équipée + grande cave. Fr. 900.- +
charges. Tél. 076 483 43 95. 028-552466

A DOMBRESSON, petit 3 pièces, bien situé,
jardin + garage. Loyer modéré. Conviendrait
à personne seule. Tél. 032 853 23 72. 028-552042

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, local
40 m2 avec toilette et bar. Fr. 350.-
Tél. 032 968 23 86. 132-193330

LA CHAUX-DE-FONDS, local neuf à usage
de bureau, quartier calme. Cuisinette
agencée comprenant lave-vaisselle.
Douche-WC. Fr. 590.- charges comprises.
Place de parc privée. Ecrire sous chiffre C
132-193386 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CORMONDRÈCHE, appartement de 41/2
pièces et studio. Lumineux et situés dans un
quartier tranquille, agencements modernes.
Places de parc et garages à disposition. A
proximité des transports publics.
Tél. 032 723 08 86. 028-552387

CORMONDRÈCHE, joli 41/2 pièces, 110 m2,
grand balcon, cuisine agencée, garage +
place de parc. Loyer subventionné.
Tél. 079 370 03 57 ou Tél. 032 730 11 33.

CORNAUX, 41/2 pièces avec cachet, grande
cuisine agencée, terrasse, place de parc.
Fr. 1440.- + charges, libre 01.03.07.
Tél. 032 724 22 75. 028-552445

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave,
place de parc, jardin, libre à convenir.
Tél. 079 784 73 36. 014-153972

HAUTERIVE, Ch. du Lac, 21/2 pièces, rénové,
cuisine agencée, balcon. A proximité du lac.
Libre au 01.03.07. Loyer de Fr. 850.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-552393

HAUTERIVE, 21/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac. 1035.- charges com-
prises. Tél. 079 412 58 27. 028-552259

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
3 pièces, situation centrale, Fr. 780.- charges
comprises. Tél. 032 968 08 34, de 11h - 13h
vendredi et samedi. 132-193357

LES GRATTES/ROCHEFORT, beau studio
dans maisonnette individuelle, vue et tran-
quillité, avec place de parc. Dès le 1er avril
2007 ou à convenir. Tél. 032 855 12 94.

MAGNIFIQUE 51/2 PIÈCES, entièrement
refait à neuf! Situé au centre ville, avec cui-
sine agencée. Loyer Fr. 2 500.- charges com-
prises. Date d’entrée à convenir. Michel Wolf
SA, Tél. 032 721 44 00. 028-552398

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2
pièces + grande cuisine habitable, avec che-
minée, cachet, chauffage central. Fr. 953.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 857 11 73 - tél. 079 262 90 57.

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.

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces mansardé, tout confort, joli cachet,
Fr. 1 690.-. Tél. 079 778 71 38. 028-552238

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac, local commercial
de 117 m2. Disponible: 1er avril 2007. Pour tous
renseignements: Tél. 032 710 11 37. 028-552323

NEUCHÂTEL, dans maison ancienne
rénovée, grand 3 pièces, balcon, Parcs 141.
Fr. 995.- + charges Fr. 260.-. De suite.
Tél. 032 725 47 56. 028-552229

NE-SERRIÈRES, maison mitoyenne,
proche lac, transports publics et entrée d’au-
toroute. 5 pièces sur 3 étages, cuisine
agencée, 1 place de parc et jardin privatif.
Loyer 1800.- + Fr. 220.- de charges. Libre de
suite. Tél. 032 846 22 22 le soir. 028-552337

NEUCHÂTEL, Rue du Seyon, chambre
indépendante, éventuellement pour petit
bureau, Fr. 510.-. Tél. 079 778 71 38. 028-552245

NEUCHÂTEL, studios meublés ou non, dès
Fr. 600.-. Tél. 079 778 71 38. 028-552247

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél.0327247023.

NEUCHÂTEL, Vauseyon, 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable. Fr. 900.- + charges. Libre
le 01.02.2007. Tél. 032 724 22 75. 028-552448

PESEUX, bel appartement de 41/2 pièces en
duplex, situé au centre. Très bon état, clair et
spacieux avec cuisine agencée et cave. Pos-
sibilité de louer une place de parc. Loyer
Fr. 1 700.- + Fr. 200.- de charges. Date d’en-
trée à convenir. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-552395

PESEUX, dans immeuble récent, apparte-
ment de 41/2 pièces, balcon/loggia, parking
collectif. Tél. 032 729 00 65. 028-552392

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

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

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.

ST-BLAISE, joli studio meublé, situé dans le
haut, dans un quartier tranquille. Loyer dès
Fr. 620.-. Libre de suite. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-552401

Immobilier
demandes
d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-594367

Immobilier
demandes
de location

URGENT cherche région Neuchâtel, appar-
tement ou studio sympa. Loyer environ:
Fr. 800.-. Tél. 079 820 11 18 cugi@swiss.com

Animaux

A DONNER pour cause de décès, une chatte
siamoise, gris clair, yeux bleus, 3 ans, stéri-
lisée, passeport, à personne très aimante et
uniquement avec jardin. Tél. 079 459 14 12.

Cherche
à acheter

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

ACHÈTE MONTRES ROLEX, Submariner
et Daytona. L.Vuille. Tél. 032 913 73 87.

A vendre

CARAVANE BURSTNER 390T, exper-
tisée, avec auvent neuf. Fr. 4 950.-.
Tél. 079 380 25 68. 196-185469

CANAPÉ HIRSCH 3 PLACES Fr. 250.-,
table basse 1 tiroir 80x80 cm Fr. 150.-, Fau-
teuil-lit Fr. 50.- le tout bon état
Tél. 079 2353570. 028-552427

MODÈLES RÉDUITS pour collectionneurs.
Dinky-Toys, Corgi-Toys, Matchbox-Yester-
Year, Matchbox-Superfast, Burago. Au plus
offrant. Tél. 076 382 19 39. 028-551677

PIANO DROIT, fabrication Suisse, bois
sculpté, bon état. Fr. 800.-. Tél. 079 706 73 41.

PIANOS : La meilleure adresse :»Clairson»,
Camus 6, Estavayer, autoroute, parking,
choix considérables, neufs, occasions, loca-
tions-ventes possibles. Conditions très avan-
tageuses. Documentation tél. 026 663 19 33.
www.clairson.ch 028-551582

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél.0266681789
- tél. 079 482 23 05. 130-198950

Erotique

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

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

Vacances

HAUTE-NENDAZ, à louer à la semaine
appartement 2 pièces, pour 2 à 4 personnes,
cuisine ouverte. Place de parc.
Tél. 032 751 10 09. 028-551923

VAL D’ANNIVIERS (VS) CHALET 3
chambres plus salon, 6 lits à 10 min. de Gri-
mentz et Zinal dès 550.-/ semaine
Tél. 032 7536893 / Tél. 078 7127041. 028-552429

Demandes
d’emploi

DAME CHERCHE À GARDER enfants
et/ou faire ménage Tél. 078 785 88 97.

DAME GARDERAIT ENFANTS à domicile
(Hauterive). Tél. 032 753 83 82. 028-552462

JE GARDE VOS ENFANTS au Landeron.
Tél. 079 636 95 14. 028-552373

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
libre tout de suite, tél. 079 758 31 02.132-193230

PEINTRE EN BÂTIMENT cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51. 028-551377

Offres
d’emploi

NEUCHÂTEL, cherche pour ménage et
repassage, dame de confiance parlant
français, 2 heures par semaine. Le vendredi
après-midi. Tél. 079 732 90 87. 028-552322

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du conseil,
vous propose un poste au sein de son service
client. Nous vous offrons un salaire fixe +
prime et une formation complète et continue,
activité 30% ou 80%. N’hésitez pas! Rensei-
gnez-vous auprès de Mme Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-552362

RESTAURANT-BRASSERIE de La Chaux-
de-Fonds cherche un Serveur (euse) avec
formation ou expérience. 079 355 33 83.

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

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

028-551679

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

028-551004

OPEL CORSA,1.4, 1996, 140 000 km, exper-
tisée du jour, Fr. 2 800.- Tél. 078 6235034.

028-552463

Divers
COURS PLIAGE de serviettes.
Tél. 032 931 03 37. 132-193371

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES,déména-
gements-débarras-nettoyages. Devis gra-
tuit. Tél. 079 263 04 53. 028-551887

«EXPERT-COMPTABLE RETRAITÉ, dis-
ponible pour tous mandats: fiscalité,
gestion comptabilité, conseils, expertises».
Tél. 078 881 34 40 et/ou tél. 032 853 35 61.

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la
Place Coq-D’Inde à Neuchâtel le samedi 3
février. 028-552305

SALLE À LOUER pour mariages, fêtes de
famille, sociétés, etc. Cuisine agencée, ter-
rasse. Tél. 032 853 19 41. 028-552399

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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HORIZONTALEMENT

1. Persécuteur au pouvoir.
2. Sorte de purée indiges-
te. S’impose pour mettre
de l’ordre. 3. C’est nickel.
Etoile dans le grand bleu.
4. La police des polices en
France. Homme du mon-
de. 5. Il est à l’affût de tout
ce qui est mode. Peintre et
graveur belge. 6. Il vit au
pied de la botte. 7. Épelé,
c’est passé! Pas la, juste
un peu plus haut. Sur les
voitures néerlandaises. 8.
Texte royal. Elle a laissé
son nom dans la littérature
de Suisse romande. 9.
Huile essentielle. Retourné
près de Paolo. 10. Devenu
supérieur.
VERTICALEMENT

1. Monsieur je sais tout. 2. Frapper cruellement. 3. Pouvoir passé. Unité
monétaire du Pérou. Prendra la route. 4. Sorte de fjord, mais breton. Bagar-
re dans le milieu. 5. Tordue et très accrocheuse. Il double ce qu’il précède.
Lausanne-Sports. 6. Chien anglais à poils longs. Stylo à bille. 7. Opéra de
Verdi. 8. Assure la protection du mineur. 9. Suisse dans les trois premiers.
Moelleux de cœur. Homme dans le van. 10. Gugusse qui se marre. Qui a de
bonnes raisons de se plaindre.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 739

Horizontalement: 1. Maigrichon. 2. Assaillira. 3. Giens. Olen. 4. Nard. INA.
5. Eté. Adores. 6. TI. Trine. 7. Iquitos. Or. 8. Surcot. Ota. 9. EEE. Isolai. 10.
Ers. Sent. Verticalement: 1. Magnétiser. 2. Asiatique. 3. Isère. Urée. 4.
Gand. Tic. 5. Ris. Artois. 6. Il. Idiots. 7. Clonons. Os. 8. Hilare. Olé. 9. Ore.
OTAN. 10. Naniserait. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 740Z

– Non.
– Alors que pouvez-vous
savoir?
– Elle semble si calme quand
je la vois, elle me parle…
d’amitié…
– Vous la voyez donc?

– Quelquefois.
– Elle habite Bevaix?
– Oui… Adieu, mademoi-
selle Noëlle, je ne vous
oublierai jamais!
Chacune de ces paroles avait
eu une résonance puissante
dans le cœur de Noëlle. Elle
crut que vraiment Claude
était sur le point de partir.
Elle l’en chérit davantage, se
l’imagina paré de toutes les
délicatesses, fut fière de lui
avoir inspiré un sentiment si
fort.
– Elle vous a peut-être deviné,
reprit-elle. Peut-être que si
vous vous confessiez à elle…
– Impossible!
– Essayez.
Alors le moment favorable
parut venu à Claude.
– Eh bien… c’est vous que
j’aime, mademoiselle… pas-
sionnément, désespérément…

Vous voyez bien qu’il me faut
m’en aller!
La musique des anges n’eût
pas été plus caressante aux
oreilles de Noëlle. Son cœur
bondissait dans sa poitrine,
une félicité infinie l’envahis-
sait; son âme ardente s’épa-
nouissait tout à coup en une
joie impétueuse.
– C’est vrai? dit-elle, ses
grands yeux illuminés d’une
flamme de bonheur, le visage
rayonnant comme celui d’un
archange. Et vous hésitiez à le
dire, quand moi aussi je vous
aime… oh! combien plus
que je ne saurais l’exprimer!
– Vous êtes belle, instruite…
Moi, que suis-je?
– Un brave garçon, c’est
l’essentiel.
– Ah! depuis notre première
rencontre, je n’ai pensé qu’à
vous.

– Et vous vouliez me fuir?
– Sans doute. Cette vie pou-
vait-elle continuer?
– Sylvie a de l’affection pour
moi, M. Delbois m’a tou-
jours témoigné de la bien-
veillance… cependant ma
jeunesse a été mélancolique,
et souvent, souvent je me
suis sentie si seule!... Mais
toutes les tristesses sont
oubliées… oh! comme nous
serons heureux!
«C’était plus facile que je ne
supposais, pensait Claude.
Elles sont toutes les mêmes:
un peu de miel et les voilà
prises, comme les mou-
ches!» Et il dit:
– Puis-je aller trouver M.
Delbois? Pensez-vous qu’il
m’accordera l’entrée de sa
maison?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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La police prend
ses aises

Hier en fin d’après midi,
une petite cérémonie
a été organisée au

poste de police de Péry rénové
et devenu, selon la nouvelle
terminologie, un des cinq
corps de garde du Jura ber-
nois. Depuis l’entrée en vi-
gueur des nouvelles mesures
d’économie, les postes de Mal-
leray et Sonceboz ont déjà
fermé leurs portes. Ceux de
Courtelary et Tramelan sui-
vent la même destinée cette
année et, au final, il ne reste
que Moutier, Tavannes, Péry,
Saint-Imier et La Neuveville.

Sept agents sont affectés à ce
corps de garde, sous la conduite
de Daniel Eichenberg. Le bâti-
ment, en face de la gare et sur-
tout proche de l’autoroute, a
été jugé indispensable, au
grand soulagement d’Elisabeth
Mazzarol, mairesse du village.
«Je suis soulagée, confia-t-elle,
hier, lors de son allocution.
Parce que police ne signifie pas que
poursuivre et réprimer, mais égale-
ment protéger, sauveret défendre.»

Six jours sur sept
Les cinq corps de garde du

Jura bernois sont ouverts six
jours sur sept. En semaine de
8h à 12h, puis de 14h à 18h,
ainsi que le samedi de 8h à
midi. En dehors de ces heures,
les corps de garde disposent
d’interphones d’où l’on peut
en tout temps appeler la cen-
trale de Bienne. /BDR-réd

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

Couchant sur ses posi-
tions malgré une opi-
nion neuchâteloise di-

vergente, le Conseil du Jura
bernois (CJB) privilégie une
Haute Ecole Arc implantée
dans trois cantons. Ce qui re-
vient à dire qu’il tient mordi-
cus à développer une forma-
tion complète en ingénierie
sur le site de Saint-Imier. Re-
layant ainsi la position du
conseiller d’Etat Bernhard
Pulver dans ce dossier, le pré-
sident du CJB, Jean-Jacques
Schumacher, a invité hier le
canton de Neuchâtel à recon-
sidérer sa volonté de privilé-
gier ses Montagnes dans ce
type de formation.

«Le risque de mettre
en danger

un pan essentiel de
la formation tertiaire
dans l’Arc jurassien

est réel»
Jean-Jacques Schumacher,

président du CJB

Le 9 février, le comité straté-
gique de la HE-Arc, formé des
conseillers d’Etat des trois can-
tons de Neuchâtel, de Berne et
du Jura, se retrouvera pour
tenter d’aplanir ses divergen-
ces. Rappelons que la Neuchâ-
teloise Sylvie Perrinjaquet a
pris le parti de ménager le
haut de son canton, alors que
le comité, le 20 décembre der-
nier, avait plutôt choisi d’im-
planter le centre névralgique
de la HE-Arc dans la ville de
Neuchâtel. «Il s’agissait là d’une
concession majeuredenotrepart, a
rappelé hier Jean-Jacques

Schumacher. Nous n’irons pas
plus loin.»

Deux sites trop proches
Le Jura bernois est attaché à

la pérennité du site de forma-
tion de Saint-Imier. «Nous esti-
mons qu’il est aberrant de prévoir
deux sites de compétences en ingé-
nierie dans un rayon d’une ving-
taine de kilomètres», a encore
souligné hier Jean-Jacques
Schumacher. La position neu-
châteloise dans ce dossier «ris-
que de mettre en dangerun pan es-
sentiel de la formation tertiaire

dans l’Arc jurassien».
Le CJB comprend les motifs

qui ont poussé Neuchâtel à
agir ainsi, tout en soulignant
qu’ils «vont contre l’intérêt com-
mun des trois cantons». Il attend
de pied ferme les conclusions
de la prochaine séance du co-
mité stratégique et les analy-
sera ensuite à la lumière de ses
propres souhaits pour le site
imérien. Qui sont, comme il
l’a souligné juste avant la déci-
sion neuchâteloise (lire notre
édition du 23 janvier), de cons-
tituer un pôle de formation

complet en ingénierie à Saint-
Imier, avec section de recher-
ches et contact étroit avec le
tissu industriel local.

Sans Neuchâtel?
«Il n’y aura peut-être pas d’ac-

cord au sein du comité stratégique
le 9 février prochain», a cepen-
dant lâché hier le secrétaire
général du CJB, Fabian Greub.

Mais y a-t-il d’autres solu-
tions? Le Parti socialiste auto-
nome du Jura bernois a brandi
cette semaine dans un com-
muniqué la menace de cher-

cher d’autres pistes de forma-
tion, sans le canton de Neu-
châtel. Ce à quoi l’UDC du
Jura bernois a répondu hier,
en fustigeant cette prise de po-
sition, jugée trop «idéologique,
irréaliste» et «qui vise à isoler la
région de ses voisins naturels en
coupantles ponts avecNeuchâtel.»

«Le Conseil du Jura bernois
reste pour le moment attaché au
principe Bejune, qui veut la colla-
boration entre les trois cantons de
l’Arc jurassien», a estimé hier
avec prudence Jean-Jacques
Schumacher. /PHC

«Assez de sacrifices!»
FORMATION Le Conseil du Jura bernois tient à la sauvegarde du site imérien de la Haute Ecole

Arc. Il invite le canton de Neuchâtel à revoir une position qu’il estime égoïste et suicidaire

Le Conseil du Jura bernois veut développer l’ingénierie à Saint-Imier. Mais il estime ses souhaits impossibles à exaucer
avec l’existence d’un centre de formation similaire à La Chaux-de-Fonds. PHOTOS LEUENBERGER

Noyée dans le volumi-
neux rapport de la
planification hospita-

lière 2007-2010 du canton
de Berne, la volonté de faire
de l’hôpital de Moutier un
établissement de jour et de
rattacher le site de Saint-
Imier à celui de Bienne fait
sursauter le Conseil du Jura
bernois (CJB). «Nous voulons
éviterune médecine à deux vites-
ses dans ce canton», a souligné
hier Jean-Jacques Schuma-
cher, président du CJB. Cela
passe par le «maintien de
soins de proximité», ainsi que
par le respect de la minorité
francophone. «Chaque pa-
tient du Jura bernois doit pou-
voir dialoguer à l’hôpital dans
sa langue maternelle», a en-
core martelé Jean-Jacques
Schumacher.

Optimiser les ressources
Le CJB demande ainsi

qu’une convention soit signée
entre le canton de Berne et
un hôpital ou une clinique ro-
mande en ce qui concerne les
soins orthopédiques. Il reven-
dique aussi que la réflexion
sur l’optimisation des ressour-
ces de chaque établissement

hospitalier soit abordée, «avec
la plus grande prudence». En
clair, si l’Hôpital du Jura ber-
nois devait être supprimé en
qualité d’institution indépen-
dante, il «faudrait alors tenir
compte des besoins de proximité
des patients.»

Le CJB n’est pas formelle-
ment en conflit avec la planifi-
cation hospitalière du canton.

Il en approuve les grandes li-
gnes, soutient la majorité de
ses dix principes stratégiques
et se permet même de faire
quelques propositions.
Comme celle de créer une
structure d’accueil pour mala-
des psychiatriques violents.

Ce qui, souligne-t-il, fait en-
core défaut dans tout le can-
ton de Berne. /phc

L’hôpital oui, mais en français...

Saint-Imier ne doit pas être rattaché à Bienne, selon le
Conseil du Jura bernois.

Plan directeur. Le Con-
seil du Jura bernois a rap-
pelé hier que le plan direc-
teur du canton de Berne,
dont les lignes ont été adap-
tées l’an denier, était au
cœur de son combat pour sa
région. Il souhaite ainsi que
le canton s’investisse «dans
une voie qui maintienne les in-
frastructures régionales, de fa-
çon à ce que le Jura bernois con-
serveson rôledans la création de
richesses.» Cela passe par
quelques contestations, dont
celle du critère de qualité de
la desserte par les transports
publics dans les zones rura-
les. Le CJB veut aussi que la
zone industrielle des Laives,
à Moutier, soit ajoutée dans
la liste des pôles de dévelop-
pement cantonaux. Pour
profiter de la dynamique de
la construction de l’auto-
route A16…

Soutien interjurassien.
Le Conseil du Jura bernois a
aussi appuyé, mercredi soir,
l’accord passé entre les can-
tons de Berne et du Jura con-
cernant la structure d’appui
en informatique des écoles
de la région. Il souligne les
atouts du Centre interrégio-

nal de perfectionnement de
Tramelan (CIP) dans ce do-
maine.

La langue, toujours.
L’Ordonnance de la commis-
sion cantonale bernoise sur
les langues étrangères invite
le CJB à demander une re-
présentation francophone
dans ce cadre pour mieux te-
nir compte des intérêts de la
région qu’il défend.

Dans ses meubles. Le
CJB sera pleinement opéra-
tionnel ce lundi dans ses lo-
caux de La Neuveville. Le se-
crétaire général Fabian
Greub et son équipe les oc-
cupent de manière provi-
soire depuis le 15 janvier.

Un an et puis s’en va.
Jean-Jacques Schumacher, le
président du CJB, s’en ira en
mai, au terme d’une riche
année. Il souhaite aussi que
le système de la présidence
soit modifié, vu l’ampleur de
la tâche qui lui est actuelle-
ment dévolue. Mais il sou-
haite aussi que le Conseil dé-
passe le simple stade des re-
vendications, afin de déve-
lopper un projet propre à la
région. Histoire d’arrêter de
se plaindre... /phc

Ne pas oublier la minorité

EN BREFZ
TAVANNES � Une saucisse
royale... Pour marquer ses
trois ans d’existence, la coopé-
rative du Royal, à Tavannes,
convie ce soir, dès 19h, la po-
pulation à venir déguster la
saucisse au marc du Bays. Le
Schindou emmènera aussi
tout le monde sur la piste de
danse. Réservations au tél. 032
481 26 27. /comm-réd

G R A N D C O N S E I L

Unité pour
l’ingénierie

Le Grand Conseil ber-
nois se soucie tout par-
ticulièrement de l’ave-

nir de la Haute Ecole Arc et
de son intégration dans la
Haute Ecole spécialisée de la
Suisse occidentale (HES-SO).
Plusieurs de ses députés ont
ainsi stigmatisé, hier, l’atti-
tude du gouvernement neu-
châtelois dans ce dossier, re-
fusant de ce fait la décision
d’implanter l’ingénierie à La
Chaux-de-Fonds. Le site de
Saint-Imier (lire ci-contre) ne
pourrait survivre dans ce cas,
craint le parlement bernois.

Le conseiller d’Etat Bern-
hard Pulver, chefdu Départe-
ment de l’instruction publi-
que, a promis de s’engager
en faveur des intérêts du can-
ton lors de la prochaine
séance du comité stratégique
de la HE-Arc, prévue le 9 fé-
vrier. Les députés ont aussi
adopté une motion de
Maxime Zuber, de Moutier,
et de Jean-Pierre Rérat, de
Sonvilier, demandant à la
HES-SO de préciser sa posi-
tion dans ce domaine.

Les députés francophones
estiment que la désunion des
trois cantons concernés «ser-
virait surtout le «lémano-cen-
trisme» de l’établissement.
/ats-phc
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AGENDAZ
spectacle

La Chaux-du-Milieu 
Moultipass 
«Le chasseur français», de Boris Vian,
par la compagnie Passaparola.
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. 

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).
«Le manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la compagnie de
la Marelle.
Sa 20h. 

humour
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. 

artisanat
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. 

Bikini Test 
«In da bass party» avec: Audiopulse
(flexible future rec./F) et Drumcatcher
(F). Sa 22h. On Trial (DK) et DR:
Snuggle. (CH) di 20h. 

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La flûte enchantée», de Mozart, par
l’Orchestre symphonique neuchâtelois.
Direction: Theo Loosli.
Ve 20h, 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»,
comédie 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.

