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B O U D E V I L L I E R S

Dr Miracle
pour chevaux

Le vétérinaire Arthur
Wilkinson est reconnu loin
à la ronde pour soigner des
chevaux. Plusieurs animaux
blessés lors de l’incendie
qui a ravagé ce week-end un
manège sur les hauteurs de
Lausanne lui ont ainsi été
amenés en urgence.
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Arnaud Montebourg persiste et signe
Le député français estime que «notre pays ne comprend que la
confrontation». Il demande à l’Europe d’intervenir. page 17

Elixir subiéreux
Mirko Dardel produit 5000 litres de
bière artisanale dans sa brasserie. Deux
nouveaux breuvages sont en gestation
chez Troublion Sàrl, à Peseux. page 5
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Le taux de chômage a nettement reculé l’an passé dans le canton de
Neuchâtel, malgré une petite hausse saisonnière en décembre. Que
réserve 2007 aux travailleurs neuchâtelois? Réponse avec le nouveau

chef du Service cantonal, Sylvain Babey. Qui évoque l’insertion
professionnelle des jeunes et l’emploi frontalier. PHOTO ARCH
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Une fragile embellie
ÉCONOMIE Après une année 2006 faste pour l’emploi neuchâtelois, que réserve 2007?

Le point avec le nouveau chefdu Service cantonal sur les grands enjeux à venir

À LA UNE
C O R T A I L L O D

Tout l’exécutif
à élire
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C A I S S E U N I Q U E

Les pistes du
Parti socialiste

page 18

Sur le frontde l’emploi, la
cuvée 2006a été savourée
dans le canton deNeuchâ-

tel: les entreprises ontrenoué
avec la croissance, l’horlogerie
a bouclédouzemois exception-
nels et le tauxde chômage a
reculéde 4,5% à3,9%, ce
qui représente 600 chômeurs
revenus àmeilleure fortune.
Voilà pour le bilan. Poursa
version optimiste, en tous les
cas. Carà y regarderde plus
près, on constate aussi que
cette embellie reste assez fra-
gile, excessivement liée au suc-
cès de l’industrie horlogère,
qui emploie plus de 11.000
personnes dans le canton. Un
travailleur sur sept, sur sol
neuchâtelois, estdirectement
actifdans la branche. Eton ne
parle pardes services qui lui
sont liés. Un revers de fortune?
Les offices de placementre-

trouveraientrapidement leur
cortège de demandeurs d’em-
ploi. Or, pour2007, l’écono-
mie américaine semble accuser
des signes de fatigue. Quelques
indicateurs sontpassés à
l’orange, eton saitavec quelle
rapidité les gourous faiseurs
de tendance peuvent inverser
les courbes.
Il s’agitdoncd’anticiper. Etde
mettre toutes les chances du
côtédes travailleurs. Des jeu-
nes travailleurs. Le nouveau
chefdu Service cantonalde
l’emploi, qui a lui-même
moins de 30 ans, en estbien
conscient: une de ses premières
tâches sera demettre en chan-
tier le projet, adoptépar le
GrandConseil, d’insertion
professionnelle etd’accompa-
gnement.
Car le dynamismed’une éco-
nomie ne semesure pas qu’à

son tauxde chômage. Les ex-
clus dumarchédu travail sont
bien plus nombreux que les
3300 chômeurs inscrits. En
particulier, près demille jeu-
nes, dans ce canton, sontà
l’assistance.
C’est lemoment idéalpour les
aiderà sauterdans le train
de la croissance età (re) lan-
cer leur carrière. Un exemple?
Les entreprisesNivarox etCo-
madurproposerontune tren-
taine de places à des jeunes
sans solution. Mais ce sont el-
les aussi qui, confrontées à
une forte croissance de leurs
affaires, doivent trouver rapi-
dementde lamain-d'œuvre.
Elles y trouverontaussi leur
compte. Mais si le poumon
horloger s’essouffle, tous ces ef-
forts risquentde faire longfeu.
Neuchâtelois, croisez les
doigts... /FRK

SOMMAIREPar Françoise Kuenzi

Croisez les doigts!
OPINION

Les Neuchâtelois ont pu «titiller» le ballon. La nouvelle
recrue, Roland Bättig (au premier plan devant Raphaël
Nuzzolo), semble avoir trouvé ses marques. PHOTO GALLEY
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NE Xamax a repris
l’entraînement

FOOTBALL Les hommes de Gérard
Castella aux Geneveys-sur-Coffrane

NOUVELLE SALVE CONTRE LA POLITIQUE FISCALE HELVÉTIQUE

T R A V A I L

Leuthard pense
aux femmes
Soucieuse de permettre

aux femmes de concilier vie
familiale et vie profession-
nelle, la ministre de l’Econo-
mie Doris Leuthard a pré-
senté hier une série de mesu-
res. Son département offrira
désormais dans toutes ses of-
fres d’emploi l’accès au temps
partiel et au job sharing.

page 18



FORUM2 L’Express
L’ImpartialMardi 9 janvier 2007

En ces jours de fêtes, et pour cette
nouvelle année qui s’annonce,… les
plaintes menacent, les oppositions mijo-
tent!

Tout ça pour 8 mètres de trop... et qui
dérangent qui?

D’abord les antifoot: eh oui, ça existe!
Ensuite ceux qui n’aiment pas le sport
en général, puis les voisins du quartier
qui ont peur d’avoir trop d’lumière, et
enfin une petite minorité d’irascibles qui
disent «le règlement, c’est l’règlement!»

Tiens cette phrase me rappelle des
vieux souvenirs, et pas des meilleurs...

A propos des projecteurs, il y en a
dans le monde entier, et des encore plus
haut et plus beaux! J’ai même vu ceux
d’Adélaïde, en pleine ville, côtoyer les
habitations, l’hôpital, et le célèbre jardin
botanique. Les projecteurs rivalisent de
hauteur avec des grands arbres plusieurs
fois centenaires qui se portent très bien
et dont les feuillages semblent jouer avec
l’éclairage et les ombres dans des em-
brassades sans fin.

Alors rêvons un peu…
En préambule, j’aimerais dire à tous

les voisins du quartier, qu’avec l’angle
d’éclairage plus large, grâce précisément
aux 8 mètres supplémentaires, ils seront
plus nombreux au bénéfice gratuit d’un
élément de sécurité. Mais oui, tous les as-
sureurs vous le diront. La police aussi: il
y a – statistiquement prouvé – 50% de
cambriolages en moins dans les endroits
où il y a beaucoup de lumière… alors
n’éteignez pas les projecteurs!

Restons un peu dans les statistiques:
50% de la population est fière et heu-
reuse de la Maladière et de ses projec-
teurs. Certains auraient même dit
qu’il aurait fallu les allumer le soir de
Noël!

Donc, il faut convaincre encore 50%
des gens. Il parait que Federer et Lam-
biel sont les chouchous des Romands.
Pourquoi pas organiser un spectacle de
tennis et de patinage, nocturne bien en-
tendu. Cela en ferait encore au moins
30% qui diraient... n’éteignez pas les
projecteurs!

Reste encore 20%, sûrement ceux
qui disent «le règlement c’est…» Alors fa-
cile, après Paris et un passage chez Mi-
reille Dumas, on invite le Crazy Horse à
la Maladière. Et là, c’est quasi sûr, les
derniers mécontents vont crier aussi...
n’éteignez pas les projecteurs!

Pour ma part, je souhaite à toute
cette population très éclairée, une
bonne et heureuse année 2007, pleine
de beaux spectacles à la Maladière illu-
minée de tous ses feux!

Willy Gentil
La Neuveville

Lumières pour 2007

La hauteur des projecteurs de la Maladière a fait couler beaucoup d’encre. Les
réactions, diverses, vont de la colère à l’ironie... PHOTO LEUENBERGER

Pascal Couchepin lâche pé-
riodiquement et publiquement
le fruit de ses réflexions relati-
ves au fonctionnement de no-
tre société.

A l’approche de Noël, la
RSR communique que les ris-
ques de maladie étant plus im-
portants pour les fumeurs, les
assureurs devraient prévoir une
réduction de primes de 1 à 2%
pour les non-fumeurs. Cette
proposition est probablement
le résultat d’une réflexion ap-
profondie sur le principe de so-
lidarité voulu par la Lamal.

Même le représentant des as-
sureurs trouve que l’idée, bien
qu’intéressante, poserait cer-
tains problèmes d’application
ce qui n’est pas peu dire.

Une parade à ces difficultés
peut pourtant être facilement
trouvée. Il suffit de taxer les
produits du tabac et de ristour-
ner les montants perçus aux as-
surés. Toutefois, les produits du
tabac sont déjà taxés au profit
de l’AVS et ceci en opposition à
toute logique du «qui con-
somme paye» puisque les fu-
meurs ont le risque d’avoir une
durée de vie plus courte et de
recevoir, par conséquent,
moins de rentes.

Pour le bien de l’assurance
maladie, il faut sans tarder leur
verser le montant des taxes sur
le tabac et une partie des coti-
sations AVS qui correspond
aux rentes non versées aux fu-
meurs prématurément décé-
dés. Par la suite, ce genre de
taxes pourra être perçu sur
tous les produits qui présentent

des risques pour la santé
comme, par exemple: les bois-
sons alcoolisées, les mauvaises
graisses, le sucre, le sel, les mil-
liers de produits chimiques
ajoutés dans certains produits
de consommation, l’utilisation
de produits responsables de
pollutions diverses, les entre-
prises stressant trop leur per-
sonnel, etc.

Appliquée par étapes, la per-
ception de ces taxes devrait
permettre de réduire de 1 à 2%
les primes des assurances mala-
die pendant de nombreuses
années encore.

Par la suite, l’idée de Pascal
Couchepin pourrait quand
même être appliquée dans cer-
tains cas particuliers.

Par exemple, il faudrait faire
payer les coûts du traitement
du sida aux assurés qui ne re-
noncent pas aux relations
sexuelles. Une surprime aggra-
vante pour les hommes qui ne
sont pas circoncis peut être
prévue puisqu’une étude ré-
cente nous annonce que la cir-
concision réduit les risques de
transmission du sida.

Lorsqu’un gouvernant n’a
pas vraiment d’idée politique
qui permette d’offrir au peuple
un avenir plus heureux, moins
inégalitaire, plus conforme aux
idéaux des droits de l’humain,
il peut toujours s’attaquer à la
liberté des citoyens et proposer
des lois stupides de plus en plus
égoïstes, infirmant le renom de
solidarité de notre peuple.

Pierre-A. Châtelain
Boudry

La logique de
Pascal Couchepin

Cette lectrice dit son plai-
sir après avoir assisté à un
concert à la Salle de musi-
que à La Chaux-de-Fonds

Avec le coeur!
Après être sortie du concert

dans une euphorie mer-
veilleuse et avoir gardé en moi
encore de longues heures ce
bonheur que m’a transmis la
grandiose exécution de «Re-
quiem 2Mozart», je lis avec sur-
prise et déception les compte
rendus à ce sujet dans vos co-
lonnes.

Loin de moi l’idée de vou-
loir critiquer les «critiques»,
personnes beaucoup plus éru-
dites que je ne le suis, mais tout
de même! Parler de «couac»,
d’assassinat de Mozart, voire
d’agression, j’ai de la peine à
suivre!

Je n’ai pas la culture des «cri-
tiques. Mais c’est avec mes sen-
timents, mes «tripes» et mon
cœur que j’ai reçu ce Requiem
de Mozart et celui de François
Cattin, à mon humble avis, si
bien unis, entremêlés, fondus
ensemble. (...) Oui, malheu-
reusement, la musique con-
temporaine n’a guère la cote
dans les salles de musique tra-
ditionnelles et pour en enten-
dre et découvrir de l’insolite, il
faut aller dans de plus petites
structures, les Jardins musicaux
de Cernier par exemple. Le
concert de dimanche y ferait
certainement «un tabac»!

Alors, la belle et originale
idée de marier Mozart à une
composition contemporaine
avec un petit ensemble dit «hé-
térogène», n’est-ce pas une ma-
gnifique manière de faire en-
tendre et apprécier la musique
d’aujourd’hui? Les chaleureux
applaudissements qui ont re-

tenti à l’issue du concert n’en
sont-ils pas la preuve?

Axelle Dumont
Le Locle

Les témoignages en faveur
de l’hôpital du Val-de-Tra-
vers sont nombreux. En voici
un nouveau.

Une question
de coûts?

Habituellement, je suis du
bon côté de la barrière, celui
où je porte une blouse blanche
et un stéthoscope autour du
cou; mais cette fois-ci, j’ai dû
troquer pendant quelques
jours ma tenue d’infirmière
contre une chemise demalade.

Je souhaite exprimer toute
ma gratitude à l’hôpital du Val-
de-Travers. En l’espace de
48 heures, grâce au profession-
nalisme et à l’efficacité des pra-
ticiens, j’ai été diagnostiquée,
hospitalisée, opérée. Tout cela
s’est fait dans l’urgence mais
avec calme, franchise, respect
et chaleur. Je profite également
de dire ô combien l’hôpital du
Val-de-Travers est indispensa-
ble à notre région. C’est une
institution à dimension hu-
maine qui permet encore une
prise en charge de qualité.

D’un point de vue économi-
que, puisque malheureuse-
ment il faut toujours en revenir
à cet aspect des choses, il est
certain que des soins dispensés
avec humanité permettent aux
patients de se remettre
d’aplomb rapidement et de ré-
duire leur temps d’hospitalisa-
tion de manière significative et
par là même d’éviter des dé-
penses inutiles.

Dominique Ionescu
Fleurier

Ce lecteur n’est pas con-
vaincu par les giratoires et
l’esthétisme de la Maladière.

Peut-on
embellir le site?
L’entrée Est de Neuchâtel,

on rêve! La première image
qui s’impose à vos yeux n’est
pas vraiment bleue. D’abord
des giratoires: attention où
vous mettez vos pneus. Et mé-
fiez-vous de ceux qui ne sont
pas des fougueux du cligno-
teur. Ça peut être dangereux,
ça tourne, c’est tortueux.

Et, pour ceux qui s’en sor-
tent, le paysage n’est pas fran-
chement gracieux. S’il prend
le temps de lever les yeux, le
voiturieux consciencieux
n’apercevra pas ce qu’il y a de
mieux sous la lumière des
cieux.

Primo, une interminable bâ-
tisse, noir-cafard (il manque
un peu de pierre d’Hauterive
dans ce temple) agrémentée
d’une verticale tour bétonnée,
colorée pour la publicité, mais
surmontée de quatre miradors
destinés à éclairer le contenu
de la boîte noire. De l’exté-
rieur, on ne peut imaginer un
tel besoin de lumière alors que
tout est si sombre, si manifeste-
ment dans l’ombre. Mais alors
que faire à présent que l’en-
semble est sous toit?

Pas grand-chose, sinon rous-
péter! Peut-on (peut-être)
améliorer, corriger, raccourcir,
embellir? Oui? Mais alors, qui
va payer? Parce que le «n’im-
porte quoi», ça a un prix tout
de même. Que n’importe qui
ne se sent pas disposé à payer.
Dommage, dommage!

Claude Desaules
Neuchâtel

L’analyse publiée dans nos
éditions du 27 décembre
concernant les relations en-
tre le Parti libéral et l’UDC a
entraîné cette réaction.

Qui sont les
extrémistes?
Hugues Scheurer affirme à

propos du POP que «la violence
révolutionnaire est encore préconisée
en théorie pour instaurer la dicta-
ture du prolétariat». Pourtant,
chacun sait que le POP, qui est
notamment opposé aux expor-
tations d’armes, œuvre pour un
monde moins violent et s’op-
pose à toute forme de dictature,
puisqu’il est favorable à un ren-
forcement des institutions dé-
mocratiques face à la toute-puis-
sance des milieux économi-
ques. Nous sommes donc plus
agacés que blessés par l’igno-
rance de M. Scheurer, que nous
prions de mieux s’informer sur
notre compte.

Nous sommes également
perplexes lorsque M.Scheurer
qualifie le POP «d’extrémiste».
Le Parti libéral, dont il est
membre, soutien en effet une
politique visant à enrichir les
plus riches et amenant à don-
ner moins de moyens aux hô-
pitaux, aux écoles, à la culture,
aux transports publics et aux

personnes dans le besoin. Poli-
tique qui met en danger la co-
hésion sociale et la démocratie,
faisant le lit de la violence et de
la xénophobie. Le POP est un
des rares partis à s’opposer à
cette politique d’apprentis sor-
ciers. Il joue donc actuelle-
ment le rôle d’une force de
modération et de stabilité, quel
que soit par ailleurs son désir
de changer la société.

Christophe Schouwey
Secrétaire cantonal du POP

La Chaux-de-Fonds

Le débat sur la caisse uni-
que est lancé. Ce lecteur
n’est pas convaincu par l’ar-
gumentaire des assureurs.

Quelle
inefficacité!

Les assureurs maladie, sous
le couvert de «Forum Santé
pour Tous», affirment que la
«caisse unique et sociale» sup-
prime la pression qui oblige les
assureurs à maîtriser les coûts.
Il faut croire que la pression
n’a jusqu’ici pas été assez forte
quand on voit l’augmentation
constante des coûts au cours de
ces dernières années. Côté in-
efficacité, on ne peut pas faire
mieux!

La caisse unique et sociale
ne peut qu’améliorer la situa-
tion. Elle offre une gestion
transparente garantie par un
nombre égal de représentants
des pouvoirs publics, des soi-
gnants et des organisations
d’assurés. Ce sera l’impulsion
pour la création d’un fonds
unique de primes et de presta-
tions qui mettra fin à la chasse
aux bons risques. Elle permet-
tra une réduction d’au moins
300 millions par année de frais

administratifs. De surcroît elle
garantit le maintien du libre
choix du médecin.

Mathieu Despont
Boudry

A propos des bons vœux
de Noël de l’UDC publiés par
voie d’annonce dans nos édi-
tions du 22 et 23 décembre.

Mauvaise foi!
Vos vœux, envenimant Noël,

me sont allés droit au cœur.
J’habite les Acacias à Neuchâtel.
Si je me plais dans les immeu-
bles du haut de la ville, c’est
avant tout parce que j’ai l’occa-
sion de côtoyer une population
multiculturelle dont je consi-
dère les différentes sensibilités
comme un enrichissement. Ac-
tif depuis plusieurs années dans
le quartier avec Soupe en fête, je
suis en contact régulier avec des
personnes de toute croyance ou
incroyance. Nos activités visent à
rapprocher les gens et non à les
opposer artificiellement au nom
d’un certain fanatisme religieux
ou politique.

Nous tenons à souligner que
jamais nous n’avons enregistré
la moindre réflexion négative
face à notre engagement; au
contraire, les familles compren-
nent nos efforts d’ouverture.
Bien qu’agissant ouvertement,
mais sans faire de prosélytisme,
au nom du lieu de vie de
l’Eglise réformée de l’Ermitage
et de la paroisse catholique-ro-
maine de Saint-Nicolas, nous
n’avons jamais subi la moindre
rebuffade.

N’oubliez pas, braves adeptes
de l’UDC, que la Nativité a été
fêtée avant votre mauvaise foi et
qu’elle y survivra.

Jo Christe
Neuchâtel

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

C’est plutôt une bonne
nouvelle, non? L’an-
née 2006 a été très fa-

vorable sur le front de l’emploi
dans le canton de Neuchâtel: le
nombre de chômeurs a passé
de près de 4000 en janvier à
3300 en décembre. Le taux de
chômage a reculé du même
coup de 4,5% à 3,9%. L’embel-
lie «a profité en particulier au sec-
teur industriel», relève le Service
cantonal de l’emploi. Qui, ce-
pendant, note que les princi-
paux instituts économiques «ta-
blent sur un ralentissement de la
conjoncture en 2007.» Avec, à la
clé, un affaiblissement des ex-
portations qui pourrait être for-
tement ressenti dans le canton
de Neuchâtel, très exportateur.

«Les entreprises, y compris celles
de l’horlogerie, devraient rester un
peu frileuses quant aux engage-
ments à long terme. Elles embau-

chentactuellementenfonctiondela
demande, au coup par coup»,
constate Sylvain Babey, nou-
veau chef du Service cantonal
de l’emploi, qui vient d’entrer
en fonction.

Un chef qui va s’atteler en
priorité à deux gros dossiers:
l’emploi frontalier et l’inser-
tion professionnelle des jeunes.
«Les collectivités publiques et para-
publiques se sont engagées à créer
120 places pour les moins de 30
ans, et les entreprises privées 150.
Très rapidement, d’ici février, seront
mises sur pied les commissions pré-
vues dans la nouvelle loi.»

Frontaliers: des réponses
Sur le plan des frontaliers,

priorité sera donnée à l’obser-
vation, afin d’avoir en mains de
vraies réponses aux questions
que se pose le grand public: se
substituent-ils aux travailleurs
neuchâtelois? Les agences de
placement contribuent-elles à
leur arrivée sur territoire

suisse? «Nous n’avons pas de ré-
ponses très claires. Il s’agit d’avoir
des indicateurs plus précis».

Car de nouvelles échéances
s’approchent, qui influence-
ront la politique cantonale de
l’emploi: la révision de la Loi
fédérale sur l’assurance chô-
mage, prévue pour 2009-2010,
«dont nous ne savons pas encore
grand-chose, si ce n’est qu’elle sera
sans doute plus restrictive encore
pourles jeunes chômeurs.»

Sans parler du dossier de
l’élargissement de l’Union eu-
ropéenne et des répercussions
sur la libre-circulation des per-
sonnes.

Quelle libre-circulation?
Ainsi, les contingents de per-

mis de travail pour les 15 Etats
membres initiaux de l’UE (avec
Chypre et Malte) tomberont le
31 mai 2007. Ils restent cepen-
dant pour les dix nouveaux
Etats, alors que les conséquen-
ces pour la Suisse de l’élargisse-

ment à la Bulgarie et à la Rou-
manie ne sont pas encore con-
nues: faute de protocole d’ex-
tension, l’accord sur la libre-cir-
culation des personnes ne leur
est pas encore applicable, souli-
gne le chefdu Service cantonal
des migrations, Serge Gamma.

Qui précise cependant que
l’ouverture à l’Est n’a pas, pour
l’heure, «conduit à une augmen-
tation sensible des demandes de
main-d’œuvre étrangère dans le
canton deNeuchâtel».

De son côté, Sylvain Babey,
âgé de 28 ans et père de trois
enfants, fait ses premiers pas
avec beaucoup de maîtrise
dans le secteur public, où il ap-
prend à connaître ses 105 colla-
borateurs: Mes quatre premiers
jours confirmentmon impressionde
départ: c’est passionnant, même si
l’ampleur de la tâche est impor-
tante. Mais toute l’équipe est très
compétente et de grande qualité.
Cela m’a évité tout vertige au mo-
mentd’entreren fonction.» /FRK

PUBLICITÉ

Quel emploi en 2007?
ÉCONOMIE Alors que 2006 clôt sur une petite hausse du chômage, que réserve en 2007 l’emploi
neuchâtelois? Sans prédire l’avenir, quelques pistes, avec le nouveau chefdu Service cantonal

Le taux de chômage est
remonté en décembre
dans les cantons de

Neuchâtel et du Jura comme
dans toute la Suisse. Mais il
est en nette baisse pour l’an-
née 2006. Quelques chiffres.

La construction au ralenti.
Le taux est remonté de 3,8 à
3,9% sur col neuchâtelois. Le
secteur de la construction
tourne au ralenti, hiver oblige,
et a enregistré 106 chômeurs
de plus en décembre. Même si
le Haut a davantage contribué

que le Bas à la hausse de dé-
cembre, sur l’année entière,
tous les districts sont gagnants.
Celui de Neuchâtel clôt l’an-
née avec 4,1%, celui de La
Chaux-de-Fonds de 4,7%. Le
Locle fait mieux avec 3,6%.

Mieux que la moyenne.
Mais la hausse globale du chô-
mage, de 0,1%, reste pour
Neuchâtel inférieure à la
moyenne suisse, laquelle affi-
che un rebond de 0,2% à
3,3%, avec 128.000 chômeurs
inscrits. La plus forte hausse

revient au Valais: 0,9% à 4,5%.
Même topo dans tout

l’Arc jurassien. Avec une
hausse de 91 chômeurs, ce
qui est plus que pour tout le
canton de Neuchâtel (+88),
le taux passe dans le canton
du Jura de 3,6% à 3,9%. Là
aussi, la branche du bâti-
ment explique ce bond. Les
districts francophones ber-
nois accusent plus ou moins
le coup: +0,3% à La Neuve-
ville (taux à 2,5%), +0,2% à
Moutier (à 3%), stabilité à
Courtelary (à 2,5%). /FRK

Hausse de saison en décembre

Les effectifs fondent comme la neige
POLICE Seuls quatre Neuchâtelois suivent la deuxième école régionale d’aspirants de Colombier, qui est entrée hier

dans le vif du sujet. Cette faible participation locale confirme l’intérêt d’une structure intercantonale

Al’image de la neige,
l’effectif de l’Ecole ré-
gionale d’aspirants de

police de Colombier (Erap) a
fondu. La deuxième volée,
entrée en service vendredi,
ne regroupe que seize élèves,
contre 29 en 2006, dont seu-
lement quatre Neuchâtelois
(huit l’an dernier). Ceux-ci
sont accompagnés de sept
Bernois francophones, deux
Jurassiens et trois membres
de la police ferroviaire.

Si la police cantonale neu-
châteloise a engagé aussi peu
de nouveaux collaborateurs,
un record, c’est essentielle-
ment dû au fait qu’elle a inté-
gré au 1er janvier la police de
la Ville de La Chaux-de-Fonds
et sa cinquantaine de collabo-
rateurs. Seuls 42 d’entre eux
restent à La Chaux-de-Fonds,
les autres comblant des dé-
parts dans d’autres postes de
gendarmerie à travers le can-
ton.

«A terme, Police unique em-
ploiera d’ailleurs moins de
monde», commente André Du-
villard, commandant de la po-
lice cantonale. En plus des ré-
organisations, le porte-parole

de la police cantonale ber-
noise, Olivier Cochet, note
que l’étendue du recrute-
ment dépend toujours des dé-
parts et des retraites.

«Cette situation confirme l’in-
térêt d’avoir créé une école régio-
nale au début 2006, ajoute An-
dré Duvillard. Avec quatre aspi-
rants, nous n’aurions pas pu
mettre d’école sur pied cette an-
née.»

Météo: programme modifié
Comme l’an dernier, cette

première semaine complète
de l’Erap s’est ouverte par un
exercice de deux jours, bap-
tisé «Hibernatus». Le pro-
gramme prévoyait beaucoup
de raquettes et de ski de fond.
Faute de neige, c’est à pied
que les patrouilles – mélan-
gées entre les différents corps
pour tisser des liens, souligne
le commandant d’école Cé-
dric Doleyres – ont franchi
Chaumont hier matin.

«Ça s’est bien passé, témoigne
l’aspirante neuchâteloise Emi-
lie Kaeser. Une de nos camarades
avait mal au genou, on s’est at-
tendu. C’était un bon test de soli-
darité.» «Dans notre groupe aussi,

on s’est entraidé pour porter les
sacs», ajoute Vincent Flück.

Depuis le fond du Val-de-
Ruz, au lieu d’enfiler les lattes,
les sportifs ont enfourché des
VTT pour rallier les Bugne-
nets, Derrière-Pertuis et Tête-
de-Ran. Casquette vissée sur la
tête, ils ont défié la pluie et le
vent.

Aujourd’hui, descente de-
puis la Serment, via le Mont-
Racine, jusqu’à la caserne de
Colombier, où aura lieu de-
main la cérémonie officielle
d’ouverture de l’Erap 2007. La
formation s’étendra jusqu’en
décembre. /AXB

Au lieu du ski de fond prévu, c’est à vélo que les aspirants et aspirantes ont rallié Le
Pâquier à Tête-de-Ran, avec de petits gestes d’entraide. PHOTO LEUENBERGER

S A N G L I E R S

Tirs et dégâts
à la baisse
Ce sont finalement 116

sangliers qui ont été
abattus lors de la der-

nière saison de chasse neu-
châteloise, bouclée le 30 dé-
cembre. Il s’agit d’un des plus
faibles prélèvements de ces
dernières saisons: 189 en
2005, 160 en 2003, 149 en
2004.

Ce résultat s’explique es-
sentiellement par une moins
forte densité de sangliers sur
pied, constatée aussi sur sol
bernois et vaudois, analyse
l’inspecteur cantonal de la
faune Arthur Fiechter. Un re-
cul imputé à la rudesse de l’hi-
ver 2005-2006, mais aussi au
prélèvement record de la sai-
son précédente, encouragé
par l’Etat pour diminuer les
dégâts aux cultures. La fac-
ture des dommages a
d’ailleurs reculé de quasi
200.000 francs en 2005 à
164.000 francs en 2006, af-
firme le Service de la faune.

Sur les 116 sangliers abat-
tus, on compte 57 mâles con-
tre 59 femelles, et 38 adultes
pour 78 jeunes, soit de «bons
équilibres» d’un point de vue
gestion de l’espèce. Chose
rare, le plus gros de ces san-
gliers est une femelle de 91 ki-
los une fois vidée. Un poids
peu fréquent pour une laie.
En revanche, avec 90 kilos
vidé, le plus lourd mâle n’est
pas énorme. /axb

Une laie tirée approchait
les 100 kilos. PHOTO ARCH



www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN 028-549399/DUO

J’aime bien le style
de cette banque.
Des crédits fl exibles adaptés à chaque instant de la vie.

De l’argent

liquide pour vous!

0800 807 807

www.gemoneybank.ch
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143-799242/ROC

www.fust.ch

Soldes
Maintenant

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 (E) • Bienne,
Route Canal 28, 032 329 33 50 (TV) • Bienne, Route de 
Soleur 122, 032 344 16 00 (C/E/TV/PC) • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
(E/TV) • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 30 (E/TV/PC) • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C 
= Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Or-
dinateur avec Service) 143-799094/ROC

OUVERTURE DU PREMIER CENTRE
DE MÉDECINE NUCLÉAIRE DU NORD VAUDOIS

à YVERDON-LES-BAINS au CINOV, rue du Nord 3
Le Docteur Jean-Pierre PAPAZYAN

Spécialiste FMH en Médecine Nucléaire
Médecin responsable de Gamma Médiservices SA

Médecin chef de l’unité MN/PET-CT de la Clinique de Genolier
Ancien médecin responsable de l’unité MN

de la Clinique de La Source
Ancien médecin chef de clinique aux HUG

Le Docteur Mohammed ALLAOUA
Spécialiste en Médecine Nucléaire
Médecin chef de clinique aux HUG
Médecin chef de clinique au CHUV

Ancien médecin chef adjoint à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
et

Le Docteur Stéphane BOSQUET
Spécialiste FMH en Cardiologie

Médecin consultant au CSSC
Médecin agréé aux EHNV et à la Clinique Cécil

ont le plaisir d’annoncer le début de leur activité au CINOV,
en partenariat avec Gamma Médiservices SA,

dès le 3 janvier 2007 196-184666

Boulangerie-Pâtisserie Guillaume
cherche

Boulanger-pâtissier qualifié
1786 Sugiez (Bord du lac de Morat).

Tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 750 68 89 028-549168

Envie d’un nouveau challenge?
Bureaux de courtage en assurances et finance dans
la région neuchâteloise cherchent

Assistant(e) de direction
et secrétaire

Poste à temps complet.
– Vous avez de l’expérience dans le domaine des

assurances.
– Vous aimez travailler de façon indépendante.
– Vous aimez le contact avec la clientèle.
– Les outils informatiques Word, Excel, etc., n’ont

pas de secrets pour vous.
Alors écrivez-nous sous chiffres C 132-192280 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-192280/DUO

Je recherche

une personne
qui dispose d’environ 1 heure par jour,

pour m’assister dans la prise de rendez-vous
auprès de ma clientèle composée 

essentiellement de médecins.
Cette personne doit être de la langue mater-

nelle française ou la parler parfaitement.
Pour de plus amples informations, 

veuillez m’appeler au 
Tél. 079 302 67 70 028-549477

Avec une part de marché de plus de 20%, les magasins spécialisés Jumbo
sont leader dans les segments bricos des Do–it, Deco, Garden. Nous cher-
chons pour la filiale de Marin un(e)

Chef/fe de groupe Garden

Etes vous capables de motiver une équipe de vendeurs, qui apprécie la
vente sur le terrain ?

Vos responsabilités seront les suivantes :
– Contrôler le réassortiment des articles de vos rayons
– Contrôler la mise en rayon de vos actions
– Atteindre les objectifs de Chiffres d’affaires, de marge et de stock sur vos

rayons
– Recruter, former et favoriser la promotion de vos vendeurs sous la respon-

sabilité de votre directeur de filiale

Vous répondez aux critères suivants :
– Une formation dans l’horticulture
– Au minimum 3 ans d’expérience dans un poste comparable
– Une expérience dans la gestion et de la conduite du personnel

Nous vous proposons :
– Un poste de cadre très varié dans un environnement dynamique et évolutif
– Une rémunération actuelle, 5 semaines de vacances et des réductions sur

vos achats chez Jumbo et Carrefour.

Vous êtes intéressés et nos exigences ne vous impressionnent pas ?
Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature à l’adresse
ci dessous. Nous sommes impatients de faire votre connaissance.

Monsieur Brahim Taleb, Jumbo-Markt SA, Dietlikon
Do It, Deco, Garden, Champs-Montants 4,2074 Marin-Epagnier

www.jumbo.ch
127-773804

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Renseignez-vous sur la possibilité 
d'acquérir des maisons et des 

appartements à prix intéressants, 
- sans courtage ni frais de notaire! 

Catalogue ddes vventes
aux eenchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
Tel.:  021 - 329 11 22 04
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés



NEUCHÂTEL & LITTORAL5 Mardi 9 janvier 2007 L’Express

Par
C a t h e r i n e B e x

ai commencé dans
mon appartement, le
brassage et l’embou-
teillage dans la

chambre d’amis et le lavage des
cuvesdans la baignoire», se sou-
vient en riant Mirko Dardel.
Que de chemin déjà par-

couru par cet amateur de
bière qui s’est lancé dans la
production en 2000, une pro-
duction tout d’abord person-
nelle.
«J’ai tout appris sur le tas, en

consultantinternetoudes livres»,
explique-t-il. Encouragé par
ses amis et connaissances qui
apprécient son nectar, il com-
mence à le vendre dès 2002, à
Neuchâtel, puis Peseux, pro-
posant aussi, sur demande,
des dégustations dans son an-
tre.
Un joli succès pour ce con-

sultant en microélectronique
et informatique qui est bras-
seur à ses heures.

«C’est la plus petite 
brasserie du monde. 

Ça doit être une 
nanobrasserie!» 

Mirko Dardel

«C’est un hobby qui s’est
étendu, sourit-il.C’est laplus pe-
tite brasserie du monde. Il y a les
brasseries, lesmicrobrasseries et la
mienne doit être une nanobrasse-
rie!», plaisante l’épicurien qui
s’active dans ses 70 mètres
carrés. Depuis juin 2006, il
met également son breuvage
sous pression et le 22 décem-
bre 2006, Troublion Sàrl est
officiellement née.

Créations à venir
Blanche, blonde ou am-

brée, Mirko Dardel propose
actuellement trois bières ar-

tisanales, mais il compte en
ajouter deux à son palmarès:
une brune et une noire.
Il en a déjà les prototypes,

mais estime que des correc-
tions peuvent encore être
apportées avant de passer à
la commercialisation. Il faut
en effet près d’un an pour
élaborer une nouvelle re-
cette.
Cet amoureux de bière

crée également des séries li-
mitées.

A son actif, par exemple,
une blanche à la mûre. «Mes
bières ne ressemblent pas à celles
de la BFM, qui utilise des épices.
Je voulais des formules plus sim-
ples, où on sent bien le goût des
céréales», affirme Mirko Dar-
del.

Travaillant seul, il brasse
une fois par semaine. «Je
passe beaucoup de temps pour
peu de production. Environ
5000 litres par an», estime
l’artisan.

