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Le Fanel
sous la loupe

Zone humide d’impor-
tance internationale, la ré-
serve naturelle du Fanel, sur
la rive sud-est du lac de Neu-
châtel, abrite la plus impor-
tante colonie d’oiseaux
d’eau de Suisse. L’hiver est
propice à l’observation de
nombreuses espèces.
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L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

84
offres

Après l’âge des poules, l’âge de glace
L’exposition «Poules» prend fin demain à Neuchâtel. Les
glaciers et les mammouths lui succéderont. page 5

L’appel des étoiles
Maria Nicollier est réalisatrice, elle est aussi
la nièce du célèbre astronaute Claude Ni-
collier. Son film montre le rêveur derrière
le héros. Rencontre. page 15
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A l’aube du géant d’Adelboden, Didier Cuche a dévoilé une partie du
documentaire qui lui a été consacré. Point de départ: sa rupture des
ligaments croisés du genou subie dans la station bernoise. Une occasion

de montrer que son retour au premier plan ne s’est pas fait tout seul. Et
s’il réussissait un gros coup le dernier jour du tournage? PHOTO KEYSTONE
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Final en apothéose?
SKI ALPIN Une caméra a suivi Didier Cuche dans son retour vers les sommets depuis sa

rupture des ligaments croisés à Adelboden, il y a deux ans. La boucle sera bouclée aujourd’hui

À LA UNE
F L E U R I E R

Hommage
à l’imprimeur

page 6

H Ô P I T A U X D U H A U T

La pétition
a cartonné

page 7

T on un peu inhabituel,
hier, à la conférence de
presse de l’Union syndi-

cale suisse (USS). La crois-
sance économique a permis,
globalement, de satisfaire les
revendications salariales
pour2007. Et la centrale
syndicale vientde placer l’un
de ses dirigeants à un poste
qui équivautà celui demi-
nistre du Travail. Difficile,
dans ce contexte, demontrer
les dents.
En attendant que Serge
Gaillardmesure la marge de
manœuvre dont il bénéficie
auprès de la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard, l’USS
s’est donc contentée hierde
dresser la liste des défis qui
l’attendent. Parmi lesquels la
précarisation du travail a
pu êtremise en évidence. Un
phénomène qui s’est déve-

loppéà la faveurde la lon-
gue récession des années
1990. La question est com-
plexe, puisqu’elle est liée aux
mutations socioéconomiques.
L’exigence croissante de qua-
lification se heurte aux diffi-
cultés budgétaires de l’Etat,
aux besoins à court terme
des entreprises et à l’inévita-
ble décalage entre les habitu-
des mentales et la réalité. Si
l’USSy revient aujourd’hui,
c’est que la conjoncture ouvre
une petite accalmie.
A chacun son rôle, bien sûr,
mais celui d’un syndicat con-
siste à veiller, puisque l’éco-
nomie tourne, à consolider
ce qui a été ébranlé: une for-
mation garantie pour éviter
un trop gros socle de chô-
mage, et des conditions de
travail convenables pour
maintenir les gens en emploi

plutôt que de les envoyer trop
nombreux à l’aide sociale ou
à l’assurance invalidité.
Dans la foulée, il fautassai-
nir les assurances concernées
(chômage, invalidité) pour
qu’elles soient aptes à pren-
dre le relais quand il le faut.
Mais ces propositions syndi-
cales interviennentau mo-
ment où on préfère donner la
priorité à desmesures très
différentes: réforme de la fis-
calité des entreprises à la li-
mite de la Constitution, bais-
ses d’impôts pour les hauts
salaires, etc.
Bien qu’électorale, l’année
2007doit donc aussi être
vouée à la recherche de quel-
ques compromis. Sans quoi
les fossés s’élargiront, ce qui
– du moins à moyen et long
terme – ne profitera à per-
sonne. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Bonne année électorale
OPINION

La tempête de mardi a causé près d’un million de francs
de dégâts à des immeubles neuchâtelois (ici à Cortaillod).
Certaines constructions sont très légères. PHOTO MARCHON
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Le vent a laissé
une grosse ardoise
BÂTIMENTS La prévention des
dégâts naturels sera renforcée
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LES
SOLDES

en janvier

028-543642/DUO

Selon la méthode B. Lebaz, kinésithérapeute

Savoir nager n'est pas nécessaire Pour hommes et femmes

- Combat les maux de dos - Combat le surpoids

- Combat le stress - Muscle rapidement

Frais pris en charge par certaines caisses-maladie
complémentaires

INVITATION séance gratuite

Renseignements A. Gurnham 032 753 51 00

www.aquabuilding.ch

La forme dans l'eau

Sur tout le littoral neuchâtelois

02
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54
34

92

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE S.àr.l.

remercie sa fidèle clientèle 
et lui souhaite 

une heureuse année 2007

028-549265/DUO

Voyages R. Currit

Demandez notre programme

Couvet • Neuchâtel

Tél. 032 863 19 59

www.voyages-currit.ch

Dimanche 14 janvier:
PETIT NOUVEL-AN au
Pays de Fribourg
Prix: Fr. 83.- (car - repas dansant
avec un accordéoniste)

Mercredi 31 janvier:
AOSTE:
Foire de la St-Ours
Prix: Fr. 47.- (car seul)

Samedi 17 février:
BALE:
Musikantenstadl
(concert à 20h00)
Prix sur demande

Du 3 au 5 mars:
SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE
Prix: Fr. 352.- (voyage-hôtel-
visite de Paris)

Dimanche 18 mars:
OPÉRATION
GRENOUILLES EN
FRANCHE-COMTE:
Prix: Fr. 81.50
(repas dansant-boissons comprises)

028-549326

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente d’un immeuble locatif au Locle
Date et lieu des enchères: le mercredi 7 février 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 5578. Plan folio 204, Le Locle, Jardin (83 m2),
route, chemin (50 m2), accès, place (59 m2), atelier, bureau
No de construction 433, Rue du Pont 8 (613 m2), sis Rue du
Pont 8, 2400 Le Locle .
Total surface: 805 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 962 000.–

de l’expert 2006 Fr. 2 365 000.–

Il s’agit d’un immeuble composé d’appartements, d’ateliers
et d’une imprimerie situé au centre de la ville du Locle.

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 18 janvier 2007 à 15 heures, sur inscription
auprès de la gérance Foncia Geco Pod SA, avenue Léopold-
Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières depuis le 12 décembre 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-189393/DUO

Cours de peinture et dessin
modèle vivant

tous les jeudis soirs
de 19 h 30 à 21 h 30

Renseignements et inscriptions au 
032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18 - Tél. 032 725 79 33 - Fax: 032 725 79 34

028-548832/DUO

Les Caraïbes Dancing
Hôtel-de-Ville 72

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 78 98

Nouveau!
Dès janvier 2007,

tous les vendredis, samedis et
dimanches de 21 h 30 à 3 h 45

Musique
avec orchestre
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AUVERNIER

LOTO
40 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

samedi
janvier - 20h

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Salle polyvalente - Org. : FC Auvernier Juniors

6

Transports organisés
JackPot Royale Croisitour

Horaires habituels - Infos 032 845 05 83
Le Locle via La Chx-de-Fonds

des ROIS
Tirage de la Reine et du Roi

LotowinLoto Fidélité
Le 16ème gratuit

Garage Hauterive
T. Mattei - Hauterive SA

Rouges-Terres 57 032 756 91 00
2068 Hauterive www.hauterivesa.ch

Un aperçu de notre vaste choix
de voitures démonstration

MAZDA 3 2.0 16V SPORT 2006 7'500 km

MAZDA 5 1.8 CONFORT 2006 5'000 km

MAZDA 5 2.0 SPORT 2006 6'000 km

MAZDA 6 2.0 CD 16V EXCLUSIVE 2006 3'000 km

MAZDA 6 2.3 16V SPORT 2006 6'000 km

MAZDA MX-5 2.0I 16V SPORT 2006 6'000 km

MAZDA RX-8 COSMO 2006 6'000 km

VOLVO V50 2.0D KINETIC 2006 7'000 km

VOLVO V50 D5 MOMENTUM 2006 9'000 km

VOLVO XC90 D5 AWD SUMMUM 2006 3'000 km

VOLVO C70 2.4 MOMENTUM 2006 Black Sapphire

VOLVO V50 2.0D MOMENTUM 2006 Electric silver

VOLVO V50 2.0D MOMENTUM 2006 Bleu brillant

VOLVO V50 T5 MOMENTUM 2006 Silver métallisé

VOLVO V70 T5 SUMMUM 2006 Black sapphire
028-549086/DUO

Nous faisons 
bonne impression.
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Nous
relions
votre
livre.
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Partenariats enregistrés à choix
COUPLES Le premier partenariat pour homosexuels a été enregistré le 3 janvier, à Neuchâtel,

sous le nouveau régime fédéral. Quel avenir pour le partenariat enregistré neuchâtelois?

L’entrée en vigueur, le
1er janvier, du parte-
nariat enregistré fédé-

ral pour personnes du même
sexe scelle-t-elle le sort du par-
tenariat enregistré neuchâte-
lois, introduit, lui, le 1er
juillet 2004?

Pas sûr, concède Jean-Marie
Reber. Et le chancelier d’Etat
de rappeler que contrairement
au partenariat enregistré fédé-
ral, le partenariat neuchâtelois
s’ouvre également aux couples
hétérosexuels.

Chiffres à l’appui, Jean-Ma-

rie Reber observe que de juillet
2004 à fin 2006, 200 Pacs à la
neuchâteloise ont été enregis-
trés. Parmi ceux-ci, «157concer-
naient des couples hétérosexuels.»
Seuls 43 touchent des partenai-
res de même sexe, 27 des hom-
mes et 16 des femmes.

Certes, convient le chance-
lier, le partenariat cantonal ac-
corde «très peu de droits». «Il est
surtout intéressant pour les person-
nes d’un certain âge qui vivent en-
semble depuis longtemps et qui ne
bénéficiaient pas de la reconnais-
sance de leur vie commune.» En

cas de succession, le compa-
gnon «enregistré» bénéficie
d’un régime spécifique. Son
héritage est moins taxé.

Les autres effets du partena-
riat cantonal se déploient es-
sentiellement sur le droit de vi-
site à l’hôpital et sur le droit de
refuser de témoigner en cas de
procédure judiciaire concer-
nant son compagnon.

En revanche, il n’a a aucun
effet sur l’imposition fiscale.
Les partenaires sont taxés sépa-
rément, contrairement à ceux
enregistrés sous le régime du

partenariat enregistré fédéral.
Si les couples hétérosexuels

n’ont pas d’autre choix que le
partenariat neuchâtelois, la
question est surtout de savoir si
ce dernier a encore un intérêt
pour les personnes de même
sexe.

Souplesse contre stabilité
Du côté de l’Office d’état ci-

vil de l’arrondissement de Neu-
châtel, où le premier couple
homosexuel s’est enregistré le
3 janvier, on en doute. «Au-
jourd’hui, on voyage tellement

qu’avec les déménagements, le par-
tenariat fédéral offre davantage de
commodités.»

Au contraire du partenariat
neuchâtelois, il est reconnu
partout, au même titre que le
mariage. Par contre, il offre
moins de souplesse en cas de
séparation.

Les deux modèles coexiste-
ront dans le canton. Le parte-
nariat neuchâtelois, effectué
devant notaire, reste enregistré
à la chancellerie d’Etat, le fédé-
ral l’est auprès d’un officer
d’état civil. /DJY

Textes
A l e x a n d r e B a r d e t
Photos
D a v i d M a r c h o n

Entre 950.000 et un mil-
lion de francs: c’est la
première estimation

des dégâts occasionnés à 190
bâtiments neuchâtelois par la
tempête de mardi matin. Une
facture «pas négligeable, d’impor-
tance moyenne» dans les anna-
les, commente Pierre-Alain
Kunz, expert à l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et
de prévention (Ecap) immo-
bilière. L’ouragan Lothar, en
1999, avait coûté douze mil-
lions à l’Ecap.

5000 francs en moyenne
Une dizaine d’immeubles,

dans le triangle Boudry-Cor-
taillod-Bevaix, présentent des
dommages de plus de 25.000
francs. Mais la moyenne est es-
timée à 5000 francs par cas,
avec des devis allant de quel-
ques centaines à plus de
10.000 francs. Au total, l’Ecap
a enregistré 120 sinistres dans
le district de Boudry (où il at-
tend une trentaine d’autres
annonces au retour des vacan-
ces), 30 entre Hauterive et
Cressier, dix dans le secteur
Vue-des-Alpes - Montagne de
Cernier, et un cas isolé à La
Chaux-de-Fonds.

Principaux dégâts: des toitu-
res soulevées ou plus ou moins

décoiffées, des arbres tombés
sur des maisons et des terras-
ses. Au Petit-Cortaillod, les ci-
mes d’un séquoia se sont écra-
sées sur un toit et un balcon.
«Nous avons été réveillés par un

bruit impressionnant, comme une
bombe, avec des bris de verre», té-
moigne le propriétaire, Alain
Jeanneret. Après les travaux
urgents de couverture et de vi-
trerie, il va devoir fournir à

l’Ecap des devis de bûcheron-
nage, de menuiserie et de
peinture. La dalle de la ter-
rasse sera aussi expertisée. La
remise en état prendra ainsi
un certain temps. Non loin,

l’usine Nexans a subi des dé-
gâts épars jugés «assez impor-
tants» par le responsable des
bâtiments, Antonio Da Costa.
La production, ralentie en ces
fêtes, n’en a pas souffert.

Dans les hauts de Boudry,
deux bouleaux sont tombés
sur une maison. «Depuis 3 heu-
res du matin, les vents faisaient
peur, raconte la locataire, Ma-
riela Stäuble. Soudain, vers 5h-
5h30, boum, la maison a trem-
blé.» Aucun blessé cependant,
ni dans les autres sinistres.

Pas très à l’abri...
Sur le plateau de Bevaix,

une ferme a été chahutée. Il a
fallu changer 25 panneaux
d’éternit et plusieurs poutres
de charpente, bâcher une par-
tie du rural et envoyer deux
chevaux en pension.

«Les anciens construisaient à
l’abri dans les creux, etnous on est
sur une bosse, ironise l’agricul-
teur Laurent Borioli. Onadela
chanced’êtreassuré, sinon on com-
mencerait mal l’année. Et il faut
relativiser. Même ennuyeux, ce ne
sont que des dégâts matériels.»
Seule une jument, touchée par
un débris, a dû subir quelques
points de suture...

Après la mobilisation des
bûcherons et pompiers, les
professionnels du bâtiment
ont donc été sur les dents cette
semaine. «Il a fallu faire revenir
des gens de vacances et parer au
plus pressé, confirme Denis
Brunet, technicien chez
Gottburg Toitures. Le plus ur-
gent était de stopper les risques
d’infiltration d’eau, aumoins pro-
visoirement, avant d’attaquer les
grosses réparations.» /AXB

Une ardoise d’un million
TEMPÊTE Selon le premier bilan immobilier, tiré hier, la facture totale ne sera pas négligeable sur sol neuchâtelois.
L’Etablissement cantonal d’assurance juge qu’il y a encore beaucoup à faire pour la prévention de certains dégâts

La chute des trois cimes d’un grand séquoia, qui avait été touché par la foudre il y a 50 ans mais qui avait résisté à
Lothar, a fait «le bruit d’une bombe» dans cette maison, témoigne le propriétaire.

Sur quelques maisons
modernes du district
de Boudry, la tempête

a soulevé et «déstabilisé des
charpentes mal ancrées, cons-
tate Pierre-Alain Kunz, à
l’Etablissement cantonal
d’assurance et de préven-
tion (Ecap). On construit par-
fois très légèrement.»

Sans vouloir polémiquer,
l’expert cantonal juge néces-
saire d’intensifier au plus vite
la prévention des dégâts dus à
la nature. Il pense notam-
ment à «un effort d’information
particulier» auprès des archi-
tectes et autres responsables

de chantiers, afin que tout
soit réalisé «dans les règles de
l’art». D’autant que les événe-
ments météorologiques ex-
ceptionnels tendent à croître.

Indemnisé dès 75 km/heure
Cela étant, l’assurance im-

mobilière ne couvre en prin-
cipe les dégâts du vent que si
celui-ci dépasse 75 km/heure.
Sinon, sauf conditions parti-
culières, le dommage est attri-
bué à un défaut de fabrica-
tion. Mardi matin, autour de
Boudry, les tourbillons ont
probablement dépassé les
130 km/heure. /axb

Charpentes mal ancrées

Nombre de toits ont été plus ou moins endommagés,
comme à Boudry et à l’usine Nexans de Cortaillod.

Les professionnels du bâtiment ont été très sollicités, y
compris parfois pour leurs propres bâtiments...

EN BREFZ
AUTOMOBILES � Service
certifié. Le Service cantonal
des automobiles et de la navi-
gation (Scan) a été à nouveau
certifié en décembre selon la
norme ISO 9001:2000. Cette
certification avait déjà été ac-
quise en 2003, mais avait une
validité de trois ans. Les admi-
nistrations publiques doivent
s’adapter de plus en plus rapi-
dement aux changements de
la société. Elles doivent possé-
der une structure répondant
aux besoins des usagers. La
certification permet de stan-
dardiser et optimaliser les pro-
cessus de travail afin d’accroî-
tre la qualité des prestations et
leur efficience. Le service pu-
blic se doit d’offrir des presta-
tions à qualité et à prix com-
parables à celles du secteur
privé. /comm-réd
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Par
A n n e t t e T h o r e n s

Si le Fanel est devenu le
refuge très recherché
de nombreuses espèces

d’oiseaux d’eau, il le doit en
particulier au canton de
Berne, qui a décidé, il y a
une vingtaine d’années,
d’entreprendre des travaux
d’aménagement pour sa
sauvegarde. C’était alors le
projet le plus onéreux
(1,6 million de francs) et le
plus étendu jamais conçu en
Suisse à des fins de protec-
tion de la nature.

Le Fanel, qui figure
parmi les milieux humides
les plus riches et les plus im-
portants du Plateau suisse, a
donc souffert de graves pro-
blèmes de conservation.
Une situation essentielle-
ment due à la deuxième cor-
rection des eaux du Jura,
que la société pour l’étude
et la protection des oiseaux
Ala a signalée au principal
propriétaire de la réserve, le
canton de Berne (Neuchâ-
tel en possède une modeste
parcelle).

Canaux et étangs
L’assainissement préconisé

par la société Ala sera réalisé
en deux temps à la fin des an-
nées 1980. Il comprendra no-
tamment l’aménagement de
canaux, de trois étangs, d’une
digue pour lutter contre l’éro-
sion d’une île artificielle sur
territoire bernois (Neuchâtel
a aussi la sienne, assainie plus
tard). Ces deux îles, situées
devant de vastes champs de
roseaux, ont d’ailleurs une
taille comparable – quarante

mètres sur cent vingt – et ser-
vent de lieux privilégiés de
couvaison.

Les parties bernoise et neu-
châteloise de la réserve sont
contiguës. Elles représentent
ensemble une superficie d’en-
viron cinq cents hectares, dont

48% sont constitués de hauts-
fonds lacustres, 36% de forêts,
8% de cultures extensives et
dessertes et 8% de roselières et
marais.

Le site abrite la plus impor-
tante colonie d’oiseaux d’eau
nicheurs de Suisse, mouettes

rieuses, sternes pierregarins
et goélands leucophées, entre
autres. Durant l’hiver, des di-
zaines de milliers de canards
se réfugient dans le Fanel, où
ils trouvent aisément de la
nourriture sur les hauts-
fonds.

Dans les roselières, on peut
observer de nombreuses espè-
ces menacées: blongios nain,
panure à moustaches et rous-
serolle turdoïde, sans oublier
une foule d’insectes, de batra-
ciens et de végétaux rares.
/ATH

Un paradis aquatique
ENTRE-DEUX-LACS Le Fanel, sur la rive sud-est du lac de Neuchâtel, est une réserve naturelle d’importance

internationale essentiellement établie sur territoire bernois. Un véritable paradis pour la faune aquatique

Forêt riveraine et roselière: des centaines d’espèces d’oiseaux ont été dénombrées dans la réserve du Fanel. PHOTO THORENS

Placé dans la réserve du
Fanel, le camping de
Champion (Gampelen)

a obtenu un sursis de quel-
ques années, jusqu’en 2018.
Aménagé dans les années
1950 sur des bases légales, le

camping du TCS se trouve ac-
tuellement dans le périmètre
d’un site naturel d’impor-
tance nationale et internatio-
nale, refuge de très nombreux
oiseaux d’eau nidificateurs et
hivernants.

Le canton de Berne a de-
mandé en 2003 à la commune
de Champion de rechercher
des emplacements de rechange
pour le camping. La marge de
quinze ans accordée par le can-
ton pour ce démantèlement
provient notamment du fait
que «l’exploitation du campingne
menace pas directement les intérêts
de la protection de la nature»,
comme on peut le lire dans un
communiqué officiel relatif à
cette décision. En outre, la
poursuite à moyen terme de
l’exploitation du camping par
le TCS a des avantages écono-
miques pour le canton en ma-
tière de tourisme, d’emploi et
de loisirs. Des arguments qui
ont aussi pesé dans la décision
de tolérer l’exploitation du
camping jusqu’en 2018. /ath

Camping en sursis à Champion

Le TCS a reçu l’autorisation d’exploiter son camping dans
le Fanel, à Champion jusqu’en 2018. PHOTO THORENS

Durant la belle saison,
le Centre nature
Aspo, à La Sauge (en-

tre Champion et Cudrefin),
offre une fenêtre ouverte sur
les réserves du Chablais de
Cudrefin et du Fanel, des
sanctuaires de la vie sauvage
uniques en Suisse. Sa mission
consiste à informer la popu-
lation, créer de nouveaux ha-
bitats, favoriser un accueil au
public, participer à l’essor
d’activités. Il est complété
par une auberge et un do-
maine agricole.

Le centre est géré par l’As-
sociation suisse pour la pro-

tection des oiseaux (Aspo)
dont le directeur romand,
François Turrian, s’interro-
geait en juin dernier à propos
de ce qu’il appelle «le retour
au bon vieux temps des «nuisi-
bles».

Il fait allusion à certaines
associations de pêcheurs qui
veulent déjà jeter aux orties
le nouveau plan de mesures
«cormorans» de la Confédé-
ration, en demandant de ré-
guler les cormorans nicheurs
du site protégé du Fanel. Pê-
cheurs qui demandent dans
la foulée «de tirerleharle bièvre,
espèce protégée, et d’intensifier

l’abattage des hérons». Le direc-
teur affirme qu’on ne saurait
accepter un retour vers ces
pratiques moyenâgeuses...

Le Centre nature offre de
très nombreuses manières
d’approcher les beautés de la
région et propose de magnifi-
ques balades accompagnées,
à la belle saison, évidem-
ment, mais une promenade
hivernale discrète dans les ré-
serves n’est pas défendue!
/ath

Le Centre nature ac-
cueille à nouveau le public
dès le 10 mars

Des oiseaux mal-aimés?

Une demande de régulation des harles bièvres (1), hérons (2) et cormorans (3), dans les
réserves qui les abritent, indigne les protecteurs de la nature.

PHOTOS ARCH-MARCHON (1) ET ARCH (2) ET (3)

Le Fanel est devenu ré-
serve cantonale ber-
noise en 1967. Inscrit en

1983 dans l’Inventaire fédéral
des paysages, sites et monu-
ments naturels d’importance
nationale, il a par ailleurs été
enregistré en 1976 dans la liste
des zones humides d’impor-
tance internationale de la Con-

vention de Ramsar (Unesco).
La société Ala entretient et gère
la réserve naturelle bernoise
avec le canton.

La réserve du Bas-Lac, pour
sa part, a été constituée officiel-
lement par le canton de Neu-
châtel en 1976. La société ro-
mande pour l’étude et la pro-
tection des oiseaux Nos Oi-

seaux, s’occupe de sa gestion et
d’une tour d’observation réser-
vée aux membres (une autre
tour est réservée aux Ber-
nois...). Une nouvelle plate-
forme publique a toutefois été
érigée par le canton de Berne.
Elle permet d’intéressantes ob-
servations sur le site et les îles,
avec des jumelles. /ath

Zone d’importance internationale

Comment
y accéder?

On peut se rendre au
Fanel en bateau, à
la belle saison, de-

puis Bienne, Neuchâtel ou
Morat (descendre à La
Sauge et traverser le pont),
par le train jusqu’à Anet
(puis 20 minutes. avec un
vélo de location) ou en-
core en voiture en laissant
le véhicule près du Centre
nature de La Sauge (pren-
dre le chemin sur la rive
droite de la Broye).

Si l’hiver ne paraît pas
propice à une visite de la ré-
serve, l’époque est en revan-
che la plus riche en espèces
à observer. De nombreux oi-
seaux migrateurs y séjour-
nent jusqu’au printemps,
parce qu’ils y trouvent de la
nourriture en abondance.
L’hiver dernier, on a
compté 55.800 oiseaux sur
le lac de Neuchâtel. /ath

La réserve est bien signa-
lée. PHOTO THORENS
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Bénéficiez dès maintenant d’une des 
rémunérations les plus attrayantes proposées
pour un compte de prévoyance 3.

Rémunération de 1,75%

sur le compte de prévoyance 3

Se prémunir 
aujourd’hui pour
ne pas être 
démuni demain.

Banque Coop SA
3, rue de Temple-Neuf
2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 59 59

Banque Coop SA
30, avenue Léopold Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 93 93

028-548430

PUBLICITÉ

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Fin des caquetages de-
main soir: l’exposition
«Poules», au Muséum

d’histoire naturelle de Neu-
châtel (MHN), vit la fin de sa
prolongation. Christophe Du-
four, le conservateur, ne sait
pas combien d’oeufs y ont été
pondus. «Mais le personnel en a
mangé, puisquenous n’avions pas
le droit de les vendre.» Et il con-
naît le nombre de visiteurs:
60.000 en un peu plus d’un an.
«Çafaitmoinsquepourles rats ou
les dinosaures, mais plus que pour
pasmald’autres.»

Le pari n’était pourtant pas
gagné d’avance. Même Jac-
ques Hainard, ancien conser-
vateur du Musée d’ethnogra-
phie, avait, raconte Christophe
Dufour, exprimé son scepti-
cisme au sujet la possibilité de
monter une exposition intéres-
sante sur la poule. «Il faut com-
prendre que notre démarche con-
siste souvent à montrer que l’exo-
tisme réside dans des milieux ou
des êtres vivants quenous côtoyons
quotidiennement, ou presque, et
que nous connaissons mal. C’était
le cas, par exemple, avec l’exposi-
tion sur le sable ou avec celle con-
sacrée auxmouches.»

Christophe Dufour insiste
aussi sur la nécessité de parler
non pas du public, mais des
publics. Des publics parfois in-
attendus: le conservateur
n’imaginait pas que des gens
du monde paysan – qui en
connaissent généralement un
rayon en matière d’élevage de
poules – viendraient découvrir
«Poules».

Et puis, les différentes par-
ties de l’exposition n’ont pas
suscité le même intérêt chez
tout le monde. «Une équipe de
muséologues venus cette semaine

s’est beaucoup intéressée à la sec-
tion surles cocorico.Maisunautre
public citera, parexemple, les échel-
les à poules ou le film sur la hié-
rarchie dans le poulailler.»

La lumière change
Les sections avec gallinacés

vivants semblent cependant
avoir particulièrement retenu
les visiteurs: «Des gens sont res-
tés une heure au même endroit
pour regarder éclore les poussins.
Et certains appelaient les récep-
tionnistes à la rescousse quand ils
avaient l’impression que ça se
passait mal.»

Atout indiscutable, la pré-
sence d’animaux vivants de-
mande cependant une ges-
tion très maîtrisée de la cons-
truction muséographique. Se-
lon Christophe Dufour, «ils
peuvent proprement faire dispa-
raître la réceptivité des visiteurs
pour les autres partie d’une expo-
sition». Voilà pourquoi, dans
«Poules», les vrais oiseaux
viennent après du texte, des
photos, des objets, du son et
un film. «La lumière elle-même
change: ellepassede l’artificielau
naturel à mesure qu’on avance
dans l’exposition.»

Un regret? Il concerne, pa-
radoxalement, un des atouts
de l’exposition: le cirque Kock.
Autrement dit, le spectacle par
lequel le conservateur et orni-
thologue Blaise Mulhauser fait
découvrir que les poules, der-
rière leur air légèrement stu-
pide, cachent quelques capaci-
tés d’apprentissage.

«On aurait pumieux en exploi-
terlepotentiel. Mais çaaaumoins
permis aux visiteurs de discuter
avecunspécialiste.» Et ce sans s’y
sentir obligé. Visiteur lui-
même d’expositions de ses
confrères, Christophe Dufour
y tenait manifestement beau-
coup. /JMP

Le poulailler va fermer
NEUCHÂTEL Pas de deuxième prolongation au Muséum d’histoire naturelle: les poules de l’exposition du même

nom iront caqueter ailleurs. Retour, avec Christophe Dufour, sur un pari qui n’était pas gagné d’avance

En un peu plus d’un an, «Poules» a attiré quelque 60.000 visiteurs au Muséum d’histoire naturelle. PHOTO MARCHON

Sourires jaunes dans les rues
NEUCHÂTEL Deux prototypes de la nouvelle génération de boîtes postales
sont déjà visibles en ville. D’ici 2010, ces modèles auront investi tout le pays

Si elles semblent sourire,
c’est pour inviter les gens
à envoyer des lettres.

«Mais c’est aussi pour gentiment
narguerl’emoticon smily jointàcer-
tains SMS», note Laurent Wid-
mer, porte-parole de La Poste.
Elles, ce sont les boîtes posta-
les de la nouvelle génération
qui, d’ici 2010, auront investi
toute la Suisse.

Avant que les premiers spéci-
mens ne commencent à être
installées, d’ici mars-avril, cent
prototypes ont déjà été posés
à travers le pays. Deux d’entre
eux sont visibles à Neuchâtel,
au 33, rue de la Maladière et au
14, rue du Temple-Neuf, tandis
qu’un troisième a pris ses quar-
tiers à Entilles-Centre, à La
Chaux-de-Fonds.

Tailles XL
Equipés d’une protection

antivol et d’une serrure de
sécurité, les nouveaux mo-
dèles permettent également,
grâce à leur plus large
fente, l’introduction d’enve-
loppes B4 rigides. Le cour-

rier se posera, par ailleurs, à
plat dans ces réceptacles jau-
nes nettement plus grands
que leurs ancêtres. Le petit
modèle sera équivalent à
une grande plus une petite
boîte actuelles. Quant au
modèle supérieur, il dispo-
sera du même volume que

deux grandes et une petite
boîte d’aujourd’hui.

Avec ses 20.600 boîtes posta-
les – soit près de de trois pour
mille habitants – la Suisse pos-
sède le réseau le plus abondant
d’Europe après la Norvège.
«Au fildu temps, des boîtes se sont
ajoutées ici et là sans qu’il n’existe

unvéritableconceptderéseau», ex-
plique Laurent Widmer. Con-
séquence, il existe actuelle-
ment, à travers le pays, 13 mo-
dèles différents de boîtes posta-
les. «Quant à leuremplacement, il
n’a parfois plus raison d’être, re-
lève le porte-parole de La
Poste. Notreobjectifconsistedoncà
placer les nouvelles boîtes en des
lieux très fréquentés et accessibles.»
Une donnée qui, selon les éva-
luations du géant jaune, devrait
induire une diminution de
10% environ du nombre de
boîtes aux lettres.

Pour des millions
Ce réaménagement se dé-

roulera en quatre phases, mais
simultanément, dans les 80 zo-
nes de distribution du pays.
Quant aux anciennes boîtes, el-
les seront acheminées vers un
pays en voie de développement

Au total, cette opération
coûtera 30 millions de francs à
La Poste, qui espère bien renta-
biliser cet investissement grâce
au sourire de sa nouvelle géné-
ration. /FLV

Un des deux prototypes de boîtes aux lettres installés à
Neuchâtel. Ici, 14, rue du Temple-Neuf. PHOTO MARCHON

Après la fermeture de
«Poules», demain soir,
le Muséum d’histoire

naturelle ne restera pas long-
temps privé d’exposition tem-
poraire: le 20 janvier, Christo-
phe Dufour, son équipe et
leurs invités inaugureront
«Aglagla... L’âge de glace».

Cette nouvelle création mai-
son marquera le bicentenaire
de la naissance de Louis Agas-
siz (1807-1873), un des plus
grands naturalistes de son siè-
cle, fondateur du MHN, mais

aussi du Museum of Compara-
tive Zoology, à Boston (Etats-
Unis). Louis Agassiz s’est aussi
fait connaître comme l’un des
plus ardents et plus efficaces
défenseurs de ce qu’on ap-
pelle la théorie glaciaire, qui,
en particulier, expliquait par
l’ancienne extension des gla-
ciers l’existence des blocs erra-
tiques.

«L’expositions’ouvriraalorsque
lereculdesglaciersapparaîtcomme
l’un des signes du réchauffement
climatique. Mais, commente

Christophe Dufour, à l’époque
d’Agassiz, on craignait surtout le
retouràuneèreglaciaire.»

On ne sortira pas tout à fait
de la glace – ou du moins des
sols gelés – le 17 février, sinon
pour en faire émerger quel-
ques défenses géantes. Dès
cette date, le MHN accueillera
en effet «Au temps des mam-
mouths», une exposition con-
çue et réalisée par le Muséum
national d’histoire naturelle, à
Paris. Une exposition qui,
pour l’heure, cause quelques

soucis de logistique à Christo-
phe Dufour, étant donné la di-
mension de certaines caisses...

Et «Poules»? L’exposition in-
téresse le Conservatoire de
l’agriculture de Chartres
(France). Mais la faire tourner
n’ira pas de soi. Deux exposi-
tions du MHN font actuelle-
ment carrière à l’extérieur, et
le musée neuchâtelois arrive
un peu au bout de ses capacités
de stockage et d’entretien
d’expositions en vadrouille.
/jmp

L’âge de glace et du mammouth
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)
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F L E U R I E R

Début d’année
poétique

La galerie Bleu de Chine
commence l’année 2007
avec une exposition inti-

miste et poétique. Lecteur infati-
gable, Hervé Schick se laisse tou-
cher par des textes qui imprè-
gnent son œuvre d’une spiritua-
lité joyeuse. Il établit par ses
peintures à l’huile un dialogue,
une rencontre avec l’autre à un
niveau qui se trouve au-delà de
la parole.

Delio Macchi est peintre en
bâtiment de formation. Son don
pour réaliser des trompe-l’œil et
reproduire des œuvres de maî-
tre l’a conduit dans un premier
temps au surréalisme. Il s’en est
ensuite éloigné, se tournant vers
une abstraction qui marie poé-
sie et force avec bonheur.

François Schneider, le mode-
leur d’argile, a déjà exposé à
Bleu de Chine en 2003. Sa nou-
velle exposition a pour titre «De
la boule au bâton» et présente
le résultat de trois ans de che-
minement dans l’exigence tech-
nique et l’austérité des formes.
/comm

Du 13 janvier au 18 février,
vernissage le samedi 13 janvier
dès 17h30

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Dans le grand salon de
la maison familiale de
Fleurier, Catherine,

Isabelle et Blaise, ses trois en-
fants, sont venus se blottir
tout près de son souvenir.
Avec Marianne, son épouse,
ils retracent, des étincelles
dans les yeux, son extraordi-
naire histoire. Celle d’un véri-
table aventurier de la vie, qui
n’a pourtant jamais, ou pres-
que, quitté son Val-de-Travers
natal. Claude Montandon
s’en est allé rejoindre les étoi-
les mercredi, dans sa quatre-
vingtième année.

Lorsqu’on demande à ses
proches d’évoquer son par-
cours, ce ne sont pas des lar-
mes qui viennent, mais des
sourires émus, silencieux.
Puis déferlent, pêle-mêle, des
anecdotes plus folles les unes
que les autres, replaçant le
bonhomme dans chacune de
ses nombreuses activités. A
croire, en les écoutant, qu’il
pouvait librement se jouer du
temps, pour tout faire simul-
tanément: chanteur, acteur,
auteur, mais aussi politicien,
tennisman, journaliste et im-
primeur.

Du «Courrier»...
Ce dernier habit lui avait

été cousu sur mesure, avec du
fil blanc. Né le 19 novembre
1927 à Fleurier, Claude Mon-
tandon a fait ses classes au vil-
lage, avant de poursuivre à
l’Ecole de commerce à Neu-
châtel. Il était le fils unique
de Maurice Montandon, lui-
même fils de Paul, dont le
père était Louis. En 1854,
alors que le nouveau journal
«L’Indépendant», de Neu-
châtel, se vantait de vouloir
«défendre le Val-de-Travers dans
les grands problèmes ferroviaires
qui agitaient l’opinion», le sang
de l’arrière-grand-père ne fit
qu’un tour: le 16 décembre, il
créa «Le Courrier du Val-de-
Travers», d’obédience répu-
blicaine.

Quatre générations plus
tard, Claude fut appelé par

son père pour l’aider à l’im-
primerie. Il quitta alors ses
études de lettres. C’était en
1951. Sous son ère, «Le Cour-
rier du Val-de-Travers», parais-

sant à l’époque six fois par se-
maine, a été vendu à la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel».
Mais aussitôt, Claude Montan-
don lança «Le Courrier du

Val-de-Travers hebdo», au
grand dam de Marc Wolfrath,
propriétaire de la FAN.

Mais la blouse de l’impri-
meur et le veston du journa-

liste ne suffisaient pas à
Claude Montandon. Sa voix
de baryton lui a valu une vir-
tuosité au Conservatoire de
Lausanne. Ses talents d’écri-
vain et son goût pour la scène
l’ont poussé à produire opé-
rettes et revues, dont une des
dernières, «Fleurier Broad-
way», fut jouée en 1991 pour
le 700e anniversaire de son
village natal.

... à La Petite Rincette
Dans les années 1950, il a

fondé, avec quelques amis, La
Petite Rincette, cabaret-théâ-
tre de l’avenue de la Gare. Il
composa aussi des chansons,
dont l’une lui valut même
une comparution au tribunal.
Claude avait fait une chan-
son, sans le nommer, sur un
distillateur clandestin qui se
déplaçait en grosse voiture
américaine, raconte Ma-
rianne. Ce dernier déposa
une plainte, et les deux se re-
trouvèrent devant le juge.
Bien emprunté, celui-ci dut fi-
nalement ordonner au chan-
sonnier d’interpréter son air
en plein tribunal. Et au plai-
gnant de dire si, oui ou non,
il était clandestin. L’histoire
ne dit pas si l’affaire se ter-
mina devant une bleue.

La panoplie de costumes
de Claude Montandon ne se-
rait pas complète sans celui
du député. Pendant une légis-
lature et demie, jusqu’en
1978, il siégea dans les rangs
radicaux du Grand Conseil.
Une fonction qui le fit con-
naître jusqu’à Berne, où Kurt
Furgler, alors président de la
Confédération, répondra à
son invitation en 1981 pour
venir se rendre compte en
personne de l’inquiétante si-
tuation économique du Val-
de-Travers.