SCALA 3 032 916 13 66

JE VAIS BIEN NE T'EN FAIS PAS
2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE 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. VE 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. VE 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. VE au 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. VE 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 VE 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 - VOYAGE
EN HIVER
12 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. Ve-lu
14h,20h. Ve-di 17h. Ve, sa 23h.
Lu, ma 17h, VO. Ma 14h, 20h,
VO. 14 ans. De Edward Zwick.
BOBBY. Ve-ma 20h15. VO. 12
ans. De Emilio Estevez.
ARTHUR ET LES MINIMOYS. J
Ve-ma 15h45. Pour tous. De
Luc Besson.
ELISABETH KOPP - VOYAGE EN
HIVER. Ve-ma 18h15. VO. 14
ans. De Andres Brütsch.
LES INFILTRÉS. Ve, sa 22h45.
16 ans. De Martin Scorsese.
MAUVAISE FOI. Ve-ma 20h30,
ve, lu, ma 15h30. 10 ans. De
Roschdy Zem.
ERAGON. Sa, di 15h30. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.
IL MANQUE UNE ÉTOILE. Ve-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. Ve-ma 18h,
20h30. Ve-ma 15h30. Ve, sa
23h. 12 ans. De Sylvester
Stallone.

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

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

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

� STUDIO
(032 710 10 88)
MOLIÈRE. Ve-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. 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. 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.
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. Sa 18h,
di 20h. 10 ans. De Patrice
Leconte.

CINÉ RÉGIONZ

Fabrice Luchini et Romain Duris dans «Molière».
PHOTO FRENETIC

Made in California
UNE INVITATION À SORTIRZ

concert

La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire, salle Faller 
Nouvel Ensemble contemporain. Rand
Steiger, chef invité. Œuvres de Feldman,
Levine, Steiger. Di 17h. Duo de marimba
de Sempach. Di 19h15.

Le quatrième concert de
la saison 2006-2007 du
Nouvel Ensemble con-

temporain (NEC) est l’occa-
sion de jeter un regard pros-
pectif sur la musique et d’en-
trevoir l’avenir des outils de
création et de composition
avec la venue des Américains
Josh Levine, guitariste et com-
positeur, et Rand Steiger
(photo sp), chef d’orchestre
et compositeur. Les deux mu-
siciens californiens, à la
pointe de la recherche expéri-
mentale, sont réunis pour un
concert qui mêlera partitions
et électronique live.

Au programme, quatre de
leurs œuvres, en création

suisse, européenne ou mon-
diale, encadrées de deux piè-
ces de Morton Feldman, com-
positeur américain iconoclaste
proche de John Cage, bien que
différent dans son esthétique.

Le NEC sera dirigé pour
l’occasion par le chef invité
Rand Steiger, avec en soliste le
guitariste Josh Levine, l’altiste
Anna Spina et la hautboïste

Claire-Pascale Musard, toutes
deux titulaires de l’ensemble.

Le concert sera suivi d’une
prestation du Duo de marimba
de Sempach, composé des jeu-
nes artistes Peter Fleischlin et
Cla Tuor, prix du NEC 2006
lors du Concours suisse d’exé-
cution musicale pour la jeu-
nesse. /comm-réd

écriture

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

Des auteurs,
un jury

Voici comment le Centre
culturel neuchâtelois
(CCN) présente la ma-

nifestation: «Enfants, parents,
devenez membre d’un jury. Venez
écouter trois textes inédits en cours
d’écriture et en concours. C’est vous
qui choisirez le texte gagnant. L’au-
teursera ensuite invité en résidence
à Neuchâtel pour terminer son
texte, qui deviendra un spectacle
produit par le CCN. Venez nom-
breux écouter ces histoires palpitan-
tes écrites pour les plus jeunes, en-
trez dans leurmondemagique.» Et:
buffet chaud-froid aux alen-
tours de midi. /comm-réd

concert

Cortaillod 
Temple 
«Heures musicales»: Le Quin... tête.
Oeuvres de Tchaïkovsky, Liadov et
Moussorgsky.
Di 17h. 

La Russie
du 19e siècle

Trois compositeurs rus-
ses et des instruments à
vent: Le Quin… tête en

l’air (photo sp) présente un
programme résolument
tourné vers Saint-Pétersbourg
et les compositeurs qui ont
fait son renom au 19e siècle.
L’ensemble est quant à lui
composé de «régionaux de
l’étape», la flûtiste Nathalie Tol-
lardo et le hautboïste Thierry
Jéquier, ainsi que de Gérard
Schlotz, clarinette, Doruntina
Guralumi, basson, et Marc
Baumgartner, cor. Le Quin…
tête en l’air n’en est pas à sa
première apparition en terres
neuchâteloises, ni aux Heures
musicales. /comm-réd

théâtre

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
«La cagnotte», d’Eugène Labiche. Par le
Théâtre régional des Pays de la Loire.
Di 17h. 

Un vaudeville
corrosif

Une comédie enjouée,
un vaudeville corro-
sif. Le «bourgeois»

chez Labiche est devenu le
représentant de l’homme
éternel avec ses certitudes et
ses aveuglements. Ces «Jour-
dain» de la Ferté-sous-Jouarre
rêvent de Paris, Ville lumière
dans l’ombre de laquelle,
sous couvert d’anonymat, ils
réaliseront leurs désirs les
plus intimes et se réveilleront,
au petit matin, dans un chan-
tier, couverts de plâtre, cou-
chés sur des lits de copeaux et
des habits de maçon, sans un
sou et la faim au ventre...
/comm-réd



GRAND ÉCRAN15 L’Express
L’ImpartialVendredi 2 février 2007

« M O L I È R E »

Tartuffe séduit
Mme Jourdain

Ases débuts à Paris, en
1644, l’Illustre-Théâtre
ne fait guère recette.

La faute à un Jean-Baptiste Po-
quelin, dit Molière, qui s’en-
tête à jouer les tragédies du
grand Corneille, un genre où,
de l’avis même de sa troupe, il
n’excelle point. Ecroué pour
dettes, le jeune Molière est li-
béré sous caution. Profitant
d’une lacune dans sa biogra-
phie (on perd sa trace plu-
sieurs mois durant), le ci-
néaste Laurent Tirard ima-
gine que cette caution fut
payée par un certain mon-
sieur Jourdain... Et que ce ri-
che marchand fit entrer le co-
médien dans sa maison sous
une fausse identité, celle d’un
certain Tartuffe, précepteur
austère.

Voici Molière (Romain Du-
ris) au cœur de plusieurs intri-
gues sentimentales. Voici que,
dans la bouche de ces nobles et
de ces bourgeois portant les
mêmes noms que ses futurs
personnages, fleurissent les ré-
pliques qui feront mouche
dans «Les précieuses ridicules»,
«Le bourgeois gentilhomme»,
«Les fourberies de Scapin»...
Du coup, ces quelques mois
formateurs n’apparaissent plus
que comme un melting-pot,
non dénué d’esprit, des gran-
des comédies à venir.

Il arrive que Molière se fasse
voler la vedette par «ses» per-
sonnages, notamment lors des
savoureux face-à-face entre le
fat Dorante (Edouard Baer) et
le naïf Jourdain (Fabrice Lu-
chini). Tout cela est plaisant,
même si, aimantée par ces pré-
occupations amoureuses, la
perspective sur l’œuvre est pas-
sablement faussée. A voir,
donc, comme une très aimable
fantaisie... qui s’intéresse à Mo-
lière et à son siècle pourra tou-
jours se (re) plonger dans «Mo-
lière» (1979), la grande fresque
d’Ariane Mnouchkine. /dbo

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 2h

Par
V i n c e n t A d a t t e

Présenté en première
suisse dans le cadre du
cycle Passion Cinéma

consacré aux «Cinéma(s)
suisse(s)», le long métrage
documentaire d’Andres
Brütsch ne laissait pas d’intri-
guer. Avant même de l’avoir
vu, certains criaient déjà à
une insidieuse tentative de ré-
habilitation. Après l’avoir vu,
le soussigné peut vous garan-
tir qu’il n’en est rien: «Elisa-
beth Kopp: voyage en hiver»
est une œuvre poignante sur
la solitude glacée d’un être
qui n’aura jamais su résoudre
le dilemme que rencontre
toute femme appelée à gou-
verner…

Atteinte dans sa santé, Ma-
dame Kopp a accepté la pro-
position du cinéaste bâlois,
après avoir longtemps refusé
maintes sollicitations du
genre. C’est perceptible, il
plane comme une volonté tes-
tamentaire sur le film qui en
résulte. Prudent, Brütsch a fait
signer à l’ex-conseillère fédé-
rale un contrat de collabora-
tion qui lui laissait toute li-
berté.

Le gel des émotions
Le réalisateur, lequel est son

propre producteur, a bâti son
scénario autour d’un voyage
en voiture qui nous entraîne
effectivement au cœur de l’hi-
ver. La dimension métaphori-
que du froid, du gel des émo-
tions, de la brume qui estompe
tout contour, n’échappera à
personne… Avec une amabi-
lité qui n’exclut pas les ques-
tions dérangeantes, Brütsch
soumet toutefois sa passagère

septuagénaire à la question,
qui ne varie pas d’un iota dans
sa version victimaire. C’est cet
entêtement extraordinaire à
ne pas reconnaître un quel-
conque tort qui rend peu à
peu le film fascinant de ma-
laise… Dans le même temps, il
parsème son interview d’ima-
ges d’archives qui reconsti-
tuent de manière assez objec-
tive la fameuse affaire Kopp.

Pour mémoire, Elisabeth
Kopp a épousé en 1960 Hans
W. Kopp, avocat d’affaires.
Vingt-quatre ans plus tard, elle
est la première femme à accé-

der au Conseil fédéral où elle
hérite pour son plus grand
malheur du Département de
justice et police. En octo-
bre 1988, l’époux Kopp démis-
sionne subitement du Conseil
d’administration de la Sakar-
chi Trading. Hans a reçu aupa-
ravant un coup de téléphone
de sa femme l’avertissant que
son département enquête sur
les activités douteuses de la Sa-
karchi. La presse suisse se dé-
chaîne de façon inédite et con-
traint la conseillère fédérale à
la démission le 12 janvier 1989.
Une année plus tard, un tribu-

nal l’acquitte de l’accusation
de violation du secret de fonc-
tion, lui permettant d’endos-
ser le rôle de martyre, au point
de devenir une véritable pesti-
férée pour le monde politique.

Une tragédie engourdie
Dans la voiture qui l’em-

mène au cœur de l’hiver, Elisa-
beth Kopp reste impassible, ne
laisse transparaître aucune
émotion, sinon une larme
qu’elle ravale vite fait en lisant
au cinéaste le fameux commu-
niqué du 12 janvier. Cette su-
perbe serre presque le cœur,

car elle montre que Madame
Kopp n’a toujours pas compris
la contradiction qui a trans-
formé son existence en tragé-
die engourdie… Elle ne pou-
vait à la fois incarner l’espoir
des femmes de tout un pays et
rester la fille d’industriels
bourgeois soumise à un mari
bien terne, au point de renier
tout son engagement politi-
que. Mais, cette grave faute
morale, elle ne l’expiera ja-
mais! /VAD

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

Elisabeth n’abdique pas
«ELISABETH KOPP: VOYAGE EN HIVER» Un documentaire poignant qui montre l’entêtement

extraordinaire de la première femme élue au Conseil fédéral. Solitude et résistance

Le froid, la brume qui estompe tout contour: le film joue aussi sur une dimension métaphorique. PHOTO LOOK NOW

Avec Jamel Debbouze,
Samy Nacery, Sami
Bouajila et autre Gad

Elmaleh, Roschdy Zem ap-
partient à cette génération
d’acteurs issus de l’immigra-
tion qui se sont imposés en
France durant la dernière dé-
cennie. Lauréat du Prix d’in-
terprétation collectif attribué
cette année à Cannes au cas-
ting beur du généreux «Indi-
gènes», Zem est sans doute le
plus auteuriste de la bande:
l’ex-vendeur de jeans à la
criée repéré par Josiane Ba-
lasko n’a eu de cesse de tour-
ner avec des cinéastes estam-
pillés «auteurs» comme An-
dré Téchiné, Patrice Ché-
reau, Laetitia Masson, Xavier
Beauvois, Laurence Ferreira
Barbosa ou encore Philippe
Garrel. En regard de cette fil-
mographie très exigeante, il
n’y a rien d’étonnant à ce que
le figurant rebeu des «Keufs»
(1987) ait eu envie de passer
derrière la caméra!

C’est désormais chose faite
avec «Mauvaise foi», pour le

plus grand bénéfice du specta-
teur. Professeur de musique
d’origine maghrébine, Ismaïl
(R. Zem) vit en concubinage
avec Clara (Cécile de France),
qui exerce le métier de psycho-
motricienne. Juive, Clara n’a
aucun problème avec la foi
musulmane de l’homme
qu’elle aime, qui d’ailleurs ne
pratique plus guère. Le couple
vit donc une existence heu-
reuse, laïque et multiculturelle

devant laquelle pourrait s’exta-
sier moult humanistes angéli-
ques. A ce stade, le spectateur
s’irritera peut-être de cette
image très lisse du bonheur,
version moyenne bourgeoisie
parisienne. Autant prévenir,
cet agacement fait partie inté-
grante du stratagème mis en
place par le cinéaste et de son
coscénariste, l’acteur Pascal
Elbé, qui joue dans le film le
rôle du confident d’Ismaïl.

Un beau jour, Clara tombe
enceinte. Naturellement, les
deux concubins souhaitent of-
ficialiser leur relation aux yeux
de leurs familles respectives.
Aussi tolérants soient-ils, les
proches de Clara froncent les
sourcils en voyant débarquer
chez eux Ismaïl. Ce dernier a
aussi maille à partir avec sa
vieille mère qui vit son veuvage
en HLM. Cette femme vénéra-
ble peine à accepter que son
fils non seulement trahisse sa
condition sociale, mais dés-
obéisse aussi à la loi religieuse
en fréquentant une non-mu-
sulmane.

Alors qu’ils pensaient s’être
affranchis de la tutelle identi-
taire en épousant les valeurs
bobo (bourgeois bohème),
Clara et Ismaïl prennent en
pleine figure le retour du re-
foulé. Leur couple vacille,
mais le cinéaste, nullement dé-
faitiste, préfère en rire, ce qui
n’empêche pas une certaine
gravité. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h28

Seuls les anges ont des ailes
«MAUVAISE FOI» Sous des apparences de comédie légère, Roschdy Zem

filme vrai. Et nous offre un appel à la tolérance La caution de la très sé-
rieuse Amnesty Interna-
tional n’est pas rien! En

parallèle à sa vocation de
«blockbuster» d’aventures,
«Blood Diamond» a cœur de
montrer que certains joyaux
africains sont dénués de toute
pureté morale, leur trafic ser-
vant à financer des «chiens de
guerre» dévastateurs…

Nous sommes en 1999, au
cœur de la Sierra Leone ravagé
par la guerre civile. Après avoir
décimé un village de pêcheurs,
des soldats rebelles embar-
quent les survivants pour les
faire trimer dans une exploita-
tion de diamants. Solomon
(Djimon Hounsoun) est de
ceux-ci. Le voilà qui déniche au
fond de la rivière une gemme
brute d’une valeur inestimable.
Après avoir caché son «trésor»
Solomon prend la fuite, mais
croise le chemin de Danny Ar-
cher (Leornardo DiCaprio),
ex-mercenaire recyclé dans la
contrebande, qui lui promet de
retrouver sa famille s’il lui indi-
que l’endroit où il a dissimulé la
pierre. S’ensuit une partie de
poker menteur ponctuée de
scènes très violentes. Une jour-
naliste américaine (Jennifer
Connelly) vient compliquer le

jeu. Décidée à dénoncer ce tra-
fic de diamants mortifère pour
la population locale, elle va être
à l’origine de la rédemption du
cynique Archer!

La cause est noble, mais un
peu trop efficacement servie.
Visiblement, Edward Zwick,
réalisateur du «Dernier samou-
raï» (2003), n’a pas voulu regar-
der dans les coins… Après
«The Constant Gardener»,
«Lord Of War» et «Hotel
Rwanda», Hollywood continue
à faire du spectacle avec l’Afri-
que et son marasme. Mieux
vaut ça qu’un silence assourdis-
sant! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Eden; 2h23

Les diamants de la honte
«BLOOD DIAMOND» De bonnes

intentions à mille carats

Il est musulman, elle est juive... PHOTO FRENETIC

DiCaprio, dans le mauvais
rôle. PHOTO WARNER
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La météo du jour: le soleil défend sa renommée légendaire
Situation générale.

Rien ne vous échappe, le
baromètre ne bouge pas
d’un iota et est scotché
très haut. C’est normal,
l’anticyclone a un abon-
nement pour les îles Bri-
tanniques et les fronts
nuageux qui ont l’outre-
cuidance de s’aventurer
sur le continent sont du
genre riquiqui.

Prévisions pour la
journée. Les nuages
d’hier sont partis sans de-
mander leur reste et les
suivants sont pour ce soir.
Entre-temps, vous avez
largement le loisir de
contempler du bleu et
des trésors déployés par
Apollon. Les mouton-
neux de passage sont là
pour faire joli et le mer-
cure reste vers 5 degrés.

Les prochains jours.
Nuageux demain, puis
ensoleillé.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 20

Locarno beau 80

Sion beau 20

Zurich bruine 10

En Europe
Berlin peu nuageux 60

Lisbonne beau 90

Londres beau 11O

Madrid beau 80

Moscou beau -90

Paris très nuageux 100

Rome beau 130

Dans le monde
Bangkok beau 230

Pékin beau -10

Miami peu nuageux 200

Sydney très nuageux 210

Le Caire peu nuageux 140

Tokyo beau 60

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Un papier classique, élé-
gant, propre sur lui
commencerait ainsi:

«La voix de Bernard Richter étin-
celle sous la direction de chefs qui
tutoient l’apesanteur, tels Nikolaus
Harnoncourt, Kent Nagano,
Marc Minkowski.» Dans «Elle»,
on s’attacherait plus «à la
beauté physique évidente contre la-
quelle tout esthète se fracasse inévi-
tablement, au risque de fâcher
l’émouvant ténor.» Et dans un
polar de Jean-Bernard Pouy
genre «Le coureur cycliste est
un révolutionnaire», on écri-
rait: «Une voix pure qui vous fout
des frissons à rebrousse-poil et des
germes dans tout le corps. Même à
onzeheures lematin sans p’titnoir
dans le bide.» Nous on s’attache
plutôt à un homme à terre en
pull roulé noir qui répète in-
lassablement Tamino, dans
«La flûte enchantée» de Mo-
zart, sur les planches du théâ-
tre du Passage, à Neuchâtel,
où il joue pour la première
fois. Alors qu’il est né à un jet
de pierre d’Hauterive de là,
dans une maison incroyable,
dont il ne parlera pas.

Une heure avec Branagh
Pourtant Bernard Richter

n’a apparemment pas de ta-
bous, même s’il avoue sans
s’empourprer tenir à la tradi-
tion, aux livrets, aux mises en
scène que l’on comprend et au
bonheur du public. «L’art n’est
pas un laboratoire de chimie.» Il
concédera ensuite n’avoir ja-
mais été le premier en rien
pendant sa scolarité, et aimer
plus que tout la fragilité d’un
chanteur. «Sinon il faut faire au-
tre chose, employé de bureau, par
exemple.» Le ténor y pense les
jours de gorge malade, comme
ce matin. Un rôle abandonné
et c’est dix ténors qui s’éclair-
cissent la glotte. Une douleur
qu’il sublimera donc dès ce
soir pour ses amis neuchâtle-

lois. Et une sérénité qu’il a ac-
quise notamment auprès
d’Yves Senn, directeur de
l’Avant-Scène Opéra qui n’ou-
blie pas Bernard: «A l’âge de 12
ans, il étaitdéjà hyperpassionné. Il
voulait chanter, je lui ai demandé
de revenirdans six ans. Le jourde
ses 18 ans, il m’a appelé. Dans ce
milieu où on peut se sentir très vi-
treagressé, jevoulais lui apprendre
à êtretranquillesurscène. J’admire
l’évolution de sa voix et son ins-
tinct travaillé. J’aime la simplicité
attendrissante de ses SMS, malgré
sa fulgurante carrière, il ne nous
oublie jamais.»

Au côté de l’Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, il sera
Tamino pour la quatrième
fois, un rôle qui lui colle à la
peau et qu’il a incarné à Du-
blin, Klagenfurt et Leipzig.
«La flûte enchantée», une

pièce si fétiche que le cinéaste
Kenneth Branagh a pensé à
lui: «J’étaisdans les troisfinalistes,
j’aipasséuneheureàLondresavec
lui et ses producteurs. La flûte tout
en anglais peutsurprendre, mais le
défi me passionnait.» Et donne
confiance à un chanteur qui se
définit comme le contraire
d’une bête d’audition: «Jepréfé-
rais que les metteurs en scène vien-
nentmevoirsurles planches. Lors-
que j’auditionne, je ne sais pas
toujours comment on m’écoute.»

«Un plongeon dans le vide»
Depuis cinq ans, le chanteur

se fait représenter par un
agent anglais: «Il va à la pêche
au contact, ensuite on fait des
choix ensemble, il m’arrive de dire
non.» Même s’il habite au-
jourd’hui à Colombier avec sa
famille, le ténor a choisi de dé-

velopper les grands axes de sa
carrière loin de Neuchâtel: «Je
ne pensais pas que j’allais voir le
rideau rouge de l’Opéra Garnier.
Mais je ne suis ni horloger, ni cho-
colatier, ni microtechinicien, donc
je dois aller chercher mon bonheur
ailleurs.» Aujourd’hui il con-
naît les planches parisiennes
de Garnier «un temple», du
Châtelet et de la Bastille où il
vient de jouer le rôle de Hylas
dans «Les Troyens», de Ber-
lioz, dans une mise en scène
de Laurent Pelly.

Bernard Richter aime le son
des formules réenchantées:
«Faire ce que tu aimes rend les cho-
ses plus douces.» Mais il ne
craint pas non plus les aventu-
res plus périlleuses comme de
jouer «Idomenée», de Mozart:
«Un plongeon de dix mètres dans
le vide.» Autre prise de risque

son premier récital qu’il don-
nera bientôt en Allemagne,
avec les «Illuminations», de
Britten.

Il regrette parfois l’étiquette
élitaire qui colle aux basques
de l’opéra: «Oui, certaines places
coûtent très cher, mais aller voir
Madonna à Zurich aussi.» Alors
il faut moderniser lui dit-on à
lui le romantique qui aime les
mélos: «Il faut dépoussiérer les
lustres, mais pas les arracher. Par-
fois, on veut nous faire croire
qu’une production innove parce
qu’elle propose du sexe et du sang.
Je n’ai rien contre les acteurs porno
sur la scène, mais il faut qu’on
m’en démontre le sens.» /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, vendredi 2 février, à 20
heures et dimanche 4 février, à
17 heures

Grand ténor et alors...
MUSIQUE CLASSIQUE Le Neuchâtelois Bernard Richter chantera, dès ce soir, sur la scène du

théâtre du Passage pour la première fois. Une partition qu’il connaît à merveille. Portrait

Le ténor Bernard Richter ne craint pas le batracien. Il jouait ici dans «La grande-duchesse de Gerolstein», d’Offenbach,
sur la prestigieuse scène du Châtelet, à Paris, dans une production de Marc Minkowski et Laurent Pelly. PHOTO SP

ENTENDU
À L’HEURE BLEUE

La planète
Steven Isserlis

Depuis que nous avons
eu la chance, mer-
credi, à L’Heure

bleue à La Chaux-de-Fonds,
d’assister au concert de l’Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne (OCL), dirigé par Da-
vid Stern, la planète violon-
celle a pris le nom de Steven
Isserlis. Par un style noble, le
soliste donne au concerto
pour violoncelle et orchestre
op 129 de Schumann, un
juste équilibre entre la pas-
sion et la raison. Son lyrisme
contrôlé, son romantisme
chaleureux, servis par une
technique brillantissime et
par des sonorités caressantes,
aboutissent à une vision très
pure. Point d’aspérités, point
de violence mais une ardeur
soutenue, faite de longues
étreintes avec l’instrument et
avec la musique. On a adoré
cette vision rayonnante, fou-
gueuse, d’une indicible poé-
sie. Steven Isserli a offert en
bis «L’oiseau», un air catalan,
celui que Pablo Casals avait
l’habitude de jouer en pa-
reille situation.

Verve éblouissante
Ce fut un réel plaisir aussi

de réentendre l’OCL en for-
mation symphonique dans
une verve éblouissante et
cette mobilité qui donne à la
musique une fluidité transpa-
rente. Avec «La belle Mélu-
sine», ouverture de Mendels-
sohn, David Stern a fait res-
sortir les finesses virtuoses de
la partition.