A terme, il aimerait pour-
tant quintupler sa capacité.
Pour l’instant, aucune

opération n’est automatisée,
ce qui freine l’extension de
son entreprise. «Jemouds avec
un moulin à main. Imaginez
quand vous avez 25 ou 50 kilos
à faire! C’est donc un produit
très artisanal, ce qui fait qu’il y
a parfois de légères différences
d’un lot à l’autre, constate le
passionné. Ilme faut trois mois
pour sortirune bière jeune, mais

arrivée à maturité, qui fermente
encore en bouteille, grâce à la le-
vure. Elle peut se bonifieravec le
temps. Certains défauts de jeu-
nesse peuvent alors devenir des
subtilités intéressantes. C’est
aussi une bière sans agent con-
servateur et non filtrée, contrai-
rement à celle industrielle.»

Un canard pour symbole
Cette fabrication artisa-

nale a toutefois un coût: ses
créations sont un peu plus

chères que les bières indus-
trielles. Pourtant, avec une
étiquette croquée par un
ami, l’Hydrante, la Goupille
et la Formule de Mirko Dar-
del se font peu à peu leur
place sur le marché.
Gageons que le canard,

symbole de Troublion, a en-
core de beaux jours devant
lui. /CBX

Troublion Sàrl, rue de la Cha-
pelle 24, Peseux

Nanobrasserie artisanale
PESEUX Mirko Dardel fabrique de la bière maison dans son petit local subiéreux. Goupille, Hydrante

ou Formule sont à découvrir ou redécouvrir chez Troublion Sàrl. Deux nouveaux breuvages en gestation

Mirko Dardel pose fièrement en compagnie de ses trois créations maison. Il produit 5000 litres de bière par année. PHOTO MARCHON

La fin des bouchons à Vauseyon?
NEUCHÂTEL Le carrefour de Vauseyon sera modifié dès lundi. Objectif: fluidifier le trafic qui sort de l’A5 et en finir
avec les colonnes jusque dans le tunnel. A terme, un grand giratoire pourrait remplacer les embranchements actuels

Le Service cantonal des
ponts et chaussées veut
en finir avec les bouchons

au carrefour de Vauseyon, à
Neuchâtel. «Auxheures de pointe,
les colonnes de véhicules qui débou-
chent de l’autorouteA5 en direction
de Peseux s’étendent jusque dans le
tunnel, à lahauteurdubâtimentde
la police cantonale!», explique
Yves-Alain Meister, chef de l’Of-
fice des routes cantonales.

La solution pour fluidifier le
trafic: modifier le carrefour et
contraindre les automobilistes
venant de la rue des Parcs à em-
prunter le nouveau giratoire du
bas des gorges du Seyon pour se
rendre au centre-ville.

Il s’agit ainsi d’éviter que la
circulation en provenance des
hauts de la ville ne coupe l’axe
de la H10. «Cettemesure sera mise
en place dès lundi, à titre d’essai,
ajoute Yves-Alain Meister. Si les

résultats sont concluants, la traver-
séede laH10sera suppriméedéfini-
tivement.»

Durant la phase de test, une
caméra permettra aux Ponts et
chaussées de vérifier le bon
fonctionnement de cette modi-
fication. «Elle sera d’abord braquée
surlegiratoireafin dedéterminersa
capacité d’absorber les deux flux.
Puis elle sera installéeruedesParcs,
pours’assurerquelesbouchonsnese
déplacent pas à cet endroit.»

Les données vidéo ne seront
donc utilisées que «dans un but
d’information», assure le chef de
l’Office des routes, et non dans
le dessein d’une surveillance
policière.

Bientôt un grand giratoire
Le carrefour de Vauseyon et

son enchevêtrement de routes
est né au milieu des années
1990. A l’horizon 2008-2009

pourtant, les Ponts et chaussées
envisagent de remplacer l’en-
semble de cette intersection
«peu concluante» par un grand
giratoire qui relierait les rues de
Vauseyon, des Parcs et des
Mille-Boilles.

«Le rond-point sera construit
sous lepontquimèneauxgorgesdu
Seyon, annonce Yves-Alain Meis-
ter. Nous étudions plusieurs va-
riantes pour son emplacement. Il
faut notamment tenir compte des
différences deniveaudes routes etde
l’emplacement des piliers.»

Cet important projet fera
l’objet d’une demande de cré-
dit devant le Grand Conseil «fin
2007 ou début 2008». Si elle a
lieu, la création d’un tel rond-
point supprimera quelques per-
les en matière de détours de Sa-
gnard, telles que le passage de
Peseux à la rue des Parcs via un
copieux 180 degrés. /VGI

«J’



G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l /92 ch à 1,5 l /99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l /105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l /158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AW, 5 portes
de 2,5 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

B9 TRIBECA AWD, 5 portes
3,0 l /6 cyl. /245 ch, 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– à Fr. 67’500.–*

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Valeur ajoutée: série spéciale Subaru Impreza 2.0R AWD Snow

En ce début de saison froide, la nouvelle série spéciale de Subaru fait un malheur. Pour le
plus grand bonheur des automobilistes. Imbattable côté prix, l’Impreza 2.0R AWD Snow est
en effet une sportive de 160 ch dotée d’équipements supplémentaires gratuits qui font chaud
au cœur. Le comportement irréprochable et la fiabilité de l’Impreza, championne de rallye.
Un niveau de confort et un équipement très complet, typiques de la marque Subaru. Et des
équipements d’hiver en guise de cadeau de Noël. Votre concessionnaire Subaru se fera un
plaisir de vous accueillir dans les règles de l’art.

Faite pour épuiser l’hiver. Disponible jusqu’à épuisement des stocks.
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L’équipement spécial gratuit
d’une valeur de Fr. 1’011.–
• 1 jeu de roues d’hiver complètes

185/65 R15 88T, Bridgestone Blizzak LM20

• 1 jeu d’enjoliveurs

• 1 jeu d’accessoires d’hiver avec grattoir,
pelle à neige, balai à neige et produit de
dégivrage des serrures

Le prix: Fr. 27’500.– (Dual-Range 2x5 vitesses),
Fr. 29’500.– (transmission automatique à 4

rapports)

144-185767/ROC

014-152258/4x4plus

♥♠♦♣
BRIDGE

LE CERCLE DE BRIDGE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

RUE DU SEYON 2, 2000 NEUCHÂTEL

organise un cours d’initiation pour débutants

10 leçons pour Fr. 180.–
Etudiants et apprentis Fr. 60.–

Les cours débuteront fin janvier 2007.

Enseignement par petits groupes dans une ambiance détendue.
Renseignements et inscriptions:

Soit par écrit à l’adresse susmentionnée, soit en appelant le
079 792 32 77 ou le 032 857 21 89 028-549511

Mercredi 10 janvier 2007
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

00
6-

54
03

75

-.50cts
Assiette
à bourgignonne 
au lieu de 12.-

Pain saumon
Pain foie gras
Pain huîtres

Biscuits 200 gr 1.- fr au lieu de 3.- fr

Biscuits 500 gr 2.- fr au lieu de 4.80fr

Biscuits 1 kg 4.- fr au lieu de 9.60fr

2 prod. douche “Doccia Bronze” 2.70 fr au lieu de 5.40fr

2 prod. lessive liquide “Piumetta” 3.- fr au lieu de 6.- fr

2 prod. adoucissant “Piumetta” 5.- fr au lieu de 10.- fr

Chaussures “Globe” 40.- fr au lieu de 129.- fr

Briquet Bic .-20cts au lieu de 1.80fr

Jeans de marques 4.75 fr au lieu de 59.- fr

Training 9.90 fr au lieu de 49.90fr

2 bt de Chasselas pour le prix d’une, soit 4.50 fr

Pommes de terre du Nord Vaudois -.80 cts le kilo

au lieu 
de
3.60

sur les 
HABITS

fr

fr

fr

fr

}1.-

1.-

1.-

100% DE PLUS

PLUS FORT ENCORE!

LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET

ET TOUJOURS LES 
LEGUMES ET LE PAIN

2 X 50%
FEMMES - HOMMES - ENFANTS

ENCORE PLUS FORT!

2 tubes 
Nivea
pour

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT

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

YVERDON
196-184830/DUO

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes –40%
sur hiver

02
8-

54
94

73

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Infirmière au Centre de
santé régional (Cesar) de
la Béroche, à Saint-Au-

bin, Christiane Poget met ses
compétences à disposition
des fumeurs et ex-fumeurs.
«Cette opportunité tombe à

pic, estime-t-elle, en ce début
d’années où certaines personnes
prennent, entre autres résolu-
tions, celle de se libérer du tabac
(photo keystone).»

La démarche se fait au sein
d’un groupe qui se réunit à
20 heures les 2es et 4es mercre-
dis de chaque mois au Centre
de Santé Cesar à Saint-Aubin.
La première séance de

l’année aura lieu demain à
20 heures. Chose suffisam-
ment rare pour être souli-
gnée, ces réunions sont gra-
tuites et ouvertes à tous.
Bénéficiaire d’une forma-

tion en santé communau-
taire qu’elle a suivie à la cli-
nique La Source, à Lau-
sanne, Christiane Poget con-
tinue de la sorte une démar-
che qu’elle avait entamée
lors de sa formation. /lby

Renseignements: Cesar, Tem-
ple 16, 2024 Saint-Aubin (tél.
032 836 26 60 ou O32 835 28 42);
mail: christiane.poget@caramail.
com

Pour se libérer du tabac
SAINT-AUBIN Le centre de santé

offre une aide pour cesser de fumer

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

Sauf grosse surprise, Cor-
taillod devrait, jeudi
soir, disposer à nouveau

d’un Conseil communal au
complet. Mais considérable-
ment renouvelé: selon le scé-
nario écrit par les trois partis
du village, le nouvel exécutif
ne compterait qu’un membre
du collège sortant, le socia-
liste Antonio Cortés. Ses qua-
tre collègues seraient donc
des nouveaux. Et pourraient
travailler dans une atmo-
sphère enfin apaisée.

«MaisàCortaillod, toutestpos-
sible», soupire Laurence Per-
rin, présidente de la section lo-
cale du Parti socialiste. De fait,
la désignation, comme candi-
dats socialistes, du député
Jean-Michel Gaberell et du
conseiller communal sortant
Antonio Cortès représente
une certaine surprise.

«J’ai été amenée à 
reconsidérer mon 
engagement en 
fonction de mes 

valeurs personnelles» 
Marie-Hélène Oppliger 

Ce ticket frappe en effet
par l’absence de Marie-Hé-
lène Oppliger, dernière prési-
dente de l’exécutif au-
jourd’hui dissous. Au soir de
la séance du 14 décembre du

Conseil général – qui avait dé-
cidé de reporter l’élection des
successeurs des trois con-
seillers communaux démis-
sionnaires –, la socialiste avait
en effet annoncé son inten-
tion de se représenter.

«Depuis lors, raconte-t-elle, il
s’est passé pas mal de choses qui
m’ont amenée à reconsidérer mon
engagement en fonction demes va-
leurspersonnelles. J’estimeenparti-
culier qu’on ne doit pas gérer un
village en fonction des seuls rap-

portsdeforce. Danslasituationac-
tuelle, je pense que je ne pourrais
pas appliquer ces valeurs. C’est
pourquoi j’ai renoncé à présenter
ma candidature.»

Pour sa part, le groupe libé-
ral au Conseil général devrait

désigner ce soir deux candi-
dats. Les libéraux devraient
donc retrouver un effectif de
conseillers communaux en
rapport avec leur force au sein
du législatif. Mais les tensions
qui avaient abouti à la démis-

sion de trois conseillers com-
munaux laissent apparemment
des traces: le président du parti
ne veut pas nommer les deux
candidats à la candidature, et
les libéraux, à l’entendre, pré-
féreraient même ne révéler
leur identité que jeudi.

Mais on sait déjà qu’Alain
Berger ne figurera pas sur le
ticket libéral. «Le problème avec
Daniel Berger (voir encadré Si
vous avez raté...) est réglé, assure
l’ancien conseiller communal.
Mais jeneveux pas travailleravec
lesdeuxpersonnesquelessocialistes
pensent présenter. Je ne serai donc
pas candidat, d’autant que mon
parti a trouvé deux autres person-
nes pourle représenterà l’exécutif.»

C’est chez les radicaux que
la situation semble la plus sim-
ple. Conformément à leur
poids au législatif, ils présente-
ront un candidat, le conseiller
général Angel Casillas, an-
nonce le président de la sec-
tion locale Samuel Stubi

Le futur Conseil communal
travaillera-t-il dans une atmo-
sphère moins tendue que le
précédent? Sans donner lesmê-
mes détails sur les discussions
de ces dernières semaines, les
présidents des trois partis du vil-
lage s’accordent pour dire que
les esprits se sont calmés. «Nous
avons eu de bonnes discussions en-
tre partis», résume Daniel Ber-
ger.Qui ajoute que les papables
pour l’exécutif se sont aussi as-
surés de leur capacité à tra-
vailler ensemble. Avérifier dans
l’action. /JMP

Tout l’exécutif à élire
CORTAILLOD Jeudi, le législatif devra nommer l’entier du Conseil communal. Chaque parti joue l’apaisement.

Mais deux anciens édiles ne mâchent pas leurs mots pour expliquer pourquoi ils ne se représentent pas

Seul Antonio Cortés (en noir, tout à gauche) devrait garder son poste de conseiller communal. Marie-Helène Oppliger,
Pastor Munoz et Pierre-François Sieber (de gauche à droite) ne sont pas candidats à leur propre succession. PHOTO MARCHON

Le Conseil général de
Cortaillod doit élire la
totalité du Conseil com-

munal faute d’avoir pu, le
14 décembre, trouver des suc-
cesseurs aux radicaux Pastor
Munoz et Pierre-François Sie-
ber, ainsi qu’au socialiste Anto-
nio Cortés, démissionnaires.

De l’avis général, cette situa-
tion inédite tenait davantage à

des difficultés relationnelles en-
tre membres de l’exécutifqu’à
des divergences politiques. Cer-
tes. Mais l’élection, en fé-
vrier 2006, du successeur de la
conseillère communale libé-
rale Marie-Claude Hubert
s’était déjà faite dans une am-
biance tendue entre socialistes
et bourgeois. Finalement, le lé-
gislatif avait élu Alain Berger.

Puis des tensions entre libé-
raux étaient apparues en dé-
cembre. Alain Berger avait en
effet estimé que son président
de parti Daniel Berger avait
renoncé au derniermoment à
présenter sa candidature au
Conseil communal pour pro-
voquer une élection de l’en-
semble de l’exécutif. Et l’en
évincer du même coup. /jmp

Si vous avez raté le début...
Comme le précise l’ad-

ministrateur commu-
nal Jean-Marc Paroz, la

démission de trois membres
du Conseil communal au
31 décembre et la décision du
Conseil général de renoncer à
leur trouver des successeurs
pour le 1er janvier ont impli-
qué, légalement, la dissolu-
tion de l’exécutif communal.

«Je n’ai jamais encore connu
une telle situation depuis mon en-
tréeenfonctionen1994.Maisl’ad-
ministration continue d’assurer les
tâches courantes.»

Elle peut même engager les
dépenses rendues nécessaires
par une situation d’urgence.
«Si une conduite saute, il est clair
que nous pouvons prendre les me-
suresnécessaires pourlafairerépa-

rer. Mais nous ne pouvons pas dé-
cider de profiter de la fouille pour
réaliserd’autres travaux.»

Si l’administration a quand
même besoin de l’aval d’une
autorité politique, elle peut,
selon Jean-Marc Paroz, faire
appel au président du Conseil
général ou au Conseil d’Etat.
Elle n’a, pour l’instant, pas dû
en arriver là. /jmp

L’administration administre

Surprise par une chaise
en plastique qui se trou-
vait sur la voie de droite

de l’A5, une conductrice a
tenté en vain de l’éviter, hier
matin à 9h45, à la hauteur de
la sortie Auvernier-Colom-
bier. Lors de sa manœuvre,
son véhicule a heurté la chaise
pour ensuite sortir à droite de
la chaussée etmonter sur le ta-
lus adjacent. Cela tout en per-
cutant au passage des mon-
tants de la glissière et un re-
gard en béton. La voiture a
terminé son embardée sur la
voie de droite.

«Sur les autoroutes du can-
ton, il y a presque chaque se-
maine des pertes de chargement,
relève Juvénal Mayer, chef
de la police de la circula-
tion. Cela va de vélos à des ma-

telas en passant pardes billes de
bois». Heureusement, ces
objets volants ne provo-
quent pas systématiquement
des accidents.

Quoi qu’il en soit, la res-
ponsabilité incombe à l’au-
tomobiliste qui a mal arrimé
son matériel. «Il est fort rare
qu’une personne qui ne peut
éviter un obstacle de ce type soit
poursuivie. Nous tenons compte
de l’effet de surprise.» Quant à
la sanction qu’encourt le
conducteur fautif, elle dé-
pend de nombreux facteurs.
La police de la circula-

tion prie, du reste, l’auto-
mobiliste qui a perdu sa
chaise, ainsi que les té-
moins de ces faits de pren-
dre contact avec elle au au
032 888 90 00 /flv

Une chaise sur l’autoroute
AUVERNIER Une conductrice fait
une embardée à cause d’un meuble

Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure,
le Service d’incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total à
cinq reprises. Les véhicules
du feu ont été appelés une
fois pour: renfort à La Chaux-
de-Fonds, boulevard de la Li-
berté, hier à 6h05.

Les ambulances ont été sol-
licitées à quatre reprises,
pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
chemin de la Pistoule, à Cor-
mondrèches, à 19h25; un ma-
laise, rue Auguste-Bachelin, à
Neuchâtel, lundi à 2h10; une
chute, rue du Clos-de-Serriè-
res, à Neuchâtel, hier à 10h15;
une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, che-
min des Trois-Portes à Neu-
châtel, hier à 10h20. /comm

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Piscines fer-
mées. Les piscines du Nid-
du-Crô à Neuchâtel sont fer-
mées depuis hier pour révi-
sion technique. Les systèmes
de filtration et de chloration
sont contrôlés, alors que le
bassin intérieur est vidé. Les
piscines rouvriront le samedi
20 janvier à 8 heures. /réd

AVIS TARDIFSZ
URGENT

Nous cherchons pour poste fixe

UN/E LABORANTIN/E
EN BIOLOGIE

Kelly Services
Tél. 032 729 80 80

128-702574

Rubrique
Neuchâtel-Littoral
Tél. 032 723 53 04
e-mail: neuchatel@lexpress.ch



A SAISIR
ILLICO!

Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch.

Bild fehlt

Valable du 9.1 au 15.1

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

40%
sur l’essuie-tout ménager
Hopi Deluxe
12 rouleaux

Essuie-tout ménager 
Hopi Recycling
(sans illustration)
12 rouleaux
7.20 au lieu de 12.–

990
au lieu de 16.80

Sur tous les cafés
Exquisito, Caruso,
DeAgostino et Espresso,
en grains ou moulus
150 g / 210 g / 250 g
–.50 de moins
420 g / 500 g
1.– de moins
1 kg
2.– de moins
Exemple:
café Caruso Imperiale 
en grains
500 g

530
au lieu de 6.30

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur le thon à l’huile 
en lot de 8 x 200 g

560
au lieu de 11.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les pizzas fraîches
Prosciutto 
Anna’s Best
en lot de 2 x 350 g

Pizzas fraîches
Toscana 
Anna’s Best
en lot de 2 x 350 g
4.90 au lieu de 9.80

510
au lieu de 10.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Röstis
en lot de 3 x 500 g

460
au lieu de 6.90

Valable jusqu’au 22.1

20%
sur tous 
les désodorisants 
M-Fresh
(excepté les emballages
multiples et M-Budget)
Exemple:
spray aérosol Flower
300 ml

290
au lieu de 3.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les lasagne verdi 
ou bolognese 
Buon Gusto 
en lot de 2
surgelées

4.–
au lieu de 8.–
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 Le magasin d’optique Visilab dans votre région >  Neuchâtel: Rue de l’Hôpital 4

Soldes
sur un grand choix 
de lunettes de marque50%

118-764141/DUO

PUBLICITÉ

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

Une pointe d’accent
anglo-saxon trahit jo-
liment ses origines

sud-africaines alors qu’il
pose son diagnostic sur un
cheval blessé. L’homme
semble en communion avec
l’animal qu’il examine avec
douceur. «J’ai un rapport par-
ticulier avec les chevaux. C’est
vrai que je les comprends un
peu», explique avec modes-
tie Arthur Wilkinson. Ce vé-
térinaire est pourtant le spé-
cialiste reconnu loin à la
ronde pour soigner la gent
équine.

Ainsi, ce week-end lorsqu’un
incendie a ravagé un manège
au Chalet-à-Gobet, sur les hau-
teurs de Lausanne, c’est chez
lui qu’on a amené en urgence
cinq chevaux blessés par les
flammes. L’un d’eux n’a pas
pu survivre à ses blessures.
Quatre sont encore à Boude-
villiers, à la clinique vétérinaire
qu’Arthur Wilkinson a cons-
truite au début des années no-
nante.

Cheval sous perfusion
Les animaux ont souffert.

«Dans un incendie, le cheval
comme le bétail a une réaction in-
attendue: il a très peur du feu,
mais a tendance à ne pas vouloir
sortirde son écurie qui brûle», ex-

plique le vétérinaire. Le cheval
le plus sévèrement touché est
Nyatil, un hongre fier et racé
qui aujourd’hui, dans son box,
respire avec peine, tousse
bruyamment. Si sa robe n’a
subi aucune brûlure ce sont
ses poumons qui ont été agres-
sés par les toxiques fumées de
l’incendie.

L’animal est sous perfusion.
Arthur Wilkinson vient régu-
lièrement à l’écurie voir si ce
patient va mieux. Aux côtés de
Nyatil, plusieurs autres pen-
sionnaires aux pathologies
plus ou moins graves sont ins-
tallés dans des box.

Arthur Wilkinson a acquis
une solide réputation dans le

milieu hippique car il pratique
une technique de soins encore
peu répandue, en médecine
tant vétérinaire qu’humaine:
la biorésonance. En quelques
mots, cette science permet, par
la mesure des énergies, de
diagnostiquer les maux mais
aussi de les soigner. «La bioréso-
nance, c’est la médecine du futur.

Même si en tant que technique de
diagnostic, elle ne remplace en au-
cun cas la médecine classique. Il
faut utiliser les deux choses en pa-
rallèle», souligne ce praticien
qui, s’il s’avoue «logique et ra-
tionnel», a pourtant a été séduit
par cette forme alternative de
la médecine, aux résultats ex-
cellents dans le traitement des

maladies chroniques et des al-
lergies.

Ce matin-là, justement, un
cheval venu du canton de
Vaud et qui souffrait de crevas-
ses persistantes aux sabots re-
partira avec un diagnostic
qu’on ne lui avait jamais fait:
allergie au sable!

Connaissance sensitive
Reste que la technique médi-

cale n’est rien sans la connais-
sance sensitive. Le cheval, Ar-
thurWilkinson a ça dans le sang
depuis tout gamin. «C’estunani-
mal avec lequel il faut établir un
lien de confiance. Ilestnécessairede
bien anticiper ses réactions», expli-
que le spécialiste qui dès son
tout jeune âge en Afrique du
Sud a appris à communiquer in-
timement avec les chevaux.

Plus tard, après ses études, il
était venu en Europe pour des
vacances et avait découvert la
Suisse. Oeuvrantun temps chez
un vétérinaire de Ins (BE), il
avait alors choisi de s’établir
dans la région, sa future femme
étant neuchâteloise.

Dans la clinique du Val-de-
Ruz, les chevaux viennent dé-
sormais de partout pour se
faire soigner. Les lieux sont
parfaitement équipés, qui
comprennent une installation
de radiologie et une impres-
sionnante salle d’opération
adaptée à la taille des patients.
/PDL

Dr Miracle pour chevaux
BOUDEVILLIERS Le vétérinaire Arthur Wilkinson est reconnu loin à la ronde pour soigner des chevaux. On lui
a d’ailleurs amené plusieurs animaux blessés lors du gros incendie d’un manège, ce week-end près de Lausanne

Le docteur Arthur Wilkinson utilise la biorésonance pour diagnostiquer et soigner les maux de ses patients équins. PHOTO GALLEY

Les tribunaux ne sont pas
toujours des lieux où l’on
défend avec passion la

veuve et l’orphelin. S’y joue éga-
lement des pièces sordides, dé-
voilant la violence ordinaire, la
misère invisible. Hier comparais-
sait devant le Tribunal de police
du Val-de-Travers un époux, ac-
cusé de battre sa femme.
Comme la loi l’autorise et avec
l’accord de la victime, la procé-
dure a été suspendue pour per-
mettre à l’homme de revenir à
de meilleurs sentiments. S’il ne
récidive pas pendant six mois,
l’affaire sera classée.

Le couple commence à décli-
ner en 1995, lorsque l’épouse

traîne sa belle-mère devant le tri-
bunal pour attouchement sur ses
enfants. Une dénonciation que
le mari ne pardonnera jamais.
Indépendant, porté sur la bou-
teille, il commence à frapper.

S’ensuit une descente aux en-
fers, affective comme financière.
Les impôts ne sont plus payés,
pas plus que les assurances mala-
die. Un déclin qui lui vaut au-
jourd’hui la prison, dès le mois
de mai. Impossible dans ces con-
ditions de démarrer une théra-
pie de couple. De toutemanière,
l’entreprise de l’époux risque de
fermer, le propriétaire des lo-
caux voulant les récupérer pro-
chainement. /fae

Violence conjugale ordinaire
VAL-DE-TRAVERS Un époux
violent se voit «mis à l’épreuve»

Fin de nuit agitée pour
deux agents de police ce
week-end à Fleurier. Vers

4h dimanche matin, le bus
d’une patrouille de la gendar-
merie s’est fait caillasser dans
les parages de la Fleurisia où
se déroulait une fête. Passa-
blement éméché, le jeune res-
ponsable a été appréhendé
immédiatement. Une plainte
pour mise en danger de la vie
d’autrui, injure et dommage à
la propriété a été déposé con-
tre le jeune homme par la po-
lice.

«Deuxagents étaientvenus s’as-
surerquelafête se terminebien, ex-
plique Philippe Schucany, offi-
cier de service s’occupant de
l’affaire.Un jeunea voulu faire le
malin en laçantdes cailloux contre
notre véhicule. Heureusement, per-
sonne n’a été blessé, mais il y a des
dégâts matériels: un rétroviseur a
étépulvériséet la carrosserie a souf-
fert.»

Le jeune homme d’une ving-
taine d’années a été emmené
au poste pour y être audi-
tionné, avant d’être relâché
quelques heures plus tard. /fae Le rétroviseur et la carrosserie ont souffert. PHOTO LEUENBERGER

Bus de la police caillassé
FLEURIER Dimanche matin à la sortie d’une fête, un jeune passablement éméché
a été arrêté après avoir lancé des cailloux contre un véhicule de la gendarmerie
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Lundi, 3h30 du matin,
un employé de sécurité
donne l’alerte. L’usine

photochimique et galvano-
technique CMT Rickenbach,
située à quelques dizaines de
mètres du rond-point entre le
boulevard de la Liberté et la
rue du Grenier, à La Chaux-
de-Fonds, est en flammes.
«Les deux façades nord et sud
étaient déjà en feu quand on est
arrivé. Des flammes de plus de 10
mètres de chaque côté», explique
Thierry Billieux, le chef de
l’intervention des premiers
secours. Il n’y avait malheu-
reusement pas d’alarme anti-
feu dans l’usine...

Un véritable brasier domi-
nait la colline. Un dispositif
important a été déployé pour
tenter de le maîtriser: six sa-
peurs-pompiers ont effectué
les premiers secours, 17 autres
professionnels du SIS les ont
rejoints, puis 27 personnes de
l’organisation de renfort sont
arrivées. En tout, 15 véhicules
étaient sur place. Entre 1500
et 2000 litres d’eau plus tard et
au bout de deux heures d’ef-
forts, le feu a cessé de se pro-
pager. Vers 5h30.

Quand bien même, une fu-
mée opaque formait un
énorme nuage au-dessus du
boulevard de la Liberté
jusqu’aux alentours de 6h30.
Vers 10h, des petits feux conti-
nuaient d’ailleurs de se raviver

tout seuls. Toutefois sans
grand danger. L’opération a
été réussie, mais ô combien
difficilement. «Le feu était durà
éteindre, ily avaitbeaucoupdepro-
duits. Il a fallu prendre des mesu-
res de précaution. A l’aide d’un
mégaphone, la police a demandé
auxgens des quartiers avoisinants
defermerleurs fenêtres. Levent, re-
lativement important, se dirigeait
d’ouest en est, en direction du bas
du Reymond», note Thierry
Billieux.

«Plus rien d’utilisable...»
Malgré tout, les émanations

chimiques qui se sont propa-
gées dans l’air ne présentaient
«aucundangerpourlapopulation
et l’environnement». La subs-
tance en question n’était que

du chlorure ferrique... Rassu-
rant! Le gros hic réside bel et
bien dans le fait que le liquide
qui recouvre désormais le sol
de l’usine est «très acide». Et
une grosse quantité d’eau s’est
écoulée dans les garages, au
rez-de-chaussée.

«Unepartie s’estmélangéeà des
bains de traitement à base d’acide
nitrique», signale, d’un air
abattu, Damian Rickenbach, le
directeur de l’entreprise en
ruines. «Ce qui est très embêtant
pour la step, fait remarquer
Thierry Billieux. Heureusement,
ils ontpudévierles eauxsurlebas-
sin de récupération, où elles sont
traitées parla suite.»

Quant à l’entreprise CMT
Rickenbach, elle est sérieuse-
ment mal en point. Ayant

fermé le 22 décembre, elle de-
vait reprendre ses activités
hier... Mais au niveau de «la
partieproduction, iln’y aplusrien
d’utilisable... C’est une catastro-
phe. Toutafondu», se désole Da-
mian Rickenbach.

Chômage technique
Heureusement, il n’y a pas

eu d’explosion. Et personne ne
se trouvait dans l’immeuble du-
rant la nuit de dimanche àhier.
Par contre, trois pompiers ont
été légèrement brûlés au cours
de l’intervention. «Ils ont été
transportés à l’hôpital pour un
traitement superficiel.» Rien de
grave. Les causes de ce sinistre
ne sont pas encore établies. Ne
reste plus qu’à attendre le ré-
sultat de l’enquête. Les habi-

tants du lieu n’ont pas été les
seuls à subir tout ce remue-mé-
nage. Les automobilistes ont,
eux aussi, connu des petits sou-
cis, la zone ayant été bouclée
passablement loin à la ronde.

Les 65 employés qui de-
vaient reprendre le travail hier
ont eu une bien mauvaise sur-
prise en voyant les restes noir-
cis de leur lieu de travail. Il est
encore difficile de se pronon-
cer, mais ce qui est sûr, pour
«en toutcas lamoitiédupersonnel,
c’estlechômagetechnique», ditDa-
mian Rickenbach, abattu. Au
vu de l’importance des dégâts,
«il faudra du temps pour tout re-
monter. Avant six mois, c’est sûr
qu’on ne démarre pas!» Et c’est
toute la branche de l’horloge-
rie qui s’en voit affectée. /SBI

Une épaisse fumée opaque
LA CHAUX-DE-FONDS Dans la nuit de dimanche à hier, l’usine CMT Rickenbach a «fondu». L’incendie de cette

entreprise qui utilise des produits chimiques a posé des problèmes aux pompiers, qui s’en sont finalement bien sortis

A gauche, une fumée opaque «s’empare» du ciel. Il est environ 4h du matin aux abords du rond-point au croisement du boulevard de la Liberté et de la rue du Grenier. Les pompiers
tentent de neutraliser les flammes. A droite, l’entreprise CMT Rickenbach n’avait pas fière allure une fois les flammes maîtrisées. De la partie production, il n’y a plus rien
d’utilisable... PHOTOS BISAETH ET LEUENBERGER

Le Corbusier attendra 2008...
PATRIMOINE La France présente la candidature de l’architecte militaire Vauban au patrimoine

mondial de l’Unesco. Pour le célèbre architecte chaux-de-fonnier, ce sera l’an prochain

Le ministre français de la
Culture, Renaud Donne-
dieu de Vabres, l’a an-

noncé vendredi dernier: l’œu-
vre de l’architecte militaire
Vauban sera proposée cette an-
née par la France pour inscrip-
tion dans la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco – l’Orga-
nisation des Nations unies
pour l’éducation, la science, la
culture et la communication.
Du coup, l’autre candidature,
l’œuvre de Le Corbusier, devra
patienter. Le dossier «sera,
quant à lui, déposé l’année sui-
vante», indique le ministère
dans son communiqué.

La Chaux-de-Fonds est con-
cernée à plus d’un titre par ce
dernier. Outre le fait que l’ar-
chitecte soit né dans cette ville,
la Maison blanche et la Villa
turque figurent dans les édifi-
ces retenus par la Fondation Le
Corbusier pour refléter la créa-
tion architecturale et urbanisti-
que de Charles-Edouard Jean-
neret. Les autres bâtiments
sont situés en France, en Alle-
magne, en Belgique, en Argen-

tine, en Inde, en Tunisie et aux
Etats-Unis.

Au total, 21 œuvres figurent
dans le dossier. Pour la Fonda-
tion Le Corbusier, l’inscription
au patrimoine mondial «vise à
faire reconnaître etmettre en valeur

l’une des figures majeures fondatri-
ces de l’architecture et de l’urba-
nismeduXXe siècle».

La décision de Donnedieu
de Vabres fait tout de même
des heureux, à commencer par
la Franche-Comté. En effet, la

Citadelle de Besançon figure
dans les réalisations de Vauban
retenues pour figurer au patri-
moine mondial. «Encélébranten
2007 le tricentenaire de la dispari-
tion de cet illustre bâtisseur, archi-
tecte exceptionnel, la Franche-
Comtéva ainsi renforcerson image
au moment où le patrimoine, les
grands sites culturels seront, dans
le nouveau schéma régional de dé-
veloppement touristique, un des pi-
liers essentiels dudéveloppementdu
tourismefranc-comtois», a déclaré
Didier Sommer, vice-président
du Conseil régional de Fran-
che-Comté, au quotidien
«L’Est républicain».

Comité «Non à Vauban»
Le journal rapporte aussi

que la décision ministérielle ne
fait pas l’unanimité. Un comité
«Non à Vauban» à été constitué
à Besançon. De jeunes passion-
nés d’histoire rappellent que
Vauban, en 1764, a «dirigé le
siège de Besançon et fait bombarder
la ville à l’aide de 40 canons». Pi-
lonnage qui a fait des victimes
bisontines. Ils estiment aussi

qu’il n’était pas le seul archi-
tecte de la Citadelle. Un Génois
aurait débuté les travaux alors
que la région était encore sous
domination espagnole, dans le
courant du XVIIe siècle.

Toujours dans «L’Est répu-
blicain», Didier Sommer note
encore avec satisfaction que le
Ministère de la culture n’ou-
blie pas «un autre emblème de no-
tre patrimoine architectural du
XXe siècle, la chapelleNotre-Dame
duHautàRonchamp, œuvremaî-
tressedeLeCorbusierqui serait ins-
crite en 2008 comme site candidat
surla listemondiale».

Rappelons que la candida-
ture Le Corbusier n’a rien à
voir avec celles des villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.
Cette dernière est présentée
comme l’exemple par excel-
lence d’un ensemble urbain re-
traçant les débuts et l’évolution
de l’industrie horlogère. Tout
comme l’œuvre de l’architecte,
cette candidature pourrait être
aussi déposée en 2008. Une dé-
cision de l’Unesco tomberait
en 2009, au plus tôt. /DAD

La Maison blanche figure dans liste des œuvres retenues par
la Fondation Le Corbusier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

A F F I C H E R A C I S T E

Stupeur
dans le Jura!

Lors des élections canto-
nales jurassiennes d’oc-
tobre dernier, des affi-

ches à caractère raciste
avaient été placardées (scotch
et colle) en Ajoie au préjudice
du métis Yannick Erard, can-
didat socialiste au Parlement.