Il faudrait un livre pour af-
finer davantage le trait. Mais
peu importe. A n’en pas dou-
ter, on parlera longtemps en-
core de l’aventurier séden-
taire dans les bistrots du Val-
de-Travers. Ses amis lui ren-
dront un dernier hommage
aujourd’hui, à 14h, au temple
de Fleurier. /FAE

L’aventurier sédentaire
FLEURIER Claude Montandon s’est éteint le 3 janvier dernier dans sa quatre-vingtième année.

Une vie bien remplie, à l’image d’un homme hyperactif et généreux. Hommage

«Et prisonniers nous sommes, prisonniers de ce pays austère qui est le plus beau du
monde quand l’Areuse rougit dans le soleil déclinant. L’équipage est à son poste. Le voyage
continue». Claude Montandon PHOTO SP

Un véhicule de la voirie de
Fleurier, occupé mardi à dé-
verser de la neige dans le
Fleurier, a fini sa course
dans l’eau. «Il y avait une
plaque de glace à cet en-
droit, et l’engin n’a pas pu
s’arrêter», explique Laurent
Lecoultre, chef de la voirie.
Aucun blessé ni dégât maté-
riel ne sont à déplorer. Une
autogrue a été appelée à la
rescousse. /fae

PHOTO ESCHMANN

Chasse-neige
en équilibre



MONTAGNES7 Samedi 6 janvier 2007 L’Express

Par
S é l i m B i e d e r m a n n
e t D a n i e l D r o z

La pétition contre le dé-
mantèlement du ser-
vice de pédiatrie de

l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, lancée le 10 décembre
par Muriel Bovay Schneider,
a certainement battu des re-
cords. En deux semaines et
demie, cette mère de famille
de trois enfants a récolté
14.885 signatures! «On en re-
çoit encore...»

Un résultat on ne peut plus
parlant. La population neu-
châteloise s’est donc jointe
au mécontentement de Mu-
riel Bovay Schneider et de sa
famille. «Cette pétition semblait
nécessaire, je ne doutais pas de
l’écho que cela produirait. Mais
je n’imaginais pas un pareil effet
boule de neige. C’est parti tous
azimuts», rayonne-t-elle. «On
a reçu beaucoup demails, de télé-
phones. Même depuis Saignelé-
gier, s’enthousiasme son mari,
Pascal Schneider. Il y a eu un
regroupement des médecins régio-
naux, qui ont distribué la péti-
tion à tous leurs membres. On
pouvait la signer aussi dans les
pharmacies.»

«Ils ont dû ajouter 
des cases postales 
supplémentaires 

car ça débordait...»
Le moyen idéal de faire ra-

pidement part aux citoyens
de cette initiative controver-
sée. Le Conseil d’Etat doit
rendre sa décision le 17 jan-
vier, il fallait donc agir dans
l’urgence. «C’était le tout der-
niermoment pour le faire», con-
firme Muriel Bovay Schnei-
der, avec un large sourire sy-
nonyme d’un début de vic-
toire. Elle est allée fièrement
déposer son paquet de signa-
tures, hier, au château de
Neuchâtel. «On a gagné la pre-
mière bataille!»

Qui aurait bien pu imagi-
ner que la révolte de cette
dame prendrait une telle am-
pleur? Pas même la première
concernée... «Après trois jours,

on avait récolté 1000 signatures.
Au bout de deux semaines, on en
comptait plus de7000.» Ajoutez
à cela le décompte des méde-
cins et des pharmaciens, et le
total se chiffrait à quasiment
15.000 signatures après deux
semaines et demie.

Pour l’anecdote, «à la
poste, ils ont dû ajouterdes cases
postales supplémentaires car ça
débordait...» Cocasse. «Il y
avait une telle désinformation,
que les gens s’approchaient im-
médiatement de notre pancarte.
Ils faisaient carrément la queue
pour signer la pétition! Les gens
étaient très en colère.» De nom-
breuses personnes du bas du
canton ont d’ailleurs sou-
tenu cette pétition, conscien-
tes qu’elles subiraient les
conséquences des trop nom-
breux regroupements de ser-
vices hospitaliers à Neuchâ-
tel. Alors qu’elles estiment
l’hôpital Pourtalès déjà sur-
chargé! «Ceux qui ont refuséde
signer se comptent sur les doigts
de la main!»

Manifestation vendredi
En grande majorité, la po-

pulation a été surprise d’ap-
prendre la nouvelle par un
tel biais. Est-ce vraiment à
une mère de famille d’infor-
mer les gens? De mener le
combat? «Le Conseil d’Etat a
voulu garder cela tranquille,
pourqu’il n’y ait pas cette explo-
sion. La population a quand
même le droit de recevoir un mi-
nimum d’informations», gro-
gne Pascal Schneider.

C’est donc un premier pas
important qui a été fait dans
l’optique de la sauvegarde du
service de pédiatrie de l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
Et peut-être d’autres servi-
ces... «La tactiquedu saucisson!
On enlève chaque fois un petit
bout... On demande le maintien
d’un équilibre entre le haut et le
bas du canton, et un confort de
proximité», soulève l’initia-
trice de la révolte.

Afin d’«exprimer son inquié-
tude et sa colère», la population
est invitée à manifester, le
vendredi 12 janvier à 17h15,
à la gare de La Chaux-de-
Fonds. /SBI

Signatures tous azimuts
LA CHAUX-DE-FONDS Muriel Bovay Schneider, l’initiatrice de la pétition contre le démantèlement de la pédiatrie

de l’hôpital, a déposé hier près de 15.000 paraphes au Château. Ils ont été récoltés en deux semaines et demie

Muriel Bovay Schneider a réussi son coup! Elle a récolté près de 15.000 signatures et les a remises hier au chancelier
d’Etat Jean-Marie Reber, au château de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Un tipi où il fait bon vivre
LA CHAUX-DU-MILIEU Résultat d’une magnifique solidarité, une buvette vient de s’ouvrir au départ des pistes

de ski de fond. Elle vise à pallier l’absence de restaurants ouverts cet hiver au village

Depuis la fermeture
de l’auberge du
Vieux-Puits, la com-

mune de La Chaux-du-Mi-
lieu ne dispose plus d’au-
cun lieu public pour boire
un verre, se restaurer ou
simplement pour refaire le
monde.

Partant de ce triste cons-
tat, un groupe d’habitants,
dépités par le fait de ne pas
pouvoir offrir un endroit
convivial aux skieurs de
passage et à la population
en général, s’est mis autour
d’une table pour chercher
une solution transitoire,

du moins pour tenir du-
rant la saison d’hiver.

Appuyés par le Conseil
communal, ils ont décidé
d’ouvrir une buvette au dé-
part des pistes de ski de
fond, à quelques pas du
temple, mais pas de n’im-
porte quel style, puisqu’il
s’agit d’un tipi acheté pour
l’occasion par l’Association
de développement de La
Chaux-du-Milieu (ADCM).
Chauffé au moyen d’un ap-
pareil à gaz parasol, il a
une capacité d’accueil de
18 personnes, qui ont la
possibilité de prendre

place autour de trois tables
rondes.

Grâce à l’obtention d’une
patente ad hoc, on y sert
d’excellents cafés, des thés
accompagnés de rhum
(c’est à choix), des vins… et
même l’apéro! Il n’y a pas
véritablement de restaura-
tion, car la chose était maté-
riellement trop compli-
quée. Cependant, des bar-
res de chocolat peuvent
apaiser les petites faims. Au
village, cette sympathique
initiative a créé un engoue-
ment quasi général. Si bien
qu’il a été très facile de

trouver des bénévoles, une
cinquantaine, pour en assu-
rer le fonctionnement.

Jusqu’à fin mars
Le tipi est ouvert du mer-

credi au dimanche entre
14h et 17h, les samedis et di-
manches dès 11 heures. Il
devrait fonctionner non-
stop jusqu’à fin mars, date
de la réouverture présumée
de l’auberge. «Depuis son ou-
verture officielle, il y a environ
une semaine, on y a déjà passé
des moments magiques», souf-
fle un bénévole. Alors, une
petite visite s’impose. /PAF

Au départ des pistes de ski de fond, à La Chaux-du-Milieu,
un tipi sert temporairement de bistrot. PHOTO GALLEY

«De toute évidence, ce
pland’actionaétéré-
digé dans la précipi-

tation et aucun travail de ré-
flexiondefondn’aétéfourni.» La
réponse de la Fondation de
l’hôpital du Locle à la consul-
tation du Conseil d’Etat à pro-
pos du plan d’action de l’Hô-
pital neuchâtelois est sans am-
biguïté. Du côté de la Mère-
Commune, la variante mini-
male en matière d’économies
– 13 millions de francs d’ici à
2009 – est privilégiée. «Elle per-
met des économies substantielles,
voulues par la Loi sur l’établisse-
ment hospitaliermultisite, tout en
permettant de préparer l’avenir
d’unemanière constructive et non
destructive, comme le conçoit le
plan d’action.» Pour la fonda-
tion, les variantes intermé-

diaire et maximale «mettent en
cause l’importance relative des si-
tes et l’égalité entre les régions au
sens de l’article 13 d de la loi. De
plus, le traitement de faveur oc-
troyé à l’hôpital de La Providence
est intolérable dans l’esprit de la
loi».

L’arbre qui cache la forêt
La suppression de la policli-

nique locloise n’est pas davan-
tage du goût de la fondation.
Elle est du même avis que le
Conseil général de la Mère-
Commune. Les consultations
sont en hausse constante à la
policlinique. «Pourquoi ne pas
donner les moyens à ces policlini-
ques (réd: aussi celles de la Bé-
roche et du Val-de-Ruz) d’être
autoporteuses», s’interroge la
fondation.

L’avenir de la pédiatrie à
La Chaux-de-Fonds inquiète
également Le Locle. «Le ser-
vice de la pédiatrie est l’arbre qui
cache la forêt. La fermeture de ce
site en entraînera d’autres à
court terme, dans le sens où pas-
sablement d’actes courants ne se-
ront plus effectués et ce manque
de pratique condamnera à
moyen terme le sitedeLaChaux-
de-Fonds.»

La modification de la mis-
sion du site du Val-de-Travers
ne reçoit pas non plus de
blanc-seing. «Cette décision est
une catastrophe pourcette région
périphérique. Ce district perdrait
de son attractivité. Deplus, l’éco-
nomieengrangéeparcedémantè-
lement est dérisoire par rapport
aux enjeux de fermeture des lits
A», écrit la fondation.

La fermeture d’un certain
nombre de lits au Locle ne
trouve pas non plus grâce
aux yeux de la fondation.
Pour ses responsables, le
taux d’occupation du site de
l’hôpital du Locle men-
tionné dans le rapport de la
direction «ne tient aucune-
ment compte de la variation du
nombre de lits due aux travaux
de rénovation et donne l’impres-
sion que l’objectif de 90% de
taux d’occupation n’a pas été
tenu».

Conclusion: «Nous avons
l’impression qu’en tant qu’an-
cien propriétaire, nous nous
sommes fait gruger. (...) Nous
avons l’impression que la direc-
tion de l’Hôpital neuchâtelois
lâche ses établissements au lieu
de les défendre.» /dad

Plan d’action: tir de barrage loclois
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OFFRES

COMMUNE DE COUVET

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Couvet, suite au départ à la
retraite d’un titulaire ainsi que de la démission d’un
autre, met au concours:

DEUX POSTES
DE CANTONNIER

Activités:

Les tâches qui lui seront dévolues sont celles qui doivent être accom-
plies par le Service des travaux publics, notamment:
– le ramassage des ordures et déchets;
– l’entretien et le nettoyage des routes et parcs;
– la tonte des pelouses;
– le déneigement des routes et trottoirs;
– l’entretien et les réparations sommaires des véhicules et des

agrégats;
– d’autres travaux liés au service.

Exigences:

– bonne santé physique (travaux pénibles);
– CFC ayant trait aux connaissances nécessaires pour exécuter les

travaux susmentionnés, un CFC de mécanicien sur machines
agricoles serait un avantage;

– de caractère agréable et de bon contact;
– permis de conduire B pour automobile, le permis C + E pour poids

lourds est souhaité;
– domicile dans un rayon permettant une intervention rapide.

Avantages:

– travail varié et intéressant au sein d’une équipe de 6 personnes;
– salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel.

Entrées en fonction:

– 1er mars 2007 ou à convenir;
– 1er mai 2007 ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à
Monsieur Jean-Pierre Fink, chef des travaux publics au 079 646 35 39.

Les offres de services manuscrites accompagnées d’un curriculum
vitae, certificats: CFC, médical et de bonnes mœurs, ainsi qu’un extrait
du casier judiciaire, doivent être adressés jusqu’au lundi 22 janvier
2007, à l’Administration communale, Grand-Rue 38, 2108 Couvet, avec
la mention «Postulation».

Conseil communal
028-548910/DUO

apte à régler des machines de tournage
et fraisage CNC en NUM et FANUC,
autonome, de préférence avec CFC et
disponible pour des horaires décalés.

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités un:

Mécanicien CNC 

Décolleteurs MET

Contrôleur (euse)

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines
2855 Glovel ier Suisse

Expérimenté(e), ayant des connaissances
approfondies dans le contrôle 
dimensionnel et esthétique ainsi qu’une
expérience de plusieurs années dans le
contrôle horloger.
Ainsi que plusieurs:

sur machines à commande numérique
ainsi qu’à cames. De préférence au
bénéfice d’un CFC, aptes à réaliser des
mises en train complètes et disponibles
pour des horaires de travail décalés.

Les candidatures, accompagnées des
documents  usuels sont à adresser à:
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SECRETAIRE
à temps partiel 40%

Est recherchée par notre bureau à
Neuchâtel, pour dactylographie
français-anglais et déclarations
d’impôts.

Expérience dans Société de service
demandée.

Entrée à convenir.

Curriculum vitae à envoyer à:
George Berthoud 

Dynafisc S.A., Promenade-Noire 1

2001 Neuchâtel

administration - droitfiscalité-comptabilité

George Berthoud
Avocat

02
8-
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Boutique DIVARESE à Neuchâtel
cherche

VENDEUSES
30% - 60% - 80%

avec expérience dans la vente, de
bonne présentation, âgée entre
25 et 50 ans. Offre + curriculum
vitae et photo à Altalena SA
Via Pretorio 11, 6900 Lugano

024-470113

Conseiller au guichet (f/h)
à 100 %

Ouvrons la voie

Pour renforcer le conseil auprès de son agence de La
Chaux-de-Fonds, la Banque Raiffeisen des Montagnes
Neuchâteloises cherche de suite ou pour date à convenir
un Conseiller au guichet (f/h) à 100 %.

Dans le cadre de cette fonction, vous prenez en charge le
parfait déroulement de toutes les activités ayant trait au
guichet (caisse en CHF et monnaie étrangère, bancomats,
etc.). Vous vendez et conseillez notre clientèle sur l’ensem-
ble de nos prestations de base et effectuez également 
différentes tâches de back-office.

Au bénéfice d’un CFC d’employé de banque, vous disposez
d’excellentes connaissances de toutes les prestations
d’une banque universelle ainsi que d’une expérience 
bancaire préalable. Votre habileté dans la communication,
votre sens des initiatives ainsi que votre comportement
engagé ont déjà fait leurs preuves. Une petite équipe,
bien rodée et professionnelle, est à vos côtés pour vous
soutenir dans vos activités.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candida-
ture complet d’ici au 19 janvier 2006. Bien évidemment,
votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
A l’att. de M. Alexandre Tissot-Daguette
Rue du Temple 19
2400 Le Locle

www.raiffeisen.ch/emploi

001-110510/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, reflets
de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche

Un agent de méthodes industrielles 
(H / F)

Tâches principales:

• Participation à l’élaboration de nouveaux produits.
• Détermination des procédés pour la fabrication.
• Participation à l’élaboration des outillages.
• Analyse des procédures afin de les optimiser.
• Réalisation et suivi des essais, permettant la validation des processus.
• Mener des projets de mise en œuvre, essai de nouveaux procédés.

Profil de compétences:

• Technicien ES ou ingénieur HES en microtechnique.
• Plusieurs années d’expérience dans une activité similaire.
• La maîtrise des techniques de productions horlogères est un plus.
• Très bonne capacité à travailler en équipe.
• Connaissance des logiciels de gestion de production.
• Compétences dans les plans d’expérience, (méthode Taguchi), AM-DEC,

analyse de la valeur, analyse fonctionnelle, fiabilité.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse

à l’attention de la Direction des Ressources humaines
info@vauchermanufacture.ch

028-548270/4x4plus

Société spécialisée dans la promotion et la distribution sur stand
recherche pour son développement en Suisse romande des

Conseiller(ère)s clientèle
Votre profil :
- communicatif(ve), motivé(e) et déterminé(e)
- présentation impeccable
- expérience dans la vente (terrain)
- casier judiciaire vierge
- au bénéfice d’un permis de conduire et véhiculé(e)
- nationalité suisse, permis C ou permis B faisant partie de l’UE
Nous offrons:
- un poste de travail avec un réel potentiel d’évolution
- une formation continue en relation avec l’activité professionnelle
- rémunération intéressante
- un cadre de travail jeune et dynamique

Entrée en fonction: le 8 janvier 2007 ou à convenir

Si votre profil correspond à nos exigences et que ce poste vous
intéresse veuillez contacter notre European Training & Developments

Manager, Monsieur Thibault Rachinel, au 032 732 19 99 ou
trachinel@telecominter.ch 028-548002

COMMUNE DE COUVET

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Couvet, afin de renforcer
son équipe pour la crèche communale «Espace Mille-
Pattes», met au concours:

Deux personnes pour
1½ poste d’éducateur/trice

de la petite enfance
Activités:

Les tâches qui lui seront dévolues sont celles qui doivent être accom-
plies pour le bon fonctionnement d’une crèche avec l’aide d’une
équipe de 7 personnes.

Exigences:

– un diplôme d’éducatrice de la petite enfance ou être au bénéfice
d’une formation jugée équivalente;

– de caractère agréable et de bon contact permettant une bonne
intégration dans une petite équipe;

– faculté de travailler également de manière indépendante et de
prendre des décisions.

Avantages:

– travail varié au sein d’un petit team;
– salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel;
– pouvoir travailler dans des locaux entièrement rénovés afin de

convenir à une structure de la petite enfance;
– ce poste peut également être réparti différemment sur deux

personnes.

Entrées en fonction:

– 1er février 2007 ou à convenir;
– 1er mai 2007 ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser
à Madame Ana Antolcic, directrice de l’Espace Mille-Pattes au
032 863 14 56.

Les offres de services manuscrites accompagnées d’un curriculum
vitae, certificats, diplômes, etc., doivent être adressés jusqu’au
lundi 22 janvier 2007, à l’Administration communale, Grand-Rue 38,
2108 Couvet, avec la mention «Postulation» sur l’enveloppe.

Conseil communal
028-548909/DUO



014-152119

Dans le cadre du projet de liaison ferroviaire CEVA (Cornavin-Eaux-
Vives-Annemasse) développé en étroite collaboration entre les CFF et
l’Etat de Genève, le domaine «Genève» de la filiale de Lausanne du
Management des projets CFF cherche un/une

Chef/fe de projet (génie civil)

Au sein de la maîtrise d’ouvrage, vous avez la responsabilité d’un ou
de plusieurs lots génie civil de l’infrastructure ferroviaire et vous en
maîtrisez l’aspect technique. Vous conduisez les mandataires, les
entreprises adjudicataires et coordonnez les activités des divers inter-
venants pendant la phase d’études et de réalisation. Vous êtes
responsable, en tant que représentant du maître de l’ouvrage, du
respect du cadre financier, des délais, de la qualité du projet et de
l’exécution dans votre sphère d’activité. Vous disposez des connais-
sances relatives aux procédures cantonales et fédérales ou êtes dis-
posé à les acquérir. Vous assurez également le respect du permis de
construire. Vous représentez aussi le maître d’ouvrage dans le cadre
de contacts avec les Autorités et les services communaux et canton-
aux.

Vous avez une formation d’ingénieur en génie civil EPF/HES et une
large expérience dans le management et la direction de projets en
phase de construction. Vous êtes prêt à vous engager dans un projet
clef pour la région genevoise. Vous êtes rigoureux et exigeant, résis-
tant au stress et proactif. Vous faites preuve d’initiative, d’un sens aigu
de l’analyse et de la synthèse. Vous êtes à l’aise dans les relations à
tous niveaux et saisissez rapidement les enjeux. Vous êtes en outre
capable de travailler aussi bien de manière individuelle qu’en team.

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

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec M. Da Trindade, 
tél. +41 (0)51 224 22 24 ou +41 (0)79 223 09 71; mail: 
antoine.datrindade@cff.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier détaillé de candidature à l’adresse suivante: CFF - Infrastruc-
ture, Service Center, CP 705, 1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch.
Référence: 19026

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-109799/ROC

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
☎ 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-528973

FRÔTÉ & PARTNER
AVOCATS & NOTAIRE
FÜRSPRECHER & NOTAR
Bienne – Neuchâtel
recherche une

S E C R É T A I R E
100% pour son étude de Neuchâtel.

Profil souhaité:
– apprentissage de commerce ou formation

équivalente;
– langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d’allemand;
– connaissance de Word, Excel, Outlook.

Entrée en fonction: à convenir.

Faire offre avec documents usuels à l’
Etude Frôté & Partner, Rue du Trésor 9
Case postale, 2001 Neuchâtel 006-541493/duo
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Société fiduciaire, cherche pour date à convenir

Employé/e de commerce /
Aide-comptable

pour comptabilité clientèle et déclarations d’impôts.

Nous demandons:

– Formation complète d’employé(e) de commerce
ou équivalent.

– Expérience dans la comptabilité, de préférence
dans la branche fiduciaire.

– Bonnes connaissances d’allemand et/ou d’anglais.
– Maîtrise des outils informatiques.
Nous offrons:

– Travail varié dans une petite équipe dynamique.
– Possibilité de formation continue.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez
adresser votre dossier complet à:
Acta SA
A l’attention de M. Charles Buhlmann
Fritz-Courvoisier 40 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Services fiduciaires
Comptabilité
Conseils et Gestion

132-192275/DUO

EMPLOIS CADRES

délégué médical (f/m)
Région Suisse Romande (cantons NE, JU,
certaines régions de VD et de BE)

Bayer - Science For A Better Life
Avec la marque faîtière «Ascensia», Bayer Diabetes Care figure
parmi les fournisseurs leaders mondiaux de produits pour
l’autocontrôle de la glycémie chez les diabétiques. Afin de
renforcer notre équipe dynamique de délégués médicaux,
nous cherchons à convenir un 

Votre fonction:
• Vente de nos appareils novateurs pour l’autocontrôle de

la glycémie, ainsi que de tests rapides dans le domaine 
du diabète et du diagnostic urinaire, aux cabinets médi-
caux, pharmacies, hôpitaux et services de consultation 
en matière de diabète

• Organisation et réalisation de présentations de produits
et de formations

• Collaboration à des séminaires, des congrès et des 
ateliers

Profil requis:
• Avoir terminé une formation paramédicale ou d'employé

de commerce dans un environnement médical (MPA,
droguiste, laborantin, spécialiste des soins)

• Quelques années d’expérience professionnelle en tant
que délégué médical avec responsabilité directe de
vente, de préférence dans le domaine médical ; méde-
cins, hôpitaux, laboratoires

• Plaisir à travailler de manière indépendante, orientée sur
le succès

• Esprit d’équipe, fiabilité, flexibilité, plaisir aux contacts
• Très bonnes connaissances en tant qu’utilisateur de 

MS-Office, l’expérience d’un système CRM représenterait
un atout

• Très bonnes connaissances de l’allemand et du français,
si possible notions d'anglais

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits
et notre team, sur notre site Internet www.ascensia.ch.

Nous vous offrons une activité passionnante et indépendante
au sein d’un team engagé ainsi que des conditions d’enga-
gement intéressantes. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à:

Bayer (Schweiz) AG, Human Rescources, Grubenstrasse 6,
Case postale, 8045 Zurich

127-773753/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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. Métiers de la branche graphique

Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine « Etampes »
un(e)

CHEF DE GROUPE 
DEVELOPPEMENT ETAMPES

Votre mission :
• Concevoir et construire des étampes pro-

gressives, emboutissage, automatique et re-
passage des composants horlogers.

• Participer aux missions d’industrialisation et
amélioration de la productivité.

• Aider à la migration des dessins existants
dans le nouveau système CAO Pro Engineer.

• Modifier des plans des ateliers; remodeler les
plans dans le système CAO Pro Engineer.

• Constituer les dossiers de fabrication (mise
en plan et nomenclature).

• Gérer et motiver une équipe de constructeurs.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien ou de des-

sinateur.
• Formation complémentaire de technicien ET

ou en qualité de constructeur ou formation
jugée équivalente.

• Bénéficier de deux ans d’expérience du
système CAO Pro Engineer.

• Connaissances dans le développement
d’étampes de fabrication au niveau horloger.

• Bonnes connaissances des outils informa-
tiques.

• Esprit positif, sens des relations et de la com-
munication.

• Autonome, dynamique et créatif.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia-voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com

006-539708

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indu-
strialisation des équipements de fabrication,
un(e)

CHARGÉ(E) DE PROJETS
Votre mission :
• Proposer, étudier et mettre en œuvre les moy-

ens de fabrication de composants horlogers.

Votre rôle :
• Assurer la gestion et le suivi de projets : ana-

lyse du besoin, élaboration du cahier des
charges et mise en service des équipements
de fabrication.

• Coordonner les projets en collaboration avec
différents partenaires internes et/ou externes.

• Etre une force de proposition quant aux évo-
lutions du produit (flux, processus et procé-
dés).

• Participation active à la réalisation de divers
projets novateurs.

Votre profil :
• Formation d’ingénieur EPF/ HES en micro-

technique ou mécanique.
• Expérience confirmée dans les technologies

de fabrication et dans l’usinage de compo-
sants horlogers. (minimum 3 ans).

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie.

• Connaissance des outils de gestion de projet
(AMDEC, analyse de risques, …).

• Connaissance des outils informatiques
(Microsoft Office habituels, SAP, etc.).

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com

006-541017/4x4plus

Groupe international de produits de luxe
recherche pour sa division horlogère basée à Neuchâtel:

Un(e) Horloger(ère) et
un(e) Contrôleur (euse) Qualité 

Horloger(ère):
Vous êtes une personne minutieuse et autonome avec un bon esprit
d’équipe. Vous avez un CFC d’Horloger/ère ou un titre équivalent avec une
solide expérience dans le T2. Votre mission sera la suivante :
• Pose cadrans et aiguilles pour les mouvements quartz, automatiques et

chronographes
• Emboîtage
• Contrôles fonctionnels et esthétiques

Contrôle Qualité :
Vous êtes une personne rigoureuse, minutieuse, organisée avec une expéri-
ence de quelques années dans le contrôle qualité de montres haut de
gamme et une certaine connaissance des outils informatiques. De plus,
vous vous sentez capable de gérer une petite équipe. Votre mission sera la
suivante : 
• Contrôle technique et visitage T2
• Contrôle technique et esthétique des produits finis
• Gestion des données dans SAP
• Vérification de la quantité de produits

Si vous êtes intéressé(e) par l’une de ces positions, faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : human.resources.ch@bulgari.com 028-549192/DUO

Société Importation-Distribution
Cadeaux-Décoration-Jouets

Articles touristiques
Feux díartifices - Articles de fête

cherche pour renforcer 
son service externe une

collaboratrice de vente 
polyvalente

Age: 25-35 ans.
Secteur: 
une partie Suisse romande 
+ Suisse alémanique.
Profil requis:
– Bilingue allemand-français.
– Maîtrise de l’informatique:

Word-Excel.
– Travaux de bureaux à notre

siège à Grandson.
– Sens de l’organisation gérée de

façon indépendante pour la
vente auprès de notre clientèle:
Boutique-Bazar-Droguerie-
Détaillants-Chaîne de Grands
magasins.

– Jours de voyage: environ 10
jours par mois auprès de notre
clientèle existante.

Nous vous offrons:
– Salaire fixe + participation 

au chiffre d’affaire.
– Frais de voyage 

+ voiture de service.
Entrée en fonctions: début 2007.
Faire offres à:
SUGYP IMPORT G. PORCHET
Avenue de la Gare 2
1422 GRANDSON 196-184466

127-773376

Entreprise de construction métallique de la place
désire engager pour le 1er février 2007 une

secrétaire à 50%
sachant travailler de manière indépendante.

Les tâches qu’elle devra assumer sont:
- Courrier, facturation, comptabilité, salaires,

téléphone
- Connaissance des programmes Word, Excel,

Win Way indispensables

Les candidates intéressées feront leur offre sous
chiffre, avec curriculum vitae, à:
C 028-548284, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1
Les dossiers de candidature ne correspondant pas au
cahier des charges ci-dessus ne seront pas traités.

02
8-

54
82

84

CALANI INTERIM recherche pour son bureau
au centre de Neuchâtel, une

COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE
poste fixe

Vos tâches:
Réception, téléphones, accueil
Gestion des salaires
Facturation
Travaux administratifs
Déclarations maladies et accidents
Allocations familiales
LPP + impôts à la source
Préparation de dossiers

Votre profil :
Formation d’employée de commerce
Quelques années d’expérience dans un service de ressources
humaines
Excellente rédaction française et bonne maîtrise de la langue
anglaise
Très bonne maîtrise des outils informatiques
Orientation clients
Excellente présentation
Dynamique et motivée

Cadre de travail agréable et indépendant!

VOULEZ-VOUS PARTICIPER À LA CROISSANCE DE
NOTRE AGENCE ???

Si vous correspondez à ce profil, faites nous parvenir
votre dossier sans plus tarder!!!

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-549334

Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial 
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de 
multiples services pour la navigation aérien-
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

Au coeur du trafic aérien international.

Formation de
Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +41 22 417 43 10 ou
+41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

127-772395



C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indu-
strialisation Produit, un(e)

CHARGÉ(E) DE PROJETS
Votre mission :
• Proposer, étudier et concevoir les gammes

de fabrication des composants horlogers.

Votre rôle :
• Elaborer les gammes de fabrication de com-

posants horlogers, en collaboration avec le
R&D et la Production.

• Coordonner les projets en collaboration avec
différents partenaires internes.

• Etre une force de proposition pour l’amélio-
ration de processus de fabrication.

• Participation active à la réalisation de divers
projets novateurs.

Votre profil :
• Formation de technicien ET ou d’ingénieur

ETS/HES en microtechnique ou mécanique
ou équivalent.

• Expérience confirmée dans les méthodes de
fabrication et dans la gestion de projets
(minimum 3 ans).

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie.

• Connaissance des outils de gestion de projet
(Définition des Objectifs, Planification,
Analyse de risques, Maîtrise des coûts,
Revue et suivi de projet…).

• Connaissance des outils informatiques
(Microsoft Office habituels)

• Connaissance SAP, un atout.
• Connaissances horlogères, un atout.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com

006-541020/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons au sein des Services
Généraux, un

DESSINATEUR
Votre mission :
• Retouche des plans d’architecture, élaborati-

on des plans de projets
• Implantation et aménagement
• Gestion et suivi des surfaces bâtiments
• Collaboration à la planification de nouveaux

processus de production
• Assistance à la planification de la mise en

page

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de dessinateur en bâti-

ment ou titre jugé équivalent
• Quelques années d’expérience profession-

nelle
• Connaissances dans les installations techni-

ques du bâtiment
• Bonnes connaissances du programme CAD,

éventuellement le 3D
• Personne communicative, entreprenante et

flexible
• Avoir l’esprit d’équipe et être indépendant

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com

006-541092/4x4plus

Chocolats Camille Bloch SA (www.camillebloch.ch) ist eines der
wenigen unabhängigen Familienunternehmen, das Schweizer
Schokolade herstellt und vertreibt, und dies mit Leidenschaft!
170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma mit Sitz in
Courtelary teilen die Liebe zum guten Geschmack und zur
Qualität. Ihren guten Ruf verdankt die Firma nicht zuletzt den
Produkten Torino und Ragusa. Die Weiterentwicklung der Firma
bewegt sich im oberen Qualitätssegment sowohl in der Schweiz
wie auch im Exportbereich. Um unsere Exportabteilung zu 
verstärken sowie diese Weiterentwicklung zu unterstützen,
suchen wir eine/n

Export-Sachbearbeiter(in) D/E/F
(100%)

Ihre Aufgaben:
• Sie unterstützen aktiv und eigenverantwortlich den Leiter

Export in der erfolgreichen Entwicklung der Exportmärkte.
• Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören : Kundenbetreuung,

Machbarkeitsabklärungen, Offertenwesen, Auftragsabwicklung
von A bis Z, inklusive Auftragsüberwachung, Koordination 
und Organisation der Lieferungen mit Spediteuren. Sie stehen 
täglich in Kontakt mit Kunden im In- und Ausland.

Ihr Profil:
Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung und mehrjährige
Berufserfahrung im Export, und dadurch auch breite Informatik-/
PC-Anwender-Kenntnisse. Für die täglichen Kundenkontakte
benötigen Sie sehr gute Englisch-, Französisch- und Deutsch-
kenntnisse in Wort und Schrift. Das dynamische und lebhafte
Arbeitsumfeld fordert von Ihnen viel Engagement, Durchsetzungs-
vermögen, Belastbarkeit, hohe Selbständigkeit sowie starke
Eigeninitiative.

Sie suchen ein lebhaftes Arbeitsumfeld in einem kleineren und
überschaubaren Team, wo Sie sich einbringen und Verantwor-
tung übernehmen können, und sind zwischen 25 und 35 Jahre
jung?

Eintrittsdatum: sofort oder nach Vereinbarung

Wenn Sie diesem Profil entsprechen, senden Sie bitte Ihre Be-
werbung mit den üblichen Unterlagen an unseren Personal-
dienst, zu Handen Herrn Michel Aubry, (Tel. 032 945 13 10).

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch       Tél. +41 (0) 32 945 12 00

006-541514

028-549283/DUO

Nous recrutons:

• 11 monteurs-
électriciens CFC

• 4 électriciens
de montage
CFC

• 10 aides
électriciens
avec expérience

• 6 automaticiens
avec CFC

N’hésitez pas à contacter:
Adecco Human Resources SA,
Yvan Roshardt, ELECTRO
Rue des Terreaux 7, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 68 40

028-549355

La Bijouterie-Horlogerie MICHAUD 
désire engager de suite ou à convenir un(e)

Vendeur(se)
en Horlogerie-Bijouterie

La préférence sera donnée à une personne âgée entre 30
et 50 ans, de parfaite présentation avec maîtrise des
langues française et anglaise. D’autres langues et
formations complémentaires seraient un atout. Une
expérience dans la branche est toutefois indispensable.

Nous vous offrons un poste stable dans un cadre exclusif
au sein d’une petite équipe soudée et dynamique. Les
prestation sociales ainsi que le salaire sont à déterminer
en fonction de votre expérience.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photogra-
phie à: MICHAUD SA - M. Jean-Nicolas Michaud -
Place Pury 1-3 - 2000 Neuchâtel 028-549083/DUO

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00



OPÉRATEUR DE CHARGEMENT
Vous aurez notamment les tâches suivantes:
• Procéder au chargement de wagons d'hydrocarbures selon le plan journalier établi
• Effectuer différentes tâches liées au chargement et transport d'hydrocarbures (contrôle des

densités, drainage, fichage,...)
• Procéder à divers travaux de petite maintenance 

Profil souhaité:
• Vous possédez un CFC ou plusieurs années d'expérience dans un métier technique 
• Vous êtes disposé à travailler en équipe selon l'horaire alternatif suivant: une semaine de 5h30

à 14h00 et une semaine de 14h00 à 22h00 (du lundi au vendredi)
• Vous parlez français
• Vous disposez d'un permis de conduire

Référence: opérateur de chargement

POLYMÉCANICIEN
Vous aurez notamment les tâches suivantes:
• Entretien de machines tournantes de toute nature (pompes, compresseurs, moteurs, etc.)
• Travaux d'usinage et de montage, en extérieur et en atelier
• Maintenance conditionnelle

Profil souhaité:
• Vous avez un CFC de mécanicien ou de polymécanicien 
• Vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine des machines tournantes ou de l’en-

tretien mécanique
• Vous êtes une personne ouverte, flexible, à l'aise dans un monde industriel
• Vous avez de la facilité à vous intégrer et à travailler au sein d'un groupe
• Vous possédez un permis de conduire et êtes disposé à vous établir dans la région

Référence: polymécanicien

POLYMÉCANICIEN (avec maîtrise ou brevet)

Vous aurez notamment les tâches suivantes:
Idem que précédent, plus:
• Planification et préparation du travail
• Assistance et remplacement du responsable d'équipe

Profil souhaité:
Idem que précédent, plus:
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Technicien ET, maîtrise fédérale ou brevet fédéral d'agent de maintenance

Référence: polymécanicien avec maîtrise

SPÉCIALISTE EN MACHINES TOURNANTES
Vous aurez notamment les tâches suivantes:
• Appui et soutien technique d’une équipe de mécaniciens et d’un responsable d’atelier de

maintenance des machines tournantes (pompes, compresseurs, turbines, moteurs, etc.), des
soupapes de sécurité et des véhicules

• Elaboration et suivi des plans de maintenance
• Organisation des révisions importantes, programmation annuelle des activités de maintenan-

ce préventive
• Réalisation de projets
• Amélioration de la fiabilité des machines (amélioration du MTBF, travail sur les mauvais

acteurs)
• Diagnostic des défaillances (troubleshooting, arbre des causes, …)
• Gestion de la documentation technique et des pièces de rechange

Profil souhaité:
• Vous avez un diplôme d’ingénieur HES en mécanique (ou équivalent) complété par une expé-

rience d’au moins 5 ans dans le domaine des machines tournantes au sein d’une entreprise
industrielle

• Vous maîtrisez le français et l’anglais et avez de bonnes connaissances d’allemand
• Vous avez de la facilité à vous intégrer et à travailler au sein d'un groupe
• Vous êtes intéressé à acquérir de nouvelles connaissances
• Vous possédez un permis de conduire et êtes disposé à vous établir dans la région

Référence: spécialiste en machines tournantes

ASSISTANT AU
RESPONSABLE ENGINEERING

Notre département Engineering comprend une soixantaine de spécialistes actifs dans  les
domaines de la mécanique (rotative et statique), l'instrumentation, l'électricité, l'électronique &
IT, le génie civil. 