La symphonie No 4 de
Schumann, d’une texture
profondément dramatique
mais qui n’a aucun besoin
d’être sur-romantisée, a
donné l’occasion de parta-
ger, dans les meilleures con-
ditions, la réflexion d’un
chef parmi les plus inspirés
de l’heure. David Stern, qui
aborde l’allegro dans un
tempo rapide, privilégie
l’aspect classique de l’œu-
vre. Rappelé longuement,
l’OCL a ajouté au pro-
gramme une légende de
Dvorak. /DDC
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Par
P a s c a l F l e u r y

Mode opératoire – L’ex-
ploitation scientifique des
lieux du crime, sur la route du
bord de mer à Beyrouth, per-
met aujourd’hui de confirmer
qu’il n’y a eu qu’une seule ex-
plosion. La détonation est par-
tie de l’intérieur d’une ca-
mionnette Mitsubishi, provo-
quant un cratère rectangu-
laire de 40 cm de profondeur.
Les échantillons prélevés ont
permis d’établir la présence,
en plus d’explosif TNT, d’une
grande quantité de RDX, «un
puissant explosifpouvant être uti-
lisé seul ou avec d’autres substan-
ces, ce qui le rend particulièrement
utile, parexemplepourles applica-
tions militaires», selon le rap-
port. Un précédent rapport
évaluait le poids de l’engin ex-
plosifentre 1200 kg et 1800 kg
«d’équivalent TNT». Avec pa-
reille charge, la réussite de
l’attentat était presque garan-
tie. Des tonnes de débris ont
été éparpillés sur 41.000 m2.

Déclenchement – La ques-
tion du déclenchement de la
bombe a pu être résolue avec
«forte probabilité». L’utilisation
d’une télécommande a été
écartée pour deux raisons:
l’absence d’éléments électro-
niques de ce genre sur le ter-
rain et le fait qu’au moins
deux des trois systèmes de
brouillage électronique em-
barqués dans les Mercedes du
convoi de Rafic Hariri fonc-
tionnaient au moment de l’ex-
plosion. La présence de 33
fragments de restes humains à
l’emplacement de l’explosion
conforte en revanche claire-
ment la thèse de l’attentat sui-
cide. Pour les experts, c’est la
personne qui se trouvait à l’in-
térieur ou juste devant la ca-
mionnette qui a fait exploser
la bombe. Les enquêteurs exa-

minent toutefois encore les al-
légations selon lesquelles l’at-
tentat aurait été perpétré par
voie aérienne (lire ci-dessous).

Profil du kamikaze – L’au-
teur de l’attentat suicide n’est
pas encore identifié. Mais la
découverte d’une dent en-
tière, ainsi que d’autres élé-
ments biologiques, devrait
permettre d’établir l’origine
géographique et ethnique de
cette personne de sexe mascu-
lin. Selon une première série
d’analyses isotopiques, l’indi-
vidu n’a pas passé sa jeunesse
au Liban mais y a vécu les
deux ou trois derniers mois
avant l’attaque.

Mobiles – Au nombre des
pistes suivies par la Commis-
sion d’enquête, il y a les liens

qu’Hariri entretenait avec
d’autres Etats de la région et
de l’Occident, sa position favo-
rable à la résolution 1559 du
Conseil de sécurité de l’ONU
demandant le retrait de toutes
les forces étrangères du Liban,
le «risque» qu’il remporte les
élections de mai 2005 ou en-
core qu’il allait dévoiler des
malversations financières à
grande échelle à la banque Al-
Medina. L’hypothèse d’une
mise en scène pour couvrir les
vrais auteurs est aussi prise en
compte. En outre, la Commis-
sion d’enquête étudie 14 au-
tres affaires d’attentats. Des
rapprochements ont pu être
établis avec le cas Hariri.

Coopération – Dans son
rapport, la Commission d’en-
quête se réjouit de la coopéra-

tion «efficace et diligente» de la
République arabe syrienne,
suspectée dès le départ d’être
impliquée dans l’assassinat.
Suite à l’attentat, sous la pres-
sion internationale, la Syrie
avait été contrainte de retirer
l’ensemble de ses troupes sta-
tionnées au Liban. Les experts
regrettent en revanche, mais
sans les nommer, que dix au-
tres Etats n’aient, pour l’ins-
tant, pas joué le jeu de la coo-
pération dans cette affaire. Le
flou laissé autour de ces dix
pays n’a pas manqué de faire
mousser la presse arabe, qui
désigne, entre autres, les Etats-
Unis et Israël. Un vif débat a
même eu lieu à l’ONU le
10 janvier dernier, la Russie
demandant à Serge Bram-
mertz de révéler le nom des
mauvais élèves. /PFY

Le mystère Hariri demeure
LIBAN Près de deux ans après l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic Hariri, le 14 février 2005, l’enquête

progresse, mais le flou persiste sur les auteurs et les mobiles du crime. Les spécialistes n’écartent pas la piste israélienne

Le 14 février 2005, un engin explosif d’une puissance phénomènale détruit la voiture de l’ancien premier ministre
libanais Rafic Hariri. A l’heure actuelle, l’enquête n’a pas encore abouti. PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis par
P a s c a l F l e u r y

Dans «Mordakte Ha-
riri» (Ed. Zeitges-
chichte, 2006), le

journaliste Jürgen Cain Kül-
bel, ancien enquêteur de la
police criminelle allemande,
évoque la piste du Mossad.
Une contre-enquête d’au-
tant plus décapante qu’elle
pose une question largement
taboue. L’ouvrage a connu
un gros succès dans sa ver-
sion arabe. Entretien.

Dans l’affaire Hariri, vous
évoquez la possibilité d’une
action des services secrets
israéliens. Quels sont vos
indices?

Jürgen Cain Kübel: Il va
de soi que toutes les pistes, in-

formations, preuves, tout ce
qui est lié à l’affaire, est gardé
comme un secret d’Etat. Le
commun des mortels ne doit
rien savoir de ce qui s’est joué
sur la scène de ce théâtre po-
litique. Dans mon livre, j’ai
toutefois exhibé et décrit un
réseau qui pourrait très bien
entrer en ligne de compte
pour l’assassinat d’Hariri. Ce
réseau relie autour du Mos-
sad des néoconservateurs
américains, des Libanais exi-
lés prêts à la violence et d’au-
tres comparses. Les responsa-
bles de la sécurité libanaise
ont confirmé en quelque
sorte ma version en juin 2006:
ils ont démantelé deux ré-
seaux du Mossad qui me-
naient depuis des années des
exécutions à la voiture pié-
gée. La dernière en date, ce

fut en mai 2006 à Sidon, avec
l’assassinat des frères
Majzoub. Des enquêteurs
pensent que le déclenche-
ment a été initié par laser à
partir d’un avion israélien.

Quels mobiles pouvaient
avoir le Mossad et Israël
pour tuer Hariri?

J.C.K.: Du point de vue po-
litique, il s’agissait de diviser
le Liban, de créer des tensions
sectaires menant à une guerre
civile, afin de susciter une bal-
kanisation du pays et de l’Est
arabique en général. Israël
devenait alors une puissance
hégémonique incontestable
et inattaquable, au-dessus de
petits Etats marionnettes. De
tels plans avaient été approu-
vés dans les années 1990 entre
des néoconservateurs améri-

cains et des politiciens israé-
liens. Sous l’angle économi-
que, la chute des gouverne-
ments à Beyrouth et Damas
devait permettre d’installer
des gouvernements fanto-
ches, garantissant la sécurité
des pipelines pour Washing-
ton. Les oléoducs d’Irak, via la
Syrie, la Jordanie, le Liban, Is-
raël et la Méditerranée, sont
en grande partie intacts, mais
fermés étant donné la situa-
tion politique. Avec le pétrole
irakien, le port d’Haïfa pou-
vait être élevé au rang de
«Rotterdam de la Méditerra-
née» et doper l’économie is-
raélienne.

Avez-vous découvert,
dans le dernier rapport de
la Commission d’enquête
de l’ONU, des indices qui

rejoignent votre point de
vue?

J.C.K.: Monsieur Bram-
mertz ne va pas se laisser in-
fluencer par moi. Un point
seulement: les installations de
brouillage électronique
qu’Hariri avait fait installer
dans ses voitures pour empê-
cher le déclenchement à dis-
tance d’engins explosifs sont
de production israélienne. La
firme, qui fournit l’armée is-
raélienne, l’Otan, l’ONU et la
Maison-Blanche, est dirigée
par d’anciens membres des
services secrets militaires. Des
journalistes espagnols parlent
même d’agents du Mossad.
Dans le dernier rapport de
l’ONU, l’importance de ces
appareils de brouillage a été
écartée. Serge Brammertz af-
firme désormais qu’Hariri a

été tué dans un attentat sui-
cide. Dans ces conditions, les
appareils de protection ne
jouent plus aucun rôle. Affaire
close! D’un autre côté, on n’a
trouvé que de petits restes hu-
mains du kamikaze. On peut
alors spéculer. Qui dit qu’il
était encore en vie, lorsque
l’explosion a eu lieu? Le mort
a-t-il été pulvérisé en même
temps que la charge explosive
déclenchée par laser, comme
dans le cas Majzoub? Ou se-
rait-ce un appareil de
brouillage qui, manipulé, au-
rait déclenché lui-même l’ex-
plosion? Beaucoup de ques-
tions restent ouvertes. Le jour-
nal «Al-Akhbar» croyait savoir,
il y a quelques jours, que
Serge Brammertz allait bien-
tôt déclarer l’affaire insoluble.
Nous allons voir. /PFY

La piste taboue des services secrets israéliens

Repères
�Rafic Hariri, né en 1944

à Saïda, a fait fortune
comme promoteur en Ara-
bie saoudite. Premier minis-
tre du Liban de 1992 à 1998
puis de 2000 à 2004, il entre-
tenait des relations étroites
avec l’Occident.

� Devenu leader de l’op-
position, il est assassiné le
14 février 2005. Sa dispari-
tion marque le début de la
«Révolution du cèdre».
L’un de ses fils, Saad Hariri,
a repris le flambeau politi-
que.

� Une Commission d’en-
quête internationale indé-
pendante a été mandatée
par l’ONU. Dirigée au dé-
part par le procureur alle-
mand DetlefMehlis, elle ob-
tient en automne 2005 plu-
sieurs arrestations et déclare
que des hauts responsables
syriens et libanais sont impli-
qués dans l’assassinat. Fin
2005, l’enquête a été reprise
par le Belge Serge Bram-
mertz.

� La Suisse a mis plu-
sieurs experts à disposition.
En mars 2005, cinq spécialis-
tes ont procédé à l’analyse
d’explosifs, au relevé des tra-
ces et à des études de balisti-
que. Deux enquêteurs de
l’Office fédéral de la police
y ont également participé.

� Le Fribourgeois Nicolas
Michel, conseiller juridique
de l’ONU, a été dépêché à
Beyrouth au début 2006 en
vue de la création d’un tri-
bunal international pour le
Liban. Le projet, approuvé
par le Conseil de sécurité, a
causé une crise politique au
pays du cèdre. /PFY

Une dent. Voilà l’indice
majeur qu’a pu «exhiber»
en décembre dernier le ma-
gistrat belge Serge Bram-
mertz. Une incisive centrale
inférieure droite qui pour-
rait en dire long sur l’assas-
sinat de l’ancien premier
ministre libanais Rafic Ha-
riri, le 14 février 2005. Pré-
sentant son dernier rapport
devant le Conseil de sécu-
rité de l’ONU, le président
de la Commission d’en-
quête internationale indé-
pendante a souligné que les
investigations en étaient à
un «stade critique» et exi-
geaient la plus grande dis-
crétion. Le point sur les pro-
grès de l’enquête, alors que
TSR 2 diffuse dimanche le
documentaire «Qui a tué
Rafic Hariri?», à l’enseigne
d’«Histoire Vivante».
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PUBLICITÉ

L’Union syndicale
suisse (USS) s’op-
pose à la révision de

l’ordonnance 5 relative à la
loi sur le travail. Cette der-
nière mènera à une détério-
ration de la protection des
apprentis de moins de 18 ans,
autorisant le travail de nuit et
du dimanche dans de nom-
breux cas.

En 2006, le Parlement a dé-
cidé d’abaisser de 20 à 18 ans
l’âge de protection des jeunes
dans la loi sur le travail. Les ap-
prentis et les jeunes tra-
vailleurs pourront également
travailler la nuit et le diman-
che. Cette décision avait dé-
clenché un tollé parmi la gau-
che, mais aucun référendum
n’avait été lancé, faute de
moyens.

Trop d’exceptions
Selon la volonté du législa-

teur, l’abaissement de l’âge de
protection ne devait pas avoir
de conséquences négatives sur
les jeunes salariés, a déclaré
Jean Christophe Schwaab, pré-
sident de la Commission de
jeunesse de l’USS hier à Berne
devant la presse. Il s’agissait de
s’aligner sur l’âge de la majo-
rité et sur la règle en vigueur
dans l’Union européenne.

Pour faire passer le projet
devant les Chambres, Joseph
Deiss, alors ministre de l’Eco-
nomie, avait fait miroiter la
promesse d’une protection
mieux ciblée pour les jeunes
de moins de 18 ans. «Mais les
premiers projets d’ordonnance nu-
méro 5 montrent qu’il n’en sera
rien etqueles jeunes risquentd’être
les dindons de la farce», a pour-
suivi Jean Christophe
Schwaab.

Le projet prévoit de trop
nombreuses exceptions à l’in-
terdiction du travail de nuit et
du dimanche dès 16 ans, voire

même 15 ans, selon lui. Le
SECO a ajouté plusieurs pro-
fessions comme celle d’infor-
maticien, de jardinier, d’em-
ployé de l’industrie alimen-
taire ou de la vente à la liste
des exceptions.

Des dérogations aussi vastes
sont inacceptables, a relevé

Doris Bianchi, secrétaire cen-
trale de l’USS. Selon l’organi-
sation syndicale, de telles con-
ditions de travail peuvent avoir
des conséquences sur la santé
et la sécurité des jeunes.

Et de rappeler que le risque
de maladie et d’accidents pro-
fessionnels est particulière-

ment élevé chez les jeunes. Les
employeurs avancent un argu-
ment «cousu de fil blanc» pour
justifier ce démantèlement de
la protection de la jeunesse, a
poursuivi la secrétaire centrale
de l’USS: sans un assouplisse-
ment, les entreprises ne pour-
ront plus former d’apprentis.

Pour les jeunes socialistes,
aussi présents à la conférence
de presse, une protection effi-
cace de la jeunesse passe par
suffisamment de places d’ap-
prentissage de bonne qualité.
Enfin selon le Conseil suisse
des activités de jeunesse
(CSAJ), le travail de nuit et du
dimanche empêche les jeunes
d’entrer dans des organisa-
tions de jeunesse, qui jouent
un rôle déterminant dans leur
intégration.

L’Usam et l’UPS réagissent
«Les employeurs n’utilisent pas

les apprentis comme une main-
d’œuvre bon marché», a réagi im-
médiatement l’Union suisse
des arts et métiers (USAM).
L’organisation défend les dé-
rogations à l’interdiction du
travail de nuit et du dimanche
pour les apprentis par la né-
cessité de leur faire connaître
les vraies conditions de travail
dans leur branche.

De plus, le travail de nuit et
du dimanche n’est plus seule-
ment nécessaire pour les infir-
mières ou les boulangers.
D’autres branches comme
l’informatique ou l’industrie
alimentaire en ont besoin, se-
lon l’Usam.

Avant même la mise en
consultation, le projet d’or-
donnance est durement atta-
qué, regrette pour sa part
l’Union patronale suisse.
L’organisation estime que
dans cette affaire, les syndi-
cats font campagne sur le dos
des jeunes. /ats

«Cousu de fil blanc»
TRAVAIL L’Union syndicale veut éviter une dégradation de la protection
des jeunes. Elle dénonce aussi les arguments utilisés par les employeurs

L’Union syndicale entend notamment lutter contre le travail
de nuit et du dimanche des apprentis et des jeunes
travailleurs. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DONS D’ORGANES � Suisse
à la traîne. Le nombre de
donneurs d’organes décédés
a reculé, passant de 90 en
2005 à 80 en 2006. Avec 10,7
donneurs par million d’habi-
tants, la Suisse arrive en avant-
dernière position des pays eu-
ropéens, devant la Grèce.
En 2006 et 2005, 38 patients
sont morts faute de greffe, dé-
plore Swisstransplant. /ats

ARMES DE SERVICE � Ini-
tiative. Les armes des soldats
de milice pourraient quitter
les armoires des foyers helvé-
tiques et rejoindre les arse-
naux. Une initiative dans ce
sens va être lancée d’ici peu
par le PS, les Verts et d’autres
organisations. Le texte de
l’initiative prévoit que les ar-
mes soient restituées une fois
le service militaire terminé,
mais aussi entre les périodes
de service. /ats

TIQUES � L’armée va vacci-
ner. La «tiquophobie» n’épar-
gne par l’armée suisse. Face à
l’augmentation du nombre
de maladies transmises par
ces petits parasites elle admi-
nistrera dès ce printemps un
vaccin gratuit aux recrues et
aux cadres qui le souhaitent.
/ats

PARCS NATURELS � Consul-
tation. La Confédération par-
ticipera financièrement aux
projets de parcs naturels à
certaines conditions. Les cri-
tères seront fixés dans une or-
donnance d’application. Le
texte fait l’objet d’une procé-
dure d’audition jusqu’à fin
avril. La Confédération pré-
voit une enveloppe de 10 mil-
lions de francs par an. Cela
devrait permettre de soutenir
la création, la gestion et l’as-
surance de la qualité d’un ou
deux nouveaux parcs natio-
naux, de dix à douze parcs
naturels régionaux et de trois
à cinq parcs naturels périur-
bains. Actuellement, près de
30 régions de Suisse prépa-
rent ou commencent à réali-
ser des projets, a indiqué hier
le Département fédéral de
l’environnement. /ats

C U LT U R E

L’UDC
sort

l’artillerie

Un Etat fédéraliste et li-
béral doit chercher à
créer un climat qui fa-

vorise la multiplicité cultu-
relle. Mais en aucun cas, il ne
doit ordonner une culture
d’Etat, a déclaré le conseiller
national zurichois Christoph
Mörgeli en présentant hier le
document stratégique de
l’UDC sur la culture.

Au niveau fédéral, un coup
de balai est réclamé par le
parti, qui dénonce un trop
grand nombre d’acteurs et de
doublons. Les activités cultu-
relles devraient être concen-
trées au sein de l’Office fédé-
ral de la culture. Le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères de Micheline
Calmy-Rey est prié de se con-
centrer sur ses dossiers et de
ne plus faire de politique cul-
turelle.

Remise au pas
L’UDC veut ainsi suppri-

mer le Centre de compétence
pour la politique culturelle
extérieure et les programmes
d’encouragement culturel de
la Direction du développe-
ment et de la coopération.
Pro Helvetia devrait quant à
elle être intégrée dans une or-
ganisation de promotion de la
Suisse et voir ses moyens fi-
nanciers réduits massivement.

Le parti profite de l’occa-
sion pour décocher ses flè-
ches en direction de la «culture
de gauche». Les décideurs sou-
tiennent toujours la culture
qui leur paraît politiquement
la plus intéressante. En con-
trepartie, de nombreux artis-
tes acceptent de soutenir cam-
pagnes, diffusions de mot
d’ordre et autres activités élec-
torales des partis de gauche,
écrit-il. Et l’UDC, dénonçant
des «combines plus ou moins lou-
ches et proches de la corruption»,
de réclamer une enquête par
une commission parlemen-
taire. /ats
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P R O C H E - O R I E N T

Olmert
sur le banc
des accusés

Le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert a
comparu hieri devant la

commission chargée d’enquê-
ter sur les ratés de la guerre au
Liban. Sur le terrain, au moins
dix Palestiniens ont été tués
par l’armée israélienne ou
dans de nouveaux heurts en-
tre Hamas et Fatah.

L’audition de Ehoud Ol-
mert a duré environ six heures,
a indiqué la commission d’en-
quête. Ehoud Olmert est le
dernier des quelque 70 respon-
sables politiques et militaires à
être entendu par la commis-
sion depuis sa création le
17 septembre. La commission
doit présenter ses conclusions
préliminaires dans les prochai-
nes semaines.

A plusieurs reprises, le pre-
mier ministre a tenté de mini-
miser les échecs de la guerre
tout en admettant qu’il y avait
eu des «problèmes». «Affirmerque
tout a étéparfait n’est pas sérieux»,
avait-il reconnu à la fin de la
guerre.

Un sondage très net
Nombre de commentateurs

estiment que le sort politique
du chef du gouvernement
pourrait dépendre des recom-
mandations de cette commis-
sion. Si Ehoud Olmert est per-
sonnellement mis en cause
pour les échecs de l’opération,
il pourrait être contraint à se
démettre comme le souhaite
une majorité des Israéliens, se-
lon un récent sondage.

A ce jour, seul le chefd’état-
major, le général Dan Ha-
loutz, a devancé les conclu-
sions de la commission en dé-
missionnant le 17 janvier. Dès
la fin des combats, des dizai-
nes de milliers de manifes-
tants, dont des réservistes
ayant servi au Liban, avaient
exigé le départ de Ehoud Ol-
mert et Dan Haloutz, ainsi
que du ministre de la Défense
Amir Peretz. /ats-afp-reuters

Certains râlent, d’autres
s’adaptent, tous en par-
lent: les Français doi-

vent depuis hier se confor-
mer à l’interdiction de fumer
dans les lieux publics fermés,
rejoignant les pays d’Europe
les plus restrictifs en la ma-
tière.

Les cafés, restaurants, casi-
nos et discothèques ont toute-
fois obtenu un délai supplé-
mentaire de onze mois
jusqu’au 1er janvier 2008.

Il est désormais interdit d’al-
lumer une cigarette ou toute
autre forme de tabac dans les
entreprises, établissements
scolaires, administrations,
commerces, établissements de
santé, gares, aéroports, salles
de sport ou de spectacle,
comme dans les moyens de
transports collectifs.

66 étages pour une clope
La France s’est inspirée d’au-

tres pays comme l’Irlande qui
a été la première à interdire to-
talement le tabac dans les lieux
publics, le 29 mars 2004. Elle a
été suivie par la Norvège, l’Ita-
lie, Malte, la Suède, l’Ecosse, la
Lettonie et depuis le 1er jan-
vier, la Lituanie. Le Pays de
Galles devrait suivre en avril et
l’Angleterre début juillet.

Florence, 44 ans, doit désor-
mais descendre du 33e étage
de l’une des grandes tours du
quartier des affaires de La Dé-
fense où elle travaille, aux por-
tes de Paris, pour sa pause ciga-
rette.

«Vu que j’ai 66 étages à me ta-
per pour une clope, j’en fumerai
deux en suivant au lieu d’une»,
prévient-elle, au milieu de plu-
sieurs dizaines de fumeurs
contraints comme elle de bat-
tre le pavé. Il y a deux poids

deux mesures car «les pots dedé-
part sontsystématiquementalcooli-
sés» même si l’alcool est théori-
quement interdit au bureau,
maugrée Séverine, 34 ans.
Celle-ci, de toute façon, ne
changera rien à ses habitudes
«parce que c’est une décision per-
sonnelle et que la loi ne changera
rien pourmoi».

«Moment historique»
«La France ne serait pas la

France s’il n’y avait pas ici et là
des réticences», a relativisé le pre-
mier ministre Dominique de
Villepin, jugeant qu’il s’agissait
d’«un moment historique pour le
pays».

Des amendes de 68 euros
sont prévues, et les responsa-
bles d’établissements qui n’ap-
pliqueront pas la réglementa-
tion, notamment la mise en
place d’une signalisation, se-
ront passibles d’une amende
forfaitaire de 135 euros.
175.000 agents sont habilités à
dresser des contraventions,
dont des agents de police judi-
ciaire et des médecins inspec-
teurs de santé publique.

Mais plusieurs syndicats re-
présentant notamment les ins-
pecteurs du travail ne cachent
pas leurs réticences à devenir
la «police des fumeurs». Plu-
sieurs voix se sont par ailleurs
élevées ces derniers jours pour
tenter de contrer l’interdic-
tion ou tout du moins plaider
en faveur d’une certaine tolé-
rance.

La Confédération des débi-
tants de tabac de France a dé-
posé un recours en Conseil
d’Etat, plus haute juridiction
administrative française, qui
ne devrait pas être examiné
avant plusieurs semaines. /ats-
afp-reuters

Ils râlent, mais l’écrasent
FUMÉE Depuis hier, les Français sont interdits de fumée dans les lieux publics fermés. Certains
pestent, d’autres s’y font. Et plusieurs pays s’apprêtent à suivre cette législation très restrictive

Dans un salon de coiffure. La Confédération des débitants de tabac a déposé un recours
en Conseil d’Etat, qui ne devrait pas être examiné avant plusieurs semaines. PHOTO KEYSTONE

Le 3e Congrès mondial
contre la peine de mort
s’est ouvert hier à Paris.

Les dirigeants français et alle-
mands y ont apporté leur té-
moignage de soutien et ap-
pelé les pays qui n’ont pas en-
core aboli la peine capitale à
la commuer en emprisonne-
ment.

Devant plusieurs centaines
de personnes venues du
monde entier, la manifestation
va plaider jusqu’à samedi pour
l’abolition universelle, qui
passe selon les organisateurs
par des avancées en Chine, au
Maghreb et au Moyen-Orient
ainsi qu’aux Etats-Unis.

Soutien d’Angela Merkel
Il s’agit, a ajouté Jacques Chi-

rac, de «soustraire des centaines
d’individus à ce sort inhumain
qu’est l’attente, parfois durant des
décennies, dans les sinistres cou-
loirs de la mort».