Les investigations des poli-
ciers ont permis d’identifier
une empreinte digitale dé-
couverte au dos d’une affiche
collée au scotch: elle appar-
tient à... Yannick Erard! De-
vant les enquêteurs, ce der-
nier a déclaré qu’il avait vu
une de ces affiches à Buix. Fâ-
ché, il a décidé de faire en
sorte que tout le monde sache
ce qu’il en était. Il a effectué
une dizaine de photocopies
pour les placarder ensuite à
Porrentruy et Boncourt.

Yannick Erard – qui n’a fi-
nalement pas été élu – ne sera
pas poursuivi, l’infraction de
discrimination raciale ne pou-
vant être commise à son pro-
pre préjudice. L’enquête n’a
pas permis d’identifier le ou
les auteurs du placardage ef-
fectué à la colle. Une instruc-
tion demeure ouverte contre
inconnu. /gst-comm
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Offre valable en
Suisse romande

Filet de canard,
France

2.60
au lieu de 3.45

les 100 g

Blancs de poulet
Coop, Suisse

2.95
au lieu de 3.40

les 100 g

USAVitamin Rice
Coop, 3 × 1 kg

40%
demoins

3.50
au lieu de 6.–

Rösti Coop,
5 × 500 g

1/2
prix

5.75
au lieu de 11.50

Petit beurre
au chocolat au
lait Coop,
6 × 150 g

40%
demoins

9.–
au lieu de 15.–

Bière normale
Tell Coop,
10 × 33 cl

1/2
prix

3.25
au lieu de 6.50

Service à fondue
au fromage
«Edelweiss»,
9 pièces:
1 caquelon beige,
1 réchaud avec pla-
teau noir, 1 brûleur
à pâte combusti-
ble, 6 fourchettes à
fondue à manche
noir

30.–
demoins

39.–
au lieu de 69.–

*Filets de
pangasius,
poisson
d’élevage,
Viêtnam

3.20
au lieu de 3.80

les 100 g

Pain demie
au beurre Coop

1.95
au lieu de 2.30

280 g

Lait UHT entier ou
drinkUHTCoop

13.90
au lieu de 17.40

12× 1 litre

sur toutes les
pâtes Gala Coop,
500 g
p. ex. nouillettes
chinoises
1.65
au lieu de 2.10

20%
demoins

sur toutes les
plaques de cho-
colat en lot de 2
p. ex. noisettes
extra, 2 × 100 g
2.40 au lieu de 3.–

20%
demoins

Montepulciano
d’AbruzzoDOC
Monte Chiara
Antonini, 6 × 75 cl

1/2
prix

13.50
au lieu de 27.–

Essuie-tout
Funtastic Coop,
8 rouleaux

40%
demoins

5.40
au lieu de 9.–

Fox Lemon
Concentrat Coop,
duo

4.90
au lieu de 6.40

2× 500ml

Chaussettes
femmeou
hommeCoop,
5 paires, unies,
plusieurs tailles
et coloris au choix

7.–
demoins

10.–
au lieu de 17.–

Grana Padano
râpéCoop

4.95
au lieu de 8.25

3× 120 g

Toutes les
pommes de
classe 1
(sauf bio), en vrac,
Suisse

3.–
lekg



Immobilier
à vendre
CORTAILLOD, à vendre dans une maison de
3 logements, superbe 51/2 pièces neuf avec
très grand jardin privatif. Fr. 650 000.-.
Tél. 079 699 27 25. 028-549183

DE PARTICULIER à particulier, maison
familiale 7 pièces, littoral ouest NE, proxi-
mité lac, vue, quartier calme, jardin 900 m2

bien arborisé, Fr. 650 000.- à discuter. Ecrire
sous chiffre C 132-192297 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

THIELLE-WAVRE, quartier calme, villa
individuelle de 61/2 pièces, construction
1982, parcelle de 1104 m2, 202 m2 habi-
tables. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-192303

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

Immobilier
à louer
BEL APPARTEMENT RÉNOVÉ de 31/2
pièces à Neuchâtel, Bel-Air 3, séjour avec
accès sur jardin privatif, salle de bains/WC,
cuisine neuve agencée, cave. Loyer
charges comprises : Fr. 1450.-. Libre de
suite ou à convenir. Visites et renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028-548060

BOUDRY, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, 1 place de
parc, 1 cave. Fr. 750.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Écrire
sous chiffre C 028-549393 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

CERNIER, Rue du Stand, appartement de
3 pièces, cuisine agencée habitable, bal-
con, salle de bains/WC, cave, buanderie.
Loyer mensuel Fr. 780.- + charges. Libre
dès le 15 janvier 2007 ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-549251

CERNIER, Rue du Stand, studio, bains/WC,
cave, buanderie. Loyer mensuel Fr. 400.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-549249

CHEZ-LE-BART, spacieux 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
Fr. 1 660.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-548734

LA CHAUX-DE-FONDS, surface indus-
trielle 90 m2, bureau, WC, air comprimé,
prise force. Fr. 850.- avec charges.
Tél. 032 913 64 53, Tél. 079 382 0 382.

132-192043

CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, vue. Libre le 31.03.2007. Fr. 820.-
+ Fr. 150.- charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-549452

CORCELLES 2 pièces, avec balcon, vue
sur le lac et les Alpes, à proximité des trans-
ports publics. Libre de suite. Fr. 600.-
charges comprises, durée du bail à discu-
ter. Ecrire sous-chiffres: C 028-549465 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CORCELLES, 3 pièces, balcon, cave, jar-
din. Libre le 31.03.2007. Fr. 890.- + Fr. 210.-
charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-549449

CORCELLES, 41/2 pièces, balcon, cave,
galetas, vue. Libre le 31.03.2007. Fr. 1280.-
+ Fr. 240.- charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-549453

CORNAUX: de suite 1 appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, charges com-
prises  + 1 place de parc. Fr. 1575.-.
Tél. 079 259 67 20. 028-549373

DOMBRESSON, Breuillet 4, grand 31/2
pièces, moderne, cuisine ouverte, salle de
bains avec douche/baignoire, balcon.
Fr. 980.- + Fr. 170.- de charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 637 33 18.

028-549397

HAUTERIVE, 31/2 pièces, PPE, 90 m2,
grande terrasse, vue sur le lac, 2 salles
d’eau, cuisine ouverte. Fr. 1790.- charges et
garage compris. Tél. 076 393 31 03 ou
tél. 079 514 25 32. 028-549429

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, beau
grand 31/2 pièces, hall, grande cuisine semi-
agencée, cave, galetas. Fr. 700.- charges
comprises (chauffage en sus).
Tél. 032 753 51 60 (heures bureau).

028-549169

LA CHAUX-DE-FONDS, à la campagne,
7 km de la ville accès très facile hiver
comme été, magnifique 31/2 pièces avec un
certain style environ 110 m2 tout confort.
Libre 1er mars 2007. Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 968 20 66. 132-192305

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, quar-
tier calme, libre 01.02.07. Tél. 079 433 51 47.

132-192231

LE LANDERON CENTRE, surface com-
merciale moderne 105 m2, rez-de-
chaussée, places de parc. Tél. 032 751 30 77.

028-549447

LE LOCLE,  Jeanneret 24, 41/2 pièces, tout
confort. Tél. 0033 608 828 491 ou
tél. 032 920 31 55. 132-192320

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin
potager. Libre tout de suite, Fr. 700.- +
charges. Garage Fr. 100.- 076 325 72 38.

132-192216

NEUCHÂTEL, bas du mail, fin février,
appartement 3 pièces, balcon, situation
tranquille. Fr. 903.- charges comprises.
Tél. 079 222 01 91. 028-549456

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, début février,
appartement de 21/2 pièces (sans cuisine),
idéal pour cabinet ou autre activité, Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 240 24 60.

132-192304

NEUCHÂTEL, Rue Louis-d’Orléans,
2 pièces, Rez. Libre de suite.
Tél. 032 724 59 79. 028-549463

NEUCHÂTEL, Ch. Liserons 2, 2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 840.- charges com-
prises. Libre 31.01.07. Tél. 032 721 25 55
tél. 077 426 85 16. 028-549445

NEUCHÂTEL Beau 21/2 pièces, meublé.
Libre de suite. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 753 89 27. 028-549416

NEUCHÂTEL-HAUTERIVE, 1er février ou
1er mars, 3 pièces, 70 m2, rénové, cuisine
agencée ouverte sur grand séjour, balcon.
Fr. 1150.- + Fr. 180.- charges.
Tél. 079 240 21 74. 028-549376

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

NEUCHÂTEL, rue des Valangines, grand
6 pièces très lumineux avec jardin. Quar-
tier tranquille. Libre de suite. Fr. 2040.-
charges comprises. Tél. 079 208 76 64.

028-549435

NEUCHÂTEL, Rue Fontaine-André 5, de
suite, garage voiture + petit réduit. Fr. 150.-
/mois. Tél. 079 240 27 11. 028-549172

PESEUX, Carrels, 41/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 900.- + Fr. 370.- de charges.
Libre à partir du 01.02.2007.
Tél. 076 459 08 04. 028-549360

PESEUX, Neuchâtel 12, 3 pièces, repeint,
salle de bains + WC séparé. Libre dès le 1er

février 2007. Fr. 780.- + Fr. 175.- charges.
Tél. 032 731 12 43 ou Tél. 032 730 53 23 dès
19h. 028-549380

A LOUER places de travail dans salon de
coiffure. Agencement nouveau.
Tél. 079 477 34 00. 028-549200

SAINT-BLAISE, beau 21/2 pièces man-
sardé + mezzanine 83 m2 + terrasse, vue sur
le lac. Libre de suite. Fr. 1400.- + charges.
Tél. 032 753 89 27. 028-549414

VALLÉE DE LA BRÉVINE, appartement
150 m2 mansardé avec cachet, terrasse, jar-
din et garage, Fr. 1350.- + charges.
Tél. 032 931 00 79. 132-192327

Immobilier
demandes
d’achat
PARTICULIER CHERCHE MAISON non
mitoyenne, sans voisinage direct, état
indifférent avec grand dégagement. Envi-
ronnement vigne ou campagne. Enso-
leillement ouest maximum. Littoral neu-
châtelois ou autre coté du lac. Altitude
maximum 600 m. Tél. 079 240 54 34.

028-549431

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT 3 PIÈCES, centre ville.
Terrasse. Pas urgent. Tél. 032 721 36 75.

028-549095

URGENT: une chambre meublée avec
douche, WC, région La Chaux-de-Fonds.
Prix à discuter. Tél. 079 480 90 82. 132-192299

Animaux
2 CHIENNES HUSKY adultes avec pedi-
gree. Tél. 032 866 15 63 - tél. 079 599 72 11.

028-549402

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
HUMIDIFICATEUR BONECO 7131, avec
2 filtres supplémentaires. Utilisé 2 mois
seulement. Fr. 90.- (achat Fr. 132.-).
Tél. 079 321 57 58. 028-549370

LAVE-VAISSELLE BOSCH, 45 cm, à
encastrer ou non, jamais utilisé. Prix neuf
Fr. 1800.-, cédé à Fr. 1000.-.
Tél. 032 861 46 74. 028-549466

MANTEAU HOMME EN MOUTON,
brun, grandeur 54, peu porté. Prix Fr. 300.-
. Tél. 079 436 82 74. 028-548844

Rencontres
AGENCE NEW CONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. 024 557 84 90. Yver-
don. 196-184844

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-191465

Offres
d’emploi
CHAUFFEUR pour livraison de journaux
les dimanches et jours fériés. Dès 3h du
matin environ. Avec bus privé de charge
utile 1200 kg minimum indispensable.
Tél. 032 731 29 32, de 18h à 20h. 028-549213

CHERCHONS ÉTUDIANTE pour garder
notre fille (61/2 ans) le mercredi après-midi
à Bôle. Tél. 076 318 92 48. 028-549436

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

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

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

028-549501

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

028-548799

SUBARU 1008, break 4VD, crochet, 88,
expertisée octobre 2006. Tél. 032 913 43 84.

132-192301

Divers
ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center Chx-de-Fds et Marin
Tél. 078 708 03 54. 028-549059

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

132-192107

PIANO, votre enfant dès 6 ans a de l’intérêt
pour cet instrument ? Donnez-lui la chance
de le découvrir à son rythme en apprenant
simultanément le solfège et à jouer. Pro-
fessionnelle expérimentée. A votre domi-
cile. Renseignements : tél. 079 505 58 79.

028-549259

PILATES, ABDO-FESSIERS, STRET-
CHING à Neuchâtel, cours en petits
groupes, monitrice diplômée.
Tél. 032 835 20 61. 028-548872

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04.

132-192183

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

Chez

Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds
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Taille 36 à 60

SOLDES

HORIZONTALEMENT

1. Vous le trouverez entre

les mots. 2. Bonne, si elle

est soignée. Or du labo. 3.

Leur verdict est souvent

attendu avec appréhen-

sion. Cesse de résister. 4.

Unité de recensement.

Mérite une bonne correc-

tion. 5. Auxiliaire de traça-

ge. Liquides. 6. A du tra-

vail pour faire la paix. Sus-

pendues au-dessus de

l’étal. 7. Belle île en mer.

Partisan de l’arianisme. 8.

Venu de quelque part. Il

vous tient la jambe quand

il est long. Version origi-

nale. 9. C’était un jardin

extraordinaire. Étendue au

soleil. 10. S’oppose au su-

perflu.

VERTICALEMENT

1. Sud-américain. 2. Victimes de la pression. 3. Prêt à être grillé. Non arrosé.

4. Blonde anglaise à moustache blanche. Le 11 de France. 5. Sculpter fine-

ment. Existes. 6. Pour en dire plus. Faisions des tours. 7. Regardes de haut.

8. Lainage épais et feutré. Passage de la rivière. 9. Femmes hautes comme

trois pommes. Plaît aux poules. 10. Laissées pour mortes. Ancien chef à Ve-

nise ou à Gênes.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 718

Horizontalement: 1. Obtempérer. 2. Roucoulade. 3. Duel. Rugit. 4. Idéale.

Eté. 5. Nd. Iota. En. 6. Ahurie. Art. 7. Tires. Al. 8. Is. Patio. 9. Omises. ADN.

10. Nef. Viciés. Verticalement: 1. Ordination. 2. Bouddhisme. 3. Tuée. UR. If.

4. Eclairées. 5. Mo. Lois. EV. 6. Pureté. Psi. 7. Élu. Aa. 8. Rage. Altaï. 9. Édi-

ter. Ide. 10. Rétentions. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 719Z

Un filet d’eau sautant de
pierre en pierre, parmi de
flexibles herbes; une mare
couverte de trèfles de
marais, aux fines fleurettes
blanches; quelque vieux bloc

erratique tout broché de
mousses, de lierre, de capil-
laires; l’intelligent travail des
fourmis; un pic perforant un
tronc, un écureuil bondis-
sant de branche en branche;
c’étaient là pour elle autant
de simples plaisirs, qui ne
laissaient après eux aucune
amertume. Les bois, les bois!
Toujours plus elle se familia-
risait avec eux, en surprenait
l’émouvante intimité, les
multiples séductions, la fasci-
nante poésie. Les bois, les
bois! Oh! le magnifique
domaine, le royaume de fée-
rie, l’enchantement pur et
perpétuel! Une bûche-
ronne, oui, certes, être une
bûcheronne plutôt qu’une
servante ou une institutrice,
vivre en permanent contact
avec la nature; les bois solen-
nellement silencieux ou

pleins d’un murmure de
marée, les bois frais,
ombreux, embaumé, frisson-
nants, adorables, les bois
pour conseillers, pour amis,
les bois où règne une
Présence invisible et où la
prière – sans phrases! –
monte d’elle-même aux
lèvres, comme le parfum
s’exhale d’un lis sauvage!
Là, aussi la suivait l’image de
samère, inconnue, idéalisée.
Elle la rencontrait, attendris-
sante apparition, au tour-
nant d’un sentier, sur le
velours d’une prairie, sous
les arceaux gothiques d’une
sapinière. Oh! oui, que cette
mère avait été d’une beauté
radieuse, belle comme la
gloire du printemps, belle
comme les splendeurs de
l’été! Ces visions prenaient
parfois une telle réalité, sai-

sissaient tellement Noëlle
qu’elle tendait les mains,
pour embrasser l’image ado-
rée. Cette mère avait souffert
aussi, souffert par l’amour.
Et, à cette pensée, Noëlle se
troublait, avec un confus
pressentiment d’être prédes-
tinée au même sort.
Combien de larmes elle avait
sans doute répandues,
quand l’abandon avait suivi
l’ivresse! Noëlle eût voulu
pouvoir les recueillir en un
vase précieux, les conserver
come une relique.
L’amour? Elle y songeait par-
fois, dans un frisson de
crainte et d’espérance.
Viendrait-il à elle? Quand et
comment?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO36Z
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UNE INVITATION À SORTIRZ
chanson

Le Locle 
La Grange 
Benoît Dorémus, chanson française.
Ve 20h30. 

De Renaud
à Eminem

Un peu poète, un peu
insolent, auteur au re-
gard espiègle, mali-

cieux et vif, Benoît Dorémus
(photo), dont les influences
s’étendent de Renaud à Emi-
nem, fait «de la chanson fran-
çaise, mais bien quandmême!»

Ses mélodies syncopées aux
accents de valse, de pop, de rap,
d’accordéon, de chanson fran-
çaise… font mouche. Portées
par des textes à l’écriture cise-
lée et impertinente, ses chan-
sons, en forme de petites histoi-
res, racontent l’amour et la ja-
lousie, l’amitié, la mort d’un
proche, le dégoût de notre so-
ciété moderne. /comm-réd

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
TPR - Beau-Site 
(réservations: 032 967 60 50)
«Play Strindberg», de F. Dürrenmatt.
Mise en scène: Cédric du Bois. Avec
Agathe Alexis, Philippe Hottier, Philippe
Morand, Jaime Azulay.
Ve, sa 20h30, di 17h. Me 17, je 18 19h, ve 
19, sa 20 20h30, di 21 17h. 

Strindberg revu
par Dürrenmatt

La vie est-elle chose sé-
rieuse ou simple déri-
sion? Ainsi s’interroge

Edgar dans «Danse de mort»
d’August Strindberg. Lorsque
Friedrich Dürrenmatt (photo)
a voulu monter cette pièce, il
fut amené à apporter des mo-
difications toujours plus im-
portantes pour adapter et ac-
tualiser la pièce, jusqu’à la
transformer en une œuvre
tout à fait personnelle. Ainsi
est né «Play Strindberg».
/comm-réd

théâtre

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

Mort
thermale

Un jour ordinaire à
Ailleurs-les-Bains. Les
curistes vont de la pis-

cine à la douche, du massage à
la salle de repos, un jour ordi-
naire... mais soudain, le fait di-
vers: une dame est retrouvée
morte dans le grand bain. Sui-
cide? Meurtre? L’inspecteur
muté récemment de Paris et
qui pensait venir couler des
jours heureux en province se
retrouve en face de témoins
potentiellement coupables
mais ayant tous un alibi en bé-
ton. Arrivera-t-il à démêler
l’écheveau? /comm-réd

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

� ABC
(032 967 90 42)
EDEN. Ma 20h45. 12 ans. VO.
De M. Hofmann.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

� EDEN
(032 913 13 79)

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

ERAGON. Ma 15h-17h30-
20h15. 10 ans. De St.
Fangmeier.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Ma 20h45. 10 ans. De N.
Meyers.

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

LE HÉROS DE LA FAMILLE. Ma
18h30. 12 ans. De Th. Klifa.

MON MEILLEUR AMI. Ma
16h,18h15, 20h30. 10 ans. De
P. Leconte.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

AMOURS LONGUE DISTANCE
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. 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. 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

LA FLÛTE ENCHANTÉE
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all MA 14h30, 17h30
20h30.
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 pé-
riple.

PALACE 032 710 10 66

HAPPY FEET 5e semaine.
Pour tous.
V.F. 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. MA 16h, 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

STUDIO 032 710 10 88

UNE GRANDE ANNÉE
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all MA 15h, 17h45,
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. MA 15h, 17h45, 20h15. 
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. 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. 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.

APOLLO 3 032 710 10 33

LE HÉROS DE LA FAMILLE
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. 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 1 032 710 10 33

LES INFILTRÉS
6e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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. 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?

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
conférence

Neuchâtel 
Faculté des lettres, salle RN 02 
«La jeunesse dans la correspondance
de Pline le Jeune: a priori modernes et
clichés anciens», conférence de
Claude-Emmanuelle Centlibres Challet.
Me 17h15. 

visite commentée
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
Visite commentée de l’exposition «A
faire A suivre», Philippe Barde et
Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005,
installations, par Caroline Junier.
Ma 12h15. 

humour

Neuchâtel 
Théâtre du Passage, petite salle 
«Les ravages de l’ennui chez les our-
sins», de et par Laurent Flutsch.
Ma, me, je, ve, sa 20h. 

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
«Smoking Chopin», par le Teatro del
Chiodo, musique, clownerie, poésie.
Sa 20h30. 

Fontainemelon, Couvet, 
Le Landeron 
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neyrinck.
Fontainemelon, salle de spectacles, ma 
20h15. 
Couvet, salle de spectacles, je 20h. 
Le Landeron, temple réformé, sa 19h. 

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

cinéma
Neuchâtel 
Salle de paroisse des Valangines 
Cycle cinéma de l’Eren: «Kingdom of
Heaven», de R. Scott. Me 20h. 

danse

Neuchâtel 
Théâtre Tumulte (Serrières) 
«Du classique au contemporain», spec-
tacle de danse avec Philippe Anota,
Andrée Anne et Emilie Lemoine.
Je, ve 20h30. 

concerts

Neuchâtel 
Bar King 
Raphael Pedroli + guests, jazz. Ma 
20h30. Duo Free, Léandre Thiévent,
trombone, Yann Altermath, sax. Me 21h. 
Soul Unity, Feat Joseph JR & Krystal,
soul, funk. Ve 21h30. SRHV & All styles
band, funk, roots, jazz. Sa 22h. 

Temple du Bas 
Orchestre symphonique neuchâtelois et
Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Direction: Jan Schultsz et Theo Loosli.
Oeuvres de von Weber, Tchaïkovski,
Moussorgski.
Sa 20h, di 17h. 

vernissage
Neuchâtel 
Galerie des Amis des arts 
Vernissage de l’exposition d’Ivan
Moscatelli «Venise intime... Venise
retrouvée».
Sa 17h. 

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.

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

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin 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 07. Mars 07 fermeture
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 oeu-
vres sur papier. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h. Jusqu’au
18 février 2007.

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

Colombier 
Galerie Numaga 
Exposition 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.

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.

La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
«Accrochage des artistes de la gale-
rie». Ma-ve 17-19h30, sa 10-17h.
Exposition du 23 janvier au 7 février.Cameron Diaz (ci-dessus) et Kate Winslet dans «Amours longue distance». PHOTOS UIP



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

378689-1

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Téléphone: 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

TPR

Play Strindberg
De Friedrich Dürrenmatt
Jeudi 18 janvier à 19h00

Code SMS: EXP PLAY2
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 janvier à minuit

Venez nombreux
soutenir cette équipe
prometteuse...
lors d’une rencontre
attrayante

HC Young Sprinters - 
HC Guin
Championnat suisse de 1ère ligue

Mardi 23 janvier à 20h00 
aux Patinoires
du Littoral
à Neuchâtel

10
invitations

Code SMS: EXP YS
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 janvier à minuit

Nouvelle création du TPR! 
Cette comédie pleine de
fureur et de cruauté de
Dürrenmatt raconte les
méfaits de la vie de couple. 
Une satire, une farce,
orchestrée comme un
match de boxe.

6x2
invitations

SOCIETE DE MUSIQUE  

Nicholas Angelich, piano   
Oeuvres de: Schumann et Brahms   
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds. Ma 9 janvier à 20h15.
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-

Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50
www.heurebleue.ch 

THÉATRE TUMULTE  

Du Classique au Contemporain 
Spectacle de danse avec Philippe Anota, 
Emilie Lemoine et Andrée-Anne Garnier. 
“Danse contemporaine et danse classique 
appartiennent à un seul et même art”. 
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Je 11 et ve 12 janvier à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 032 730 69 88 
ou theatre@tumulte.ch

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE

Benoît Dorémus
Café-Théâtre La Grange au Le Locle
Ve 12 janvier à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 23.-         
Réservations:  Croisitour, 032 931 43 30 
ou info@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou info@grange-casino.ch

OCN - OSN NEUCHÂTEL

OCN - OSN 

Premier concert commun
Oeuvres de: von Weber et Tchaïkovski sous la
direction de Theo Loosli; soliste: Lidia Baich. 
Oeuvres de: Cordero (création) 
et Moussorgski/Ravel sous la direction 
de Jean Schultsz.
Temple du Bas Salle de Musique à Neuchâtel
Sa 13 janvier à 20h00; di 14 à 17h00. 
Concert à L’heure bleue à La Chaux-de-Fonds,
ma 16 janvier à 20h15. Prix d’entrée: Fr. 45.-/35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 
et Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

COMMISSION SPORTS CULTURE LOISIRS PESEUX

«La Boîte à Jazz»
Grande soirée jazz avec Old Time Jazz
Remember; The Crazy Six; Jaïba
Salle de spectacles de Peseux
Sa 13 janvier dès 20h00
Prix d’entrée: Fr. 20.-                                     
Réservations: 032 737 11 16 
ou 079 261 98 68 
ou scl@bluewin.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Smoking Chopin
Par le Teatro del Chiodo (Suisse). 
Musique classique, clownerie, poésie,
surprises acrobatiques...
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9
à Neuchâtel
Sa 13 janvier à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.-                                     
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

ENSEMBLE VOCAL DE NEUCHÂTEL   

Ensemble Vocal de Neuchâtel 
Direction: Steve Dunn. Oeuvres de: W. Byrd, 
A. Vivaldi et Mozart avec solistes et ensemble
instrumental.    
Collégiale à Neuchâtel 
Di 14 janvier à 17h00. Prix d’entrée: Fr. 25.-.
Billets en vente à l’entrée 

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN

Brunch Arts et Saveur
Duo jazz, saxo et piano. 
Exposition de photographies d’Alain Margot.
Parking Place du Marché; marche 5 min. 
Bus ligne 52 au départ de la gare 
de La Chaux-de-Fonds
Restaurant Le Petit Paris
Di 14 janvier de 10h00 à 13h00
Prix repas et activités: Fr. 35.-                           
Réservations et renseignements:
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88

Les luges évoluent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails

en inox. Elles offrent deux places confortables, avec ceinture de sécurité. Les

sensations sont totalement inédites, avec une spirale à plus de 6 mètres de 

hauteur, des virages relevés, un peu comme un  "grand huit" qu'on aurait dé-

roulé à travers les pâturages. Attraction unique dans le Jura.

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver Buttes -
La Robella

10x2 bons

Code SMS: DUO LUGE
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
9 janvier à minuit

GGaaggnneezz  ddeess  bboonnss  ppoouurr  990000  mmèèttrreess  
ddee  ddeesscceennttee  fféééérriiqquuee!!

wwwwww..ffeeeelliinnee..cchh
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Antoine Blin est un pau-
vre type. Et il ne fait
pas illusion: un jour

d’été caniculaire, alors qu’il
goûte l’ombre d’un catalpa
du jardin public, surgit un in-
dividu qui le scrute d’un œil
torve et assène: «Je vous ai re-
connu (...) Vous êtes comme moi
un pauvre type». Et il faut bien
le reconnaître. Antoine Blin
est employé au tri des postes.
Il a quarante-quatre ans, céli-
bataire, aucun goût vestimen-
taire, aucun goût tout court
pour quoi que ce soit. La vie
passe à côté de lui sans même
l’effleurer.

«Vous ne serez plus 
seul à seul avec le 
mépris des autres»
Antoine Blin est un loser et

l’ennui suinte des pores de sa
peau sous une forme olfactive,
car Antoine Blin pue. Mais. Sa
médiocrité va le propulser au
sommet de la gloire, vers l’im-
mortalité même, puisqu’il sera
enterré avec les grands hom-
mes au Panthéon... six mois
durant, comme prévu dans le
contrat avec La Chaîne. Car le
personnage imaginé par

Eric Faye se retrouve tiraillé
entre deux enjeux contraires
et qui le dépassent également.

D’une part, il est abordé par
l’obscur Syndicat des pauvres
types qui envisage, à terme, la
paralysie de la société par le
refus des tâcherons d’accom-
plir leur morne besogne, rien
demoins que la révolution par

l’inertie. «Vous ne serez plus seul
à seul avec le mépris des autres,
des riches, des bluffeurs, des bien-
pensants et de ceux qui ont le cul
bordé de nouilles», lui promet-
on. Ce sera l’éveil des laissés-
pour-compte, la revanche des
oubliés de la vie. Alors An-
toine Blin hésite, puis se jette à
l’eau. Mais.

D’autre part, et à peu près
au même moment, il se fait
phagocyter par une chaîne
de télé (La Chaîne) qui cher-
che la perle rare, celui qui in-
carnera ce nouveau héros
contemporain: «Vous». C’est-
à-dire le péquin moyen. Le
téléspectateur de base se re-
connaît en Antoine Blin et se

hâte de l’élire «monsieur
Tout-le-monde». C’est la célé-
brité, la richesse, les magazi-
nes people. Tous les regards
sont braqués sur cette incar-
nation du pauvre type début
du troisième millénaire. Car
les pauvres types sont légion
qui lorgnent avec envie et dé-
dain le battant dont l’exis-

tence arbore les signes exté-
rieurs de réussite, avec sa jo-
lie femme, sa jolie voiture,
son joli appartement, sa jolie
carrière qui ne tient qu’à un
fil et ses super vacances en
Thaïlande, le «trip tiers-
monde» annuel et l’exotisme à
bon marché.

Le plouc télécommandé
Drôle d’époque, que celle

que nous décrit Eric Faye, et
qui ressemble tristement à la
nôtre. Une époque qui ne
fait pas tellement envie, où le
travailleur de base est un
plouc télécommandé tandis
que l’on vit un effondrement
des valeurs et que le médio-
cre devient la norme et le fre-
laté la règle. L’auteur de «La
durée d’une vie sans toi» et
de «Mes trains de nuit» dé-
crit un monde où tout ins-
tinct de révolution, même
passive, est absorbé par la
toute-puissante télé et son
miroir aux alouettes, ces
«naufrageurs modernes, qui
montent au sommet de la falaise
chaque fois qu’il fait tempête
dans la nuit d’un homme, pour
l’attirer vers les écueils avec leur
fanal trompeur».

Explorateur des ambiguï-
tés, Eric Faye livre un roman
intelligent et un peu étrange,
où des personnages en quête
d’une authenticité dont ils
doutent finissent par céder
aux facilités du préfabriqué
et du narcissisme bon mar-
ché. Un petit crépuscule des
utopies, dépeint dans une
langue à la fois pleine d’al-
lant et de poésie. /SAB

«Le syndicat des pauvres
types», Eric Faye, éditions
Stock, 2006

Le crépuscule des utopies
LITTÉRATURE L’écrivain français Eric Faye imagine la révolution des pauvres types. Un roman intelligent

et drôle, qui dénonce avec beaucoup de finesse le culte du médiocre et la toute-puissance de la télé

Eric Faye décrit une société qui s’emballe et perd le sens des valeurs. PHOTO SP-DAVID BALICKI

«Sans anse, on perd le sens de la nuance»
HUMOUR En bon scientifique, Laurent Flutsch prouve définitivement l’existence de Dieu. Seul sur scène, il dénonce
«Les ravages de l’ennui chez les oursins». Il y décrypte les ravages du manque de poignées sur les sacs états-uniens

Par
J e a n - L u c W e n g e r

L’impact géopolitique
du cabas à commis-
sions sur la société

américaine est un sujet peu
traité. Archéologue, satiriste et
scientifique, Laurent Flutsch l’a
empoigné. Sur la scène du
théâtre du Passage àNeuchâtel,
son raisonnement sur les consé-
quences de l’absence d’anse
des sacs à commissions aux
Etats-Unis convainc. «Regardez
la télévision, la TSR par exemple,
vous tomberez forcément surune sé-
rie américaine. Qu’y voit-on? Une
dame, en général, un ou deux sacs
sans anse collé contre la poitrine.
Voilà pourquoi, pour les Etats-
Uniens, le monde est binaire. Noir
ou blanc. L’axe ne peut-être que du
bien oudumal. Sansanse, on perd
le sens de la nuance». CQFD.

Pour son premier spectacle
en solo, le directeur du Musée
romain de Vidy campe un pro-
fesseur crédible et hilarant. Du-
rant 1h30, il digresse sur «Les
ravages de l’ennui chez les our-

sins». Mais des fondsmarins, on
revient très vite à l’essentiel:
l’homme, Dieu et l’endive.
«Sournoise, l’endive n’est pas co-
mestible, dénonce-t-il. Elle est hos-
tile.» La preuve, sa maman n’a
jamais réussi à lui en faire ava-
ler. Et cette révélation: «Néronje-
tait les chrétiens aux endives». Au-
tre scandale universel: «Cesvesti-
ges embarrassés, ces restes atrophiés,
cettecalamité».Les orteils. Les or-
teils de la honte, bien sûr!

«Satan a inventé des 
espèces nuisibles: 
le surmulot et le 
sous-lieutenant» 

Dieu a conçu l’homme à son
image. Muni lui aussi d’orteils,
il descendrait donc également
du singe. D’ailleurs, pourquoi
le singe s’est-il redressé pour
imiter le pingouin? Pour les
jeux de l’amour, à quatre
mains, c’était drôlement
mieux. «Et puis, quatre mains,
lors d’une séance de coordination

budgétaire, ça doublerait le plaisir
de se tournerles pouces».

«La science estparfois absurde»,
note sérieusement Laurent
Flutsch au café, juste avant le fi-
lage hier après-midi. «Imiter le
pingouin, c’était un modèle peu re-
commandable. Un exemple fla-
grant de contre-évoution régres-
sive». De l’évolution, on revient
à la preuve de l’existence de
Dieu par le moustique. «Puis-
que Satan a inventéun insecte qui
nous pique là où l’on n’arrive pas
à se gratter». Le même Satan a
inventé d’autres nuisances: le
surmulot et le sous-lieutenant.

Mais Il a aussi inventé les na-
rines, Dieu. Et l’infime fraction
de seconde qui précède l’éter-
nuement. Quand l’homme se
coupe du monde et atteint le
nirvana, ce moment sublime
justement nommé le «Nasenlo-
chwaffenstillstand». La preuve
est faite: «Dieu existe, mais iln’est
pas d’un grand secours».

Pourfendeur, il s’attaque au
scandale du lapin en chocolat,
démonstration fracassante à
l’appui. «On vient en Suisse pour

son airpur, or à l’intérieur du la-
pin de Pâques l’air n’est pas frais
et effraie le touriste étranger.

Mis en scène par Jean-Luc
Barbezat, le scientifique ne cari-
cature pas une conférence. Il
joue, bouge. Ne serait-ce que
pour démontrer la vitesse de ro-
tation liée à la force centrifuge,
découverte à laquelle l’armée
suisse a contribué. Absurde oui,
mais toujours logique.

On retrouve avec bonheur
certaines des leçons du chroni-
queur radio de «La soupe» dans
«Emplacement réservé au ti-
tre», paru en 2002 aux éditions
In Folio. Juste une dernière ré-
flexion: «Si Dieu avait étépieuvre,
la croix aurait huit branches. Et
pour des raisons pratiques, ce n’est
pas possible. Se signer dans les mo-
ments cruciaux de l’existence, au
moment de tirer un penalty par
exemple, prendrait beaucoup trop de
temps». Désopilante démonstra-
tion. /JLW

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du mardi 9 au samedi
13 janvier à 20 heures

Laurent Flutsch l’affirme d’emblée: il existe des différences
entre l’homme et l’oursin. PHOTO GALLEY
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La météo du jour: «eau» là, voilà encore des gouttes
Situation générale.