Vous assisterez le responsable du département dans les tâches suivantes:
• développement et maintien de la cohérence des politiques d’entretien
• gestion des arrêts de maintenance complexes 
• gestion des contacts avec les fournisseurs de prestations, contracteurs, autorités, groupe

Petroplus, …
• développement et implémentation de méthodes novatrices en matière de gestion de la maintenance
• promotion d'une communication ouverte au sein de votre ligne hiérarchique et avec les autres

départements

Profil souhaité:
• Vous avez un diplôme d'ingénieur en mécanique, idéalement complété par une formation post-

grade (MBA, doctorat)
• Vous avez quelques années d'expérience dans une entreprise industrielle, idéalement en indus-

trie lourde 
• Vous maîtrisez le français, l'anglais et vous vous exprimez aisément en allemand
• Vous avez des capacités à communiquer, à négocier et à motiver
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels et techniques, y compris la pratique d'un ERP
• Vous êtes flexible et pouvez envisager des séjours à l'étranger
• Vous possédez un permis de conduire et êtes disposé à vous établir dans la région

Référence: adjoint au responsable

RESPONSABLE SHE
(SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT)

Vous aurez notamment les tâches suivantes:
• Développer, gérer et auditer toutes les activités en lien avec les domaines SHE, en conformi-

té avec la législation, les principes du Green Book Petroplus et notre système de qualité ISO
9001/14001

• Encourager l'encadrement et le personnel à adopter et à promouvoir des comportements SHE
exemplaires

• Etre responsable des plans d'amélioration SHE sur le long terme
• Etre le point focal interne pour tous les organismes-clés tels que autorités, assureurs, auditeurs

et services de secours
• Assurer la conformité légale de notre site et de ses procédures, de même qu'une veille légale

et technologique
• Participer aux activités SHE au niveau du groupe Petroplus 

Profil souhaité:
• Vous avez une formation supérieure dans une discipline technique (niveau ingénieur HES ou EPF)
• Vous avez une formation complémentaire reconnue dans un ou plusieurs domaines SHE
• Vous avez une expérience de plusieurs années en milieu industriel, idéalement dans l'industrie

pétrolière ou chimique
• Vous maîtrisez le français et l'anglais, vous vous exprimez en allemand
• Vous êtes méthodique, convaincant et bon communicateur 

Référence: responsable SHE

Pour tous ces postes, nous vous offrons:
• Une activité exigeante, variée et intéressante 
• Une formation interne et externe adaptée aux besoins 
• Les prestations et avantages d'une entreprise moderne, active au niveau international 
• Une situation stable et de longue durée au sein d’un groupe de professionnels qualifiés
• Une semaine de 40 h, cinq semaines de vacances annuelles, retraite à 62 ans. 

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents usuels jusqu’au 25 janvier 2007
avec mention de la référence. Date d'engagement: de suite ou à convenir.
Petroplus Refining Cressier SA – Ressources humaines – Référence:...
2088 Cressier – raffinerie@petroplus.biz

Le groupe Petroplus Holdings est un important acteur du marché énergétique européen. Notre
objectif est d'être non seulement un fournisseur indépendant de produits pétroliers, mais aussi
un leader industriel sur le plan des performances et de la création de valeur pour nos action-
naires. Rejoignez-nous!  www.petroplusholdings.com

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage du pétrole. Depuis quatre décennies, nous alimentons le marché suisse en produits pétroliers de haute qualité. Nos valeurs
sont: l'esprit d'équipe, le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la responsabilisation.

Dans un souci de valoriser en permanence notre outil de production et d'améliorer nos performances techniques, nous complétons nos effectifs par la mise au concours
de plusieurs postes de travail, dont certains viennent d'être créés. 

Nous vous offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant votre talent et votre dynamisme au service de la Raffinerie de Cressier en qualité de:

Sh
ar

e 
ou

r e
ne

rg
y!

028-549106

Für unsere Fuel Station in Couvet suchen wir per sofort 
eine/n engagierte/r, teamfähige/r, vertrauenswürdige/r 

Geschäftsführer/in
(100%)

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Führung Ihrer Mit-
arbeiter, die Umsetzung von verschiedenen Verkaufsak-
tivitäten sowie des Erscheinungsbildes und der Waren-
präsentation. Des Weiteren sind Sie verantwortlich für  
den Umsatz, das Controlling und allen anfallenden admi-
nistrativen Tätigkeiten. 

Zu Ihrem Anforderungsprofil gehören eine abgeschlos-
sene Verkaufslehre, deutsche und französische Sprache 
in Wort und Schrift, ein grosses Pflichtbewusstsein sowie 
Sozialkompetenz und Flexibilität. 

Valora AG, Herr Thomas Grill, Hofackerstrasse 40, 
4132 Muttenz 

(Öffnungszeiten: Mo-Fr 07.00 – 20.15 Uhr 
 Sa 08.00 – 20.15 Uhr 
                                    So           08.30 – 20.30 Uhr) 

Wir freuen uns auf Sie! 
www.valoraretail.com

133-708810 028-549349

«Bâtissons ensemble notre avenir».

Nous recherchons pour notre région immobilière Suisse romande
à Neuchâtel notre futur/e

Gérant/e d’immeubles
Votre mission: Vous assurez la gestion de tous les objets de votre
portefeuille et exécutez tous les travaux administratifs y relatifs.
Vous entretenez une bonne collaboration avec les propriétaires,
locataires, artisans, services officiels ainsi qu’avec les autres
directions régionales de Coop.
Votre profil: Titulaire du brevet fédéral de gérant d’immeubles ou
d’une formation immobilière de base (USPI), vous avez une
expérience réussie dans le domaine immobilier. Vous maîtrisez la
gérance technique et administrative et avez d’excellentes connais-
sances des outils informatiques usuels. Flexible et engagé/e, vous
communiquez avec aisance. Vous disposez du permis de conduire.
Intéressé/e à rejoindre notre société? Alors adressez sans tarder
votre dossier complet à: Coop Siège, Ressources Humaines,
Silvano Maturo, case postale 2550, 4002 Bâle,
silvano.maturo@coop.ch

128-702545/DUO

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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APOLLO 3 032 710 10 33

AMOURS LONGUE DISTANCE
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h, 20h15.
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. Réalisateur:
Nancy Meyers. Une Américaine
(Amanda) et une Anglaise (Iris),
toutes deux déçues des hommes,
décident, sans se connaître, 
d'échanger leurs appartements
pour les vacances... 
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
10e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h30.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.

APOLLO 2 032 710 10 33

DÉJÀ VU 4e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 23h15.
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott.
L'agent Doug Carlin se voit enrôlé
au sein d'une nouvelle cellule du
FBI ayant accès à un appareil per-
mettant d'ouvrir une «fenêtre sur
le temps»...

APOLLO 2 032 710 10 33

APOCALYPTO
16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. s-t fr/all DI 20h30.
Acteurs: Dalia Hernandez, Mayara
Serbulo, Gerardo Taracena. 
De Mel Gibson. AVANT-PREMIÈRE!
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civi-
lisation Maya. Chef de son petit vil-
lage, Jaguar Paw vit une existence
idyllique brusquement perturbée
par une violente invasion.

APOLLO 2 032 710 10 33

LA FLÛTE ENCHANTÉE
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all SA au MA 17h30.
SA, LU, MA 20h30. LU, MA 14h30.
Acteurs: Joseph Kaiser, Amy Car-
son, Benjamin Jay Davis. Réalisa-
teur: Kenneth Branagh. A la veille
de la Première Guerre mondiale,
Tamino, en quête d’amour, de paix
et de lumière, s’engage dans un
dangereux périple.

PALACE 032 710 10 66

HAPPY FEET 5e semaine.
Pour tous.
V.F. SA au MA 15h. 
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

BIO 032 710 10 55

MON MEILLEUR AMI
3e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA au LU 18h15, 20h30. LU, MA
16h. MA 18h15. 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? DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
7e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 23h15. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007! 
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

UNE GRANDE ANNÉE
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au LU 15h, 20h45. SA et DI
17h45. V.O. angl. s-t fr/all LU, MA
17h45. MA 15h, 20h45.
Avec Russel Crowe, Didier Bour-
don, Marion Cotillard. De Ridley
Scott. PREMIÈRE SUISSE! Un
investisseur américain perd son
emploi et émigre en Provence où il
récupère un vignoble laissé par son
oncle qui vient juste de décéder. 

ARCADES 032 710 10 44

ERAGON 3e semaine
10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45, 20h15. 
SA 22h45.
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. 
Réalisateur: Stefen Fangmeier.
Devenu Dragonrider, Eragon doit
quitter les siens pour combattre la
tyrannie des Urgals et des Ombres.
Le destin est entre ces mains...

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
7e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 17h30, 20h45. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

HORS DE PRIX
4e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 16h, 20h45. 
Acteurs: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou, Marie-Christine Adam.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Jean, serveur d'un grand hôtel,
passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt.

BIO 032 710 10 55

PICCOLO, SAXO & CIE
3e semaine.
Pour tous.
V.F. SA et DI 16h.
Réalisateur: Marco Villamizar.
Rien ne va plus sur la planète
Musique. Chacun joue dans son
coin. Mais lorsqu'un bois, Pic-
colo, devient le meilleur ami d'un
cuivre, Saxo, la note Do n'en
revient pas... DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LE HÉROS DE LA FAMILLE
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
Acteurs: Catherine Deneuve, Gé-
rard Lanvin, Emmanuelle Béart.
Réalisateur: Therry Klifa. A Nice,
le temps d'un héritage dont l'en-
jeu est le «Perroquet bleu», un
cabaret aux nuits magiques, les
membres d'une famille éclatée
se retrouvent malgré eux...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LES INFILTRÉS
6e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

APOLLO 1 032 710 10 33

LES INFILTRÉS
6e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

APOLLO 1 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
4e semaine. Pour tous.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h15, 18h30.
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?

APOLLO 1 032 710 10 33

SAW 3
6e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. SA 23h30. 
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee Smith,
Angus Macfadyen. 
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

APOLLO 2 032 710 10 33

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC
3e semaine.
Pour tous
V.F. SA et DI 15h.
Lorsque la Mamie de Franklin
tombe malade, Tante Lucie se
souvient d'un remède qui pour-
rait exister dans une boîte. Frank-
lin décide aussitôt de partir à la
recherche de ce trésor.
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

SOURIS CITY
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux 
quartiers, Syd est un vulgaire rat
d'égout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...
DERNIERS JOURS

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
spectacle

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La Revue de Cuche & Barbezat.
Sa 14h30 et 20h30. Di 14h30 et 18h30. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre Tumulte 
«Amort», par la comédie de Serrières.
Sa 20h30. Di 17h. 

Temple du Bas 
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck.
Di 17h. 

Cortaillod 
Salle de Cort’Agora 
Comédie «L’Azalée», par la troupe théâ-
trale La Claque.
Sa 20h30. Di 17h. 

vernissages

Corcelles 
Galerie Arcane 
Vernissage de l’exposition d’Yolande
Zbinden Jungo.
Di 14h30. 

conférence
Neuchâtel 
Club de Loisirs La Joie du lundi 
(18, rue de l’Ecluse)
«Souviens-toi», conférence du Dr
Michel Guggisberg.
Lu 14h30. 

divers

Neuchâtel 
Devant Migros-Hôpital 
Soupe du cœur
Sa 10h50. 

musique
Neuchâtel 
Tour de l’OFS - espace culturel 
Promenade musicale intitulée «Notes et
chiffons», à travers l’exposition
«Seconde peau, histoires de mode...et
plus encore», en compagnie de L. De
Ceuninck et Th. Besançon.
Di 16h. 

expositions
Neuchâtel 
Tour de l’OFS, Espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.

Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end
en téléphonant au 079 757 85 58.
Jusqu’au 23 février 2007.

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

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.
Exposition «Une visite de pères Noël»,
intervention-installation de Carolus.
Jusqu’au 7 janvier 2007.
Galeries de l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7
«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h (entrée
libre le mercredi). Jusqu’au 3 juin 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition: «De haut en bas la collec-
tion». Jusqu’au 4 mars 2007.
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.

«L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Mauro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 2007. Mars 2007 fer-
meture annuelle.

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007.
Musée d’horlogerie 
Ouvert de novembre à avril de 14h à
17h.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre 2007.

galeries
Neuchâtel
Galerie Ditisheim 
Exposition Zoran Music, huiles et
œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h. Jusqu’au
18 février 2007.

Galerie d’art la Poterie du Château - 
Tour de Diesse 
Exposition de peinture Alessandra
Respini et Maricela S. Rico Schmocker.
Ma-ve 14h30-18h, sa 10h-12h/14h-17h,
ou sur rendez-vous au 079 304 32 04
(jusqu’au 5 février 2007, ouverture sur
rendez-vous) .

Bevaix 
Galerie Quint-Essences, gare 
Exposition de Dennis Agabiti Esteves,
peintures à l‘huile.
Ma-sa 12h30-17h30 et sur rdv 079 255 03
08. Du 5 janvier au 3 mars 2007.

Colombier 
Galerie Numaga 
Exposition Joachim Bonnemaison.
«Panorama Baroque: rétrospective». Me-
di 14h30-18h30. Jusqu’au 17 janvier 2007.

Corcelles 
Galerie Arcane 
Exposition Yolande Zbinden Jungo. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du 7 janvier au
27 janvier.

Fleurier 
Galerie Âme Couleur 
Exposition François Burland, monoty-
pes, photos, dessins, sculptures, gravu-
res. Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2007.

La Neuveville 
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23). 
Exposition Carol Bailly et Bernard
Bailly. Ve, sa, di 15-18h, et sur rendez-
vous. Jusqu’au 6 janvier.

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Jacques Reinhard, paysa-
ges et dessins. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 857 24 33. Jusqu’au 14 janvier
2007.

L’Art nouveau se fait courrier
UNE INVITATION À SORTIRZ

expositions
La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale en Suisse au temps
de l’Art nouveau» et «L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Mauro Frascotti. Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h.
Jusqu’au 28 janvier.

Il vous reste jusqu’à la fin du mois pour al-
ler voir ces petits cartons imprimés qui fu-
rent sans doute les objets Art nouveau les

moins chers et les plus largement diffusés. On
les envoyait pour raconter des fragments de vie
ou, sans un mot, pour la beauté de leur gra-
phisme. Comme d’autres formes d’expression
artistique, l’Art nouveau ne conquit pas tout le
domaine de la carte postale. Il coexista avec
des styles traditionnels qui connurent même
une plus grande pérennité.

Le Musée d’histoire possède une grande col-
lection de cartes postales documentaires. Il a en
outre bénéficié de l’aide de deux collection-
neurs, Armand Studer, de La Chaux-de-Fonds,
pour les cartes locales et régionales, et Charles
Ballif, de La Neuveville, pour les cartes suisses et
étrangères.

L’institution profite de cette exposition pour
présenter des pièces Art nouveau entrées dans
ses collections ces dernières années, comme les
vitraux de l’hôtel de Paris, à La Chaux-de-Fonds,
ou un poêle à catelles. /comm-réd

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel accueille jusqu’à
demain des pères Noël de tout acabit. PHOTO MARCHON

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

� ABC
(032 967 90 42)
LAPUTA: LE CHÂTEAU DANS LE
CIEL. Sa-di 18h15. 7 ans. De
H. Miyazaki.
EDEN. Sa-ma 20h45. Sa-di
16h. 12 ans. VO. De M.
Hofmann.

� CORSO
(032 916 13 77)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Sa-ma 17h15-20h30.
12 ans. De M. Campbell.

SOURIS CITY. Sa-di 15h. Pour
tous. De H. Anderson.

� EDEN
(032 913 13 79)

HORS DE PRIX. Sa-ma 18h-
20h30. Lu, ma 15h30. 10 ans.
De P. Salvadori.

HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTRE À DANSER. Sa-di
15h30. Pour tous. De G. Miller.

LES INFILTRÉS. Sa-sa 23h. 16
ans. De M. Scorsese.

� PLAZA
(032 916 13 55)

ERAGON. Sa-ma 15h-17h30-
20h15. Sa 23h. 10 ans. De St.
Fangmeier.

� SCALA
(032 916 13 66)

UNE GRANDE ANNÉE. Sa-ma
18h-20h45. Lu, ma 15h15. 10
ans. De R. Scott.

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU
LAC. Sa-di 15h45. Pour tous.
De D. Monféry.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Sa-ma 20h45. 10 ans. De N.
Meyers.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Sa-
ma 16h15. Sa-di 14h. Pour
tous. De L. Besson.

LE HÉROS DE LA FAMILLE. Sa-
ma 18h30. 12 ans. De Th.
Klifa.

MON MEILLEUR AMI. Sa-ma
18h15-20h30. Lu, ma 16h. 10
ans. De P. Leconte.

PICCOLO, SAXO & CIE. Sa-di
16h. Pour tous. De M.
Willamizar.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

HORS DE PRIX. Sa-di 20h30.
10 ans.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Sa
16h. Di 15h-17h30. 7 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

DÉSACCORD PARFAIT. Di
17h30. 7/12 ans. De A. De
Caunes.

HOLIDAY. Sa-di 20h30. 10/14
ans. De N. Meyers.

CINÉ RÉGIONZ
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Titre de formation professionnelle reconnu par la Confédération.

La maturité professionnelle commerciale bilingue anglais

La maturité professionnelle commerciale en allemand à BerneLa maturité professionnelle commerciale en allemand à Berne

Accès à toutes les Hautes écoles spécialisées (HES) ainsi qu'à toutes
les Écoles supérieures spécialisées (ES) (par exemple: Haute école de gestion,
Écoles hôtelières, Écoles de tourisme), à l'Université (avec la passerelle Dubs)

ainsi qu'à toutes les carrières ouvertes aux porteurs du diplôme de commerce.

certificatcertificat
certificat

santé ou socio-pédagogiquesanté ou socio-pédagogique

DIPLÔME DE COMMERCE, MATURITÉ PROFESSIONNELLE COMMERCIALE ET CERTIFICAT DE CULTURE GÉNÉRALE

Les formules d’inscription peuvent être obtenues aux secrétariats des lycées ou auprès des écoles secondaires.
L’inscription ne deviendra définitive que sur présentation du dernier bulletin annuel.

Mardi 16 janvier 200Mardi 16 janvier 2007 de 19h et 19h30de 19h et 19h30

Délai d’inscription
Mercredi 7 mars 2007

Début de l’année scolaire
Lundi 27 août 2007

pour la maturité professionnelle commerciale en allemand à Bernepour la maturité professionnelle commerciale en allemand à Berne

(uniquement sur le site de Fleurier)

Accès aux Hautes écoles spécialisées (HES) et Ecole supérieures spécialisées (ES)
des domaines de la santé (soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie,
diététique, psychomotricité, radiologie médicale, laboratoire médicale...),
du travail social (service social, animation socio-culturelle, éducation sociale...),
de l'éducatif (éducation de l'enfance...), des arts (arts visuels, musique...)
ainsi qu'à toutes les écoles tertiaires exigeant une formation de culture
générale de fin de secondaire 2.

Accès à toutes les carrières dans le commerce, l'industrie, les banques,
le tourisme,les assurances, les fiduciaires et les administrations.

Economie et droit

Italien (uniquement avec bilinguisme)
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Entretien
S o p h i e B o u r q u i n

La science a aussi ses hé-
ros et ce ne sont pas
forcément des mar-

tyrs... Les explorateurs nous
font rêver parce qu’ils ou-
vrent de nouveaux champs à
notre imaginaire, parce qu’ils
parcourent pour nous des
lieux à la fois magnifiques et
dangereux. Avec Jacques-Yves
Cousteau nous avons décou-
vert les océans, Haroun Ta-
zieff s’est promené dans les
volcans et nous n’avons plus
regardé la Terre comme
avant. Claude Nicollier, lui,
s’est aventuré loin dans l’es-
pace et nous l’y avons suivi...

Aujourd’hui, l’astronaute
retraité s’est fixé au sol et c’est
ainsi que sa nièce, réalisatrice,
a choisi de nous le faire con-
naître. Maria Nicollier et son
complice Philippe Calame, à
l’enseigne du studio neuchâte-
lois REC Production, l’ont
filmé jour après jour et livrent
un documentaire, «Pour
l’amour du ciel», sorti en DVD
et diffusé lundi par la TSR.
Rencontre.

Qu’est ce qui vous a donné
envie de faire ce film sur vo-
tre oncle?

Maria Nicollier: Son dé-
part à la retraite. C’était l’été
1995, il quittait la Nasa et le
Texas, ainsi que l’exploration
spatiale. On ne peut pas dire
qu’il allait arrêter de travailler,
mais sa vie prenait une autre
orientation, et surtout, il se-
rait définitivement cloué au
sol. C’est cet aspect qui m’in-
téressait. L’introspection qui
découlait de ces change-
ments. Cela ne m’intéressait
pas de faire un film de plus
sur l’aspect scientifique de ses
missions. Je voulais montrer
ce qu’il y a derrière l’image
du héros national.

Le fait de travailler dans la
famille a-t-il compliqué les
choses?

M. N.: (Rires) C’était très
difficile de garder ma cas-
quette de réalisatrice. Parce
que je le connais bien, j’aurais
eu tendance à me montrer
trop dure, ou au contraire,
trop gentille. Mais Philippe
était là aussi pour me remettre
dans le droit chemin, c’est
l’avantage de travailler à deux
réalisateurs. Je n’ai pas voulu
cacher le fait que c’est mon on-
cle, pas pour des raisons de
marketing, mais par franchise.
C’est aussi pour ça que j’ai
laissé pas mal de mes ques-
tions.

Comment a réagi Claude
Nicollier quand vous lui avez
parlé de votre projet?

M. N.: Les astronautes sont
très médiatisés, donc la fa-
mille se protège. Moi, je vou-
lais faire un portrait intimiste,
mais pas intrusif. Faire partie
de la famille m’a énormé-
ment facilité les choses parce
que Claude m’a fait confiance
dès le départ. Il a beaucoup
de peine à gérer son image de
héros, mais quand il a vu le
film, il s’est reconnu dans ce
portrait. Pour moi, c’était une
magnifique récompense, car
j’étais tendue, ce film est celui
que j’ai eu le plus de mal à
réaliser.

Vous livrez le portrait d’un
poète...

M. N.: On connaît le dis-
cours scientifique de Nicollier,
j’ai voulu faire ressortir le côté
romantique de mon oncle.
Pour faire rêver le public, pour
réveiller son intérêt pour les
étoiles et l’espace. Mon oncle
n’a pas les pieds sur terre, c’est
lui-même un rêveur. J’ai l’im-
pression qu’il a toujours été
dans les étoiles et c’est parfois
difficile de le suivre là-haut...

Est-ce que sa passion a
contaminé sa famille?

M. N.: Oui, on a tous suivi
les missions spatiales à la télé,
mon enfance a été bercée par

l’espace. C’est une immense
fierté pour la famille. Mais con-
trairement à sa femme et à sa
fille, je n’ai jamais vraiment
pris conscience du danger
qu’il courait à chacune de ses
missions. C’est quelque chose
que j’ai réalisé pendant le film:
la peur qu’il ressentait à cha-
que départ. J’ai découvert une
nouvelle facette de mon oncle.

Vous le montrez dans son
environnement quotidien, où
avez-vous filmé?

M. N.: Nous avons tourné
surtout à Houston et à Nassau
Bay. C’est le village où vivent
les astronautes. Nous sommes
restés dans cette sphère pour

montrer quel était le quotidien
de Claude Nicollier, son envi-
ronnement pendant 25 ans, et
ce qu’il s’apprêtait à quitter. Il
est Suisse, mais il a vécu là une
grande partie de sa vie. Je vou-
lais aussi montrer le côté texan
du héros national, le fait que
sa fille parle le français avec
l’accent américain. La fin du
film a été tournée en Suisse,
dans la maison de famille à La
Tour-de-Peilz. C’est là qu’il ra-
conte la naissance de sa pas-
sion pour les étoiles.

Votre film contient aussi
pas mal d’images d’archi-
ves...

M. N.: Oui, nous avons pu
accéder aux archives de la
Nasa. C’est la raison pour la-
quelle nous avons voulu faire
le DVD: pour que le public
puisse profiter de ces images
magnifiques qu’on ne peut ja-
mais voir. Dans les bonus, il y a
les archives des quatre mis-
sions de Claude dans l’espace.
C’est la première fois qu’on a
une description de ces mis-
sions du début à la fin.

Avec Philippe Calame vous
formez REC Production.
Quelle est votre «marque de
fabrique»? Ce film sur Nicol-
lier est-il dans la même veine
que votre travail habituel?

M. N.: Nous faisons surtout
des films documentaires et pu-
blicitaires. Notre style, c’est
d’amener un peu de légèreté,
un peu d’ironie. Le documen-
taire est souvent pesant, sans
humour. Nous voulons mon-
trer qu’il peut être autrement
que rébarbatif. /SAB

«Pour l’amour du ciel» sera
diffusé lundi 8 janvier, à 20h35
sur TSR2, à l’enseigne du «Doc
du lundi». Le DVD est disponi-
ble dans les commerces neu-
châtelois ou sur internet:
www.claudenicollier.ch

Un oncle dans les étoiles
DOCUMENTAIRE Réalisatrice installée à Neuchâtel, Maria Nicollier est la nièce du célèbre astronaute

Claude Nicollier. Elle livre le portrait d’un homme généreux et rêveur, loin de l’image du héros national

Maria Nicollier et Philippe Calame se sont passionnés pour ce monde de l’espace. PHOTO GALLEY

T H É Â T R E

Une récompense
pour les

Mummenschanz

Le duo Mummenschanz
recevra le prix d’hon-
neur de l’Association

suisse artistes-théâtres-promo-
tion (ATP), attribué pour la
première fois cette année. Le
KleinKunstPreis revient au co-
médien saint-gallois Joachim
Rittmeyer.

L’ATP a annoncé hier le
choix de ses lauréats. Les prix
seront remis à l’occasion de la
Bourse suisse aux spectacles de
Thoune, qui aura lieu du 18 au
22 avril.

Formés en 1972, d’abord en
trio, les Mummenschanz ont at-
teint en trente ans une renom-
mée internationale. Selon
l’ATP, «ils ont créé un style pour
toute une génération, avec leurs
expériences sur des masques et des
objets.»

Joachim Rittmeyer est comé-
dien et cabarettiste. Il recevra
le KleinKunstPreis, baptisé
«Thon d’or», un prix doté de
10.000 francs. /ats

Les habitants de la Suisse
voyagent toujours plus
loin, mais ne connais-

sent leur pays que par ouï-
dire. Une étude démontre
que de nombreux sites touris-
tiques leur sont connus, mais
qu’ils ne les ont jamais visités.

Seule la moitié des person-
nes interrogées s’est déjà ren-
due au Jungfraujoch, un quart
au cours des cinq dernières an-
nées. Pourtant, 90% d’entre el-
les le connaissent, indique une
étude de l’institut Link, réali-
sée pour les CFF et Suisse Tou-
risme.

Suisse centrale favorite
Les chutes du Rhin à Schaff-

house se retrouvent numéro
un des curiosités: 91% des per-
sonnes interrogées les connais-
sent, 79% les ont déjà réelle-
ment vues.

Des sites spectaculaires, tels
que le Creux du Van, ne sont
connus que par 41% des son-
dés. Et seuls un quart d’entre
eux y sont déjà allés.

Symbole de la Suisse cen-
trale, le Pilate a été reconnu
par 82% des sondés. Même
pas 50% d’entre eux se sont
cependant rendus une fois

sur ce sommet. L’étude mon-
tre aussi que les excursions
d’une journée favorisent la
connaissance du pays. Les
personnes qui ont entrepris
plus de onze voyages d’une
journée au cours de l’an
passé en savent beaucoup
plus sur la Suisse.

La Suisse centrale est en tête
de liste des destinations pour
ces petites escapades. Elle est
suivie de près par le Valais, le
Plateau, la Suisse orientale et
la région lémanique.

L’institut Link a interrogé
1509 personnes, âgées de 15 à
74 ans. Celles-ci connaissent
au moins une des langues du
pays et utilisent internet au
moins une fois par semaine à
des fins privées. Le sondage a
été réalisé entre le 17 et le 27
novembre 2006, dans toutes
les parties du pays. /ats

Les Suisses boudent la Suisse
TOURISME Peu de sites touristiques sont vraiment connus des Helvètes, qui
préfèrent les destinations lointaines. C’est ce que révèle une étude récente

Le Jungfraujoch et le point de vue du Sphinx. PHOTO KEYSTONE

P A R I S

Bollywood
au Châtelet

Le réalisateur indien
Sanjay Leela Bhansali
mettra en scène un

opéra français au Châtelet
l’année prochaine, annonçait
hier un quotidien indien.

Le théâtre parisien du Châ-
telet a engagé Sanjay Leela
Bhansali pour ce spectacle basé
sur une œuvre littéraire fran-
çaise des années 1920, précise
«The Times Of India». Le nom
de l’opéra, l’ouvrage et l’auteur
n’ont pas été précisés. On
ignore également dans quelle
langue sera joué l’opéra.

«C’est un honneur, a déclaré
Sanjay Leela Bhansali, qui a en-
tre autres réalisé «Devdas».
Franchement, je suis flatté mais je
ne savais pas si je voulais le faire.
Après tout, un opéra est une disci-
pline complètement différente du ci-
néma». Bhansali dirigera ce
spectacle de janvier à mars
2008 dans la salle parisienne.
«Jesuisdéjà trèsnerveux. C’estune
production somptueuse impliquant
une importante distribution et
beaucoup d’argent». /ap
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La météo du jour: le show bien rodé des nuages
Situation générale.

N’attendez pas de mira-
cles scintillants, la vie est
dure pour les rayons en
ce bas monde. Leurs
prédateurs naturels sont
les gros gris et ils circu-
lent en pagaille sur le
continent. Les machines
à nébuleux, les dépres-
sions, en tricotent sans
relâche.

Prévisions pour la jour-
née. Dès que vous voyez
un mignon rayon, prenez
une photo. Elle est une
pièce de collection rare
en ces temps mémorables
de grisaille. Pas besoin de
mettre dans un écrin les
gouttes de pluie, leur prix
n’est que pacotille. Le
mercure oublie que c’est
le cœur de l’hiver avec 8
degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux et quelques
pluies, doux.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 70

Genève très nuageux 70

Locarno beau 60

Sion beau 60

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne peu nuageux 140

Londres nuageux 12O

Madrid beau 100

Moscou très nuageux 20

Paris très nuageux 110

Rome beau 150

Dans le monde
Bangkok nuageux 310

Pékin beau -10

Miami nuageux 270

Sydney peu nuageux 270

Le Caire peu nuageux 150

Tokyo beau 100

Par
J e a n - L u c R e n c k

Le Census of marine life
(COML) est un réseau
en expansion regrou-

pant pas moins de 2000 cher-
cheurs de 80 pays! Soutenu
par des fonds publics et pri-
vés, ce réseau doit évaluer la
diversité et la répartition –
passées, actuelles et futures –
de la vie océane.

Les études, démarrées en
2001, s’achèveront en 2010.
Mais la moisson d’observations
est détaillée annuellement: il
est agréable d’y rencontrer des
vivants inédits en un temps où
il est question surtout d’espè-
ces qui disparaissent. Rien
qu’en 2006, 500 nouvelles es-
pèces ont été annoncées sous
l’égide du COML!

Ainsi, d’une certaine cre-
vette, l’exemplaire le plus ré-

cent connu reposait à l’état de
fossile depuis 50 millions d’an-
nées: Neoglyphea neocaledo-
nica a été redécouverte dans la
mer de Corail, au nord est de
l’Australie – lieu propice à de
tels «retours» puisqu’en 2000,
Gymnocrinus richeri, un lys de
mer d’une famille supposée
éteinte depuis le Jurassique, y
était réapparu de même.

Un banc de 20 millions 
de poissons croisant 

au large du New 
Jersey, aussi grand 

que Manhattan!
Notre inventaire du monde

crustacé s’est enrichi aussi en
2006 de Palinurus barbarae,
homard de près de deux kilos,
qui vit près de Madagascar, et
Kiwa hirsuta, crabe des profon-

deurs découvert près de l’île
de Pâques et dont les appendi-
ces «velus» en feraient une pe-
luche honorable!

Abysses encore: par - 4300 m
au large du Portugal, un pro-
tozoaire a ravi les biologistes:
cet organisme constitué d’une
seule cellule a de particulier
qu’il atteint le... centimètre,
lové à l’intérieur d’une fine co-
quille minérale plate, quand
ses semblables se tiennent en
deçà du millimètre, et ceux
qui dépassent de peu cette
taille font figure de géants.

Un autre géant a été débus-
qué par le COML, grâce à un
nouveau sonar balayant des vo-
lumes dix mille fois plus éten-
dus qu’avant: un banc de 20
millions de poissons croisant
au large du New Jersey, aussi
grand que Manhattan, pour
prendre une comparaison
dans le voisinage.

Dans le volume plus mo-
deste d’un litre d’eau de mer,
20.000 espèces différentes
d’unicellulaires et de bactéries
ont pu être dénombrées par
des séquençages d’ADN, la plu-
part inconnues. En même
temps, de nouvelles techniques
vidéo donnent un «visage» à
ces micro-organismes, au-delà
des abstraites séquences généti-
ques dont la biologie molécu-
laire seule peut se satisfaire.

Parmi quelques autres curio-
sités levées par le COML, signa-
lons ces crevettes et moules qui
vivent près des sorties d’eau
bouillante les plus chaudes
connues – 407°C! – par 3000 m
de fond, au milieu de l’Atlanti-
que à hauteur de l’équateur:
ces animaux s’accommodent
d’un environnement d’eau à
2°C traversé par des courants
brusques à 80°C! En Antarcti-
que, l’enfer est plutôt d’obscu-
rité sous 700 mètres de glace,
mais la vie y fleurit encore, et
une expédition a rencontré là
plus d’espèces nouvelles que
de connues.

Sauver aussi l’inconnu
Pour la science, ce vaste pro-

gramme est sans prix, évidem-
ment: il étend, remanie les con-
naissances. Mais dirons-nous
que la première utilité d’un tel
projet, orienté vers la décou-
verte, serait de faire contre-
poids à la vague déferlante des
mauvaises nouvelles nous arri-
vant de partout, s’agissant de la
biodiversité, et de son érosion
par l’effet de nos négligences.
Pareil projet peut-il motiver à
davantage de précautions?
Nous nous sommes plus ou
moins accommodés, apparem-
ment, de perdre ce que nous
connaissions ou croyons con-
naître trop bien. Mais peut-être
admettons-nous moins molle-
ment d’être privé d’inconnu,
de mystérieux, de surprenant?
Qu’on ne sauvegardera sans
conserver le reste... /JLR

Mers et merveilles
SCIENCES Le Census of marine life, vaste programme d’étude de la vie marine, est peu connu du public.

C’est pourtant, depuis 2001, un grand pourvoyeur de splendeurs: espèces inédites, d’autres qu’on croyait éteintes...

La vie océane est depuis 2001 l’objet d’une très vaste étude qui, s’en étonnera-t-on, livre
une riche moisson de nouveautés et d’insolite (www.coml.org). PHOTOS SP

Dans un litre d’eau de mer, on a dénombré plus de 20.000
espèces d’unicellulaires et de bactéries.

Le COML ne fait pas
que plonger sous les
eaux, il garde un œil

en surface!
Ainsi, sous son égide, des

chercheurs ont suivi en con-
tinu, par satellite, les puffins
fuligineux Puffinus griseus au
long de ce grand 8 qui, dans
le Pacifique, les entraîne de la
Nouvelle-Zélande à l’Alaska et
retour à raison de 350 km par

jour pendant 200 jours – la
plus longue migration jamais
suivie électroniquement...

Le COML encourage aussi
des études, par des historiens,
d’archives de toutes les épo-
ques. Celles-ci permettent de
mesurer le déclin, locale-
ment, de la vie marine, mais
aussi son redéploiement dès
lors que des mesures de con-
servation sont prises... /jlr

D’autres terrains
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Par
J a c q u e s B e r s e t

Nous avions vingt ou
vingt-cinq ans en
juillet 1979, et nous

avons alors salué avec joie la
chute d’une dynastie de ty-
rans, le clan des Somoza, qui
pillait sans vergogne un petit
pays pauvre d’Amérique cen-
trale, le Nicaragua. La dicta-
ture familiale installée en
1935 par le puissant voisin
américain s’écroulait soudain
sous les coups de boutoir du
Front sandiniste de libération
nationale, une organisation
politico-militaire fondée en
1961.

Partout, dans les villes de
Suisse, à Fribourg, Lausanne,
Genève ou Zurich, dans les
pays voisins, aux Etats-Unis
même, naissaient des comités
de solidarité avec le Nicaragua.
Nous lancions de multiples
projets de développement, des
«brigades de solidarité»* par-
taient apporter leur modeste
concours à la construction
d’une société meilleure.

Puissances coloniales
Ce pays, formellement in-

dépendant depuis 1821, avait
été exposé aux appétits des
puissances coloniales qui
voulaient y établir un canal
reliant le Pacifique à l’Atlan-
tique. Le voici enfin libéré…
pensait-on à l’époque. Nous
avions alors la conviction
qu’un autre monde était pos-
sible, comme le pensent les

altermondialistes d’au-
jourd’hui.

Les sandinistes proposaient
au début des années 1980 un
modèle de révolution pas
comme les autres, qui alliait
Marx à Jésus: plusieurs minis-
tres du nouveau pouvoir, et pas
des moindres, étaient des prê-
tres catholiques! C’est
d’ailleurs pour cette raison
qu’il n’y eut pas ces épurations
sanglantes que l’on a vues
ailleurs, et la peine de mort fut
d’emblée supprimée. C’est
cela qui attirait nombre d’en-
tre nous, que rebutait le mo-
dèle soviétique, dont on con-
naissait et la bureaucratie et le
goulag pour les dissidents.

La révolution sandiniste al-
lait dès ses premiers instants
lancer une vaste campagne
d’alphabétisation menée par
un prêtre jésuite, le Père Fer-
nando Cardenal. En l’espace
de quelques mois, en mobili-

sant quelque 60.000 jeunes,
400.000 personnes sont alpha-
bétisées, et le taux d’analpha-
bétisme au Nicaragua descen-
dra de 51% à 13%.

La réforme agraire permet-
tra également, dans ce pays es-
sentiellement agricole, la redis-
tribution des terres qui étaient
accaparées par la famille du
dictateur Somoza et ses alliés
au sein de l’oligarchie.

Daniel Ortega 
ne représente plus 

les aspirations 
à la justice sociale

Ces bouleversements so-
ciaux, qui avaient pour objectif
de sortir les gens besogneux
de leur misère ancestrale, ne
furent pas exempts d’erreurs
et de rigidités idéologiques,
bien sûr… Nous nous en ren-
dions compte, mais on était

encore à l’époque dans la logi-
que de la guerre froide, c’est-
à-dire dans l’antagonisme en-
tre le «monde libre» et l’«em-
pire communiste».

Ce qui se passait au Nicara-
gua attirait de nombreux jeu-
nes pleins d’idéaux de solida-
rité et de fraternité, des chré-
tiens convaincus et des non-
violents, et pas seulement des
théoriciens ou des militants de
gauche ou d’extrême gauche,
et cela, c’était nouveau.

Parmi ces idéalistes, le jeune
Bullois Maurice Demierre, à
qui Stéphane Goël a consacré
un documentaire diffusé de-
main sur TSR2, va donner à 29
ans sa vie pour ce peuple en
lutte.

Le soir du 16 février 1986,
Maurice «el Suizo» tombait à
Somotillo, au nord du Nicara-
gua, sous les balles terroristes
de la Contra, des groupes ar-
més par les Etats-Unis dans le

but de renverser le régime san-
diniste. Avec lui mouraient
cinq mères de famille.

J’avais connu Maurice au col-
lège, et j’avais mené des luttes à
ses côtés quand il était encore
en Suisse. Je l’avais visité au Ni-
caragua, où il travaillait dans
des coopératives pour le
compte du mouvement Frères
sans frontières (aujourd’hui E-
Changer), un mouvement chré-
tien romand basé à Fribourg.

Maurice voulait que les
pauvres aient du pain en
abondance, et surtout de la
dignité. Je suis retourné au
Nicaragua pour les six mois

de sa mort. En ce temps-là,
l’espoir était encore présent,
malgré de durs sacrifices et
une guerre qui allait faire
plus de 30.000 morts, en ma-
jorité des civils assassinés
dans des embuscades ou des
attaques de coopératives.