Des couloirs justement con-
nus par Sakae Wenda, un Japo-
nais de 79 ans et une des figu-
res du congrès, venu témoi-
gner devant les journalistes sur
ses 34 ans passés en prison.

Condamné à la peine capitale
en 1949 pour un double homi-
cide qu’il n’a pas commis, il n’a
obtenu la révision de son pro-
cès qu’en 1983: libéré, il n’a
toutefois pas été réhabilité. Or-
ganisée sous le co-patronage de
la France et de l’Allemagne –
qui assure la présidence de

l’Union européenne (UE) –, la
réunion a reçu aussi le soutien
de la chancelière Angela Mer-
kel. «L’abolition de la peine de
mort est une revendication centrale
de la politique allemande et euro-
péenne des droits de l’homme», a
déclaré Angela Merkel, par la
voix d’un haut fonctionnaire

du ministère allemand des Af-
faires étrangères. «Je suis con-
vaincuequ’on peutcombattre le ter-
rorisme en nous tenant strictement
à nos principes éthiques et mo-
raux», a-t-elle poursuivi.

Espoir pour le Maroc
De son côté Michel Taube,

insistant sur les avancées néces-
saires dans le monde arabe, a
dit son espoir de voir le Maroc
abolir la peine capitale «à brève
ou moyenne échéance». «Cela ferait
sauter un verrou que de voir un
grand pays arabe et musulman en
finiravecunejusticequitue», a es-
timé Michel Taube.

S’agissant de la Chine,
«championnedu mondedela peine
de mort», le porte-parole du
mouvement a souligné qu’un
appel solennel devait être
lancé au congrès à une «trève»
des exécutions à l’occasion des
Jeux olympiques de Pékin en
2008. Selon le congrès, 2148
personnes ont été exécutées
dans 22 pays en 2005, une très
forte majorité des exécutions
(94%) étant recensées en
Chine, Iran, Arabie saoudite et
aux Etats-Unis. /ats-afp-reuters

L’ancien ministre de la Justice Robert Badinter, l’initiateur
de la suppression de la peine de mort en France, lors du
congrès de Paris, ici en compagnie de Danielle Mitterrand.

PHOTO KEYSTONE

«En finir avec une justice qui tue»
PARIS Le 3e Congrès mondial contre la peine de mort s’est ouvert hier.

Pour Chirac, il faut «soustraire des centaines d’individus à ce sort inhumain»

EN BREFZ
VENEZUELA � Nationalisation
en vue. Le président vénézue-
lien Hugo Chavez a affirmé
hier que la nationalisation du
secteur de l’électricité était
l’une de ses «priorités». Selon
lui, la privatisation des compa-
gnies de ce secteur dans les an-
nées 1990 était une «énorme er-
reur». /ats-afp-reuters

CONGO � Violences meurtriè-
res. Au moins 17 personnes ont
été tuées depuis mercredi soir
lors d’affrontements entre poli-
ciers et militants d’un mouve-
ment politico-religieux à Ma-
tadi, dans le sud-ouest de la Ré-
publique démocratique du
Congo. Un calme précaire est
toutefois revenu hier. /ats-afp

LONDRES � Blair en difficulté.
La position de Tony Blair s’est
trouvé encore fragilisée hier:
Scotland Yard a annoncé que le
premier ministre britannique
avait été interrogé en tant que
témoin pour la seconde fois
dans l’enquête sur le finance-
ment du parti travailliste, ven-
dredi dernier. Tony Blair a été
entendu comme témoin, le
26 janvier, sans la présence
d’un avocat, comme lors de sa
première audition par la police
le 14 décembre, une première
pour un chef du gouverne-
ment britannique en exercice.
/ats-afp

I R A K

Effectifs
et coûts

explosent

La nouvelle stratégie
pour l’Irak annoncée
en janvier par George

Bush pourrait exiger le dé-
ploiement de 35.000 à 48.000
hommes au total, et non seu-
lement 21.500. Elle devrait
coûter 13 milliards de dollars,
selon une estimation officielle
publiée hier.

«Jusqu’à présent, le Ministère de
la défense n’a identifié que le dé-
ploiement d’unités de combat. Mais
les opérations militaires américai-
nes exigent aussi d’importantes for-
ces de soutien», logistique et au-
tre, explique une analyse du
Bureau du budget du Congrès
(CBO).

Selon le CBO, le ratio des
dernières années en Irak était
de 5500 hommes affectés à des
tâches de soutien pour 4000
hommes affectés à des rôles de
combat. Envisageant que les ef-
fectifs des unités de soutien
soient ramenés à seulement
3000 hommes, il estime que le
déploiement de 21.500 com-
battants annoncé jusqu’ici
pourrait se traduire par un dé-
ploiement réel de 35.000 à
48.000 hommes au total. /ats-
afp-reuters
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Taux de référence (en %) 
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Rdt oblig. CH 10 ans 2.60 2.62
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Rdt oblig. JP 10 ans 1.71 1.70
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(52 semaines) 

Swiss Market Index 9217.87 9135.11 9200.82 7123.18
Swiss Performance Index 7307.27 7241.78 7270.51 5552.08
Dow Jones (New York) 12673.52 12621.69 12657.02 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2468.38 2463.93 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4211.32 4178.54 4210.63 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6851.28 6789.11 6805.09 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6282.20 6203.10 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5662.25 5608.31 5658.08 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17519.50 17383.42 17617.64 14045.53

SMI 1/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.25 22.00 22.50 12.80 
Adecco N 81.30 79.90 86.65 63.55 
Bâloise N 127.60 125.90 129.00 76.00 
Ciba SC N 83.90 82.90 85.80 62.35 
Clariant N 21.85 21.35 22.00 14.05 
CS Group N 88.20 87.85 89.10 61.85 
Givaudan N 1119.00 1122.00 1174.00 902.00 
Holcim N 122.80 123.20 124.50 85.10 
Julius Baer N 149.20 149.10 153.60 92.20 
Lonza N 118.10 117.70 119.20 78.30 
Merck Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
Nestlé N 459.00 456.25 460.25 355.00 
Nobel Biocare P 416.25 411.75 417.25 277.75 
Novartis N 72.30 71.55 77.15 63.65 
Richemont P 70.10 69.40 73.55 49.39 
Roche BJ 237.00 233.70 240.40 181.20 
SGS N 1370.00 1364.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 59.90 59.70 60.70 38.50 
Swatch P 295.75 295.25 302.25 184.10 
Swiss Life N 316.25 313.00 323.50 227.50 
Swiss Ré N 103.70 103.40 109.90 79.60 
Swisscom N 467.50 464.50 486.00 385.48 
Syngenta N 231.50 229.30 240.00 143.79 
Synthes N 158.00 156.30 165.00 128.10 
UBS N 78.70 77.80 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 338.25 334.50 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 306.00 302.50 311.75 108.10
Bobst Group N 66.55 66.40 68.00 49.65
Charles Voegele P 112.20 107.10 123.31 77.36
Cicor Tech. N 111.50 111.00 120.00 85.00
Edipresse P 605.00 590.00 630.00 501.00
Ems-Chemie N 152.20 150.80 156.00 121.70
Geberit N 2130.00 2101.00 2159.00 1150.00
Georg Fischer N 844.00 833.00 845.50 467.51
Gurit Holding P 1152.00 1150.00 1200.00 559.50
Helvetia N 481.00 485.00 510.00 282.00
Implenia N 32.15 32.30 32.40 22.10
Kudelski P 47.00 47.15 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 97.05 96.00 99.35 70.40
Logitech N 36.50 35.50 37.60 20.55
Mikron N 16.10 15.80 17.40 12.00
OC Oerlikon N 670.00 679.50 684.00 231.00
Phonak N 95.05 96.25 100.50 62.50
PSP N 71.50 72.70 73.90 55.80
Publigroupe N 458.25 461.00 464.00 363.59
Rieter N 703.00 713.00 717.00 414.75
Saurer N 133.50 131.60 135.20 81.17
Schweiter P 425.50 434.75 437.00 262.50
Spirt Avert P 8.80 8.80 11.95 6.76
Straumann N 310.50 313.75 330.00 235.30
Von Roll P 4.39 4.32 4.60 2.06

1/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 73.99 74.30 88.35 67.06
Alcoa Inc 32.80 32.30 36.96 26.39
Altria Group 87.41 87.39 90.50 68.36
Am. Express Co 58.07 58.22 62.50 49.75
AT & T 37.75 37.63 37.88 24.72
Baxter Intl Inc 50.31 49.66 49.98 35.12
Boeing 91.05 89.56 92.03 68.31
Caterpillar Inc 64.99 64.07 82.00 57.98
Chevron 74.47 72.88 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.76 55.13 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.10 47.88 49.35 40.52
Dell Computer 23.80 24.25 32.24 18.95
Du Pont Co 50.58 49.56 50.98 38.52
Exxon Mobil 75.08 74.10 79.00 56.65
Ford Motor 8.29 8.13 9.46 6.07
General Electric 36.23 36.05 38.49 32.06
General Motors 33.03 32.84 36.09 19.00
Goodyear Co 24.55 24.69 25.32 9.76
Hewlett-Packard 42.36 43.28 43.72 29.69
IBM Corp 99.00 99.15 100.90 72.80
Intel Corp 21.11 20.96 22.41 16.75
Johnson & Johnson 67.01 66.80 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.48 44.35 45.06 31.73
Microsoft Corp 30.56 30.86 31.48 21.45
PepsiCo Inc 65.38 65.24 65.99 56.51
Pfizer Inc 26.62 26.24 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.34 64.87 66.30 52.78
Time Warner 21.62 21.87 23.04 15.70

1/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.66 24.50 26.00 20.25
Aegon 15.28 15.05 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.85 7.70 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.45 48.29 49.75 39.14
Alcatel-Lucent 9.87 9.89 13.82 8.27
Allianz 154.34 152.93 160.09 109.26
Axa 33.18 32.34 33.31 23.00
Bayer 45.45 45.09 45.37 30.27
Carrefour 44.32 44.20 51.40 37.93
DaimlerChrysler 48.38 47.81 50.38 36.20
Danone 118.30 118.20 121.10 87.80
Deutsche Bank 108.40 108.33 108.66 80.65
Deutsche Telekom 13.41 13.45 14.83 10.63
E.ON AG 105.80 104.00 104.57 81.15
Ericsson LM (en SEK) 27.40 27.50 29.90 27.45
France Telecom 21.26 21.20 22.38 15.50
Heineken 38.83 38.87 39.85 28.13
ING 33.88 33.55 36.19 27.76
KPN 11.16 11.05 11.75 7.66
L'Oréal 81.80 81.10 84.05 65.15
Lufthansa 21.84 21.41 22.81 12.60
L.V.M.H 81.15 80.90 85.95 68.75
Metro 52.48 52.54 54.51 41.19
Nokia 16.96 16.79 16.95 14.57
Philips Elect. 30.08 29.84 30.45 21.56
Reed Elsevier 13.67 13.44 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 26.50 25.97 28.53 24.32
Saint-Gobain 72.65 72.40 74.40 49.06
Sanofi-Aventis 67.70 67.45 79.85 64.85
Schneider Electric 94.00 92.65 94.85 70.85
Siemens 85.10 84.30 86.12 60.81
Société Générale 137.40 135.50 137.80 102.91
Telefonica 16.82 16.75 17.12 11.88
Total 52.65 51.80 57.40 46.52
Unilever 20.63 20.42 21.13 16.51
Vivendi Universal 31.42 31.58 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) 150.25 148.00 153.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 91.00 91.15
Cont. Eq. Europe 164.90 165.85
Cont. Eq. N-Am. 246.60 245.05
Cont. Eq. Tiger 84.75 85.30
Count. Eq. Austria 240.90 239.45
Count. Eq. Euroland 148.25 148.60
Count. Eq. GB 208.70 209.80
Count. Eq. Japan 9019.00 8934.00
Switzerland 372.75 372.90
Sm&M. Caps Eur. 177.82 177.69
Sm&M. Caps NAm. 163.43 162.38
Sm&M. Caps Jap. 21919.00 21703.00
Sm&M. Caps Sw. 446.10 441.95
Eq. Value Switzer. 174.65 174.90
Sector Communic. 212.95 213.15
Sector Energy 660.79 661.64
Sect. Health Care 448.14 448.92
Sector Technology 163.54 163.24
Eq. Top Div Europe 126.90 127.54
Listed Priv Equity 114.53 114.66
Equity Intl 191.75 192.10
Emerging Markets 211.30 211.15
Gold 891.70 879.55
Life Cycle 2015 121.60 121.70
Life Cycle 2020 130.05 130.25
Life Cycle 2025 136.35 136.60

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.75 101.65
Bond Corp EUR 101.35 101.30
Bond Corp USD 100.35 100.20
Bond Conver. Intl 120.45 120.85
Bond Sfr 91.95 91.95
Bond Intl 94.75 94.90
Med-Ter Bd CHF B 105.50 105.59
Med-Ter Bd EUR B 111.03 111.00
Med-Ter Bd USD B 117.67 117.56
Bond Inv. AUD B 136.19 136.30
Bond Inv. CAD B 142.35 141.97
Bond Inv. CHF B 112.06 112.11
Bond Inv. EUR B 71.30 71.24
Bond Inv. GBP B 72.20 72.10
Bond Inv. JPY B 11577.00 11570.00
Bond Inv. USD B 121.52 121.18
Bond Inv. Intl B 111.42 111.50
Bd Opp. EUR 99.30 99.25
Bd Opp. H CHF 95.00 95.00
MM Fund AUD 184.48 184.45
MM Fund CAD 175.95 175.93
MM Fund CHF 143.47 143.47
MM Fund EUR 97.32 97.31
MM Fund GBP 117.70 117.70
MM Fund USD 182.00 181.98
Ifca 308.75 308.00

dern. préc. 
Green Invest 149.85 149.70
Ptf Income A 114.61 114.65
Ptf Income B 124.05 124.10
Ptf Yield A 146.92 147.04
Ptf Yield B 156.01 156.13
Ptf Yield A EUR 102.23 102.28
Ptf Yield B EUR 112.66 112.70
Ptf Balanced A 183.17 183.39
Ptf Balanced B 191.44 191.67
Ptf Bal. A EUR 107.54 107.64
Ptf Bal. B EUR 114.37 114.48
Ptf GI Bal. A 188.75 188.67
Ptf GI Bal. B 191.81 191.73
Ptf Growth A 245.16 245.54
Ptf Growth B 251.52 251.91
Ptf Growth A EUR 105.57 105.69
Ptf Growth B EUR 110.07 110.19
Ptf Equity A 318.71 319.24
Ptf Equity B 321.54 322.07
Ptf GI Eq. A EUR 119.56 119.26
Ptf GI Eq. B EUR 119.56 119.26
Valca 358.40 358.90
LPP Profil 3 144.90 144.95
LPP Univ. 3 142.70 142.75
LPP Divers. 3 172.35 172.45
LPP Oeko 3 131.85 131.55

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

Euro (1) 1.5969 1.6373 1.5935 1.6535 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2265 1.2577 1.2135 1.2815 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.4142 2.4758 2.365 2.525 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0415 1.0681 1.0175 1.0975 0.91 CAD
Yen (100) 1.0195 1.0455 0.987 1.0825 92.37 JPY
Dollar australien (1) 0.9479 0.9775 0.9295 1.0055 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.6532 20.1444 19.1 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) 21.4217 21.9629 20.9 22.7 4.40 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 655.2 659.2 13.56 13.81 1175.5 1195.5
Kg/CHF 26126 26426.0 539.6 554.6 47023 47773.0
Vreneli 148 164.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 26100 26500.0
Plage argent – 590.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 71.40 70.60
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LA BOURSEZ

Petroplus, le raffineur et
négociant pétrolier zou-
gois, a annoncé hier le

rachat à British Petroleum
(BP) de la raffinerie de Cory-
ton, dans le sud-est de l’An-
gleterre. La transaction
s’élève à 1,4 milliard de dol-
lars (1,75 milliard de francs).

La raffinerie est le principal
fournisseur de gaz, diesel,
fioul et kérosène sur ce mar-
ché. Coryton offre une capa-
cité de traitement de 172.000
barils de pétrole brut par jour
ainsi que de 70.000 barils d’au-
tres carburants. Située dans
l’estuaire de la Tamise, la raffi-
nerie approvisionne les aéro-
ports londoniens d’Heathrow
et Gatwick.

Holding zougoise
Petroplus, dont la holding

est basée à Zoug depuis août
dernier, est entré à la Bourse
suisse à fin 2006. Le groupe,
propriétaire de la raffinerie de
Cressier dans le canton de
Neuchâtel, exploite en outre
en Europe deux autres raffine-
ries, à Teeside au Royaume-
Uni et à Anvers (Belgique).

Le prix de 1,4 milliard de
dollars comprend la raffinerie
ainsi que le terminal de gros et
l’usine de bitume adjacents.

La transaction sera financée
essentiellement par de la
dette. «Nous prévoyons d’émettre
un maximum de six millions d’ac-
tions», précise la directrice fi-
nancière, Karyn F. Ovelmen.

Le feu vert des autorités
compétentes est attendu dans
les prochains mois et l’opéra-
tion devrait être effective au
cours du premier semestre.
Un accord d’approvisionne-
ment garantit à BP la livraison
de ses stations-services après le
changement de propriétaire.

«Une bonne opportunité»
Au total, ce rachat augmen-

tera de 55% la capacité du
groupe, il aura un impact subs-
tantiel sur les revenus et le
cash-flow opérationnel, ajoute
Karyn F. Ovelmen.

«Cette raffinerie est une bonne
opportunitéd’un pointdevuestra-
tégique», estiment les analystes
de la banque Vontobel dans
une note de recherche. «L’ac-
quisition s’intègre dans le schéma
de croissance externe de l’entre-
prise». Les marchés ont ac-
cueilli la nouvelle très favora-
blement. L’action Petroplus
bondissait de 9,5% à 87fr.05
francs vers 10h45 à la Bourse
suisse, dans un indice SPI en
hausse de 0,95%. /ats

Petroplus s’accroît
ÉNERGIE La holding zougoise, qui possède notamment la raffinerie de Cressier,

acquiert un nouveau site en Grande-Bretagne. Le titre grimpe en bourse

La raffinerie de Cressier. Le rachat de Coryton aura des ré-
percussions importantes sur les capacités de Petroplus,
comme sur ses revenus. PHOTO KEYSTONE

ZEN BREFZ
BANQUE COOP � Record. La
Banque Coop a bouclé l’exer-
cice 2006 sur de nouveaux ré-
sultats records. Son bénéfice
net a progressé de 15% par
rapport à 2005, pour s’inscrire
à 68 millions de francs. Son ré-
sultat brut a bondi de 19% à
126 millions de francs. Le total
du bilan s’établissait à 11,6 mil-
liards de francs, en hausse de
2,9%. Les avoirs de la clientèle
ont pour leur part augmenté
de 3,9% à près de 16 milliards.
Les prêts se montaient à
9,8 milliards de francs, en aug-
mentation de 9,8%. /ats

VÖGELE � Pertes. Charles
Vögele a plongé dans les chif-
fres rouges l’an dernier. La
première chaîne de confec-
tion suisse a essuyé une perte
nette de 20 millions de
francs, qui succède à un bé-
néfice de 70,1 millions en
2005. /ats

JURA � Croissance soutenue.
Le fabricant de machines à
café Jura a vu son chiffre d’af-
faires progresser de 10,5% à
325 millions de francs en 2006.
Le groupe soleurois a vendu
238.000 appareils, la plupart à
l’étranger. /ats

ASCOM � le bénéfice chute.
Le groupe bernois de techno-
logies des télécoms Ascom a vu
son bénéfice net chuter à
15 millions de francs l’an
passé. La dégradation provient
avant tout d’une correction de
valeur et de la perte opération-
nelle subie dans une division.
/ats

I N D U S T R I E

Swissmetal
flambe

Le groupe métallurgi-
que soleurois Swissme-
tal, dont les ouvriers

de l’usine de Reconvilier ont
commémoré il y a une se-
maine le début de la grève à
la Boillat, a accru ses ventes
l’an dernier. Le chiffre d’af-
faires brut a bondi de 68% à
334 millions de francs.

Si certains secteurs ont net-
tement progressé, les revenus
tirés des fils et des barres pour
les connecteurs électroniques
ont reculé malgré une de-
mande soutenue. Swissmetal
explique ce phénomène par
la grève à la Boillat.

Swissmetal ne donne pas
d’indications quant à sa ren-
tabilité en 2006. Après neuf
mois, le bénéfice net avait
bondi de 17% à 3,1 millions
de francs. Martin Hellweg, le
patron contesté du groupe,
affirmait alors qu’il était
néanmoins insatisfait, car son
entreprise aurait pu faire
mieux s’il n’y avait pas eu de
grève. /ats
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

La Chaux-de-Fonds, Bi-
enne et... Neuchâtel YS
patineront-ils dans la

même ligue la saison pro-
chaine? Si la question pouvait
encore faire sourire il y a quel-
que temps, on pourrait bien as-
sister à d’haletants derbies ré-
gionaux dès la saison pro-
chaine. Le club neuchâtelois
du Bas, pensionnaire et solide
leader de première ligue, a en
effet déposé sa candidature à la
dernière minute, mercredi
31 janvier avant minuit. «Il faut
rester ambitieux et être prêt à saisir
sa chance» confirme Mario Cas-
tioni, l’un des dirigeants
«orange et noir».

Le club du Littoral est
d’ailleurs le seul représentant
de première ligue à avoir dé-
posé son dossier auprès de la
Ligue. Et quand on sait qu’il y
a une ferme volonté chez les
dirigeants de la Ligue natio-
nale d’élargir la LNB à 16 équi-
pes, on se dit qu’il n’est pas il-
lusoire de penser à une pro-
chaine promotion neuchâte-
loise à l’étage supérieure.

«Il ne faut pas
aller au casse-pipe

non plus!»
Alain Pivron

Et ceci d’autant plus, comme
l’explique Philippe Duvoisin, le
président de la Ligue romande,
que les statuts d’admission en
LNB ont changé. «Avant il fal-
lait faire partie des trois finalistes
suisses pour postuler. Aujourd’hui,
il «suffit» d’être en play-off.» Mais
si la participation des Neuchâ-
telois aux séries est garantie de-
puis belle lurette, la partie n’est
toutefois pas encore gagnée.

«La Commision de la Ligue natio-
nale va désormais étudierle dossier,
poursuit Philippe Duvoisin. Et
elle peut le refuser!»

Toujours est-il que, si refus il
devait y avoir, on se demande
bien où la ligue irait chercher
des candidats à la promotion si
aucun autre club que Neuchâ-
tel YS n’a postulé...

Il va donc sans dire que pour
s’élargir, la LNB doit absolu-
ment assouplir ses exigences.
Aujourd’hui, il n’y a en effet
plus beaucoup d’équipes de ce
niveau capables d’afficher un
budget de 1,5 million de francs,

comme cela était exigé par le
passé. D’ailleurs, le HCC a
«tourné» cet hiver avec
1.350.000 francs!

«On ne sait pas quoi faire»
«Aujourd’hui, notre budget est

de l’ordrede380.000francs, lâche
Mario Castioni. Et le quintupler
sera tout simplement impossible!»
Tout le monde attend donc de
savoir quelles seront les exigen-
ces de la ligue. Et Neuchâtel YS
pourrait donc se réserver le
droit de refuser la promotion.
Au cas où. «Se montrerambitieux,
c’est bien, tempère le coach neu-

châtelois Alain Pivron, mais ilne
faut pas aller au casse-pipe non
plus! Monter pour fermer boutique
dans un an, cela ne sert à rien.»

Donc à Neuchâtel YS, on at-
tend. «Les gens autour du club
nous ont poussé à postuler, expli-
que Pierre-Alain Schenevey,
directeur technique des
«orange et noir». Mais pourêtre
honnête, on nesaitpas encorequoi
faire! Il faut encore discuter avec
les gens» Mais au Littoral, on
sait aussi que des Simon Rytz
ou Pascal Krebs meurent d’en-
vie d’aller goûter à la LNB. «Ils
sont aussi venus chez nous parce

quec’étaitleurbut» souligne Ma-
rio Castioni.

S’il se félicite évidemment de
l’attitude de ses dirigeants,
Alain Pivron préfère ne pas en-
core voir trop loin. «Finissons
déjà le championnat et nous en re-
discuterons en mars!»

D’ici-là, on connaîtra peut-
être plus précisément les exi-
gences de la Ligue nationale.
Mais il n’est en tout cas pas in-
terdit de rêver aux patinoires
du Littoral. Avec leur capacité
de 7000 places, ces dernières at-
tendent d’ailleurs la LNB de
pied ferme... /DBU

Neuchâtel YS en LNB?
HOCKEY SUR GLACE Le club du Littoral est le seul à avoir déposé sa candidature à la promotion. Et comme la

Ligue souhaite s’élargir, il n’est pas interdit de rêver à des derbies passionnants contre le HCC et Bienne...

