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Les limites du
fédéralisme

Le bonheur est-il vrai-
ment dans le pré carré?
C’est la question que pose,
en conclusion de son repor-
tage, le journaliste de la
TSR Eric Burnand. Fil
rouge de l’émission «Temps
présent» diffusée ce soir à
20h05, le Val-de-Travers et
ses institutions y sont quel-
que peu égratignés.

page 8

La Revue sauve sa peau
Le plus gros spectacle de l’année vivra encore en 2007,
même si Cuche et Barbezat n’ont plus rien à se mettre. page 5

Menaces sur Wengen
A moins d’un miracle, les épreuves du
Lauberhorn devraient être annulées. Di-
dier Cuche et les skieurs suisses en ont
profité pour faire du tourisme. page 19
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Non, ce n’est pas seulement pour la beauté du paysage qu’une cin-
quantaine d’étrangers fortunés ont élu domicile dans le canton de Neu-
châtel: ils bénéficient du système, très décrié depuis que Johnny s’est

installé à Gstaad, de l’imposition par forfait. Peu de personnalités dans
la liste, cependant, mais des retraités et quelques héritiers. PHOTO MARCHON

pages 3 et 15

Fortunes discrètes
FISCALITÉ Une cinquantaine de contribuables étrangers bénéficient, sur sol neuchâtelois,
d’une imposition forfaitaire. Une pratique plus récente que dans les autres cantons suisses

À LA UNE
C O L O M B I E R

Les apprentis
au Cameroun

page 7

A N T I T E R R O R I S M E

Accord entre
Berne et Berlin

page 16

Question à 450.000
francs: qui a dit «No-
tre canton n’a pas à

porter préjudice aux autres
Etats en aménageant des fa-
cilités pour quelques spor-
tifs ou artistes»?
Non, il ne s’agit pas d’un
socialiste vaudois. Encore
moins d’un écologiste ber-
nois. C’est à un député libé-
ral-PPN que l’on doit cette
tirade, qui date de 1998
déjà. Mais oui: une mino-
rité bourgeoise s’était alors
opposée à un projet d’impo-
sition forfaitaire dans le
canton de Neuchâtel. Le
Grand Conseil avait envoyé
balader l’idée. Mais forcé et
contraint par la loi fédérale
d’harmonisation fiscale, il
avait fini par consentir,
trois ans plus tard, à offrir
ce type de forfait à des

étrangers fortunés. Peut-être
faudrait-il rappeler ce dé-
tail piquant à la ministre
de l’Economie Doris Leu-
thard, qui a critiqué lundi
soir (s’attirant au passage
les foudres du collège gou-
vernemental) un système re-
levant du droit fédéral...
A Neuchâtel cependant,
contrairement au canton de
Vaud, les forfaits ne rap-
portent pas des masses: à
peine quelques millions,
pour une cinquantaine de
contribuables, la plupart
inconnus du grand public.
Ce qui explique sans doute
qu’aujourd’hui, le débat se
focalise plutôt sur la fisca-
lité des entreprises, nom-
breuses dans le canton à bé-
néficier d’abattements.
Sont-ils davantage justifiés
que les forfaits proposés

aux stars du showbiz?
Ils ont en tout cas les mêmes
détracteurs: en Suisse, c’est
la gauche; dans l’UE, c’est
la France. Et ils présentent
aussi ce trivial point com-
mun: même jugés trop mo-
destes, les impôts que paient
ces deux races de contribua-
bles n’alimenteraient, sans
rabais, ni budget commu-
nal, ni finances cantonales.
Car de contribuables, il n’y
aurait plus guère. Un exem-
ple? Il y a quelques mois,
une entreprise étrangère ba-
sée dans le canton et pesant
plus de 200 emplois a failli
s’envoler pour un pays
d’Asie lui proposant zéro
impôt. Si courtiser les riches
est vraiment trop injuste, les
mépriser n’est sans doute
pas la meilleure méthode
non plus... /FRK

SOMMAIREPar Françoise Kuenzi

Courtiser ou mépriser?
OPINION

Dans «Play Strindberg», Friedrich Dürrenmatt illustre les
déchirements du couple. Début des hostilités demain au
Théâtre populaire romand. PHOTO SP-VOIROL
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Dürrenmatt arbitre
un couple sur le ring
THÉÂTRE Le TPR et Alain Alexis

Barsacq adaptent «Play Strindberg»

LE PUBLIC NEUCHÂTELOIS A JOUÉ LE JEU

I R A K

Washington
se renforce

George Bush devait dévoi-
ler hier soir sa nouvelle straté-
gie pour sortir les Etats-Unis
du bourbier irakien. Le prési-
dent américain devait notam-
ment annoncer l’envoi de
21.500 soldats supplémentai-
res dans le pays. Ce plan com-
prendrait aussi un volet éco-
nomique.