Aujourd’hui, 20 ans après,
c’est une certaine désillusion
qui attend l’ex-brigadiste des
années 1980: les coopératives
ont quasiment disparu du pay-
sage nicaraguayen, l’analpha-
bétisme se développe parmi la
population pauvre – large-
ment majoritaire – qui n’a pas
les moyens de payer les taxes
scolaires.

La santé est devenue un luxe
réservé aux couches aisées, les
postes de santé et les dispensai-
res dans les campagnes ayant
depuis longtemps été fermés.
Les yeux de l’enfant qui veut
nous cirer les chaussures dans
la rue nous le confirment: le
temps n’est plus aux rêves, il est
à la survie quotidienne.

Seize ans d’opposition
Le 10 janvier prochain, le

sandiniste Daniel Ortega,
président du Nicaragua en-
tre 1985 et 1990, reprendra
les rênes du pays. Après 16
ans dans l’opposition, il a
remporté les élections de no-
vembre 2006. Mais il a beau
être un ami du Cubain Fidel
Castro et du Vénézuélien
Hugo Chavez, il ne repré-
sente plus depuis longtemps
les aspirations à la justice so-
ciale des années 1980. C’est
d’ailleurs la raison pour la-
quelle il ne fait plus peur au
gouvernement américain.
/JBE-La Liberté

* «Les brigadistes suisses au
Nicaragua (1982-1990)», Tho-
mas Kadelbach, Aux sources
du temps présent, Université
de Fribourg.

Nicaragua, la fin du rêve
AMÉRIQUE CENTRALE Le journaliste fribourgeois Jacques Berset a vécu la révolution sandiniste de près. Vingt-cinq

ans plus tard, il revient désenchanté du Nicaragua: l’analphabétisme se développe et la santé est devenue un luxe

Si les conflits armés ont
cessé au tout début des
années 1990 et que le

Nicaragua compte désormais
parmi les démocraties, les
politiques d’ajustement
structurel et l’imposition de
l’économie libérale ont ag-
gravé la pauvreté, qui touche
près de la moitié de la popu-
lation, en particulier les en-
fants et les femmes.

Avec ses 5,5 millions d’ha-
bitants et ses 129.494 km2,
c’est le pays le plus vaste
d’Amérique centrale. Le

pays connaît un taux annuel
d’accroissement démogra-
phique de 2,7% et sa popula-
tion est très jeune: 53% des
habitants ont moins de 18
ans.

PNB de 453 dollars
Les 45% de l’ensemble

des revenus du pays vont aux
10% les plus riches, alors
que 14% seulement sont
destinés aux plus pauvres.
Avec un produit national
brut par habitant de 453 dol-
lars (environ 540 francs), le

Nicaragua est le troisième
pays le plus pauvre des Amé-
riques après Haïti et le Hon-
duras.

La pauvreté touche plus de
2,3 millions de personnes,
dont près de 900.000 vivent
dans la pauvreté absolue. Un
enfant sur trois est atteint de
malnutrition chronique à un
degré ou à un autre, et 9%
d’entre eux souffrent de mal-
nutrition aiguë.

Les grossesses d’adolescen-
tes représentent une nais-
sance sur quatre au plan na-

tional. Le nombre de person-
nes qui ont accès à l’eau salu-
bre et à l’assainissement reste
faible, en particulier dans les
zones rurales et les zones peu
peuplées.

La pauvreté a des répercus-
sions sur la fréquentation sco-
laire, beaucoup de familles
n’étant pas en mesure d’assu-
mer les coûts directs ou ca-
chés. La pauvreté aboutit éga-
lement au travail des enfants,
qui est le lot de plusieurs cen-
taines de milliers d’enfants et
adolescents. /JBE

«Plus d’un million d’en-
fants et de jeunes
pourront voir seule-

ment de loin le bleu et blanc de
l’uniforme scolaire», écrivait
l’an dernier le quotidien
conservateur «La Prensa».

Aujourd’hui, avec un taux
d’analphabétisme proche de
40%, le Nicaragua libéral,
qui plie sous les fourches
caudines du Fonds moné-
taire international, accu-
mule les retards dans le do-
maine de l’éducation.

Contribution «volontaire»
Nombre d’enfants ne fré-

quentent plus l’école car,
contrairement à ce que dit
la Constitution nicara-
guayenne et le code de l’en-
fance et de l’adolescence, la
gratuité de l’école publique
n’est plus de mise au Nica-
ragua: les parents doivent
payer une contribution «vo-

lontaire», qui est un paie-
ment obligatoire déguisé.

Les familles pauvres – au
Nicaragua, plus de la moitié
de la population vit avec
moins de deux dollars de
revenus quotidiens – ne
sont pas en mesure de
payer les cahiers, les livres,
les souliers et l’uniforme ré-
glementaires.

Dans la capitale Mana-
gua, 45% seulement des en-
fants fréquentent l’école
primaire, les autres tentent
de survivre par de petits
métiers ou de petits larcins.

Dans les beaux quartiers,
une petite minorité, loin
des files de baraquements
envahies par les immondi-
ces, vit dans un univers de
société de consommation,
avec voitures 4X4 et chauf-
feur, gardes de sécurité et
fils qui étudient à l’étran-
ger. /JBE

2,3 millions de pauvres

L’éducation en ruine

Un adulte et des enfants en quête de matériel recyclable dans une décharge de Managua. Près de la moitié des 5,5
millions de Nicaraguayens sont frappés par la pauvreté. PHOTO KEYSTONE



SUISSE18 L’Express
L’ImpartialSamedi 6 janvier 2007

DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Pour son traditionnel
point de presse de dé-
but d’année, hier,

l’Union syndicale suisse
(USS) s’est présentée sans
Serge Gaillard, appelé à la
tête de la Direction du tra-
vail du Département fédéral
de l’économie. Ses ancien-
nes fonctions syndicales sont
reprises aujourd’hui par
Rolf Zimmermann (premier
secrétaire) et Daniel Lam-
part (économiste en chef).

Paul Rechsteiner, prési-
dent de l’USS, estime que les
hausses de salaires obtenues
pour 2007 auraient pu être
plus substantielles, mais ce
sont les premières depuis
cinq ans: un «objectif impor-
tant» a ainsi été atteint. Pour
l’année qui débute, le grand
défi concerne la réduction
du chômage, notamment des
jeunes, pour améliorer les
conditions de travail.

Peu rentable et dangereux
C’est le point central déve-

loppé par Daniel Lampart.
Avec une croissance prévue de
2% cette année (saufrécession
américaine et forte apprécia-
tion du franc suisse), les entre-
prises doivent étoffer leurs ef-
fectifs. Ce qu’elles ont peu fait
ces dernières années, tout en
augmentant leur valeur ajou-
tée, donc en intensifiant le tra-
vail des salariés (horaires, ca-
dences).

L’économiste de l’USS
note que les contrats de du-
rée déterminée ont aug-
menté de 25% en trois ans:
les personnes en emploi tem-
poraire sont aujourd’hui

250.000. Mais, ajoute-t-il,
l’analyse montre que la ren-
tabilité de ces emplois est
plutôt faible, que les acci-
dents y sont plus nombreux
et qu’on ne s’y qualifie pas

pour espérer un emploi dura-
ble.

En outre, souligne Daniel
Lampart, la productivité des
entreprises découlant de leur
souplesse dans la gestion du

personnel ne provient pas du
recours au travail temporaire
(ou sur appel) mais de la
bonne affectation de leurs ef-
fectifs aux différents secteurs.
Et c’est une étude du Centre

universitaire de recherches
conjoncturelles de Zurich (le
KOF) qui l’affirme.

L’USS réclame aussi, plu-
tôt que des baisses d’impôts
très discutables pour les en-
treprises, un assainissement
des assurances sociales. C’est
en période de bonne con-
joncture qu’il fait régler ces
questions, donc rapidement:
il sera impossible, sinon, de
rembourser les dettes de l’as-
surance invalidité (10 mil-
liards de francs aujourd’hui)
et de l’assurance chômage
(5 milliards).

Conditions de travail
Autre thème de l’USS pour

2007: les conditions de travail
des jeunes. Leur protection,
dans la loi sur le travail, ayant
été abaissée de 20 à 18 ans, il
faut la renforcer, de manière
à garantir de bonnes condi-
tions de formation. Pour Do-
ris Bianchi, secrétaire cen-
trale, il ne faut autoriser le
travail de nuit et du diman-
che que s’il est indispensable
à la formation.

De son côté, Rolf Zimmer-
mann a défendu le maintien,
en mains de l’Etat, des infra-
structures des services publics
(réseaux ferroviaire et électri-
que). Quant à Colette Nova,
secrétaire dirigeante, elle a
rappelé que l’initiative de
l’USS sur la retraite anticipée
représentait seulement une
«possibilité» pour les travailleurs
de prendre une retraite digne
avant terme. /FNU

Le défi de l’emploi précaire
TRAVAIL Pour l’Union syndicale suisse, la bonne conjoncture doit permettre de consolider l’emploi, qui tend
à se précariser. L’éclaircie économique doit aussi favoriser le financement des assurances chômage et invalidité

Pour l’année qui débute, l’Union syndicale suisse considère que le grand défi concerne la réduction du chômage,
notamment des jeunes, pour améliorer les conditions de travail. PHOTO GALLEY

L’armée en guerre sur le web
COMMERCE ÉLECTRONIQUE La justice militaire ouvre trois enquêtes pour des ventes

illégales de matériel de l’armée. Elle entend endiguer un phénomène en pleine expansion

La justice militaire a ou-
vert trois procédures
pour des ventes illégales

de matériel de l’armée sur in-
ternet en 2006. L’armée veut
empêcher de nouveaux cas en
renforçant les contrôles au-
près de ses troupes, de son ad-
ministration et des plates-for-
mes internet. Deux des trois
enquêtes concernent deux
membres de l’armée, a indiqué
le porte-parole de la justice mi-
litaire, Martin Immenhauser.
Ces personnes sont accusées
d’avoir dérobé du matériel de
l’armée pendant leur service.

Quarante-trois casques
Dans le premier cas, divers

petits objets ont été proposés
sur une plate-forme de vente
aux enchères, a précisé Martin
Immenhauser. Dans le
deuxième cas, le suspect a
tenté de vendre du matériel
perfectionné de vision. L’ar-
mée n’a pas encore déterminé
si elle déposerait plainte.

Dans un troisième cas, 43
casques ont été mis en vente
sur internet. Cette enquête a
été classée, car les auteurs pré-
sumés n’ont pas été démas-
qués. Selon Martin Immenhau-
ser, il est probable que d’autres
procédures suivront. Elles se-

raient alors soumises à la justice
civile.

Les pertes de matériel ont
augmenté de manière significa-
tive ces derniers temps dans les
écoles de recrues et les cours
de répétition, a indiqué hier le
porte-parole de l’armée, Felix
Endrich. Il est probable qu’une
partie de ce matériel est mise

en vente illégalement sur inter-
net.

Les ventes sont contraires à
la loi quand elles concernent
un objet volé. Il en va de même
lorsque du matériel est vendu
sans autorisation ou que la
Confédération en est la pro-
priétaire exclusive, a précisé Fe-
lix Endrich. Les objets militai-

res soumis à la loi sur le maté-
riel de guerre sont également
interdits de vente libre.

Certaines ventes de matériel
militaire sur le web ne posent
en revanche aucun problème,
souligne Felix Endrich. Elles
concernent les objets qui se
trouvent sur le marché civil ou
qui sont proposés lors de ven-

tes de liquidation de l’armée.
Tout matériel qu’un membre
de l’armée est autorisé à garder
après son licenciement peut
aussi être revendu.

L’armée effectue des contrô-
les stricts auprès des reven-
deurs au sujet de l’offre de ma-
tériel proposée sur le web. Un
accord existe avec les plates-for-
mes internet, ajoute le porte-
parole. Et de préciser: «Celles-ci
ont reconnu la nécessité de collabo-
rer de façon constructive avec l’ar-
mée et ont adapté leurs conditions
générales».

Dommages et intérêts
La vente et l’achat illégaux

de matériel de l’armée sont pu-
nissables. Ils entraînent une en-
quête pénale de la police mili-
taire et le versement de dom-
mages et intérêts. Lorsque des
fonctionnaires fédéraux sont
impliqués, ces derniers tom-
bent sous le coup de la législa-
tion sur le travail.

Les actes illégaux doivent
être sanctionnés dans un souci
de prévention, estime Felix
Endrich. La police militaire
doit contrôler périodique-
ment les produits vendus aux
enchères et rester en contact
avec les plates-formes internet,
considère-t-il. /ats

EN BREFZ
AVALANCHE � Un blessé à
Nendaz. Deux avalanches se
sont produites hier matin hors
des pistes dans le canton du
Valais, l’une à Fiesch et l’autre
à Nendaz. Cette dernière a
emporté et blessé un skieur al-
lemand de 43 ans, qui souffre
d’une fracture du fémur. Il fai-
sait partie d’un groupe de cinq
personnes qui avaient quitté la
piste balisée sur le domaine
skiable du Mont-Fort. /ats

CHAUFFARDS � La prison ne
serait pas dissuasive. Con-
damner les chauffards à des
peines de prison a un effet
préventif limité, estime un ex-
pert du Bureau de prévention
des accidents (BPA). Selon lui,
il est plus dissuasif de leur reti-
rer le permis de conduire
pour une durée prolongée et
de leur faire suivre des cours.
Des travaux de recherche ont
montré que les peines de pri-
son n’entraînaient pas une
baisse des récidives, fait valoir
le BPA. /ats

TRAFIC MARCHANDISES
� Lacunes dans la sécurité.
L’Office fédéral des transports
(OFT) a relevé des faiblesses
dans la sécurité du trafic mar-
chandises. Même si la situation
n’est pas jugée grave, l’OFT
veut renforcer ses contrôles en
2007. Il a procédé à 44 contrô-
les l’an dernier en Suisse. Des
défauts ont été relevés dans 11
cas où une interdiction mo-
mentanée de circuler avait été
prononcée. /ats

Les pertes de matériel ont augmenté ces derniers temps dans les écoles de recrues et les
cours de répétition. Le porte-parole de l’armée estime qu’une partie de ce matériel a été
mise en vente illégalement sur internet. PHOTO KEYSTONE
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George Bush a com-
mencé à remanier
l’équipe qui l’entoure

sur la question irakienne. Il a
nommé l’ancien ambassa-
deur en Irak John Negro-
ponte comme numéro deux
du département d’Etat.

«La grande expérience de John
Negroponte, son jugement sûr et
sa connaissance de l’Irak et de la
guerre contre le terrorisme en font
un candidat exceptionnel pour le
poste d’adjoint au secrétaire
d’Etat», a déclaré le président
américain à la presse.

Diplomate de carrière,
John Negroponte a notam-
ment été ambassadeur à
l’ONU de 2001 à 2004, puis
ambassadeur en Irak après la
chute de Saddam Hussein.

Il sera remplacé à la tête
des services de renseignement
par Michael McConnell, un
ancien responsable des servi-
ces secrets. Les deux nomina-
tions doivent encore être en-
térinées par le Sénat.

D’autres importantes nomi-
nations sont attendues.
George Bush doit notam-
ment désigner les successeurs
du général John Abizaid, chef
du Commandement central
américain (Centcom) – qui
inclut l’Afghanistan et l’Irak
–, et du général George Casey,
qui dirige les opérations ter-
restres en Irak.

La refonte de l’équipe en-
tourant le président accompa-
gne la nouvelle politique dont
George Bush a promis de
présenter les grandes lignes la
semaine prochaine. Cette
nouvelle stratégie «aidera les
Irakiens à atteindre l’objectifd’un
pays àmêmede segouverner, de se
soutenir et de se défendre», a-t-il
déclaré jeudi à l’issue d’une

rencontre avec la chancelière
allemande Angela Merkel.

Malgré tout, les observa-
teurs ne s’attendent pas à ce
que la redéfinition de la stra-
tégie américaine en Irak se
traduise par un changement
radical de politique, comme
certains démocrates le récla-
ment.

Pression démocrate
George Bush a déjà envi-

sagé, parmi les options dont il
dispose, l’envoi temporaire de
troupes supplémentaires afin

notamment de sécuriser Bag-
dad. Le chef de la Maison-
Blanche a été jusqu’ici réti-
cent à fixer une échéance
pour le retrait progressif des
132.000 soldats américains ac-
tuellement déployés en Irak.

Mais la pression de l’oppo-
sition démocrate pourrait
changer la donne. A peine
élue à la tête de la Chambre
des représentants, la démo-
crate Nancy Pelosi a ainsi ap-
pelé le président à donner
«unenouvelledirection» en Irak.
Et hier, elle a souligné la né-

cessité de «réparer» la mau-
vaise image donnée selon elle
par les Etats-Unis en Irak.

«Pour réparer ce dommage,
nous avons besoin de nous enga-
ger vers un rapprochement multi-
latéral pour les questions étrangè-
res ainsi qu’un appui des institu-
tions internationales», a-t-elle
estimé dans une interview au
quotidien argentin «Clarin».

Elle a aussi invité la Syrie et
l’Iran à participer à un «dialo-
gue régional sur l’Irak». En
écho, le président français
Jacques Chirac a vivement cri-

tiqué hier la politique améri-
caine en Irak. Il a affirmé que
la guerre avait «offert au terro-
risme un nouveau champ d’ex-
pansion».

Les attentats et les enlève-
ments sont quotidiens en
Irak. Hier, cinq personnes ont
été tuées par des tirs de mor-
tier, alors que trois soldats ira-
kiens ont trouvé la mort dans
l’explosion d’une bombe.
L’armée américaine a,,elle,
annoncé la mort d’un de ses
soldats à Bagdad. /ats-afp-reu-
ters

Bush remanie son équipe
WASHINGTON George Bush a nommé les premiers membres de sa nouvelle équipe chargée
des questions irakiennes. A la Chambre des représentants, les démocrates se font pressants

Le président Bush, à droite, en compagnie du nouveau chef du renseignement, Michael McConnell (au pupitre), du nou-
veau secrétaire d’Etat adjoint, John Negroponte, qui deviendra ainsi le plus proche collaborateur de la secrétaire d’Etat,
Condoleezza Rice (en retrait). PHOTO KEYSTONE

La présidente de la Con-
fédération Micheline
Calmy-Rey a appelé

hier la France à faire preuve
d’«un peu plus de respect» en-
vers la Suisse. Elle réagissait
aux critiques de la gauche
française face à la fiscalité
helvétique.

«Les lois fiscales suisses sont
transparentes. Si on veut les chan-
ger, la décision appartient au peu-
ple suisse. Onn’apasdeconseils à
nous donner», a déclaré la
cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) à la Télévision suisse
romande (TSR).

Restitutions importantes
La fiscalité est un marché

où la compétitivité doit pou-
voir s’exercer, a-t-elle ajouté.
Dans ce contexte, la France
«devrait nous parler avec un peu
plus de respect», a-t-elle estimé.

La conseillère fédérale a no-
tamment fait valoir qu’en
vertu de l’accord bilatéral sur
la fiscalité de l’épargne, Berne
a restitué 300 millions de
francs à l’Union européenne
(UE) en 2006, soit une partie
du produit de l’impôt sur

l’épargne des Européens éta-
blis dans le pays. La Suisse est
en outre le deuxième plus
gros acheteur de l’UE et em-

ploie près de 100.000 tra-
vailleurs frontaliers français, a-
t-elle rappelé. Dans une tri-
bune publiée mardi par le

quotidien français «Libéra-
tion», Arnaud Montebourg,
porte-parole de la candidate
socialiste à la présidence fran-
çaise Ségolène Royal, a violem-
ment critiqué les «pratiques pré-
datrices» des «paradis fiscaux
suisses» et qualifié la Suisse de
«voisin indélicat».

Interrogé par la Télévision
suisse italienne (TSI), le dé-
puté de Saône-et-Loire a af-
firmé que «le grand débat sur la
fiscalitéet ledumpingfiscalnefait
que commencer». Il a toutefois
estimé que ces discussions de-
vaient se mener «calmement,
sans polémique»

«Mensongers»
Le président du Parti radi-

cal genevois Pierre Maudet a
quant à lui dénoncé sur
France 2 les «effets de manche»
et les arguments «mensongers»
d’Arnaud Montebourg.

Selon lui, le débat sur la fis-
calité en France est «justifié»,
étant donné la très forte impo-
sition subie par les hauts reve-
nus. Mais il regrette que les
politiciens français essaient de
«dévier» ce débat en critiquant
la Suisse. /ats

Pour Micheline Calmy-Rey, «les lois suisses sont transparen-
tes. Si on veut les changer, la décision appartient au peuple
suisse. On n’a pas de conseils à nous donner». PHOTO KEYSTONE

Micheline Calmy-Rey se fâche
FISCALITÉ La présidente répond sèchement aux critiques contre le système

fiscal suisse. Elle appelle la France «à un peu plus de respect» envers la Suisse

P A Y S B A S Q U E

Des explosifs
par dizaines

de kilos
La police a découvert

hier 80 kg d’explosifs
au Pays basque, près du

lieu où elle avait déjà trouvé
la veille une bombe pratique-
ment prête à l’emploi. Elle a
aussi mis la main sur des do-
cuments attribués à l’organi-
sation indépendantiste bas-
que armée ETA.

La police autonome bas-
que a indiqué avoir découvert
dans la matinée une subs-
tance explosive, du nitrate
d’ammonium servant à la fa-
brication d’ammonal, dans
un récipient en plastique en-
terré dans le sol à Atxondo,
ainsi que des détonateurs.
Dans un autre trou creusé
dans le sol, elle a trouvé plu-
sieurs sacs à dos vides.

Dans cette même com-
mune, la police a ensuite mis
la main sur 60 kg d’explosifs
supplémentaires placés dans
un sac à dos. Elle a également
trouvé des manuels «habituelle-
ment utilisés par la bande terro-
risteETApourlafabricationd’en-
gins explosifs».

Bouchon identique
Ces découvertes intervien-

nent au lendemain de celle de
90 kilos d’explosifs dans un
bidon constituant une bombe
auquel il ne manquait qu’un
détonateur pour être utilisée.

A proximité, un véhicule
était abandonné depuis la dé-
couverte le 23 décembre
d’une cache de l’ETA conte-
nant 50 kilos d’explosifs près
de la localité d’Amorebieta,
distante seulement de quel-
ques kilomètres d’Atxondo.

Selon les quotidiens «El
Pais» et «El Mundo», il pour-
rait également y avoir un lien
entre la découvertes de la
bombe de jeudi et l’attentat
meurtrier perpétré le 30 dé-
cembre par l’ETA à l’aéroport
de Madrid-Barajas. /ats-afp-
reuters

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Mortelle imi-
tation. Un garçon de 10 ans
est mort pendu à son domicile
de Webster (Texas), apparem-
ment en voulant imiter l’exé-
cution par pendaison de l’an-
cien président irakien Sad-
dam Hussein, selon la police
et la famille de l’enfant. Le pe-
tit Sergio Pelico, qui s’est
pendu à son lit superposé, a
été retrouvé mort le 31 dé-
cembre après avoir vu un re-
portage sur la mort de l’ex-
dictateur. D’après Julio Gus-
tavo, son oncle, Sergio était
un enfant joyeux et curieux
de tout. /ap

POLOGNE � Un archevêque
collaborateur. Une commis-
sion d’enquête de l’Eglise po-
lonaise a reconnu que l’arche-
vêque de Varsovie, Mrg Stanis-
law Wielgus, avait collaboré
avec la police secrète commu-
niste. L’intéressé, qui a offi-
ciellement pris ses fonctions
hier, a rejeté ces accusations.
Selon la commission, il
n’existe cependant aucune
preuve directe que l’archevê-
que a nui à quiconque. L’ar-
chevêque a toutefois reconnu
qu’il avait signé, «sousmenace»,
une attestation de collabora-
tion avec les services de ren-
seignements polonais en
1978, à la veille d’un voyage
en Allemagne. /ats-afp-reuters

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

Double
tentative

d’apaisement

Les dirigeants palesti-
niens ont appelé au
calme hier après une

explosion de violences parti-
sanes meurtrières dans la
bande de Gaza.

«Nous sommes convenus (...)
de nous en remettre au seul dialo-
gue pour résoudre les différends
politiques et de relancer les négo-
ciations en vue de la formation
d’un gouvernement d’union», a
déclaré le premier ministre
issu du Hamas Ismaïl Haniyeh
après une rencontre avec le
président Mahmoud Abbas
dans la nuit.

Un accord a notamment été
conclu pour «retirer tous les
hommes armés des rues et déployer
des forces de police pour assurer le
maintien de l’ordre», a ajouté Is-
maïl Haniyeh.

Des affrontements entre
factions ont coûté la vie jeudi
à un activiste du Hamas et sept
membres du Fatah. Par
ailleurs, l’armée israélienne a
mené hier une incursion en
Cisjordanie. Quatre Palesti-
niens ont été tués et 25 blessés
la veille au cours d’une opéra-
tion israélienne menée à Ra-
mallah. /ats-afp-reuters
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B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8284,00 9,36 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8954,00 3,84 
B. stratégies-MONDE 146,99 0,51 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,32 0,16 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,23 0,28 
B. sel. BRIC multi-fonds 141,10 3,35
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�
SMI

8900.1

-0.28%

�
Dow Jones

12398.0

-0.66%

�
Euro/CHF

1.6066

-0.37%

�
Dollar/CHF

1.2359

+0.25%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Afipa BJ +10.2% 
Perrot Duval BP +7.6% 
Schlatter N +7.4% 
BT&T Timelife +6.5% 
Mikron N +5.0% 
E-Centives N +3.7% 

Plus fortes baisses 
Intersport N -12.2% 
Optic-Optical -7.4% 
Infranor P -4.7% 
Leclanche N -4.3% 
Afipa P -3.6% 
EFG Intl N -3.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.45
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.76 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.80 4.77
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.72

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

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

5/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8900.17 8925.21 8925.21 7123.18
Swiss Performance Index 7015.51 7033.64 7033.64 5552.08
Dow Jones (New York) 12398.01 12480.69 12580.35 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2434.25 2453.43 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4129.35 4177.76 4195.53 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6593.09 6674.40 6704.04 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6220.10 6287.00 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5517.35 5574.56 5623.67 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17091.59 17353.67 17563.37 14045.53

SMI 5/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 20.95 21.40 22.50 12.80 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 83.05 83.95 86.65 60.70 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 122.90 122.90 128.50 75.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.85 81.15 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.05 18.35 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 84.95 86.20 86.60 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1136.00 1146.00 1174.00 886.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 113.00 114.70 115.00 85.10 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 140.10 140.00 141.60 92.20 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 106.50 106.40 108.70 78.30 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 428.25 434.50 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 371.00 373.00 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.00 72.50 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 69.50 70.35 73.55 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 228.30 224.60 230.70 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1102.00 1099.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361.00 1358.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 54.20 55.25 55.25 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 268.00 273.00 274.00 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 309.50 307.25 312.00 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.60 103.50 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 473.75 473.75 480.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 228.00 229.10 236.80 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.30 146.10 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.10 75.60 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 337.25 335.75 340.75 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 260.50 266.00 277.50 108.10
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.55 60.00 62.30 49.65
Charles Voegele P . . . . . . 96.75 97.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 104.80 105.00 120.00 85.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 600.00 600.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 147.10 148.60 150.00 116.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1859.00 1900.00 1938.00 1038.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 775.00 783.00 800.00 442.00
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1096.00 1085.00 1107.00 549.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 401.00 397.25 404.50 267.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.70 26.45 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 46.15 47.05 47.30 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 95.15 92.90 99.00 69.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 34.85 35.75 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.60 13.90 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 618.00 611.00 624.00 191.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 99.00 98.25 99.90 57.35
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.10 70.10 71.50 54.88
Publigroupe N . . . . . . . . . . 427.50 422.50 436.00 342.08
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 654.50 646.50 668.50 387.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.10 134.50 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.25 359.00 380.00 257.75
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.85 8.90 12.00 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 296.00 291.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.67 3.88 2.00

5/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 77.42 77.95 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.76 29.11 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 87.15 87.65 87.87 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.13 59.92 62.50 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.96 34.50 36.21 24.39
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.79 46.98 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.15 89.53 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.22 61.00 82.00 57.55
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 70.55 70.28 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 54.77 55.06 56.66 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.26 48.60 49.35 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.16 26.24 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.05 48.69 49.77 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 73.24 72.72 79.00 55.78
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.62 7.70 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 37.56 37.75 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.24 29.64 36.09 18.69
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 23.28 22.67 23.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 42.20 41.68 41.82 28.76
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 97.42 98.31 98.79 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.10 21.17 26.63 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.62 67.23 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.54 43.54 44.68 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.64 29.81 30.26 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.95 63.15 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.38 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 63.50 64.05 64.73 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 22.23 22.42 22.46 15.70

5/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.48 24.77 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.47 14.56 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.00 8.14 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.26 48.12 49.41 38.30
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 11.31 11.52 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.90 159.37 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.20 31.50 31.88 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.87 41.30 41.52 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.68 46.58 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.12 47.10 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.90 116.10 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 102.29 103.23 103.73 80.65
Deutsche Telekom . . . . . . 14.46 14.44 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.66 101.46 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.65 28.70 28.80 27.55
France Telecom . . . . . . . . 21.61 21.68 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.79 36.13 37.89 26.76
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.65 34.08 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.26 11.40 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.20 77.15 84.05 62.30
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 22.44 21.85 22.03 12.23
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.60 79.45 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.05 50.24 51.37 39.00
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.26 15.92 15.94 15.48
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.23 28.68 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.13 12.97 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.76 26.41 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 63.70 64.65 65.20 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.10 70.30 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 85.80 86.35 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.40 75.50 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 130.60 131.50 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.79 16.68 16.96 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.75 53.45 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.59 20.86 21.05 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.87 30.20 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 146.00 148.25 148.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.70 90.55
Cont. Eq. Europe 163.25 163.80
Cont. Eq. N-Am. 242.70 242.40
Cont. Eq. Tiger 85.00 86.15
Count. Eq. Austria 238.80 240.20
Count. Eq. Euroland 146.30 146.75
Count. Eq. GB 211.50 212.40
Count. Eq. Japan 8695.00 8824.00
Switzerland 362.90 362.85
Sm&M. Caps Eur. 171.33 173.11
Sm&M. Caps NAm. 158.94 158.49
Sm&M. Caps Jap. 21217.00 21434.00
Sm&M. Caps Sw. 413.80 414.95
Eq. Value Switzer. 170.25 169.80
Sector Communic. 210.41 207.74
Sector Energy 639.33 649.44
Sect. Health Care 441.86 434.57
Sector Technology 163.61 160.10
Eq. Top Div Europe 126.54 126.87
Listed Priv Equity 110.61 111.07
Equity Intl 186.65 186.30
Emerging Markets 214.65 218.00
Gold 872.55 903.90
Life Cycle 2015 121.50 121.45
Life Cycle 2020 129.05 128.95
Life Cycle 2025 135.35 135.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.35 102.35
Bond Corp EUR 101.90 101.85
Bond Corp USD 101.05 100.80
Bond Conver. Intl 118.50 118.50
Bond Sfr 92.50 92.55
Bond Intl 94.55 94.40
Med-Ter Bd CHF B 105.60 105.61
Med-Ter Bd EUR B 111.21 111.17
Med-Ter Bd USD B 117.94 117.76
Bond Inv. AUD B 136.26 135.87
Bond Inv. CAD B 143.84 143.40
Bond Inv. CHF B 112.82 112.84
Bond Inv. EUR B 71.85 71.78
Bond Inv. GBP B 73.18 73.05
Bond Inv. JPY B 11556.00 11580.00
Bond Inv. USD B 122.44 122.09
Bond Inv. Intl B 111.25 111.05
Bd Opp. EUR 99.65 99.55
Bd Opp. H CHF 95.45 95.40
MM Fund AUD 183.69 183.69
MM Fund CAD 175.46 175.46
MM Fund CHF 143.33 143.33
MM Fund EUR 97.10 97.10
MM Fund GBP 117.40 117.40
MM Fund USD 181.34 181.34
Ifca 305.75 305.50

dern. préc. 
Green Invest 143.60 144.10
Ptf Income A 114.94 114.87
Ptf Income B 124.41 124.34
Ptf Yield A 146.55 146.51
Ptf Yield B 155.61 155.57
Ptf Yield A EUR 102.25 102.01
Ptf Yield B EUR 112.68 112.42
Ptf Balanced A 181.76 181.76
Ptf Balanced B 189.97 189.96
Ptf Bal. A EUR 107.09 106.89
Ptf Bal. B EUR 113.90 113.69
Ptf GI Bal. A 184.38 184.67
Ptf GI Bal. B 187.37 187.67
Ptf Growth A 242.29 242.40
Ptf Growth B 248.57 248.69
Ptf Growth A EUR 104.76 104.63
Ptf Growth B EUR 109.22 109.09
Ptf Equity A 312.41 312.36
Ptf Equity B 315.18 315.13
Ptf GI Eq. A EUR 114.79 114.92
Ptf GI Eq. B EUR 114.79 114.92
Valca 352.35 352.45
LPP Profil 3 145.00 144.95
LPP Univ. 3 142.05 142.00
LPP Divers. 3 170.60 170.45
LPP Oeko 3 128.60 128.95

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5892 1.6296 1.5825 1.6425 0.60 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2221 1.2525 1.1985 1.2665 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3582 2.4182 2.3075 2.4675 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.039 1.0652 1.0075 1.0875 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0297 1.0557 0.9945 1.09 91.74 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9514 0.9806 0.927 1.003 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1801 19.6713 18.7 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.3236 21.8648 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 603.5 607.5 12.01 12.26 1098 1118.0
Kg/CHF ..... 23928 24228.0 475 490.0 43685 44435.0
Vreneli ...... 135 150.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24550 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 69.10 70.30
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Feu vert des
actionnaires

Le groupe biotechnolo-
gique Serono passe
définitivement en

mains allemandes. Les ac-
tionnaires ont donné leur
feu vert au rachat de la so-
ciété genevoise par Merck.
Toutes les propositions du
conseil d’administration ont
été acceptées lors d’une as-
semblée générale extraordi-
naire qui s’est tenue hier à
Lausanne. En particulier le
changement de nom de Se-
rono en Merck Serono SA.

Les actionnaires ont en ou-
tre procédé à l’élection d’un
nouveau conseil d’adminis-
tration, composé désormais
de sept membres. L’actuel
président du conseil, Georges
Muller, ainsi que les autres ad-
ministrateurs, cèdent donc
leur place. De son côté,
Merck a annoncé avoir fina-
lisé avec la famille Bertarelli
l’acquisition de la majorité du
capital de Serono. La transac-
tion est évaluée à quelque
16,7 milliards de francs. /ats

Coop a tiré profit de l’em-
bellie du climat de con-
sommation l’an passé.

Malgré des baisses de prix de
1,8% par rapport à 2005 sur
l’ensemble de son assortiment,
le numéro deux suisse du com-
merce de détail a vu ses ventes
progresser de 4,6% à 14,7 mil-
liards de francs.

La performance, en forte
accélération par rapport à la
hausse de 0,6% affichée en
2005, a été qualifiée hier de
réjouissante par le groupe bâ-
lois, dans un contexte marqué
par une pression constante
sur les prix. Les programmes
de réduction de prix ont re-
présenté 270 millions de
francs d’économies pour le
consommateur. En 2005, ces
baisses s’étaient établies à
280 millions.

Bataille des prix
Globalement, le groupe a

diminué ses prix sur plus de
700 articles. Et pour tirer son
épingle du jeu dans la guerre
des prix, Coop a poursuivi le
développement de «Prix Ga-
rantie», sa ligne de produits
discount, y ajoutant une cen-
taine d’articles pour en comp-
ter 400 à fin 2006. Les 78 bou-

tiques de Christ Montres et bi-
joux, acquises en mai 2006 et
intégrées au canal Trading,
avec les grands magasins
Coop City, Brico+Loisirs, Im-
port Parfumerie, Toptip/Lu-
mimart (meubles et éclai-
rage) et Interdiscount (TV, hi-
fi), ont dégagé un chiffre d’af-
faires de près de 100 millions
de francs. Après avoir subi un
recul en 2005, le commerce
de détail classique, qui cha-
peaute notamment les super-
marchés, a réalisé un chiffre

d’affaires de 9,8 milliards de
francs, en hausse de 3,3%.

Ce segment a, lui, concédé
des baisses de prix de 2%, ce
qui fait que les ventes expri-
mées en termes réels ont en-
registré une vigoureuse avan-
cée de 5,3%.

Il comptait à la fin de l’an
passé 803 magasins (805 en
2005), un effectif qui compre-
nait dix nouvelles enseignes
et la fermeture de douze suc-
cursales. La division Trading a
pour sa part généré un chiffre

d’affaires de 2,9 milliards de
francs, en légère hausse de
0,9%. A l’image de l’année
précédente, le groupe a souf-
fert de la fermeture des maga-
sins EPA. Sans en tenir
compte, les ventes ont crû de
1,9%. Coop a consenti dans
ce secteur des baisses de prix
avoisinant 3%.

Au total, le groupe a enre-
gistré plus de 362 millions de
transactions avec sa clientèle,
secteur Retail et Trading con-
fondus. Ce nombre repré-

sente plus d’un million de
transactions par jour et sept
millions par semaine, soit en
moyenne un panier d’une va-
leur supérieure à 33 francs.

A fin 2006, Coop comptait
par ailleurs plus de 2,48 mil-
lions de coopérateurs,
160.000 de plus qu’un an au-
paravant. Le chiffre d’affaires
issu des activités des stations-
service, de Coop Pronto, de
Coop Vitality et de Christ a
bondi de 22% à 1,6 milliard
de francs.

Nombreuses ouvertures
L’envolée, qui reflète l’ex-

pansion du groupe avec l’ac-
quisition de Christ, notam-
ment, est toutefois influencée
par la flambée des prix des
produits pétroliers. Ce ren-
chérissement, qui s’est fixé à
6%, a cependant été moins
soutenu qu’en 2005.

A fin 2006, Coop recensait
1546 points de vente en Suisse
contre 1437 un an plus tôt. Le
nombre des ouvertures s’est
monté à 53, celui des ferme-
tures à 22. Les surfaces dévo-
lues à la vente ont de leur côté
progressé de 2,5% pour s’affi-
cher à 1,52 million de mètres
carrés. /ats

Coop en pleine forme
BÂLE Le chiffre d’affaires du groupe a enregistré une spectaculaire progression en 2006 malgré
les baisses de prix de 700 articles. Le nombre des coopérateurs a lui aussi fortement augmenté

La Maladière Centre, à Neuchâtel, ouvert en octobre 2006, est l’un des plus gros projets
réalisé sous l’impulsion de Coop. PHOTO ARCH-MARCHON
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Adelboden
P a t r i c k T u r u v a n i

«Le doute». Un film
très attendu, signé
Serge-Alain Sima-

sotschi, qui n’est pas le pro-
chain Indiana Jones, mais celui
de Didier Cuche. Une histoire
qui commence par un choc,
une déchirure des ligaments,
le 4 janvier 2005, et dont les
dernières lignes seront écrites
aujourd’hui, toujours à
Adelboden. Entre deux, le
long chemin qui serpente du
fond de la vallée aux sommets
enneigés, qui s’efforce de sortir
de l’ombre pour attraper une
lumière qui a tendance à fuir.
Le sentier, difficile, tortueux,
de la rééducation. Une nuit
qui tarde à devenir une aube,
puis un lever de soleil, la re-
naissance d’un champion.