Est-ce vers la LNB que file Pascal Krebs? Si l’ancien Biennois ne cache pas son objectif d’évoluer à un niveau plus élevé
la saison prochaine, il n’est pas tout seul au sein de Neuchâtel YS... PHOTO ARCH-MARCHON

SPORTPREMIÈRE

À L’AFFICHEZ
L N A

19.45 FR Gottéron - Rapperswil L.
GE Servette - Bâle
Zoug - Berne

Classement
1. Davos* 39 24 2 2 11 134-101 78
2. Berne* 39 21 4 2 12 145-105 73
3. Lugano* 39 22 1 3 13 127-109 71
4. Kloten* 39 20 5 1 13 151-112 71
5. Zoug* 39 18 6 3 12 136-105 69
6. Rapperswil* 39 17 4 3 15 133-125 62
7. GE Servette 39 17 2 3 17 129-125 58
8. ZSC Lions 40 12 8 3 17 102-116 55
9. Ambri-Piotta 40 14 1 5 20 113-143 49

10. Langnau T. 39 12 4 0 23 99-138 44
11. FR Gottéron+39 9 0 12 18 114-152 39
12. Bâle+ 39 9 3 3 24 92-144 36

* = en play-off. + = en play-out.

L N B
Ce soir
20.00 Coire - Olten

GCK Lions - Sierre
Langenthal - Martigny
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Ajoie
Viège - Bienne

Classement
1. Langenthal* 43 26 4 4 9 162-115 90
2. Bienne* 43 24 6 5 8 190-142 89
3. Viège* 43 23 5 5 10 187-134 84
4. Chx-de-Fds*43 22 4 2 15 175-163 76
5. Ajoie* 43 19 4 5 15 173-140 70
6. Sierre* 43 21 2 3 17 180-163 70
7. GCK Lions* 43 19 3 5 16 162-147 68
8. Lausanne* 43 19 3 1 20 176-152 64
9. Olten+ 43 16 1 3 23 135-175 53

10. Martigny+ 43 11 4 2 26 143-215 43
11. Thurgovie+ 43 11 2 4 26 157-204 41
12. Coire+ 43 8 3 3 29 120-198 33

* = en play-off. + = en play-out.

Après son non-match à
domicile face à Marti-
gny, le HCC repart là

où il réussit généralement le
mieux, à savoir sur la route.
C’est en effet à Malley que la
bande de Gary Sheehan est at-
tendue ce soir par Lausanne.
Les deux formations se sont
passablement renforcées en
vue des play-off – Christian
Schuster et Remo Hirt se sont
entraînés pour la première fois
aux Mélèzes hier. «Ce sera le
match le plus difficile des quatre
que nous aurons joués contre eux
(réd: le HCC s’est imposé trois
fois cette saison contre Aeschli-
mann et ses potes), estime
Gary Sheehan. Ce sera l’une des
premières fois que les Lausannois
pourront alignerquatre blocs.»

Mais le Québécois n’en perd
pas pour autant sa confiance lé-
gendaire. «Nous avons un gros
couac à oublier! Et je me dis que
nous avons à chaque fois bien re-
bondi après un gros couac!»

Reste que Gary Sheehan
n’est pas encore certain de dis-
poser de tout son monde. «Ma-
lade, Jonathan Roy ne s’est pas en-
traîné. Mais il n’était pas au fond

du lit non plus. Il devrait donc être
opérationnel.» Et si Alexis Vache-
ron revient, le doute subsiste
encore au sujet de Valeri Chi-
riaev, toujours absent hier. «Il a
quand même pu aller faire un peu
de vélo. Ça devrait jouer»

Déjà assuré de la quatrième
place – et donc d’entamer les
play-off à domicile –, le HCC
aura une motivation toute par-
ticulière à Malley. «L’objectifest
de trouver rapidement les automa-
tismes avec les nouveaux» an-
nonce Gary Sheehan. Mais la

partie de ce soir revêt égale-
ment une importance particu-
lière au niveau psychologique,
aux yeux du coach. «Il se pour-
rait bien qu’on retrouve Lausanne
au premier tour des play-off. Il y a
même 50% de chances...»

Si Gary Sheehan a la tête bra-
quée sur les séries, il n’en ou-
blie pas moins de déjà préparer
la saison suivante. Des contacts
ont ainsi été pris avec l’atta-
quant biennois Cyrill Pasche
(33 ans). Cen’estqu’àl’étudepour
le moment, dit le coach. C’est un
papable. Iladel’expérienceetduca-
ractère, ce qui nous manque un
peu. On s’est donc renseigné...»

La précision de Turler
Par ailleurs, Julien Turler

tient à préciser qu’il ne s’est
pas montré «trop gourmand» au
moment de négocier son éven-
tuel retour au HCC pour la fin
de la saison. «Je ne peux pas me
permettre de renoncerà deux salai-
res. A Martigny, mes mensualités
sont réparties sur dix mois au lieu
de six. En revenant, j’aurais donc
perdu trop d’argent et cela n’était
pas compensé par les primes par
match.» C’est dit. /dbu-jce

HCC: rebondir très vite à Malley

«Les play-off,
c’est déjà
un rêve!»

Cinq. C’est le nombre
de clubs de LNB qui
ont déposé une can-

didature à une éventuelle
promotion en LNA dans le
délai du 31 janvier à mi-
nuit: Langenthal, Bienne,
Viège, Sierre et Lausanne.
Aucune trace donc du
HCC, pourtant quatrième
du championnat.

«OnneveutpasallerenLNA,
affirme Pierre-André Bozzo,
le directeur technique du
club chaux-de-fonnier. Les
clubs qui ont postulé à la promo-
tion ont des moyens que nous
n’avons pas. Une promotion, ça
implique beaucoup de choses,
dontla préparation d’uneéquipe.
Il ne faut pas oublierque le HCC
revientdenullepart. L’étédernier,
le club était presque mort. Au-
jourd’hui, nous avons atteint les
play-off, c’est déjà le rêve!»

Et si le HCC passait tous
les tours jusqu’en finale de
LNB, et qu’il la gagnait? «Ilne
faut pas trop rêver non plus, ri-
cane Pierre-André Bozzo. Et
en plus on battrait FR Gottéron
en finaledepromotion!C’estvrai
que ce serait pas mal... Mais de
toute façon, nous ne sommes pas
candidats à la LNA.»

Mais attention, ne lui fai-
tes pas dire ce qu’il n’a pas
dit. L’élite du hockey helvé-
tique, ça fait toujours rêver à
La Chaux-de-Fonds. «L’idée
n’estpas demontermaintenant,
poursuit Pierre-André
Bozzo. Mais cela pourrait être
envisageable dans les deux ou
trois ans...» /dbu

uels veinards, ces gar-
diens du mouvement
juniors du HC Mou-
tier-Vallée de la Birse!

Chaque mercredi, Sébastien
Kohler prodigue ses conseils à
la Torti Arena. La dizaine de
cerbères en herbe écoutent reli-
gieusement la bonne parole du
maître. Qui a déjà prouvé ses
qualités de dernier rempart en
ligue nationale à Bienne, Ajoie,
Fribourg, Sierre et au HCC.

«Je trouverais égoïste de ne pas
partager mon expérience avec des
jeunes, glisse «Seba». Quand je
suis venu à Bienne, au début de
ma carrière, je me rappelle le plai-
sirque j’ai pris à m’entraîneravec
Olivier Anken, mon modèle. La
grande classe! Si je peux procurer
autant de bonheurà ces jeunes, ce
serait un retourd’ascenseur.»

Le faire à Moutier, club où
il a enfilé ses premières jam-
bières, coulait de source. Et
Sébastien Kohler de constater
que le nombre de jeunes sui-
vant ses entraînements aug-
mente sans cesse, «cequitendà
prouverque je n’ai pas tout faux.
Ils sont déçus quand je ne peux
pas venir. C’est bon signe».

Les fois où il est absent, son
papa Jean-Claude prend le re-
lais. C’est par son intermé-
diaire qu’il avait hérité de sa
première classe. «Il y a quatre
ans, mon pèrem’avaitproposéaux
dirigeants deMoutierpourdonner
l’entraînement d’été aux gardiens.
Comme je désirais me lancer, au-
tantlefaire là. La réponsefutposi-
tive et ça s’est enchaîné. J’ai aussi
profité du matériel mis à disposi-
tion pourma propre préparation.»

Après quatre saisons passées
dans la peau du prof, «Seba»
ne ressent aucune lassitude et
entend prolonger son engage-
ment quasi bénévole – «On me
rembourse le plein d’essence!» –
pour le HCM. Mieux, il a posé
sa candidature sur le bureau
du HCC pour devenir l’entraî-
neur des gardiens du club.
Une vocation est née. «J’ai tou-
joursaimébosseravecles jeunes. Ils
ont du plaisir, écoutent et sont ré-
ceptifs. Surtout les gamins... C’est
plus gratifiant que d’entraîner des
ados en plein âge c... Les gardiens
quiontentre18et20ans, en géné-
ral, tu n’arrives rien à en faire. Ils
croientdéjà tout savoir, alors qu’ils
n’ont encore rien prouvé.» /flo

Kohler à la baguette

Jonathan Roy sera-t-il apte
au service? PHOTO ARCH-GALLEY

Q



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts du lundi au vendredi 

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

Rabais
Fr. 5.–

VBC COLOMBIER                   

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

THÉÂTRE DU PASSAGE                    

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

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - SAMEDIS “PROMOTION”

Baptiste Gonseth, violon; 

Morgane Gonseth, violoncelle 

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

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                     

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

CENTRE DE CULTURE ABC                     

Le Mot                    
Dans le cadre de “Cuisine dramatique” 
de Pascal Nordmann.       
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds
Sa 3 février de 19h00 à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 15.-. Pour 3 soirs: Fr. 30.-
Réservations indispensables: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch

NEC                     

Une autre Amérique                    
– NEC: chef invité: Rand Steiger 

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

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

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

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN                      

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

ADEME                       

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

THÉÂTRE DU PASSAGE                        

Zattera                      
De Domenico Carli. 
Un titre qui claque comme le vent dans les toiles
d’un rafiot de fortune.        
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 6, me 7, je 8 et ve 9 février à 20h00. 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07. 

CENTRE DE CULTURE ABC                     

La Phrase                    
Dans le cadre de “Cuisine dramatique” 
de Pascal Nordmann.       
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 à La Chaux-de-Fonds
Ma 6 février de 20h30 à 21h30  
Prix d’entrée: Fr. 15.-. 
Réservations indispensables: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS ET CULTURE NOMADE

Les esprits écoutent                     
Musique et chamanisme en Sibérie. 
Je 8: Le chant diphonique et l’épopée; 
Ve 9: Le tambour, le chamanisme; 
Sa 10: L’ours.       
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 8 février à 20h00. Ve 9 et sa 10 février à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- par soir.
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                      

Vous avez dit... Romantique?               
Musique et chant par le Duo Youkali. 
Nicole Jaquet Henry, chant 
et Geneviève Eichmann Baer, piano.        
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Ve 9 et sa 10 février à 19h00. 
Public: adultes et enfants dès 10 ans. Durée: 60 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch

Code SMS: IMP FER
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
2 février à minuit

L'heure bleue - Théâtre

Thomas Fersens
Dimanche 11 février à 20h30

4x2
invitations

Fabuliste et 
portraitiste sans
concurrent dans la
chanson française,
Thomas Fersen
dévoile de sa 
voix rauque et 
sensuelle son
monde fabuleux.
Un dosage subtil
et savant, à 
déguster en 
duo ukulélé.
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Par
S t é p h a n e F o u r n i e r

Dany Vaquin reprend
du service. L’ancien
préparateur des skis de

Didier Cuche sera bientôt de
retour en Coupe du monde,
affirme la rumeur. Elle an-
nonce le Nendard tout proche
d’un accord avec les éditeurs
du Guide du «routard» pour
la réalisation d’un ouvrage
destiné aux suiveurs du cirque
blanc. «Non, je n’ai eu aucun
contact avec eux» répond-il sé-
rieusement, avant d’éclater de
rire. «Quel c... tu peux faire!»

Ses qualifications ne sont pas
en cause. Le compteur de son
bus a affiché près de 45.000 km
chaque saison. Son ultime virée
hivernale l’a conduit à Are, où
se sont disputées les finales de
la Coupe du monde en mars, et
où commencent demain les
Mondiaux. Un cadeau
d’adieu. «C’estleplus longtra-
jet de toute ma carrière, plus
de 2000 km à avaler d’une
traiteet leretourdans la se-
maine. C’estun dessertso-
lide pourune fin de sai-
son.» Ils avait em-
prunté la voie des
airs pour ses deux
expériences pré-
cédentes à Are.

Sans autoroute
Les responsables

de sa firme de skis
ont retenu l’option
routière pour réduire
les coûts et pour facili-
ter le travail sur place.
«Quand on te communique la
décision, tu te dis: O.K. , on y
va, tu te mets devant l’ordina-
teur et tu calcules un itiné-
raire.»

Le programme est rapide-
ment ficelé. 1168 km de Haute-
Nendaz à Kiel pour la première
étape, treize heures de Ferry de
Kiel à Göteborg, puis 894 km
de Göteborg à Are, dont 861
privés d’autoroute.

Le système des finales oblige
le skieur à quitter immédiate-
ment le site de compétition dès
que son engagement se ter-
mine. «Cette formule nous a empê-
chés de voyager avec un seul véhi-
cule. J’ai rejoint un autre prépara-
teur à Bâle et nous nous sommes
suivis. Ça m’a soulagé. On pouvait
se lancer un coup de fil en cas de
problème et on pouvait discuter
quand on s’arrêtait
pour un
café.»

Ces derniers ont été bien
tassés et rapidement avalés.
«On calcule toujours au plus juste
nos horaires. Je me souviens qu’il
neigeait le jour du départ. On a
pris des risques à certains mo-
ments. Regarder le compteur kilo-
métrique et la montre te met une
sacrée pression. Nous
sommes arrivés
avec de la
marge à

Kiel, mais le quartierdu port n’est
pas terrible pour les promenades.»

Le piège de l’essence
La traversée nocturne de la

mer Baltique a permis une pre-
mière pause. «Une bonne bou-
teille et un bon repas nous ont reta-
pés pour le dernier tronçon. Huit
cents kilomètres de trajet dans la fo-

rêt, à traverser des petits bleds
qui ne sont pas sur les car-
tes età éviterles rennes qui
traversent. Tu sors de Gö-
teborg et tu vises le nord.
Pour les noms des villa-
ges, tu regardes la pre-

mière et la dernière lettre, tu
laisses tomber ce qu’il y a au

milieu. Il faut faire gaffe à la jauge
d’essence. Quand vous avez la
chance de trouver une station-ser-
vice, ils n’acceptent pas la carte de
crédit.»

L’arrivée à Are n’a pas mis
fin à la journée. «On a posé les
bagages dans la chambre, puis on
s’est mis derrière l’établi. On ne te
demande pas si tu as dormi ou pas.
La question de la fatigue ne se pose
pas. Préparerdes skis après un long
trajet est une habitude, c’est le mé-
tier. Que l’on soit à Are, à Zermatt
ou à Kitzbühel.»

Dany Vaquin exerce toujours
sa passion dans son atelier nen-
dard. L’établi est toujours là, les
kilomètres ont diminué. /SFO

En route pour Are
SKI ALPIN Le dernier voyage de Dany Vaquin sur la Coupe du monde l’a conduit de Haute-Nendaz à la station

suédoise la saison dernière. L’ancien serviceman de Didier Cuche – lui avait pris l’avion – raconte son périple en bus

Engagement
pour Cuche

Dany Vaquin a rallié
Are par la route en
mars. Près de 36 heu-

res de voyage pour atteindre
la station suédoise, où se sont
déroulées les finales de la
Coupe du monde. Une pre-
mière pour l’ancien prépara-
teur des lattes de Didier Cu-
che. Les skis du Neuchâtelois
l’ont accompagné dans ce
périple, pas le skieur, qui a
voyagé en avion. «Je n’ai res-
senti aucune frustration par
rapport à cette différence de trai-
tement, confie le Nendard. Di-
dier est l’athlète, il doit être au
top pour réussir une perfor-
mance. C’est lui qui nous faitvi-
vre. Comment pourrait-on res-
sentir de la jalousie? Si
quelqu’un ne partage pas cette
mentalitéou n’aime pas voyager,
il ne doit pas faire ce métier. Du-
rant tout le trajet, mon engage-
ment vis-à-vis de Didierm’a mo-
tivé. Arriver à temps à Are était
une question de confiance pour
moi vis-à-vis de lui. Nous nous
sommes appelés unefois, je lui ai
souhaitéun bon vol et il m’a dit:
bonne fin de route.»

L’acheminement du ma-
tériel en véhicule évite les
tracas des transports aériens.
«Nous avions prêté une paire de
lattes à Antoine Dénériaz, dont
les skis s’étaient perdus lors d’un
transfert dans un aéroport. Le
déplacement d’Are réserve tou-
jours quelques surprises aux fir-
mes et aux équipes dans ce do-
maine.»

La route a conduit Dany à
bon port. Et à temps. /sfo

HOCKEY SUR GLACEZ
D E U X I È M E L I G U E , G R . 5

Ce soir
20.30 Fleurier - Prilly

Sarine - Saint-Imier
(à Fribourg)

Demain
17.15 Université - Fr.-Montagnes II
17.45 Bulle - Guin II
20.15 Le Locle - Delémont

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 9
Ce soir
21.30 Les Enfers - Courrendlin

(à Saignelégier)
Demain
17.30 Delémont II - Saint-Imier II
18.15 Corgémont - Reconvilier

(à Saint-Imier)

G R O U P E 1 1
Ce soir
20.30 Vallée de J. - Serrières-Peseux

(au Sentier)
Demain
20.15 Les Brenets - GE Servette II

(aux Ponts-de-Martel)
Dimanche
20.15 Nord Vaudois II - Fleurier II

(à Yverdon)

Q U A T R I È M E L I G U E . G R . 9 A
Demain
20.15 Tavannes - Ponts-de-Martel

(à Tramelan)
Delémont III - Cortébert

Dimanche
19.45 Fr.-Montagnes III - Crémines

G R O U P E 9 B
Demain
16.45 Val-de-Ruz - Le Locle

(à Neuchâtel)
17.30 Pts-de-Martel II - Le Landeron
20.30 Star Chx-de-Fds II - Gurmels
21.00 Plateau-de-Diesse - Anet

(à Saint-Imier)

Patrick Fischer n’a pas été à la fête
lors de la défaite des Coyotes à Ana-
heim (1-2), ne jouant que 8’01’’ au to-
tal. Le centre helvétique a hérité du
plus petit temps de jeu de tous les
joueurs de Phœnix et n’a plus été ali-
gné au cours du troisième tiers.
Mercredi: New York Rangers - To-
ronto Maple Leafs 1-2. Anaheim
Ducks - Phœnix Coyotes (avec Patrick
Fischer) 2-1. Edmonton Oilers - Co-
lumbus Blue Jackets 5-2. /si

Mercredi: Los Angeles Clippers - Chi-
cago Bulls (avec Sefolosha) 110-98.
Toronto Raptors - Washington Wi-
zards 119-109. Charlotte Bobcats -
New York Knicks 104-87. Atlanta
Hawks - Golden State Warriors 115-94.
Orlando Magic -Milwaukee Bucks 98-
73. Boston Celtics - Los Angeles
Lakers 98-111. New Jersey Nets - De-
troit Pistons 89-113. Memphis Griz-
zlies - Dallas Mavericks 94-95. New Or-
leans Hornets - Philadelphia 76ers 78-
89. Houston Rockets - Seattle Super-
Sonics 112-102. Minnesota Wild - Sa-
cramento Kings 98-100. Utah Jazz -
San Antonio Spurs 97-93. Portland
Trail Blazers - Denver 100-91. /si

L’utilisation par Super
Aguri et Toro Rosso
de «châssis clients»,

provenant de leurs «écuries
sœurs» Honda et Red Bull, in-
quiète une partie du plateau.
Certains estiment que le cham-
pionnat du monde 2007 de F1
pourrait s’en trouver faussé.
«Si tout le monde fait ça, nous
n’aurons plus un championnat de
dix écuries à deux voitures, mais
de cinq écuries à quatre voitures»
s’insurge le patron de BMW
Sauber, Mario Theissen.

Les dirigeants de Williams
et de Spyker vont plus loin et
affirment être prêts à saisir la
justice ou, au moins, à se plain-
dre à la Fédération internatio-
nale. Car, outre des risques de
tactiques de course à quatre
voitures au lieu de deux, ils es-
timent, à l’image de Frank
Williams, que le championnat
des constructeurs «doit sacrer
l’équipe qui a fabriquéla meilleure
voiture». Ce qui ne serait pas le
cas si la victoire revenait à une
équipe utilisant un «châssis
client».

«RedBullRacingetla Scuderia
Toro Rosso sont deux équipes et
deux sociétés complètement diffé-
rentes. Elles courront l’une contre
l’autre à chaque Grand Prix et
n’établiront aucune stratégie com-
mune» se défend le patron de
l’écurie Red Bull, Christian
Horner.

Même nom, même père,
même service de presse...
Créée par Honda, Super

Aguri, déjà motorisée par le
constructeur nippon, compte
utiliser le châssis des RA106 de
l’an dernier. Toro Rosso, elle,
est née du rachat fin 2005 de la
structure Minardi par le fabri-
cant autrichien de boisson
énergétique Red Bull, déjà pro-
priétaire d’une écurie du
même nom. Si les structures
semblent distinctes sur le pa-
pier, avec leurs propres diri-
geants, l’une – Red Bull – basée
à Milton Keynes en Angleterre
et l’autre – Toro Rosso – à
Faïence en Italie, dans la prati-
que, les deux équipes sont bien
sœurs.

Même nom: Red Bull et
Toro Rosso signifient «taureau
rouge» en anglais et en italien.
Même père: le créateur de la
boisson homonyme et de l’em-
pire qui en découle, Dietrich
Mateschitz. Même service de
presse et même motor-home.

Red Bull, motorisée par Fer-
rari, n’a d’ailleurs pas hésité à
céder le propulseur italien à
Toro Rosso pour monter sur
ses propres châssis un V8 Re-
nault. Et la Toro Rosso de
2007, qui n’a toujours pas été
présentée, doit être construite
autour du châssis modifié de la
RB3, présentée le 26 janvier.
«Pour moi, il est écrit noir sur
blancdans lerèglementquechaque
équipe doit construire son propre
châssis» dénonce Frank
Williams.

Subterfuge
Mais, du même texte, Toro

Rosso tire des conclusions
contraires. En fait, Toro Rosso
et Red Bull jouent avec le rè-
glement. Effectivement, la FIA
accepte que deux écuries se

fournissent chez une même
tierce partie: «Si vous êtes
Williams, vous ne pouvez pas uti-
liser un aileron McLaren, mais
Williams ET McLaren peuvent
utiliser un aileron Lola» a expli-
qué le président de la FIA,
Max Mosley.

La FIA devra trancher
Or, Toro Rosso a eu recours

à un subterfuge pour se confor-
mer à cette règle: les châssis uti-
lisés par Red Bull et Toro Rosso
sont construits par Red Bull
Technology... et non Red Bull
Racing. Si aucune action n’est
intentée, la FIA risque de de-
voir trancher lors des premiers
contrôles techniques de la sai-
son, avant le Grand Prix d’Aus-
tralie, programmé le 18 mars à
Melbourne.

Le risque est de ne pas avoir
11 écuries au départ. Mais la
question doit être rapidement
tranchée, car Prodrive compte
acheter un châssis auprès
d’une écurie existante pour
former la 12e équipe du pla-
teau 2008... /si

Querelle de famille en Formule 1
AUTOMOBILISME Les «écuries sœurs» sont clairement accusées de fausser

le championnat du monde. Ça grogne dans le paddock. Justice saisie?

Dany Vaquin roulait 45.000 kilomètres chaque saison quand il était encore sur le circuit... PHOTO LE NOUVELLISTE
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L’hiver en toute securite !

Garage Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch Lexus Rx 400h

technologie hybride

A sept mois de la Coupe
du monde, le Tournoi
des Six Nations permet-

tra de jauger l’état de forme
des principaux acteurs de l’hé-
misphère nord du monde de
l’ovalie. Ce traditionnel ren-
dez-vous semble ouvert, avec
l’Irlande en légère position de
favori, juste devant la France.

Sur la lancée de ses bons
test-matches de l’automne, le
XV irlandais a les faveurs de la
cote. De plus, en raison des
travaux de rénovation de la
vénérable enceinte de
Landsdowne Road, l’Irlande
disputera ses rencontres à
Croke Park, un stade habi-
tuellement réservé aux sports
gaéliques qui peut contenir la
bagatelle de 83.500 places.
Les équipes visiteuses sont
prévenues, l’ambiance risque
d’être très chaude...

Tenante du trophée, la
France aura évidemment son
mot à dire. Mais le XV dirigé
par l’emblématique Bernard
Laporte aura-t-il digéré ses dé-
faites de l’automne face aux All
Blacks? Par ailleurs, Laporte et
son staff veulent utiliser le
Tournoi pour tester différentes
formules, plusieurs places étant
encore à prendre parmi les 30
élus qui disputeront la Coupe
du monde.