page 17
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Crédit Agricole
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 52 92

br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole
Neuchâtel

Tél. 032 723 08 42
br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole
Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 45 12

br@ca-franchecomte.fr

www.ca-franchecomte.ch

* Taux nominal brut annuel hors fiscalité. Rémunération applicable à tout virement effectué en agence, du dépôt à vue vers un compte sur livret détenu au Crédit
Agricole, du 01/11/06 au 31/01/07, dans les limites d'unmontantminimum de 3 000€ et d'unmaximum de 50 000€ sous réserve de ne pas procéder à des
retraits équivalents ou supérieurs aux dépôts effectués pendant cette période. Les intérêts sont calculés à la quinzaine. Offre réservée aux personnes physiques.

Crédit Agricole Franche-Comté — Siège social : 11, av Elisée Cusenier, Besançon (France) — 384 899 399 RCS Besançon.
Bureaux de représentation en Suisse : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains.
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes –40%
sur hiver
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Faculté de droit

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Madame Lessie DORÉ intitulée:
"Le traitement spécial et différencié des

pays en développement (PED) et des
pays en transition dans les accords de
l’Organisation mondiale du commerce" 

Vendredi 12 janvier 2007 à 17h

Aula du bâtiment principal de
l’Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif
offert par la Faculté.

Le doyen
Pascal Mahon

028-548847/DUO

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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2034 Peseux

Grand-Rue 14
Tél. 032 730 15 22

- 028-549664
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Saisissez l’occasion – 
maintenant chez nous!

Leasing à un supertaux
pour A3, A4 et A6.
Vous pouvez accéder maintenant à la classe 
Premium en leasing préférentiel de 2,9%. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
faire cette offre.

Cette action est valable jusqu’au 31 mars 2007 pour toutes 
les Audi A3, A4 et A6 (voitures neuves), à l’exception des 
modèles S et RS et les cabriolets. Exemple de calcul : 
Audi A3 SB 2.0T 200 ch. Taux d’intérêt effectif annuel 2,94% 
(durée jusqu’à 36 mois/15 000 km/an), prix d’achat au comptant 
CHF 43433.–, acompte de 10% CHF 4343.–, taux de leasing 
CHF 483.10 par mois. L’accord du crédit est impossible 
au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur.

par mois. L’accord du crédit est impossible483.10
.–, taux de leasing4343.–, acompte de 10% CHF43433

Automobiles Alfio SA
Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix 
Téléphone 032 846 11 60

028-549749

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et sur le Bateau

Jeudi 11 janvier 2007, à 20 heures

SUPERBE LOTO
Contrôlé par LOTOPTIC

Valeur des lots: Fr. 7500.–
30 séries avec JACKPOT pour Fr. 10.–

Quine: Fr. 50.– /  Double quine: Fr. 70.– / Carton: Fr. 120.–.
Bus gratuit: départ Payerne (gare) 18 h 45.

Horaire et parcours habituels et retour.
Invitation cordiale: Paroisse de Delley-Portalban
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Bourse aux timbres
cartes postales
pièces de monnaie
Hôtel Beaulac, Neuchâtel
Dimanche 14 janvier 2007 de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

15 marchands - Participation des numismates
Expert - Exposition - Groupe de jeunes

Entrée libre – Société philatélique de Neuchâtel 02
8-

54
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42

Alliance française - DELF
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24

SECRETAIRE
à temps partiel 40%

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

Expérience dans Société de service
demandée.

Entrée à convenir.

Curriculum vitae à envoyer à:
George Berthoud 

Dynafisc S.A., Promenade-Noire 1

2001 Neuchâtel

administration - droitfiscalité-comptabilité

George Berthoud
Avocat

02
8-

54
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40

Camping - Restaurant
cherche pour le 1.03.2007

CONCIERGE
– Initiative
– Persévérance
– Endurance

Tél. 032 751 67 62 006-541873 Home médicalisé des Charmettes
Neuchâtel

Le home des Charmettes (110 lits) à Neuchâtel
cherche à repourvoir un poste

d’infirmier(ère)-chef(fe)
Mission
- Diriger, coordonner et superviser les activités de

l’ensemble des services de soins
- Promouvoir et garantir la qualité des soins
- Gérer en collaboration avec la direction les

ressources en personnel soignant

Conditions
- Diplôme en soins infirmiers reconnu par la

Croix-Rouge suisse
- Formation supérieure en gestion des soins
- Au minimum cinq ans de pratique professionnelle

réussie dans la gestion d’une unité de soins
- Connaissance de la pratique des soins en gériatrie

et psychogériatrie
- Capacités de gestion et aptitudes relationnelles

reconnues
Entrée en fonctions:
1er avril 2007 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être obtenu auprès
de la directrice, Madame Françoise RIEM-VIS, tél.
032 732 91 91 ou e-mail: Françoise.Riem-Vis@ne.ch

Votre offre complète est à adresser à la Direction
du Home médicalisé des Charmettes, Charmettes 8,
2000 Neuchâtel jusqu’au 29 janvier 2007.