Le thermomètre joue au
printemps avec le flux
perturbé de sud-ouest qui
persiste et signe. Les mor-
dus des sports de glisse
rongent leurs spatules, le
chenapan hiver se cache
et n’est pas décidé à faire
virevolter ses flocons.

Prévisions pour la
journée. Ce qui vous est
demandé de contempler
ce matin n’a rien de
transcendant, de la gri-
saille à perte de vue, des
nuages qui s’égouttent et
le vent qui roule trop vite.
De mignons rayons se-
couent le cocotier des
gros gris l’après-midi,
sans amuser la galerie. Le
mercure réchauffe l’am-
biance morose avec 9 de-
grés au boulier.

Les prochains jours.
Accalmie demain, puis re-
belote.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne pluvieux 90

Genève pluvieux 90

Locarno très nuageux 70

Sion très nuageux 70

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne très nuageux 150

Londres pluvieux 9O

Madrid très nuageux 70

Moscou très nuageux 10

Paris très nuageux 110

Rome pluvieux 130

Dans le monde
Bangkok très nuageux 260

Pékin beau -10

Miami beau 230

Sydney très nuageux 180

Le Caire très nuageux 180

Tokyo beau 70

G E N È V E

Un Victoria Hall
tout neuf

Bijou des salles de con-
certs genevoises, le Victo-
ria Hall rouvre ses portes

aujourd’hui, après huit mois de
travaux. La scène a été entière-
ment repensée et le confort des
spectateurs a été amélioré.

Construit en 1894, le Victo-
ria Hall souffrait de plusieurs
tares. La plus importante était
sans doute sa scène inclinée qui
incommodait beaucoup de
musiciens. «Nous avons tout dé-
moli et refait», a expliqué hier
Philippe Meylan, chef du Ser-
vice des bâtiments de la Ville de
Genève.

Aujourd’hui, la scène est
aplanie et peut accueillir un or-
chestre symphonique standard,
soit environ 125 musiciens,
sans que ces derniers se sentent
à l’étroit, a expliqué Philippe
Meylan.

Confort des spectateurs
Les musiciens ne seront pas

les seuls à profiter de la rénova-
tion du Victoria Hall. Les spec-
tateurs n’ont pas été oubliés.
Les sièges, notamment ceux
des galeries, ont été rehaussés
et avancés. Tout a été conçu
pour permettre une meilleure
visibilité.

Le système de ventilation de
la salle a également été amé-
lioré. Il faisait souvent beau-
coup trop chaud à l’intérieur
du VictoriaHall. Le budget glo-
bal pour ces rénovations s’élève
à 10 millions de francs.

Aujourd’hui, l’Orchestre de
la Suisse romande (OSR) orga-
nise déjà une répétition géné-
rale au Victoria Hall. /ats

Les mimiques des Pari-
siens, réputés pour leur
«arrogance», n’ont plus

de secrets pour les Britanni-
ques: une campagne publici-
taire leur livre le mode d’em-
ploi pour dire «bof», montrer
qu’ils ont «les boules» ou si-
gnifier à quelqu’un de «fer-
mer sa boîte à camembert».

«Ressortez votre lèvre inférieure
et haussez vos sourcils en même
temps que vos épaules» («gallic
shrug»), tout en prononçant, de
manière nonchalante, le mot
«bof», et vous n’avez plus rien à
envier aux Parisiens», explique
le site internet de la campagne
(www.cestsoparis.com).

Autre conseil pour les An-
glais désireux de se glisser
dans la peau des Parisiens:
pour exprimer qu’ils «ont les
boules», c’est-à- dire qu’ils sont
énervés ou dépités, il suffit de
«tenirdeux balles de tennis imagi-

naires dans chaque main» et de
les poser à hauteur du cou.

Permettre à leurs voisins
d’outre-Manche de décrypter
les gestes des Parisiens et pou-
voir les reproduire pour «ne
paspasserpourdes touristes» et se
«mêler à la foule» de la capitale
française, tels sont les objectifs
de cette campagne d’affichage
lancée à Londres par le Co-
mité régional du tourisme Ile-
de-France.

Maître Chirac
Le site internet connaît un

franc succès, avec 40.000 visi-
tes et 140.000 pages consultées
depuis son lancement le 4 dé-
cembre. D’autant qu’on peut y
gagner un week-end à Paris
avec un concours de photos
imitant les gestes des habitants
de la capitale française.

Cette campagne passionne
les journaux britanniques:

«The Times» et le «Daily Tele-
graph» ont publié jeudi des
photos de jeunes gens en train
de mimer les attitudes «pari-
siennes», telles que «camem-
bert» (Tais-toi! shut up!), «ras-
le-bol» (fed up) ou encore «la
moue» (the pout). «The Ti-
mes» est allé jusqu’à publier
une photo du président fran-
çais Jacques Chirac, invitant les
«débutants à s’entraîner» en re-
gardant ses vœux télévisés
pour le Nouvel An, un «cours
de maître» en matière de lan-
gage corporel.

Capables de dérision
Si, selon la presse britanni-

que, cette campagne n’effa-
cera pas la mauvaise réputa-
tion des Parisiens, elle permet-
tra aux Anglais de décoder
leurs gestes. Le «Daily Tele-
graph» invite ses lecteurs à
donner leur «avis sur les Fran-

çais et leurs gestes» sur son site
internet.

«Notre objectifest de démontrer
auxAnglais, qui nous taxent sou-
vent d’arrogants, que nous som-
mescapablesdetournerendérision
nos propres mimiques, voire faire
preuve d’humour britannique», a
expliqué Jean-Pierre Blat, di-
recteur du Comité régional du
tourisme Ile-de-France.

Une campagne qui a été
motivée par une légère désaf-
fection en 2005 des touristes
britanniques en région pari-
sienne, dont le nombre a
baissé de 0,9% à 3,21 millions.
La région se bat en effet con-
tre une concurrence accrue
des destinations à bas prix en
Europe de l’Est.

Si la campagne dans les rues
de Londres arrive à son terme,
le concours sur internet conti-
nue pendant tout le mois de
janvier. /ats-afp

La moue parisienne
TOURISME Comment paraître aussi arrogant qu’un Parisien? Une
campagne publicitaire donne des conseils aux touristes anglais

Dans les rues ou les cafés parisiens, les Anglais sauront désormais comment passer inaperçus. PHOTO KEYSTONE

M É T É O

Chaude année
pour la planète

Plus de 45 degrés le 1er
janvier à Sydney, 60.000
km2 de banquise en

moins dans l’Arctique: le bi-
lan 2006 de l’Organisation
météorologique mondiale
(OMM) confirme la ten-
dance au réchauffementde la
planète, selon son secrétaire
général Michel Jarraud.

Evoquant 2007, Michel Jar-
raud a également estimé que
le phénomène El Nino dans
le Pacifique contribuerait «à
des températures plus élevées en
2007», soulignant par ailleurs
que le réchauffement global
est «provoqué en grande partie
pardes émission de gaz à effet de
serre d’origine humaine (...) qui
continuentà augmenter».

2006 est «pour la planète, la
6e année la plus chaude, la 4e
pour l’hémisphère nord et la
deuxième pourla France», selon
les données recensées auprès
des 187 météorologies natio-
nales adhérentes de cette or-
ganisation des Nations unies.
Elle a été une «annéepresquere-
cord, juste après 2005, pour la
faible étendue de la banquise en
Arctique» où l’OMM a calculé
une «déperdition annuelle d’à
peu près 60.000km2, soit la Bel-
giqueplus les Pays-Bas».

Plus douze
L’expert a précisé que l’on

avait vu «des températures anor-
malement douces en début et en
fin d’année», dont des tempé-
ratures de plus de douze de-
grés au-dessus des moyennes
saisonnières au nord de la
Norvège en janvier et en avril.
Autres indices inquiétants:
«toute une série d’événements ex-
trêmes», comme des sècheres-
ses très importantes dans la
corne de l’Afrique suivies
d’«inondations dévastatrices»
dans les mêmes régions ou
dans des régions «plus inatten-
dues comme le Sahara ou le Ni-
ger», a-t-il dit. L’élévation du
niveau des mers est estimée
d’ici 2100 «de 10 à 90 cm», ce
qui est «considérable et catastro-
phique» pour des îles de
l’océan Indien ou Pacifique
ou des villes en bord de mer
qui risquent d’être en partie
ou entièrement englouties.
/ats-afp Le Victoria Hall a corrigé ses

tares. PHOTO KEYSTONE
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Par
S i d A h m e d H a m m o u c h e
e t P a t r i c k Va l l é l i a n

«L es Suisses ne compren-
nent que la confronta-
tion.» Prenant

l’exemple de l’affaire des
fonds juifs en déshérence, Ar-
naud Montebourg a expliqué
dans une interview accordée
samedi au site internet socia-
liste français «Betapolitique»
(http://betapolitique.fr) que
si la Suisse ne revoit pas sa po-
litique fiscale, jugée préda-
trice et agressive, la commu-
nauté internationale devra in-
tervenir.

Répondant aux attaques de
la presse helvétique, le député
socialiste français et porte-pa-
role de Ségolène Royal, candi-
date à la présidence française,
a estimé qu’il fallait «ouvrirtrès
clairement le débat devant la com-
munautéinternationale, avectous
les grands pays européens. Ils ont
à défendre le financement de leur
protection sociale, de leurs services
publics, de leur défense natio-
nale.»

Lançant une nouvelle salve
contre la Suisse, «cette verrue»
qui, selon lui, «a décidé depuis
un certain nombre d’années d’or-
ganiserpardes méthodes de préda-
tion le pillage des grands pays eu-
ropéens que sont la France, l’Alle-
magne, l’Angleterre…», il de-
mande à l’Union européenne
(UE) de prendre «conscience de
la folie de cette guerre fiscale» que
les Suisses sont en train de li-
vrer à leurs voisins.

«Noms d’oiseau…»
Dégainant son épée, tel un

D’Artagnan, Arnaud Monte-
bourg exige un débat musclé.
Car «la Suisse ne comprend que le
rapport de force», argumente-t-il
sur le site «Betapolitique».
Pour l’instant, «les Suisses ont
plutôt réagi en adressant des noms
d’oiseau plutôt qu’en mesurant à
quel point le préjudice qu’ils font
subir à toute l’Europe est considé-
rable».

Tout en rappelant qu’il est
appuyé par son parti et que ses
propos «ont étépréalablement va-
lidés par la direction de campa-
gne» de la candidate socialiste,
le porte-drapeau de Ségolène
Royal propose à l’Europe de

s’inspirer de l’affaire des fonds
juifs, qui avait secoué le Suisse
dans les années 1990 et notam-
ment ses banques: «Il a fallu
une pression internationale conju-
guée, continue pour que les ban-
ques suisses acceptent finalement
des indemnités 40 fois supérieures
à celles qu’elles avaient fini par
proposer.»

Avec cette nouvelle déclara-
tion, l’élu français lance une
nouvelle polémique en s’atta-
quant au système bancaire
helvétique. Un dérapage, se-
lon un journaliste politique
français, alors que le débat
avait débuté il y a une semaine
avec l’annone de l’exil fiscal
de la star du show-biz Johnny
Hallyday à Gstaad (BE).

Dénonçant le «cynisme total
et absolument démesuré» des
banques helvétiques, il rap-
pelle «que dans l’affaire des
avoirs des juifs tragiquement dis-

parus dans les camps de la mort,
lorsque les héritiers ont fait la de-
mande aux banques suisses, cel-
les-ci ont refusé et ont commencé
pardemanderdes certificats dedé-
cès des titulaires de comptes alors
que chacun pouvait imaginer
quelles avaient été les conditions
de leurdisparition».

Populisme de gauche
Des arguments étranges

dans la bouche de l’élu fran-
çais, qui rappelons-le, s’atta-
que aux «agressions fiscales» de
la Suisse. Mais ce mélange des
genres n’étonne pas en
France. «En fait, Montebourgne
comprend rien à rien», indique
un journaliste politique.

Pour ce dernier, «le Parti so-
cialiste revient 60 ans en arrière
avec ce genre d’attitude et d’argu-
ments, alors que l’UE et la Suisse
débattent paisiblement du sujet de
la fiscalité». Berne est en effet

lié à l’UE par une série d’ac-
cords bilatéraux.

La Confédération a en ou-
tre accepté la directive euro-
péenne sur la fiscalité de
l’épargne. En 2006, elle a resti-
tué 300 millions de francs à
l’UE, vient de rappeler Miche-
line Calmy-Rey. Au passage, la
présidente de la Confédéra-
tion a demandé plus de res-
pect envers notre pays.

Pour un autre observateur
de la scène politique de
l’Hexagone, Arnaud Monte-
bourg est le tenant d’une pen-
sée unique «antieuropéenne» et
protectionniste. Dans l’inter-
view accordée à «Betapoliti-
que», il estime d’ailleurs «in-
croyablequelaFrancen’aitpas en-
gagéune épreuve de force diploma-
tique à l’égard de nos voisins suis-
ses». Une vraie politique de la
canonnière à la Napoléon,
confirme un analyste politique

français. Une politique
qu’avait appliquée de Gaulle
en 1963 contre Monaco. A
l’époque, le général avait forcé
la principauté d’imposer
«commeenFrancelescitoyensfran-
çais qui s’y établissaient et qui
fuyaientlefiscfrançais», rappelle

le porte-parole de Ségolène
Royal. Avec cette nouvelle pro-
vocation, Arnaud Montebourg
persiste et signe dans la décla-
ration de guerre à la Suisse. A
quand le porte-avions «Clé-
menceau» en rade de Genève?
/SHA et PVA-LaLiberté

Nouvelle salve française
FISCALITÉ Arnaud Montebourg réitère ses critiques contre la Suisse. Le député français estime que notre pays
ne comprend que la confrontation. Il demande à l’Europe d’intervenir, comme dans l’affaire des fonds juifs

Les critiques d’Arnaud Montebourg sont difficilement compréhensibles. La Confédération est en effet liée à l’Union européenne (UE) par une série
d’accords bilatéraux. Elle a en outre accepté la directive européenne sur la fiscalité de l’épargne. En 2006, elle a ainsi restitué 300 millions de francs
à l’UE, vient de rappeler la présidente Micheline Calmy-Rey. PHOTO ARCH-MARCHON

La nouvelle attaque
d’Arnaud Montebourg
contre la Suisse n’a pas

laissé les hommes politiques
suisses de marbre. Florilège:

Alain Berset, conseiller aux
Etats fribourgeois socialiste:
«Arnaud Montebourg a eu tort
d’attaquer de nouveau la Suisse
aussi durement. Il a eu tort de
comparer la Suisse et Monaco où
personnenepaied’impôt. Ila éga-
lementeutortdemenacerlaSuisse

deblocus, cequi est impraticableet
nuirait aussi à la France. Ses in-
terventionsnesontpasacceptables
et ne permettent pas une discus-
sion sereine. La fiscalité est une
question de politique suisse, qui
doit être réglée sur le plan natio-
nal. Nousavonspourcelades ins-
titutions, unParlementet, endéfi-
nitive, levotedupeuple. Lepeuple
a ainsi nettement rejeté en 2003
un«paquetfiscal» injuste, quide-
vait profiter avant tout aux plus
aisés. Quant à une intervention

du PS suisse auprès de son homo-
logue français, elle n’est pas déci-
dée.»

Christophe Darbellay, con-
seiller national valaisan dé-
mocrate-chrétien, président
suisse du PDC: «Je trouve Ar-
naud Montebourg élégant, mais
stupide. J’ai de la peine à com-
prendre son acharnement insup-
portable contre la Suisse. Il me
gêne. Pour moi, la souveraineté
fiscale des cantons est intoucha-

ble et ce n’est pas parce que la
Francevitunesituation économi-
que catastrophique qu’elle doit
chercher des responsables à
l’étranger. Son échec n’est pas le
nôtre. En outre, si autant de con-
tribuables français s’en vont, c’est
bien que la France ne sait pas les
retenir. J’attends désormais que
Montebourgs’excuse auprès de la
Suisse. Mais je suis persuadéque
ses affirmations ne vont pas ter-
nir les excellentes relations
franco-suisses.»

Yvan Perrin, conseiller
national neuchâtelois UDC,
vice-président de l’UDC
suisse: «ArnaudMontebourga
remis une couche… Mais c’est
une obsession, ma parole. Ses
attaques sont injustifiées. Cha-
que canton est souverain en
matière fiscale. Ce n’est pas de
notre faute si l’économie fran-
çaise est dans un état catastro-
phique. ArnaudMontebourgfe-
rait mieux de s’intéresser à ces
problèmes-là. J’aimerais aussi

lui rappelerque certains pays de
l’Union européenne ont des po-
litiques fiscales pires que la nô-
tre. Mais nous n’allons pas les
dénoncer. Nous respectons ces
pays. Ceci dit, les commentaires
d’Arnaud Montebourg pour-
raient avoir des conséquences
sur les 100.000 frontaliers
français qui travaillent chez
nous. Et de tels commentaires
ne vont pas aider la Suisse à
entrer dans l’UE.» /SHA et
PVA

«Je trouve Montebourg élégant, mais stupide»

u’est-ce que «Beta-
politique»? Une
plate-forme libre
de publication poli-

tique sur internet, indique-t-
on sur la page de présenta-
tion. Une plate-forme qui se
veut ouverte et critique.

«C’est un site anonyme»,
ajoute Patricia Sergent, cheffe
de la communication de l’or-
ganisme qui gère les adresses
internet françaises. «Les per-

sonnes qui ont acheté l’adresse ne
souhaitent pas être connues.» Et
malgré plusieurs courriels, ils
n’ont pas souhaité répondre
aux questions.

Tout comme Arnaud Mon-
tebourg, injoignable hier, qui
a accordé au site français
cette interview audio exclu-
sive et proposée au podcast
alors qu’il a refusé de répon-
dre aux questions des médias
suisses. /SHA et PVA

Un site politique
Q
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La redistribution des ri-
chesses figure en
bonne place dans le

programme du Parti socialiste
(PS) pour les élections fédé-
rales d’octobre prochain (lire
l’encadré). Il donne en exem-
ple le projet «simple et efficace»
de la caisse maladie unique,
sur lequel le peuple votera la
11 mars. Un projet dont la
seule existence a déjà produit
des effets, a affirmé hier
Pierre-Yves Maillard.

Stabilisation des primes
Le vice-président du PS attri-

bue en effet au dépôt de l’ini-
tiative «pour une caisse unique
et sociale» l’obtention d’une
première stabilisation des pri-
mes cette année. Selon lui, le
vote du 11 mars sera «crucial»:
la santé peut devenir un bien
de première nécessité dans
une logique de service public
ou une marchandise parmi
d’autres dans une logique
commerciale.

L’initiative, rappelle Pierre-
Yves Maillard, demande «un
système plus juste pour la classe
moyenne». Celle-ci étant com-
prise entre les 30% de la popu-
lation dont les primes sont
déjà subventionnées et les 30%
de gens les plus aisés. Il n’est
pas normal, dit-il, qu’un mé-
nage avec 100.000 francs soit
plus chargé s’il comprend qua-
tre personnes ou une seule.

Il faut arriver à ce que la
proportion de gens aidés passe
de 30 à 60%, que 20% paient
autant qu’aujourd’hui et

qu’on demande aux 10% les
plus riches un supplément se-
lon le revenu et la fortune. En
outre, les primes pour enfants
et jeunes en formation doivent
être supprimées. Coût global

estimé pour l’opération: entre
2,5 et 3 milliards de francs sup-
plémentaires.

Où trouver cette somme? Le
vice-président socialiste note
que le passage à une seule

caisse réduit les frais admi-
nistratifs, supprime les frais
de changement de caisses, de
publicité inutile, de sélection
des risques et de managers
surpayés. Un potentiel au-

quel s’ajoute une meilleure
gestion des placements. En
tout: environ 1 milliard de
francs.

Parlement lié
Pierre-Yves Maillard sug-

gère en outre l’abandon du
projet de révision de l’impo-
sition des sociétés (600 mil-
lions). Par ailleurs, une ponc-
tion de 1% sur les revenus
imposables dépassant
100.000 francs et de 1 pour
mille sur les fortunes de plus
de 2 millions rapporte envi-

ron 800 millions. «Les solu-
tions ne manquent donc pas»,
estime-t-il.

Mais surtout, dans l’hypo-
thèse d’une acceptation de
l’initiative, le Parlement devra
élaborer une loi d’application
qui soit conforme à la volonté
populaire exprimée. Le résul-
tat dépendra des finances fé-
dérales et des rapports de for-
ces au Parlement mais, rap-
pelle le vice-président du PS,
celui-ci avait jugé acceptable,
en 2004, un paquet fiscal à
4 milliards. /FNU

Caisse unique à 3 milliards
SANTÉ Le Parti socialiste suisse lance quelques pistes pour concrétiser le projet de caisse unique.

Ce dernier serait finançable grâce à des économies et à de nouvelles recettes de 2,5 à 3 milliards de francs

Doris Leuthard montre l’exemple
FEMMES La ministre de l’Economie prend au sérieux la conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle. Son département offrira désormais l’accès au temps partiel et au job sharing

DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Aceux qui se demandent
si les femmes ont une
façon spécifique de

faire de la politique, Doris
Leuthard a apporté hier une
réponse éclatante. Et cela sur
un thème qui intéresse parti-
culièrement les femmes: la
conciliation entre la vie pro-
fessionnelle et la vie familiale.

Tandis que ses prédécesseurs
encourageaient les entreprises
à créer des conditions-cadres
favorisant une meilleure inser-
tion des femmes dans le
monde du travail, la cheffe du
Département de l’économie a
décidé de donner l’exemple. A
l’avenir, toutes les offres d’em-
ploi du département offriront
une possibilité de travail à
temps partiel ou de job sha-
ring.

Cette initiative n’a rien
d’idéologique. Elle est le fruit
des analyses démographiques
qui montrent que l’économie
ne peut plus se permettre de
laisser échapper le potentiel re-
présenté par les femmes. Sur la
base d’une étude menée en

collaboration avec un groupe
d’entreprises privées, le Dépar-
tement fédéral de l’économie
(DFE) note aussi que les entre-
prises qui présentent une pro-
portion élevée de femmes sont
sensiblement plus performan-
tes, car les équipes mixtes ap-
préhendent mieux le marché.

Avec un effectifde 2600 per-
sonnes, dont 40% de femmes,
le DFE est un employeur im-
portant et Doris Leuthard ne
cache pas qu’elle espère un ef-
fet boule de neige. Concrète-
ment, tous les postes mis au

concours offriront une possibi-
lité de travail à temps partiel, y
compris les postes de cadres.

La mesure vaut aussi pour
les collaborateurs actuels. Ils
pourront faire varier leur taux
d’activité de plus ou moins
10%, à condition bien sûr de
ne pas excéder 100%.

Toutes les offres d’emploi
mentionneront aussi l’op-
tion du job sharing, c’est-à-
dire le partage d’un emploi à
100% entre deux personnes.
Enfin, le modèle de l’horaire
à l’année offrira une grande

flexibilité aux parents qui
doivent se libérer, tout
comme l’extension des possi-
bilités de travail à domicile
(télétravail).

Congé paternité
Ces mesures s’adressent

aux hommes comme aux fem-
mes. S’agissant des pères, ils
bénéficieront d’un congé pa-
ternité payé de 5 jours (contre
2 jours actuellement) et, sur
demande, d’un congé non
payé de 20 jours au maxi-
mum.

Le DFE proposera par
ailleurs un soutien financier
pour la garde des enfants. Il as-
sumera jusqu’à 50% des frais
d’accueil extrafamilial.

En faisant œuvre de pion-
nier, le DFE met sous pression
les autres départements, mais il
espère surtout que l’économie
suivra son exemple. Il va y con-
tribuer en publiant un manuel
«Travail et famille» destiné aux
PME. Par ailleurs, il mettra sur
pied cette année encore une
conférence sur la situation des
femmes entrepreneurs. /CIM

EN BREFZ
RENSEIGNEMENTS � Les
pompiers trinquent. L’intro-
duction de nouveaux numéros
de renseignements débutant
par 18 entraîne une confusion
avec le numéro des pompiers,
le 118. Les centrales des pom-
piers reçoivent dès lors beau-
coup plus d’appels erronés.
Cette situation pourrait poser
problème lorsqu’il y a un sinis-
tre, car les appels erronés ris-
quent de s’ajouter aux télépho-
nes liés à l’intervention. «Nous
avons proposé de généraliser le 112
comme numéro pour toutes les ur-
gences, commedans le reste de l’Eu-
rope, mais cette proposition n’a pas
abouti», selon l’Office fédéral
de la communication. Le 112
existe en Suisse comme nu-
méro d’urgence, mais il est
peu connu. /ats

FUMÉE AU TRAVAIL � L’idée
d’une interdiction séduit. Il de-
vrait bientôt être interdit de fu-
mer au travail en Suisse. La pro-
position de la commission com-
pétente du Conseil national a
suscité un écho favorable en
consultation. Des partis gouver-
nementaux, seule l’UDC s’op-
pose au projet. Dans les mi-
lieux économiques, en revan-
che, la position est diamétrale-
ment opposée. L’Union suisse
des arts et métiers et Hotelle-
riesuisse rejettent une telle in-
terdiction, estimant que la déci-
sion en la matière doit revenir
aux entreprises. /ats

«Notre objectif premier
est de devenir la
principale forma-

tion politique du pays. Légitimés
par cette nouvelle répartition des
forces, nous entendons remplacer
l’actuelle majorité UDC-PRD du
Conseil fédéral par une majorité
plus appropriée», a lancé hier
Hans-Jürg Fehr, président
du Parti socialiste (PS), en
ouvrant l’année électorale.

Dépasser l’UDC
Il s’agira donc, le 21 octo-

bre, de dépasser l’UDC, qui
compte actuellement 63 siè-
ges au Parlement, contre 61
au PS. Pour le Conseil fédéral
(en décembre), note Ursula
Wyss, vice-présidente du
parti, il est plus réaliste de
prévoir le retour d’un second
démocrate-chrétien plutôt
que l’entrée d’un Vert. En
tout cas, selon elle, le PRD est
surreprésenté.

Au cours de cette année,
le PS tiendra plusieurs «som-
mets» dans différentes locali-
tés: sur le climat, sur l’avenir,
sur les villes, sur les femmes,
sur le social. Outre le vote du
11 mars sur l’initiative pour
une caisse maladie unique, le
PS prévoit de déposer, avant
les élections, son initiative
pour des impôts équitables
(contre la concurrence fis-
cale).

Selon le responsable de la
campagne, Nicolas Galladé,
le PS a un potentiel de gain
de sièges au Conseil national
dans les cantons de Vaud,
Tessin, Argovie, Soleure, Lu-
cerne, Saint-Gall et Grisons.
Pertes éventuelles à Bâle-
Ville et Schwytz. Pour le
Conseil des Etats, il sera dif-
ficile de conserver les deux
sièges de Neuchâtel et celui
de Vaud et de Genève. /FNU
(avec ats)

Le PS vise le sommet

Doris Leuthard espère que les mesures en faveur des
femmes auront un effet boule de neige. PHOTO KEYSTONE

Doris Leuthard entend
également aider les
chômeurs de plus de

50 ans à retrouver du tra-
vail, notamment en intensi-
fiant le perfectionnement
professionnel.

La démocrate-chrétienne
veut aussi bannir les discri-
minations liées à l’âge dans
la société et l’économie et
permettre aux plus de 65
ans de continuer à travailler.

En politique économique
extérieure, l’Union euro-
péenne et les Etats-Unis res-
tent les principaux partenai-
res commerciaux de la
Suisse. Mais le Département
fédéral de l’économie veut fa-
voriser l’accès aux marchés
des pays du Bric (Brésil, Rus-
sie, Inde et Chine). Le vo-
lume des exportations helvé-
tique vers ces pays a doublé
en dix ans. /ats

Selon le PS, le vote sur la caisse unique sera «crucial»: la santé peut devenir un bien de
première nécessité dans une logique de service public ou une marchandise parmi d’autres
dans une logique commerciale. PHOTO MARCHON

Soutien aux chômeurs âgés
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

C’est, sur fond de ten-
sions entre franco-
phones et Flamands,

un procès hors série qui s’est
ouvert hier à Hasselt, en Bel-
gique. Onze personnes sont
inculpées de détournements
de fonds au préjudice de la
Marine militaire. L’une d’en-
tre elles affirme que le prince
Laurent, le fils cadet du roi Al-
bert II, a trempé dans la ma-
gouille. Certains dénoncent
une tentative de déstabilisa-
tion de la monarchie, qui sym-
bolise l’unité du Plat Pays,
d’autres une justice de classes.

Christine Coopmans, la pré-
sidente du Tribunal de Has-
selt, a planté le décor en appe-
lant tout le monde à «être cor-
rect»: c’est un procès très déli-
cat qui s’est ouvert hier dans
cette ville flamande du nord-
est de la Belgique. Trois mili-
taires et huit entrepreneurs ci-
vils sont inculpés d’escroque-
rie au détriment de la force na-
vale belge. Par un jeu de faus-
ses factures, elles ont détourné
plus de 2,2 millions d’euros
dans les années 1990.

Travaux d’aménagement
Une partie de cette somme

(175.000 euros) a servi à effec-
tuer des travaux d’aménage-
ment de la «villa Clémentine»,
une propriété appartenant à
l’Etat qu’occupe le prince Lau-
rent (43 ans), le fils cadet du
roi Albert II des Belges, à Ter-
vuren, dans la banlieue chic de
Bruxelles.

Le principal inculpé, le capi-
taine de vaisseau en retraite
(colonel) Vaessen, affirme que
Laurent, dont il fut le con-

seiller entre 1993 et 1998, était
au courant de l’affaire, ainsi
que les plus hauts responsables
de la Marine. Mais depuis qu’a
été découvert le pot aux roses,
en janvier 2000, jamais le
prince n’a été entendu par la
justice – le parquet estime qu’il
ignorait l’origine frauduleuse
des fonds dont il a indirecte-
ment bénéficié. Laurent pour-
rait toutefois comparaître
comme témoin au procès, à la
demande (tardive) de Noël
Vaessen. Le roi Albert II a en
effet signé vendredi un arrêté

«spécial» autorisant cette com-
parution.

Christine Coopmans a con-
firmé hier que le prince
pourra être entendu au-
jourd’hui s’il répond à la con-
vocation qui lui a été envoyée.
Ce serait une première pour
un héritier de la couronne,
même si Laurent n’est que 11e
dans l’ordre de succession
d’Albert II. En attendant, la
polémique bat son plein, alors
que de difficiles législatives se
profilent à l’horizon – elles au-
ront lieu en mai ou juin, dans

un climat de tensions entre
Flamands et francophones.

Les milieux flamingants
et/ou républicains dénon-
cent une justice de classes et
plusieurs partis politiques qui
leur sont liés ont déjà ré-
clamé une réforme du sys-
tème de dotation de la fa-
mille royale – Laurent per-
çoit une rente annuelle de
284.000 euros, non soumise à
l’impôt. Ils réclament aussi
que soit sinon supprimé, du
moins rendu beaucoup plus
transparent le financement

par les régions de l’Institut
royal pour la gestion durable
des ressources naturelles que
préside le prince.

Lynchage médiatique
Dénonçant le lynchage mé-

diatique dont Laurent a fait
l’objet dans plusieurs médias
flamands, de nombreux res-
ponsables politiques franco-
phones s’insurgent contre une
tentative de déstabilisation de
la monarchie, un des rares
symboles qui subsistent de
l’unité du Plat Pays. /TVE

Monarchie belge mal prise
PROCÈS Le prince Laurent, le fils cadet du roi Albert II, est appelé à témoigner dans le cadre
d’une affaire de détournements de fonds au détriment de l’armée. La politique s’en mêle

Le prince Laurent – ici avec son épouse Claire – est l’enfant terrible et mal-aimé de la famille royale belge. PHOTO KEYSTONE
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Islamiste
marocain
condamné

en Allemagne

L’islamiste marocain
Mounir el Motassa-
deq a été con-

damné hier à 15 ans de pri-
son par le tribunal de Ham-
bourg. Il a été reconnu
coupable en Allemagne de
complicité dans les atten-
tats du 11 septembre 2001
commis aux Etats-Unis.

Le tribunal a suivi les ré-
quisitions du procureur
Walter Hemberger, qui avait
demandé la peine maxi-
male prévue par la loi alle-
mande. L’islamiste maro-
cain avait admis connaître
trois des kamikazes qui sé-
journaient à Hambourg,
mais avait toujours nié être
au courant des projets d’at-
tentats.

Complicité de meurtre
Motassadeq, 32 ans, avait

été définitivement reconnu
coupable de «complicité de
meurtre dans 246 cas» (nom-
bre des occupants des
avions détournés du 11 sep-
tembre) et «appartenance à
une organisation terroriste»
en novembre dernier par la
Cour fédérale de justice al-
lemande. Le procès de
Hambourg, entamé ven-
dredi, visait seulement à
déterminer la peine qui de-
vait lui être infligée.

Le Marocain comparais-
sait pour la troisième fois
devant des juges allemands
dans un marathon judi-
ciaire qui avait débuté quel-
ques mois après les atten-
tats islamistes, lesquels
avaient fait près de 3000
morts. Ce verdict pourrait
toutefois ne pas être l’épi-
logue de ce marathon, la
décision d’hier étant sus-
ceptible d’appel. /ats-afp-
reuters

Les médias polonais ont
accueilli favorablement
hier la démission de

Mgr Stanislaw Wielgus, qui a
collaboré avec la police politi-
que communiste (SB). Mais
l’affaire a ouvert une crise au
sein de la puissante Eglise ca-
tholique polonaise.

La démission annoncée di-
manche par le prélat, au cours
d’une messe qui aurait dû con-
sacrer son investiture à la tête
de l’archevêché de Varsovie,
met la pression sur les autres
membres du clergé qui ont
exercé leur ministère sous le
régime communiste.

Dix pour cent du clergé
L’Eglise catholique polo-

naise avait soutenu le mouve-
ment Solidarnosc, qui avait
contribué au renversement du
régime communiste en 1989.
Mais les historiens estiment
que près de 10% du clergé
pourrait avoir coopéré avec la
police secrète.

Cependant, pour le sociolo-
gue Pawel Boryszewski, «le taux
de collaborateurs au sein de l’Eglise
polonaise était beaucoup plus im-

portant que les 10% dont on parle
et, parmi les collaborateurs, il y
avait des personnalités connues».
Par conséquent, estime le cher-
cheur, de nouvelles affaires
comparables risquent d’être
mises au jour.

Mgr Wielgus a démissionné
à la demande de Benoît XVI,
qui l’avait nommé unmois plus
tôt, et la hiérarchie catholique
polonaise, embarrassée par le
scandale, a approuvé cette me-

sure. «Le Saint-Père a choisi la
meilleure solution», a déclaré au
quotidien «Rzeczpospolita»
Mgr Tadeusz Pieronek, prési-
dent d’une commission sur les
relations entre le clergé polo-
nais et le Vatican. Dans l’en-
semble, les médias lui emboî-
tent le pas: tandis que «Rzec-
zpospolita» titre en une «Sauve-
tage par Rome», un autre jour-
nal, «Dziennik», écrit que «Le
pape a sauvél’Eglise de la honte».

A Rome, le cardinal Gio-
vanni Battista Re, préfet de la
congrégation pour les évêques,
a déclaré que le Vatican igno-
rait que Mgr Wielgus avait été
un informateur du SB lorsque
le pape l’a nommé.

L’Eglise, qui était il y a peu
au-dessus de tout soupçon,
n’est désormais plus à l’abri de
pressions pour que la lumière
soit faite sur le passé de ses
clercs. Certains religieux affir-
ment qu’il est temps de faire
face au passé et que l’affaire
Wielgus pourrait servir de cata-
lyseur.

«Je suis convaincu que le cas de
l’évêque Wielgus pourrait accélérer
certains changements», a déclaré
Mgr Tadeusz Goclowski, arche-
vêque de Gdansk. Et d’ajouter:
«Nous nedevons pas avoirpeur, et
jusqu’ici, l’Eglise de Pologne n’a
guère redoutécette question».