Championne du monde en
titre, l’Angleterre a connu une
véritable descente aux enfers.
Une série de huit défaites en
neuf matches a incité la Fédé-
ration à virer l’entraîneur Andy
Robinson, remplacé par Brian
Ashton. Le retour attendu de
Jonny Wilkinson, s’il se concré-
tise, pourrait redonner un nou-
vel élan au XV de la Rose.

Après son Grand Chelem de
2005, le Pays de Galles est re-

tombé sur terre l’an passé, ter-
minant au 5e rang. Les Gallois
vont proposer un jeu d’atta-
que, axé sur les passes à la main
et la prise de risques. Pour que
cela s’avère payant, il faudra te-
nir le coup physiquement et ne
pas laisser d’espaces aux adver-
saires pour lancer des contres
souvent meurtriers.

Avec un 3e rang final et trois
victoires en cinq matches,
l’Ecosse avait surpris en 2006.

Le XV du Chardon avait battu
la France et l’Angleterre. Mais
confirmer sera difficile, les
Ecossais étant privé de plu-
sieurs joueurs blessés.

L’Italie tentera, comme tou-
jours depuis son arrivée, de
remporter au moins un match
et d’éviter la dernière place.
Les «Azzurri», entraînés par
Français Pierre Berbizier, n’ont
plus gagné un match du Tour-
noi depuis 2004. /si

Au cœur de la mêlée
RUGBY L’Irlande et la France, tenante du titre, partiront légèrement favorites
dans le Tournoi des Six Nations, qui débute demain. Nouvel élan des Anglais?

Le tournoi des Six Nations promet de belles et viriles empoignades... PHOTO KEYSTONE

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura suisse

romand) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse et le

Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi

1er février 2007
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mt-Racine (25 km) Praticables 10 km
Liaison avec La Tourne (15 km) Fermé
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Fermé
Les Loges (5 km) Piste éclairée Fermé
Vallée de La Sagne (8 km) Fermé
Le Communal (10 km) Fermé
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Fermé
Secteur de La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticables 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 24 km
Secteur des Places (20 km) Praticables 20 km
Les Cernets Fermé
Circuit du Cernil (15 km) Fermé
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (11 km) Fermé
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Praticables 2 km
Liaison avec Les Cernets (circuit de Bémont) (11 km) Fermé
Liaison avec Les Cernets (jusqu’au Cernil) (10 km) Fermé
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Praticables 6 km
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km)Praticables 7 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée Fermé
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km) Fermé
Circuit du Creux-Joly (3 km) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Fermé
Piste de l’Envers (7 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Fermé
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Praticables 3 km 3 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Praticables 3 km 3 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Fermé
Les Genevez – Lajoux Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Fermé
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Fermé
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Corbatière - La Sagne – (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (6 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km)
La Brévine –
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran ok
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km) ok
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans
la région du Locle (www.lelocle.ch) ok
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés
depuis La Brévine ok
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets ok
La Tourne-Tablettes (1,5km) ok

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

EN BREFZ
CYCLISME � Boonen n’est
plus leader. Greg Van Aver-
maet (Predictor) a remporté
la 5e étape du Tour du Qatar
(156 km). Membre de l’échap-
pée victorieuse, Wilfried Crets-
kens (Quick Step) a ravi le
maillot de leader à Tom Boo-
nen. /si

Ullrich a donné de sa salive.
Jan Ullrich, soupçonné d’être
impliqué dans un réseau de
dopage sanguin en Espagne,
s’est soumis à un prélèvement
de salive. Ce dernier doit être
fourni au parquet de Bonn,
qui veut comparer les résultats
de ce prélèvement avec les
échantillons de sang saisis par
la justice espagnole dans le ca-
dre de l’opération Puerto. /si

SKI ALPIN � La Streif à Gar-
misch. La descente de Coupe
du monde annulée à Kitz-
bühel a été reprogrammée à
Garmisch le vendredi 23 fé-
vrier. /si

Miller sera au départ. Bode
Miller a annoncé qu’il partici-
perait à toutes les disciplines
des Mondiaux d’Are. L’Améri-
cain a pris cette décision avec
son équipementier. /si

BADMINTON � Un rescapé. Il
y a un seul rescapé du BCC au
terme de la première des deux
journées de qualification pour
les tableaux principaux des
championnats de Suisse indivi-
duels, à Lyss. Sur les six Chaux-
de-Fonniers engagés, seul Jé-
rôme Maeder a passé le cap,
en simple. Il retrouvera au pre-
mier tour Jon Lindholm, le
joueur d’Uzwil... qui vient de
le battre en interclubs. Au-
jourd’hui, place aux qualifica-
tions dans la discipline du
double mixte. Les champion-
nats de Suisse proprement dit
commencent demain. /vco

FOOTBALL � Le Barça battu.
Coupe d’Espagne. Quart de fi-
nale aller: Barcelone - Sara-
gosse 0-1. /si

F O O T B A L L A M É R I C A I N

Le superbowl
fait sa pub

L’esprit «YouTube», le
site d’échange de vi-
déos amateurs, va

souffler dimanche sur le Su-
perbowl, la grande finale du
championnat de football amé-
ricain. Plusieurs annonceurs
ont lancé un concours grand
public pour la réalisation des
spots publicitaires les plus
chers de l’année.

Le Superbowl, qui oppose à
Miami les Chicago Bears aux
Indianapolis Colts, est l’occa-
sion d’un festin de publicités.
Un spot de 30 secondes, qui
n’est diffusé qu’à cette occa-
sion et uniquement aux Etats-
Unis, se monnaie 3,2 millions
de francs pour une audience
estimée entre 90 et 133 mil-
lions de téléspectateurs. «C’est
l’événement publicitaire le plus
important de l’année, affirme
John Antil, professeur en mar-
keting à l’Université du Dela-
ware. Jecrois quela moitiédu pu-
blic le regarde davantage pour les
pubs que pourle match!»

Cette année, des annon-
ceurs, tels Chevrolet, Doritos,
et la NFL, la ligue de football
elle-même, ont organisé un
concours pour confier la créa-
tion d’un spot à des amateurs.
Le spot du gagnant sera dif-
fusé le grand soir.

Beckham et LL Cool J
David Beckham devrait ap-

paraître dans un spot, au côté
de personnalités aussi diverses
que Janet Reno, l’ancienne
ministre de la Justice, et le
rappeur LL Cool J. Le Super-
bowl est un événement fami-
lial. Le programme, qui com-
mence six heures avant le
match et finit deux heures
après, est l’occasion de fêtes
qui réunissent en moyenne 17
personnes autour d’un même
écran. Même les femmes sont
là: 30 millions d’entre elles
vont regarder le match aux
Etats-Unis. /si

CALENDRIERZ
Tournoi des Six Nations. Samedi 3
février: Italie - France. Angleterre -
Ecosse. Dimanche 4 février: Pays de
Galles - Irlande. Samedi 10 février:
Angleterre - Italie. Ecosse - Pays de
Galles. Dimanche 11 février: Irlande
- France. Samedi 24 février: Ecosse -
Italie. Irlande - Angleterre. France -
Pays de Galles. Samedi 10 mars:
Ecosse - Irlande. Italie - Pays de Ga-
les. Dimanche 11 février: Angleterre
- France. Samedi 17 mars: Italie - Ir-
lande. France - Ecosse. Pays de Gal-
les - Angleterre.
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Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Jura
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lotus De La Vallée 2850 Y. Hallais Y. Hallais 80/1 9a0a7a

2. L’Etoile De Rabut 2850 A. Gassiraro A. Gassiraro 50/1 8a3a4a

3. Maya D’Ostal 2850 PA Geslin PA Geslin 18/1 3a7a1a

4. Leader Pellois 2850 F. Ouvrie N. Raimbeaux 70/1 Dm6m0a

5. Major De Bernière 2850 J. Trihollet P. Compas 47/1 8a2a7a

6. Muflier D’Or 2850 S. Marmion G. Marmion 20/1 3aDaDa

7. Lucky Fan 2850 F. Nivard N. Fleurie 12/1 9a8a2a

8. Liberty Bell 2875 JP Viel JP Viel 35/1 DaDa0a

9. Modern Jazz 2875 JPh Dubois JPh Dubois 15/1 6a6a0a

10. Litchi 2875 B. Piton A. Laurent 96/1 0aDmDa

11. Lonely Smiling 2875 A. Laurent A. Laurent 10/1 4aDa0a

12. Max De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 2/1 7a1aDa

13. Master D’Echal 2875 E. Raffin F. Boismartel 14/1 2a4m7m

14. Maestro De Neuvy 2875 M. Bézier P. Perret 39/1 0a0aDm

15. Mark Speed 2875 P. Levesque M. Triguel 4/1 Da0aDm

16. Magnificent Rodney 2875 U. Nordin U. Nordin 22/1 8a2a8a

17. Mary Girl 2875 Y. Dreux Y. Dreux 8/1 3a5a2a

18. Laxter 2875 T. Le Beller JB Bossuet 6/1 1m8m2m

17 - Elle ferait une belle
gagnante.

12 - Les moyens de
s’imposer.

7 - Il est sur la montante.
13 - Brillant dans les deux

disciplines.
16 - Il nous a toujours plu.
15 - Pour la science de

Levesque.
9 - Son sens du rythme est

connu.
18 - Ce Bossuet sait

s’exprimer.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Elle ne ferait pas
sensation.

8 - Tentons le rachat.

Notre jeu
17*
12*

7*
13
16
15

9
18

*Bases
Coup de poker

18
Au 2/4
17 - 12

Au tiercé
pour 16 fr.
17 - X - 12

Le gros lot
17
12

3
8
9

18
7

13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix de Langeais (le 5 non partant)

Tiercé: 18 - 6 - 17.
Quarté+: 18 - 6 - 17 - 19.
Quinté+: 18 - 6 - 17 - 19 - 15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1665,30 fr.
Dans un ordre différent: 326,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4784,10 fr.
Dans un ordre différent: 256,80 fr.
Trio/Bonus: 64,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 4611,50 fr.
Bonus 4: 96,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 48,30 fr.
Bonus 3: 32,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 37,50 fr.

Le Quotidien Jurassien

Köbi Kuhn a dévoilé sa
liste de 21 joueurs appe-
lés à affronter l’Allema-

gne en match amical, mercredi
à Düsseldorf. Le sélectionneur
national témoigne toujours de
la même confiance envers son
gardien Pascal Zuberbühler,
malgré les déboires de celui-ci
en club. A noter les absences de
Djourou, Cabanas, Gygax et
Wicky.

La sélection de Köbi Kuhn
est comme d’habitude des plus
classiques. Toutefois, le Zuri-
chois a cette fois-ci – et contrai-
rement aux rencontres de fin
2006 – dû opérer quelques
choix. Ainsi, les routiniers
Djourou (souvent remplaçant),
Cabanas (en disgrâce à Colo-
gne), Wicky (à peine de retour
de blessure), Gygax (doréna-
vant en Ligue 2 française), Lus-
trinelli et Huggel se retrouvent
écartés des 21, mais restent de
piquet. Tout comme Von Ber-
gen et Lichtsteiner, lequel avait
fait des débuts convaincants
contre le Brésil à Bâle.

Les grands bénéficiaires des
choix du sélectionneur sont les
espoirs du FC Zurich Dzemaili
et Inler, ainsi que l’ailier du FC

Sion Regazzoni. Seuls deux
avant-centres ont été retenus
pour soutenir Alexander Frei:
Streller et Vonlanthen. Esteban
sera de la partie avec les M21
contre la France à Nîmes, alors
que N’Kufo n’a toujours pas
trouvé grâce aux yeux de Köbi
Kuhn.

Et Vailati, alors?
Le Zurichois n’a par ailleurs

pas retiré sa confiance à Pascal
Zuberbühler. La sélection de
l’ancien portier du FC Bâle, qui
n’entre plus dans les plans de
l’entraîneur de West Bromwich
Albion Tony Mowbray, semble
discutable. Sur le banc ou dans
les tribunes depuis le mois de
novembre et le Suisse-Brésil,
«Zubi» a fait une seule appari-
tion depuis, en Coupe d’Angle-
terre le 28 janvier.

WBA a récemment engagé
un nouveau gardien, l’Irlandais
Dean Kiley (36 ans), déjà titu-
laire en championnat mer-
credi. Le choix du sélection-
neur doit faire enrager Ger-
mano Vailati, dont les perfor-
mances avec Sion auraient déjà
dû lui ouvrir les portes de
l’équipe nationale. /si

Plusieurs absents
FOOTBALL Djourou, Cabanas, Gygax et Wicky ne sont que de piquet pour
le match de mercredi contre l’Allemagne. Von Bergen aussi. «Zubi» retenu

Le dernier match amical
de Neuchâtel Xamax en
terre italienne a fourni

de nouvelles indications positi-
ves à Gérard Castella. «J’ai eu
encoreunedémonstration dela force
mentale de mon équipe, qui a su
puiserdans ses ressources face à Ti-
misoara», affirme l’entraîneur.

Car ce match amical, face au
cinquième du championnat
de Roumanie, n’avait d’amical
que le nom. «Nos adversaires ont
joué de manière très dure et l’arbi-
trage n’a pas été à la hauteur, as-
sure Gérard Castella. Nous
avons certes perdu quelques bal-
lons, en raison d’une grande fati-

guedueà cettephasedela prépara-
tion, mais l’équipe n’a rien lâché.»
Elle a même ouvert la marque
par l’intermédiaire de Coly qui
a repris victorieusement de la
tête un coup franc botté par
Nuzzolo.

L’importance de Bättig
En raison des nombreuses

absences (dernière en date,
celle de Melunovic, ménagé
en raison d’une petite élonga-
tion), le Sénégalais a joué au
poste de demi de couloir gau-
che. «Une solution qui pourrait
s’avérer intéressante également
pour le championnat. En partant

de plus loin, Matar peut aussi
beaucoup peser sur les défenses»,
explique le coach.

Une nouvelle fois, l’apport
de Bättig a aussi été très impor-
tant: «Il sait équilibrer l’équipe, il
joueun rôleessentieldans la trans-
mission du ballon, dans la phase
de transition défense-attaque.»

Globalement, cependant
Gérard Castella est satisfait de
toute son équipe. «L’étatd’esprit
est vraiment remarquable et nous
avons très bien travailléen Italie»,
certifie-t-il.

Le retour en Suisse est
prévu demain dans la soirée.
Auparavant, les joueurs seront

allés voir la tour de Pise et se
seront soumis à des séances
d’entraînement cet après-midi
et demain matin. /ESA

NEUCHÂTEL XAMAX - TIMISOARA
1-1 (1-1)
Tirrenia
Buts: 25e Coly 1-0. 35e 1-1
Neuchâtel Xamax: Gentile (46e Fai-
vre); Geiger (45e Muñoz), Besle
(70e Witschi), Rak, Delgado; Nuz-
zolo (60e Lombardo), Bättig, Man-
gane, Coly; Merenda (60e Wütrich),
Bieli.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Ja-
quet, Bah, Quennoz (blessés), Sehic
(convalescent) ni Melunovic (mé-
nagé).

Puiser dans ses ressources
NEUCHÂTEL XAMAX Les «rouge et noir» ont partagé l’enjeu avec les

Roumains de Timisoara pour leur dernier match amical en terre italienne

EN BREFZ
HANDBALL � La Pologne et
l’Allemagne en finale. Mon-
diaux en Allemagne. Demi-fi-
nales: Allemagne - France 32-
31 ap. Pologne - Danemark 36-
33 ap. /si

SKI NORDIQUE � Dernier es-
poir. Davos accueille la Coupe
du monde ce week-end, pour
les dernières épreuves de dis-
tance avant les Mndiaux de
Sapporo. Le relais féminin
suisse bénéficiera dimanche
d’une ultime chance de décro-
cher son ticket pour le Japon.
Elles devront figurer parmi les
huit meilleures équipes A. Des
épreuves individuelles en style
libre auront lieu samedi. /si

TENNIS � Gaëlle Widmer en
quarts de finale. Gaëlle Wid-
mer s’est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi de
Londres-Sutton (25.000 dol-
lars). La Neuchâteloise a battu
les Britanniques Naomi Cava-
day (WTA 358) et Georgie
Stoop (WTA 296). /réd.

Perrin passe. Au tournoi ITF
juniors M18 de Lima (Pérou),
Conny Perrin (ITF 390) s’est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale en battant la Chilienne
Gabriela Roux-Vidal (ITF 219)
6-3 6-4. /réd.

MOTOCYCLISME � Rossi reste
chez Yamaha. Valentino Rossi
(27 ans) restera fidèle à Ya-
maha jusqu’à la fin de la saison
2008. Le champion italien, dé-
possédé du titre mondial en
MotoGP l’an passé par Nicky
Hayden après cinq couronnes
consécutives, évolue chez Ya-
maha depuis 2004. /si

FOOTBALL � Dida blessé.
Dida (AC Milan), touché à
l’épaule droite, sera éloigné
des terrains entre trois et qua-
tre semaines. /si

Olsson démissionne. Lars-
Christer Olsson a démissionné
de son poste de directeur gé-
néral de l’UEFA. Le Suédois a
soutenu son compatriote Len-
nart Johansson à l’élection à la
présidence de la fédération
européenne, remportée par
Michel Platini. Gianni Infan-
tino a été nommé directeur
général par intérim. /si

Terry revient, Cole se blesse.
John Terry va retrouver la com-
pétition samedi en champion-
nat. Le défenseur central
n’avait plus rejoué depuis 13
décembre à cause d’une opéra-
tion au mollet. Chelsea sera en
revanche privé du latéral
Ashley Cole, qui s’est grave-
ment blessé au genou droit
mercredi contre Blackburn. /si

Costacurta arrêtera. Alessan-
dro Costacurta (40 ans) mettra
fin à sa carrière à la fin de la
saison. «Billy» s’est montré fi-
dèle à l’AC Milan durant 20
ans au plus haut niveau. /si

Tirages du 1er février 2007

12

31

43

17

19 25

35

6

21

61

7

32

3

33

706555

10 16

22

10

D

t

k

10

pt

8

8

c tc

A9

V

c

A

p

V6
p

7

t

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SÉLECTIONSZ
La sélection suisse pour le match ami-
cal contre l’Allemagne (7 février à Düs-
seldorf). Gardiens: Pascal Zuberbühler
(West Bromwich Albion, 36 ans, 47 sé-
lections, 0 but), Diego Benaglio (Na-
cional Funchal, 23, 4, 0), Fabio Coltorti
(GC, 26, 5, 0).
Défenseurs: Valon Behrami (Lazio
Rome, 21, 7, 1), Philipp Degen (Dort-
mund, 23, 23, 0), Stéphane Grichting
(Auxerre, 27, 11, 0), Ludovic Magnin
(Stuttgart, 27, 38, 2), Patrick Müller
(Lyon, 30, 73, 3), Philippe Senderos
(Arsenal, 21, 16, 3), Christoph Spycher
(Francfort, 28, 26, 0).
Demis et attaquants: Tranquillo Bar-
netta (Bayer Leverkusen, 21, 20, 3), Da-
vid Degen (Borussia Mönchenglad-
bach, 23, 4, 0), Blerim Dzemaili (Zu-
rich, 20, 5, 0), Alex Frei (Dortmund,
27, 53, 31), Gökhan Inler (Zurich, 22,
3, 0), Xavier Margairaz (Zurich, 23, 7,
1), Alberto Regazzoni (Sion, 23, 2, 0),
Marco Streller (Stuttgart, 25, 18, 5), Jo-
hann Vogel (Betis Séville, 29, 93, 2), Jo-
han Vonlanthen (Salzbourg, 21, 18, 5),
Hakan Yakin (Young Boys, 29, 52, 14).
De piquet: Johan Djourou (Arsenal,
20, 8, 0), Ricardo Cabanas (Cologne,
28, 45, 4), Raphaël Wicky (Hambourg,
29, 74, 1), Daniel Gygax (Metz, 25, 28,
5), Mauro Lustrinelli (Lucerne, 29, 11,
0), Benjamin Huggel (Francfort, 29,
18, 0), Steve von Bergen (Zurich, 23, 1,
0), Stephan Lichtsteiner (Lille, 23,
1, 0).

M21
Match amical M21. France - Suisse (7
février à Nîmes). Gardiens: Dragan
Djukic (GC, 19 ans, 1 sélection, 0 but),
David Gonzalez (Sion, 20, 1, 0).
Défenseurs: Heinz Barmettler (Zurich,
19, 1, 0), Beg Ferati (Concordia, 20, 1,
1), Sandro Galli (Thoune, 19, 1, 0),
Zdravko Kuzmanovic (Fiorentina, 19,
3, 0), Sebastian Kollar (Zurich, 19, 1,
0), Kay Voser (GC, 19, 0, 0), Reto
Ziegler (Sampdoria, 21, 16, 1).
Demis et attaquants: Almen Abdi (Zu-
rich, 20, 3, 0), David Blumer (GC, 20,
1, 0), Didier Crettenand (Lausanne,
20, 1, 0), Julian Esteban (Rennes, 20, 4,
3), Gelson Fernandes (Sion, 20, 5, 0),
Danijel Milicevic (Yverdon, 21, 1, 0),
Bruno Mota (Sampdoria, 20, 0, 0),
Ivan Rakitic (Bâle, 18, 1, 1), Fabrizio
Zambrella (Brescia, 20, 16, 4). /si

Pascal Zuberbühler a perdu la confiance de son entraîneur à
West Bromwich, mais pas celle de Köbi Kuhn. PHOTO KEYSTONE

A S F

Zloczower
seul candidat

Ralph Zloczower (73 ans)
sollicitera un nouveau
mandat de deux ans à la

tête de l’Association suisse lors
de l’assemblée des délégués, qui
aura lieu le 17 février à Berne.
L’avocat bernois est le seul can-
didat déclaré. Il veut poursuivre
le travail accompli en faveur du
football de base et du football
féminin. Parmi les grands chan-
tiers figurent aussi les problè-
mes de la violence et du man-
que de respect. Les finances de
l’ASF sont sous contrôle. L’exer-
cice 2005-2006 s’est soldé par
un déficit de 1,2 million de
francs et les prévisions pour
l’exercice en cours font état
d’une perte de 4 millions, mais
la situation sera corrigée après
l’Euro 2008, a assuré le secré-
taire général Peter Gilliéron. /si
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Les jeux seront bientôt
faits à la Coupe du Vigno-
ble, organisée par le CEP

de Cortaillod. En effet, l’avant-
dernière des cinq manches sera
courue dimanche dès 10h30 au
Petit-Cortaillod.

Le nombre de participants at-
teindra-t-il les 200? Comme il y a
encore des points décisifs à mar-
quer dans la plupart des catégo-
ries, la concurrence, en tout cas,
devrait être vive. Autre ques-
tion: courra-t-on, pour la pre-
mière fois, dans un cadre enfin
hivernal?

Bienvenue aux «walkers»
Les nouveaux venus auront à

s’inscrire dès 9h aux vestiaires
du CEP, situés au terrain de la
Rive. A ce propos, il est égale-
ment souhaité la présence de
davantage d’adeptes du Nordic
walking, qui trouveront sur ce
parcours de 8300m tout le relief
approprié pour l’apprentissage
et la progression dans cette dis-
cipline. Plat, montée durant
1500m à partir du km 2 (+70m
de dénivellation), descente se-
lon le même profil et retour au
plat le long du lac.

Le départ des marcheurs et
des coureurs – toutes catégories
confondues – sera donné à

10h30. Il sera suivi par celui des
plus jeunes, jusqu’à 14 ans, qui
parcourront un 1500m plat.

Du beau spectacle avant l’ul-
time manche du 4 mars. /ALF

Par
L a u r e n t M e r l e t

La natation sera à la fête
ce week-end à Neuchâtel
à l’occasion des cham-

pionnats de Suisse des clubs,
organisés par le Red-Fish. Les
24 meilleures formations fémi-
nines et masculines du pays (12
équipes en LNA et 12 en LNB)
se réuniront aux piscines du
Nid-du-Crô pour tenter d’obte-
nir le titre tant convoité.

Fonctionnant sur le même
mode qu’un championnat de
football ou de handball, mais
sur un seul week-end, cette ma-
nifestation a pour but de déve-
lopper l’ensemble de la nata-
tion de compétition et de créer
un état d’esprit d’équipe chez
les nageurs. «Cette compétition a
quelque chose d’unique, dans le
sens où l’on se bat pour l’équipe et
non contre soi-même. Grâce à ce
type de manifestation, on apprend
d’autres manières de penser et
d’aborderunecompétition sportive»
note Laetitia Perez, nageuse du
Red-Fish.

Chaque club ayant à cœur
de démontrer sa valeur et sa su-
périorité, le niveau s’annonce
d’ores et déjà élevé et l’am-
biance surchauffée. «Cette com-
pétition est toujours très spéciale,
relève Alessandro Gaffuri, l’un
des piliers du club neuchâte-
lois. C’estla manifestation où il y a
le plus d’ambiance.»