«Je n’ai pas fait ce 
film pour me taper 

sur le torse» 
Didier Cuche 

«L’idéede faireun filmm’est ve-
nue il y a 5 ans, bien avant ma
blessure, glisse le Neuchâtelois.
J’en avais marre des critiques faci-
les, des gens qui, sans même savoir
de quoi ils parlent, affirment que
les skieurs sont des fainéants et ne
s’entraînentpas suffisamment. J’ai
eu envie de montrer l’arrière-scène,
cequel’onnevoit jamais. Combien
il faut s’entraîner pour une ou
deux minutes de passage à la télé-
vision.» Sa déchirure des liga-
ments n’a été qu’un déclic. «En
plus du travailnormal, c’était l’oc-
casion de montrer ce que représente
unerééducation en termes d’efforts,
de patience...»

Le Vaudruzien tord le cou à
toute volonté de se flatter le
nombril. «Bien sûr, c’est moi qui
suis devant la caméra. Mais ce
n’est pas un film promotionnel sur
Cuche. Je ne l’ai pas fait pour me
tapersurletorse. J’aivoulumontrer
lavied’un skieurprofessionnel, pas
spécialement la mienne. Ce que je
fais, lesautres lefontaussi. J’ai sur-
tout voulu dire que le ski, ce n’est
pas seulement un loisir, une pas-
sion. Mais un vraimétier.»

Connaissant l’oiseau, on se
dit qu’il n’a pas dû être facile
d’avoir, durant deux ans, une ca-
méra dans son dos. «L’acclimata-
tion a été rapide. Avec son passé de
sportif(réd: il a pratiqué l’athlé-

tisme de haut niveau), Sergio sait
toute l’importance du mental. Sur
un simple coup d’œil, il comprenait
que ce n’était pas le moment de fil-
mer. Cela dit, des moments comme
ça, ily en a plein lefilm!»

Serge-Alain Simasotschi a
été parfait dans son rôle de
mouche qui voit (presque)
tout mais que personne ne
voit. «Aufuretàmesurede la sai-
son, jenesavaispluss’ilétaitlàou

pas. Il a su se faire discret, invisi-
ble. Certaines images, je ne savais
même pas qu’elles avaient été fil-
mées.» Au final, elles sont au-
tant de témoins à charge. «On
vadécouvrirdesfacettesdemoique
l’on n’imaginait pas.» Un côté
tendre, émouvant, «devant des
broutilles ou des choses beaucoup
plus dures». Mais il ne regrette
rien, même s’il se réserve le
droit de visionner le film com-
plet avant sa diffusion. «Je sa-
vais qu’il y aurait une caméra à
des moments où je n’en aurais pas
envie. Et, finalement, jen’ai rienà
cacher.»

Un exemple: les JO de Tu-
rin. «C’estlapartielaplus intense.
Je ne me qualifie pas pour la des-
cente et dois partir à Veysonnaz
pourme qualifier pour le super-G.
Je vois à la télévision Dénariaz de-
venirchampion olympique, lui qui
s’était fait les croisés une semaine
après moi... Je ne suis pas bien.
Puis ce géant, où j’ai mal skié, pas
à mon niveau, trop crispé. J’avais

l’impression de me battre avec les
pays exotiques. S’il y a un moment
où j’ai touché le fond, c’est là.» A
l’image, cela donne un Didier
Cuche au bord des larmes, qui
lâche en baissant la tête: «Jeme
demande si un jour je vais retrou-
vermon niveau»...

Aujourd’hui, on sait que la
réponse est oui. Dany Vaquin,
l’ancien serviceman, aussi fi-
dèle en amitié qu’assidu au
travail, l’avait senti: «Je vous le
dis tout de suite, Didier n’est pas
mort!» C’est aussi dans le film.

La présentation officielle
aura lieu durant les Mondiaux
d’Are, en février. La sortie en
DVD est prévue ce printemps.
Une diffusion sur la TSR est
quasi assurée, et rien n’est ex-
clu pour le cinéma. Durée ap-
proximative: 90 minutes. Pour
plus de 200 heures d’images
brutes. /PTU

Pour en savoir plus:
www.ledoute.ch

Renaissance d’un champion
SKI ALPIN «Le doute», le film consacré à Didier Cuche, est quasiment en boîte. Les premières images ont été

dévoilées à la veille du géant d’Adelboden. L’envers du décor mis en lumière. Sortie en DVD ce printemps

Du long chemin du fond de la vallée, Didier Cuche a retrouvé les sommets enneigés, comme il semble l’indiquer ici. PHOTO ARCH-MARCHON
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Didier Cuche a triom-
phé à Adelboden en
2002 devant Frédéric

Covili et Fredrik Nyberg. L’an-
née suivante, il chuta en début
de seconde manche après
avoir signé le meilleur chrono
de la première. Le Chuenisbär-
gli est une piste qu’il adore. En
janvier 2005, toutefois, il s’y dé-
chira les ligaments croisés du
genou droit lors d’un entraîne-
ment. Parfois, c’est une piste
qu’il aime moins. Il corrige:
«C’est vrai que j’ai tout connu sur
cette piste, mais c’est toujours un
honneur de pouvoir la skier, de se
donner en spectacle devant 25 ou
30.000 spectateurs, confie le
Neuchâtelois. Le mur final,
quand tu arrives au fond, c’est
grand! T’as vraiment l’impression

d’entrer à 70 km/h dans un stade
de hockey, tellement les gens sont
proches de toi.»

C’est bien sûr plus grisant
encore lorsque l’on est flanqué
du meilleur temps. Comme en
2002. «Cette année-là, j’avais ali-
gné les bons résultats en géant de-
puis le début de la saison, une sep-
tième place, un podium, une vic-
toire, se souvient le Vaudruzien.
J’avais une grosse confiance en
moi, un peu comme cette saison en
descente.» Qu’attend-il donc de
la course d’aujourd’hui? «Je
sais que je peux aller vite, très vite
engéant, observe Didier Cuche.
Mais je n’ai pas cette confiance,
cette fluidité que j’avais en 2002.
Une place dans le top 10 sera déjà
très difficile à aller chercher. En-
suite, chaque place qui me rappro-

chera de la première sera bonne à
prendre.» A un reporter radio
qui insinue que son début de
saison en géant n’est pas vrai-
ment top, il rétorque que «deux
placesdans letop10, cen’estpas si
mal, non?» Le Neuchâtelois est
souriant, détendu. En forme.

Et surtout impatient de se
retrouver au départ de la pre-
mière manche, ce matin à
10h30. Sur une piste qu’il
adore, quasiment à domicile.
«Le public attend beaucoup de
nous, de moi, mais cette pression
est saine. Elle estprésentedepuis le
début de la saison et j’ai toujours
réussi à la canaliser. Aucune rai-
son que ça change.» Ultime cer-
titude: «Je vais tout faire pour
skier le feu!» En espérant qu’il
soit au vert. /PTU

Adelboden: une piste entre amour et haine En retard?
Une amende
et le No 15!

Les skieurs et skieuses
qui arriveront en re-
tard aux tirages au

sort des ordres de départ de-
vront maintenant s’acquitter
d’une amende de
999 francs. Par ailleurs, les
fautifs s’élanceront avec le
peu envié dossard No 15. Et
ce n’est qu’un début, puis-
que les sanctions seront en-
core plus sévères la saison
prochaine.

En 2007-08, ce seront
5000 francs que devront
payer les retardataires et les
absents, qui hériteront du
même coup du dossard...45!
Autant dire que la montre
doit être bien réglée... /si

Serge-Alain Simasotschi,
le frère de la belle sprin-
teuse Corinne (pour le

côté people de l’histoire),
n’est pas du genre à se félici-
ter du malheur des autres.
Quoique... «On avait choisi de
commencerle tournage en 2005 à
Adelboden. Le jour de son acci-
dent, j’ai dit à Didier que j’étais
triste pour lui, mais content pour
moi!Cela donnait unedimension
beaucoup plus forte au scénario.
Enfin, le mot est mal choisi. Il ne
s’agitpasd’unefiction, maisd’un
documentaire. J’ai filméen vrac le

quotidien d’un skieur, avant de
monter les images. Et de trouver
un titre. Doute était le mot qui re-
venait le plus souvent en parlant
deDidier.» On peut dire que le
Neuchâtelois y a mis du sien
avec une entrée en scène plu-
tôt fracassante. «Et je sens qu’il
me prépare... une belle chute pour
demain (réd: aujourd’hui)»
sourit Sergio. Une chute,
hein, pas une cabriole!

Ces deux ans de tournage,
«c’est beaucoup de travail, d’éner-
gie, maisplus encoredeplaisir, re-
prend le réalisateur. J’ai appris

à connaître Didier et je peux vous
dire que c’est un vrai personnage.
Complexe, attachant, humain. Ce
fut une expérience unique.» Et à
l’entendre, Dany Vaquin mé-
rite le César du second rôle.
Ça promet.

«On voulait aussi montrer que
les gens sont là quand ça va bien,
mais qu’il n’y a plus personne
quandçavamal, conclut Serge-
Alain Simasotschi. Dire que le
sport est une bonne école de vie est
une expression bateau, mais c’est
la réalité.» Mais oui, mais oui,
l’école n’est pas finie! /PTU

«Didier Cuche, un vrai personnage»

Didier Cuche à l’attaque, comme ici en début de saison à
Beaver Creek. Aujourd’hui, il va «skier le feu». PHOTO KEYSTONE
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La carrière d’Harold Mra-
zek, sa vie aussi, tourne
autour de Fribourg, une

terre d’asile – pour ses parents
en 1970, et pour lui-même en
2006 – dans laquelle le chauve
le plus fameux du basket suisse
a planté sa maison familiale, à
Bulle, pas trop loin de la salle
Sainte-Croix, où il rejoue avec
FR Olympic après sept saisons
d’exil à Lugano et à Villeur-
banne (ProA française).

«C’est ma ville, ma région, c’est
ici que je suis né, que j’ai grandi,
souffle celui que l’on dépeint
volontiers comme «le meilleur
Suisse de sa génération». A cha-
que fois que je suis parti (réd: à
Bellinzone, Lugano ou Villeur-
banne), etmême si j’ai eu énormé-
ment de plaisirà le faire, j’avais le
sentiment qu’il me manquait quel-
que chose. Je savais que j’allais re-

venir, carc’est ici que je voulais vi-
vre, pas ailleurs.» Eviter les longs
déplacements à sa femme et ses
filles «a peséd’un gros poids dans
la balance» au moment de para-
pher un nouveau contrat – de
deux ans – avec FR Olympic.
Harold Mrazek l’avoue volon-
tiers: «J’ai eu la chancedetoujours
avoirle choix dansma carrière».

«Le seul Suisse  
capable de vivre  
du basket, c’est 

Sefolosha» 
Harold Mrazek

En 2001, alors même qu’il
avait prolongé son bail avec Lu-
gano, le Fribourgeois a reçu de
Villeurbanne «une offre qui ne se
refuse pas. Cela faisait un ou deux
ans que je regardais pour partir à
l’étranger, mais je ne voulais pas le
faire dans un club de milieu ou de
bas de classement. C’est l’arrêt Bos-
man qui m’a ouvert les portes de
l’ASVEL. Avant, leséquipesnepou-
vaientalignerquedeux étrangers et
je n’avais pas le niveau pour rem-
placerunAméricain. Celadit, jene
regrette rien, au contraire. J’ai eu la
chance d’intégrer directement une
grande équipe.» Il fut en outre le
deuxième Suisse – après l’essai
d’Igor Gojanovic à Zagreb dans
les années 1990 – à quitter le
pays, le premier avec succès.

Avec Villeurbanne, Harold
Mrazek décrocha en 2002, dès
sa première saison, un titre na-
tional après lequel le club lyon-
nais courait vainement depuis
1981... Un an plus tard, il finis-
sait vice-champion. Ajoutez à
cela dix ans en équipe natio-
nale, huit titres de champion et
six Coupes de Suisse, et vous
obtiendrez le panier le mieux
garni du basket helvétique.

En revenant à FR Olympic,
le professionnel est redevenu
amateur et travaille à 100%
dans une banque. «Désormais,

je joue au basket à côté du boulot!
Après six ans passés à ne faire que
du basket, j’éprouvais le besoin de
faire autre chose, de travailler. Jus-
que-là, je n’avais fait que des étu-
des. A Fribourg, j’ai trouvéun su-
percompromis. Ça fait des grosses
journées, mais c’est gratifiant.»

D’accord. Mais son contrat,
est-il pro ou amateur? Sourire
emprunté. «Jem’entraîneunpeu
moins que les autres, alors disons
que j’ai un contrat de privilégié!»
Valable pour deux ans, «mais il
y a toujours uneporte ouverte... Si
l’onnegagneriend’ici là, jerisque
defaireuneannéedeplus!» Sevré
de titre depuis 1999 – la der-
nière saison au club d’un cer-
tain Mrazek... –, FR Olympic a
toutefois tout mis en œuvre
pour être plus que compétitif.

La NBA? Même pas en rêve!
Petit retour en arrière. Ha-

rold Mrazek travaille-t-il pour la
tête... ou le portefeuille? «Pour
le cerveau d’abord, mais il est clair
que dans le futur, je serai obligé de
bosser. On n’est pas en NBA... En
Suisse, les meilleurs contrats per-
mettent de vivre et de partir en va-
cances, mais c’est impossibledemet-
tre de l’argent de côté. En France,
j’étais certes mieux loti, mais cela
m’a juste permis de construire ma

maison!J’aurais dû y jouerdurant
15 ans et faire de bons investisse-
ments!Le seulSuisse capabledevi-
vre du basket, c’est Sefolosha.»

Justement. Le Vaudois drafté
par les Chicago Bulls lui ins-
pire-t-il de l’envie, des regrets?
«Non. Il fait partie de la nouvelle
génération physique. Avec mon ga-
barit, jen’aurais jamais pu évoluer
à ce niveau-là. J’ai réalisé le maxi-
mum avec mon potentiel... Peu de
gens pensaient qu’un Suisse pour-
rait s’imposer dans un grand club
européen, et je l’ai fait. Personne
n’imaginait en voirun enNBA, et
lui, il y est... Ce n’est pas un pas,
mais deux bonds au-dessus!»

Le Vaudois fait-il de l’ombre
au Fribourgeois, qui était LE
Suisse à avoir réussi hors de ses
frontières? «Non. Les records sont
faits pour être battus et Thabo est
un superexemplepourles jeunes du
pays. Il a prouvé que l’on pouvait
atteindre la NBA même depuis la
Suisse. Il a réalisé ce que personne
necroyaitpossible.» On insiste un
peu. Villeurbanne, c’est forcé-
ment très bien, mais la NBA...
«Jen’y ai jamais pensé, c’étaitquel-
que chosede lointain, d’inatteigna-
ble... Je n’en ai même jamais rêvé!
Mon objectifétait européen et, pour
moi, c’était déjà très élevé. Je suis
fierde l’avoiratteint.» /PTU

Les matches du week-end
VOLLEYBALL

LNB féminine, Guin - NUC
Dimanche 7 janvier, à 17 h à Guin (salle Leimacker).
La situation: A deux matches du terme du tour qualificatif, Guin
pointe au deuxième rang avec 20 points. Le NUC est juste derrière
avec deux unités de moins.
Le contexte: «La pause de Noël nous a fait du bien. Nous som-
mes déjà qualifiées pour le tour de promotion, se réjouit Irina
Petrachenko. Ainsi, nous pouvons jouer sans pression. La
deuxième place n’est pas très importante, mais nos deux der-
niers matches doivent nous permettre de reprendre le rythme.
Nous avons perdu 3-1 contre Bienne en match amical, mais
c’était un bon test.»
L’effectif: «Nous jouerons sans libéro» prévient encore Irina
Petrachenko. Cynthia Robbiani est encore en vacances.

HOCKEY SUR GLACE

La phrase: «On verra bien quelle équipe a le mieux digéré ses
repas de fête». Ou quand Robert Paquette espère que ses gar-
çons supporteront la comparaison avec le voisin du Bas.
L’effectif: Cour, à... court d’entraînement, ne sera pas là, de
même que Dumermuth, qui s’est tordu un genou peu après
son retour au jeu (il passera une IRM mardi), et Casati, «qui
progresse gentiment». Par contre, le coach devrait pouvoir
compter sur Ruegg, L. Girardin et Bruhlmann (HCC élites).
L’objectif: «Poursuivre sur notre lancée de la fin 2006 et surtout
ne pas attendre trois semaines pour crocher le bon wagon.»
L’adversaire: «J’ai visionné notre premier match à la vidéo
(réd.: 3-7 en faveur de Neuchâtel YS). Depuis, on s’est bien amé-
lioré au niveau défensif. Contre Neuchâtel, il faudra évidem-
ment patiner à 120%, être patient et surtout améliorer notre
pourcentage de concentration!»

BASKETBALL

Coupe de la Ligue, quarts de finale
Université - Sierre
Samedi 6 janvier, à 16h à La Chaux-de-Fonds
(Pavillon des sports).
La tuile: Ashley Elliott n’est pas rentrée des Etats-Unis après la pause
de Noël. «Elle n’avait plus la motivation. Nous l’avions déjà ressenti
en décembre, où elle n’était plus tellement dans le coup, assure
Thibaut Petit. Elle a au moins eu l’honnêteté de nous le dire.»
La nouvelle: Pour la remplacer, les Universitaires ont fait appel
à Maury Horton. «Elle n’est arrivée que jeudi, il est encore trop
tôt pour se prononcer. J’espère que ce sera un bon choix.
Toutefois, elle m’a fait plutôt bonne impression à l’entraîne-
ment, même si la compétition n’a rien à voir» assure le coach.
Le déménagement: La Riveraine étant occupée durant la jour-
née, Thibaut Petit et ses filles ont été contraints à l’exil. «Nous
avons été très bien accueillis et avons pu nous entraîner tous les
jours de la semaine afin de prendre nos marques. Nous n’aurons
aucune appréhension par rapport à la salle» convient le Belge.
La leçon: La défaite en huitièmes de finale de Coupe de Suisse
devant Pully doit être retenue. «J’aurais préféré avoir disputé
au moins un match de championnat avant cette partie à élimi-
nation directe, assure Thibaut Petit. Nous ne nous mettons pas
de pression particulière sur les épaules, mais nous voulons bien
sûr passer ce cap. Notre groupe est jeune et la défaite face à
Pully doit nous apporter beaucoup au niveau de l’expérience.»
L’adversaire: Dernière du championnat mené par Université,
Sierre ne sera pas pris de haut. «Cette équipe n’est pas à sa
place, prévient Thibaut Petit. Par ailleurs elle s’est bien renfor-
cée et a atomisé Brunnen. Ce deuxième tour s’apparente à un
nouveau championnat.»
L’effectif: Thibaut Petit devra composer sans Zaugg ni Gravano
(malades). Mwanangele devrait compléter la feuille de match.

Coupe de Suisse, huitième de finale,
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
Samedi 6 janvier, à 20h à la Riveraine.
La situation: Troisième de LNB, Union Neuchâtel ne se frotte ni
plus ni moins qu’à l’actuel leader de LNA.
La magie de la Coupe: «Je n’y crois pas vraiment, soupire
Petar Aleksic. Fribourg Olympic est le gros favori. Je ne vais pas
dire que nous allons perdre à tous les coups, mais actuellement
cela me semble difficilement possible...»
L’enjeu: Le message du coach est clair: Union devra surtout évi-
ter de prendre une raclée. «Cette partie constitue un excellent
moyen de commencer l’année, de se mettre en jambes pour la
suite de notre championnat. Elle permettra également à nos
jeunes Suisses de se frotter à la crème du basket de notre pays.»
L’effectif: Encore malade il y a peu, Drazovic devrait tenir sa
place. «Sinon, tout le monde est là.» Tant mieux.

Première ligue, Neuchâtel YS - Star Chx-de-Fds
Samedi 6 janvier, à 20h aux patinoires du Littoral
La situation: Deuxième, avec le même nombre de points que
Star Lausanne et Guin (34), Neuchâtel YS reçoit la lanterne
rouge, qui ne possède que six unités.
La phrase: «Le championnat est très ouvert, tout le monde
peut battre tout le monde, prévient Alain Pivron. Il ne faut
surtout pas croire que ce sera facile. C’est le plus gros danger
pour mon équipe. Star Chaux-de-Fonds a besoin de points.»
L’objectif: «Nous devrons nous appliquer à jouer notre jeu et
miser sur notre vitesse et notre collectif pour imposer notre
rythme, poursuit le coach. L’important est d’assurer notre
place en play-off et préparer l’équipe pour qu’elle soit au top
pour le début des séries. La première place n’est pas une fin
en soi. Il faut gérer le groupe, faire tourner l’effectif, et veiller
à ne cramer personne d’ici là.»
L’effectif: T. Van Vlaenderen et Bouquet (convalescent) ne
reviendront pas tout de suite au jeu. Malade en début de
semaine, Krebs sera de la partie.

Un monstre sacré
BASKETBALL Harold Mrazek est de retour à FR Olympic. Le meilleur

joueur suisse (avant Sefolosha) défiera Union ce soir en Coupe de Suisse

Harold Mrazek a toujours su qu’il reviendrait à Fribourg, pour y jouer et pour y vivre. PHOTO LA LIBERTÉ

Nom: Mrazek.
Prénom: Harold.
Domicile: Bulle.
Date de naissance: 17 avril 1973, à
Fribourg.
Anecdote: ses parents sont arrivés
à Fribourg en 1970 après avoir fui
le régime communiste de Tchéco-
slovaquie lors d’une tournée de
l’équipe nationale en France. Cé-
lestin fut entraîneur-joueur de FR
Olympic, Ivana joua à City FR.
Etat civil: marié à Chantal, papa
d’Iliana (7 ans) et Eva (5 ans).
Taille: 192 cm.
Profession: basketteur. Actuelle-
ment en stage dans une banque.
Poste: arrière.
Parcours: Villars-sur-Glâne (1989-
1991), FR Olympic (1991-1993),
Bellinzone (1993-1996), FR
Olympic (1996-1999), Lugano
(1999-2001), Villeurbanne (Fr,
2001-2006), FR Olympic (2006-?).
Palmarès: huit titres de champion
de Suisse (dont quatre avec Olym-
pic), six Coupes de Suisse (dont
deux avec Olympic), un titre de
champion de France (2002). Plus
de dix ans en équipe nationale
(retraite en 2004). Cinq participa-
tions à l’Euroligue.

PORTRAITZ

Harold Mrazek l’assure:
FR Olympic ne va pas
prendre à la légère

son 8e de finale de Coupe de
Suisse contre Union (ce soir à
20h à la Riveraine). «Onaborde
cette partie avec sérieux et beau-
coup de détermination, prévient
le capitaine fribourgeois. C’est
le premiermatch après la reprise et
on n’a pas le droit de le rater. Ce
début d’année sera déjà capital
pourla suite. La prioritéreste bien
sûr le championnat, mais on lor-

gne également la Coupe de Suisse
et celle de la Ligue. Il faudra être
prêt tout de suite et ne pas s’amu-
serà faire dans la dentelle.»

Avec une certitude en ban-
doulière: «Quand on est en fi-
nale, on peut jouer pour gagner
quelque chose. Tandis que si l’on
perdavant...» Conséquence: la
partie contre Union Neuchâ-
tel est «superimportante» et res-
semble dangereusement à un
«match couperet». Les Unionis-
tes sont avertis. /ptu

«Un match couperet»
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Au sein de Neuchâtel YS,
les familles se succè-
dent. Pour les plus ré-

centes, citons les Brusa, les
Rytz, les Mano, les Van Vlaen-
deren… A croire que le Litto-
ral est un lieu propice au jeu
des familles. Une d’entre elles
sort d’ailleurs du lot: les Pi-
vron. Si l’on connaît déjà bien
le père, Alain, entraîneur de la
première équipe et des juniors,
Pierrick, le fils, est moins
connu. Ce jeune talent de 16
ans tend pourtant à se faire…
un prénom depuis cette saison.

Depuis son intégration en
première ligue dans la pre-
mière équipe de Neuchâtel YS
l’été passé, Pierrick Pivron
étonne de par sa vitesse et son
sens du collectif. Aligné dans
la deuxième triplette d’atta-
que en compagnie de routi-
niers tels que Joël Van Vlaen-
deren et Pascal Albisetti, le
jeune Français – à licence
suisse – semble promis à un
bel avenir, lui qui est intégré
dans les sélections tricolores
M17 et M18.

«Dès que l’on est à la 
maison, je surveille 
son hygiène de vie» 

Alain Pivron 

Si le No 20 des «orange et
noir» en est arrivé là, ce n’est
donc pas dû au hasard et en-
core moins à un coup de pouce
paternel. «Ça parle beaucoup en
dehors, certainspensentqu’ily ades
passe-droits, relève Alain Pivron.
Avoir son fils dans son équipe n’est

pas une situation facile. Quoi qu’il
se passe, Pierrick est toujours assi-
miléau «fils de l’entraîneur». Il est
difficilepourluideseséparerdecette
étiquette. C’est véritablement un
point négatif.» S’ils existent, les
commentaires désobligeants
proviennent rarement des ves-
tiaires où une bonne ambiance
semble régner. «Jem’entendsvrai-
ment bien avec l’équipe, tout le
monde est cool avec moi» souligne
le principal intéressé.

Dans les faits, le jeune
hockeyeur ne profite donc

d’aucun traitement de faveur,
bien au contraire… «Il doit me
prouver comme un autre qu’il a
sa place dans le groupe, mais en
plus, dès que l’on est à lamaison,
je surveille son hygiène de vie.
Dans ce sens, il estmoins bien loti
que les autres, précise le «Pif».
D’un autre côté, Pierrick bénéficie
en permanence de mon savoir.»
Tout le monde n’a pas la
chance d’avoir un père entraî-
neur et, de surcroît, déten-
teur d’une carte de visite
comme celle qu’il a acquise

dans l’Hexagone (champion
de France et meilleur buteur
à maintes reprises).

Une étape après l’autre
En plus de Pierrick, Victor

(bientôt 14 ans) joue égale-
ment à Neuchâtel YS, chez les
novices A. Le benjamin des Pi-
vron entend lui aussi patiner
sur les traces de son père. Le
hockey coule donc dans les vei-
nes de la famille. Pourtant, «à
la maison, on ne parle pas beau-
coup de hockey. Certainement

parce qu’on le vit déjà tellement en
dehors, reconnaît Alain. Demon
côté, j’évite d’aborder trop souvent
le sujet, je ne veux pas qu’il y ait
un bourrage de crâne et que le
hockey devienne un fardeau. Il
faut quemes fils gardent l’esprit li-
bre.» Un esprit libre qui per-
mettra, pourquoi pas, d’attein-
dre des sommets. Le sommet
pour Pierrick? «Une carrière au
Canada ou en Suisse.»

Attention! Papa est là pour
veiller à ce que ses fils ne brû-
lent pas les étapes. /JBE

Tel père, tel fils
HOCKEY SUR GLACE Un père et un fils dans la même équipe ne font pas toujours bon

ménage. A Neuchâtel YS, cela fonctionne. Alain et Pierrick Pivron se livrent avant le derby

Les travaux de Gérard Scheidegger
LAUSANNE Poussif sportivement, mais surtout à la rue financièrement, le club vaudois a fait
les yeux doux au dirigeant tramelot pour redresser la situation. Et le bougre ne chôme pas

Gérard Scheidegger est di-
recteur général de Lau-
sanne depuis neuf mois

et donc perpétuellement sous
les feux de la rampe. Ça tombe
bien, il adore. Dans ce club où
les palabres se succèdent, le Tra-
melot s’est vite pris au jeu… De-
puis le 1er mai dernier, Gérard
Scheidegger endosse officielle-
ment le chandail de directeur
général du LHC. Après avoir
œuvré dans un registre similaire
à Bienne, Davos et Langnau, le
Tramelot est notamment chargé
de charpenter l’organisation
d’un club dont les structures se
trouvaient en pleine décrépi-
tude à son arrivée.

Entre deux chantiers admi-
nistratifs, l’homme fort de Mal-
ley n’a pas chômé sur le plan
sportif. En harmonie avec le
conseil d’administration,
Scheidegger a notamment re-
cruté Paul-André Cadieux au
poste de directeur technique,
avant de le nommer entraîneur
en lieu et place du Finlandais
Heikki Leime. «Outre l’aspect
sportif, mon travail s’articule au-
tour de trois axes principaux. Le
secteurmarketing, qui estau point,
nenousposepasdesoucis. Au con-

traire des structures administrati-
ves, en pleine refonte, et surtoutdes
finances, qui occupent l’essentielde
montempsdepuismonarrivée» ex-
plique Gérard Scheidegger.

Gagner en stabilité
Le LHC n’est-il pas le seul

des 24 clubs de Ligue nationale
à ne pas avoir encore reçu de li-
cence pour la saison pro-
chaine? Il se murmure qu’un
million fait encore défaut pour
assainir complètement la situa-
tion comptable. «Après les efforts
entamés depuis mon intronisation,
le mois de janvier s’annonce cru-
cial, tant au plan sportif que fi-
nancier. Mais je suis optimiste sur
les deux tableaux» poursuit le di-
rigeant lémanique.

Parce que si Gérard Scheideg-
ger s’est engagé à Malley, où il
est sous contrat jusqu’en 2009,
c’est qu’il a pleine confiance en
le potentiel de développement
du club. Après une expérience
terminée en queue de poisson à
Langnau, l’intéressé a longue-
ment envisagé de se couper du
monde du hockey. Avant d’ac-
cepter l’offre lausannoise.

«Après dix ans en tant que ma-
nagerdeclubsdehockey, j’avaisun

peu peur de me faire cataloguer
dans ce registre assez restreint. J’ai
imaginé intégrer une fédération
sportive internationale ou donner
une autre orientation à ma car-
rière. Finalement, leLHCsefaisant
pressant et insistant, j’ai craqué»
confie-t-il. Outre l’opération de
séduction menée par le conseil
d’administration du LHC, c’est
également l’aura du club vau-
dois qui l’a convaincu. «Lorsque
l’on parle de hockey en Suisse ro-
mande, onfaitinévitablementallu-
sion au LHC. C’est LE véritable

clubdetradition. Ici, lepotentielest
énorme, mais il faut juste que l’on
gagne en stabilité» s’enthou-
siasme Gérard Scheidegger.
Un homme qui n’en reste pas
moins conscient de la difficulté
de sa tâche, de son exposition
médiatique et des pièges qui le
guettent. «Les Vaudois me de-
mandent souvent si c’est vraiment
pire qu’ailleurs. En fait, c’est très
chaudparcequ’ily adelapassion,
de l’intérêt et de la ferveur popu-
laire. Pour le reste, je suis con-
vaincu qu’avec les personnes com-

pétentes aux postes clés, nous pour-
ronscomblerl’attentedesgensdéçus
et fatigués par les problèmes récur-
rents de ces dernières saisons.»

Ambitions obligatoires
De promotion, il n’en est

pour l’heure pas vraiment
question au LHC. Pourtant,
tout le monde à Malley s’ac-
corde à dire que la place du
club n’est pas en LNB. Dès
lors, deux scénarios sont envi-
sagés en haut lieu, où une cer-
taine ambition se doit d’être af-
fichée vis-à-vis des nombreux
partisans. «Le premier est celui
que nous suivons aujourd’hui.
Avec nos moyens actuels, nous es-
sayons de bâtir un club un peu à
l’image de Bienne, soit solide spor-
tivement, financièrement, adminis-
trativement, et capable de viser le
haut du tableau. Le deuxième est
celui, hypothétique, oùnous parve-
nonsàconvaincredes investisseurs
d’adhérerànotreprojetetàhausser
le budget. Dans ce cas de figure,
que j’appelle de mes vœux et de
mon labeur, nous viserons alors la
LNA rapidement» conclut le di-
recteur général du LHC, bien
rodé à ses nouvelles activités
lausannoises. /GMO

Gérard Scheidegger (ici lors de sa période davosienne) s’est
attaqué à un immense chantier du côté de Malley. PHOTO ARCH

S’il n’attribue aucun passe-droits, Alain Pivron a l’œil, et le bon, sur ses fils Victor et Pierrick (à droite). PHOTO GALLEY

Aebischer de retour. Mont-
réal a subi un net revers 5-1 à
Washington face aux Capitals.
Mark Streit a joué durant
11’25’’ (bilan équilibré), alors
que David Aebischer a relayé
Cristobal Huet peu après la mi-
match. Le Fribourgeois a
stoppé 15 tirs et n’a concédé
qu’un but. Pour l’équipe de la
capitale, Timo Helbling a dû se
contenter d’une place dans les
tribunes. David Aebischer a
ainsi retrouvé la glace pour la
première fois depuis le 21 dé-
cembre. Il a remplacé un Huet
très énervé après avoir encaissé
deux buts en moins d’une mi-
nute, peu après la mi-match.
Washington a du coup renoué
avec la victoire après cinq défai-
tes consécutives.

Quatre à la suite. Toujours
sans Patrick Fischer, blessé, les
Phoenix Coyotes ont fêté leur
quatrième succès de rang en al-
lant s’imposer 2-0 sur la glace
des Carolina Hurricanes. A si-
gnaler enfin la déroute subie
par Boston à domicile: les
Bruins ont été écrasés 10-2 par
les Toronto Maple Leafs.
Jeudi: Washington Capitals - Mont-
réal Canadien (avec Streit et Ae-
bischer) 5-1. New York Rangers - Phi-
ladelphia Flyers 3-2. Carolina Hurri-
canes - Phoenix Coyotes (sans
Fischer) 0-2. Boston Bruins - Toronto
Maple Leafs 2-10. New Jersey Devils -
New York Islanders 4-3. St-Louis
Blues - Chicago Black Hawks 2-0.
Minnesota Wild - Tampa Bay Light-
ning 2-3. Calgary Flames - Florida
Panthers 5-4 ap. Edmonton Oilers -
Dallas Stars 5-6 tab. San Jose Sharks -
Detroit Red Wings 9-4. /si

Quelle série! Les Dallas Ma-
vericks sont bien la meilleure
équipe de NBA: les Texans ont
fêté une 12e victoire de rang
face aux Pacers de l’Indiana
par 100-91. Avec 25 points, Josh
Howard a été le principal arti-
san de ce succès. Les Mavericks
avaient déjà gagné un 12e
match consécutifen novembre.

Bryant en fine. La partie
entre les Sacramento Kings et
les Los Angeles Lakers a
donné lieu à un vrai thriller, les
Lakers s’imposant 132-128
après prolongations. Kobe
Bryant a été l’homme du
match avec 42 points, 10 re-
bonds et 9 passes décisives.
Jeudi: New Orleans Hornets - De-
troit Pistons 68-92. Dallas Mave-
ricks - Indiana Pacers 100-91. Sacra-
mento Kings - Los Angeles Lakers
128-132 ap. /si

EN BREFZ
SKI NORDIQUE � Toujours à
la traîne. Les Suisses ne sont
pas sortis de l’anonymat lors
des sprints d’Asiago, 4e étape
du Tour de Ski. La victoire a
souri à Virpi Kuitunen (Fin)
chez les dames, à Tor Arne
Hetland (No) côté masculin.
Seraina Mischol (33e) et Lau-
rence Rochat (37e) ont raté
les quarts de finale, tout
comme Toni Livers (45e),
Gion Andrea Bundi (53e) et
Reto Burgermeister (67e). /si

FOOTBALL � Marseille re-
crute. Marseille a recruté pour
trois ans et demi Salim Arra-
che (24 ans). Le milieu de ter-
rain français évoluait à Stras-
bourg, en L2. /si
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Victorieux à Langenthal
mardi, le HCC a idéale-
ment commencé l’an-

née. Mais aussi parfaitement
bouclé le troisième et avant-
dernier tour du championnat.
Avec 19 points en 11 parties, le
bilan est évidemment positif.
Non seulement parce que Gary
Sheehan en espérait 16, mais
également parce qu’avec 63
unités au compteur, les Chaux-
de-Fonniers occupent la belle
troisième marche au podium
provisoire de LNB.

Autant dire que la participa-
tion aux play-off n’est plus
qu’à une longueur et demie
de patinoire – «à mon avis, il
nous manque encore deux victoi-
res» –, même si, en parfait con-
naisseur et utilisateur du télé-
texte, Gary Sheehan n’y croira
qu’au moment où son équipe
y figurera en vert. Et si ceci
n’est plus qu’affaire de quel-
ques jours, il n’est pas question
de relâcher la bride. «Ilfautab-
solument jouer à fond jusqu’au
bout, lance le Québécois. L’ob-
jectif, c’estdefinirparmi les quatre
premiers, histoire d’avoir l’avan-
tage de la glace en play-off.»

«C’est peut-être  
notre année...» 

Gary Sheehan

Finalement, peu importe la
place, même si l’appartenance
au top 4 final permettra de
choisir son adversaire dans les
séries. «Il est encore trop tôt pour
spéculer sur tel ou tel adversaire,
coupe le coach.Detoutefaçon, en
terminant quatrième, il ne reste que
l’adversaire que les trois premiers
n’ont pas voulu... L’avantagede la
glace est donc notre objectifprinci-
pal. Cequiviendra enplus, nous le
prendrons avec plaisir!»

S’il le dit à mots couverts, le
souhait de Gary Sheehan ne
tombe pas de nulle part. Si le
HCC pouvait éviter Sierre – au-
teur d’un troisième tour canon
depuis le retour au club de Lee

Jinman... – ou Viège en play-
off, cela ne serait sûrement pas
pour déplaire à son entraîneur,
qui verrait bien son équipe al-
ler assez loin dans ce cham-
pionnat. «J’ai toujours dit que
nous avions une équipe capable de
réussir de grandes choses. C’est
peut-être notre année... Ne dit-on
pas que l’appétit vient en man-
geant?» Ça tombe bien, le HCC
a une faim de loup.

Mais tout ceci n’est encore
que de la musique d’avenir,
d’autant qu’il reste encore 11
matches au HCC avant de se
mettre à table. «Nous en avons
sixàdomicile et ilfautabsolument
tous les gagner» martèle encore
l’ex-mentor de Lausanne, qui
espère la conquête de 20
points dans ce quatrième et
dernier tour. Pour y parvenir,
le boss a ses idées. «Ilfaut abso-

lumentdonnermoinsdebutsànos
adversaires (réd: le HCC a une
moyenne de 4 buts marqués
par match, contre 3,7 encais-
sés). Lebut, c’estdepassersous les
40.» Comment? «En concédant
moins de punitions, en faisant
moins de cadeaux et en étant plus
agressifs sur la rondelle.» Elé-
mentaire, mon cher Watson.

Morandi de retour
Les «jaune et bleu» auront

d’ailleurs l’occasion d’appli-
quer le beau discours de leur
entraîneur dès ce soir, à Viège,
dans une Litternahalle qui leur
est hostile depuis le... 22 janvier
2002! «C’est justement LE match
pour la troisième place, coupe
Gary Sheehan.Engagnant, onne
feraitpasvraimentletrou, maispsy-
chologiquement ce serait très impor-
tant.» Reste que les Haut-Valai-

sans n’ont perdu qu’une seule
fois à domicile cette saison
(contre Martigny, en plus!).
«C’est une formation qui ne con-
vient à personne, car constamment
surlepuck, unpeu commeLangen-
thal et Sierre. La battre demandera
beaucoup de discipline défensive et
unegrossedépensed’énergie.»