Comme pour le confirmer,
le chanoine de la cathédrale de
Wawel à Cracovie, le père Ja-
nusz Bielanski, accusé ces der-
niers temps d’avoir collaboré
avec la SB, a brutalement
perdu son poste hier. /ats-afp-
reuters

L’Eglise polonaise sous pression
COLLABORATION La démission de Mgr Wielgus pourrait accélérer l’examen

de conscience du clergé polonais et mettre au jour d’autres affaires

EN BREFZ
AUTRICHE � Accord. Les par-
tis autrichiens social-démo-
crate (SPÖ) et conservateur
(ÖVP) se sont mis d’accord
hier sur un gouvernement de
grande coalition. Il intervient
plus de trois mois après les
élections. Le SPÖ était sorti
vainqueur d’une courte tête
des législatives du 1er octobre
dernier devant l’ÖVP avec res-
pectivement 35,3% et 34,3%
des voix. /ats-afp

RWANDA � Procès. Le procès
de l’ancien préfet de Kigali, le
colonel Tharcisse Renzaho,
s’est ouvert hier devant le Tri-
bunal pénal international
pour le Rwanda à Arusha, en
Tanzanie. L’homme est accusé
de génocide et d’incitation au
viol. Le colonel Renzaho, un
Hutu de 63 ans, est présenté
comme l’un des acteurs ma-
jeurs du génocide d’avril 1994
au Rwanda, qui a fait, selon les
Nations unies, près de 800.000
morts parmi la minorité tutsie
et les Hutus modérés. /ats-afp

FRANCE � Le Pen croit à la
victoire. Le chef de l’extrême
droite française, Jean-Marie Le
Pen, a affirmé hier que le
deuxième tour de la présiden-
tielle d’avril-mai l’opposerait à
la candidate socialiste Ségolène
Royal. Et il estime qu’à la diffé-
rence de 2002, il pourrait cette

fois-ci gagner. Il y a bientôt 5
ans, le président du Front na-
tional avait créé un séisme poli-
tique en arrivant deuxième au
premier tour de la présiden-
tielle devant le socialiste Lionel
Jospin. Jean-Marie Le Pen a par
ailleurs estimé que les rivalités
au sein de l’UMP, qui doit
adouber son président Nicolas
Sarkozy, devraient lui faciliter
l’accès au 2e tour. /ats-afp

KAZAKHSTAN � Démission.
Le premier ministre kazakh,
Danial Akhmetov, a démis-
sionné. Son départ entraîne la
chute de son gouvernement. Il
avait été nommé en juin 2003.
Des rumeurs sur sa démission
couraient depuis plusieurs
mois. Il avait été critiqué par le
président Nazarbaïev l’an der-
nier pour son bilan dans le do-
maine de la planification et des
dépenses et avait perdu le con-
trôle du plan stratégique au
profit du vice-premier ministre
Karim Masimov. /ats-afp

HÔPITAUX ITALIENS � Ins-
pections sanitaires. Des ins-
pections sanitaires ont été lan-
cées hier dans les établisse-
ments hospitaliers italiens.
Cette mesure a été prise suite à
un reportage révélant le man-
que d’hygiène dans le plus
grand hôpital de la Péninsule.
/ats-afp-reuters

En mettant à l’écart Mgr Wielgus, le pape Benoît XVI a fait
l’unanimité en Pologne. PHOTO KEYSTONE



028-548252

028-548252

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–
Corcelles Villa-terrasse, 51/2 pièces + jardin Fr. 790 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Fr. 1’975’000.–
Auvernier Appartement terrasse + jardin, superbe vue, Fr. 1’150’000.–
Gampelen/BE Maison + terrain pour villa Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Fonts (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
Cudrefin (VD) Maison de 41/2 pièces, véranda + jardin Fr. 645.000.-
Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950.000.-
Enges Maison de 6 pièces, situation dominante Fr. 1.425.000.-
St-Blaise Maison de maître, grande qualité,

comprenant 2 logements / locaux commerciaux Fr. 2 mio.-

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Particulier vend

Immeuble mixte
Val-de-Ruz (NE).

Excellent rendement 8,5%.
Rénové 2000 - 2006.
Aux normes OIBT.

Prix de vente: Fr. 1150 000.–.
Tél. 079 431 25 20.

02
8-
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A saisir

Restaurant
Idéal pour couple
Prix exceptionnel

Tél. 
079 447 46 45

028-549462

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

www.publicitas.ch

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Neuchâtel

Rue des Poudrières 31

Joli
11/2 PIÈCES
MANSARDÉ

Cuisine agencée.
A proximité des TP
Loyer Fr. 500.-+ch.

Libre de suite

02
8-

54
87

80

F. THORENS SA
A louerA louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

Fr. 2’100.– + charges Fr. 240.–
Pour bureaux ou professions

libérales. Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

F. THORENS SA
A louerA louer

SAINT-BLAISE,
route de Soleure

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 146 m2 au 2e étage
Pour bureaux, profession libérale.
Fr. 2245.- + Fr. 305.- de charges.

Libre de suite ou date à convenir.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue G.-Ritter 11

A louer dès le 1er février 2007

Appartement de
3 pièces au rez (81 m2)

– Quartier très calme et  verdoyant
– Logement entièrement rénové
– Cuisine agencée
CHF 1325.– / mois, 
charges comprises

12
8-
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F. THORENS SA
A louerA louer

Le Landeron, rue de la Citadelle
appartement spacieux avec cachet

41/2 PIÈCES
Cuisine agencée.

2 salles d’eau, grand balcon, cave.
Fr. 1755.– + 420.– charges.

y c. 2 places de parc
Libre de suite ou à convenir.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

54
87

93

F. THORENS SA
A louerA louer

Peseux, rue du Château
dans immeuble complètement rénové

BEL APPARTEMENT
31/2 pièces - 90 m2

Cuisine agencée. Salle de bains/WC,
douche/WC, balcon, cave.

Fr. 1600.– + Fr. 200.– charges.
Libre de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

À LOUER 
Cornaux, Clos-St-Pierre

4 pièces
Cuisine non agencée, salle
de bains/WC, cave, galetas

Fr. 900.– + Fr. 240.– de charges
+ place de parc Fr. 30.–

Libre de suite ou à convenir

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-
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À LOUER

Neuchâtel, Avenue des Alpes
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
cuisine agencée, salle de
bains/WC, terrasse, cave.

Fr. 840.– + Fr. 130.– de charges.
Libre de suite ou à convenir
A.G.C S.A. Puits-Godet 22,

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 03

e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
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À LOUER 
Neuchâtel, rue Louis-Favre

Studio meublé
Coin cuisine, salle de bains/WC
Fr. 450.– + Fr. 70.– de charges
Libre de suite ou à convenir

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-
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AA  CChheezz--llee--BBaarrtt

SSppaacciieeuuxx  44,,55  ppiièècceess
aauu  rreezz--ddee--cchhaauussssééee
■ Cuisine agencée.

■ 2 salles d’eau, balcon.

■ Proche gare CFF et bus BBB.

■ Libre de suite ou à convenir.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-
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A CORCELLES
Cudeau-du-Haut

Dans environnement agréable
et à proximité de toutes

commodités
Libres de suite

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

AUX FINITIONS
LUXUEUSES

*
51/2 pièces duplex de 174m2

Fr. 2390.– + charges
*

61/2 pièces duplex de 193m2

Fr. 2690.– + charges

Balcon, cuisine entièrement 
équipée, carrelage et parquet,
chauffage au sol, ventilation

contrôlée, ascenseur, 
connection TV et TT
dans chaque pièce.

Places de parc intérieures
dès Fr. 100.–

A louer 

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-
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À LOUER
À FENIN
01.04.2007

Spacieux
41/2 pièces
Cuisine agencée
neuve habitable,

balcon,
spacieux séjour,

3 chambres,
salle de bains.

1 garage
indépendant +

1 place extérieure

Fr. 1445.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-
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cormondrèche, centre du village
magnifique
appartement 3 pièces
cuisine agencée ouverte, terrasse
part au jardin, calme, lumineux
fr. 1480.–charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-549478

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549481

peseux, combes 1

appartement de 3 pièces
cuisine fermée et agencée,
bains/wc/lavabo.
proche du centre commercial
fr. 1230.– charges comprises

chaux-de-fonds, léopold-robert 66

locaux au 1er étage
entre fr. 1550.– et fr. 1870.–
charges comprisesà 

lo
u

er
 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549497

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-549485

neuchâtel
av. de la gare

appartement 
de haut standing de
41/2 pièces en attique
190 m2, cuisine entièrement équipée, 
buanderie privée, wc séparé, 
2 salles de bains, terrasse, vue sur le
lac, ascenseur, place(s) de parc
fr. 3550.– 1 place de parc 
et les charges comprises

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549494

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-549480

neuchâtel
rue des parcs

1 pièce
cuisine agencée, hall, wc, fr. 400.-
charges comprises, conviendrait
pour bureau ou pied-à-terre

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-549475

auvernier, dans maison villageoise

appartement 4 pièces
en duplex
entrée individuelle, mansardé, 
poutres apparentes,
cuisine agencée, bain, 
wc / lave-mains séparé.
fr.1400.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-549500

neuchâtel
magnifique appartement
de 6 pièces (270 m2)
au 1er étage d’un petit immeuble
au centre-ville.
avec cuisine agencée,
2 cheminées, chambres spacieuses,
armoires murales encastrées, 
proche des transports publics 
et de toutes les commodités.
loyer fr. 3250.– charges comprises
libre de suite ou à convenir

peseux, grand-rue 27

appartements 1½ pièce
fr. 1110.– charges comprises

appartement 2 pièces
fr. 1020.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549483

Neuchâtel, rue du Vully 61
AA  lloouueerr
Libre de suite ou à convenir

Appartement-
terrasse 5 pièces
en duplex de 140 m2 environ
avec vue sur les Alpes. 
Quartier très calme.
Loyer Fr. 2130.- + Fr. 220.-
Comprenant au rez: 
hall, séjour avec cheminée, balcon-terrasse,
cuisine agencée, WC / douche, 
escaliers étage inférieur: 
3 chambres, 1 salle de bains / WC,
local buanderie privée avec lave-linge 
et sèche linge, cave et réduit.
Renseignement: PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

022-556649

neuchâtel, rue maillefer 21

appartement 1 pièce 
cuisine fermée sans appareils, bain/wc
fr. 590.– charges comprisesà 

lo
u

er
 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-549487

bôle - lac 28

appartement
de 3½ pièces
avec cachet
dans maison de maître
cuisine fermée avec appareils,
poutres apparentes, cave, réduit
fr. 1’520.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-546815

F. THORENS SA
A louerA louer

Peseux, rue du Château

LOCAL COMMERCIAL
de 24 m2 avec vitrine

Fr. 550.–  + Fr. 70.– de charges.
Libre de suite ou date à convenir

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

54
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Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch



BEVAIX
VILLA FAMILIALE

(Récemment rénovée)

Comprenant sur 2 étages: 7 piè-
ces, cuisine agencée, 2 salles
d’eau (douche, lavabo et toilette).
1 sous-sol avec chauffage au
mazout, buanderie avec machines
à laver et à sécher, cave et
dépendances. Grande terrasse,
jardin et garage indépendant.
Situation centre du village, proche
des écoles, des commerces et des
transports en commun.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres C 028-549235
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-549235

A LOUER
Route de Pierre-à-Bot 30-32 à Neuchâtel

Deux appartements subventionnés
de 4,5 pièces en duplex

Loyer en fonction des revenus (minimum Fr. 1156.-,
maximum Fr. 1901.- charges comprises)

Possibilité de louer une place de parc intérieure ou
extérieure

Libres de suite ou à convenir
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-549257

neuchâtel - st-honoré 5

local centre-ville pour
archivage ou dépôt 
petit matériel
42 m2, (carrelage-murs crépi),
libre dès le 01.12.06
Fr. 240.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549484

0258-549489

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72   . 2006 neuchâtel   . tél. 032 737 27 30

le locle, gentianes 2
appartement 
de 3 pièces
cuisine fermée sans appareil,
balcon
entièrement rafraîchit
fr. 950.– charges comprises.

à 
 lo

u
er

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549490

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilité de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

cormondrèche, voie-romaine 17
appartements 
de 41/2 et 51/2 pièces
dans immeuble neuf, quartier calme
cuisine ouverte et agencée, 
bains/wc/lavabo, douche/wc/lavabo,
hall, grand séjour, machine à laver
le linge et séchoir, parking souterrain
fr. 2030.– à fr. 2390.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549492

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

local au sous-sol, 43 m2

fr. 300.–

local au rez de 3 pièces
vitrine, cuisinette, 2 wc
fr. 1260.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549496

028-549495

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 10

à 
 lo

ue
r neuchâtel

faubourg de l’hôpital 22

magnifique appartement
61/2 pièces
au 3e étage d’une très belle maison de 3 logements, 
cuisine neuve, cheminée de salon, chambres spacieuses,
armoires murales encastrées, petit balcon au nord, 
proche du centre-ville, des transports publics 
et de toutes commodités.
loyer: fr. 2790.– charges comprises
possibilité de parcage dans garage collectif
disponibilité: de suite ou à convenir.

la chaux-de-fonds
impasse des arêtes

appartement
de 3½ pièces
cuisine sans appareils, bain/wc, hall
fr. 800.– charges comprises
libre de suite

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-549503

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartements de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 850.–
charges comprises

appartements de 31/2 pièces
entre fr. 944.– et fr. 1300.– 
charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549509

A louer à Peseux
Situation tranquille à proximité des

transports publics

JOLI 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle,

vitro-céram, balcon
Loyer Fr. 995.- + charges

Libre dès le 1er avril
Possibilité de louer un garage ou

place de parc
TÉL. 032 731 22 11

028-548362

À LOUER
Saint-Blaise, rue de la Perrière

bel appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains,

WC séparés, balcon, cave.
Fr. 1300.– + Fr. 150.– de charges.

Libre de suite ou date à convenir.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-
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la neuveville
récille 2a

appartement
41/2 pièces 
cuisine agencée, balcon.
Fr. 1520.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-549491

4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
LeQuotidien Jurassien

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

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

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
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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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
BEURRE � La guerre du prix.
Les grands distributeurs Migros
et Coop déclarent la guerre au
prix du beurre. Coop lance
ainsi un beurre de choix moins
cher sous sa propre marque et
entend coopérer avec un fabri-
cant de Suisse orientale pour la
production. Migros avait déjà
demandé en août à la direction
des douanes l’autorisation de
transformer dans les pays voi-
sins 1500 tonnes de crème en-
tière en beurre. /ats

ÉCONOMIESUISSE � Contre
la limitation de trafic à Kloten.
Economiesuisse ne veut pas
d’une limitation du trafic aé-
rien à Zurich. S’opposant aux
diverses initiatives en discussion
dans le canton, la Fédération
des entreprises suisses propose
plutôt de se concentrer sur la
lutte contre le bruit. /ats

GENERAL MOTORS � Patron
optimiste pour 2007. RickWa-
goner, le CEO de General Mo-
tors, espère que le premier
constructeur mondial déga-
gera des bénéfices en 2007
après un exercice 2006 marqué
par une baisse de ses ventes,
des coûts élevés et une concur-
rence acharnée. /ats-reuters

AUBERGES DE JEUNESSE
� Fréquentation record. Les
auberges de jeunesse suisses
ont connu l’an dernier un
exercice record. Leur chiffre
d’affaires cumulé a progressé
de près de 12% par rapport à
2005 pour s’inscrire à 32,1 mil-
lions de francs. La fréquenta-
tion totale a dépassé le cap des
880.000 nuitées. /ats

Les livraisons de pétrole
russe destinées à la Po-
logne et à l’Allemagne

ont été interrompues à la
frontière polono-biélorusse
hier matin. Moscou accuse
Minsk de siphonner du brut
transitant par le territoire de
son voisin.

«Les livraisons ont été pertur-
bées dans la nuit de dimanche à
hier, puis totalement interrom-
pues hier matin sur le principal
oléoduc Droujba (Amitié) ap-
provisionnant la Pologne et l’Al-
lemagne», a déclaré le porte-
parole de la société polo-
naise des oléoducs Pern, To-
masz Zakrzewski.

La coupure des livraisons à
la Pologne et à l’Allemagne in-
tervient en plein conflit entre
Moscou et Minsk sur le transit
de pétrole russe. La Biélorus-
sie avait annoncé mercredi
l’instauration d’une taxe de
45 dollars sur chaque tonne de
pétrole transitant par ses oléo-
ducs à compter du 1er janvier,
provoquant de nouvelles ten-
sions avec Moscou après les
négociations tendues de fin
décembre sur le gaz.

Minsk a par la suite an-
noncé qu’il allait engager des
poursuites contre la compa-
gnie d’oléoducs russe

Transneft pour le non-paie-
ment de cette nouvelle taxe.
Le Ministère allemand de
l’économie a confirmé hier
matin que l’oléoduc Droujba
était «fermé.» Il a indiqué qu’il
était déjà arrivé «une fois dans
le passé que le pipeline reste fermé
une journée pour des raisons de
maintenance technique».

Les Biélorusses minimisent
Côté biélorusse, l’ingénieur

en chefde la société de transit
du brut Gomel Transneft a af-
firmé que les livraisons de pé-
trole à la Pologne et à l’Alle-

magne avaient été simplement
«réduites», et non coupées.
Cette version a été immédiate-
ment rejetée par Moscou qui
accuse Minsk de siphonner le
pétrole.

«Depuis le 6 janvier, la partie
biélorusse a de façon unilatérale
et sans prévenir personne com-
mencé à prélever illégalement du
pétrole à partirde l’oléoduc Drou-
jba, qui est le seulà faire transiter
du pétrole vers les consommateurs
d’Europe occidentale», a dit Se-
men Vaïnchtok, le président
de Transneft, cité par
l’agence RIA Novosti.

Selon Semen Vaïnchtok,
79.000 tonnes de pétrole ont
été prélevées depuis samedi.
L’oléoduc Droujba passant
par le territoire polonais four-
nit 50 millions de tonnes de
pétrole par an, dont 18 mil-
lions destinées à la Pologne,
alors que 22 millions de ton-
nes vont aux raffineries alle-
mandes de Schwedt et de Mi-
der Spergau, selon le porte-pa-
role de Pern.

Environ dix millions de ton-
nes sont destinées à d’autres
clients qui sont livrés à partir
d’un terminal maritime à
Gdansk.

A la suite de la coupure des
livraisons, le Ministère de
l’économie polonais a publié
quant à lui un communiqué
se voulant rassurant, dans le-
quel il fait savoir que «les raffi-
neries polonaises (groupes Or-
len et Lotos) possèdent des réser-
ves suffisantes» pour fonction-
ner.

Suisse préservée
La Suisse n’est que très mar-

ginalement touchée par cette
interruption. «Ilnefautpas s’at-
tendre à des difficultés d’approvi-
sionnement», a dit à l’ATS Rolf
Hartl, directeur de l’Union pé-
trolière suisse. /ats-afp

Robinet russe fermé
PÉTROLE Moscou accuse la Biélorussie de prélever du brut au passage sur
un oléoduc. La Pologne et l’Allemagne privées de pétrole russe depuis hier

M É D I C A M E N T S

Merck Serono:
c’est parti!

Merck Serono SA a dé-
marré hier ses activi-
tés. La nouvelle so-

ciété, placée sous la direction
générale du Suisse Elmar
Schnee, va investir et créer
des emplois dans le pays. Ge-
nève en sera le siège social.

Avec 14.500 collaborateurs
(dont 4600 issus de Serono),
la nouvelle société, filiale du
groupe allemand Merck, re-
présente un chiffre d’affaires
d’environ 5,76 milliards de
francs. Elle est leadermondial
dans la médecine de repro-
duction avec plusieurs médi-
caments (Gonal-F, Luveris et
et Ovidrel).

Merck Serono est très forte-
ment implantée dans la neu-
rologie avec le Rebif, médica-
mentdestiné au traitementde
la sclérose en plaques. Mais la
grande innovation pour la
Suisse est l’arrivée de la pro-
duction d’un anti-cancéreux,
l’Erbitux, développé par le
groupe allemand, maison-
mère de Merck Serono. /ats

Ces citernes jouxtant l’oléoduc Droujba sont situées près
de la ville de Novopolotsk, à 230 kilomètres au nord de
Minsk, la capitale biélorusse. PHOTO KEYSTONE
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Neuchâtel Xamax a en-
tamé le «sprint» qui
doit l’amener vers un

prompt retour en Super Lea-
gue hier matin aux Geneveys-
sur-Coffrane, sous une pluie
battante et un vent désagréa-
ble.

Il en fallait plus, cependant,
pour ôter le sourire aux 18
vaillants joueurs – dontRoland
Bättig transféré de Kriens à la
pause – qui se sont lancés dans
des tours de terrains et quel-
ques exercices techniques avec
le ballon, possibles grâce au
manque de neige dont souffre
la région. L’après-midi, nou-
velle séance, à base de jeu.

Asim Sehic manquait à l’ap-
pel. Le Bosniaque, qui a été
opéré de sa pubalgie le mois
passé, poursuivra sa convales-
cence en Croatie pendant en-
core une semaine. Johnny
Szlykowicz et David Casasnovas
étaient eux bien présents, mais
en civil. Le Français, pas en-
core remis de sa déchirure à la
cuisse, va suivre une semaine
de soins intensifs à Sochaux.
Quant à l’ancien Chaux-de-
Fonnier, il s’est blessé à une
cheville lors d’un entraîne-
ment en salle, vendredi. Une
IRM devrait permettre de con-
naître la gravité du mal.

Stop aux départs
Après le départ de Pascal

Oppliger, ce groupe ne devrait
plus être amputé. «Nous ne dis-
posons pas d’un contingentplétho-
rique – rappelle le directeur
technique Hans-Peter Zaugg
qui ne quittera pas le club
pour le Liechtenstein avant le
18 février – et nous ne voulons
prendre aucun risque. A moins
qu’un joueur souhaite partir, ce
qui n’est pas le cas actuellement,
nous allons garder ce groupe et es-
sayerdelerenforcerencorepardeux
éléments offensifs.»

Au cours de cette semaine,
le directeur technique rencon-
trera Demba Touré, son agent

et les dirigeants de Grasshop-
per pour essayer de finaliser le
transfert de l’attaquant sénéga-
lais. L’autre piste mène vers
«unjoueurétrangerquiadéjàévo-
luédans lechampionnatdeSuisse.
Nous avons besoin d’avants qui
soient immédiatement opération-
nels. On ne peut pas concéder de
trop longs temps d’adaptation.».
Xamax est en contact avec
deux joueurs entrant dans
cette dernière catégorie.

Au-delà des renforts, Gérard
Castella a une idée fixe: «La
première place du classement. J’ai
d’embléesouhaitéunebonneannée
aux joueurs. Et pour que celle-ci
soit réussie, nous devons décrocher
la promotion.»

Le facteur «E»
La lettre «E» – et ce n’est pas

un hommage au sponsor... –
servira de leitmotiv. ««E» comme
état d’esprit, engagement, enthou-
siasme, énergie et envie. Ce sont les
qualités indispensables pour at-
teindre notre objectif» explique le
coach.

Celui-ci a trouvé ses hom-
mes assez en forme et pas trop
en formes après presqu’un
mois de vacances. «A première
vue, personne n’a pris cinq kilos.
Cela signifie que les joueurs ont
suivi les programmesquenous leur
avons fournis. Mais bon, mercredi
(réd: demain) des tests physiques
nous en diront davantage.»

Dans sa méthodologie, Gé-
rard Castella intègre immédia-
tement plusieurs paramètres.
«La condition physique et le tra-
vail aérobie priment, ainsi que les
exercices sur la force et la vitesse.
explique l’entraîneur. Mais on
touche rapidement le ballon.»

D’un point de vue tactique,
Gérard Castella va surtout
chercher «la souplesse dans l’or-
ganisation. Nous devrons être ca-
pables de changer de système en
cours de match. Et puis j’aimerais
que l’on «balance» moins, que l’on
progressedavantageàuneoudeux
touches de balle.» Il y a donc de
quoi bien occuper les six se-
maines qui séparent Xamax
du derby de la reprise... /ESA

Xamax repart ambitieux
FOOTBALL Après un petit mois de vacances, les Neuchâtelois ont repris le chemin de l’entraînement hier aux

Geneveys-sur-Coffrane avec un seul but en tête: la première place. Entrée dans le nouveau stade (peut-être) le 5 février

Neuchâtel Xamax a commencé sa préparation en vue du second tour par un petit footing, hier matin au centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane. PHOTO GALLEY

Carnet rose
Les fêtes ont été riches en

émotions pour les Sénéga-
lais de Xamax. Kader Man-
gane s’est marié dans son
pays avec Fatou le jour de
Noël. Le 27 décembre, Ma-
tar Coly est devenu papa
d’une petite Saly-Martine.
Toutes nos félicitations!

Bättig perdu
Roland Bättig a beau avoir

joué pendant trois saisons à
Neuchâtel, il ne s’était jamais
entraîné aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le nouveau milieu
de terrain des «rouge et
noir» est arrivé en dernier à
l’entraînement et cherchait
désespérément le «bunker»
qui sert de vestiaire à son
équipe.

Départ en toute discrétion
Alors que l’entraînement

était commencé depuis un
bon moment, Pascal Oppli-
ger est passé prendre ses
dernières affaires. Car pour
le Neuchâtelois, la reprise
avait bien lieu hier après-
midi, mais à Yverdon. /ESA

REMISES EN JEUZ

LE PROGRAMMEZ
Du 10 au 13 janvier: stage d’entraî-
nement à Veysonnaz.
13 janvier: match amical face à Sion
(heure et lieu à déterminer).
16 janvier: tournoi en salle des Ver-
nets (Genève) avec, notamment,
Sion, Lausanne et Servette.
20 janvier: match amical face à
Thoune àMünsingen (18h30)
24 janvier: match amical face à Bi-
enne à Boujean (12h)
Du 26 janvier au 3 février: camp
d’entraînement à Tirrenia (Tos-
cane) avec deux matches amicaux
dont un probablement contre les
Roumains de Timisoara.
6 février: match amical face à Bâle à
la Maladière (à huis clos, sous ré-
serve).
10 février: match amical face à Ser-
vette à la Maladière (à huis clos, sous
réserve).
18 février: reprise du championnat
face au FCC à la Maladière.

Lorsque Neuchâtel Xa-
max ne sera pas en
camp en Valais ou en

Toscane, il s’entraînera es-
sentiellement dans son antre
des Geneveys-sur-Coffrane.
«En cas de neige, nous pourrons
toujours allersurle terrain de la
Riveraine» assure Gérard Cas-
tella.

Quant à l’entrée dans le
nouveau stade, elle ne
pourra pas avoir lieu avant le
lundi 5 février. «Nous aime-
rions organiser deux matches
amicaux à la Maladière avant
le début du championnat» af-
firme Hans-Peter Zaugg.

Bâle a déjà donné son ac-
cord pour une rencontre le
6 février. La partie amicale
contre Servette du 10 pour-
rait aussi se disputer dans le
nouveau stade. Le condition-
nel est toutefois de rigueur.

«Nous n’avons pas encore reçu
les autorisations de jeu ni l’ho-
mologation de la pelouse, tem-
père le directeur administra-
tif xamaxien Philippe Salvi.
De toute façon, une chose est
sûre, même s’ils pouvaient être
organisés, cesmatches sedéroule-
raient à huis clos.» Inutile en
conséquence de se presser
aux entrées.

Billets pour le derby
pas encore en vente

Les supporters ou les sim-
ples curieux devront donc
bien attendre le 18 février et
le derby cantonal avant de
découvrir le nouveau stade.
A ce sujet, Philippe Salvi rap-
pelle que «les billets pour ce
match ne sont pas encore en
vente. Nous continuons pour
l’heure à privilégier les abonne-
ments.» /ESA

Bâle à la Maladière?

Le redoux inquiète Wengen
SKI ALPIN Les températures trop hautes pour la saison pourraient compromettre les épreuves
de ce week-end. Slalom particulièrement à risque. Inquiétudes également en Italie et en France

Les épreuves de la Coupe
du monde messieurs de
Wengen (12-14 jan-

vier), confirmées la semaine
dernière par la Fédération in-
ternationale (FIS), restent
néanmoins à la merci du re-
doux généralisé. Les organi-
sateurs craignent surtout pour
la pente de slalom, orientée
plein sud.

La météo prévoit pour les
prochains jours des températu-
res largement positives en jour-
née – l’isotherme zéro se situant
entre 2300 et 2400 m –, mais
aussi des précipitations pluvieu-
ses et un fort vent en fin de se-
maine, susceptibles de faire fon-
dre le manteau neigeux.

La piste du Lauberhorn, sur
laquelle est disputée la des-

cente la plus longue du circuit
monde (4480 m), cause pour
l’instant moins d’inquiétudes.
Mais le doute subsiste. «Si la
descente se disputait mardi, ça ne
poserait pas de problème. Mais elle
est programmée samedi, avec deux
entraînements mercredi et jeudi» a
indiqué un responsable.

Outre la descente et le slalom
dominical, le programme de
Wengen comprend un super-
combiné, vendredi. Les tempé-
ratures, excessivement douces
pour la saison, inquiètent égale-
ment les organisateurs des éta-
pes féminine de Cortina d’Am-
pezzo (19-21 janvier) et mascu-
line de Chamonix (20-21 jan-
vier), où les inspections de la
FIS sontprévues respectivement
aujourd’hui et demain. /siY aura-t-il un slalom à Wengen dimanche? PHOTO KEYSTONE

E R R A T U M

Trois ans,
pas deux

Les lecteurs attentifs et
les passionnés de ski al-
pin l’auront corrigé

d’eux-mêmes: la Suisse a dû
attendre presque trois ans
pour fêter une victoire mas-
culine en ski alpin. Marc Ber-
thod, qui s’est imposé diman-
che lors du slalom d’Adelbo-
den, a succédé à Didier Cu-
che au palmarès helvétique.
Le dernier succès du Neu-
châtelois en Coupe du
monde remonte en effet au
30 janvier 2004. Ce jour-là, le
Vaudruzien avait remporté la
descente de Garmisch. Il y a
donc pratiquement trois ans
et non deux comme nous
l’avons malencontreusement
stipulé dans notre édition
d’hier. Toutes nos excuses à
nos lecteurs pour cette er-
reur impardonnable. /réd.
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Lorsqu’on évoque la val-
lée de La Sagne, on ima-
gine souvent un décor

de carte postale. On voit les sa-
pins blanchis par le givre sur
un fond de ciel azur. En ar-
rière-plan, se dessinent des sil-
houettes minuscules se fon-
dant sur un plateau enneigé,
lumineux. Rien de tout ça ce
week-end à La Corbatière! Les
championnats romands ont
subi la loi du brouillard sa-
medi et de la pluie dimanche,
forçant même les organisa-
teurs à annuler les épreuves de
relais.

Dans un décor de fin du
monde et comme on pouvait
s’y attendre, c’est Peter Von
Allmen (Bex) qui s’est imposé
en individuel sur 14 km. Habi-
tué des épreuves sprint de
Coupe dumonde il relativisait:
«Cela n’a pas été facile. On s’est
bien passé les relais en tête de la
course, et ensuite pour gagner j’ai
misé sur ma spécialité: le sprint.»
Son dauphin, le Fribourgeois
Andreas Buchs reconnaissait
avoir «manquéde puissancedans
le final».

Florian Ludi amer
En ce qui concerne les

skieurs du Giron jurassien, on
retrouve l’inusable Christophe
Frésard pour compléter le po-
dium. «J’ai étépris à la gorge par
leur départ très rapide. Ils ont
voulu asphyxier le vieux, eh bien
onpeutdirequec’étaitréussi!»Hi-
lare, il enchaîne: «Ensuite, j’ai
maintenu l’écart et j’ai fait ma
course tout seul, dommage.»

Le Neuchâtelois Florian
Ludi (SC Saignelégier) a pour
sa part pris un bon cinquième
rang. Un peu amer l’ex-cycliste
professionnel évoquait son
sprint perdu face à Bruno
Bricker: «D’où je viens, le vélo,

ça ne se fait pas de laisser mener
sonadversaire95% dela courseet
de le battreainsi au sprint.» Chez
les juniors et jeunesse, le pre-
mier Neuchâtelois est un so-
ciétaire du SC La Sagne, Hugo
Gentil (9e) qui analysait: «Les
gars qui sont toutdevantsont tous
en sport-étude, alors pourmoi qui
ne le suis pas ce résultat est vrai-
ment satisfaisant.»

Le plaisir de Maître
Les dames ont couvert en-

semble, toutes catégories con-
fondues, les deux boucles de 4
km prévues pour elles. La pre-
mière à franchir la ligne a été

l’ex-championne suisse Ma-
rianne Volken-Irniger d’Ober-
goms. Elle devançait Nicole
Donzallaz (Grattavache) et
Marlyse Breu des Diablerets,
championne junior. Qua-
trième au classement scratch
et forcément déçue, la Neu-
châteloise Audrey Virgilio (lire
encadré) n’a pas su défendre
son titre acquis l’an passé aux
Mont-de-Riaz et prend la
deuxième place de la catégo-
rie jeunesse et junior.

On notera encore le joli
quatrième rang de la catégorie
dames obtenu par la skieuse
du club de Chaumont Anne

Maître. «J’ai bien aiméles virages
assez techniques, mêmesi j’ai eude
lapeineàtrouverlacadenceaudé-
but.» commentait la citoyenne
de Colombier.

«Tributaires de la météo»
Les équipes de relais du Gi-

ron, tant dames quemessieurs,
se réjouissaient à l’idée de ten-
ter de conserver leurs titres
respectifs. En effet, l’édition
2006 des championnats ro-
mands avait vu les filles des
Cernets-Verrières et les hom-
mes de Saignelégier rempor-
ter leur relais. Las! Le ciel en a
décidé autrement en déver-

sant des trombes d’eau toute la
nuit de samedi à dimanche sur
la vallée de La Sagne. Diman-
che matin, les aires de départ
et d’arrivée ressemblaient plus
à des piscines olympiques qu’à
un stade de ski de fond.

Déçu, le responsable de l’or-
ganisation André Crivelli tirait
un bilan toutefois positif:
«Bien sûrc’est dommage, mais sa-
medi les athlètes étaient satisfaits
des conditions de course et de l’or-
ganisation. Je dois encore relever
l’excellent travail de tous les béné-
voles qui ont rendu l’évènement
possible. Hélas, nous sommes tri-
butaires de lamétéo.» /JPW

La pluie a gâché la fête
SKI DE FOND Lors des championnats romands de La Sagne, les titres individuels sont revenus
aux fondeurs confirmés. La météo a malheureusement eu raison des relais prévus dimanche

Peter Von Allmen emmène le peloton masculin des championnats romands et il finira grand vainqueur de l’épreuve dans
le brouillard de La Corbatière. PHOTOS LEUENBERGER

Elle aura 18 ans en juillet
mais fait déjà preuve
d’une belle assurance.

La représentante du club des
Cernets-Verrières Audrey Vir-
gilio n’était malheureusement
pas dans un bon jour samedi à
La Sagne. «Jevoulaisévidemment
gagner, mais ça n’a pas passé. On
était toutesdumêmeniveau etc’est
la formedu jourqui a fait la diffé-
rence, la meilleure a gagné.» Elle
détaillait sa course: «On est resté
ensembleaudébut, ensuite ça atta-
quaitde tous les côtés et jen’ai pas
eu la force de résister. En plus, le
skating, cen’estpas tropmon truc,
jepréfère le classique.»