Chance de médailles
Chez les dames, la formation

de LNA du Red-Fish (Carine
Rognon, Laetitia Perez, Laura
Palmieri, Virginie Müller,
Diane Moullet, Candice Dupas-
quier, Océane et Sherra Buoso,
Kim Fleury et Mailys Perre-
noud) peut prétendre à un po-
dium. «Notre équipe est très jeune,
mais elle a un énorme potentiel.

Pourmontersurle podium, il nous
faudra bien gérer notre énergie et le
stress, mais on a les capacités pour
faire quelque chose de bien» com-
mente Laetitia Perez. Uster-
Wallisellen partira avec les fa-
veurs des pronostics et devrait
être sacrée, sauf accident.

Un «show» à l’américaine
Chez les messieurs, l’équipe

de LNA du Red-Fish espère dé-
crocher la médaille d’or. Très
compétitive, cette formation
(Alessandro Gaffuri, Adrien
Perez, John Herzig, Jérémy
Barfuss, Sven Erni, Reynald
Vauthier et Pascal Haefeli) de-
vra se méfier d’Uster-Wallisel-
len, de Locarno et des tenants
du titre genevois s’ils enten-
dent s’imposer. «La concurrence
est rude, mais on va tout faire pour

obtenir la plus haute distinction.
Nous nous sommes bien préparés et
nous nous sentons très confiants»
souligne Alessandro Gaffuri, vi-
siblement gonflé à bloc.

Si les épreuves sportives de-
meurent le clou du week-end,
le Red-Fish a concocté une ani-
mation originale pour amuser
et divertir le public. En effet,
aux alentours de 15h45 le sa-
medi et de 12h45 le dimanche,
les sociétaires du club troque-
ront maillot et bonnet de bain
contre un équipement de foot-
ball américain pour les mes-
sieurs et une tenue de pom-
pom girl pour les dames. «Les
garçons feront une simulation de
match pendant que les filles les sou-
tiendront par leurs danses et leurs
chants. Ça va être vraiment fun»
lance Sebastian Gautsch, l’en-

traîneur élite du club du litto-
ral. Tous les ingrédients sont
donc réunis pour que ce week-
end soit «show»! /LME

Le Red-Fish ambitieux
NATATION Les piscines du Nid-du-Crô accueilleront les championnats de

Suisse des clubs, où se défieront les meilleures équipes du pays. Chaud devant

B A D M I N T O N

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Du jeudi 1er février au dimanche 4 février, à Lyss.

F O O T B A L L

FRANCE M21 - SUISSE M21
Match amical, mercredi 7 février, à 17h30 à Nîmes.

ALLEMAGNE - SUISSE
Match amical, mercredi 7 février, à 20h à Düsseldorf.

F O O T B A L L A M É R I C A I N

INDIANAPOLIS COLTS - CHICAGO BEARS
Superbowl, dans la nuit de dimanche à lundi, à 0h30 à Miami.

S A U T À A K I S

COUPE DU MONDE
Samedi 3 février et dimanche 4 février, à Titisee-Neustadt (All).

COUPE DU MONDE
Mercredi 7 février, à Klingenthal (All).

S K I A L P I N

SUPER-G MESSIEURS
Mondiaux, samedi 3 février, à 12h30 à Are (Su).

SUPER-G DAMES
Mondiaux, dimanche 4 février, à 12h30 à Are.

SUPERCOMBINÉ MESSIEURS
Mondiaux, jeudi 8 février, à 12h30 (descente) et 16h (slalom) A Are.

S K I N O R D I Q U E

COUPE DU MONDE
Samedi 3 février et dimanche 4 février, à Davos.

S N O W B O A R D

COUPE DU MONDE
Géant parallèle, vendredi 2 février, à 13h à Bardonnechia (It).

B A D M I N T O N

CHIÈTRES - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, 13e tour, mardi 6 février, à 20h à Chiètres.

B A S K E T B A L L

VACALLO - UNION NEUCHÂTEL
LNB masculine, samedi 3 février, à 17h à Palapenz (Chiasso).
TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ
LNA féminine, dimanche 4 février, à 16h (salle polyvalente).

C O U R S E À P I E D

COUPE DU VIGNOBLE
Avant-dernière manche, dimanche 4 février, à 10h30 au Petit-
Cortaillod.

H A N D B A L L

LA CHAUX-DE-FONDS - ETOY
Deuxième ligue féminine, dimanche 4 février, à 15h
au Pavillon des sports.

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

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, vendredi 2 février, à 20h à Malley.
LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN FLYERS
Juniors élites A, phase 2, samedi 3 février, à 16h30 aux Mélèzes.
NORD VAUDOIS - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, samedi 3 février, à 20h15 à Yverdon.
MONTHEY - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 3 février, à 20h30 à Monthey.
LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS
Juniors élites A, phase 2, dimanche 4 février, à 13h30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
LNB, dimanche 4 février, à 17h aux Mélèzes.

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS DE SUISSE DES CLUBS
LNA et LNB, samedi 3 février (dès 11h) et dimanche 4 février
(dès 9h) à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

T E N N I S D E T A B L E

LA CHAUX-DE-FONDS - MANDEMENT
Deuxième tour de la Coupe de Suisse, samedi 3 février, à 16h
au collège de Bellevue.

V O L L E Y B A L L

COLOMBIER - LAUSANNE
Première ligue, vendredi 2 février, à 20h30 à la halle des Mûriers.
CHESEAUX - NUC
LNB féminine, tour final, samedi 3 février, à 17h30
(Derrière-la-Ville).

Laetitia Perez sera l’un des atouts des «poissons rouges». PHOTO MARCHON

PROGRAMMEZ
Neuchâtel. Championnats de Suisse
par équipes. Piscines du Nid-du-Crô.
Samedi 3 février. 11h-vers 14h: LNB,
messieurs et dames (200m libre, 100m
brasse, 200n dos, 100m dauphin, 200m
quatre nages, 50 libre, 200 brasse, 100m
quatre nages, 100m dos, 200m dau-
phin, 400m quatre nages, 400m libre,
50m brasse, 100m libre). 16-19h15:
LNA, messieurs et dames (mêmes
épreuves que pour la LNB). Dimanche
4 février. 9h-vers 13h: LNB, messieurs
et dames (50m dauphin, 200m libre,
100m brasse, 200m dos, 100m dauphin,
200m quatre nages, 400m libre, 200m
brasse, 100m dos, 200m dauphin, 400m
quatre nages, 50m dos, 800-1500m libre
et 100m libre). 13h-13h15: LNB, céré-
monie protocolaire. 14h30-18h45:
LNA, messieurs et dames (mêmes
épreuves que pour la LNB).

Les jeux seront bientôt faits
COURSE À PIED Coupe du Vignoble:
on entre dans la dernière ligne droite

Miroir, joli miroir, dis-moi qui
gagnera dimanche?

PHOTO MARCHON

Le curling neuchâtelois
se porte bien. Le relatif
échec de Patrick Vuille

et de ses coéquipiers, qui ont
manqué d’un cheveu une qua-
lification pour le tour final de
Swiss League A, ne doit pas oc-
culter la bonne santé de Neu-
châtel-Sports. Plusieurs talents
commencent à s’affirmer.

Chez les juniors, la relève
semble assurée. Les garçons
ont terminé deuxième de Li-
gue B. Le skip Alain Blig-
genstorfer et ses camarades se
frotteront aux meilleures for-
mations du pays, la saison pro-
chaine, dans la compétition Li-
gue A-Ligue B.

Chez les filles, où l’engoue-
ment est moindre, Laetitia
Guizzardi évolue avec l’équipe
de Genève, en Ligue A.

En élite, deux Neuchâtelois
ont été obligés de s’expatrier,
faute de place dans l’équipe de
Patrick Vuille: il s’agit de Vin-
cent Perrot-Audet (22 ans) et
Ludovic Dubois (21 ans), qui
évoluent en compétition avec-
Morges, au côté de Marc Gis-
clon et André Laubscher.

Cette équipe vaudo-neuchâ-
teloise a été promue en Swiss
League B. Elle entamera le
championnat dans sa nouvelle
catégorie de jeu ce week-end, à
Küssnacht am Rigi. /fap

Expatriés involontaires
CURLING Vincent Perrot-Audet et

Ludovic Dubois en lice avec Morges

Au deuxième tour de la
Coupe de Suisse, La
Chaux-de-Fonds (LNC)

affrontera Mandement (LNB-
GE), qui compte trois joueurs
A16 et autant de joueurs de sé-
rie B. Cette partie aura lieu de-
main, à 16h au collège de Belle-

vue. Les joueurs de série B du
club local, emmenés par le capi-
taine Dominique Benoit (B14),
chercheront à créer la surprise.

Cette rencontre se déroulera
avec six joueurs par équipe, cha-
cun jouant deux simples et un
double. Entrée gratuite. /réd.

Dominique Baumann et le NUC auront fort à faire demain
face à Cheseaux. PHOTO MARCHON

Pour créer la surprise
TENNIS DE TABLE La Chaux-de-Fonds
(C) accueille Mandement (B) en Coupe
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 4 FÉVRIER
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P.Wurz, garderie à la cure
CHAPELLE LE CORBUSIER. Di
8h30, culte F. Cuche Fuchs
LES BRENETS. Di 10h, culte F.
Cuche Fuchs
LES PONTS-DE-MARTEL. Di 9h45,
culte, sainte cène, Z. Betché,
animé par le groupe de chant
LA BRÉVINE. Di 10h, culte, P.
Burgat

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.

Di 10h15, messe en français
et en italien
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
célébration.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
10h, messe à Saint-Imier
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte, sainte cène; 17h «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre», par
le Théâtre de la Marelle. Je caté
III, groupe A de 18h à 19h45
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
RENAN. Di 10h, dimanche de
l’Eglise, Collégiale de Saint-
Imier
LA FERRIÈRE. Di de l’Eglise à
Saint-Imier. Service de voiture,

9h30 sur le parc du magasin
d’alimentation de la Ferrière. Me
14h, rencontre des aînés à la
halle de la Ferrière. Service de
voiture sur demande.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret, dimanche de l’Eglise,
culte en commun à la Collé-
giale de Saint-Imier

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Corgémont, animée par les
ados. Di 10h, messe à Saint-
Imier, au Centre paroissial
LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale avec les familles,
fête paroissiale, Apostolat des
laïcs

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie, curé R.Reimann

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
4 FÉVRIER.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, K Phildius Barry
LES PLANCHETTES/BULLES/VA-
LANVRON. Di pas de culte
FAREL. Di 9h45, culte méditatif
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Dorier
ABEILLE. Di pas de culte
LES FORGES. Di 10h30, culte,
sainte cène, P. Schlüter
LES ÉPLATURES. Di, pas de
culte
LA SAGNE. Di pas de culte
RADIO SUISSE ROMANDE, ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du Temple de Céligny, O.
Fatio
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, 9h45
Uhr, Gottesdienst mit Frau E.
Müller

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la mission portugaise; 18h,
messe des famille, kermesse. Di
10h30, messe
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h messe;
18h, célébration

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe avec bénédiction
des cierges

É V A N G É L I Q U E S

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants; garderie. Lu
19h, fanfare; 20h, prière du Ré-
seau évangélique au poste. Ma
19h30, partage biblique chez
W.M. Huguenin. Me 9h, prière au
foyer
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l’AB. Di 9h45,
culte, garderie d’enfants, école du
dimanche, prédication Roger Se-
well. Je 19h, étude biblique
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte, sainte cène, garde-
rie et école du dimanche. Se-
maine 5, rencontres dans les
groupes de maison, pas de réu-
nion à l’église
MENNONITE (Chapelle, Les Bulles
17). Di 10h, culte
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE L’ESPÉ-
RANCE. Serre 89. Sa 17h, culte
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE
Chapelle du secours, Jaquet-Droz
25. Di 9h45, culte; 11h, école du
dimanche. Dernier vendredi de
chaque mois, réunion de prière à
18h30; répétition du chœur mixte
à 19h
ÉGLISE OUVERTE STADTMIS-
SION. Musées 37. Di 9h45, Got-
tesdienst, Abendmahl, Sonn-
tagschule. Ma 20h15, Haustreff
Le Locle. Me 17h30, soupe
d’amitié & prière

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h. Pas de
culte en février.
SAVAGNIER. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, Jeanne-Marie
Diacon.
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Corinne Cochand-Mean.
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène, présence des enfants du
précat.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Dimanche 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe; 11h15,
baptêmes (dimanche des laïcs)
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe
LES BREULEUX. Sa 18h, messe
MONTFAUCON. Di 9h30, messe

SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe
LES GENEVEZ. Di 10h, messe
SAULCY. Sa 18h, messe

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Le temple de Dombresson. PHOTO LEUENBERGER
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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
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N° 324 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 323
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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: de l’Hôtel-
de-Ville, L.-Robert 7, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h, ma
9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h, ve
9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di
9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service de
prêt, salle de lecture: lu 13h-20h,
ma 10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Discothèque:
lu-ve 13h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9): Lu-
ve, 13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président Wil-
son): Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-
12h. Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Figueiredo, tél. 032 942 86 86. Tra-
melan, 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:
bibliothèque 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,
Pharmacie 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. Pati-
noire: 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 Ro-
sière, rue des Parcs, jusqu’à 20h,
(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. Fleu-
rier: 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’entraides,
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 handica-
pées 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 con-
flits. 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.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

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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Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d’affection qui lui ont été témoignées
lors du deuil qui l’a frappée, la famille de

Madame

Claudine FAVRE
née Jean-Mairet

vous remercie très sincèrement de l’avoir entourée, soit par votre présence, votre message,
vos prières, votre don ou votre envoi de fleurs, et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Hauterive et Le Locle, février 2007.

B E V A I X

Son épouse: Angèle Oulevey-Gerber à Bevaix

Ses enfants: Isabelle Piller-Oulevey et sa fille Nathalie à Fribourg
Christian et Chantal Oulevey et leurs enfants
Yaël, Damien et Camille à Corserey (FR)
Sandra et Christian Brulhart-Oulevey et leurs enfants
Jérémy et Simon à Torny-le-Grand (FR)

Son frère: Jean et Agathe Oulevey à Dompierre (VD)

Sa nièce: Irene et René Aeby-Oulevey et leurs enfants
Thomas et Vincent à Dompierre (VD)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Louis OULEVEY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui
s’est endormi paisiblement à l’aube de sa 82e année.

La mort n’est pas l’obscurité
C’est la lampe qui s’éteint
Lorsque le jour se lève.

(Tagore)

2022 Bevaix, le 31 janvier 2007
(Félix Bovet 12)

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Bevaix, lundi 5 février à 14 heures, suivie de l’inciné-
ration à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ô mon Sauveur! dans ma détresse,
Fais-moi trouver courage et paix,
Viens fortifier ma faiblesse,
Pour que je ne doute jamais!

Janine Huguenin-Tissot
Jean-Pierre Huguenin
Jeannette et François Blondeau-Huguenin

Gabin Blondeau
Zéphir Blondeau

Maurice Huguenin
Les descendants de feu Georges et Rachel Huguenin-Huguenin
Les descendants de feu Aurèle et Mariette Tissot-Perrin
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HUGUENIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 84e année, après une cruelle maladie.

La Brévine, le 29 janvier 2007.
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Village 174, 2406 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20-6717-9.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

La famille de

Madame

Madeleine FEHR-DUBOIS
remercie toutes les personnes qui, par leur message, leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don,

ont témoigné de leur affection pour leur chère tante Mado.
La Chaux-de-Fonds, février 2007.

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Antonio GOMEZ
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie par leur

présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Louise WANTZ-BOREL
dite Loulette

à l’âge de 97 ans après un long déclin.

Ses sœurs:
Germaine Huguenin-Borel à Genève, ses enfants et petits-enfants
Lotty Borel à Genève, ses enfants et petits-enfants
Yette Bubloz-Borel au Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Son beau-frère:
Willy Droxler-Borel aux Brenets, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Un grand merci à tout le personnel du home Sonnmatt pour son dévouement et sa gentillesse.

Maeva
a le très grand plaisir

d’annoncer que
sa petite sœur

Ines
a montré le bout de son nez

le 1er février 2007
à l’Hôpital de

La Chaux-de-Fonds

Francesca et Daniel Navarro
Chemin Perdu 12

2300 La Chaux-de-Fonds
132-193467
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L’ÉTAT CIVILZ
BOUDRY � Décès. – 17.01.
Cordier, Achille,1924, Boudry;
Cavina, Giacomo, 1928, Cor-
taillod. 19. Lorimier, Her-
mance Eglantine, 1913, Co-
lombier. 21. Cornaz, Marie
Louis, 1918, Bôle. 23. Künzi,
Paul, 1951, Boudry. 24. Kra-
mer, Violette Nelly, 1913, Bôle.
26. Perrenoud, Nelly Margue-
rite, 1908, Fresens. 28. Vau-
thier, Marie, 1914, Bevaix. 30.
Handl, Johanna, 1931, Boudry.
� Mariage. – 26.01. Jaccard,
Stéphane et Gauchat, Isabelle,
Saint-Aubin-Sauges.

LE FAIT DIVERSZ
A5 � Camion contre voiture:
un blessé. Hier vers 16h, un
camion, conduit par un habi-
tant de Salavaux (VD), circu-
lait sur la voie de gauche de
l’autoroute A5, dans le tunnel
est, en direction de Bienne.
Alors qu’il effectuait une ma-
nœuvre pour se rabattre sur la
voie de droite, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, qui circulait sur la
voie de droite. Sous l’effet du
choc, la voiture effectua un
tête-à-queue et heurta le trot-

toir de service et le mur sis à
gauche de la chaussée. Blessé,
le conducteur de la voiture fut
transporté par une ambulance
à l’hôpital Pourtalès. La voie
de gauche de l’autoroute fut
fermée durant environ une
heure. /comm

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

Jean 3:17

REMERCIEMENTSZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PARRAINER

LE MOT CACHÉZ



TSR1

20.35
Mademoiselle Joubert

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 Madame mène l'enquête

Film TV. Policier. Sui. 2001. Réal.:
Sabine Boss. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk cherche une remplaçante. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.30 Las Vegas

La même chanson. 
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 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

Invité: Jean Charles, ex chroni-
queur du Fond de la corbeille. 

20.35 Mademoiselle Joubert
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Eric Summer. 1 h 45. Inédit.
Dans un trou de souris. Avec : Lau-
rence Boccolini, Patrice Juiff, Zoé
Duthion, Andréa Ferréol. Sur l'île
de Ré, Nathalie, l'institutrice, est
interpellée par l'attitude de Ludi-
vine. Cette enfant, d'ordinaire
rayonnante, s'est peu à peu re-
pliée sur elle. Sa courbe de poids
ne cesse de décroître. 

22.20 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1971. Réal.:
Jack Smight. 1 h 15.  Poids mort.
Depuis son voilier, une jeune
femme assiste à un assassinat
perpétré dans une maison du
bord de mer. Elle se confie à la po-
lice, qui ne retrouve pas son corps.

23.35 Afterlife�

Inédit. Au-delà des apparences. 
0.30 Le journal
0.45 Comment fabriquer 

un monstre
Film TV. Science-fiction. EU. 2001.
Réal.: George Huang. 1 h 30.  Trois
jeunes garçons, programmateurs
de jeu vidéo, rivalisent d'ingénio-
sité pour créer le monstre parfait.

TSR2

20.55
La surprise

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
15.00 Infrarouge
16.05 Zavévu
17.05 Smallville

Chaos.
17.45 Malcolm

L'étrange Noël de monsieur Hal. 
18.10 Everwood

Puberté.
18.55 Samantha Oups!

Samantha dans la salle de bain. 
19.10 Kaamelott

Le trouble. 
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 TSR Dialogue
19.55 Banco Jass
20.00 Le combat des titans

Au coeur de l'Afrique, les grands
fleuves abritent deux des ani-
maux les plus dangereux de la
planète: l'hippopotame et le cro-
codile du Nil.

20.55 La surprise
Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Annick Blancheteau et Georges
Sebag. Pièce de: Pierre Sauvil.
Avec : Darry Cowl, Gérard Hernan-
dez, Axelle Abbadie, Rolande Kalis.
L'affrontement de deux per-
sonnes que tout oppose: un P.-D.G.
sans scrupule et un modeste em-
ployé à la retraite. D'étranges cir-
constances les amènent à se livrer
un combat sans merci.

22.30 Tirage Euro Millions
22.35 Le court du jour

Label Planète: le glacier de Zinal. 
22.40 Sport dernière
23.00 Ma famille africaine

Léa, une femme ivoirienne, et
Thomas, un réalisateur suisse,
s'aiment. Lors de leur première
rencontre, qui fut un coup de
foudre réciproque, Léa imaginait
que Thomas réalisait des films
pronographiques, et Thomas pen-
sait que Léa se prostituait. Pour-
tant, ils se sont rapidement avoué
leur amour et se sont mariés. Léa
Zézé et Thomas Thümena sont
aujourd'hui les heureux parents
d'un petit garçon, Yann.

TF1

20.50
Les 30 histoires les plus...

6.40 TF1 info
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.00 Météo
11.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une mère à l'épreuve�

Film TV. Sentimental. Can. 2006.
Réal.: Kelly Makin. 1 h 55. Inédit.
Coincée au Canada par l'expira-
tion de son visa, enceinte et aban-
donnée par son petit ami musi-
cien, une jeune femme est
contrainte de retourner chez ses
parents.

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�

19.50 Moments de bonheur
20.00 Journal

20.50 Les 30 histoires 
les plus mystérieuses

Divertissement. 2 h 25.  Au som-
maire: «Lois Gibson, collabora-
trice du FBI». - «Rencontre en
plein ciel». - «Le dernier miracle
de Jean-Paul II (Mexique)». - «Le
Caddy (Canada)». - «La pianiste
habitée par les plus grands com-
positeurs». - «La voiture maudite
de James Dean». - «La côte qui
descend». - «Les lignes de Nazca».

23.15 Euro million
23.25 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Semaine après
semaine, Julien Courbet poursuit
vaillamment sa mission: venir en
aide à des inconnus victimes d'ar-
naques ou d'injustices. Depuis
plus de dix ans, l'animateur, fidèle
à sa vocation, poursuit les escrocs
de tout poil, offrant dans son
émission une tribune à celles et
ceux qui ne savent plus à quel
saint se vouer.

1.45 Hits & Co
L'actualité des tubes. 

2.25 Watcast
2.50 Confessions intimes

France 2

20.50
Un flic

6.20 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 CD'aujourd'hui
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Le bouc émissaire. Le propriétaire
d'un restaurant souhaite acheter
un nouveau bar à Francfort et se
rend dans un parking pour re-
mettre au noir un acompte d'un
million au propriétaire actuel.
C'est alors qu'il est assassiné...

16.05 Rex�

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Un flic���

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Confusion des peines. Avec : Gaë-
tan Kondzot, Marie-Gaëlle Cals,
François Caron, Ivan Franek. Le
commissaire principal Schneider
trompe son insomnie en roulant
la nuit sur le boulevard périphé-
rique de Paris. Soudain, un appel
le tire de ses mornes ruminations:
un quadruple meurtre a été com-
mis sur un parking.

22.25 Central nuit�

Nuit agitée. Un malade mental se
fait passer pour un policier.
Blanche réussit à le maîtriser
alors qu'il devenait franchement
menaçant pour les passants.

23.25 Esprits libres
Invités: Pierre Arditi et Bernard
Murat; Robert Redeker, pour «Il
faut tenter de vivre» (Seuil); Auré-
lie Filipetti, écrivain; Jacques Sé-
guéla et Thierry Saussez; Cécile
Amar; Jean Véronis; William Boyd;
Jean-Paul Dubois; Nicole Avril;
Arno.

1.10 Journal de la nuit
1.35 A la Maison Blanche�

Inédit. 

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Un drôle de dimanche��

Film. Comédie. Fra. 1958. Réal.:
Marc Allégret. 1 h 30.  Toujours
amoureux de son épouse, dont il
est séparé depuis cinq ans, un
homme décide de se venger d'elle
et de son amant. Mais rien ne se
passe comme prévu.

16.30 Les aventures 
de Tintin���

17.00 C'est pas sorcier�

La météo: le bulletin des Sorciers. 
17.30 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Depuis l'île de
Molène. Un «Thalassa» depuis l'île
de Molène, dans le Finistère. Au
sommaire: «Molène: le jardin se-
cret de Joe Le Guen». - «Que viva
el pueblo!». - «Les richesses de la
mer d'Iroise». - «Aquarium d'At-
lanta». - «Dernière escale à
Aliaga». - «Trait de côte: vers le
cap de la Colère (Ecosse)».

23.00 Soir 3
23.25 Qui a tué Rafic Hariri?�

Rafic Hariri, ancien Premier mi-
nistre et militant inconditionnel
de l'indépendance du Liban a été
assassiné le 14 février 2005. Aus-
sitôt, l'attentat a déclenché dans
le pays un grand mouvement po-
pulaire contre la Syrie. 

0.25 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invité: José Van Dam. 
1.30 Plus belle la vie�

1.55 Soir 3
2.20 Sous la menace des griffes�

3.15 30 millions d'amis collector�

3.55 C'est pas sorcier�

La météo: le bulletin des Sorciers. 