Si Laurent Emery est évidem-
ment toujours sur la touche, le
HCC devrait pouvoir compter
sur son international M20 An-
toine Morandi, qui rentrera ce
midi en Suisse. «Si son voyage se
déroule bien et qu’il n’a pas trop
abusé sur la fête après le maintien
(sic!), il sera sur la glace!» «Em-
pruntés» par FR Gottéron hier
soir pour le déplacement à Lu-
gano, Adrien Lauper et Chris-
tian Bielmann devraient rega-
gner l’effectif chaux-de-fonnier
aujourd’hui. /DBU

Une faim de loup
HOCKEY SUR GLACE Le HCC aborde le quatrième et dernier tour du championnat ce soir à

Viège, avec l’objectif de conserver sa place dans le quatuor de tête. Ensuite, il sera permis de rêver

Pour ce dernier tour, le coach souhaite que son équipe concède moins de buts. Un message
qui n’a sûrement pas échappé au défenseur Alexis Vacheron. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LE POINTZ
Ce soir
17.30 Olten - Sierre
17.45 Viège - La Chaux-de-Fonds
19.30 Coire - Langenthal
19.45 Thurgovie - Martigny
20.00 Bienne - Lausanne

Classement
1. Langenthal 34 20 3 4 7 126-88 70
2. Bienne 34 17 5 4 8 136-112 65
3. Chx-de-Fds 34 18 4 1 11 138-129 63
4. Viège 34 16 5 4 9 147-110 62
5. Sierre 34 18 1 3 12 144-125 59
6. Ajoie 35 16 3 5 11 152-120 59
7. Lausanne 34 15 2 1 16 132-118 50
8. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
9. Olten 33 13 1 3 16 108-140 44

10. Martigny 34 9 4 1 20 118-167 36
11. Thurgovie 34 9 2 3 20 125-163 34
12. Coire 34 7 2 2 23 98-152 27

T R O I S I È M E T O U R

Classement
1. Sierre 10 8 1 1 0 57-28 27
2. Viège 11 5 2 0 3 45-26 20
3. Chx-Fds 11 5 2 0 4 47-41 19
4. Langenthal 11 6 0 0 5 50-33 18
5. Bienne 11 4 2 2 3 41-38 18
6. Lausanne 11 6 0 0 5 41-42 18
7. Olten 11 5 0 1 5 37-46 16
8. GCK Lions 6 4 0 1 1 19-15 13
9. Coire 11 3 1 1 6 30-46 12

10. Ajoie 11 3 0 2 6 42-37 11
11. Martigny 10 2 1 0 7 26-50 8
12. Thurgovie 12 2 0 1 9 45-70 7

D E U X I È M E T O U R

Classement
1. Langenthal 12 7 3 1 1 35-30 28
2. Chx-de-Fds 12 8 1 0 3 43-42 26
3. Bienne 11 6 2 1 2 45-31 23
4. Ajoie 12 7 0 2 3 56-43 23
5. Lausanne 11 6 1 1 3 50-32 21
6. Olten 11 5 0 1 5 36-44 16
7. Viège 11 3 2 2 4 49-47 15
8. Sierre 12 4 0 1 7 45-54 13
9. Martigny 12 3 2 0 7 45-59 13

10. Thurgovie 11 3 1 1 6 41-50 12
11. Coire 12 3 1 1 7 42-53 12
12. GCK Lions 13 3 0 1 9 41-53 10

P R E M I E R T O U R

Classement
1. Viège 12 8 1 1 2 53-37 27
2. Ajoie 12 6 3 1 2 54-40 25
3. Langenthal 11 7 0 3 1 41-25 24
4. Bienne 12 7 1 1 3 50-43 24
5. GCK Lions 13 6 2 2 3 60-40 24
6. Sierre 12 6 0 1 5 42-43 19
7. Chx-de-Fds 11 5 1 1 4 48-46 18
8. Thurgovie 11 4 1 1 5 39-43 15
9. Martigny 12 4 1 1 6 47-58 15

10. Olten 11 3 1 1 6 35-50 12
11. Lausanne 12 3 1 0 8 41-44 11
12. Coire 11 1 0 0 10 26-53 3

LNAZ
LUGANO - FR GOTTÉRON 5-2
(3-0 1-1 1-1)
Resega: 3338 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 8e Wilson (Sannitz, à 5 contre
4) 1-0. 10e Wilson (Gardner, Romy,
à 5 contre 4) 2-0. 19e Wirz (Näser,
Murovic) 3-0. 27e Murovic (Wirz,
Näser) 4-0. 39e Monnet (Tuomi-
nen) 4-1. 42e Plüss (Marquis, Mon-
tandon, à 5 contre 4) 4-2. 44e Jean-
nin (J. Vauclair, Wallin) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano; 9 x
2’ contre FR Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN FLYERS
3-3 ap 0-1 aux tab (1-0 1-1 1-2)
Valascia: 5017 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et
Rebillard.
Buts: 19e Imperatori (Kostovic) 1-0.
28e Bühler (Ehrensperger) 1-1. 38e
Gianini (Cereda, Somervuori) 2-1.
50e Domenichelli (Trudel, Talla-
rini) 3-1. 52e Lemm (Jenni) 3-2. 60e
(59’41’’) Jenni (Pittis, Rintanen, à 6
contre 5) 3-3.
Tirs au but: Domenichelli 0-0. Her-
perger 0-1. Trudel 0-1. Pittis 0-1. Ce-
reda 0-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-
Piotta; 5 x 2’ contre les Kloten
Flyers.

BÂLE - BERNE 3-1 (0-1 1-0 2-0)
Halle Saint-Jacques: 3815 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz, Wehrli et
Wirth.
Buts: 13e Steinegger (Bärtschi, à 5
contre 4) 0-1. 39e Schnyder (Anger,
Tschuor) 1-1. 42e Walker (Voisard, à
5 contre 4) 2-1. 60e (59’34’’) Della
Rossa (Bright, Fuchs, à 5 contre 6)
3-1 (dans le but vide).
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle; 12 x 2’
+ 2 x 10’ (Berglund, R. Ziegler) con-
tre Berne.

LANGNAU TIGERS - ZOUG 4-3
(1-1 1-2 2-0)
Ilfis: 5950 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bürgi et
Marti.
Buts: 3e Toms (Kolanos, Tuomai-
nen, à 5 contre 3) 1-0. 14e Grosek
(Hallberg, Piros, à 5 contre 4) 1-1.
23e Di Pietro (Richter, Back, à 5
contre 4) 1-2. 25e Christen (Grosek,
Piros, à 5 contre 4) 1-3. 35e Joggi
(Kolanos, Tuomainen) 2-3. 41e
Joggi (Miettinen, M. Leuenberger)
3-3. 43e Debrunner (Aegerter) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (M. Leuen-
berger) contre les Langnau Tigers;
8 x 2’ + 10’ (Petrov) contre Zoug.

ZSC LIONS - GE SERVETTE 2-2 ap
1-0 aux tab (0-2 1-0 1-0)
Hallenstadion: 6166 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Wright (Law, Fedulov) 0-1.
18e Wright (Fedulow, Law) 0-2. 28e
Pavlikovsky (Grauwiler) 1-2. 54e
Bartovic (Blindenbacher) 2-2.
Tirs au but: Law 0-0. Petrovicky 1-0.
Fedulov 1-0. Alston 1-0. Meunier 1-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre les ZSC
Lions; 8 x 2’ contre GE Servette.

Classement
1. Davos 31 20 2 1 8 108-79 65
2. Lugano 33 19 0 3 11 109-89 60
3. Kloten Flyers32 16 5 1 10 127-93 59
4. Berne 32 17 3 1 11 116-83 58
5. Zoug 32 12 6 2 12 103-94 50
6. GE Servette 32 14 2 3 13 107-105 49
7. ZSC Lions 33 11 7 2 13 92-97 49
8. Rappers. L. 31 13 3 3 12 104-93 48
9. Ambri-Piotta32 12 1 5 14 92-113 43

10. Langnau T. 32 10 3 0 19 77-111 36
11. Bâle 32 8 2 3 19 73-113 31
12. FR Gottéron 32 6 0 10 16 89-127 28
Ce soir
19.45 Berne - Ambri-Piotta

FR Gottéron - Davos
GE Servette - Lugano
Kloten Flyers - Bâle
Rapperswil L. - Langnau T.
Zoug - ZSC Lions

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE
� Schümperli à Lausanne. L’at-
taquant Bernhard Schümperli
(35 ans), qui évoluait à Thurgo-
vie, terminera la saison sous les
couleurs de Lausanne. /si

FOOTBALL � Figo s’en ira.
Luis Figo (34 ans) jouera la sai-
son prochaine en Arabie
Saoudite. Le Portugais de l’In-
ter Milan a signé un contrat
d’un an avec le club d’Al Itti-
had, qu’il rejoindra le 1er
juillet. Le montant du transfert
n’a pas été communiqué mais
il avoisinerait 4,5 millions d’eu-
ros (7,2 millions de francs)
pour une année. /si

Wil dégraisse. Wil se sépare de
trois joueurs. Prêtés, Allmir
Ademi et Moreno Costenzo re-
tournent dans leur club respec-
tif, soit Schaffhouse et Saint-
Gall. Quant à Ivan Previtali, il
cherche un nouveau club. /si

Curieux recrutement. Watford,
lanterne rouge du champion-

nat d’Angleterre, a annoncé
avoir engagé deux joueurs évo-
luant jusque là à Rotherham,
en... D3. Le club a déboursé
un million de livres (2,3 mio
de francs) pour s’offrir les ser-
vices de Lee Williamson et de
Will Hoskins. /si

Neuville sur le billard. Oliver
Neuville (33 ans) manquera le
début du deuxième tour de la
Bundesliga. L’attaquant du
Borussia Mönchengladbach a
subi une opération aux adduc-
teurs. Il sera aussi forfait pour
le match amical Allemagne -
Suisse du 7 février. /si

CYCLISME � Tragique. Daniel
Bennett, coureur amateur de
l’équipe française Charvieu-
Chavagneux, est décédé d’une
crise cardiaque lors d’un entraî-
nement en Australie. Le cycliste
australien de 23 ans a été admis
à l’hôpital, mais n’a pu être ré-
animé. Il pourrait s’agir «d’une
maladie cardiaque jamais décelée»
selon son entraîneur. /si

SANS GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E , G R . 5

Samedi
16.45 Fr.-Mont. II - Guin II

(à Saignelégier)
17.15 Université NE - Fleurier
17.30 La Glâne - Le Locle
18.15 Saint-Imier - Delémont
Mardi
20.15 Delémont - FR.-Mont. II
20.30 Le Locle - Saint-Imier

Fleurier - Sarine

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 9
Samedi
17.45 Tramelan II - Saint-Imier II
21.00 Corgémont - Delémont II

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 9 a
Samedi
20.15 Fr.-Mont. III - Pts-de-Martel
Dimanche
18.15 Cortébert - Crémines

G R O U P E 9 b
Samedi
16.30 Pts-de-Martel II - Val-de-Ruz
20.15 Anet - Le Locle

(à Neuchâtel)
Dimanche
17.00 Le Landeron - Gurmels

(à Neuchâtel)
21.00 Plat. Diesse - Bösingen II

(à Saint-Imier)

Tirages du 5 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOUS AZIMUTSZ
L’événement en direct. TSR2
diffusera en direct le match
Langnau Tigers - Berne le di-
manche 14 janvier (15h45).
Cette rencontre sera disputée
au Stade de Suisse à Berne. /si

Tremblay reste à Bienne. Bi-
enne a prolongé d’un an, soit
jusqu’au terme de la saison
2007-2008, le contrat de l’atta-
quant canadien Alexandre
Tremblay (27 ans). Jusqu’ici,
Tremblay a comptabilisé 54
points cette saison, soit 30 buts
et 24 assists. /si

Maneluk quitte Zoug. L’atta-
quant canadien Mike Maneluk
(33 ans) quitte Zoug, où il
était sous contrat jusqu’au
terme de la présente saison. Il
a signé un contrat d’une sai-
son et demie avec Bâle. /si

M O N D I A U X M 2 0

Le Canada mate
la Russie

Le Canada a remporté en
Suède son troisième titre
mondial de rang chez les

M20. En finale, les joueurs à la
feuille d’érable ont battu la
Russie 4-2 à Leksand. Ce sacre
est le 13e de l’histoire dans la
catégorie pour les Nord-Améri-
cains, un record. Les Cana-
diens assuraient leur succès dès
le premier tiers, qu’ils rempor-
taient 3-0. Ils enfonçaient le
clou au milieu du deuxième,
en inscrivant le 4-0. La Russie
tentait bien de revenir, et ré-
duisait l’écart par deux fois.
Mais les Russes séchaient dans
l’ultime période et laissaient le
titre s’envoler. /si



SPORT25 Samedi 6 janvier 2007 L’Express

La firme automobile ja-
ponaise Mitsubishi et le
petit fabricant autri-

chien de moto KTM sont une
nouvelle fois les grands favoris
du rallye-raid Lisbonne-Dakar,
qui débute aujourd’hui. Ils
entendent s’y imposer pour la
septième fois d’affilée.

Avec quel pilote? Réponse
le 20 janvier à l’issue de la 14e
étape Tambacounda-Dakar
(225 km de spéciale), avant la
parade autour du Lac rose, le
lendemain, après près de
8000 km d’aventure (7915 km
exactement dont 4309 km de
spéciales).

En auto, l’ancien skieur
français Luc Alphand, qui
avait détrôné l’an dernier son
compatriote Stéphane Pe-
terhansel, détenteur du re-
cord du nombre de victoires
(huit, deux en auto et six en
moto), aura pour principaux
adversaires ses équipiers de
l’écurie officielle Repsol, qui
compte également dans ses
rangs le Japonais Hiroshi Ma-
suoka (vainqueur en 2002 et
2003) et l’Espagnol Joan
«Nani» Roma (troisième en
2006 après avoir gagné
l’épreuve en moto en 2004).

BMW monte en puissance
La concurrence a fourbi ses

armes pour mettre un terme à
la domination de la marque
aux diamants. Volkswagen,
qui a recruté le quadruple
vainqueur finlandais de
l’épreuve, Ari Vatanen,
compte aussi et surtout sur le
discret et efficace dauphin
sud-africain d’Alphand en
2006, Giniel De Villiers, et sur
l’ancien ogre des rallyes WRC,
l’Espagnol Carlos Sainz, qui a
brillamment fait ses classes en
2006 en remportant quatre
spéciales.

BMW a recruté l’Alle-
mande Jutta Kleinschmidt,
une des rares femmes enga-
gées et unique lauréate de
l’épreuve (en 2001) pour ins-
crire pour la première fois son
nom au palmarès de
l’épreuve. La firme monte en
puissance depuis trois ans et
dispose également du Qata-

rien Nasser Al Attiyah et de
l’ancien skieur français de
l’extrême Guerlain Chicherit
(neuvième en 2006) pour at-
teindre son but. Jean-Louis
Schlesser, double vainqueur
en 1999-2000, sera également
à prendre au sérieux avec son
buggy motorisé par Ford.

Un duel Coma-Despres
En moto, la victoire ne de-

vrait pas échapper à la firme
fondée par Kronreif et Trun-
kenpolz à Mattignofen
(KTM), à 30 km de la Bavière,
avec un duel au sommet entre
l’Espagnol Marc Coma, vain-
queur en 2006 grâce à sa ré-
gularité, et le Français Cyril
Despres, lauréat en 2005, vain-
queur de quatre étapes l’an
dernier avant d’être diminué
physiquement par une bles-
sure à l’épaule au Maroc.

Mais KTM, qui avait trusté
les huit premières places l’an
dernier, dispose d’autres
atouts avec l’Espagnol Isidre

Esteve Pujol, vainqueur en Tu-
nisie et à la Baja España, l’Ita-
lien Giovanni Sala (troisième
en 2006), sans oublier la ver-
sion américaine de sa ma-
chine (une 660 cc) pilotée
par Chris Blais (quatrième
l’an dernier).

Avec deux Suisses
Yamaha, qui compte le plus

grand nombre de victoires
(neuf) sur le Dakar, n’a plus
gagné depuis le sixième et
dernier titre obtenu en moto
par Stéphane Peterhansel en
1998. Elle aura pour chef de
file le Français David Frétigné
(cinquième en 2005).

Deux Suisses sont inscrits:
Philippe Cottet et Cyril
Trisconi, tous deux au guidon
d’une Yamaha. Cottet en sera
à sa troisième participation. Il
avait terminé 50e en 2001 et
31e en 2005.

Côté poids lourds, en l’ab-
sence du Tchèque Karel Le-
prais, sextuple vainqueur de

l’épreuve, le Russe Vladimir
Tchaguine, quintuple lauréat
(en 2006, 2004, 2003, 2002 et

2000), tentera d’égaler son
record au volant de son Ka-
maz. /si

Pour la passe de sept
RALLYE-RAID Tant Mitsubishi en autos que KTM en motos entendent poursuivre leur mainmise
sur le Dakar. Luc Alphand aura tout de même droit à une belle adversité pour conserver son titre

LE PALMARÈSZ
A U T O S

2006 Alphand-Picard (Fr)
2005 Peterhansel-Cottret (Fr)
2004 Peterhansel-Cottret (Fr)
2003 Masuoka-Schulz (Jap)
2002 Masuoka-Maimon (Jap)
2001 Kleinschmidt-Schulz (All)
2000 Schlesser-Magne (Fr)
1999 Schlesser-Monnet (Fr)
1998 Fontenay-Picard (Fr)
1997 Shinozuka-Magne (Jap)
1996 Lartigue-Périn (Fr)
1995 Lartigue-Périn (Fr)
1994 Lartigue-Périn (Fr)
1993 Saby-Seriyes (Fr)
1992 Auriol-Monnet (Fr)
1991 Vatanen-Berglund (Fin)
1990 Vatanen-Berglund (Fin)
1989 Vatanen-Berglund (Fin)
1988 Kankkunen-Piironen (Fin)
1987 Vatanen-Giroux (Fin)
1986 Metge-Lemoyne (Fr)
1985 Zaniroli-Da Silva (Fr)
1984 Metge-Lemoyne (Fr)
1983 Ickx-Brasseur (Be)
1982 Marreau-Marreau (Fr)
1981 Metge-Giroux (Fr)
1980 Kottulinsky-Luffelman (Su)
1979 Genestier-Terbiaut (Fr)

M O T O S
Coma (Esp)
Despres (Fr)
Roma (Esp)
Sainct (Fr)
Meoni (It)
Meoni (It)
Sainct (Fr)
Sainct (Fr)
Peterhansel (Fr)
Peterhansel (Fr)
Orioli (It)
Peterhansel (Fr)
Orioli (It)
Peterhansel (Fr)
Peterhansel (Fr)
Peterhansel (Fr)
Orioli (It)
Lalay (Fr)
Orioli (It)
Neveu (Fr)
Neveu (Fr)
Rahier (Be)
Rahier (Be)
Auriol (Fr)
Neveu (Fr)
Auriol (Fr)
Neveu (Fr)
Neveu (Fr)

Luc Alphand a le sourire, mais parviendra-t-il à repousser l’adversité? PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Lille
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lontzac 2100 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 3a7a1a

2. Hovding Lavec 2100 L. Kolgjini L. Kolgjini 39/1 7a0a0a

3. Mirage Du Goutier 2100 Y. Dreux K. Hawas 17/1 1a9a5a

4. My Love Lady 2100 F. Nivard M. Fribault 7/1 4a5a6a

5. Exploit Caf 2100 JM Bazire F. Souloy 2/1 1a5a1a

6. Lys De Vrie 2100 L. Baudron R. Baudron 80/1 0mDm0a

7. Lara Speed 2100 JP Mary PA Geslin 36/1 DmDa0a

8. Morydiem 2100 B. Marie B. Marie 21/1 0a0a4a

9. Nuage De Lait 2100 JE Dubois JE Dubois 15/1 3a2a6a

10. Milord Drill 2100 JP Viel JP Viel 34/1 Da4a9a

11. Litige De Cym 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 18/1 Da6a6a

12. Birbodelaquercia 2100 B. Piton L. Gonçalves 85/1 0a4a5a

13. Hot Tub 2100 P. Levesque L. Odegard 17/1 7a1a8a

14. Nerac De Bougy 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 10/1 4a0a4a

15. The Big Blue World 2100 P. Masschaele S. Provoost 99/1 0a6a6a

16. Last Blue 2100 J. Verbeeck F. Souloy 23/1 3a9a0a

17. James De L’Iton 2100 P. Daugeard B. Marie 130/1 9aDaDa

18. Nouba Du Saptel 2100 PA Geslin PA Geslin 6/1 6a1a2a

5 - Evidemment Bazire.

4 - Elle nous épate
vraiment.

1 - Lenoir est au sommet.

9 - Sur un nuage
effectivement.

3 - Encore une perf en vue.

16 - Sa forme revient.

18 - Un phénomène
authentique.

14 - Peut encore se signaler.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Mieux vaut s’en méfier.

8 - Une réaction reste
possible.

Notre jeu
5*
4*
1*
9
3

16
18
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
5 - 4

Au tiercé
pour 16 fr.
5 - X - 4

Le gros lot
5
4

13
8

18
14

1
9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Pau
Prix Tiercé magazine

Tiercé: 15 - 7 - 10.
Quarté+: 15 - 7 - 10 - 8.
Quinté+: 15 - 7 - 10 - 8 - 4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1692,50 fr.
Dans un ordre différent: 305,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 25.705,60 fr.
Dans un ordre différent: 550,50 fr.
Trio/Bonus: 57,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 121.290.–
Dans un ordre différent: 1010,75 fr.
Bonus 4: 130.–
Bonus 4 sur 5: 40,85 fr.
Bonus 3: 27,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 104,50 fr.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

T E N N I S

En finale
sans lutter

Martina Hingis (WTA 7)
disputera la finale du
tournoi de Gold Coast

(Aus). La Suissesse n’a pas dû
trop puiser dans ses réserves
lors de la demi-finale, puisque
son adversaire, l’Italienne Ta-
thiana Garbin (WTA 38), a
abandonné alors qu’elle me-
nait 4-3 au premier set.

Victime d’une infection vi-
rale depuis quelques jours, la
joueuse italienne avait de la
peine à respirer. «Je suis très dé-
çue, car je joue actuellement mon
meilleur tennis» a déclaré Ta-
thiana Garbin. Les faits lui don-
nent raison, car elle avait mar-
qué cinq points de plus que la
Suissesse au moment de son
abandon.

Martina Hingis affrontera en
finale la Russe Dinara Safina,
qui a éliminé l’Israélienne Sha-
har Peer, en trois manches, 4-6
7-6 (7-1) 6-1. «Ce sera un match
plus difficile que les précédents, car
Dinara dispose d’un service puis-
sant» a expliqué la citoyenne de
Trübbach. Depuis son retour à
la compétition il y a un an, ce
sera la cinquième finale pour
l’ancienne meilleure joueuse
du monde.

Schnyder battue par Clijsters
De son côté, Patty Schnyder

(WTA 9) a connu l’élimination
au stade des demi-finales du
tournoi exhibition de Hong
Kong. La Bâloise a subi la loi de
Kim Clijsters (WTA 5) 6-4 4-6
4-6. La Belge affrontera en fi-
nale Maria Sharapova (WTA
2), tombeuse d’Elena Demen-
tieva (WTA 8) 4-6 6-2 6-3.

Malgré la défaite, Schnyder a
de quoi quitter Hong Kong sa-
tisfaite. Lors d’un tournoi qui
constituait son premier test sé-
rieux en vue de l’Open d’Aus-
tralie, la No 2 helvétique a pris
la mesure du matricule 4 à la
WTA Svetlana Kuznetsova,
avant de faire bonne figure
contre Clijsters. Menée 5-2
dans le troisième set, Schnyder
a même sauvé une balle de
match puis ravi le service de
son adversaire. /si

Un an après son retour, Mar-
tina Hingis disputera sa cin-
quième finale. PHOTO KEYSTONE

TOUS AZIMUTSZ
Première russe. La Russie (Na-
dia Petrova-Dimitri Tursunov)
a remporté pour la première
fois la Hopman Cup, à Perth
(Aus). La No 6 à la WTA a do-
miné Anabel Medina Garri-
gues (WTA 27) 6-0 6-4, tandis
que la matricule 22 à l’ATP
s’est offert Tommy Robredo
(ATP 7) 6-4 7-5. /si

Hewitt sans entraîneur. Roger
Rasheed (38 ans) n’est plus
l’entraîneur de Lleyton Hewitt
(25 ans), après trois ans de col-
laboration. Il a déclaré que les
deux hommes ne pouvaient
plus travailler ensemble. /si
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N° 301 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 300

5 8 6

9 1 2

4 7 3

7 4 2

5 8 3

6 9 1

1 9 3

6 7 4

2 5 8

8 3 2

5 1 7

4 6 9

4 1 7

3 6 9

8 2 5

6 5 9

8 2 4

7 3 1

3 6 5

2 9 7

1 4 8

2 7 8

1 5 4

9 3 6

9 4 1

3 8 6

7 2 5

3

2

9 1

6

5 2

6

1 7

7

8

3

1 8

2

4

3

8 6

2

7 9

3

4 5

5

6

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'Express

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance
tél. lu 9-11h30/14-18h, ma 14-18h,
je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005.
Al-Anon, aide aux familles d’alcooli-
ques: 0848 848 833, (24h/24h).
Apen - Association des parents d’élèves
de la ville de Neuchâtel. CP 1625,
2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
BastA (bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue St-
Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultations Lavi. Aide aux
victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue (143) ou la police (117).
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au
032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux et
Corcelles. Aide familiale, soins infir-
miers: 722 13 13. Stomathérapie et
incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.
Centre de consultation et informations
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers. Rue des Beaux-Arts 13 - 2000
Neuchâtel. 032 889 48 50 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3. Lu,
ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-11h30
(fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de puéri-
culture, av. du 1er-Mars , lu et ve 14-
17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél. 032
740 18 75.

Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Dispensaire des rues. Soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
032 724 60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande des
consommateurs, fbg de l’Hôpital 1, ma
14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie. M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95 et
757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de dépan-
nage, ma (8-11h) 032 725 52 06;
me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de l’Hôpital
19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des personnes
handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél. 725
26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-
17h. Cours de français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: Pharmacie
de la Gare, 8h30-20h30. (en dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
ma-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h (Fonds d’étude et lecture publi-
que fermés du 24.12. au 8.1.07).
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa 8-
17h.� Bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--ve
8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-18h,
ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. � Biblio-
monde, livres en langues étrangères: lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.
� Le Discobole, prêt de disques: Ou-
vert ma, me, ve 14-18h30, sa 9h-
11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
sa 8-21h, di 9-18h.
� Patinoires du Littoral. Piste princi-
pale: sa 13h45-16h avec hockey; di
13h45-16h30. Halle couverte: sa
13h45-16h30, di 10h15-
11h45/13h45-16h30, hockey libre
12h-13h30.

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’ap-
pel unique 0844 843 842. (Phar-
macie de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30; di 11h-12h/17h30-
18h30).
� Permanence médicale: 0900 501
501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Leibbrandt, La Neuveville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier, 032 853 21 72, sa dès 16h,
di 11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h au
lundi 7h : 144
� Fontainemelon: bibliothèque com-
munale: lu 19h-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes:
lu/je 15h-17h30. Ludothèque de La
Colombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane: biblio-
thèque communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je 15h30-
17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Moralès, Fleu-
rier, tél. 032 861 25 05, sa dès 8h au
di 22h.
� Pharmacie de service: de l’Areuse,
Travers, 032 863 13 39, du sa 16h
au lu 8h.
� 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: bibliothèque
communale: lu 17h-19h, me 15h-17h,
ve 14h-16h. Ludothèque: lu/je 17h-
18h30. Fleurier: bibliothèque commu-
nale: lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants: ve
15h30-17h, me 14-15h30. Bibliothè-

que publique: ma 9-11h, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque communale: ma
14h-19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle
Bibliothèque des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothèque
communale: me 14h-18h, je 15h-19h
Ludothèque de la Basse-Areuse: ma
14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30. Colombier Bibliothèque com-
munale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier - La Béroche
Bibliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h. Le Landeron
Bibliothèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux biblio-
thèque Jeunesse: lu 13h30-17h, ma
14-17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-19h,
je 17-20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Fontaine,
L.-Robert 13b, sa jusqu’à 19h30; de
la Gare, Place de la Gare, di 9h-
13h/15h-19h30. (En dehors de ces
heures, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-18h;
ma 9h-19h; me/ve 10h-21h; sa 10h-
12h/14h-20h.
� 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.

� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fermée durant
les vacances scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita (Poste),
Bournot 17, sa jusqu’à 19h; di 10h-
12h/18h-19h. (En dehors de ces heu-
res, police locale, 032 889 10 17).
� 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.Fermée
jusqu’au 6 janvier 2007. Ludothèque: lu
/ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.
Fermée durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière à
Péry, tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94. Trame-
lan, Pharmacie Von der Weid, tél. 032
487 40 30.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - 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, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de Saigne-
légier: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-21h,
sa, di et jours fériés 10h-20h.

N E U C H Â T E L

Ses filles et son beau-fils:
Larry et Catherine Breen,
Isabelle Rossier;

Ses petits-enfants et leurs conjoints:
Emmanuel et Brigitte Breen,
Stanislas et Noémie Morin-Breen,
Clara Breen et son ami Steve Mace;

Ses arrière-petits-enfants:
Nathan, Arthur et Lisa;

Ses sœurs:
Josèphe Bapst,
Régine Paris,
Michelle Huvelin,
leurs enfants et petits-enfants;

Les familles Rossier et Currit,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline ROSSIER
née Bapst

enlevée à leur tendre affection, le 3 janvier 2007, dans sa 85e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique de
Cortaillod, lundi 8 janvier à 14 heures.

Notre chère Jacqueline repose au pavillon du cimetière de
Beauregard.

On aura une pensée particulière pour son époux, André Rossier,
décédé le 24 mai 2005. Son souvenir reste présent dans nos
mémoires.

La famille adresse des remerciements chaleureux à toute l’équipe
du home Bellevue, à Cortaillod, pour leur gentillesse, leur compé-
tence et leur dévouement.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Breen
20, rue des Presles
F-75015 Paris

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549539

C’est avec tristesse que
Nicole et Jacques Fivian-Baehler, à Vullierens;
Anouk Fivian, Philippe Jaillet, Gaël et Lisa, à Vallorbe;
Véronique et Luc Fivian, Mathilde et Alix, à Vincennes (France),
font part du décès de

Denise BAEHLER-RICHARD
qui s’est endormie en douceur, à l’aube du 4 janvier 2007, dans sa
86e année.

Sont aussi dans la peine:
Francine et Henri Perroud-Richard, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et amies.

Un culte aura lieu à la chapelle B du Centre funéraire de Montoie
à Lausanne, le mardi 9 janvier à 11 heures.

Il y a un temps pour tout.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 022-598537

L’Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Elio GIMMI
papa de Nicolo, joueur de la première équipe

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-549573

B O U D R Y
Aussi durfut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Sa fille:
Florence et Laurent Moser et leurs enfants, Sacha,Théo et Elena,
à Colombier
Ses parents:
Ingeborg et Georges-André Zehr, à Colombier
Son ami:
Jean-Claude Breguet

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane CURCHOD-ZEHR
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie, dans sa
59e année.

2017 Boudry, le 3 janvier 2007
(Fbg Ph.-Suchard 50)

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux
Amis suisses des Villages d’enfants, 3084 Wabern, CCP 01-49731-4,
pour son filleul kenyan Saïd.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549545

AVIS MORTUAIRESZ
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Ne pleurez pas, vous tous qui m’avez aimée,
mais dites-vous simplement qu’enfin
mes souffrances sont terminées.

C’est avec chagrin que nous faisons part du décès de notre très
chère maman, belle-maman, parente et amie

Madame

Pierrina KALTENRIEDER
(la Nona)

qui a été enlevée dans l’affection des siens le 30 décembre 2006,
dans sa 90e année.

Kaltenrieder Peter, Maria Helena et leurs enfants
Daniel, Anne-Claire et leur fils Thomas, à Neuchâtel
Roberto, Deise et leur fils Filipe, à Salvador de Bahia
Dario, Valquiria, à Brasilia

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie funèbre (incinération) a
eu lieu dans l’intimité.

2520 La Neuveville, le 5 janvier 2007
Chemin des Aubépines 2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549575

�
Je vous salueMarie pleine de Grâces,
le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie
entre toutes les femmes et Jésus, le fruit
de vos entrailles, est béni.

Bruno et Ylva de Siebenthal-Torgersruud, Alexandra et Patrick,
à Chavornay;
Hugues et Christine de Siebenthal-Cuénoud, Vincent, Thomas,
Claire et Christophe, à Epalinges;
François et Cecilia de Siebenthal-Tinio, Jean-Martin, Maria
Marina, Maximilien, Maria Inès, Marc-André, Nicolas, Alexandre et
Maria Isabel, à Lausanne;
Marie-Luce Jerabek-de Siebenthal, Stéphane et Carole Jordan,
Roman et Jan Jerabek, à Colombier (NE);
Les enfants de feu Jean-Luc de Siebenthal, Johan Torgersruud, à
Stockholm et David de Siebenthal, à Territet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie DE SIEBENTHAL-FAVRE
veuve de Jean, mathématicien et professeur à l’Université de
Lausanne et à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,

Docteur EPFZ
et maman de six enfants

recueillie paisiblement dans la maison du Père le mercredi 3 janvier
2007.

Elle laisse à tous le souvenir d’une grande générosité manifestée
tout particulièrement en faveur des plus démunis de Pologne et des
Philippines. Tendre épouse et mère attentionnée, elle s’est consa-
crée de toute son âme à sa famille.

Domicile de la famille: Bruno de Siebenthal,
Grand-Rue 59, 1373 Chavornay.

La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.

Au lieu de fleurs et en son souvenir, il vous est possible de faire
un don aux sœurs de Mère Teresa, Missionnaires de la charité,
CCP 17-403579-5, chemin de la Forêt 2, 1018 Bellevaux/Lausanne.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église St-Etienne La Sallaz,
Route d’Oron 10, Lausanne, le mardi 9 janvier à 14 heures.
Les petits enfants sont les bienvenus.
Honneurs à 14h45.
L’ensevelissement suivra au cimetière du Bois de Vaux à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Dieu est amour, Dieu est humour».022-598552

Le Parti radical-démocratique neuchâtelois
Le Groupe radical du Grand Conseil

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude MONTANDON
ancien député et membre du parti

Nous garderons le souvenir de sa profonde humanité et de son
dévouement à la République et à la communauté neuchâteloise.

028-549576

Maria José Martins au Portugal

Fatima et José Luis Mendes à Dombresson

José Martins et Emilia Silverio à Gampelen

Rosa Martins à Serrières

ainsi que tous ses petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joaquim MARTINS
(pintor)

leur très cher époux, papa, beau-papa et grand-papa, qui s’est
endormi dans sa 72e année, des suites d’une cruelle maladie, le
11 décembre 2006 au Portugal.

Une messe sera célébrée en son intention en l’église St-Marc à
Serrières le samedi 13 janvier 2007 à 17h30.

Adresse de la famille: Rosa Martins
Perrière 22
2000 Neuchâtel 028-549346

N E U C H Â T E L

On ne connaît ni le journi l’heure.

Madame et Monsieur Nadine et René Habersaat-Mariani,
à Hauterive/NE,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette MARIANI
née Bourquin

qui a rejoint son fils adoré, dans sa 90e année.

2022 Bevaix, le 5 janvier 2007.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 9 janvier à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Nadine Habersaat-Mariani
La Marnière 55
2068 Hauterive/NE

Nous remercions le personnel du Home Le Chalet à Bevaix pour
son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549471

F O N T A I N E M E L O N

J’écoute le chant de l’oiseau non pour
sa voix, mais pour le silence qui le suit.

Monsieur Paul Veuve,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne VEUVE
née Favre

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens dans sa 77e année, après une longue
maladie supportée avec un grand courage.

2052 Fontainemelon, le 29 décembre 2006
(Ch. de la Jonchère 1)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549441

«Celui qui vous appelle est fidèle:
c’est lui encore qui agira»

1 Thessaloniciens 5, 24

Dans sa foi en la résurrection, entourée de l’affection des siens,

Madame

Lydia MÉAN-BUSER
s’est éteinte paisiblement le 28 décembre 2006

Ses enfants et beaux-enfants:
Sibylle et Lasse Normann-Méan à Genthod,
Carmela Méan-Izzo à Zürich,
Eléonore et Joël Wildi-Méan à Genève,
André-Philippe et Laurence Méan-Mérieult à Neuchâtel,
Corinne Cochand-Méan et Paolo Mariani à Chézard-Saint-Martin,
Nicolas Cochand à Neuchâtel,
Anne-Constance et Laurent Kaufmann-Méan à Peseux,
Pascal et Nancy Méan-Knowlton à Bardonnex;

Leurs familles:
Florina Solveig Normann; Yves-Manuel et Anne-Joëlle Méan;
Joane Wildi; Marion, Coline, Baptiste et Emile Méan;
Marie et Jérôme Cochand; Alice et Solène Mariani;
Yan, Romaine et Tristan Kaufmann; Harrison, Sébastien et
Etienne Méan;

Son frère: Walter Buser à Bâle;

Les familles parentes et alliées

vous invitent à une cérémonie d’adieux en la Collégiale de Neuchâtel
Mercredi 10 janvier 2007 à 14 heures.

Ils expriment leur très grande reconnaissance au personnel du Home
médicalisé de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds pour son accom-
pagnement plein de finesse, de compétence et de gentillesse.

Pour honorer la mémoire de Lydia Méan-Buser, vous pouvez faire un
don à l’Eglise Réformée Evangélique Neuchâteloise, 2001 Neuchâtel,
CCP 20-1-0.

Domicile: Famille Méan, Suchiez 51, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-549437

C E R N I E R

�
L’Eternel est ma lumière et mon salut.

Psaume 27: 1

Son fils:
Monsieur Jean-Marie Dubois, à Zurich;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques DUBOIS
qui s’est endormi paisiblement dans sa 84e année.

2053 Cernier, le 4 janvier 2007.

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Cernier, lundi 8
janvier à 11 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le défunt repose au Funérarium du home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur Jean-Marie Dubois
Kieselgasse 3
8008 Zurich

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
à la Fondation Espace Home La Chotte, Malvilliers, CCP 12-35-2.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549451

AVIS MORTUAIRESZ

Il comitato dell’Associazione
Casa d’Italia di Neuchâtel

ha il triste compito di annunciare la scomparsa
del caro socio e amico

Guido FAVARO
A sua moglie e ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze.