Un titre s’envole au-
jourd’hui, mais d’autres lui
sont sûrement promis si elle
continue de travailler comme
elle le fait. Suivant actuelle-
ment une filière de sport-étude
à Martigny, elle apprécie de
pouvoir s’entraîner environ dix
heures par semaine. Le man-
que de neige de ce début d’hi-
ver a pourtant modifié un peu
ses plans: «Vu cequi est tombéen
octobre et novembre, on a dû se ré-
soudreàallers’entraînersurlegla-
cierdes Diablerets. Je ne raffole pas

decespistes. Enplusilestplutôtdif-
ficile de skierà 3000md’altitude»
regrette-t-elle. Ses projets se
dessinent par étapes: «Tout
d’abord, ily auraleschampionnats
deSuisseauLiechtenstein. Jem’ali-
gnerai dans la catégorie juniors et
chercherai un podium. Ensuite,
suivant mes résultats en Coupe
Suisse, j’aimeraispouvoirmequali-
fier pour les Olympiades de la jeu-
nesseàJaca(Esp) enfévrier.»Lors-
que l’on se risque à une com-

paraison avec la plus connue
des fondeuses romandes du
moment, laVaudoise Laurence
Rochat, Audrey coupe court:
«Elleévolueunmondeau-dessusde
moi! Mais elle a aussi dix ans de
plus!» ajoute-t-elle, malicieuse.
C’est ce qu’on appelle avoir les
pieds sur terre tout en gardant
une saine ambition. Ce cocktail
de qualités s’avère souvent ga-
rantde futures grandes satisfac-
tions. /JPW

Un avenir prometteur

Audrey Virgilio (au centre, No 31) dans le peloton dames
des championnats romands: la Vallonnière n’était pas trop
contente de sa course dans la vallée de La Sagne.

CLASSEMENTSZ
Championnats romands 2007 et
Coupe du Communal. Courses indi-
viduelles. Messieurs, toute catégo-
ries (14 km): 1. Peter Von Allmen
(Bex) 35’29’’7. 2. Andreas Buchs
(Hochmatt im Fang) à 5’’5. 3. Chris-
tophe Frésard (Saignelégier) à 44’’5.
4. Bruno Bricker (Obergoms-Grim-
sel) à 56’’5. 5. Florian Ludi (Saigne-
légier) à 57’’2. Puis: 7. Fabrice Pella-
ton (La Brévine) à 2’37’’7. 8. Oliver
Rives (Val de Morteau) à 2’45’’1. 9.
Jérôme Châtelain (Saignelégier) à
2’58’’2. 16. Clément Huguenin (La
Brévine) à 5’02’’3. 19. Yann Engel
(La Sagne) à 5’08’’4. 23. Dimitri En-
gel (La Sagne) à 5’55’’9. 34. Claudy
Rosat (LaBrévine) à 8’52’’4. 35. Mar-
cel Dubois (Les Breuleux), à 9’04’’7.
37. André Boillat (Les Breuleux) à
9’36’’7. 39. Lionel Cavalier (Saignelé-
gier) à 9’39’’6. 40. Adrien Aubry (Sai-
gnelégier) à 10’48’’6. 43. José Fort
(La Brévine) à 12’21’’5. 45. Laurent
Vuille à 14’00’’7. 46. Pierre Renaud
(La Sagne) à 17’59’’6. 49. Georges
Frey (Les Breuleux) à 32’50’’5.
Elites messieurs (1967-1986): 1. Pe-
ter Von Allmen 35’29’’7. 2. Andreas
Buchs à 5’’5. 3. Christophe Frésard à
44’’5.
Messieurs vétérans I (1957-1966): 1.
Raoul Volken (Obergoms-Grimsel)
39’08’’2. 2. Yann Engel à 1’29’’9. 3.
Jean-Marc Tissières (Val Ferret) à
1’45’’4.
Messieurs vétérans II (1956 et -): 1.
Jean-François Weber (Team P-A-L-
M), 42’22’’6. 2. Claudy Rosat à
1’59’’5. 3. André Boillat à 2’43’’8.
Garçons M16-M18-M20 (8 km): 1.
Colin Vuilloud (Romont) 18’46’’1. 2.
VincentCaccamo (Bex) à 0’’8. 3. Do-
minik Volken (Obergoms-Grimsel) à
15’’7. Puis: 9. Hugo Gentil (La Sa-

gne), à 2’09’’0. 10. Romain Jornod
(Cernets-Verrières) à 2’35’’0. 11.Ti-
mothy Langel (La Sagne) à 2’53’’0.
13. Yann Dubois (Les Breuleux) à
3’41’’6. 14. Marc Baume (Les Breu-
leux) à 3’53’’9. 16. Laurent Gogniat
(Les Breuleux) à 6’00’’6. 17. Vincent
Theurillat (Les Breuleux) à 8’07’’9.
Jeunesse M18 et juniors garçons
(1987-1990): 1. Colin Vuilloud
18’46’’1. 2. Vincent Caccamo à 0’’8.
3. Dominik Volken à 15’’7.
Dames, toutes catégories (8 km): 1.
Marianne Volken-Jrniger (Ober-
goms-Grimsel) 21’34’’0. 2. Nicole
Donzallaz (Etoile de Grattavache-Le
Crêt) à 7’’3. 3.Marlyse Breu (Les Dia-
blerets) à 24’’8. 4. Audrey Virgilio
(Cernets-Verrières), à 38’’7. Puis: 8.
Nadège Matthey (La Brévine) à
2’40’’8. 9. Marine Jornod (Cernets-
Verrières) à 2’57’’1. 11.Marie-Claude
Châtelain (Saignelégier) à 3’20’’5.
14. Pauline Bieri (La Sagne) à
3’51’’4. 16. Aurélie Luther (La Sa-
gne) à 4’35’’4. 17. Huguette Boillat
(Les Breuleux) à 5’50’’8. 19. Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds), à
10’31’’3.
Elites dames (1967-1986): 1. Nicole
Donzallaz 21’41’’3. 2. Rebecca Au-
bert à 1’11’’1. 3. Anne Maître à
2’04’’7.
Dames vétéran I (1957-1966): 1. Ma-
rianne Volken-Jrniger 21’34’’0.
Dames Vétéran II (1956 et -): 1. Ma-
rie-Claude Châtelain 24’54’’5. 2. Ca-
therine Wullschleger (Naters) à
30’’3. 3. Elisabeth Mooser
(Hochmatt im Fang) à 45’’0.
Jeunesse M18 et juniors filles (1987-
1990): 1. Marlyse Breu 21’58’’8. 2.
Audrey Virgilio à 13’’9. 3. Nadège
Matthey (La Brévine), à 2’’16’0.
Les classements des OJ paraîtront
dans une prochaine édition. /réd.

EN BREFZ
SKI ALPIN � Berthod immor-
talisé. L’empreinte du pied du
Grison Marc Berthod, vain-
queur dimanche du slalom de
Coupe du monde d’Adelboden
au terme d’une remontée fan-
tastique, a été inscrite sur la
«Place of Fame» de la station
oberlandaise, aux côtés de cel-
les des anciens vainqueurs. /si

Course déplacée. Faute de neige
aux Bugnenets, le SC La Chaux-
de-Fonds déplace sa course du
samedi 13 janvier à Thyon-les-
Colombs (VS). Il s’agit de deux
slaloms géants de la série Region
Wild Card Cup. /comm.

HOCKEY SUR GLACE � Wet-
zel à Bienne. L’attaquant Phi-
lippWetzel (21 ans) va quitter le
leader actuel de LNB Langen-
thal pour rejoindre la saison
prochaine Bienne. Ancien ju-
nior de Berne,Wetzel a signé un
contratd’une année avec le club
du Seeland. /si

Les Tigres recrutent. L’atta-
quant Claudio Moggi (24 ans)
des ZSC Lions et le défenseur
Marco Bayer (34) des Rap-
perswil Lakers, changeront de
club la saison prochaine. Ils ont
signé un accord avec les
Langnau Tigers, portant
jusqu’à la fin de la saison 2008-
2009. /si

Courageux Rütheman. Le Ber-
nois Ivo Rütheman (30 ans) a
été victime d’une fracture de la
mâchoire samedi lors de
l’échauffement avant la rencon-
tre face à Ambri-Piotta. Malgré
cette blessure, il a disputé toute
la rencontre et a même signé le
but du 4-2. Rüthemann a été
opéré et devrait être absent les
trois prochaines semaines. /si

Biélorusses titrés. Disputée à
Szekesfehervar (Ho), la Coupe
continentale a été remportée
par la formation biélorusse de
Junost Minsk. Elle s’est imposée
grâce à sa victoire aux tirs au but
lors de son derniermatch face à
Avangard Omsk (Rus). /si

TENNIS � Hingis sortie. Les
deux Suissesses engagées dans
le premier tour du tournoi de
Sydney n’ont pas connu le
même succès. Patty Schnyder
s’est qualifiée grâce à sa vic-
toire 6-3 4-6 6-3 sur Vera
Dushevina, tandis que Martina
Hingis a subi la loi de Jelena
Jankovic 6-4 4-6 6-3. /si

Ljubicic grimpe. Le Croate
IvanLjubicic, qui apris la tête de
la Race, est revenu dans le qua-
tuor de tête du tennis mondial
grâce à sa victoire au tournoi de
Doha. Roger Federer mène tou-
jours largement la course devant
Rafael Nadal. Chez les dames,
Dinara Safina, forte de son suc-
cès sur Martina Hingis à Gold
Coast, a fait son retour dans le
Top-10. Stanislas Wawrinka re-
cule d’un rang (31e). /si

Draper avec Hewitt. L’ancien
professionnel ScottDraper sera
l’entraîneur de son compa-
triote Lleyton Hewitt (ATP 19)
lors de l’Open d’Australie qui
débute le 15 janvier à Mel-
bourne. Le joueur australien
n’avait plus d’entraîneur de-
puis vendredi dernier et la dé-
mission de Roger Rasheed. /si

RUGBY � Plaquage dange-
reux. Gerrie Germishuis était
dans un état critique après avoir
tenté un plaquage sur un cam-
brioleur qui s’était introduit
dans son domicile. L’ancien in-
ternational sud-africain, qui a
reçu trois balles, est dans un
état critique mais stable. /si
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Par
E m i l e P e r r i n

Comme tous ses coéqui-
piers du HCC, Antoine
Morandi n’a pas eu le

temps de souffler en ce début
d’année. Il a même eu droit à
une journée de fou pour son
retour en Suisse, après les
championnats du monde
M20. «Nous sommes partis de
Mora – en Suède – à 3 h du ma-
tin. Après plus dequatreheures de
bus, nous sommes arrivés à Stock-
holm. Quelques heures d’attente et
de vol plus tard, nous sommes ar-
rivés àZurich, un peuaprèsmidi.
Mamère etma copine sontvenues
me chercher et la course a conti-
nué. Nous avons fait un petit cro-
chet par la maison – histoire de
manger quelque chose – et avons
pris ladirectiondeViège. C’étaitla
course, j’ai tout fait à part du
train» narre le jeune Fribour-
geois, qui fêtera ses 20 ans le
1er février.

«Je pense que nous 
pouvons atteindre la 
finale des play-off» 

Antoine Morandi 
Au terme de cette journée

marathon, le No 55 des Mélè-
zes était sur la glace. «Ilmaîtrise
touslesaspectsdujeuetpossèdeun
trèsbonpatinage. Ildoitsemontrer
plus régulier et jouer plus simple-
ment. Comme tous les joueurs qui
ontdu talent, ila tendanceà vou-
loir trop en faire. Mais à Viège, il
s’en est bien sorti» assure Gary
Sheehan, qui désirait

que son défenseur profite «du
rythme supérieur» auquel il
s’était habitué en Suède.
«Même si Viège a imprimé un
rythme élevé, cela allait moins vite
qu’aux Mondiaux. La pression
adverseétaitmoins grande, j’avais
plus de temps pour ajuster une
passe» confirme le jeune
homme.

Si la Suisse a rempli son con-
trat en conservant sa place
dans le groupe A, Antoine Mo-
randi et consorts ne sont pas
passés loin d’un ticket de quart
de finaliste. «Notre power-play a
été catastrophique, analyse-t-il.
Nous avons été déclassés par la
Russie (0-6), mais tant face à la
Finlande(0-4) quecon-
tre la Républi-
que tchèque
( 2 - 4 )

nous avons fait jeu égal à cinq
contre cinq.» Et la Suisse de se
retrouver dans le tour contre
la relégation, où elle a sauvé sa
place sans soucis. «Cela prouve
qu’il ne nous manquait pas
grand-chose pour aller plus loin»
reprend Antoine Morandi.

Ambiance extraordinaire
Toutefois, le Chaux-de-Fon-

nier d’adoption en a profité
«pour emmagasiner beaucoup
d’expérience», comme depuis le
début de l’exercice. «En début
de saison, je ne pensais pas parti-
ciper aux Mondiaux, souffle ce-
lui qui a disputé huit rencon-
tres face à des formations de

LNB avec la sélection

nationale M20. J’ai réalisé un
très bon tournoiàFüssen (réd: en
novembre) et les choses se sont
enchaînées.»

Jusqu’à ces Mondiaux, qui
mettent un terme – provi-
soire? – à sa carrière interna-
tionale, rattrapé qu’il est par
la limite d’âge. «C’était devenu
mon objectif prioritaire, mainte-
nant je peuxme concentrerà fond
sur le HCC» assure Antoine
Morandi, qui n’est de loin pas
dépourvu d’ambitions. «Notre
place actuelle est méritée. L’atmo-
sphère extraordinaire qui règne
dans le vestiaire y est pour beau-
coup. Nous avons déjà prouvéque
nous pouvions battre tout le
monde. Dès lors, je pense quenous
pouvons atteindre la finale des
play-off.»

L’ambition n’est pas un vain
mot pour Antoine Morandi,
même si ses études sont pour
l’instant prioritaires. «Je suis en
deuxième année de lycée à La
Chaux-de-Fonds et je veux termi-
ner pour assurer mes arrières» as-
sure le jeune homme, qui ne
rechignerait surtout pas à pro-
longer son bail aux Mélèzes,
même s’il appartient à FRGot-
téron. «Ce serait presque mieux.
S’il faut aller en LNA pour faire
du banc...»

Autant rester auHCC. /EPE

Sur la lancée des Mondiaux
HOCKEY SUR GLACE Antoine Morandi a retrouvé le chandail du HCC dès la fin de son périple
avec la sélection nationale. Le défenseur veut profiter de l’expérience et du rythme international

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 GE Servette - Ambri-Piotta

Classement
1. Davos 33 21 2 1 9 114-84 68
2. Kloten Flyers 33 17 5 1 10 131-95 62
3. Berne 33 18 3 1 11 121-85 61
4. Lugano 34 19 0 3 12 109-92 60
5. Rapperswil L.33 15 3 3 12112 -97 54
6. Zoug 33 13 6 2 12107 -95 53
7. GE Servette 33 15 2 3 13 110-105 52
8. ZSC Lions 34 11 7 2 14 93-101 49
9. Ambri-Piotta 33 12 1 5 15 94-118 43

10. Langnau T. 33 10 3 0 20 79-116 36
11. Bâle 33 8 2 3 20 75-117 31
12. FR Gottéron 33 6 0 10 17 91-131 28

L N B
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Bienne
20.00 Ajoie - Viège

Langenthal - GCKLions
Lausanne - Coire
Martigny - Olten
Sierre - Thurgovie

Classement
1. Langenthal 35 21 3 4 7 129-89 73
2. Bienne 35 18 5 4 8 142-115 68
3. Viège 35 17 5 4 9 152-114 65
4. Chx-de-Fds 35 18 4 1 12 142-134 63
5. Ajoie 35 16 3 5 11 152-120 59
6. Sierre 35 18 1 3 13 144-128 59
7. Lausanne 35 15 2 1 17 135-124 50
8. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
9. Olten 34 14 1 3 16 111-140 47

10. Thurgovie 35 10 2 3 20 133-165 37
11. Martigny 35 9 4 1 21 120-175 36
12. Coire 35 7 2 2 24 99-155 27

La Chaux-de-Fonds - Bienne

Déjà vainqueur de Bienne à trois reprises, le HCC espère
bien réaliser le Grand Chelem. «AViège, nousavons étéprisde
vitesse durantunedemi-heure, se souvient Gary Sheehan. Nous

devrons aborder ce derby sur le même rythme que notre troisième tiers en Va-
lais.»Mais ce n’estpas tout. «Sinousvoulonsterminerdanslesquatrepre-
miers, nousnepouvonspasnouspermettredelaisserfilerdesrencontres. Cela
doit nous servir de leçon. Nous devrons également hausser notre niveau de
jeu, fairepreuvedeplusd’agressivité, d’engagementetsurtoutdevitesse» en-
chaîne le Québécois. Bienne n’est toutefois pas n’importe quel ad-
versaire. «Les Seelandais sont critiqués, mais ils sont tout demême deuxiè-
mes, etredoutables, prévientGarySheehan.Durantcequatrièmetour, tou-
tes les équipesvontmonterenpuissanceenvuedesplay-off. Nousaussi.» Le
spectacle promet donc d’être intéressant. Pour ce quatrième derby,
le boss devra composer sans Bielmann (commotionné) et Emery
(blessé). La guérison de ce dernier se passe plutôt bien et le coach
espère le revoir sur des patins d’ici une dizaine de jours. Lauper et
E. Chiriaev seront également de la partie. Enfin, le HCC a entamé
des négociations pour prolonger le bail d’Hostettler. /EPE

DEUXIÈME LIGUEZ
UNIVERSITÉ - FLEURIER 6-1
(1-0 1-1 4-0)
Littoral (annexe): 250 spectateurs.
Arbitres:MM. Althaus et Taschner.
Buts: 8e F. Matthey (Hirschy) 1-0. 32e
Castioni (Riquen, à 5 contre 4) 2-0. 35e
G. Jaquet (Evard, Schranz, à 5 contre 3)
2-1. 44e Castioni (à 5 contre 4) 3-1. 46e
Castioni (Riquen, à 4 contre 5) 4-1. 52e
Castioni (T. Van Vlaenderen, Barroso)
5-1. 57e Mollard (Y. Van Vlaenderen,
Castioni) 6-1.
Pénalités: 10 x 2’+ 5’ (Riquen) +péna-
lité de match (Riquen) contre Univer-
sité; 13 x 2’+ 5’ (Boehlen) +pénalité de
match (Boehlen) contre Fleurier.
Université: N. Matthey; Delley, Broye;
Regli, Riquen; G. Matthey, Hirschy; Ni-
derhauser, Castioni, Y. Van Vlaenderen;
Barroso, Mollard, Bord; F. Matthey,
T. Van Vlaenderen. Manzoni.
Fleurier: Singele; Boehlen, G. Jaquet;
Jean-Mairet, Biscan; M. Racheter, Cac-
cia; Mayland, Gerster, Waeber; Raya,
Perrin, Grezet; Cand, Hernandez,
Schranz; P.-Y. Jaquet, Jequier, Evard.
Notes: Université sans Balmelli (conva-
lescent), Schaldenbrand (saison termi-
née), Chapuis (malade) ni Jacot (rai-
sons professionneles). Fleurier sans
D. Racheter. Singele et Castioni sont
désignés meilleurs joueurs de chaque
équipe. /DEB

SAINT-IMIER - DELÉMONT 3-1
(1-0 1-1 1-0)
Erguël: 160 spectateurs.
Arbitres:MM. Pilecki et Pitton.
Buts: 4e Vuilleumier (Crevoiserat) 1-0.
22e Vuilleumier (Beuret, Oppliger) 2-0.
37e Wermeille (Michel, à 5 contre 4) 2-
1. 50e Leuenberger (Aeschlimann) 3-1.
Pénalités: 14 x 2’+ 2 x 10’(Pa. Stengel,
Beuret) contre Saint-Imier; 10 x 2’+ 10’
(Chapuis) contre Delémont.
Saint-Imier: Nappiot; Leuenberger,
Winkler; Wermuth, Bigler; Oppliger,
Dubey; Ph. Stengel, Pa. Stengel, Aes-
chlimann; Beuret, Vuilleumier, Crevoi-
serat; Siegrist, Sartori, Marti.
Delémont: Queloz; Veilleux, Michel;
Costa, Chapuis; Zbinden, Schmalz;
Koulmey, Chappatte, Fallet; Vermeille,
Moser, Burkhalter; Egli, Schluchter,
Boillat.
Notes: Saint-Imier est privé de Gilo-
men, Nikles (vacances), J. Vetterli
(blessé) ni Hostettler (suspendu). De-
lémont est privé de Flükiger (blessé) et
Rodriguez (absent). 18e: Aeschlimann
tir sur le poteau. /GDE

LA GLÂNE - LE LOCLE 1-5
(0-2 1-2 0-1)
Romont: 35 spectateurs.
Arbitres:MM. Demierre et Müller.
Buts: 14e Aebischer (Dubois, Baet-
scher, à 5 contre 4) 0-1. 15e Schneiter
(Droux, à 4 contre 5) 0-2. 29e Künzli
(Mettraux, L. Vallélian) 1-2. 32e Fleuty
(Pahud) 1-3. 35e Droux (Matthey) 1-4.
47e Schneiter (Pecon, Girard) 1-5.
Pénalités: 8 x 2’+ 10’ (Casarico) contre
La Glâne; 11 x 2’contre Le Locle.
La Glâne: Roschi; L. Vallélian, Zosso;
Chollet, Monney; Casarico, Sudan, Bar-
roso; Künzli, Mettraux, Bosisio; Emonet.
Le Locle: Zwahlen; Duc, Peçon; Matt-
hey, Baetscher; Giacomini, Lanz; Gi-
rard, Droux, Schneiter; Aebischer, Juvet,
Dubois; Pahud, Langel, Fleuty. /JAN

Autres matches
Sarine - Bulle 3-1
Fr.-Montagnes II - Guin II 2-7

Classement
1. Sarine 15 14 0 0 1 72-30 42
2. Université 16 13 0 0 3 86-43 39
3. Bulle 14 12 0 0 2 81-27 36
4. Guin II 16 8 0 1 7 50-54 25
5. Prilly 15 8 0 0 7 59-58 24
6. Saint-Imier 15 6 1 1 7 52-55 21
7. Le Locle 15 5 1 0 9 52-58 17
8. Fr.-Mont. II 15 5 0 1 9 42-65 16
9. La Glâne 15 4 0 0 11 50-73 12

10. Fleurier 15 2 2 0 11 28-68 10
11. Delémont 15 2 0 1 12 44-85 7
Ce soir
19.45 Guin II - Prilly
20.15 Delémont - Fr.-Montagnes II
20.30 Le Locle - Saint-Imier

Fleurier - Sarine
Demain
20.30 Bulle - La Glâne

Antoine Morandi voit le HCC aller loin cette saison. PHOTO GALLEY

JUNIORS ÉLITESZ
KLOTEN FLYERS - LA CHAUX-DE-
FONDS 6-3 (4-0 2-2 0-1)
Schluefweg: 76 spectateurs.
Buts pour le HCC: Vaucher (3x).
Pénalités: 13 x 2’ + 10’ (Chiriaev) con-
tre La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Brai-
chet, Kolly; Tomat, L. Girardin; Fran-
zin, Yerly; Meier, J. Siegrist, G. Siegrist;
Vaucher, Chiriaev, Brühlmann; S. Loi-
chat, M. Loichat, Jacot; Schneider. /JSI

Classement*
1. Langnau T. 6 5 0 0 1 30-18 38
2. Zoug 5 2 2 0 1 19-13 36
3. GCK Lions 7 3 1 1 2 21-15 36
4. Berne 7 5 0 0 2 25-20 36
5. Kloten Flyers 7 3 0 1 3 24-26 30
6. Davos 6 4 0 0 2 30-13 29
7. Ambri-Piotta 6 3 0 1 2 18-20 23
8. GE Servette 5 1 0 0 4 10-16 17
9. Chx-de-Fds 6 1 0 0 5 15-34 16

10. FR Gottéron 5 0 0 0 5 7-23 15
* = Les équipes repartent avec la moitié des
points du tour qualificatif. Les huit premiers par-
ticipent aux play-off.

Prochaines journées
Mercredi 10 janvier. 20h30: GCKLions
- La Chaux-de-Fonds. Vendredi 12 jan-
vier. 20h30: La Chaux-de-Fonds -
Berne. Dimanche 14 janvier. 20h30: FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds.

Gerber de retour. Martin
Gerber a fêté de fort belle ma-
nière son retour. Le portier des
Senators a participé à la vic-
toire 6-1 d’Ottawa sur les Flyers
de Philadelphie. Gerber n’avait
plus défendu la cage des Sena-
tors depuis le 23 décembre, soit
six matches passés sur le banc.
Face aux Flyers, l’Emmentalois
ne s’est avoué battu qu’à une
seule reprise, sur un tir du re-
vers d’Umberger. Il a totalisé
20 parades, tandis que Daniel
Alfredsson inscrivait trois
points (1 but, 2 assists) et que
l’ancien Bernois Dany Heatley
s’offrait un doublé.

Montréal s’est cassé les dents
sur l’indomptable Martin Bro-
deur, auteur de son septième
blanchissage de la saison, son
87e en carrière. Les 28 arrêts
du dernier rempart des Devils
ont suffi pour que les Cana-

diens concèdent un net revers
à domicile, malgré les 34 para-
des de Cristobal Huet, préféré
à David Aebischer. Mark Streit
a lui joué 9’09 et a terminé avec
un bilan de –1.

Dimanche: Ottawa Senators (avec
Gerber) - Philadelphia Flyers 6-1. Ca-
nadien de Montréal (avec Streit, sans
Aebischer) - New Jersey Devils 0-3.
Chicago Blackhawks - Phoenix Coyo-
tes 2-4 (sans Fischer). Pittsburgh Pen-
guins - Tampa Bay Lightning 2-3 tab.
Anaheim Ducks - Detroit Red Wings
4-2. VancouverCanucks - Florida Pan-
thers 4-3 tab.
Classements. Conférence est: 1. Buf-
falo Sabres 42-63. Atlanta Thrashers
44-56. 3. New Jersey Devils 41-52. 4.
Canadien de Montréal 41-51. 5. New
York Rangers 43-48. 6. Carolina Hur-
ricanes 44-49. 7. Ottawa Senators 43-
46. 8. Toronto Maple Leafs 43-44. 9.
Boston Bruins 39-43. 10. Washington
Capitals 42-43. 11. Pittsburgh Pen-
guins 39-42. 12. New York Islanders
41-41. 13. Tampa Bay Lightning 42-
40. 14. Florida Panthers 43-38. 15.
Philadelphia Flyers 41-26.
Conférence ouest: 1. Anahein Ducks
43-62. 2. Nashville Predators 42-59. 3.
Vancouver Canucks 42-47. 4. San Jose
Sharks 42-56. 5. Detroit Red Wings
41-55. 6. Dallas Stars 43-53. 7. Cal-
gary Flames 40-46. 8. MinnesotaWild
42-45. 9. Colorado Avalanche 41-44.
10. Edmonton Oilers 41-42. 11. Chi-
cago Blackhawks 41-39. 12. Phoenix
Coyotes 40-38. 13. Los Angeles Kings
43-37. 14. Columbus Blue Jackets 42-
36. 15. St-Louis Blues 41-33. /si

Les Espagnols Isidre Es-
teve Pujol, à moto, et
Carlos Sainz, en voiture,

ont pris le commandement du
Dakar. Marc Coma, qui était
resté prudent en Europe, a af-
fiché ses ambitions en signant
le meilleur temps de la course
moto. Après avoir rapidement
rejoint ses rivaux, Esteve Puyol
et Casteu, le Catalan qui avait
conquis son premier titre l’an
dernier sans remporter la
moindre étape, démarre fort.

En auto, le sans-faute des
Volkswagen continue. Après
Sousa et Sainz au Portugal, le
Sud-Africain Giniel De Villiers
s’est imposé à Er Rachidia,
avec 25’’ d’avance sur Carlos
Sainz, qui s’est emparé de la
tête du général. Parti sixième
de la spéciale, De Villiers s’est
offert un sixième succès en
spéciale.

L’Allemande Jutta Klein-
schmidt (BMW) a subi un
nouveau coup dur. Après des

problèmes électriques lors de
la première étape, elle a cette
fois été prise dans une sai-
gnée, perdant près de 29 mi-
nutes.

Classements

Dakar 2007. Troisième étape, Na-
dor-Rachidia (Mar), 252 km. Motos:
1. Coma (Esp), KTM, 3h07’39’’. 2.
Blais (EU), KTM, à 56’’. 3. Esteve
Pujol (Esp), KTM, à 2’57’’. Puis: 82.
Cottet (S) à 59’10’’. 176. Trisconi
(S), Yamaha, à 1h52’54’’.
Général: 1. Pujol (Esp) 5h25’07’’. 2.
Coma (Esp), à 26’’. 3. Casteu (Fr) à
1’03’’. Puis: 49. Cottet (S) à
1h08’13’’. 140. Trisconi (S) à
2h37’54’’.
Autos: 1. De Villiers-Von Zitzewitz
(AfS-All), Volkswagen, 2h46’12’’. 2.
Sainz-Perin (Esp-Fr), Volkswagen, à
25’’. 3. Peterhansel-Cottret (Fr), Mit-
subishi, à 3’18’’.
Général: 1. Sainz-Perin (Es-Fr)
5h09’19’’. 2. De Villiers-Von Zitze-
witz (AfS-All) à 1’12’’. 3. Sousa-
Schulz (Por-All) à 4’26’’. /si

Les Espagnols au pouvoir
RALLYE-RAID Marc Coma et Carlos Sainz se sont

emparés de la tête après la première étape africaine

A peine arrivé en Afrique,
Marc Coma a d’emblée affiché
ses ambitions. PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
L a u r e n t M e r l e t

Du jamais vu dans l’his-
toire du patinage artis-
tique neuchâtelois!

Pour la première fois depuis
la création de cette joute
sportive, les patineurs régio-
naux ont raflé plus de la moi-
tié des médailles marquant
ainsi d’une empreinte indélé-
bile les championnats de
Suisse juniors et seniors B.
«C’est un résultat exceptionnel,
historique même pour le patinage
artistique de notre canton. Cela
signifiequenotre travailetnos ef-
forts portent leurs fruits» com-
mente Jean-
Michel Dubois, président du
comité d’organisation et pré-
sident du Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds.

Durant trois jours, de ven-
dredi à dimanche, plus de 60
athlètes, dont quatre mes-
sieurs seulement, ont pris
part à cette manifestation.
Avec grâce, paillettes et élé-
gance, sur des mélodies eni-
vrantes, mélancoliques ou en-
core rock, ils ont envoûté le
public avec leurs program-
mes court et libre.

«Une énorme consécration»
Dans la catégorie senior B,

la Neuchâteloise Jessica Bé-
guelin a facilement remporté
la compétition, reléguant
son adversaire principal à
plus de 7 points. Visiblement

très émue, la protégée de My-
riam Loriol ne s’attendait pas
à figurer sur la première mar-
che du podium avant le dé-
but du concours. «J’espérais
terminer parmi les cinq premiè-
res, c’est vrai, mais j’aurais ja-
mais pensé être sacrée. Cette mé-
daille d’or représente une énorme
consécration personnelle. Après
17 ans de pratique, je remporte
enfin un titre national» confie-
t-elle. La Prévôtoise Nadia
Bachmann, sociétaire du CP
La Chaux-de-Fonds, prend
une très belle deuxième
place.

Le petit plus d’Hauert
Chez les jeunes, la Neuchâ-

teloise Sylvie Hauert et l’Imé-
rienne du CP La Chaux-de-
Fonnière Talika Gerber se
partagent les deux premières
places du podium. Les deux
doubles axels parfaitement
maîtrisés lors du programme
libre permettent à la pati-
neuse du Littoral de devancer
sa concurrente et amie chaux-
de-fonnière. «Je suis venue dé-
complexée et sans me poser d’ob-
jectifs. Cette victoire me surprend
d’autantplus qu’il y a encoreune
année, je souffrais d’une blessure
à la cheville droite» raconte la
nouvelle championne de
Suisse.

La dauphine, loin d’être
déçue par sa performance,
tient à féliciter la gagnante
qui, selon elle, a amplement
mérité son sacre. «Sylvie (réd.

Hauert) avait un petit plus sur
toutes les autres candidates. Elle
était vraiment au-dessus du lot ce
week-end» admet-elle.

Nicolas Dubois déçu
Du côté des messieurs, Ni-

colas Dubois ne trouvait pas
les mots pour exprimer sa dé-
ception après son programme
libre. Très énervé envers lui-
même – il a chuté à deux re-
prises lors de ce programme
–, le patineur chaux-de-fon-
nier n’a toutefois pas à rougir
de sa prestation. Prenant tous
les risques avec un pro-
gramme très difficile au ni-
veau technique, il n’a mal-
heureusement pas pu contes-
ter la nette supériorité du
«Plushenko» helvétique Timo
Pulkkinen. /LME

Moisson historique
PATINAGE ARTISTIQUE Les patineurs neuchâtelois ont remporté cinq des
neufmédailles en jeu lors des championnats de Suisse juniors et seniors B

Un public clairsemé le
vendredi et le samedi
mais nombreux du-

rant la finale du dimanche
ont assisté à ces champion-
nats. Pas moins de 700 spec-
tateurs se sont déplacés pour
venir voir les étoiles montan-
tes du patinage artistique hel-
vétique. «En plus des accompa-
gnateurs habituels, on a constaté
que les gensde la région venaient
par simple curiosité regarder la
compétition. L’entrée payante ne
les a nullement découragés»
note Anne-Marie Marti, res-

ponsable «média» du Club
des patineurs de la cité hor-
logère. Cette manifestation
fut une franche réussite tant
au niveau sportif qu’au ni-
veau organisationnel. Vu le
succès de cette édition, il ne
serait pas étonnant que le
Club des patineurs tente une
nouvelle expérience. Des
pourparlers entre le club et
l’USP (Union suisse de pati-
nage) seraient même en
cours concernant l’organisa-
tion des championnats de
Suisse élites en 2008. /LME

Bientôt l’élite?
CLASSEMENTSZ

Les Mélèzes. Championnats suisses
juniors et seniors B dames. Classe-
ment final. Seniors B: 1. Jessica Bé-
guelin (Neuchâtel) 77,67. 2. Nadia
Bachmann (La Chaux-de-Fonds)
70,47. 3. Petra Hummel (Küssnacht)
69,00. 4. Anita Bernasconi (Bellin-
zone) 67,62. 5. Sylvie Degaudenzi
(Genève) 65,80.
Juniors dames: 1. Sylvie Hauert (Neu-
châtel) 90,06. 2. Talika Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 89,58. 3. Angela
Koch (Zoug) 86,39. 4. Léa Aegerter
(Bienne) 86,25. 5. Virginie Clerc (Fri-
bourg) 81,05. 6. Michelle Bantel (Zu-
rich-Oerlikon) 80,61. 7. Sidonie
Rohrer (Olten) 80,06. 8. Daniela Et-
tlin (Küssnacht) 79,70. 9. Chiara
Thöni (Illnau-Effretikon) 75,89. 10.
Isabella Vallini (Lugano) 74,89. Puis:
34. Natassia Martinez (Neuchâtel)
59,93.
Juniorsmessieurs: 1. Tomi Pulkkinen
(Zurich) 100,37. 2. Nicolas Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 93,49. 3. Timo-
thy Leeman (Küssnacht) 83,27. 4.
Dat Nguyen (Morges) 82,67. /réd.

S P O R T - T O T O
X 1 1 - 1 2 2 - 1 2 1 - 2 X 2 - 2

T O T O - X
11 - 21 - 22 - 26 - 28 - 32.

G A I N S

Sport-toto
4 x 11 5769,30 fr.
60 x 10 384,60 fr.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 150.000.

Toto-X
11 x 5 1125,80 fr.
360 x 4 14,40 fr.
3745 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
80.000.