M6

20.50
Bones

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 Un alibi parfait��

Film TV. Policier. EU. 1995. Réal.:
Kevin Meyer. 2 heures.   Avec : Teri
Garr, Alex McArthur, Hector Eli-
zondo, Lydie Denier. Un couple
d'Américains accueille une jeune
fille au pair française. Peu de
temps après son arrivée, la maî-
tresse de maison meurt. La jeune
Française est bientôt suspectée
d'avoir commis un meurtre.

15.35 Isabella mène l'enquête
Film TV. Policier. EU. 2001. Réal.:
Michael Kennedy. 1 h 35.   Avec :
Donna-Marie Recco, Greg Evigan. 

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 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
David Jones. 50 minutes. 7/22.
Inédit.  L'ombre d'un doute. Avec :
David Boreanaz, Emily Deschanel,
Rachelle Lafevre, TJ Thyne. L'avo-
cate Amy Morton tente de trouver
de nouveaux éléments qui per-
mettraient de réexaminer le dos-
sier d'un homme condamné à
mort pour avoir assassiné une
jeune fille de 16 ans. 

21.40 Medium����

2 épisodes. «Sixième sens»: Joe
essaye de démontrer que les rêves
d'Allison, dans lesquels elle voit et
entend des personnes mortes,
sont liés à son stress. Il envoie
toutefois la description de ses vi-
sions à des agences gouverne-
mentales. - «L'homme de mes
rêves»: Allison attend des nou-
velles du cabinet du procureur
Devalos. Celui-ci cherche quel-
qu'un capable de constituer un
jury.

23.25 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

Inédit. 

TV5MONDE
17.00 Edgar Pierre Jacobs, Blake ou
Mortimer?. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Dossiers noirs.  La dernière
passion de Jésus - Da Vinci Code.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les années de
sang : Israël-Palestine.  Documen-
taire. Politique. L'impasse (2002-
2006). 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Qui mange quand? �.
Film TV. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Paul Lilienfeld. 1 h 45.  

EUROSPORT
16.00 Coupe de Malte.  Sport. Snoo-
ker. 5e jour. En direct. A Portomaso.
19.45 Top 24 clubs.  Le classement
virtuel hebdomadaire des vingt-
quatre meilleures équipes eu-
ropéennes. 20.15 Metz/Brest.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 23e journée. En di-
rect.  22.30 C l'heure du foot.  Ma-
gazine. Football. Prés.: Christophe
Jammot. En direct. 1 heure.  23.30
YOZ.  Le magazine des sports ex-
trêmes.

CANAL+
16.40 Une belle journée �.  Film.
Comédie dramatique. 18.15 Album
de la semaine(C). 5e extrait. 18.25
Will & Grace(C). Un dernier tour de
piste. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Jacques Weber,
Jean-François Balmer, Albert Du-
pontel, Catherine Frot. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Doom ��.  Film.
Action. Inédit. 22.35 World Poker
Tour.  Inédit. 

PLANETE
16.05 En passant par Vilnius. 16.25
Le mythe du comte Dracula. 17.20
Golem : quand l'homme se prend
pour Dieu. 18.05 Faites entrer l'ac-
cusé�.  Patrick Henry, le procès de la
guillotine. 19.45 Planète pub 2.  Les
grands moyens de la vie. 20.15 La
vie secrète des gorilles.  Documen-
taire. Animaux. 20.45 Des trains pas
comme les autres.  2 parties. 22.20
Reptiles.  Les lézards. 23.15 Planète
pub 2.  French fifties. 23.45 Faites
entrer l'accusé�.  Crimes sexuels. 

TCM
16.00 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry.  17.25 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy.  19.10 Naruto.  La
technique interdite. 19.35 Détec-
tive Conan.  20.00 Scooby-Doo, où
es-tu?. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Le Dernier Tango à Paris
����.  Film. Drame. 22.55 Les
hommes préfèrent les blondes ���.
Film. Comédie musicale. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteria Lane�.  Ricordare.
21.45 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteria Lane�.  Ricordare.
22.25 CSI : Miami�.  Il piromane.
23.10 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 Secretary ���.  Film.
Comédie dramatique. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
Wintersport Special. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
Magazine. Information. 19.25 SF
Börse.  Magazine. Economie. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Schöni Uussichte�.  Una Sorpresa
für Carlos. 20.30 Quer.  Magazine.
Information. 21.50 10 vor 10.  Ma-
gazine. Information. 22.15 Meteo.
22.20 Arena.  Magazine. Société.
23.45 Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co..  Dreihun-
dert Zähne. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Beste aus mei-
nem Leben.  Der Kapitän hat alles im
Griff. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Das Traumho-
tel�.  Dubai: Abu Dhabi. 21.45
Tatort�.  Wo ist Max Gravert? 23.15
Tagesthemen.  Mit Sport. 23.30
Sternzeichen� �.  Film. Drame. 

ZDF
14.30 Championnats du monde.
Sport. Luge. En direct. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute spezial. 18.00
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Forsthaus Falkenau.  20.15
Ein Fall für zwei�.  Inédit. 21.15
KDD, Kriminaldauerdienst�.  Inédit.
22.45 Heute-journal�. 23.15 As-
pekte. 23.45 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Magazine.
Cuisine. Die Kochshow mit Überra-
schungen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Schwaben weissblau, hurra und he-
lau.  Divertissement. 2 h 25.  Die
bayerisch-schwäbische Prunksit-
zung aus Memmingen. Invités:
Heinz Vetter, Perry Paul, Silvano
Tuiach.  22.55 Nachtcafé.

RTLD
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 Wer
wird Millionär?. 21.15 Alles Atze.
Das Juwel. 21.45 Angie.  Hochzeit
meines besten Freundes. 22.15 Die
ultimative Chart Show.  Von Null auf
Platz 1, die erfolgreichsten
Chartstürmer aller Zeiten. 

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Cultura con ñ.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 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 Morancos 007.  Di-
vertissement. 23.10 La tele de tu
vida.  Divertissement. 

MagazineSansaucundoute,23.25

Une année faste pour Julien Courbet

PUBLICITÉ

Toujours entouré
de son équipe d’avocats

et de juristes, l’animateur
traque sans relâche
arnaques, injustices

et autres escroqueries
tout en cumulant
présentation et production
de nombreuses autres
émissions qui témoignent
de la confiance que lui porte
TF1. Rencontre.

Quid de l’avenir des 7 pêchés
capitaux à 20h50?
Même si on a fait des scores
d’audience moyens
à l’automne dernier, il n’était
pas pour autant question
d’arrêter. C’est donc moi
qui ai proposé à la chaîne
de faire une pause
et de remplacer l’émission.
Dans le quota,
je dois produire d’ici à la fin
de la saison quelques-uns
des nouveaux concepts
que j’ai développés.
Jusqu’en juin, je n’aurai
jamais eu autant de 20h50
de ma vie sur TF1, neuf!

Que concoctez-vous?
Outre le Spécial Logement,
d’autres Grandes soirées
antiarnaques, des Arnaques
de stars... Vous savez,
de Bruce Willis à Michel
Polnareff, Björn Borg
ou les Chevaliers du Fiel,
même les stars
se font arnaquer...

Ce début 2007 s’annonce
particulièrement intense...
Entre la vingtaine
de Sans aucun doute,
les douze Confessions
intimes, les quatre Grands
frères, les neuf prime time
et RTL tous les matins,
ce ne sera pas un drame
si on ne répond pas
favorablement tout de suite
à mes autres projets, non?

PROPOS RECUEILLIS
PAR PATRICE GASCOIN
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DivertissementWorldPokerTour,22.35

Les people sont devenus fous du jeu

20.50-22.25

Série
Unflic

22.15-23.10
Documentaire
RDA,l’amour
autrement

23.25-0.25
Documentaire
QuiatuéRaficHariri?

MagazineTêtesenl’air,20.05

Manuella est là

France 5

20.40
Un coeur pour deux

6.38 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Pierre Lauru, psychana-
lyste; Valérie Colin Simard, psy-
chothérapeute.

10.34 Mon bébé et moi
Le peser chaque soir. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Comment vivre sans faire
l'amour? Invité: François Parpaix,
sexologue et psychothérapeute. 

11.05 La pieuvre, reine 
des profondeurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine 
de la santé au quotidien

14.45 Conversation secrète
Invité: Lilian Thuram, footballeur.

15.40 Kerala, au fil de l'eau
16.45 J'irai dormir chez vous...�
17.50 C dans l'air
19.00 Compagnons de l'extrême
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. 

20.40 Un coeur pour deux��

Film TV. Comédie. GB. 2005. Réal.:
Nicholas Laughland. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Simone Lahbib, Angus
Deayton, Sally Hurst, Priyanga
Elan. Harry est un avocat arrogant
doublé d'un don Juan cynique.
Jusqu'au jour où, au cours d'une
audience, il s'écroule, victime
d'une crise cardiaque. De la trans-
plantation qui lui sauve la vie,
Harry se réveille différent.

22.15 Thema
Le sexe, la faucille et le marteau. 

22.20 RDA, l'amour autrement
Inédit. Publiées en 1980 par Kurt
Starke, sociologue et sexologue de
Leipzig, des statistiques sur la
sexualité des citoyens de la RDA
avaient fait pâlir de jalousie leurs
voisins de la RFA. Après la réunifi-
cation et la comparaison systé-
matique menée par les socio-
logues entre l'Est et l'Ouest, il fal-
lut se rendre à l'évidence: côté
sexe, les Ossis sortaient grands
vainqueurs de la confrontation.
Enquête et analyse.

23.10 Pornographie made in RDA
Inédit. 

RTL9

20.45
Mister Majestik

12.00 Cas de divorce
Dandame contre Dandame. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

Une balade à la campagne. 
13.50 Sabata�

Film. Western. Ita. 1970. Réal.:
Gianfranco Parolini. 1 h 45.
Avec : Lee Van Cleef, Franco Res-
sel, Gianni Rizzo, Antonio Gradoli.
Un hold-up est commis dans la
banque d'une petite ville de
l'Ouest américain. Un joueur pro-
fessionnel retrouve et élimine les
auteurs, avant de découvrir qui
sont les commanditaires du for-
fait.

15.35 Un tandem de choc
La meute sauvage. 

16.25 Viper
La boîte noire. 

17.15 Coroner Da Vinci
Coup dur. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Le Noël d'un flic. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Klink fait une bombe. 

20.45 Mister Majestik�

Film. Aventure. EU. 1974. Réal.:
Richard Fleischer. 1 h 55.  Avec :
Charles Bronson, Al Lettieri, Linda
Cristal, Lee Purcell. Vince Majestik
engage des saisonniers pour la ré-
colte des pastèques, dans sa
ferme du Colorado. Il se heurte à
Bobby Kopas, un petit racketteur
qui veut l'obliger à engager sa
propre équipe. Une bagarre s'en-
suit et Kopas porte plainte.

22.40 Joy et Joan�

Film. Erotique. Fra. 1985. Réal.:
Jacques Saurel. 1 h 35.   Avec : Bri-
gitte Lahaie, Isabelle Solar, Pierre
Londiche, Jean-Marc Maurel.
Déçue par les hommes, Joy, une
belle et désirable jeune femme
très libre, s'éprend de Joan, une
autre jeune fille tout aussi char-
mante et peu farouche.

0.15 Série rose�

0.55 International
Championships 2006

Poker. 
1.45 Coroner Da Vinci
2.30 Viper
3.20 Peter Strohm
4.10 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Sous le soleil
Le sacrifice. 

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

Loin des yeux près du coeur. 
11.45 Alerte Cobra

Le lièvre et la tortue. 
12.45 Sous le soleil

Un amour insupportable. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le ruban moucheté. 

14.45 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
John Madden. 2 heures.  Une
langue de vipère. L'inspecteur
Morse enquête sur le décès
mystérieux d'une Américaine, re-
trouvée morte dans son hôtel,
vraisemblablement victime d'une
attaque cardiaque.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Tel père, tel fils. - Jane Klosky. 
18.35 Alerte Cobra

Les ailes du passé. 
19.30 Sous le soleil
20.30 TMC infos 

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Tom Clegg. 1 h 45.  Meurtre en
Mésopotamie. Avec : David Su-
chet, Hugh Fraser, Ron Berglas,
Barbara Barnes. En vacances en
Irak en compagnie du capitaine
Hastings, Hercule Poirot enquête
sur le meurtre de la femme d'un
archéologue américain, venu faire
des fouilles.

22.30 Hercule Poirot
23.25 Miss Marple

Film TV. Policier. GB. 1989. Réal.:
Christopher Petit. 1 h 55.  Oeil de
verre. Miss Marple enquête sur
l'assassinat d'un major par trop
bavard. L'homme a été tué alors
qu'il passait des vacances,
censées être paradisiaques, aux
Caraïbes.

1.20 TMC Météo
1.25 Eternelle Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.00 Johnny Hallyday 
Spécial Flashback

Concert. 
5.30 Carnets de plongée

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 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. En direct. 45 minutes.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informação.  L'actua-
lité politique vue d'un oeil humoris-
tique. 22.45 Festival internacional
de folclore. 23.45 PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 15.00 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 50 minutes.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. Prés.: Caterina Balivo. 25 mi-
nutes. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. Prés.: Michele Cu-
cuzza. 2 h 35.  18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Tutte donne tranne me.
23.15 TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Donne. 17.20 One Tree Hill.  18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata
e ritorno.  19.10 Law and Order.
L'anello. 20.10 Warner Show.  20.20
Classici Disney.  20.30 TG2.  21.05
Nella morsa del ragno �.  Film. Thril-
ler. EU. 2001. Réal.: Lee Tamahori.
1 h 45.  22.50 TG2.  23.00
Confronti. 23.50 TG2 Mizar.  

MEZZO
18.05 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris.  Concert. Classique.
19.00 Joe Zawinul & WDR Big Band
de Cologne.  Night Passage. 20.00
Séquences classic. 20.45 Concert
en la Cathédrale Saint-Etienne de
Vienne.  Concert. Classique. 21.55
Concerto pour piano n°23 de Mo-
zart.  Concert. Classique. 22.25 Ou-
verture de la «Symphonie n°26» de
Mozart.  Concert. Classique. 22.45
Joshua Redman.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schön.  Die Allstar Comedy. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG.  22.45 Paare.  

MTV
13.15 Made. 14.05 Love Link.  Clips.
1 h 55.  16.00 MTV Cine Files.
16.05 Hitlist MTV.  16.50 Dismissed.
Divertissement. 17.15 Parental
Control.  Divertissement. Quand les
parents s'en mêlent. 17.40 Making
the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride. 20.05 Les
stars pètent les plombs.  La folie reli-
gieuse des stars. 20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride.  4 épisodes.
22.30 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Loss of Faith.
16.00 Big Strong Boys.  Slough
Stairs. 16.30 Changing Rooms.
Warrington. 17.00 Cash in the Attic.
Ollier. 17.30 Home from Home.
Norton / Cathlamet. 18.00 My Fa-
mily.  Desperately Squeaking Susan.
18.30 As Time Goes By.  19.00 The
Monastery.  20.00 Dalziel and Pas-
coe.  Sins of the Fathers. (1/2). 21.00
Spooks. 22.00 Little Britain. 22.30
Two Pints of Lager & a Packet of
Crisps.  Jammy Dodgers. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Invité: Yves Zahno,
membre du groupe The Bliss. 19.30
Hit One FM-TVM3.  21.00 Semaine
spéciale U2 dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
23.00 Clubbing. 0.00 Tribbu spécial
groupes suisses.

ARTE
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Ce soir on prend de l’altitude, direction Mase.
Manuella Maury et son invité Jean Charles nous convient

à la première de Têtes en l’air. Après la cabane au Canada,
le chalet en Valais, car comme dit papa Manuella: ma fille,
si tu ne sais pas où tu vas, rentre à la maison!

Sélection
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Zapping Sport
22h40 Sport dernière

20h10 Tout le sport

20h15 Football. Ligue 2,
Metz - Brest

19h40 Hockey sur
glace.
Fribourg Gottéron -

Rapperswil-Jona Lakers

8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi, mercredi et jeudi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional 19.20 Météo
régionale 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Le public en raffole,
les stars se passionnent:

le poker est devenu
un phénomène de mode
qui s’empare de l’espace
télévisuel, avec ce soir
le fameux World Poker Tour,
animé par l’incontournable
Patrick Bruel.
Benjamin Castaldi, Valérie
Benaïm et Estelle Denis
nous expliquent les raisons
de cet engouement.
Pourquoi rêvent-ils tous
de toucher l’imparable
quinte flush?

Valérie Benaïm
Je ne suis pas a priori
une passionnée de poker
mais je me suis prise au jeu.
Je me suis entraînée
avec un DVD et mon mari
m’a donné quelques
conseils. Le poker ouvert
qui est pratiqué à la télé
est très spectaculaire, facile
à jouer et, dans le même
temps, il crée un vrai
scénario plein de suspense.
Tout le secret de la réussite
réside ici. Actuellement,
je travaille pour une série
de livres pour enfants,
et j’ai constaté que le poker
permet d’évacuer le stress.

Benjamin Castaldi
Avant, le poker était
souterrain, élitiste
un tantinet sulfureux.
J’ai dans la tête les scènes
inoubliables d’Yves
Montand y jouant
dans César et Rosalie.
La variante moderne utilisée
à la télé, le Texas Hold’em,
a fait de ce jeu un véritable
sport de l’esprit. Je crois
aussi que l’internet
a fait beaucoup pour
sa propagation. Le poker
s’est démocratisé et n’est
plus réservé à une élite.
On rêve tous de gagner
un million de dollars!

Estelle Denis
Le poker, c’est comme
le foot: la montée
d’adrénaline fait toute
la différence.
Pour Le Tournoi des as,
j’ai été très frustrée car,
en tant qu’animatrice,
je ne pouvais pas jouer.
En revanche, j’ai observé
le changement de com-
portement de mes petits
camarades. Laurent Baffie,
par exemple, cartes en main,
il ne plaisante plus du tout.
Les autres non plus d’ailleurs.
Tout bien pesé, au poker,
pour gagner, il ne faut pas
tricher! BERTRAND GUYARD

Focus

Salle à disposition
pour vos banquets,

séminaires,
mariages,

baptêmes, etc.
Liste de menus
pour groupes
sur demande

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous n’êtes jamais satisfait et par consé-
quent vous ne profitez pas des bons moments que
vous offre votre vie de famille. Travail-Argent :
patience et persévérance seront les mots-clefs de
cette journée. Santé : vos nerfs sont mis à rude
épreuve, détendez-vous.

Amour : c’est à vous qu’il incombe d’arrondir les
angles, mais en avez-vous envie ? Ce n’est pas
certain. Travail-Argent : vos propositions entraî-
neront l’adhésion de presque tous vos collègues
et vous vous sentirez valorisé. Santé : modérez
vos exercices physiques.

Amour : pourquoi tant hésiter à poser la question
alors que vous êtes pratiquement sûr de la répon-
se ? Travail-Argent : une bonne nouvelle dans le
secteur professionnel. Une grosse épine du pied
vous est enlevée. Santé : possibilité de maux de
tête tenaces.

Amour : vous aurez tendance à ne pas mesurer
la portée de vos paroles, qui sont parfois bles-
santes. Travail-Argent : votre intuition se révéle-
ra excellente, notamment en ce qui concerne des
placements  financiers ou immobiliers. Santé :
faites un peu plus de marche.

Amour : réagissez, ne laissez pas un sentiment
de solitude vous envahir. Travail-Argent : dans le
secteur professionnel, on apprécie votre calme et
votre efficacité. Quelques petits soucis financiers
sont à prévoir. Santé : légère fatigue, ralentissez
le rythme.

Amour : vous avez des doutes sur votre avenir
sentimental, vous avez besoin de faire le point.
Travail-Argent : vous n’êtes évidemment pas à
l’abri de dépenses imprévues. Heureusement,
vous aviez pris des précautions. Santé : le tonus
revient peu à peu.

Amour : vous parvenez encore et toujours à éton-
ner votre partenaire. Travail-Argent : il faudra
vous adapter aux circonstances les plus inatten-
dues, tout en assurant vos arrières, ce qui  met
une grosse pression sur vos épaules. Santé :
possibilité d’insomnies. Prenez donc une tisane.

Amour : vos marques d’attachement envers votre
partenaire rétablissent une confiance un peu per-
due. Travail-Argent : une grande combativité
vous donnera envie de prendre des décisions
importantes et de passer à l’action. Santé : bon
équilibre physique.

Amour : ne laissez pas vos soucis professionnels
envahir le domaine sentimental. Travail-Argent :
vous ne vous sentez pas vraiment à l’aise avec
vos collègues de travail. Un projet immobilier qui
vous tient à cœur pourrait enfin voir le jour. Santé :
tout va bien.

Amour : vos amours se compliquent ou peut-être
est-ce vous qui les compliquez à plaisir. Travail-
Argent : à force de patience et de persévérance,
vous êtes en train de renforcer votre position pro-
fessionnelle. Santé : évitez les courants d’air et
couvrez-vous.

Amour : il vous faudra faire preuve de tolérance,
mais en serez-vous capable ?  Travail-Argent :
ne perdez pas confiance au premier contretemps
et tournez-vous vers une personne dont vous
connaissez bien les compétences. Santé : bon
tonus.

Amour : quelquefois, il faut savoir se taire, gar-
der ce que l’on pense pour soi au lieu d’enveni-
mer la situation. Travail-Argent : méfiez-vous
essentiellement des apparences, faites l’effort
de vous informer. Santé : vous avez besoin de
prendre des vacances.
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Le 6 février 2007, L’Express et L’Impartial se présente-
ront dans une nouvelle formule. Ce graphisme a été déve-
loppé 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 région. André Klopfenstein est un person-
nage créé par Vincent Kohler, humoriste chaux-de-fonnier.
Sa notoriété est née de ses interventions dans La Soupe,
émission satirique de La Première.

Biel-Bienne, devant le siège principal de la
Rolex, 14 h 26 et 78 sec. (à ma montre dont
je tairai la marque), purée de pois ineffable,
froid de canard laqué, 2 degrés Celsius, bise
de ¾ face.

Patrick Oberli: Brrr…Pfff…Brrr…Pfff…Oh…Ch…
André Klopfenstein: Vous pourriez répéter votre question, je

n’ai pas très bien entendu, j’ai le nez bouché.
– André, nous sommes actuellement devant le fleuron de 

l’horlogerie mondiale…
– Je vous arrête tout de suite, Patrick, nous sommes actuelle-

ment sur une place de parc à nous cailler les miches, vous me pas-
serez cette expression quelque peu triviale, et en plus, j’ai une

nausée que ne renierait pas mon ami Jean-Paul suite à la con-
duite totalement inadéquate de votre photographe dont j’aime-
rais bien, à défaut de lui tirer, refaire le portrait!

– André, calmez-vous… nous allons tantôt aller manger un 
schublig dans une bonne brasserie biennoise, un peu de pa-
tience ! 

… Dix bonnes minutes passent où, seul dans la bise froide
d’un mois de janvier blafard aux senteurs d’Oktoberfest au petit
matin, notre envoyé spécial fait le compte-rendu de la journée à
peine commencée…

– Alors, André, vous reprenez des couleurs, ça fait plaisir à voir! 
Vous semblez fatigué…

– Je suis vidé. Merci de prendre soin de moi, mais on est là
pour parler du développement économique de la ville de Bi-
enne, à Bienne que pourra.

– André, Rolex va s’agrandir, Bienne est sans aucun doute la 
nouvelle capitale mondiale de l’horlogerie. 

– En effet, mon p’tit Patrick. La Chaux-de- Fonds a perdu son
trône, c’est Rolex qui a la couronne. La Chaux-de-Fonds, humi-
liée, La Chaux-de-Fonds, outragée, La Chaux-de-Fonds oubliée
mais La Chaux-de-Fonds à Cartier!

– Ne criez pas si fort! Un peu plus de discrétion, André! Y’a le 
PDG directeur général de Rolex à la fenêtre! 

– Qu’il vienne seulement ! Je vais lui remettre les pendules à
l’heure, moi!

… N’écoutant que son courage, notre photographe, tel un
Fangio au volant d’une fraiseuse à neige, démarre sur les cha-
peaux de roue de son 4x4, participant non pas à un grand prix
de Formule 1 mais bien plus au réchauffement de la planète. Il
s’arrêta net sur l’ancien arteplage d’Expo.02, fier comme un coq
confiné…

– On est où?
– Sur l’ancien arteplage d’Expo.02, André. J’ai pensé que ça 

vous ferait plaisir… 
– Quoi? Fuyons! Fuyons loin des marmailles brailleuses et in-

disciplinées où les rucksack sont légion, fuyons ces files d’at-
tente suintant la transpiration âcre des ventripotents en cas-
quette à croix blanche, fuyons ces schubligs flasques dont ces
bouches simiesques exhalent leur parfum dans les trains bon-
dés du retour! Oublions cette exposition nationale! Argh!!!
C’était André Klopfenstein, en train de lancer du pain aux
canards, pour ArcPress, Tokyo!

Pour écouter et voir André Klopfenstein:
www.limpartial.ch
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