028-549561

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Madame

Marianne AMAUDRUZ
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Neuchâtel, janvier 2007. 028-549444

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Gilbert CHALLANDES
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fontaines, janvier 2007. 028-549443

AVIS MORTUAIRESZ

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
21.12.06 Singer, Paul-Emile
Solal, fils de Singer, Sébastian
Samuel et de Huguenin-Vir-
chaud Singer, Ariane Clau-
dine. 26. Cuennet, Maxime,
fils de Cuennet, Olivier Fran-
çois et de Cuennet, Dolores;
Avanthay, Lalou, fille d’Avan-
thay, Stéphane et d’Avanthay,
Natacha. 27. Mujic, Selma, fille
de Mujic, Mehrudin et de Mu-
jic, Fatima; Schelker, Leticia
Marie, fille de Schelker, Bren-
dan Douglas et de Schelker,
Céline Françoise; Clark,
Maëlle, fille de Redempt, Sté-
phane Benoît et de Clark, Ja-
nice; Truchot, Léa, fille de
Truchot, Gilles Gérard et de
Batan Truchot, Maria Carmen.
28. Ulrich, Yaëlle, fille d’Ul-
rich, Daniel Pascal Jean-Marc
et d’Ulrich, Natacha; Bianchi,
Enzo, fils de Bianchi, Giu-
seppe et de Bianchi, Anna;
Utermann, Valentine, fille
d’Utermann, David et d’Uter-

mann, Laurence Ingrid; Do-
miné, Arthur Etienne Emma-
nuel, fils de Dominé, Emma-
nuel et de Dominé, Valeriya.
31. Barbey, Mayline, fille de
Barbey, Nicolas Patrick et de
Barbey, Christine; Paccolat,
Noa Damien, fils de Broggi,
Damien José et de Paccolat,
Stéphanie.
� Décès. – 22.12. Maradan,
Jean Paul, 1948, marié. 23.
Grüber, Marcel Camille, 1932,
marié. 24. Piffaretti, Jean Mar-
cel, 1940, marié; Meister, An-
dré, 1919, marié. 27. Jacot, Gil-
bert, 1934, divorcé. 28. Rey,
Jeannine, 1923, veuve; Jeanne-
ret, Henri, 1943, célibataire;
Kohler, Roger, 1925, marié. 29.
Widmer, Margot, 1907, veuve.
31. Savic, Sanela, 1986, céliba-
taire; Minello, Stefano, 1964,
célibataire; Brügger, Renée Ju-
lie, 1910,veuve. 01.01.07 Basic,
Zejneba, 1967, mariée; Gug-
ger, Louise Frédérique Marie,
1916, veuve.



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS. A vendre ou à
louer : Petit immeuble commercial, situé
rue Numa-Droz, comprenant un rez avec 2
grands garages, au 1er étage, 3 pièces avec
WC. Conviendrait à artisan. Prenez contact
après 15h. au tél. 032 913 29 70. 132-192106

LES BRENETS, maison avec jardin et
garage, vue imprenable. Tél. 079 351 63 65.

028-549173

Immobilier
à louer
AUVERNIER, chambres. Fr. 560.- à
Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-549197

AUVERNIER, 2 PIÈCES, cuisine agencée,
WC/bains, balcon, libre le 01.02.2007 Fr.
840.- charges comprises. Tél. 076 395 04 80.

028-549156

AUX BREULEUX dans maison familiale,
4 pièces avec balcon, cuisine agencée.
Libre de suite. Avec garage. Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032 954 12 19.

028-548955

CHÂTEAU 13, vieille ville NE - Magnifique
41/2 pièces, à louer tout de suite. Beaucoup
de cachet et situation calme. Cheminée,
cuisine/bar ouverte, 2 salles de bains.
Tél. 078 711 43 96 dès 7h00. 132-192250

CORCELLES, 5 pièces, jardin, place de
parc et vue, buanderie privée. Fr. 2100.-
/mois. Tél. 079 698 89 31. 028-548467

CORMONDRÈCHE : au centre du village,
appartement de 3 pièces au 2ème étage (sans
ascenseur), cuisine agencée, situation
calme, vue sur le lac, loyer actuel environ.
Fr. 1400.- charges comprises. Libre dès mi
janvier. Pour visiter : tél. 079 226 58 90.

028-549207

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave,
place de parc, jardin, libre à convenir.
Tél. 079 784 73 36. 014-152208

DANS FERME, VALLÉE DE LA BRÉVINE,
charmant 21/2 pièces,  lumineux avec balcon
et poêle, à louer toute l’année. Base idéale
pour ski de fond, VTT, randonnée. Fr. 700.-
Tél. 032 936 12 47. 028-549299

GORGIER, appartement 31/2 pièces,
grande terrasse (partiellement fermée),
garage, place de parc, jouissance de la pis-
cine et du sauna. Fr. 1700.- + charges for-
faitaires Fr. 400.-. Libre dès le 1er avril 2007.
Possibilités de louer une chambre séparée
dans les combles, WC séparés.
Tél. 032 835 16 52. 028-549258

HAUTERIVE, Rebatte 4, magnifique tri-
plex de 41/2 pièces, cuisine ouverte entière-
ment agencée, WC et salle d’eau séparé,
buanderie privée, terrasse, jardin et place
de parc. Fr. 1930.- plus charges, entrée en
jouissance à convenir. Tél. 079 543 33 92.

028-549274

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, Rue de la Fiaz 11
(sous-sol). Libre tout de suite.
Tél. 032 913 32 00. 132-192247

LES BREULEUX, dans maison familiale,
appartement 4 pièces avec balcon, Fr. 900.-
charges comprises, garage à disposition,
libre tout de suite. Tél. 032 954 12 19.

132-192269

LIGNIÈRES, appartement 41/2 pièces spa-
cieux, grande cuisine agencée ouverte sur
salon, cheminée, poutres apparentes,
bains-douche/WC, WC séparé, machine à
laver et sèche linge à disposition, terrasse,
libre dès le 01.02.07 ou à convenir.
Tél. 078 787 92 23. 028-549161

LE LANDERON Appartement 21/2 pièces
dans villa avec piscine jardin etc.. meublé
ou non 1200.- charges comprises
Tél. 032 751 45 87. 028-548940

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 80,
magnifique 31/2 pièces (+ - 100 m2), entière-
ment rénové en 2005. Plafonds hauts. Libre
dès 15.02.2007. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 076 512 63 62. 028-549339

NEUCHÂTEL, GRISE-PIERRE 5, 31/2
pièces, vue sur le lac, lumineux, WC/bain,
mi-agencé, Fr. 1250.- charges comprises,
libre de suite. Tél. 078 648 94 67. 028-549111

PESEUX, pour le 01.02.2007, appartement
de 31/2 pièces, accès direct au jardin. Loyer
actuel Fr. 850.- + Fr. 140.- de charges, place
de parc Fr. 35.-. Tél. 032 731 03 07 -
tél. 076 383 13 79. 028-549237

A LOUER places de travail dans salon de
coiffure. Agencement nouveau.
Tél. 079 477 34 00. 028-549200

ST-AUBIN, villa récente, 51/2 pièces, vue
lac, 160 m2, calme, terrasse, balcon, cuisine
ouverte. Fr. 2700.-. Dès février 2007.
Tél. 079 506 01 40. 028-549057

ST-BLAISE, Plage 10a, 21/2 pièces modernes.
Fr. 1100.- charges comprises avec 2 places de
parc comprises dans loyer, cuisine agencée,
grand salon, chambre avec parquet, balcon,
cave, part à la buanderie, 5 minutes bus, 5
minutes lac, calme. Libre 1.2.2007 ou à conve-
nir. Tél. 079 455 35 68. 028-549282

TRAVERS, Grand-Rue 4; 41/2 pièces (90 m2)
dans les combles d’un petit immeuble de 8
appartements; 3 chambres avec parquet; 1
salle à manger / salon / cuisine ouverte
agencée; hall d’entrée; salle de bain/WC
avec baignoire; loyer Fr. 800.- plus charges
(environ Fr. 250.-). Possibilité pour une per-
sonne motivée, disponible et bricoleuse de
reprendre la conciergerie et l’entretien de
l’immeuble en diminution du loyer.
Tél. 021 866 11 68. 028-549137

URGENT, A LOUERCressier appartement
de 3 pièces cuisine semi-agencée, balcon,
place de parc. Fr. 900.- charges comprises.
Libre dès le 1er février. Pour visite, contac-
tez-le Tél. 078 646 17 56 ou le
Tél. 078 716 65 50. 028-548937

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche
maison entre Cortaillod et La Neuveville.
Tél. 032 841 79 93. 028-549201

Animaux
ADORABLE BÉBÉ exotic shorthair silver
shaded, à vendre. Tél. 079 203 85 77.

028-549332

CHERCHE PERSONNE pour promener
petit chien environ 3 fois par semaine pen-
dant quelques semaines. Centre ville.
Tél. 079 281 25 14. 028-549277

SHIH-TZU mâle de 3 mois, doré/blanc,
avec pedigree. Tél. 079 512 43 83. 132-192251

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-192228

A vendre
BOIS POUR CHEMINÉE, livré, Fr. 10.- le car-
ton de 15 kg. Tél. 079 306 45 56. 028-547786

CANAPÉ HIRSCH 3 places. Fr. 500.-, table
basse avec tiroir 80 x 80. Fr. 150.-.
Tél. 079 235 35 70. 028-549155

CAUSE DÉCÈS, vente de mobilier appar-
tement 5e étage, Rue du Grenier 27, La
Chaux-de-Fonds, samedi 6 janvier 9h à 15h.

132-192243

CANAPE D’ANGLE tissu rouge, excellent
état , 228 x 286 cm, grande longueur à
gauche. Tél. 032 968 91 05. 132-192208

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL, en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

006-538799

TABLE DIAMÈTRE 120 CM, plus rallonge
intégrée, 4 chaises, style Louis-Philippe. Par-
fait état. Fr. 380.-. Tél. 032 730 58 49
(midi/soir). 028-549341

A VENDRE 40 vitrines-étagères pour bou-
tiques-parfumerie. Tél. 079 477 34 00.

028-549198

Rencontres
HOMME DÉBUT SOIXANTAINE,
cherche compagne pour relation stable et
durable. Âge et nationalité indifférents.
Envoyer photo qui sera retournée et coor-
données. Écrire sous chiffre C 028-549216
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Erotique
A COUVET, 7J/7, 24H/24, Eve, 26 ans,
blonde, vraie CH. Solene, 38 ans, pulpeuse,
blonde, pour un hiver chaud en plaisirs
intenses. Reçoivent, se déplacent. Cadre
discret. Tél. 079 660 19 09. 028-549336

MESSIEURS, massage relaxant inou-
bliable. Offre janvier Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel.
Tél. 079 275 00 71. 028-549290

Vacances
ANZÈRE, studio dans hôtel***, balcon
sud, vue panoramique, 2  personnes,
confort, TV, Fr. 390.- la semaine. (février
Fr. 560.- la semaine. Tél. 079 219 45 15.

132-192259

CRANS-MONTANA charmant 21/2 pièces
4 personnes libre 6-27.1. dès 3.3.07
Tél. 079 511 37 51. 132-192233

OVRONNAZ/VS loue chalet 7 personnes,
1 ou 2 semaines. Tél. 027 288 11 77,

036-377052

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche tra-
vail comme aide-soignante ou aide fami-
liale, environ 50%. Tél. 076 545 38 48.

028-549159

DAME GARDERAIT ENFANTS (bébés).
Tél. 032 753 83 82. 028-549270

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
dans maçonnerie, carrelage, rénovation,
béton armé, crépissage marmoran, trans-
formations. Tél. 078 768 72 87. 028-549255

Offres
d’emploi
CHERCHONS POUR NOTRE ONGLE-
RIE, styliste ongulaire diplômée, flexible
avec expérience. 30 à 50%. Début 2007. À
l’aise dans la vente un plus. Faire offre à :
Boutique Sensationail, Pierre-à-Mazel 10,
2000 Neuchâtel. 028-549165

CHERCHE dame compétente pour s’occu-
per d’une personne âgée à domicile
(Areuse). Repas midi et soir à faire + petits
soins. Occupation 50%. Tél. 079 357 12 70.

028-549350

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars,
cherche de suite, sommelière avec expé-
rience. Au minimum 60% pour le service en
salle. Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger.

028-549323

SALON DE COIFFURE au centre ville de
Neuchâtel loue place de travail.
Tél. 079 247 12 09. 028-548849

FROMAGERIE LES MARTEL, Les Ponts-
de-Martel, cherche vendeuse, environ 20%
(35h / mois). Pour tous renseignements
tél. 032 937 16 66 de 8h00 à 11h00.

132-192218

Véhicules
d’occasion
MAZDA MX5, 2002, expertisée,
34 000 km. 18 500.-. Très bon état.
Tél. 078 632 09 39 dès 18h. 028-549263

MAZDA 323 1.6, expertisée. Fr. 1300.-.
Tél. 078 623 50 34. 028-549345

Divers

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

ENTRAÎNEUR PERSONNELspécialisée en
pilates, gymnastique posturale, gym dos,
power-yoga, périne-abdo-dos, propose des
cours éducatifs individuels ou collectifs à
Peseux, Gals, Cernier. Renseignements
tél. 077 413 34 59, posturaltrainer@hot-
mail.com 028-549157

INFORMATIQUE : installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-151954

MASSAGE CLASSIQUE, SPORTIF,
Fr. 40.-. K. Montandon. Tél. 079 381 42 00
(Le Locle). Pas sérieux s’abstenir. 132-192200

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, impor-
tant! Pendant 9 jours, priez un “Je vous
salue Marie”, avec une bougie allumée.
Présentez 2 demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
coeur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre voeu sera exaucé.
L.B.P.S.L. 028-549113

PERSONNE QUI A PRIS soin d’I POD
blanc, le mercredi 20 décembre 2006 à Neu-
châtel autour Numa-Droz est priée de
prendre contact au Tél. 079 672 99 70 sinon
plainte sera déposée. 028-549338

PILATES, ABDO-FESSIERS, STRET-
CHING à Neuchâtel, cours en petits
groupes, monitrice diplômée.
Tél. 032 835 20 61. 028-548872

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
choix impressionnant Annette Geuggis,
Cortaillod, Tél. 032 842 30 09 028-549003

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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HORIZONTALEMENT

1. Lumière de la ville. 2.

Indispensables au cinéma.

3. Signe de reconnaissan-

ce. Pièce du bas. 4.

Agencée. 5. Joyeux et

Grincheux. Combat Total.

6. Jumelles en poussette.

L’einsteinium. Parfois pro-

nom. 7. Effet indésirable

sur les ondes. Végétal

pour animal. 8. Planchette

utilisée en reliure. Présent

du futur. 9. Entrent dans la

ronde. Ses chercheurs

avaient la fièvre. Ennui

d’hier. 10. Nous déplace-

rions à pas comptés.

VERTICALEMENT

1. Terrain neutre (trois

mots). 2. Etablissement au grand air. Opéra de Verdi. 3. Des trous pas chers.

4. Opérations mystérieuses. Le policier ne le lâche pas. 5. Les Turcs, et

beaucoup d’autres, y ont des vapeurs. Fleuve espagnol. 6. Au bout de la

nuit. Prépare du gratin à Strasbourg. 7. Atteintes dans leur chair. Siffle-t-il

comme un pinson  8. Se rétractent au moindre contact. Il fait recette, mais

pas en Suisse. 9. Classement. Pas angoissé du tout. 10. Mouches, moutons,

taupes et cafards. Le No 1.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 716

Horizontalement: 1. Magnificat. 2. Arien. Nara. 3. Noteras. Aï. 4. IMA. Intact.

5. Gand. Eine. 6. Utérus. Têt. 7. EE. Ossue. 8. Epier. Op. 9. Taret. Nana. 10.

Egarements. Verticalement: 1. Maniguette. 2. Aromate. AG. 3. Gitane. ERA.

4. Née. Droper. 5. INRI. Usité. 6. Anesse. 7. Insti. Urne. 8. Ça. Ante. An. 9.

Aracée. Ont. 10. Tait. Tapas.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 717Z

– D’ailleurs ils diffèrent sur
tant de points, se hâta-t-elle
de rectifier.
Mme Joséphine avait posé
ses cartes, et, se penchant
vers Sylvie, à mi-voix, d’un
ton confidentiel:

– Dites la vérité, Sylvie, cette
idée ne vous est-elle pas
venue?
– Quelle idée?
– Qu’entre Noëlle et votre
monsieur, il pourrait bien y
avoir…
– Quoi donc?
Mme Joséphine regarda vers
la porte, au plafond, tendit
l’oreille, pour s’assurer que
seuls les participants à la
veillée pouvaient l’entendre:
– De la parenté… le lien du
sang…
– Taisez-vous! balbutia Sylvie.
– Oh! M. Delbois dort
comme un loir…
– Et Noëlle n’est pas une
espionneuse… Tout de
même, prenez garde.
– Vous y avez pensé, je parie!
Quand M. Delbois a-t-il fait
son dernier voyage en
Espagne?

– Je ne me souviens pas…
Attendez, pourtant, l’année
où il gela si fort à Bevaix…
– En 1858… Et Noëlle a
vingt ans. Cela concorde.
– C’est vrai, dit Christian,
avec de grands yeux émer-
veillés. Il n’y a que les fem-
mes pour avoir si bonne
mémoire et flairer certaines
choses.
– Ai-je dit des indécences?
rétorqua Mme Joséphine, un
peu vexée. Les faits sont les
faits, et quand je suis à mon
rouet, il faut bien que mes
idées aillent leur train.
– Eh! Eh! dit l’ex-valet de
chambre, ce que vous suppo-
sez est fort plausible. On
n’est pas de bois pour
s’appeler M. Delbois – un
large rire accompagna le jeu
de mots, – il y a des hommes
qui, à la cinquantaine, sont

encore jeunes… On prétend
que ces Espagnoles feraient
se damner des saints…
– Mais l’Espagne est loin,
objecta Sylvie.
– Peut-être la famille de la
mère aura-t-elle voulu se
débarrasser de l’enfant…
On l’aura confiée à une
troupe de saltimbanques
parcourant l’Europe…
– Je crois plutôt que mon
maître se sera marié… à
l’église, au moins, car il
paraît que là-bas les femmes
sont très bigotes… et puis…
et puis…
Mais elle ne sut comment
poursuivre, et, reprenant les
cartes, elle mit fin à la con-
versation, en disant:
– D’ailleurs cela ne nous
regarde pas.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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L’enfant n’est pas une marchandise
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18-15-19.15
Documentaire
Combatdesreines,
lebestof

21.45-0.00
Série
Les4400(saison3)

22.15-23.25
Documentaire
Etsiondansait...

10.30-12.20
Film
Tousenscène

17.55-18.55
Documentaire
Lamarmotte

1.10-2.25
Film
Lemécano
delaGeneral

FilmLesdouzesalopards,samedi20.45

On tire dans le tas et on file à l’Anglaise!

TV PLUS Samedi29 L’Express
L’ImpartialSamedi 6 janvier 2007

MagazineCapital20.50

La fortune sourit aux riches

AudimatImpactdelaTélévisionnumériqueterrestre

Les généralistes perdent de l’audience

DocumentaireViveMauricioDemierre,dimanche20.25

Vivre et mourir pour la révolution

PUBLICITÉ

Focus

Certaines générations
peuvent reprendre

à leur compte le titre
du documentaire et du livre
signés autrefois
par le mythique Daniel
Cohn-Bendit: Nous l’avons
tant aimée, la Révolution.
Maurice Demierre était
sans doute de ceux-là,
puisqu’en 1982, ce jeune
ingénieur agronome
de 20 ans quitta la Gruyère
pour le Nicaragua.
Avec son son amie Chantal,
il s’engagea aux côtés
de la révolution sandiniste,
qui a triomphé
de la dictature de Somoza.
En février 1986, il fut tué
dans une embuscade
montée par la Contra
et devient un symbole

de la révolution
au Nicaragua et en Suisse.
Vingt ans après,
sa compagne ouvre
ses archives, retrouve
des films tournés sur place,
pour témoigner sur cette

incroyable aventure
humaine et ce destin
militant et tragique.
Un histoire émouvante
qui croise des engagements
et des deuils personnels
ou politiques.

PUBLICITÉ

Une étude comparative
des audiences des mois

de septembre-octobre 2005
et ceux de 2006 laisse
apparaître de nouvelles
tendances. La chaîne la plus
touchée par la montée
en puissance de la TNT
est M6, qui voit
ses audiences d’access prime

time grignotées. France 2,
France 3, TF1, et M6 ont
perdu entre 500.000 et un
million de téléspectateurs.
Le succès des séries US
a permis, à TF1 le dimanche
soir et à M6 le jeudi,
de gagner ou de maintenir
leur part de marché.
Le service public marque

des signes d’essoufflement.
La tendance est d’ailleurs
à la baisse pour France 2.
M6 qui occupait la 2e place
des audiences 8 soirs sur 60
en 2005, a dépassé France 2
à 21 reprises en 2006!
Le leader incontesté
reste TF1 avec 57 poles
positions sur 61 soirées.

Quand un magazine s’appele Capital, il semble normal
de s’intéresser à son accumulation primitive, non?

Alors, de Dubaï aux châteaux français, Guy Lagache s’invite
chez les ‹‹golden boys›› et autres nouveaux riches, sans aller
voir Johnny à Gstaad ni rencontrer le féroce député français
Arnaud Montebourg sur la frontière suisse!

Dimanche

S i vous aimez la virilité
brute, sans dopage

outrancier à la testostérone,
avec juste ce qu’il faut
de velu sur le torse, alors
ce summum cultissime
de la série B de guerre
comblera votre soirée.
La distribution est plus
qu’impressionnante:
Lee Marvin, Charles

Bronson, John Cassavetes,
Ernest Borgnine, Telly
Savalas, Donald Sutherland,
Trini Lopez... La réalisation
porte la poigne de Robert
Aldrich, dit ‹‹Bob le Flambé››,
adepte du cinéma physique.
Grâce à cette brochette
de belles brutes,
un joli commando s’en va
pique-niquer dans la joie!

Cette adaptation
de la pièce de Molière,

avec Michel Serrault
en Harpagon farouche,
est réalisée par Christian
de Chalonge, qui revient
sur son travail, le tournage
et ses projets à venir.

Pourquoi cette envie
d’adapter L’avare?
C’est une idée qui est née
il y a longtemps avec
mon ami et complice Michel
Serrault. Nous voulions
la réaliser pour le cinéma.
France 3 nous a proposé
cette adaptation télévisée.
Je suis très heureux
qu’elle puisse être diffusée
en première partie de soirée
et à une heure de grande
écoute. C’est une pièce
formidable.
Une tragicomédie riche,
mystérieuse et complexe.

En quoi est-elle
contemporaine?
Comme dans L’avare,
c’est l’argent qui mène
et gangrène notre société.
La conduite irraisonnée
d’Harpagon, guidée
par l’intérêt et le profit, est
proche de problématiques
contemporaines. La pièce

traite aussi du conflit
des générations, qui est
un fait très actuel.

Quelles sont les traits
caractéristiques de votre
avare?
Harpagon est complexe.
Plus que méchant, il est,
à mon sens, prisonnier
de lui-même et victime
de son propre vice.
En cela, il a un côté très
humain, que je souhaitais
voir transparaître chez
Michel Serrault. Je voulais
raconter cette histoire
de la manière la plus
actuelle possible

en m’éloignant de toute
représentation théâtrale.

A quelles difficultés avez-
vous été confronté?
La principale restait de faire
passer ce texte en prose
le plus naturellement
possible. Les comédiens
ont fait un excellent travail.

Avez-vous des projets
en cours?
Je travaille notamment
sur l’adaptation télévisée
du Malade Imaginaire,
avec Michel Serrault!

PROPOS RECUEILLIS PAR
ISABELLE COURTY

SportSkialpin,sam.etdim.,9.20

Un week-end dans les portes

TéléfilmL’avare,dimanche20.55

Christian de Chalonge aime Molière

Interview

De Maribor à Abelboden, les épreuves de slalom dames
ou messieurs occupent les matinales du week-end entre

9h20 et 14h20. On ne boude pas ces plaisirs sportifs de saison
avant de nous-mêmes prendre la porte et entrer en piste.

Samedi

PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios



10.00 Mon chef bien-aimé
10.30 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
11.30 Rosemary & Thyme
13.15 Frost

Film TV. Policier. GB. 1997.
Réal.: Paul Seed. 1 h 50.  

15.05 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1986.
Réal.: Julian Amyes. 1 h 40.  

16.45 Rosemary & Thyme
17.40 Cold Squad, 

brigade spéciale�

18.30 Alerte Cobra
20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Agence Matrix

3 épisodes inédits. 
23.05 Pleins feux 

sur le président�

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Joseph Merhi.
1 h 35.  

0.40 La Marque 
du serpent��

Film TV. Action. EU. 1993.
Réal.: Tibor Takacs. 1 h 30.  

2.10 TMC Charme�

Fantasmes et associés. 

6.50 Zavévu
9.20 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Maribor (Slovénie). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

10.20 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Adelboden (Suisse). Com-
mentaires: Fabrice Jaton.

11.30 tsrinfo
12.20 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Ma-
ribor (Slovénie). 

13.20 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Adelboden (Suisse). 

14.20 Quintuplets
14.45 Tru Calling
15.30 Jake 2.0
16.10 Point Pleasant
16.55 Stingers
17.40 L'homme

qui tombe à pic
20.20 Marilou

L'amour chien. 

22.10 Genève Servette / 
Lugano

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

22.50 Sport dernière
23.20 Banco Jass
23.25 Kaamelott

Best of 22. 
23.45 Deadwood�

2 épisodes. «Pas d'autres
enfants». Un projet d'an-
nexion de Black Hills par les
Indiens locaux suscite tout
l'intérêt d'un magistrat
venu discuter de cette op-
tion avec Swearengen. -
0h40: «Monsieur Wu».

1.30 tsrinfo

6.20 Lapitch
Inédit. Château surprise. 

6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Les Vacances 
de l'amour�

Inédit. Désillusions. 
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale people Pièces
jaunes. Invités: Virginie Le-
moine, David Douillet, M.
Pokora, Gérald Dahan.

13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. 
14.10 La Petite Maison 

dans la prairie�

Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: David L Cun-
ningham. 1 et 2/2. Inédits.

17.00 7 à la maison�

Inédit. Visites inattendues. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. La fille de mes rêves. 
18.55 Le maillon faible�

20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 1999. 1
et 2/22.  2 épisodes. «La loi
du talion». Un chauffeur de
taxi a été sauvagement as-
sassiné. L'équipe mène l'en-
quête. - 0h00: «Adieu la
vie».

0.55 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.40 Aimer vivre en France�

3.35 Histoires naturelles�

4.00 Reportages�

4.30 Très chasse, 
très pêche�

4.50 Musique

6.40 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.30 Sentez-vous bien�

14.25 Sans famille����

Film TV. Drame. Fra. 2000.
Réal.: Jean-Daniel Verhae-
ghe. 1 et 2/2.   Avec : Jules
Sitruk, Pierre Richard, Ma-
rianne Sägebrecht, Claude
Jade. Abandonné à sa nais-
sance puis vendu, un
garçon part à la recherche
de ses parents et croise le
chemin d'un saltimbanque
itinérant au grand coeur. -
16h10: Fuyant le cirque et
son cruel directeur, Rémi
erre de village en village,
suivi par un compagnon
d'infortune, un jeune violo-
niste italien qui devient son
ami.

17.55 Le grand zapping 
de l'humour

18.50 On a tout essayé... 
même sans le patron

19.50 Samantha�

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas 
couché

Talk-show. Le show du sa-
medi soir a été confié aux
mains expertes et cha-
touilleuses de Laurent Ru-
quier. Bretteur acide et vif
de l'actualité, il multiplie les
invitations, jusque tard
dans la nuit.

2.20 Dani Lary
Spectacle. 1 h 15. Inédit.  

3.35 Tous les violons 
du monde

4.15 Haïti
4.20 La Dynastie 

des Strauss�

Feuilleton. Histoire. 

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.45 Le Scooby-gang�

11.00 Quelle aventure !�

La ruée vers l'or. 
11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.20 Les grands du rire�

14.55 Keno
15.05 Voyage autour 

du Soleil�
Documentaire. Sciences.
GB. 2005. Réal.: Tim Haines
et Joe Ahearne. 1 h 35.  Une
découverte du système so-
laire et de l'état des
connaissances de l'univers
par le biais d'une fiction si-
mulant une mission spa-
tiale futuriste.

16.35 5e Cirque 
Arlette Gruss�

Arlette dépasse les bornes! 
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Dans le panneau�

Inédit. 

22.55 Le plein de buts
23.20 Soir 3
23.45 Les Fables 

de La Fontaine���

Théâtre. Enregistré à la
Comédie Française en
juillet 2005. 1 h 45. Inédit.
Mise en scène: Bob Wilson.
Revisitées par Bob Wilson,
les célèbres fables trouvent
une résonance très contem-
poraine, qui rend en outre
justice à la simplicité des
textes du moraliste
français.

1.25 Soir 3
1.45 Dans le panneau�

Divertissement. 

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine

Inédit. 
11.30 Fan de

Inédit. 
12.10 Chef, la recette !

Inédit. Spéciale «Menu à 5
euros». Au sommaire: «Es-
calope de dinde panée aux
cacahuètes et champignons
farcis». - «Gratin d'ananas
aux amandes».

13.05 D&CO
14.00 N.I.H. : alertes 

médicales�

2 épisodes. 
15.40 LAX�

2 épisodes. 
17.20 Caméra café
17.45 Kaamelott
18.20 Manu et Bruno 

sont dans la télé
Inédit. 

19.05 Turbo
Inédit. 

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

Inédit. 

23.05 Dead Zone��

Série. Fantastique. EU.
2004. 7 et 8/12.  2 épisodes.
«Les jumeaux». Alors qu'il
fait ses courses au super-
marché avec Bruce, Johnny
est abordé par un homme
qui déclare être un de ses
admirateurs. Mais quand il
lui serre la main, Johnny est
assailli par la vision d'un
homme masqué qui poi-
gnarde une jeune fille. -
23h55: «Par amour».

0.35 Météo
0.40 Club
1.40 M6 Music / 

Les nuits de M6

6.10 C dans l'air
Magazine.

7.15 5, rue Sésame
Jeunesse. Les monstres. 

7.40 Debout les zouzous�

9.45 Lions et buffles, 
duel dans l'Okavango�

11.15 Silence, ça pousse !�

12.05 Midi les zouzous�

14.20 L'aventurière�

Le manuscrit hindou. 
15.15 Secrets des tribus�

Inédit. La culture himba. Les
Himbas sont une tribu
semi-nomade de Namibie,
en Afrique australe.

16.10 La pieuvre, reine 
des profondeurs�

17.05 J'irai dormir 
chez vous...�

Documentaire. Découverte.
Royaume-Uni. 

18.00 Femmes du monde
Mei Mei, Chine. 

18.05 Question maison�

19.00 Arte reportage
Au sommaire: «Colères de
Chine». - «Tchad: la conta-
gion du Darfour».

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Reportage. Prés.:
Sandrine Mörch. 1 heure.
L'homme qui aimait les re-
quins. Un documentaire
franco-allemand réalisé par
Dominique Hennequin et
Pascal Lorent en 2006. A
Rangiroa, dans l'archipel
polynésien des Tuamotu,
l'essor du commerce des ai-
lerons de requins menace
l'écosystème.

23.40 Dans l'ombre 
du pouvoir

Film TV. Histoire. All. 2003.
Réal.: Oliver Storz. 1/2.
1h30.

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.40 Retour 

au lagon bleu�

Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: William A Graham.
1 h 45.  

15.25 Mon mari, 
mon assassin

Film TV. Drame. EU. 2001.
Réal.: Peter Andrikidis.
1 h 40.  

17.05 Une fille 
aux commandes

Film TV. Action. Can. 1998.
Réal.: Robert Tinnell. 1 h 30.  

18.35 La Loi du fugitif
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
20.45 Les Douze 

Salopards��

Film. Guerre. EU. 1967.
Réal.: Robert Aldrich.
2 h 25.  

23.10 Le Dernier 
des dragons�

Film TV. Action. EU. 1999.
Réal.: Isaac Florentine. 

0.45 Hotline�

TSR1

20.20
Le Dernier Trappeur

20.20 Le Dernier Trappeur�

Film. Documentaire. Fra.
2004. Réal.: Nicolas Vanier.
C'est au coeur des mon-
tagnes Rocheuses que vi-
vent Norman Winther et sa
femme Nebraska, une In-
dienne. Le couple n'a pour
seuls compagnons que ses
chiens de traîneaux. Nor-
man n'a aucun contact avec
la société.

TSR2

20.50
Les numéros

20.50 Les numéros
Spectacle. 1 h 20.  Les
«Numéros» est un spec-
tacle composé d'une suc-
cession de scènes, initié par
la compagnie des Indécis
avec Nicolas Haut et Marc-
André Muller. La compagnie
des Indécis jouent leurs
numéros et invitent le spec-
tateur à une évasion dans
des univers différents.

TF1

20.50
L'homme le plus drôle...

20.50 L'homme le plus drôle 
de l'année

Divertissement. Prés.: Jean-
Pierre Foucault. 2 h 20.  In-
vités: Muriel Robin, Gérard
Jugnot, Pierre Palmade, Ti-
toff, Arthur, Michel Leeb,
Jean-Luc Reichmann, Mi-
chel Boujenah, Sandrine
Alexi, Michaël Grégorio, Vir-
ginie Hocq.

France 2

20.50
Symphonic Show

20.50 Symphonic Show
Divertissement. Prés.: An-
thony Kavanagh. 2 h 20.
Les plus grands hits des
années 80. Invités: Michel
Sardou, Chimène Badi, Lara
Fabian, Marianne James,
Garou, Anggun, Nâdiya,
Laurent Voulzy, Marc La-
voine, Kim Wilde, Jimmy So-
merville, Eros Ramazzotti,
Thierry Amiel...

France 3

20.50
Coupe de France...

20.50 Coupe de France: 
Multiplex

Football. Coupe de France.
32es de finale. En direct. Le
dispositif exceptionnel «La
Coupe de France au coeur
des régions» est mis en
place à l'occasion de ces
32es de finale, qui voient
l'entrée en lice des clubs de
Ligue 1. Huit rencontres se-
ront retransmises.

M6

20.50
Triangle

20.50 Triangle
Film TV. Action. EU. 2005.
Réal.: Craig R Baxley. 2 h 15.
2/3. Inédit.  Avec : Eric
Stoltz, Catherine Bell, Lou
Diamond Phillips, Bruce Da-
vison, Michael E. Rodgers.
L'équipe engagée par l'in-
dustriel Beneral pour percer
le mystère du Triangle des
Bermudes, est interceptée
par la Navy puis relâchée.

F5

20.45
Roxelane, du harem...

20.45 Roxelane, 
du harem au trône

Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Galip Iyitanir.
55 minutes. Inédit.  Peu
d'institutions du monde
oriental ont autant fait fan-
tasmer l'Occident que le ha-
rem où vivaient les femmes
destinées à satisfaire les dé-
sirs des sultans.

ARTE

TVM3

9.00 Cinéma week-end Ru-
brique. 9.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 12.00
Cinéma week-end Rubrique.
12.05 TVM3 Music. 13.00
Météo. 13.05 Altitubes.
17.00 TVM3 Tubes. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B. Invité: Solo
Dos. 20.00 TVM3 Tubes.
21.00 Clubbing. 1.00 TVM3
Night.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz Spe-
zial «10 Jahre Blitz». 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. Jeu.
20.15 Die Comedy-Falle.
22.15 Genial daneben, Die
Comedy-Arena. 23.15 You
Can Dance !.

MTV

20.05 Les stars pètent les
plombs. Je suis une star et je
ne sais pas m'habiller. 20.25
Dismissed. 20.50 Making
the Video. Diddy feat Chris-
tina Aguilera «Tell Me».
21.15 Diary of. Diddy. 21.40
Les stars pètent les plombs.
22.25 MTV Scan. 22.35 Rien
à br**ler. Best of. 23.00
Wildboyz. 23.25 MTV News.
L'hebdo. 23.45 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

17.00 African Penguin. Cool
Bird in a Hot Spot. 17.30
Molly's Zoo. 18.00 EastEn-
ders. 2 épisodes. 19.00
Home Front in the Garden.
South Woodford. 19.30 De-
sign Rules. Texture & Pat-
tern. 20.00 Antiques Road-
show. Lichfield Cathedral.
20.50 Marion & Geoff.
21.00 Little Britain. 3 épi-
sodes. 22.30 Nighty Night.
3 épisodes. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 15.15
Tendencias. 15.45 Parla-
mento. 16.00 PNC. 16.15
Bacalhau com Todos. 16.45
Kulto. 17.00 Em reporta-
gem. 17.15 PNC. 17.30
Atlântida. 18.15 Noticias da
Madeira. 19.00 Falamos
português. 19.30 Europa
contacto. 20.00 Notícias.
20.45 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal.

RAI1

17.45 A 3 ore da... Ballando
con le stelle. Divertisse-
ment. Prés.: Milly Carlucci et
Massimo Romeo Piparo. 10
minutes. 17.55 Passaggio a
Nord Ovest. Magazine. Dé-
couverte. 55 minutes.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 10 minutes.  20.40
Ballando con le stelle.

RAI2

17.05 Sereno variabile.
17.55 Meteo. 18.00 TG2.
18.10 Krypto the Superdog.
18.30 Amici a quattro
zampe�. Film TV. Action.
20.10 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Oliver & Com-
pany. Film. Animation. EU.
1988. Réal.: George Scrib-
ner. 1 h 20.  22.20 Taron e la
pentola magica. Film. Ani-
mation. 23.45 TG2. 23.55
TG2-Dossier Storie.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Unser
Charly. Série. Sentimentale.
Ein falsches Spiel. 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall�.
Film TV. Policier. All. 2006.
Réal.: Thomas Jacob. 1 h 30.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Im Zeichen des Dra-
chen. Film TV. Policier. Ita.
2005. Réal.: Antonio Luigi
Grimaldi. 1 h 25. 3/4.  23.25
Das aktuelle sportstudio.
Magazine. Sportif. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Aus dem Nähkäst-
chen geplaudert: Handar-
beiten gestern und heute.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend : 75 Jahre «Glacier
Express». Eine Panorama-
fahrt durch die Hochalpen.
21.45 Aktuell. 21.50 Vom
Winde verweht����. Film.
Drame. EU. 1939. Réal.: Vic-
tor Fleming. 3 h 30.  

RTLD

17.45 Tournée des Quatre
Tremplins. Saut à skis. Les
temps forts. A Bischofshofen
(Autriche). 18.05 Die lustig-
sten Schlamassel der Welt.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Die ultima-
tive Chart-Show. Die erfol-
greichsten Sänger, Made in
Germany. 23.10 Frei
Schnauze XXL.

TVE I

TCM

17.55 Robotboy. 18.20 Bat-
man. 18.40 Le meilleur de
Chez Foster. 18.45 Xiaolin
Showdown. 19.10 La nou-
velle ligue des justiciers.
19.35 Ben 10. 19.55 Le
meilleur de Chez Foster.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu
?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Péché de jeu-
nesse. Film TV. Suspense.
22.25 Do the Right Thing��.
Film. Drame. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.35 Affari
di famiglia. 21.00 Prima o
poi mi sposo�. Film. Comé-
die. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Meteo. 23.00
Full Monty : Squattrinati or-
ganizzati��. Film. Comédie.
GB - EU. 1997. Réal.: Peter
Cattaneo. 1 h 30.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Schweden. 18.45 Samsch-
tig-Jass. Invité: Bo Katzman.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.00 Inga Lindström : Be-
gegnung am Meer�. Film TV.
Drame. 21.30 Tagesschau.
21.50 Sport aktuell. 22.35
Kommissar Beck : Preis der
Rache. Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. Invité: Thierry De-
monfort. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30
Vivement dimanche. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'utopie
du «Bounty». 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 La San Felice. Film TV.
Drame. 23.40 Histoires de
châteaux.