LES JEUXZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Alex reste Saint-
Gallois. Le buteur de Saint-Gall
Alexander Tachie Mensah,
alias Alex, a prolongé son con-
trat de deux ans, jusqu’en juin
2009, avec le club de Suisse
orientale. L’international gha-
néen et ancien Xamaxien joue
à Saint-Gall depuis 2002. /si

Du nouveau à Baulmes. Baul-
mes a repris l’entraînement avec
trois nouveaux joueurs. Il s’agit
du défenseur d’Yverdon Nicola
Noseda (24 ans), du junior de
l’équipe vaudoise des M18 Lu-
dovic Herren ainsi que le Valai-
san Robin Zambaz (20 ans), ce
dernier étant à l’essai. /si

Coupet sur la touche. Le gar-
dien de Lyon Grégory Coupet
souffre d’une élongation à une
cuisse et devrait rester indisponi-
ble deux semaines environ. /si

Avec Weah junior. Le fils de
«Mr George», George Weah ju-
nior (19 ans), participera au
deuxième tour du championnat
avec l’équipe des M21 d’Yverdon
entraînée par l’ancien joueur
brésilien Junior Santos. /si

Sacchi de retour? L’ancien sé-
lectionneur italien Arrigo Sac-
chi a évoqué dans un quoti-
dien costaricien la possibilité
d’entraîner à nouveau une
équipe, après plusieurs années
de retraite volontaire. «La vie
m’a appris beaucoup de choses, en-
tre autres à ne jamais dire jamais»
a répondu Sacchi lors d’une
interview. /si

Italiens honorés. Le président
de la République italienne
Giorgio Napolitano a décoré à
Rome les 23 champions du
monde 2006 de l’équipe d’Ita-
lie du titre de «Cavaliere Uffi-
ciale». Cette distinction, insti-
tuée en 1951, est attribuée aux
personnes qui se sont distin-
guées au service du pays. /si

HOCKEY SUR GLACEZ
3 E L I G U E , G R O U P E 9

Tramelan II - Saint-Imier 8-2
Ajoie II - Les Enfers 8-1

Classement
1. Ajoie II 11 9 0 0 2 102-27 27
2. Tramelan II 11 9 0 0 2 69-29 27
3. Corgémont 11 8 1 0 2 75-42 25
4. Saint-Imier 11 7 2 1 2 63-50 24
5. Courrendlin 11 5 2 0 4 63-57 19
6. Reconvillier 11 4 3 1 4 57-52 17
7. Les Enfers 11 3 0 2 6 50-68 11
8. Moutier 11 1 2 2 6 57-93 9
9. Reuchenette 11 0 1 1 9 32-83 3

10. Delémont II 11 1 0 0 10 31-98 3
4 E L I G U E , G R O U P E 9 a

Fr.- Mont. - Pts-Martel 3-4

Classement
1. Pts-Martel 10 9 0 0 1 88-34 27
2. Crémines 10 6 0 1 3 57-43 19
3. Cortébert 10 5 0 1 4 57-60 16
4. Bassecourt 8 5 0 0 3 44-38 15
5. Fr.-Mont. 9 5 0 0 4 47-39 15
6. Tavannes 10 5 0 0 5 55-55 15
7. Fuet Bellelay 9 3 0 0 6 34-59 9
8. Court 9 2 1 0 6 35-52 8
9. Courrendlin 9 0 0 1 8 27-55 1

10. Delémont II 7 0 0 0 7 25-83 0
G R O U P E 9 b

Pts-Martels II - Val - de - Ruz 2-9
Anet - Le Locle 5-4
Le Landeron - Gurmels 10-6

Classement
1. Bösingen II 10 9 0 0 1 87-20 27
2. St.Chx-Fds II 8 7 0 0 1 53-20 21
3. Le Locle 10 7 0 0 3 90-41 21
4. Val-de-Ruz 10 6 0 0 4 45-40 18
5. Anet 10 3 1 1 5 40-56 12
6. Le Landeron 10 3 0 1 6 55-85 10
7. Pts-Martels II 9 3 0 0 6 30-57 9
8. Plat.Diesse 10 2 0 0 8 29-81 6
9. Gurmels 9 1 1 0 7 30-59 5

J U N I O R S T O P

Classement
1. Singine 14 7 2 1 4 47-37 26
2. Star LS 14 7 1 2 4 55-46 25
3. GE Servette 14 5 4 1 4 47-40 24
4. Fr.-Mont. 14 7 0 2 5 49-39 23
5. Neuch. YS 14 7 0 0 7 53-48 21
6. Le Locle 14 5 2 2 5 68-51 21
7. For.Morges 14 6 0 1 7 53-61 19
8. Meyrin 14 2 1 1 10 36-66 9

J U N I O R S A
Pts-Martel - Fleurier 5-15
Bulle - Saint-Imier 5-0

Classement
1. Val. de Joux 15 15 0 0 0 161-45 45
2. Bulle 14 8 1 1 4 97-47 27
3. Singine 13 8 1 0 4 113-41 26
4. N. Vaudois 13 7 0 2 4 79-57 23
5. Saint-Imier 13 6 2 0 5 68-55 22
6. Fleurier 14 6 1 1 6 76-65 21
7. Moutier 12 3 0 1 9 66-112 10
8. Tramelan 13 2 1 0 10 35-100 8
9. Pts-Martel 14 0 0 1 13 17-190 1

N O V I C E S A
Vallorbe - Fr.-Mont 3-7
Neuchatel YS - Le Locle a.p 3-2
Besançon - Fleurier 1-15

Classement
1. Le Locle 14 12 0 1 1 92-32 37
2. Fr.-Mont. 16 11 1 0 4 120-52 35
3. Neuch. YS 15 10 0 3 2 145-45 34
4. Moutier 14 8 0 0 6 92-63 24
5. Fleurier 14 6 1 0 7 79-63 20
6. Vallorbe 14 2 0 0 12 32-92 6
7. Besançon 17 0 0 0 17 20-233 0

M I N I S T O P
Lausanne - Fleurier 4-1
Neuchâtel YS - Ajoie 4-13

Classement
1. GE Servette 18 16 1 0 1 136-35 50
3. Sierre 18 13 2 1 2 104-35 44
2. Lausanne 18 14 0 1 3 118-29 43
4. Ajoie 17 10 1 2 4 98-52 34
5. Chx-de-Fds 17 9 1 2 5 82-46 31
6. Viège 18 8 1 0 9 83-71 26
7. FR Gottéron 17 7 1 1 8 64-60 24
8. Monthey 17 4 1 2 10 60-103 16
9. Neuch. YS 17 3 0 0 14 57-146 9

10. Singine 17 2 1 0 14 34-137 8
11. Fleurier 16 0 0 0 16 12-134 0

M I N I S A
Fr.-Mont - Saint - Imier 4-6

Classement
1. Ajoie 12 10 0 2 0 89-31 32
2. Delémont 14 10 0 0 4 111-57 30
3. Fr.-Mont. 13 6 1 1 5 46-46 21
4. Saint-Imier 13 6 0 0 7 86-70 18
5. Le Locle 12 4 2 0 6 66-51 16
6. Tramelan 13 4 1 1 7 48-70 15
7. Pts-Martel 11 0 0 0 11 23-144 0

Jessica Béguelin était en état de grâce ce week-end aux
Mélèzes. PHOTO MARCHON

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Pau
Prix Auguste
De Castelbajac
(steeple-chase,
réunion I,
course 6,
4000 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Nuit Rochelaise 72 J. Zuliani P. Quinton 15/1 1o3o2o

2. Noble Sire 71 J. Guiheneuf JP Totain 11/1 8o8o1o

3. Royal Verrie 69 D. Berra P. Peltier 18/1 To4o1o

4. Mystral 68,5 J. Charron P. Peltier 27/1 AoTo2o

5. Kir Rochelais 68 A. Le Courtois P. Quinton 55/1 5o1o4o

6. Lamy Jack 67,5 C. Pieux J. Ortet 3/1 3o5o3o

7. Pomme Didi Dee 67 A. Blais E. Leray 4/1 2o7o2o

8. Royal Reef 67 G. Leenders E. Leenders 14/1 2o8o2o

9. Meli Melo 67 P. Marsac G. Cherel 40/1 3o3o3o

10. Nelson 66,5 E. Chazelle G. Cherel 10/1 5o9o2o

11. Oraldo 66 G. Olivier J. Ortet 7/1 4o4o4o

12. Loulou D’Allier 66 F. Barrao B. De Watrigant 22/1 8o1o2o

13. Nauzaca 65 A. Thierry JL Henry 19/1 Ao1o6o

14. Jacpot 64 F. Proust P. Chevillard 32/1 7oTo6o

15. Jeu De Jambe 63,5 A. Gadras L. Kovenko 28/1 3o7o4o

16. Margerie 63 A. Kondrat F. Danloux 8/1 4o3o3o

17. Kissovo 62 C. Crouzet JL Henry 36/1 Ao4oAo

18. Lavernat 62 L. Chaveroux P. Le Geay 70/1 Ao7o5o

6 - Une âme de leader.

8 - Royal, lui va très bien.

7 - Sa forme est constante.

16 - Quel bel engagement.

11 - D’une régularité

parfaite.

10 - Pas près de sombrer.

1 - Son poids devient

limite.

2 - Il est racé et bien élevé.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Il est à très bonne

école.

15 - Le roi du contrepied.

Notre jeu
6*
8*
7*

16
11
10

1
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
6 - 8

Au tiercé
pour 16 fr.
6 - X - 8

Le gros lot
6
8

12
15

1
2
7

16

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de l’Aveyron

Tiercé: 7 - 16 - 3.
Quarté+: 7 - 16 - 3 - 15.
Quinté+: 7 - 16 - 3 - 15 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 386,50 fr.
Dans un ordre différent: 77,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2444.–
Dans un ordre différent: 305,50 fr.
Trio/Bonus: 26,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 76.800.–
Dans un ordre différent: 1536.–
Bonus 4: 87,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 43,75 fr.
Bonus 3: 19,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 38,50 fr.

Tirages du 8 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



SPORT27 L’Express
L’ImpartialMardi 9 janvier 2007

Par
J u l i e n B o e g l i

Après une première ex-
périence en demi-
teinte il y a 12 mois en

Coupe CEVdu côté de la Rou-
manie – VFM avait terminé
bon dernier de son groupe
avec trois défaites en autant de
matches – les Franc-Monta-
gnardes se relancent dans
l’aventure, mais cette fois-ci en
Top Teams Cup. Le VBC Fran-
ches-Montagnes (VFM) tentera,
ce soir dès 18h (heure suisse)
d’apporter une nouvelle vic-
toire suisse dans le milieu conti-
nental du ballon jaune et bleu.

Un adversaire attendu
Directement qualifiées pour

les huitièmes de finales, les rési-
dantes de la Pépinière des
Breuleux ont hérité des Ukrai-
niennes de Tcherkassy. «Leurs
trois adversaires de poule, soit les
Luxembourgeoises de Petange, les
Danoisesd’OdenseetlesAutrichien-
nes de Linz, n’étaient pas d’un ca-
libretrès imposant» signale le pré-
sident taignon Benoit Gogniat.

Pour la deuxième fois, VFM
prend donc la direction de
l’est. Tcherkassy, cité de
300.000 âmes, se situe à 200 km
au sud de la capitale, Kiev. Pour
rejoindre l’Ukraine, la déléga-
tion franc-montagnarde, com-
posée de 14 membres (neuf
joueuses, un entraîneur, un en-
traîneur-assistant, un masseur
ainsi que le président), s’est en-
volée de Zurich hier, sur le
coup de midi. Arrivé à Kiev, le
petit groupe a dû encore par-
courir deux heures et demie en
car avantde poser ses bagages à
bon port. Au programme, sur

place: entraînementhier soir et
ce matin, puis la rencontre en
fin d’après-midi. Le retour est
agendé demain en matinée.

Une défaite pas dramatique
Malgré une opposition in-

consistante en phase de pou-
les, la suprématie affichée par
Tcherkassy laisse augurer
d’une rencontre haute en cou-
leur. Savant mélange de jeunes
joueuses évoluant en équipes
nationales et d’anciennes
Ukrainiennes revenues au
pays, cette phalange possède
quelques éléments de renom.
«Notamment la passeuse, fille de
l’entraîneur, qui a été éluemeilleur

élémentà ce poste du championnat
italien il y a deux ou trois ans»
prévient Benoit Gogniat.

Privé de compétition depuis
trois semaines, VFM a préparé
au mieux l’événement, les
joueuses brésiliennes ont passé
les fêtes sur le Haut-Plateau.
«Elles ontétélibérées le23décembre
etontrepris l’entraînementle2jan-
vier. Iln’y aqueJanaSurikovaqui
soit retournée chez elle, en Républi-
que tchèque. Legroupea affrontéà
plusieurs reprises des formations
masculines régionales, ce qui a per-
mis de s’opposerà une taille et une
puissance supérieure.»

Grâce à la nouvelle règle-
mentation en vigueur au ni-

veau européen, VFM pourra
aborder cette partie avec une
pression moindre, puisqu’en
cas de défaite sur le score de
trois sets à zéro, les Jurassien-
nes ne prétériteront pas leur
chance de qualification. En cas
de victoire de Surikova et ses
camarades sur n’importe quel
score mercredi prochain à la
Blancherie (Delémont), le
vainqueur final ne serait pas
désigné au set-average, mais
une manche décisive en 25
points gagnants serait jouée di-
rectement après le second
duel. Néanmoins à Tcherkassy,
VFM cherchera le succès, ou
rien. /JBI

Les tribulations de VFM
VOLLEYBALL L’équipe franc-montagnarde s’est envolée hier matin en direction de l’Ukraine,
Romeu Filho et ses filles tenteront d’inscrire au palmarès du club un premier succès européen

L’entraîneur Romeu Filho harangue ses filles: VFM veut jouer sa chance à fond. PHOTO BIST

1 R E L I G U E F É M I N I N E

Schmitten - Marin 3-0
Val-de-Travers - Cossonay 3-2
Ecublens - Cheseaux II 2-3

Classement

1. Val-Travers 12 12 0 36-6 24
2. Servette Onex 12 11 1 33-11 22
3. Cossonay 12 10 2 30-11 18
4. Avully 12 6 6 22-22 12
5. Meyrin 11 5 6 18-26 10
6. Ecublens 12 5 7 21-24 10
7. Cheseaux II 12 5 7 19-26 10
8. Schmitten 12 4 8 19-24 8
9. GE-Elite II 11 1 10 6-32 2

10. Marin 12 1 11 11-33 2

Prochaine journée
Samedi 13 janvier. 15h: Marin - Val-
de-Travers.

2 E L I G U E F É M I N I N E

Chaux-de-Fonds - E2L 3-1
Le Locle - Ponts-de-Martel 1-3
NUC II - Colombier 2-3

Classement

1. Chx-de-Fds 7 6 1 12-19 12
2. Val-de-Ruz 6 5 1 16-6 10
3. NUC II 7 4 3 16-11 8
4. Colombier 7 3 4 14-18 6
5. E2L 7 2 5 10-16 4
6. Le Locle 7 2 5 9-15 4
7. Ponts-de-Martel7 2 5 7-18 4

3 E L I G U E F É M I N I N E G R . a

NUC III - Savagnier 3-0
Cor.-Cormon. - Ponts-de-Martel 3-1
Savagnier - Cor.-Cormon. 3-0
NUC III - Val-de-Ruz II 3-0
Val-de-Travers II - Val-de-Ruz II 3-0

Classement

1. NUC III 2 2 0 6-0 4
2. Val-de-Trav. II 1 1 0 3-0 2
3. Savagnier 2 1 1 3-3 2
4. Cor.-Cormon. 2 1 1 3-4 2
5. P.-de-Martel II 1 0 1 1-3 0
6. Val-de-Ruz II 2 0 2 0-6 0

G R O U P E B
Chaux-de-Fonds II - Lignières 3-2
Marin II - Boudry 0-3
Peseux - Cerisiers-Gorgier 0-3
Marin II - Chaux-de-Fonds 0-3

Classement
1. Chx-de-Fds II 2 2 0 6-0 4
2. Cer.-Gorgier 1 1 0 3-0 2
3. Boudry 1 1 0 3-0 2
4. Lignières 1 0 1 2-3 0
5. Peseux 1 0 1 0-3 0
6. Marin II 2 0 2 0-6 0

Filles M21: La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier 1-3. Classement: 1. Val-de-
Travers 5-10. 2. NUC 5-8. 3. Colom-
bier 6-8. 4. Ponts-de-Martel 6-6. 5.
Chx-de-Fds 6-2. 6. Colombier II 6-0.
Filles M18, groupe A: NUC - Val-de-
Travers 0-3. Bevaix - Colombier 3-0.
NUC - Savagnier 3-0. Bevaix - Val-de-
Traver 1-3. Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 2-4. 2. Bevaix 2-2 (4-3). 3. NUC 2-
2 (3-3). 4. Savagnier 1-0 (0-3). 5. Co-
lombier 1-0 (0-3).
Groupe B: Val-de-Ruz - Marin 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz 1-2. 2.
NUC II 0-0. 3. Le Locle 0-0. 4. Marin
1-0.

1 R E L I G U E M A S C U L I N E , a

Etoile GE - Colombier 2-3
Belfaux - La Côte 0-3
Ecublens II - Fully 3-1

Classement
1. Chênois II 12 11 1 33-6 22
2. La Côte 12 10 2 32-10 20
3. LUC II 11 8 3 28-13 16
4. Colombier 12 8 4 28-19 16
5. Ecublens II 12 7 5 21-22 14
6. Lutry-Lavaux II11 5 6 17-22 10
7. Etoile GE 12 5 7 22-26 10
8. Belfaux 12 3 9 13-30 6
9. Fully 12 2 10 15-32 4

10. Lausanne 12 0 12 7-36 0

Prochaine journée
Vendredi 12 janvier. 20h30: Lutry-La-
vaux II - Colombier.

G R O U P E B
Fruitcake - Münsingen II 3-2
Muristalden - La Suze 3-1

Classement
1. Langenthal 11 11 0 33-8 22
2. Muristalden 12 9 3 30-17 18
3. La Suze 12 7 5 26-22 14
4. M’buchsee II 11 6 5 26-19 12
5. Sch’werd II 11 6 5 23-25 12
6. Fruitcake 12 5 7 27-26 10
7. Münsingen II 12 5 7 22-26 10
8. Laufon 11 4 7 20-26 8
9. Berne 11 4 7 14-25 8

10. Bienne 11 0 11 6-33 0

2 E L I G U E M A S C U L I N E
Lignières - Val-de-Travers 3-2
E2L - Le Locle 1-3
Val-de-Ruz - Colombier II 2-3
Val-de-Travers - Val-de-Ruz 0-3

Classement
1. Val-de-Ruz 8 7 1 23-7 14
2. E2L 9 7 2 24-16 14
3. Colombier II 8 6 2 22-10 12
4. Chx-de-Fds 8 5 3 17-13 10
5. Colombier M21 7 4 3 15-15 8
6. Boudry 7 2 5 8-17 4
7. Lignières 8 2 6 8-21 4
8. Le Locle 7 1 6 10-19 2
9. Val-de-Travers 8 1 7 14-23 2

3 E L I G U E M A S C U L I N E
Marin - Savagnier 3-0
Colombier M19 - Le Locle II 0-3
Chaux-de-Fonds II - Marin II 3-2

Classement
1. Marin 7 6 1 20-5 12
2. Savagnier 7 6 1 18-7 12
3. Marin II 7 4 3 16-10 8
4. Chx-de-Fds II 7 4 3 14-13 8
5. Le Locle II 7 3 4 10-12 6
6. E2L M19 6 1 5 5-16 2
7. Colombier M19 7 0 7 1-21 0

Garçons M19: La Chaux-de-Fonds -
Colombier 3-0. Classement: 1. E2L 2-
4. 2. Chaux-de-Fonds 2-2. 3. Colom-
bier 2-0.

Avec deux défaites, l’an-
née 2006 ne s’était pas
très bien terminée

pour le VBC Colombier. La
participation au play-off pas-
sait donc obligatoirement par
une victoire face à Etoile GE.

Après deux premiers sets
perdus, on n’en menait pas
large dans les rangs du VBC
Colombier. Trop de déchets
en attaque et très peu de bal-
les défendues ne permettaient
pas de mettre à mal une
équipe genevoise très pré-
sente défensivement.

Au pied dumur et alors que
tout semblait perdu, les co-
équipiers de Mauro Di Chello
ont prouvé qu’ils avaient du
cœur et des ressources. A la
passe Didier Hiltbrunner dis-
tribua de façon plus variée
permettant ainsi aux atta-
quants de conclure plus facile-
ment. Avec un score toujours
serré, la tension fut très pré-
sente dans les deux équipes
jusqu’à la dernière balle. Mais
après près de deux heures de
jeu, les Genevois allaient finir
par craquer.

ÉTOILE GE - COLOMBIER 2-3
(25-22 25-19 21-25 22-25 12-15)
Salle Henri-Dunant: 30 spectateurs.

Colombier: Hiltrbruner, Di Chello,
Dougoud, S. Bruschweiler,
I. Bruschweiler, Gutknecht, Steck,
Fuligno, Binetruy, Bordoni
Notes: Colombier joue sans
Hübscher Frochaux ni Steiger. Du-
rée du match: 1h57’ (22’, 25’, 24’,
29’ et 17’). /PBO

Sur le bon chemin

Pour ce début d’année,
l’équipe du Val-de-Travers re-
cevait un des gros morceaux
de leur groupe. Effective-
ment, Cossonay siège au troi-
sième rang du groupe avec
une équipe très jeune. Pour la
reprise après les fêtes, on a pu
assister un match serré entre
les deux formations.

Au final, une victoire im-
portante pour les filles du Val-
lon pour se remettre sur le
bon chemin pour la deuxième
partie du championnat.

VAL-DE-TRAVERS - COSSONAY 3-2
(25-18 25-23 18-25 24-26 15-12)
Centre sportifde Couvet: 150 spec-
tateurs,
Arbitres: Berger et Nunes.
Val-de-Travers: M. Roy, J. Roy, Da
Silva, Bätscher, Asllnanaj, Cambres,
Girolami, S. Rey, T. Rey, Masi, Wen-
ger, Chevré.
Cossonay: Hominal, Ivalther, Gal-
land, Piguet, Matter, Van Rodij,
Vauthier, Granvorka, Rosset. /LGI

Tie-breaks victorieux
PREMIÈRE LIGUE Succès en cinq

sets pour Colombier et Val-de-Travers

2 E L I G U E F E M I N I N E
Rapide Bienne - Val-de-Ruz 27-49

Classement
1. Elfic FR III 8 8 0 403-276 16
2. Uni NE II 9 7 2 565-353 16
3. Val- de Ruz 9 7 2 470-346 16
4. Bulle 8 7 1 531-371 15
5. Femina BE II 9 5 4 444-401 14
6. Hünibasket 8 5 3 390-339 13
7. Villars 8 4 4 386-301 12
8. Eagles 8 4 4 399-321 12
9. Uni Berne 8 3 5 331-412 11

10. Berne 9 2 7 298-364 11
11. Marly 7 3 4 383-410 10
12. Rapid Bienne 7 1 6 148-422 8
13. Berthoud 8 1 7 265-399 8
14. Broye 8 0 8 243-541 7

2 E L I G U E M A S C U L I N E
Schüpfen - Uni Bern 70-77
Union NE II - Hünibasket 70-76

Classement
1. Val - de- Ruz 7 6 1 575-480 13
2. Uni Berne 5 5 0 390-284 10
3. Marin 6 4 2 549-425 10
4. Hünibasket 7 3 4 464-505 10
5. Schüpfen 7 2 5 472-563 9
6. Rapid Bienne 7 2 5 506-538 9
7. Soleure 5 3 2 371-392 8
8. Uni NE 5 2 3 386-372 7
9. Union NE II 5 0 5 318-472 5

Bénéfice
probable

Contrairement à la sai-
son passée, où il
n’avait pas évolué à

domicile et où, cette
deuxième participation eu-
ropéenne laissera vraisem-
blablement un bénéfice
dans les caisses du club ju-
rassien. Le montant final va
largement dépendre de
l’engouement suscité par la
venue de Tcherkassy, mer-
credi prochain à la Blanche-
rie delémontaine. Pour cha-
que partie, le règlement sti-
pule que l’équipe en dépla-
cement ne doit payer que
les billets d’avion. Les autres
charges (transports sur
place, logement, nourri-
ture...) incombent à l’hôte.
Pour VFM, ce match-aller
devrait donc laisser une ar-
doise avoisinant les
4000 francs. Un passif qui
devrait être effacé grâce aux
recettes dumatch retour. En
cas de solde positif, cela per-
mettrait ainsi au club franc-
montagnard de gommer
une partie de ses dettes, qui
se montent à 250.000 francs.
«Pour l’heure, les sponsors ré-
pondent présent et la billetterie
ne marche pas si mal, puisque
250 billets des 1500 à disposi-
tion ont déjà trouvé preneur»
rassure le président Go-
gniat. /JBI

Il est toujours possible de
réserver ses places sur le
site du club (www.vfm.ch) et
au No: 079 567 59 20.

Résultats: Toronto Raptors 116-111.
Minesota Timberwolves - Houston
Rockets 103-99 ap. Memphis Griz-
zlies - San Antonio Spurs 96-110. Or-
lando Magic - Boston Celtics 87-79.
Phoenix Suns - Golden State War-
riors 128-105. Portland Trail Blazers -
Miami Heat 90-93. Los Angeles
Lakers - Dallas Mavericks 101-98.
Classements. Conférence est: 1. Cle-
velandCavaliers 21-12*. 2. Detroit Pis-
tons 19-12. 3. Orlando Magic 21-14*.
4. Toronto Raptors 15-19*. 5. Chi-
cago Bulls 20-14. 6. Washington Wi-
zards 19-14. 7. Indiana Pacers 18-16.
8. Milwaukee Bucks 16-17. 9. Miami
Heat 14-19. 10. New Jersey Nets 14-
19. 11. New York Knicks 15-21. 12.
Boston Celtics 12-21. 13. Atlanta
Hawks 10-21. 14. Charlotte Bobcats 9-
23. 15. Philadelphia 76ers 9-24.
Conférence ouest: 1. Dallas Stars 27-
8*. 2. Phoenix Suns 25-8*. 3. Utah Jazz
24-10*. 4. San Antonio 24-11. 5. Los
Angeles Lakers 23-11. 6. Houston
Rockets 21-13. 7. Minnesota Tim-
berwolves 17-15. 8. Denver Nuggets
16-15. 9. Golden State Warriors 18-18.
10. Sacramento Kings 14-17. 11. Los
Angeles Clippers 15-19. 12. Portland
Trail Blazers 14-21. 13. New Orleans
Hornets 12-21. 14. Seattle Supersonics
13-23. 15. Memphis Grizzlies 8-27. /si

C Y C L I S M E

Landis attaque
Dick Pound

L’Américain Floyd Lan-
dis, vainqueur en sursis
du Tour de France, a

dénoncé les commentaires de
Dick Pound, le directeur de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA), sur son affaire de do-
page. Il l’a accusé de ne pas res-
pecter la présomption d’inno-
cence. «Les récents commentaires
diffamatoires et absurdes de Dick
Poundmettent en lumière les problè-
mes spectaculaires et systématiques
dans la politique antidopage» a
écrit l’Américain dans une lettre
publiée par le «New York Times
Magazine» et «Wired».

«Il était 11 minutes derrière et
tout à coup, dans un effort hercu-
léen, voilà qu’il escalade les monta-
gnes comme s’il était sur une Har-
ley» avait déclaré Pound dans le
«NewYork Times» en évoquant
la chevauchée victorieuse de
Landis dans la 17e étape du
Tour. «C’est une histoire formida-
ble, mais si c’était vrai, ça se sau-
rait» a ajouté Pound.

L’Agence américaine antido-
page (Usada) a engagé une pro-
cédure disciplinaire contre Lan-
dis pour son dopage présumé à
la testostérone lors du Tour de
France 2006. Les appels interje-
tés par le coureur ont tous été
rejetés. /si
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N° 303 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 302
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le

3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.Autorité de conci-
liation en matière de santé.
Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes handicapées
de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926
85 60, permanence: je 14h15 à
17h15, me 14h30 à 18h30.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.

CANTON & RÉGIONZ

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’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
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.
BastA (bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
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
infirmiers: 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 informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. 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 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 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
puériculture, 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 médi-
caux, 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
dépannage, 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.
Pro Infirmis. Au service des person-
nes 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 cou-
ture.
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 ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermée. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
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. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, 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:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-18h. Fermée jusqu’au 20 jan-
vier.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30 (hockey libre, 1/2 piste:
9h-11h45). Ma 9h-
11h45/13h45-15h30 (hockey li-
bre, 1/2 piste: 9h-11h45/13h45-
15h30). Me 9h-11h45/14h15-
16h45 (hockey libre, 1/2 piste:
14h15-16h15). Je 9h-
11h45/13h45-15h45 (hockey li-
bre, 1/2 piste: 9h-11h45/13h45-
15h45). Ve 9h-11h45/13h45-
15h45 (hockey libre, 1/2 piste:
9h-11h45/13h45-15h45/20h-
22h). Sa 13h45-16h30. Di
10h15-11h45/13h45-16h30
(hockey libre, 1/2 piste: 12h-

13h30). Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma, me,
je, ve 9h-11h45/13h45-16h15.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387
21 00. Je-sa-di 08-08h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti
Cernier, tél. 032 853 21 72,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de Fontainemelon, tél. 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: 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:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. (fermée
du 21.12 au soir jusqu’au 9.1)
Bôle Bibliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15h15-17h15. Boudry
Bibliothèque communale: me
14h-18h, je 15h-19h. (fermée du
21.12. au soir jusqu’au 10.1). Lu-
dothèque de la Basse-Areuse: ma
14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothè-
que communale: me 14-18h, je
16-20h (fermée du 21.12. au soir
jusqu’au 10.1). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 22.12.
au soir jusqu’au 9.1). Gorgier - La
Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h (fermée du 23.12. au soir
jusqu’au 10.1). Le Landeron Bi-
bliothèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-11h30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-12h.
(fermée du 22.12. au soir
jusqu’au 8.1) Marin Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; bibliothèque-
médiathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-19h,
ve 9h-12h. (fermée du 22.12. au
soir jusqu’au 9.1) Peseux biblio-
thèque Jeunesse: lu 13h30-17h,
ma 14-17h, me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h.
Saint-Aubin Ludothèque ZigZag-
Zoug, je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des For-
ges, Charles-Naine 2a, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél. 032
487 40 30.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.

Les autorités, le personnel
et les élèves de La Fontenelle
Centre scolaire du Val-de-Ruz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosette BOVET
mère de Monsieur Michel Bovet, enseignant au collège

028-549614

B U T T E S

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie:
Celui qui croit en moi,
même s’ilmeurt vivra.

Jean 11/25

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Antoinette PELLATON
née Ducommun

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 7 janvier
2007, dans sa 82e année.

La cérémonie aura lieu au home Clairval à Buttes, le jeudi 11 jan-
vier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monique Leuba, Rue de la Montagnette 1,
2114 Fleurier

Antoinette repose au home Clairval à Buttes.

Un merci tout particulier au Docteur Rothen ainsi qu’à tout le
personnel du home Clairval à Buttes, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ
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S E R R I È R E S
Repose en Paix

La famille, les parents, les amis et les connaissances ont le
chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Viviane PERRIN
survenu le 5 janvier 2007 dans sa 82e année, au home La
Fontanette à St-Aubin.

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-549716

N E U C H Â T E L

Qu’il est beau de laisser, en quittant
cette terre, l’empreinte de ses pas
sur la route du bien,
d’y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servirà tous de guide et de soutien.

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance
de vivre avec elle.

Madame

Georgette GRAU-HIRT
nous a quittés, dans sa 76e année, suite à une longue maladie
combattue avec courage et vaillance.

Son époux, René Grau, à Neuchâtel,
Arlette et Alain Thiébaud-Grau, leurs enfants Raphaël et Valérie,
à Berne,
Christine et Tom Maurer-Grau, à Kappelen (France),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2000 Neuchâtel, le 5 janvier 2007
(Dîme 84)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-549651

H A U T E R I V E
Le cœurd’unemaman
et d’une grand-maman
est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Monsieur et Madame Pierre-André et Claire-Lise Maire-Edera,
à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude et Inge Maire-Veenstra,
à Lausanne;
Madame Denise Keller-Maire, à Greifensee;

Jeanine Maire et son ami Christian, à Düsseldorf;
Delphine et Pascal Conversano-Maire, à Pompaples;
Marc-Olivier Maire et son amie Dominique, à Neuchâtel;
Sébastien Keller, à Bäretswil;
Patrick Keller, à Effretikon;

Les descendants de feu Fritz Gretillat;
Monsieur et Madame Raoul Stübi-Gretillat, à Cortaillod,
et famille;
Madame Olga Gretillat, à La Sagne;
Madame Nelly Gretillat, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette MAIRE
née Gretillat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement dans sa 90e année, le 4 janvier 2007 au home des
Charmettes.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Famille Maire
Rue des Berthoudes 62
2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier au personnel du home des Charmettes
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-549652

santésuisse Neuchâtel-Jura
et santésuisse Région Ouest
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie DE SIEBENTHAL-FAVRE
mère de Madame Marie-Luce Jerabek

dévouée secrétaire générale de santésuisse Neuchâtel-Jura
et collègue de travail

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
017-809903

AVIS MORTUAIRESZ

Les membres
du Conseil communal

et de la Commission scolaire,
ainsi que les collaborateurs

de l’Administration
et du Corps enseignant

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lydia MÉAN-BUSER
maman de Madame Anne Kaufmann,

conseillère communale de la commune de Peseux

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles
instants et lui présentons nos sincères condoléances.

028-549662

S A I N T - B L A I S E
Ta parole est une lampe
à mon pied
et une lumière à mon sentier.

Psaume 119. 105

Madame Hilda Buret-Moser, à Saint-Blaise:
Madame Martine Mouron-Buret, ses enfants Julien
et Delphine, à Genève,
Monsieur et Madame Blaise et Patricia Buret-Villemin,
leurs enfants Damien et Emilie, à Cornaux;

Monsieur et Madame Edouard et Violette Buret-Nicoud,
à Marin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lucienne Walther-Buret, à Hauterive, son fils et son
petit-fils;
Madame Manon Perret-Buret et son ami, à Saint-Blaise,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Robert Comtesse-Buret,
à Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Mariette Pellegrini-Buret, à Marin, sa fille et ses petits-
enfants;
Madame et Monsieur Françoise et Marcel Quadri-Buret,
à Marin, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Dora Wassmer-Moser, à Wiler b. Utzenstorf,
ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Walther et Annelies Moser, à Wichtrach,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérald et Heidi Buret, à La Coudre,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques BURET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui nous a quittés
dans la paix et la sérénité, dans sa 82e année.

2072 Saint-Blaise, le 7 janvier 2007
(av. Daniel-Dardel 4)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Blaise, jeudi 11 janvier
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière de Saint-Blaise.

Jean-Jacques repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-549732

Amandine et ses parents
ont le bonheur d’accueillir

Billy
né le 29 décembre 2006

à la maternité de Pourtalès

Jacqueline et Stéphane
Seewer

Rue de la Gare 10
2022 Bevaix

028-549737

Catherine et Raphaël
ont le grand bonheur

d’annoncer la naissance
de leur petite

Auriane
le 4 janvier 2007

Catherine et Raphaël
Perotti (Schuler)

Chemin des Vignes 2
2035 Corcelles

C’est avec un immense
bonheur

que nous avons accueilli

Noémie
dans notre vie

le 5 janvier 2007

Un grand merci
à toute l’équipe du NHP et

tout particulièrement à Chloé
et Silvia pour leur gentillesse.

Elisabeth Ribeiro
et Alexandre Geier

Corcelles
028-549733

Noé et ses parents
sont très heureux d’annoncer

la naissance de

Mathis
le 5 janvier 2007

Une nouvelle aventure
commence!

Valérie, Stéphane
et Noé Ruedin, Bôle

Arezo Shahabi et Mario
De Magalhaes de Boudry
ont la joie d’annoncer la
naissance de leur petit

Mehdi
le 6 janvier 2007

à 2h03
à la maternité de Pourtalès.