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
TORNOS, BECHLER, ESCO 

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

028-549782/4x4plus

Unternehmensgruppe der
Schweizerischen Agrarwirtschaft
Groupe d'entreprises
du secteur agricole suisse

Nos magasins LANDI «ouverts à tous», sont reconnus
entre autre pour assurer à nos clients des conseils
professionnels et un service personnalisé.

Pour notre magasin LANDI à Le Crêt du Locle,
nous cherchons

Un vendeur ou une vendeuse
Vos tâches:
• Conseil et vente de notre vaste gamme d’articles

pour la maison et le jardin en particulier le secteur
espace vert.

• Gestion et mise en place de la marchandise.
• Soins aux plantes.

Votre profil :
• CFC d’horticulteur avec expérience de la vente ou

CFC de vente et expérience acquise dans un Garden.
• Motivée, dynamique et flexible.
• S’intéressant pleinement à notre assortiment.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels doivent être transmises à fenaco, ressources

humaines, case postale 144, 1070 Puidoux.

www.fenaco.com 022-599194/DUO

Lounge Bar & Club - Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
jeune et dynamique

Entrée en fonctions: à convenir
Tél. 032 725 93 37 028-549822

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Le déménagement de
Johnny à Gstaad pour
des raisons fiscales n’a

pas fini d’allumer le feu. Les
cantons de Vaud, de Berne ou
du Valais s’arrachent les stars
du sport et du show-biz, leur
proposant des offres financiè-
res alléchantes. A Neuchâtel
aussi, mais sans glamour ni
paillettes, une cinquantaine
d’étrangers sont au bénéfice de
ces fameuses impositions fortai-
taires, ou «à la dépense». Tous
impôts confondus, ils rappor-
tent au maximum cinq millions
par an.

«Contrairement à un grand
nombre de cantons, Neuchâtel n’a
pas une très longue expérience dans
ce type d’imposition, explique Hu-
bert Gigon, chef du Service
cantonal des contributions. Ce
n’estqu’en 2001 qu’ila dû adapter
sa législation, pour répondre aux
exigences de la loi fédérale surl’har-
monisation fiscale.»

Depuis 2001 seulement
Depuis, Neuchâtel prévoit

donc aussi ce statut particulier.
Qui n’est applicable qu’aux
étrangers, pour autant qu’ils
n’exercent en Suisse aucune ac-
tivité lucrative. «Un étranger qui
serait administrateur d’une société
suisse est exclu du système, précise
Hubert Gigon. De même, nous
n’entrerions pas en matièrepourdes
contribuables qui ne rapporteraient
qu’une dizaine de milliers de francs
pas an.»

Si Johnny avait préféré les
vertes prairies du Jura neuchâ-
telois aux sirènes de Gstaad, il
aurait donc bénéficié lui aussi
d’un forfait. Mais le bordereau
final ne présenterait sans doute
pas une somme identique (les
montants articulés font état
d’un impôt de 450.000 fr. par
an): «Dans le canton de Neuchâtel,

des contribuables moins fortunés
que Johnny paient proportionnelle-
ment davantage», relève le chef
du Service des contributions.
Car en plus du forfait, déjà
avantageux, la manière de le
calculer joue encore un rôle
non négligeable (lire ci-contre).
«Mais nous nous sommes toujours
refusés, dès l’application du système,
à faire de la sous-enchère pour con-
currencerd’autres cantons».

D’autant qu’en 1998, une
motion radicale réclamant ce
type de forfait avait été rejetée
par le Grand Conseil... Plu-
sieurs députés libéraux s’y
étaient opposés, indiquant que
Neuchâtel n’avait pas «à porter
préjudice aux autres Etats en amé-
nageant des facilités pour quelques
sportifs ou artistes». Mais la loi fé-

dérale l’a imposé ensuite. Mi-
nistre socialiste des finances
neuchâteloises, Jean Studer
l’admet lui aussi: «Nous n’avons
pasd’autrechoixqued’appliquerla
loi», dit-il, sans grand enthou-
siasme dans la voix. Mais de
souligner malgré tout qu’il se-
rait judicieux d’examiner «une
certaineharmonisation decettepra-
tique», notamment sur le plan
de la concurrence intercanto-
nale.

Le tennisman Richard Gasquet
Sur sol neuchâtelois, mis à

part peut-être le jeune et pro-
metteur tennisman français Ri-
chard Gasquet, point de gran-
des stars. Mais plutôt des retrai-
tés, jeunes ou âgés, et des héri-
tiers ayant découvert le canton

par des connaissances ou à la
suite de séjours touristiques.
Bref, des millionnaires plutôt
discrets.