EUROSPORT

10.30 Slalom géant mes-
sieurs. Ski alpin. 11.30 Tour
de ski. Ski nordique. 12.30
Slalom géant dames. Ski al-
pin. 13.15 Epreuve de ski de
fond (15 km). Combiné nor-
dique. 13.45 Slalom géant
messieurs. Ski alpin. 14.15
10 km sprint messieurs.
Biathlon. 15.45 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar).
Tennis. 20.30 Cambrai/Mar-
seille. Football.

CANAL+

17.10 Rugby. 17.15 Tou-
louse/Perpignan. Rugby.
19.15 Salut les Terriens(C).
Invités: Mylène Jamponoï,
Bruno Solo, Bruno Gaccio,
François Berléand, Chris-
tophe Alévêque. 20.25 7
jours au Groland�(C). 20.50
Une vie inachevée��. Film.
Drame. Inédit. 22.35 Les
Simpson. Vendetta. 22.55
Surprises. 23.15 Jour de
rugby.

PLANETE

17.25 Prélude pour la main
gauche de Scriabine.
Concert. Classique. 17.45
Trio Rachmaninov. Concert.
Classique. 18.45 Arias de
Cosi fan tutte. Opéra. 19.00
Au nom du jazz. Trompette
dans la nuit (n°1). 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Le
Barbier de Séville. Opéra.
23.20 Portrait d'artiste. So-
phie Koch. 23.45 Séquences
jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Línea 900. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30
Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 El camino de
Víctor. Film TV. Drame. Esp.
2005. Réal.: Dacil Pérez de
Guzmán. 1 h 45.  

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Mein Traum von
Afrika�. Film TV. Drame. Iné-
dit. 21.40 Tagesthemen.
22.00 Das Wort zum Sonn-
tag�. 22.05 Mankells Wal-
lander�. Tödliche Fracht.
23.30 Tagesschau. 23.40
No Way Out : Es gibt kein
Zurück���. Film. Suspense.
EU. 1987. Réal.: Roger Do-
naldson. 1 h 45. Dolby.

16.15 Egypte, l'empire de
l'or. Ramsès, le Grand.
17.10 Planète pub. La saga
du denim. 17.35 Chro-
niques de la jungle perdue.
18.05 Le peuple des rennes.
19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.55
Caméra animale. Sous la
mer. 20.25 Planète pub.
20.55 Le siècle des
hommes. 23.30 Planète
pub. La Scandinavie. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
9.00 Premiers pas
10.30 Tous en scène���

Film. Comédie musicale. EU.
1953. Réal.: Vincente Min-
nelli. 1 h 50.  

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.00 La boîte à musique

Musique populaire dans la
Broye (3/4). Invité: Raynald.

13.30 Une famille 
presque parfaite

Une voiture pour deux. 
13.50 La Promeneuse 

d'oiseaux
Film TV. Sentimental. Fra.
2006. Réal.: Jacques Ot-
mezguine. 1 et 2/2.

17.05 Alerte Cobra
Un voisin suspect. 

17.55 Faune d'Europe
La marmotte, sentinelle des
montagnes.

18.55 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Nos archives secrètes

Inédit. La télévision. 

22.05 SWAT, unité d'élite��

Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Clark Johnson. 2
heures. Inédit.   Avec : Sa-
muel L. Jackson, Colin Far-
rell, Olivier Martinez, Mi-
chelle Rodriguez. Une
équipe du SWAT, l'élite de la
police américaine, doit
convoyer un trafiquant de
drogue qui offre cent mil-
lions de dollars à quiconque
le libérera.

0.05 Total Recall���

Film. Science-fiction. EU.
1990. Réal.: Paul Verhoe-
ven. 1 h 55.  

2.00 Le journal (câble et sat)

TV PLUS Samedi30 L’Express
L’ImpartialSamedi 6 janvier 2007

Canal Alpha
8.00 Boucle des magazines
8.20 Comme chez vous. Best
of 8.40 Ma foi c’est comme
ça. Best of 9.00 Antipasto.
Best of 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

09h20 Ski alpin.
Géant dames
Kranjska Gora,

1re manche
10h20 Ski alpin. Géant mes-
sieurs Adelboden, 1re man-
che
12h20 Ski alpin. Géant dames
Kranjska Gora, 2e manche
13h20 Ski alpin. Géant mes-
sieurs Adelboden, 2e manche
22h10 Hockey sur glace.
Résumé de GE Servette -
Lugano

20h50 Football.
Coupe de France,
32es de finale

09h30 Ski alpin.
Géant dames
Kranjska Gora,

1re manche
10h30 Ski alpin. Géant mes-
sieurs Adelboden, 1re man-
che
11h30 Ski de fond. 15 km clas-
sique dames Val di Fiemme
13h45 Ski alpin. Géant mes-
sieurs Adelboden, 2e manche
15h45 Tennis. Finale tournoi
ATP Doha
20h30 Football. Coupe de
France, Cambrai - Marseille

Zapping Sport



10.35 Alerte Cobra
11.30 Melrose Place

2 épisodes. 
13.20 Alerte imminente�

Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: Chuck Bow-
man. 1 h 35.  

14.55 Séduction 
meurtrière�

Film TV. Suspense. EU - NZ.
2002. Réal.: Dale G Bradley.
1 h 45.  

16.40 Rosemary & Thyme
La coupe du silence. 

17.45 Domino Day
19.35 Alerte Cobra

Jalousie criminelle. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Pourvu que ça dure�

Film. Comédie. Fra. 1995.
Réal.: Michel Thibaut.
1 h 45.  

22.30 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB.
2001. Réal.: Brian Farnham. 

0.15 Les Souvenirs 
de Sherlock Holmes

Le vampire de Lamberly. (1
et 2/2). 

9.20 Slalom dames
Ski alpin. En direct. 

10.20 Slalom messieurs
Ski alpin. En direct. 

11.20 tsrinfo
12.25 Slalom dames

Ski alpin. En direct. 
13.15 Slalom messieurs

Ski alpin. En direct. 
14.25 tsrinfo
14.35 Magicien(s), 

tout est écrit
Spectacle.

15.55 America's Cup
Voile.  

16.25 Tournée 
des Quatre 
Tremplins

Saut à skis. En direct. 
18.15 Finale cantonale 

du combat 
des reines 2006

19.15 Dans tes rêves
Film. Court métrage. 

19.30 Mauvais Gendre
Film. Court métrage. 

19.45 Un pur hasard
Film. Court métrage. 

20.05 Cadences
Compositeurs suisses: Fran-
cesco Hoch. 

21.40 Sport Dimanche
22.35 Deadwood�

Série. Western. EU. 2004.
11 et 12/12.  2 épisodes.
«Des bottes faites pour
marcher». Alma reçoit la vi-
site de son père, venu à
Deadwood pour lui offrir
son aide. Maddie, Joanie et
d'autres prostituées prépa-
rent l'ouverture d'un club. -
23h35: «Les cavaliers». Le
général Crook parade dans
la ville de Deadwood avec
ses hommes. Adams et Cla-
gett ont une vive discus-
sion.

0.35 tsrinfo

6.20 Lapitch
Inédit. Utile et passe-par-
tout. 

6.45 TF1 info
6.50 TF ! Jeunesse
10.30 Météo
10.35 Le bêtisier de Noël�
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people Pièces
jaunes. Invités: Virginie Le-
moine, David Douillet, M.
Pokora, Gérald Dahan.

13.00 Journal
13.20 Météo
13.25 Walker, Texas Ranger�

Quatre femmes en cavale. 
14.15 Conviction��

Abus de pouvoir. (1 et 2/2). 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Hystérie. Benson et Stabler
enquêtent sur le meurtre
d'une jeune fille, retrouvée
morte sur un chantier de
Times Square avec un sac
en plastique sur la tête.

17.00 Vidéo gag
18.00 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.00 Lake Placid���

Film. Fantastique. Can - EU.
1999. Réal.: Steve Miner.
1 h 30.   Avec : Bridget
Fonda, Bill Pullman, Oliver
Platt. Paléontologue au
musée d'Histoire naturelle
de New York, Kelly Scott est
conviée par son patron à se
rendre dans un coin perdu
du Maine, où l'on vient de
découvrir, au fond d'un lac,
la dent d'un animal préhis-
torique.

0.35 La vie des médias
1.00 Le Jumeau��

Film. Comédie sentimen-
tale. Fra. 1984. 

6.30 KD2A�

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Agapè�

10.55 Messe�

Depuis la cathédrale Notre-
Dame du Bourg à Dignes-
les-Bains.

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

13.00 Journal�
13.25 Vivement dimanche

Hommage à Joe Dassin. 
15.30 Intime conviction�

Inédit. L'Affaire Francis Per-
rin. Invité vedette: Francis
Perrin.

17.05 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales��

Inédit. Alerte biologique. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.45 Faites entrer 
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  La tuerie d'Auriol.
La tuerie d'Auriol a scanda-
lisé la France et précipité la
fin du Service d'Action Ci-
vique, le SAC, le service
d'ordre et de renseigne-
ment du RPR.

0.15 Journal de la nuit
0.35 Vivement dimanche 

prochain
1.25 La Dynastie 

des Strauss�

3.10 L'eau de là
3.35 24 heures d'info

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.45 F3X, le choc des héros�

11.05 Quelle aventure !�

A la découverte du Nouveau
Monde.

11.55 12/13
13.25 Inspecteur 

Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 1997.
Réal.: Renny Rye. 1 h 35.
Avec : John Nettles, John
Hopkins, Adrian Lukis,
William Scott-Masson. Les
régates de la vengeance.
Barnaby et Scott enquêtent
sur le train de vie luxueux
des membres d'une société
d'aviron après que l'un
d'eux a été repêché dans la
Tamise.

15.05 L'odyssée
de l'espèce����

16.00 La grande illusion�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Dans le panneau�

Inédit. 

23.25 Soir 3
0.00 «L'Avare» et moi�

Documentaire. Culture. Fra.
2006. Réal.: Frédéric Andréi.
50 minutes. Inédit.  À tra-
vers des documents d'é-
poque, des images d'ar-
chives et des interviews
d'artistes ayant travaillé sur
le téléfilm de Christian de
Chalonge, avec Michel Ser-
rault dans le rôle d'Harpa-
gon, Frédéric Andréi montre
à quel point «L'Avare», est
une pièce moderne.

0.50 La Chérie 
de Jupiter��

Film. Musical. EU. 1955. 

6.00 M6 Music
7.55 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.10 Grand écran

Inédit. 
11.45 Turbo
12.20 Warning
12.30 Chef, la recette !

Spéciale brunch. Au som-
maire: «Cocktail orange-
pomme-ananas». - «Pennes
façon risotto aux tomates
et au basilic». - «Poires rô-
ties aux amandes, caramel
au beurre vanillé». - «Cap-
pucino du chef».

13.20 Kevin Hill�
3 épisodes inédits. 

15.35 Au secours, 
mon chien fait la loi !

17.40 66 Minutes
Inédit. 

18.55 D&CO
Inédit. 

19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. Le corps humain à la
loupe. Mac Lesggy soumet
son propre corps à la
science par l'intermédiaire
d'un scanner dernier cri.

23.00 Secrets d'actualité�

Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 10.
Le drame de Columbine: 13
morts au collège. Le lycée
de Columbine à Littleton. Il
est 11h17, le mardi 20 avril
1999. Eric et Dylan, deux
élèves, s'apprêtent à com-
mettre une tuerie qui va
bouleverser l'Amérique.
Avec sang froid, les deux
adolescents tirent sur tout
ce qui bouge.

0.10 66 Minutes
1.15 Turbo
1.50 Warning
1.55 M6 Music l'alternative

11.10 Echappées belles
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.40 Phenomania
13.35 Chasseurs

de l'Arctique�

Inédit. 
14.35 Le clan des suricates

Inédit. 
15.00 Les forces de la Terre

Inédit. 
15.55 Superstructures�

Inédit. 
16.55 Le Guatemala, 

culture maya�

17.50 Femmes du monde
17.55 Ripostes

Inédit. 
19.00 Oratorio de Noël 

de J.-S. Bach (2)
Concert. Classique. Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Les couleurs 

d'Emil Nolde
Inédit. 

20.40 Thema
Bienvenue dans le monde
merveilleux de la comédie
musicale.

23.25 Judy Garland, 
l'étoile de Hollywood

Documentaire. Cinéma. GB.
2001. Réal.: Elaine Don-
nelly. 45 minutes.  Judy Gar-
land, la célèbre petite fille
du «Magicien d'Oz» a eu
une vie bien tourmentée,
entre tentatives de suicide,
alcoolisme et dépendance
aux médicaments.

0.10 Cha-cha-cha 
à Singapour

Film. Court métrage. Sin.
2001. Réal.: Royston Tan. 15
minutes. VOST.  Un film en
forme d'hommage à un
vieux café.

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc
13.45 André Rieu

Concert. Classique. 1 h 40.  
15.25 Horizons lointains��

Film. Aventure. EU. 1992.
Réal.: Ron Howard. 2 h 25.  

17.50 La Loi du fugitif
18.40 Les Liens du coeur

Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Rick Jacobsen. 1 h 35.  

20.15 Papa Schultz
20.45 Madame 

Doubtfire��

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Chris Columbus.
2 h 10.  Un père tout juste
divorcé se déguise en gou-
vernante anglaise pour
pouvoir côtoyer ses enfants
et se retrouve embarqué
dans des situations co-
casses.

22.55 Body Snatchers��

Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: Abel Ferrara. 1 h 30.  

0.25 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

20.10
Navarro

20.10 Navarro�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Patrick Jamain.
1 h 35.  Voleurs sans dé-
fense. Avec : Roger Hanin,
Florent Bigot de Nesle, Er-
wan Creignou, Daniel Ria-
let. Roman et son frère, Va-
lach, sont venus en France
pour s'enrichir de manière
illégale.

TSR2

20.25
Qué viva Mauricio...

20.25 Qué viva 
Mauricio Demierre...

Documentaire. Politique.
Sui. 2006. Réal.: Stéphane
Goël. 1 h 15.  «Qué viva
Mauricio Demierre (y la re-
volution tambien)». En
1982, Maurice Demierre,
technicien agricole, quitte
la Gruyère pour le Nicara-
gua. Il s'engage aux côtés de
la révolution sandiniste.

TF1

20.50
SWAT, unité d'élite

20.50 SWAT, 
unité d'élite��

Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Clark Johnson. 2 h 10.
Inédit en clair.  Avec : Sa-
muel L. Jackson, Colin Far-
rell, Olivier Martinez. Jim
Street, membre du SWAT,
intègre l'équipe de Dan
Harrelson, qui doit assurer
le transfert d'un trafiquant
de drogue.

France 2

20.50
Meurtre...

20.50 Meurtre à 
la Maison Blanche�

Film. Thriller. EU. 1997.
Réal.: Dwight H Little.
1 h 55.  Avec : Wesley
Snipes, Diane Lane, Daniel
Benzali, Dennis Miller. Le
président des Etats-Unis,
Jack Neil, traverse une pé-
riode pour le moins difficile:
des otages américains sont
détenus en Corée.

France 3

20.55
L'Avare

20.55 L'Avare���

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Christian de
Chalonge. 2 h 25. Inédit.
Avec : Michel Serrault, Jac-
kie Berroyer, Nada Strancar,
Nicolas Vaude. Les deux en-
fants d'Harpagon sont
amoureux. Élise d'un gentil-
homme, Cléante d'une
jeune fille pauvre, Mariane.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. Toujours plus
riches: fortunes, secrets et
révélations. Au sommaire:
«Dubaï: la nouvelle oasis
des riches». - «Golden boys:
millionnaire à vingt-six
ans». - «ISF: quand le fisc
traque les riches». - «Châ-
teaux: vieilles pierres et
nouveaux riches».

F5

20.45
Tout le monde dit...

20.45 Tout le monde 
dit I love you��

Film. Comédie musicale. EU.
1996. Réal.: Woody Allen.
Avec : Goldie Hawn, Alan
Alda, Woody Allen. Dans un
New York idyllique, DJ, une
jeune fille, conte l'histoire
de sa famille. Sa mère,
Steffi, démocrate, donne
des cours de recyclage à des
gardiens de prison.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes et ses amours
test. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00 Ra-
phaël - Concert Live au Zé-
nith + Châtelet + Clips dans
Studio TVM3. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music. 22.00 TVM3.
0.00 TVM3 Night.

SAT1

18.35 Blitz. Magazine.
People. Prés.: Bettina Cra-
mer. 25 minutes.  19.00
Was denkt Deutschland ?.
Divertissement. Prés.: Bern-
hard Hoëcker. 45 minutes.
19.45 Pastewka. Der Gut-
schein. 20.15 Navy CIS.
Semper Fi. (2/2). 21.15 Cri-
minal Minds. Rot oder Blau.
22.15 Sechserpack. Die
Zwei. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories.

MTV

20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs. Les
stars prises sur le vif. 21.15
Les stars pètent les plombs.
Les familles les plus déglin-
guées d'Hollywood. 21.40
Making the Video. Diddy
feat Christina Aguilera «Tell
Me». 22.05 Diary of. Diddy.
22.25 MTV Scan. 22.35 Rien
à br**ler. Best of. 23.00
Wildboyz. 23.25 Non-Stop
Yo!.

BBC PRIME

16.00 Home Front in the
Garden. South Woodford.
16.30 Design Rules. Texture
& Pattern. 17.00 Antiques
Roadshow. Lichfield Cathe-
dral. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 The Human
Senses. Smell/Taste. 20.00
Days That Shook the World.
Israel & Kristallnacht. 21.00
Paparazzi. 22.00 Sas Survi-
val Secrets. 23.00 Secrets of
Lost Empires. Stonehenge.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 PNC. 16.00 França
contacto. 16.30 PNC. 18.30
Portugal a tocar. Magazine.
Musical. 1 heure. 19.30
Africa do Sul. Magazine. In-
formation. 30 minutes.
20.00 A voz do cidadão. Ma-
gazine. Découverte. 15 mi-
nutes. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 PNC.
22.30 Dança comigo.

RAI1

17.55 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. Information. Jour-
nal. 20.35 Rai TG Sport. Ma-
gazine. Sportif. 10 minutes.
20.45 Supervarietà. Diver-
tissement. 25 minutes.
21.10 La stella dei Re. Film
TV. Sentimental. Ita. Réal.:
Fabio Jephcott. 2 h 10. Iné-
dit.  23.20 TG1. 23.25 Spe-
ciale TG1. Magazine. Infor-
mation. 1 heure.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
Magazine. Cuisine. 19.05
Meteo. 19.10 Domenica
Sprint. Magazine. Sportif.
19.30 Sentinel. La collega
Cassie. 20.10 Tom e Jerry.
20.20 Classici Disney. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 2 épi-
sodes. 22.35 Cold Case. Il
caso Herman Lester. 23.20
Speciale un anno di calcio.
Torino 2006. 

MEZZO

ZDF

19.30 Sphinx�. 20.15 Inga
Lindström : Emma Svensson
und die Liebe�. Film TV. Sen-
timental. All. 2006. Réal.:
Karola Meeder. 1 h 35.
21.50 Heute-journal�.
22.05 Im Zeichen des Dra-
chen. Film TV. Policier. Ita.
2005. Réal.: Antonio Luigi
Grimaldi. 1 h 25. 4/4.  23.30
ZDF-History. Geburt einer
Weltmacht: Wie Chinas Auf-
stieg begann. 

SWR

20.00 Tagesschau�. 20.15
30. Internationales Zirkus-
festival von Monte Carlo.
Höhepunkte aus der Preis-
träger-Gala 2006. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Aller Anfang ist schwer.
22.45 Sport im Dritten.
23.30 Musik gegen Krieg
und Gewalt. Festkonzert
zum 60-jährigen Bestehen
des SWR Vokalensemble
Stuttgart. 

RTLD

17.15 Tournée des Quatre
Tremplins. Saut à skis. Les
résultats. En direct. A Bi-
schofshofen (Autriche).
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. 20.15
Pearl Harbor��. Film.
Guerre. EU. 2001. Réal.: Mi-
chael Bay. 3 h 30. Dolby.
23.45 Spiegel TV Magazin.
Magazine. Information. 

TVE I

TCM

17.45 Scooby Doo et la Cy-
ber traque�. Film. Anima-
tion. 18.50 Scooby-Doo à
Hollywood. Film TV. Anima-
tion. 19.45 Scooby-Doo
Meets the Addams Family.
Film TV. Animation. 20.30
Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
20.45 Meurtre parfait��.
Film. Thriller. 22.30 Dans les
coulisses : Michael Douglas.
23.15 Le Grand Passage�.
Film. Aventure. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Insieme.
Fragile, associazione sviz-
zera per i traumatizzati cra-
nio-cerebrali. 20.35 Meteo.
20.40 Storie�. 22.45 Gli in-
contri sul balcone. 23.15 Te-
legiornale notte. 23.30 Me-
teo. 23.35 Possession : Una
storia romantica�. Film.
Drame. EU - GB. 2002. Réal.:
Neil LaBute. 1 h 35.  

SF1

19.20 Mitenand. Iamaneh.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Lüthi und
Blanc�. In Flagranti. 20.30
MusicStar. Eröffnungsshow.
22.05 Tagesschau. 22.15
MusicStar. Die Entschei-
dung. 22.45 Arosa Humor-
Festival. Selection 1 mit Ur-
sus & Nadeschkin. 23.15 Bil-
der zum Feiertag. Porträt:
orthodoxer Christ. 23.20 B
comme Béjart.

ARD

TV5MONDE

16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.10 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Les car-
nets du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
360°, GEO. Belles bagnoles
du Brésil. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Concert pour la tolé-
rance. Concert. Musique du
monde.

EUROSPORT

10.30 Slalom messieurs. Ski
alpin. 11.30 10 km pour-
suite dames. Biathlon.
12.30 Slalom dames. Ski al-
pin. 13.30 Slalom
messieurs. Ski alpin. 14.15
12,5 km poursuite mes-
sieurs. Biathlon. 15.00 Pa-
ris-SG (L1)/Nîmes (Nat).
Football. 17.00 Coupe de
France. Magazine. Football.
17.30 Bayonne (CFA)/Lyon
(L1). Football.

CANAL+

17.00 Comme un poisson
dans l'eau. Destination Ma-
dagascar. 18.00 Winn-Dixie
mon meilleur ami�. Film.
Comédie dramatique. EU.
2005. Réal.: Wayne Wang.
1 h 45. Inédit.  19.40 Ça
Cartoon(C). 20.20 H(C). Une
histoire de voiture. 21.00
Rendez-vous le 9 juillet��.
22.30 Le Petit
Lieutenant�����. Film. Po-
licier. Fra. 2005. 

PLANETE

18.40 Concerts des Trans-
Classiques : Hélène Couvert.
Concert. Classique. 19.00
Carla Bley Big Band.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45
Roméo et Juliette. Ballet.
22.35 L'âme russe : Proko-
fiev. Concert. Classique.
23.00 L'âme russe : Chosta-
kovitch. Concert. Classique.
23.35 Berlioz/Poulenc.
Concert. Classique.

15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Mil años de
románico. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Edición domini-
cal de «España directo».
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Kamchatka�. Film. Drame.
23.30 Panorama y paisajes
de la historia. Pioneros en
Hollywood.

19.20 Weltspiegel. Austra-
lien: Kampf um Rohstoffe.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�. Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Hartmut Gries-
mayr. 1 h 30. Inédit.  21.45
Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 23.00 ttt : ti-
tel thesen temperamente.
23.30 Eskiya, der Bandit�.
Film. Thriller. Tur. 1996.
Réal.: Yavuz Turgul. 2
heures. Inédit.  

16.00 Reptiles. 17.00
Chasse au miel à Socotra.
17.55 Les grandes décou-
vertes de l'Antiquité. 19.45
Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 20.15 Planète
pub. 20.45 Les ailes de lé-
gende. 21.45 Avions de
ligne. Le personnel de bord.
22.40 Planète pub. Com
comme comique. 23.05
Pierre Mendès-France. La
morale de l'histoire. 

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
9.05 Alexandrie, la cité 

de Cléopâtre
10.00 Culte
11.00 Au coeur 

de la Patrouille 
des glaciers

Inédit. 
11.30 Saint Moritz 

ou le luxe 
de l'énergie propre

12.20 Racines
12.45 Le journal
13.00 Earl�

2 épisodes inédits. 
13.50 Wildfire

2 épisodes. 
15.25 Kaena, 

la prophétie��

Film. Animation. Fra - Can. 
16.55 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.40 FBI, portés disparus

Inédit. 
18.25 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Nos archives secrètes

Inédit. L'ampoule élec-
trique.

21.45 Les 4400
Série. Fantastique. EU.
2006. 1, 2 et 3/13.  Avec :
Tippi Hedren, Peter Coyote,
Mahershalalhashbaz Ali,
Laura Allen. 3 épisodes iné-
dits. «Le nouveau monde».
(1 et 2/2).Le procès de Ry-
land et d'autres membres
du gouvernement est per-
turbé par d'étranges événe-
ments. Lily a contracté une
maladie qui la fait vieillir. -
23h15: «Le mutant».

0.00 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

0.50 Le journal 
(câble et satellite)

TV PLUS Dimanche31 L’Express
L’ImpartialSamedi 6 janvier 2007

Canal Alpha
8.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous. Best
of 8.20 Ma foi c’est comme
ça. Best of 8.40 Antipasto.
Best of 9.00, 13.00, 17.00, 
21.00, 0.00 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche

09h20 Ski alpin.
Slalom dames
Kranjska Gora,

1re manche
10h20 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs Adelboden, 1re man-
che
12h25 Ski alpin. Slalom
dames Kranjska Gora, 2e
manche
13h15 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs Adelboden, 2e manche
16h25 Saut à skis. Tournée
des Quatre Tremplins,
Bischofshofen

17h55 Stade 2

09h30 Ski alpin.
Slalom dames
Kranjska Gora,

1re manche

10h30 Ski alpin. Slalom
messieurs Adelboden,
1re manche

12h30 Ski alpin. Slalom
dames Kranjska Gora,
2e manche

13h30 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs Adelboden, 2e manche
15h00 Football. Coupe de
France, PSG - Nîmes

17h30 Football. Coupe de
France, Bayonne - Lyon

Zapping Sport
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HORIZONTALEMENT: 1. Se dit d’un individu dont on peut
attendre le pire. Ensemble de bijoux. 2. Associé. Etre dé-
pourvu de sens. 3. Détenu. Produit de base de la fabrication
de nombreux colorants. Singe. 4. Général arabe. Mollusque
qui creuse des bois immergés. Pronom. Homme de main. 5.
Flanc. Corps, à odeur de violette, employé en parfumerie.
Confort. Note. 6. Grosse toile de chanvre. Le colibri en est un
bel exemple. 7. Rivière de Normandie. En n’omettant aucun
élément. Est dur à la détente. 8. Dans la langue des félibres.
Excédé. Qui mine la santé. Va au hasard. 9. Confiserie molle.
Outil de vitrier. 10. Outil de paveur. Olympie en faisait partie.
Etat d’Europe. Proportionnée. 11. Peintre et graveur belge.
Ville de Timor. Tableau de jeu. Le matin. 12. Se dit d’un vent
méditerranéen. D’aspect peu résistant. Leste. 13. Capitale
d’un Etat d’Europe. De la consistance du sable. 14. Anesthé-
sique. Qui est dépassé. Brosse d’orfèvre. Qui n’est pas
brillant. 15. Compagnie. Ce dont on doit se contenter faute de
mieux. Importun. 16. Capitale d’un Etat d’Europe. Fleur prin-
tanière. Variété de corindon. 17. Brillante. Sans rien d’autre.
Dieu des Grecs. 18. Que l’on a à payer. Grand coureur. Temps
d’hiver. Pronom. 19. Préposition. Sélectionné. Qui a des apti-
tudes. Tirer une conséquence. 20. Idéale. Prennent une ex-
pression de gaieté. Enfermé à l’étroit.

VERTICALEMENT: 1. Evénement désastreux. Consentir à
donner. 2. Se dit d’un apprêt de certains crustacés. Inutile. 3.
Nombre. Mollusque qui vit enfoui dans le sol. 4. Condiment.
Bobine mobile autour de la poignée d’une manivelle. Mont cé-
lèbre par la mort d’Héraclès. S’emploie pour stimuler
quelqu’un. 5. Satisfait, mais un peu niais. Hégémonie. Pré-
fixe. 6. Barre d’acier profilé. Condiment. Fleuve de Sibérie. 7.
Lieu. Ville ancienne d’Italie. Point de repère apparent sur une
côte. 8. Particule. Sans bruit. Prénom de deux des femmes

d’Henri VIII. 9. Muse. Courant. Le propre d’un vieil ours. 10.
Soutient la quille d’un bâtiment en chantier. Mis par écrit
pour mémoire. Ilot. Laitue de mer. Des gens. 11. Négligée. Pi-
lier d’encoignure. Manquée. Partie d’une colonne. 12. Rivière
de l’ancienne république du Zaïre. Le contraire d’un favori.
Modèle de tendreté. 13. Séparation de corps. Flanc. Gibier
d’eau et de plaine. Descente de lit. 14. Peu de chose dans la
vie de Mathusalem. Préfixe. A son emploi dans une entreprise
de transports. 15. Prévu confusément. Prophète juif. Période
géologique. 16. S’accroche à des branches. Capitale d’Eu-
rope. Un des épisodes de la vie de Jésus. Variété de lentille.
17. Abri pour des voitures. Met en train. Sort de l’ombre. 18.
Joindre. Période géologique. Faire bouger. Cité des Sumé-
riens. 19. A inspiré Debussy. Celui de Gygès est légendaire.
Baigner. 20. A inspiré Haydn. Obstination. Partie du Dau-
phiné.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Dessus du panier. Image.- 2. Emeute.
Se donner le mot.- 3. Noce. Uranoscope. Nébo.- 4. Othello.
Astéroïde. En.- 5. Nie. Usuel. Or. Storm.- 6. Combe. In-
tacte. Rigide.- 7. Inerte. Tyr. Intégrer.- 8. Notule. Sotte. Ta-
tar.- 9. Têtue. Atténué. Sentie.- 10. In. Océan. Drac. Dent.-
11. Orateur. Divergent. SE.- 12. Nat. Précoce. Envers.- 13.
Canadair. Ré. Œta. Où.- 14. Six. Titane. Mas. Tiare.- 15.
Unité. Inexpérimenté.- 16. Réer. Dos. Peugeot. Tir.- 17.
Me. Aden. Pus. Révélé.- 18. Acon. Salement. Ails.- 19.
Nage. Iléus. Unies. Net.- 20. Emerveillées. Electre.

Verticalement: 1. Dénonciation. Surmené.- 2. Emotion. En-
racinée. AM.- 3. Sèchement. Ataxie. Age.- 4. Suée. Brouet.
Tracer.- 5. Ut. Luette. Epaté. Do.- 6. Seuls. Eu. Ourdi. Dé-
nie.- 7. Roui. La Création. Li.- 8. Usa. Entêté. Cians. Sel.-
9. Penalty. Tadorne. Paul.- 10. Ados. Arsenic. Expulsé.- 11.
Nostoc. On. Ver. Pèse.- 12. Incertitude. Emeu. Mus.- 13.
En or. Enterré. Argien.- 14. Repos. Te. Agnosie. Nié.- 15.
Reître. Scève. Mortel.- 16. Il. Doigté. Netteté. Se.- 17. Me-
ner grand train. Va.- 18. Ame. Miette. Atteint.- 19. Gobe.
Drains. Oreiller.- 20. Etonné. Retenue. Reste.

Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Le monde de la culture n’échappe
pas à la manie commémorative.
Maintes personnalités disparues

seront fêtées en 2007, dont Romy
Schneider, Maria Callas, Elvis Presley,
Charlie Chaplin, Humphrey Bogart,
Hergé, Edvard Grieg ou Carlo Goldoni.

2007 sera l’occasion de raviver le souve-
nir de stars de cinéma. Ce sont notam-
ment Marlene Dietrich, décédée il y a
quinze ans, Lino Ventura (20 ans) ou
Romy Schneider et Grace Kelly, mortes
toutes deux voilà 25 ans.

D’autres célébrités du 7e art seront glo-
rifiées, dont l’illustre Charlie Chaplin, dé-
cédé il y a 30 ans à Vevey et l’acteur Hum-
phrey Bogart, disparu voilà un demi-siè-
cle. Quant à l’acteur et cinéaste John
Wayne, cow-boy emblématique du grand
écran, il aurait eu 100 ans cette année.

Les 20 ans de la mort de la chanteuse
Dalida, les 30 ans de celle d’Elvis Presley
et de la cantatrice Maria Callas vont sans
doute relancer l’exploitation commer-
ciale de leur catalogue d’enregistrements.
Idem pour le pianiste virtuose Glenn
Gould dont 2007 marque à la fois les 75
ans de sa naissance et les 25 ans de sa
mort.

Hommage à Hergé
L’Italie exaltera le souvenir de l’illustre

chefd’orchestre Arturo Toscanini, mort il
y a 50 ans à New York. Toute une série de
manifestations sont prévues. En outre,
l’Orchestre Toscanini, dirigé par Lorin
Maazel, va entamer à mi-janvier une tour-
née internationale qui le conduira no-
tamment en Amérique du Nord.

Plusieurs artistes auraient eu 100 ans en
2007, dont le chanteur français Tino Rossi
(«Marinella») et Hergé, père de Tintin.
Le dessinateur belge est actuellement la
vedette d’une grande exposition au Cen-
tre Pompidou, à Paris. Plusieurs événe-
ments sont prévus tant en Europe qu’aux
Etats-Unis, dont la publication d’un tim-
bre en Suisse.

2007 marque aussi les 100 ans de la
mort d’Edvard Grieg. Ce compositeur
norvégien s’est largement fait connaître
avec sa partition pour «Peer Gynt», d’Ib-
sen. Cette année est aussi celle des 150 ans
de la mort du Français Alfred de Musset,
auteur des pièces «On ne badine pas avec
l’amour», «Les Caprices de Marianne» et
«Lorenzaccio».

En Europe, plusieurs concerts mettront
en valeur le répertoire de Domenico Scar-
latti pour les 250 ans de la mort du com-
positeur italien. Ce virtuose du clavecin a
signé en particulier 560 sonates et douze
opéras.

La France commémorera le tricente-
naire de la mort de Vauban, architecte mi-
litaire de Louis XIV. Spectacles, concerts,
colloques, expositions et festivals sont pré-

vus. Un timbre ainsi qu’une monnaie à
l’effigie de Vauban seront frappés.

L’Italie et sans doute d’autres pays vont
fêter Carlo Goldoni, né il y a 300 ans à Ve-
nise. L’illustre dramaturge italien a signé
pas moins de 115 comédies et 18 tragico-
médies, entre autres écrits. Son théâtre
reste encore très apprécié, dont «La Lo-
candiera», «Les Rustres» et «Le Serviteur
de deux maîtres». /PTR-ats

Grace Kelly, Marlene Dietrich, Elvis, Charlie Chaplin, Hergé...

Des hommages à foison

La reine des
galettes

Plus de six mille habitants
d’Aguascalientes, une
petite ville du nord-est

du Mexique, ont pu déguster
gratuitement jeudi, à l’occa-
sion de la fête des rois mages,
une gigantesque galette.
Celle-ci a été confectionnée
par 53 boulangers de la loca-
lité. Cette pantagruélique ga-
lette des rois, en fait un pain
long de 605 mètres, garni de
fruits secs et farci de 1925 fèves,
a nécessité pour sa composi-
tion 2420 œufs, 125 litres de
lait, 123 kilos de beurre, 440 kg
de farine, 302 kg de sucre,
16 kg d’oranges et 26 kg de
fruits secs. /ats-afp

Une voiture
dans la chambre
Un automobiliste a fini

sa course dans la
chambre à coucher

d’une maison utilisée par les
douaniers hier après-midi à
Oberriet (SG). Malgré la vio-
lence du choc, l’homme de 62
ans et son passager n’ont pas
été blessés. Le conducteur ve-
nait de sortir de l’autoroute. Il
roulait très vite et n’a pas ra-
lenti comme il aurait dû au
bout de la sortie de l’A13.
L’avant de la voiture a traversé
un mur. Une partie de la fa-
çade et une fenêtre ont été dé-
truites, selon la police. Par
chance, personne ne se trou-
vait dans la maison au mo-
ment de l’accident. /ats

L’actrice allemande Marlene Dietrich, en 1972. Elle est décédée le 6 mai 1992,
à l’âge de 90 ans. PHOTO KEYSTONE

Petit porno
pour pandas

raplapla

Après des années de re-
cherche infructueuse,
les experts ont enfin

réussi à déclencher un boom
des naissances chez l’une
des espèces animales les plus
menacées du monde, le
panda géant de Chine. Pour
y parvenir, ils ont imaginé les
films X pour pandas.

«Ça marche», assure Zhang
Zhihe, un expert chinois qui
explique que le fait de regar-
der leurs semblables en train
de s’accoupler donne des
idées aux pandas. Cette mé-
thode est l’une des techni-
ques essayées par les cher-
cheurs pour assurer la survie
de l’espèce des pandas, con-
nus pour leur peu d’entrain à
se reproduire.

Selon Zhang Zhihe, direc-
teur du Centre de recherche
sur la reproduction du panda
géant à Chengdu, le «baby-
boom» des pandas de Chine
est surtout dû à une accumu-
lation de recherches sur la
biologie, la nutrition et la gé-
nétique de cet animal.

Les résultats sont là: en
2006, 34 pandas sont nés en
captivité, dont 30 ont sur-
vécu. Par comparaison, 21
naissances avaient été enre-
gistrées en 2005 et seulement
neuf en 2000. Pour l’essen-
tiel, elles sont le produit d’in-
sémination artificielle.

Retour à la vie sauvage
Selon JoGayle Howard, spé-

cialiste de la reproduction ani-
male au Smithsonian Institute
de Washington, l’objectif de
faire passer la population des
pandas en captivité de 217 ac-
tuellement à 300 sera rapide-
ment atteint. Cela permettra à
plus d’animaux captifs de re-
tourner à la vie sauvage.

Les films interdits aux
moins de 18 ans permettront-
ils de faire croître cette popu-
lation? Les opinions divergent
sur leur efficacité, mais Zhang
Zhihe et Prasertsak Buntra-
gulpoontawee sont d’accord
sur un point: l’apport des
sons. «Ce sont les bruits de l’ac-
couplement qui les stimulent. Les
pandas sont comme les humains.
Ils comprennent tout». /ap

Un taxi flashé
à «675 km/h»

Un chauffeur de taxi
britannique s’est vu
infliger une amende

pour un excès de vitesse à
675 km/h. Tom Matthews, 38
ans, de Newport, a été «fla-
shé» alors qu’il transportait
des clients dans une Vauxhall
Cavalier, à moteur diesel,
vieille de douze ans... L’orga-
nisme chargé de l’entretien
des radars du sud et du centre
du Pays de Galles a reconnu
que l’un de ses employés avait
commis une erreur et a pré-
senté ses excuses. /ats-afp