028-549607

N E U C H Â T E L

Ć est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob
Frédéric Schray
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Samuel Zürcher
ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric SCHRAY
Menuisier

leur très cher cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 7 janvier 2007
(Rue de la Côte 11)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le mercredi 10 janvier à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur José Piffaretti
Chair-d’Ane 20
2072 Saint-Blaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-549736

La direction et le personnel du Home
médicalisé du Val-de-Ruz-Landeyeux

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lotti MOY
maman de Jacqueline Moy, coiffeuse de l’établissement

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-549738

AVIS MORTUAIRESZ

Le conseil de la paroisse réformée
Val-de-Ruz Nord - La Cascade

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia MÉAN-BUSER
maman de sa pasteure Corinne Cochand-Méan

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-549729

JURA BERNOIS � Témoins
d’un accident recherchés.
Hier vers 12h30, un camion
suivi de trois voitures circulait
de Renan en direction de Son-
vilier. Alors que la colonne se
trouvait à quelques centaines
de mètres après la sortie de la
première localité, le conduc-
teur de la première voiture a
entrepris de dépasser le poids
lourd. Voulant éviter une colli-
sion, le conducteur d’une voi-
ture arrivant en sens inverse a
alors freiné brusquement, ma-
nœuvre que la conductrice
d’un véhicule suivant cette voi-
ture a vraisemblablement re-
marqué trop tardivement. Afin
d’éviter une collision par l’ar-
rière, elle s’est déportée sur sa
droite. Sa voiture est alors
montée sur le talus bordant la
chaussée, avant de revenir sur
la route et de percuter le flanc
droit du véhicule qu’elle ten-
tait d’éviter. Personne n’a été
blessé, mais les dégâts maté-
riels sont estimés à près de
12.000 francs. Le chauffeur du
camion et les trois automobi-
listes qui suivaient ce dernier
ont poursuivi leur route en di-
rection de Sonvilier sans s’ar-
rêter. Afin de pouvoir en éta-
blir les circonstances exactes,
la police cantonale bernoise, à
Moutier, invite les éventuels té-
moins de cet accident, en par-
ticulier le conducteur du
poids lourd et les trois auto-
mobilistes qui le suivaient, à
prendre contact avec elle, au
tél. 032 494 54 11. /comm-réd

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
28.12. Hajda, Elza, fille de
Hajda, Arben et Hajda,
Imrane; Pierson, Anja, fille de
Pierson, Laurent Olivier Mi-
chel et de Gutknecht Pierson,
Erika. 30. Droz, Yasmine
Laure, fille de Droz, Maurice
Alfred et de Droz, Hanane.
01.01. Dubs, Nicholas Francis
Ruiqiang, fils de Dubs, Mi-
chael et de Lye, Yuet Ling
Phyllis.
� Mariages. – 03.01. Noverraz,
Martin et Schwarz, Isabelle
Christine. 05. Chaves de
Sousa, Wenner et Rodrigues
Pinheiro, Virginia Amelia.
� Décès. – 24.12. Nonin,
Alexandre Louis, 1975. 25.
Vuille-dit-Bille, Daisy May,
1919, épouse de Vuille-dit-
Bille, Louis Auguste.

LE FAIT DIVERSZ



TSR1

20.45
30 Ans sinon rien

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Edel & Starck

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Le legs de Trevor Hudson. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Mon frère c'est pas n'importe qui. 

15.30 Las Vegas
Un mystérieux suicide. 

16.15 La Vie avant tout
Victime du silence. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Croquettes, pâtées: de l'or dans
les gamelles? 

20.45 30 Ans 
sinon rien�

Film. Comédie sentimentale. EU.
2004. Réal.: Gary Winick. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Jennifer Garner,
Mark Ruffalo, Judy Greer. Jenna en
a assez de n'être qu'une petite
fille. Après le désastre de son an-
niversaire, elle fait le souhait de
grandir d'un coup. Le lendemain,
elle se réveille dans le corps d'une
trentenaire.

22.25 Infrarouge
Débat. Prés.: Michel Zendali.
1 h 5.  Vie chère: les recettes de
Mme Leuthardt. Invités: Doris
Leuthard, Conseillère fédérale et
ministre de l'Economie; Peter Bo-
denmann. Un face à face entre
Doris Leuthardt, à la tête du dé-
partement fédéral de l'Economie
et Peter Bodenmann, ex-
conseiller d'Etat en Valais au sujet
des prix élevés en Suisse.

23.30 Le journal
23.45 Sport dernière
23.50 Yossi et Jagger�

Film. Drame. Isr. 2002. Réal.: Ey-
tan Fox. 1 h 10. VOST.  

1.00 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.30
La Principale

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
16.05 Zavévu
17.00 Smallville

Fou d'amour. Depuis qu'il a inté-
gré l'équipe de football américain
en tant que quaterback, Clark ne
cesse d'observer d'étranges com-
portements parmi les joueurs.

17.40 Malcolm
La soeur de Lois. 

18.05 Le Monde de Joan
Un lourd secret. Dieu demande à
Joan de venir en aide à Stevie, qui
risque d'être licenciée par la mère
d'Adam. Kevin démontre ses ta-
lents de journaliste d'investiga-
tion.

18.50 Samantha Oups!
19.10 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Tapis rouge
19.50 Banco Jass
20.00 Stars etc...

20.30 La Principale
Film TV. Drame. GB. 2005. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 40.  Avec :
Julie Walters, Inday Ba, Reece
Dinsdale, Michelle Fairley. Appro-
chant l'âge de la retraite, Marie
Stubbs, directrice d'école, accepte
de relever un dernier défi: re-
prendre en main l'école Saint-
George de Londres, qui risque la
fermeture à la suite de l'assassi-
nat du précédent directeur.

22.10 Le journal
22.40 Le court du jour
22.45 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

23.40 Dolce vita
0.05 A bon entendeur
0.35 Infrarouge
1.35 tsrinfo

TF1

20.50
Le Dîner de cons

6.15 Lapitch
Inédit. La chasse aux livres. 

6.40 Jt matin
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Médecine douce. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Autorité parentale. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Les Yeux du mensonge��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Marina Sargenti. 1 h 55.  Maî-
tresse d'un avocat, une étudiante
devient la cible de menaces de
mort de plus en plus précises. Elle
tente de découvrir l'identité de
son ennemi.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Loin des yeux, loin du coeur. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50 Le Dîner de cons��

Film. Comédie. Fra. 1997. Réal.:
Francis Veber. Avec : Jacques Ville-
ret, Thierry Lhermitte, Francis
Huster. Chaque mercredi, Pierre
et ses amis organisent des dîners
un peu particuliers: chacun, à tour
de rôle, amène un «con», le plus
stupide possible. Un soir, Pierre,
immobilisé par un lumbago, se
voit contraint d'accueillir chez lui
la perle rare.

22.25 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Les Français
face à la loi: enquête au coeur du
palais de justice. Pendant six se-
maines, l'équipe du «Droit de Sa-
voir» a enquêté dans un palais de
justice. Délinquance routière, vio-
lences conjugales, agressions
sexuelles, trafics de drogue: les
magistrats du siège et du parquet
ont autorisé une équipe à filmer
la justice pénale en action.

23.50 Alerte Cobra�

3 épisodes. 
2.40 Reportages�

3.10 Aimer vivre en France�

4.15 Histoires naturelles�

France 2

20.50
La Tempête

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Meurtres en duo. Un homme est
injustement accusé du meurtre
de celui qui devait devenir son
gendre.

16.05 Rex
L'attentat. (2/2). Rex accompagne
maintenant l'inspecteur Richard
Moser dans ses recherches. Tous
deux se retrouvent sur les lieux
d'un meurtre.

17.00 La cible�

17.45 Un monde 
presque parfait

18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 La Tempête��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Bertrand Arthuys. 1 h 35. Inédit.
Avec : Astrid Veillon, Bruno Madi-
nier, Didier Flamand. Julia et
Christopher vivent à New York et
sont de passage en France pour
rendre visite à des amis. Sur la
route, ils sont piégés par une
tempête et ne peuvent éviter l'ac-
cident. Christopher est blessé et
leur véhicule inutilisable.

22.25 L'hebdo
22.35 Body Double����

Film. Thriller. EU. 1984. Réal.:
Brian De Palma. 1 h 55.   Avec :
Craig Wasson, Melanie Griffith,
Gregg Henry, Deborah Shelton.
Jack Scully va de malchance en
déveine. En une seule journée, il
perd son travail, sa petite amie et
son logement. Un ami de fraîche
date lui propose alors de l'héber-
ger dans son luxueux apparte-
ment. Jack accepte avec d'autant
plus d'empressement qu'une voi-
sine se livre tous les soirs au
même strip-tease...

0.30 Journal de la nuit
0.50 Dakar 2007, le grand résumé

France 3

20.55
Boomtown

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Chou-Shi au saumon. Invité:
Franck Mischler.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Le magazine 
du Sénat

15.00 Questions
au gouvernement�

16.05 Outremers�

16.35 Les aventures de Tintin���

Le crabe aux pinces d'or (2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

L'adolescence: vive la crise! 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Boomtown���

Série. Suspense. EU. 2002. Réal.:
Jon Avnet. 1 et 2/18.  2 épisodes.
Avec : Neal McDonough, Donnie
Wahlberg, Mykelti Williamson, Ja-
son Gedrick. «Au quotidien». Une
jeune fille est retrouvée tuée par
balle. David McNorris, le procu-
reur, se sert de cette tragédie pour
en faire une affaire médiatique. -
21h40: «Possession».

22.30 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. 
1.30 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Chaos sur la planète

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas 

à mes filles�

13.35 Face à son destin��

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Don McBrearty. 1 h 50.  

15.25 Une mère 
trop envahissante

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Helmut Metzger. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Coup de théâtre. 
18.55 Charmed�

L'apprenti sorcier. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Inédit. Celui qui est verni. 
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Chaos 
sur la planète

Documentaire. Fiction. Inédits.
«La tempête de glace». Chaque
hiver, des tempêtes de neige
s'abattent sur diverses régions de
la planète. Mais il existe un phé-
nomène plus inhabituel et plus
destructeur: la tempête de glace.
Lorsque elle s'abat sur une région,
elle gèle tout ce qu'elle touche. -
21h35: «Le brasier infernal».

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Chaque semaine,
Marc-Olivier Fogiel reçoit sur son
plateau toutes les personnalités
du moment. Qu'ils soient chan-
teurs, comédiens, sportifs, écri-
vains ou encore hommes poli-
tiques, les invités acceptent de se
soumettre aux questions souvent
impertinentes de l'animateur, qui
passe en revue leur actualité.

1.05 Météo
1.10 Capital

Toujours plus riches: fortunes, se-
crets et révélations. 

3.00 L'alternative live
4.00 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Homo sapiens ���.  La nais-
sance d'un nouvel homme. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Le point.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 A la recherche de
l'émir Abd el-Kader.  Documentaire.
Histoire. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Tsunami vague mortelle.
Documentaire. Nature. 23.40 His-
toires de châteaux.  Documentaire.
Découverte. Château de Réaux,
Indre-et-Loire, région Centre. 

EUROSPORT
19.00 Championnats du monde
2007.  Sport. Fléchettes. 4e jour. En
direct. Au Lakeside Country Club, à
Frimley Green (Angleterre). 20.00
Luca Messi (Ita)/Sylvain Touzet (Fra).
Sport. Boxe. Combat international.
Poids welters. En direct. A Bergame
(Italie). 22.00 Dakar 2007.  Sport.
Rallye-Raid. 4e étape: Er Rachidia -
Ouarzazate (679 km). En direct.
22.45 Galatasaray (Tur)/Feyenoord
Rotterdam (P-B).  Sport. Football.
Efes Pilsen Cup. A Antalya (Turquie).  

CANAL+
16.25 La Guerre des mondes� ����.
Film. Fantastique. 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve):
Serge et Beate Klarsfeld, Dustin
Hoffman, Emma Thompson. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Le temps
qui reste� ���.  Film. Drame. Inédit.
22.10 Un lever de rideau.  Film.
Court métrage. Inédit. 22.40 Free
Zone ��.  Film. Drame. Inédit. 

PLANETE
16.35 Sacré Père Noël!. 17.15 Le
vrai visage du Père Noël. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2.  Les années conso.
20.15 L'invasion des crapauds-
buffles.  20.45 Les tombeaux des
pharaons.  Les scientifiques peuvent
aujourd'hui reconstituer virtuelle-
ment le site de la Vallée des Rois.
21.45 Sur les traces des pharaons
noirs. 22.40 Reptiles.  Les serpents.
23.40 Egypte, l'empire de l'or.  Les
pharaons du soleil. 

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  Inédit. 17.00 Tom
et Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Robotboy.
18.20 Ben 10.  La dernière blague.
18.45 Naruto.  2 épisodes. 19.35
Détective Conan.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Dolores Claiborne
���.  Film. Drame. 22.35 Les Nuits
rouges de Harlem ��.  Film. Policier. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 Grey's Anatomy.  Sé-
rie. Hospitalière. 2 épisodes. 22.30
Jordan.  Série. Policière. Tracce di
sangue. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 La 25a ora ��.
Film. Chronique. EU. 2002. Réal.:
Spike Lee. 2 h 10.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Der Kriminalist�.  Série. Poli-
cière. Verbranntes Glück. 21.00 Kas-
sensturz.  Magazine. Economie.
21.50 10 vor 10.  Magazine. Infor-
mation. 22.15 Meteo.  22.20 Club.
23.40 Tagesschau.  23.50 Meteo.
23.55 Edel & Starck.  Der Berg ruft. 

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Bräuteschule
1958.  Die Stunde Null. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tierärztin Dr. Mertens�.  Das
boxende Känguru. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Falsche Ziele. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln.  Später Ruhm. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Tod eines Dichters. 20.15
Stärker als der Tod�.  Film TV.
Drame. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Wer ist mein Vater?�.  Töchter
auf der Suche. 22.45 Gefährliche
Nähe�.  Film TV. Suspense. 

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Grünzeug.  Zimmerfarne. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.  Der
Teufel. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin.  Luxemburg: Stadt aller
Kulturen. 22.30 Schlaglicht.  Die
Welt-Klasse: Deutschland für Anfän-
ger. 23.00 Der Comandante und der
Mönch.  Die Lebensretter von Lam-
pedusa. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Würgemale. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

TVE I
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Corazón partido.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  L'actua-
lité du show-business et les petits
potins de la vie quotidienne des
stars. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 PNC. 23.15
Enfoque.

TéléfilmLatempête,20.50

AstridVeillon s’assume aussi en méchante

PUBLICITÉ

Décembre 1999.
C’est la tempête

du siècle, Julia et son mari
ont un accident de voiture
en rase campagne.
En cherchant du secours,
elle rencontre Thomas,
son exact opposé...
Avec Bruno Madinier,
Astrid Veillon s’est laissée
convaincre par cette fiction.

Julia, votre personnage,
n’est pas particulièrement
sympathique.
On a juste envie de la gifler.
Elle est tête à claques.
Au fur et à mesure,
on la découvre fragile.
Elle n’est pas méchante,
elle est simplement
à une période de sa vie
où elle tourne en rond.

Elle est en désamour,
ça la rend agressive.
Puis on découvre son passé,
une enfance traumatisante...

C’est important pour vous
qu’il y ait cette forme
de rédemption?
Pas obligatoirement.
Je peux assumer un rôle
de méchante du début
jusqu’à la fin.

Avez-vous déjà vécu une
telle remise en question?
Pas aussi forte. Là, on est
dans un cas extrême.
Sinon, par nature, je suis
en remise en question
permanente. Ce n’est pas
reposant, mais j’avance
ainsi. Je pars du principe
que rien n’est acquis
dans la vie. Je mène
un perpétuel combat.

STÉPHANIE RAÏO
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20.50-22.25
Film
Ledînerdecons

22.35-0.30
Film
BodyDouble

23.50-01.00
Film
YossietJagger

TéléfilmLaprincipale,20.30

Une dame de fer au collège

MagazineAbonentendeur,20.05

Une vie de chien par le menu

MagazineInfrarouge,22.35

Doris Leuthard, croisée de la vie chère?

France 5

20.45
Malacca, le détroit...

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Les super héros. 

9.00 Les maternelles�

Invités: Jacques Touchon; Guy Le
Rochais.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Sur le fil de l'araignée
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 L'Empire romain�

Légionnaires de Rome. 
15.45 Canaries, de lave 

et de sable�

16.45 Secrets des tribus�

Les Zo'e, nomades de l'Amazone. 
17.50 C dans l'air

Inédit. Astrologie 2007. 
19.00 La nature, c'est génial !

Inédit. Tout est dans la matière. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. 

20.40 Thema
A qui appartient la mer? 

20.45 Malacca, le détroit 
de tous les dangers

Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Patrice du Tertre et
Florence de Changy. 50 minutes.
Inédit.  La zone maritime du dé-
troit de Malacca, qui relie l'océan
Indien à l'océan Pacifique, est de-
venue un repaire de pirates des
mers. Ce qui n'est pas sans poser
des problèmes à la communauté
internationale.

21.35 Un détroit surgi 
de la glace

Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Yves Billy. 55 mi-
nutes. Inédit.  La fonte des glaces
arctiques a récemment ouvert
entre l'Atlantique et le Pacifique
une nouvelle route maritime,
dont les pays industrialisés se dis-
putent le contrôle.

22.30 A qui appartient la mer ?
Débat. 15 minutes.  

22.45 Le Puits��

Film. Histoire. Pak. 2003. Réal.:
Sabiha Sumar. 1 h 30. VOST.  

0.15 Arte info
0.30 La Puce

Film. Moyen métrage. Fra. 1998. 

RTL9

20.45
Contre-attaque

12.00 Cas de divorce
12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

Le garde du corps. 
13.45 La P'tite Arnaqueuse�

Film. Comédie. EU. 1991. Réal.:
John Hughes. 1 h 50.   Avec :
James Belushi, Kelly Lynch, Alisan
Porter, John Getz. A la mort de sa
mère, une fillette est recueillie par
un vagabond. Tous deux forment
un duo original, multipliant les
stratagèmes pour survivre et fi-
nissant par trouver refuge auprès
d'une avocate.

15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Mémoires d'un voleur. 
17.15 Coroner Da Vinci

La chute. Le coroner Da Vinci en-
quête sur l'incendie d'un bus
convoyant des personnes âgées. Il
s'aperçoit que le corps d'une des
victimes a disparu.

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Chinatown attaque. 
19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

Dîner en ville. 

20.45 Contre-attaque�

Film. Action. EU. 1992. Réal.:
Dwight H Little. 1 h 40.  Avec :
Brandon Lee, Powers Boothe, Nick
Mancuso, Raymond J. Barry. Jake
Lo poursuit ses études d'arts plas-
tiques aux Etats-Unis depuis la
mort tragique de son père, sur la
place Tien An Men. Lors d'une
soirée, il surprend un mafioso, An-
tonio Serrano, en train d'assassi-
ner un trafiquant de drogue.

22.25 Ciné 9
22.35 L'Esprit de Caïn��

Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
Brian De Palma. 1 h 35.   Avec :
John Lithgow, Lolita Davidovich,
Steven Bauer, Frances Sternha-
gen. Un psychiatre kidnappe sa
voisine pour mettre en pratique
ses théories sur les psychoses puis
tente de tuer sa femme et de
disséquer sa fille.

0.10 Le Voyeur�

2 épisodes. 
0.45 Série rose�

Hercule aux pieds d'Omphale. 
1.20 Coroner Da Vinci

Petite soeur. (2/3). 
2.10 Viper

TMC

20.45
Demolition Man

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

Le tigre. 
11.45 Alerte Cobra

Le ver dans le fruit. 
12.45 Sous le soleil

Les premiers pas. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
La pierre Mazarin. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Sandy Johnson. 2 heures.  Appen-
dice Man. En enquêtant au domi-
cile d'un individu qui vient d'être
retrouvé mort, les services de po-
lice relèvent, pour tout indice, des
empreintes digitales suspectes.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 TMC Météo
18.35 Alerte Cobra

Coup bas. 
19.30 Sous le soleil

Une tendre initiative. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Demolition Man���

Film. Science-fiction. EU. 1993.
Réal.: Marco Brambilla. Avec : Syl-
vester Stallone, Wesley Snipes,
Sandra Bullock. Cette fois, l'ins-
pecteur John Spartan est allé trop
loin. Tenir pour quantité négli-
geable la mort de trente otages,
due à son entêtement à vouloir
arrêter Simon Phoenix, son en-
nemi juré, voilà qui ne paraît
guère raisonnable à ses chefs.

22.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. 12 et
18/22.  2 épisodes. «Traque sans
merci». L'unité enquête sur le kid-
napping d'une jeune fille, enlevée
en plein jour dans un parc d'un
quartier tranquille, sans que qui-
conque remarque quoi que ce
soit. - 23h30: «Crimes à la une».
Le docteur Reid, qui enquête en
compagnie de Jason Gideon sur
l'agression dont a été victime une
actrice hollywoodienne, se re-
trouve rapidement en danger.

0.15 Cold Squad, 
brigade spéciale�

1.05 TMC Charme�

2.50 Destination monde

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 PNC.
15.15 Fúria de Viver.  16.00 Canadá
contacto.  16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 45 minutes. 19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
Sonhos traídos.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a língua. 22.15
A Alma e a gente. 22.45 Estádio Na-
cional. 23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Feuilleton. Sentimental.
Inédit. 2 épisodes. 15.00 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Tutto può
succedere �.  Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2003. Réal.: Nancy
Meyers. 2 h 15. Inédit.  23.25 TG1.
23.30 Porta a porta.  

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Vita perico-
losa. 16.35 Law and Order.  Scom-
parsa. 17.20 One Tree Hill.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  18.45 Meteo.  18.50
TG2 10 Minuti.  19.00 Andata e ri-
torno.  19.10 Squadra Speciale Co-
bra 11.  Pirati informatici. 20.10
Warner Show.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  20.55 Empoli/In-
ter Milan.  Sport. Football. 23.00
TG2.  23.10 La grande notte.

MEZZO
15.35 Intermezzo.  Symphonie
n°100 en sol majeur dite «Mili-
taire». 15.45 Madame Butterfly.
Opéra. 18.05 Madame Butterfly,
l'empreinte du papillon. 19.00 Mu-
sique autour du monde.  Retour aux
steppes (Kazakhstan). 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Récital Eldar
Nebolsin.  Concert. Classique. 22.10
Alexei Ogrintchouk et Eldar Nebol-
sin.  Concert. Classique. 22.45 Elliott
Murphy Band.  Concert. Jazz. 23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Ein
Mann zum Vernaschen.  Film TV.
Sentimental. All. 2003. Réal.: Oliver
Dommenget. 1 h 55.  22.10 Akte
07/02. 23.10 Unser neues Leben.
Télé-réalité.

MTV
15.20 Non-Stop Hits. 16.00 MTV
Cine Files. 16.05 Dismissed. 16.30
Hitlist Yo.  17.15 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.40 Making the Band. 18.05
Made. 18.50 Room Raiders.  19.15
Pimp My Ride. 20.05 Les stars pè-
tent les plombs.  Des milliardaires
honteusement riches. 20.25 Dis-
missed. 22.25 MTV Scan.  22.35
Homewrecker.  23.00 Wildboyz.
23.25 Diary of.  Diddy. 23.45 Non-
Stop Yo!.  Spécial rap français. 

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Wonderland.
16.00 Big Strong Boys in the Sun.
Agostos Study. 16.30 Location, Lo-
cation, Location.  Birmingham.
17.00 Cash in the Attic.  Greene.
18.00 My Family.  Death Takes a Po-
licy. 18.30 As Time Goes By.  19.00
Masterchef Goes Large. 19.30 Diet
Trials.  20.00 Cutting It.  21.00 Ab-
solute Power.  21.30 Coupling.  9
1/2 Minutes. 22.00 French and
Saunders. 22.30 The Catherine Tate
Show.  23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musical. Chro-
nique bandes dessinées. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Best of.  Jerry
Lee Lewis. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

En à peine six mois,
Doris Leuthard donne

l’impression de réaliser
un parcours sans faute
au Conseil fédéral.
Irrésistible jusqu’au sourire,
elle a quelque chose
d’une Ségolène avant l’heure.
A la tête de l’Economie,
elle n’aurait qu’un but:
en finir avec la cherté
des prix qui conduirait
les Suisses à débourser
trente milliards de plus
que les autres européens
pour les mêmes produits.
Pour débattre de ce sujet
sensible, elle sera confrontée
à Peter Bodenmann.
L’ ex-conseiller d’Etat
valaisan, devenu hôtelier

à Brigue, ne cesse de dénoncer,
au fil de ses chroniques
de la Weltwoche,
le scandale politique
et économique de la vie

chère en Suisse. Face à eux,
des consommateurs
et des paysans seront encore
présents sur le plateau
animé par Michel Zendali.

PUBLICITÉ

I l semble loin le temps
des restes et des gros

‹‹nonosses››. Le mâtin
et le greffier sont devenus
des fines gueules désormais
nourries aux petits oignons.
Pour les industriels
du secteur, la nourriture
pour chien n’est vraiment
pas un marché de niche.
Ils en croquent

de la croquette. En rayon,
les références se multiplient,
les gammes se segmentent:
aliments pour animaux
juniors, seniors ou grosses
bébêtes en surpoids...
Sans muselière, ABE est allé
flairer du côté des maisons
de pâtées pour savoir si
entre, l’étiquette et la boîte,
on leur bourre le mou.

Au collège Saint-Georges, une principale expérimentée
vient terrasser le dragon de la violence après le meurtre

d’un enseignant. Une histoire tirée d’événements réels.
Madame la principale Julie Walters a davantage de poigne
que Mme le proviseur Charlotte de Turckheim...

Sélection

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande,

nouvelle gamme Feng Shui.
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

23h45 Sport dernière

 20h10 Tout le sport -
20h15 Le journal du
Dakar

22h00 Dakar 2007,
4e étape

8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.13, 
21.13, 22.13 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Eco.Décode: Maroc, 1re partie

Canal Alpha
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : les discussions familiales deviennent
houleuses et c’est probablement à cause d’un
enfant. Travail-Argent : vous êtes tout à fait
déterminé à réaliser de grandes choses mais
vous ne savez pas comment les financer.
Santé : hydratez votre peau.

Amour : les personnes qui gravitent autour de
vous seront sous le charme. Travail-Argent :
ne vous désintéressez pas d’un dossier sous
prétexte qu’il ne présente pas de difficultés par-
ticulière. Santé : évitez les excitants en tout
genre.

Amour : tendresse et sensualité sont au pro-
gramme de cette journée. Travail-Argent : pour
parvenir à vos fins, mieux vaut utiliser la diplo-
matie et le dialogue quel que soit le problème.
Santé : ménagez vos articulations et faites des
assouplissements.

Amour : Vous fondiez beaucoup d’espoirs sur
une nouvelle relation, mais vous êtes peut-être
un peu trop pressé. Travail-Argent : votre
impulsivité pourrait vous jouer un mauvais tour.
Soyez prudent. Santé : faites le plein de vita-
mine C.

Amour : des problèmes familiaux pourraient
bien vous causer quelques soucis. Travail-
Argent : vous saurez gérer avec efficacité cer-
tains désaccords qui vous opposent à des col-
lègues de travail. Santé : si vous décidez de
faire un régime, procédez par étapes.

Amour : des soucis familiaux vous rendent un
peu trop agressif, vous êtes sur les nerfs.
Travail-Argent : vous avez du mal à vous
concentrer sur les tâches quotidiennes car
vous avez envie de changement. Santé : pre-
nez davantage soin de votre petite personne.

Amour : vous aurez l’art de mettre l’être aimé
sur des charbons ardents. Travail-Argent : ne
soyez pas si susceptible et tenez compte de
certaines critiques qui s’avéreront construc-
tives. Santé : faites de la marche en pleine
nature, afin de décompresser.

Amour : vous remettez vos sentiments en
question et votre entourage est surpris. Travail-
Argent : vous aimeriez bien vous voir confiées
de plus importantes responsabilités. Alors mon-
trez de quoi vous êtes capable. Santé : votre
dynamisme fait des envieux

Amour : votre ton acerbe fera fuir tous vos
proches, qui n’auront pas envie de subir vos
sautes d’humeur. Travail-Argent : vous pen-
siez avoir réglé un problème et obtenir des
résultats rapidement mais ce n’est pas le cas.
Santé : maux d’estomac.

Amour : vous êtes passionné et faites le bon-
heur de votre partenaire. Travail-Argent : votre
attention sera monopolisée par une affaire
urgente. Demandez de l’aide si vous vous sentez
débordé. Santé : ralentissez le rythme, la
fatigue pointe son nez.

Amour : méfiez-vous d’une personne qui ne
rêve que de semer la discorde dans votre
couple. Travail-Argent : finissez ce que vous
avez commencé ! Procédez par ordre et éta-
blissez un planning. Santé : faites des assou-
plissements avant un effort  physique intense.

Amour : Vous n’aurez pas beaucoup de
temps à consacrer à votre famille. Travail-
Argent : il vous faudra toute votre force de
persuasion pour obtenir gain de cause. Côté
finances, vous n’avez aucun souci à vous
faire. Santé : beaucoup trop de nervosité.

L’ombre commun est l’animal
de l’année 2007 pour Pro Na-
tura. Avec son imposante na-

geoire dorsale, le «porte-étendard» est
l’un des plus beaux poissons indigè-
nes. Hélas, déplore Pro Natura, la pro-
duction d’hydroélectricité et les barra-
ges lui mènent la vie dure.

Les sections de rivières situées à la
transition entre les Préalpes vallon-
nées et le Plateau sont la patrie de
l’ombre. Le poisson y trouve des con-
ditions de vie idéales dans le courant
rapide, les fonds recouverts de sable et
de gravier et la succession de secteurs
calmes et de turbulences, a indiqué
hier l’organisation de protection de la
nature.

L’ombre pond ses œufs dans le gra-
vier, où ils deviennent des alevins qui
se développent dans les endroits peu
profonds où l’eau s’écoule plus lente-
ment. Les ombres adultes se tiennent
ensuite de préférence dans le courant
rapide qui leur fournit petits crustacés
et larves d’insectes en suffisance.

Or les rivières helvétiques n’offrent
plus cette mosaïque d’habitats naturels.
Pro Natura pointe du doigt les ouvrages
de correction construits sur les cours
d’eau et surtout l’économie hydroélectri-
que. Les «zones à ombres» conviennent
en effet particulièrement à la construc-
tion de centrales hydroélectriques.

Les barrages constituent 
des obstacles insurmontables 

et ont aussi pour effet 
de freiner le courant 

Leur construction a des conséquences
dévastatrices pour cette espèce sensible
de poissons. Les barrages constituent non
seulement des obstacles insurmontables –
séparant les populations d’ombres les
unes des autres –, mais ils ont aussi pour
effet de freiner le courant. Conséquence:
de la boue se dépose dans le lit des riviè-
res et recouvre le gravier, empêchant ainsi
les ombres de pondre.

La production d’électricité peut égale-
ment entraîner des variations importantes
et rapides du niveau de l’eau. Lorsque
beaucoup d’eau est écoulée en une seule
fois en aval des barrages, des œufs et des
alevins ainsi que d’autres poissons sont
entraînés par le courant loin de leur envi-
ronnement naturel.

A sec
Ce déluge ne tarde pas à s’arrêter: les

œufs et les jeunes poissons qui ont pu lui
survivre se retrouvent soudain à sec et pé-
rissent. Ce mode de production d’éner-
gie, appelé exploitation par éclusées, est
mortel pour les êtres vivant dans les riviè-
res.

On ignore les effectifs d’ombres en
Suisse faute d’inventaire, a expliqué Nico-
las Wüthrich, responsable de l’informa-
tion de Pro Natura. La pêche de cette es-
pèce comestible mais peu connue est li-
mitée dans certaines régions, mais pas in-
terdite. Il ne faut pas confondre l’ombre
et l’omble, chevalier par exemple. Ce der-
nier se trouve plutôt dans les lacs. /ats

Animal de l’année, un
poisson sort de l’ombre

L’ombre est l’un des plus beaux poissons helvétiques. PHOTO KEYSTONE

Le plus petit
Etat du monde
est à vendre
Sealand, plus petit Etat

du monde situé sur une
ancienne plate-forme

militaire en mer du Nord, au
large des côtes anglaises, est
en vente. Cette «principauté»
avait été fondée il y a qua-
rante ans par un Britannique
excentrique, Roy Bates.

La principauté de Sealand
est en fait un Etat autopro-
clamé qui n’est reconnu par
aucun autre. Elle occupe une
ancienne plate-formemétalli-
que, Roughs Tower, perchée
sur deux tours de béton au
large d’Harwich (est de l’An-
gleterre), qui a été construite
en 1941 pendant la Seconde
Guerre mondiale pour abri-
ter une batterie de DCA. La
plate-forme est dotée d’une
surface habitable de 550 mè-
tres carrés.

24 millions de francs
Cette plate-forme, accessi-

ble uniquement par hélicop-
tère ou bateau, est proposée
pour une somme farami-
neuse de 10 millions de livres
(près de 24 millions de
francs) ou plus par ses pro-
priétaires qui vantent ses qua-
lités premières: la vue infinie
sur la mer, la garantie d’une
tranquillité totale et l’ab-
sence d’impôts.

«On possède l’île depuis 40
ans, mais maintenant, mon père
est âgéde85ans, peut-être que le
temps est venu d’un rajeunisse-
ment», a déclaré le fils de Roy
Bates, Michael. «Des sommes
astronomiques ont été évoquées,
mais on va voir que ce qu’on va
nous proposer», a- t-il ajouté.

En 1967, Roy Bates, ancien
major de l’armée britanni-
que, avait occupé la plate-
forme avec sa famille et dé-
claré qu’étant située dans les
eaux internationales, elle
pouvait être élevée au rang
d’Etat. Il s’était donné lui-
même le titre de «prince».

L’année suivante, la Royal
Navy avait tenté sans succès
de faire déguerpir le «Roy
de Sealand», essuyant même
des coups de semonce à par-
tir de la plate-forme. Par la
suite, un juge donna raison
à Roy Bates contre le gou-
vernement britannique, esti-
mant que Sealand se trou-
vait au-delà de la limite de
trois milles des eaux territo-
riales du Royaume-Uni. /ats-
afp

Jean-Luc
Lahaye

condamné

Le chanteur français Jean-
Luc Lahaye, qui connut
son heure de gloire dans

les années 1980, a été con-
damné hier pour avoir eu des
relations sexuelles avec une mi-
neure de moins de 15 ans. Il
devra s’acquitter d’une
amende de 10.000 euros
(16.000 francs). Lors du procès
qui s’est tenu à huis clos le mois
dernier devant un tribunal pa-
risien, le procureur avait requis
deux ans de prison avec sursis
contre l’artiste de 48 ans et con-
tre l’un de ses amis, l’avocatRo-
land Elbaz, 54 ans, poursuivi
pour les mêmes faits.

Accusé de viol
L’affaire a commencé par la

plainte d’une adolescente de
17 ans qui a accusé le chanteur
de l’avoir violée à deux repri-
ses, dont une fois avec son ami,
à une époque où elle avait
moins de 15 ans. Les deux
hommes ont reconnu devant
les policiers avoir eu des rela-
tions sexuelles avec la jeune
fille, mais ont formellement
contesté l’avoir violée, assurant
qu’elle était consentante et fai-
sait plus que son âge.

Les charges de viol n’ont pas
été retenues contre les deux
hommes qui étaient poursuivis
pour «atteintes sexuelles», la loi
interdisant les relations entre
un adulte et une mineure de
moins de 15 ans, seuil légal de
la majorité sexuelle en France.
/ats-afp

Il lui arrache
le nez

Un policier sud-afri-
cain a perdu son nez,
arraché d’un coup de

dent par un homme en co-
lère au cours d’une cérémo-
nie de circoncision dans la
province de l’Eastern Cape.
Le policier, âgé de 47 ans, a
été blessé alors qu’il tentait
de s’interposer. La bagarre
opposait un homme de 30
ans et des membres de sa fa-
mille lors de la cérémonie,
samedi, selon un communi-
qué de la police. Le policier
amputé a ensuite sorti son
arme et blessé son agresseur,
qui a été hospitalisé à East
London. Le policier a pour
sa part été transféré à l’hôpi-
tal de Butterworth. /ats-afp
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