Et le bouche-à-oreille com-
mence à fonctionner: «Nous
sommes régulièrement sollicités, no-
tamment par des avocats d’affaires
ou des gérants de fortune, parfois
même extérieurs au canton de Neu-
châtel. Il semble que le marché im-
mobiliersoitnettementplus attractif
que, parexemple, dans le canton de
Vaud, où les objets sont hors de prix
ou introuvables», note encore
Hubert Gigon. Du coup, «entre
40 et 50 contribuables» sont au-
jourd’hui au bénéfice de for-
faits. Ce qu’ils rapportent à
l’Etat? «Je dirais qu’en moyenne,
chaque contribuable paie un peu
plus de 100.000 francs d’impôts

paran, commune, canton et Confé-
dération réunis». Ce qui fait un
maximum de cinq millions par
an, sachant que les impôts sur
les personnes physiques rap-
portent 700 millions au canton
seul.

Dans le Jura aussi
Dans le canton du Jura, où le

dispositif existe depuis 25 ans,
«nous avons une dizaine de contri-
buables taxésparforfait», relève le
chef du Service des contribu-
tions, Pierre-Arnauld Fueg. Qui
note, sans les nommer, que
quelques sportifs connus ont
pris domicile dans le canton.
Le cycliste Christophe Moreau,
ce n’est pas un secret, est l’un
d’eux. Décidément, les Fran-
çais aiment la Suisse... /FRK

Forfait à la neuchâteloise
FISCALITÉ Sans glamour ni paillettes, une cinquantaine de contribuables étrangers installés dans le canton de
Neuchâtel bénéficient, comme Johnny à Gstaad, d’une imposition forfaitaire. Une dizaine de cas dans le Jura

Ce n’est pas seulement pour la beauté du paysage que de riches étrangers, même s’ils n’ont pas la notoriété d’un Johnny,
s’installent dans le canton... PHOTO MARCHON

Comment
on calcule?

L’idée de l’imposition
«selon la dépense»
prévoit, comme son

nom l’indique, que le fisc ne
prenne en considération
que le train de vie mené en
Suisse. Les revenus obtenus
à l’étranger ne sont pas
taxés et le contribuable n’a
pas le droit d’exercer d’acti-
vité lucrative en Suisse
(ainsi, le revenu des con-
certs que Johnny donnera
en Suisse devrait être versé à
une organisation caritative).

Cinq fois le loyer
Reste, donc, à savoir ce

que la personne dépense, et
à l’imposer sur ce revenu
théorique. Comment on cal-
cule? «L’idée est d’estimer le
train de vie en fonction du loge-
ment dont l’étranger dispose en
Suisse», explique Hubert Gi-
gon. Ainsi, le revenu estimé
doit correspondre à au
moins cinq fois la valeur lo-
cative de la maison, ou à
cinq fois le montant du
loyer.

Une villa d’un million de
francs (qui sera considérée
comme fortune imposable)
a ainsi une valeur locative
approximative de 40.000
francs par an. En multi-
pliant cette somme par cinq,
on obtient un revenu impo-
sable théorique de 200.000
francs.

Faites le calcul avec votre
propre loyer: on n’est pas si
loin du compte, non? Mais
là, évidemment, il n’y a
guère d’héritage ou de ren-
trées provenant de l’étran-
ger... /frk

Afin de sauvegarder le
grand tétras et d’autres
espèces sensibles aux

dérangements, le conseiller
d’Etat Fernand Cuche reste
«déterminé» à délimiter des péri-
mètres de protection pour la
faune sauvage. Mais sans
clouer le bec aux milieux con-
cernés. Ce projet, dont la révé-
lation avait soulevé un tollé le
printemps dernier, a été mis en
consultation avant Noël et
jusqu’à fin février auprès des
communes et des organisations
agricoles, forestières, sportives,
touristiques et environnemen-
tales. De plus, le chefde la Ges-
tion du territoire les rencon-
trera lundi prochain.

«Je veux donneraux gens l’occa-
sion de poserdes questions, de faire
des remarques ou des revendica-
tions, commente Fernand Cu-
che. Ily atellementeuderéactions,
avec des amalgames, de l’’incom-
préhension, que plus on peut clari-
fier les choses, mieux ce sera.»

Ce dialogue était réclamé
par nombre de clubs sportifs,
d’organes touristiques et autres
adeptes du plein air. A l’ensei-
gne de «Nature pour tous», 25
associations représentant
10.000 personnes ont écrit en
automne au Château pour de-
mander à être écoutés. «Cette
lettre collective traduitune vraie in-
quiétude, cariln’estpasfaciledefé-
dérer autant de milieux», évalue
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois.

Disproportionné
Les restrictions d’activités

prévues pour garantir la tran-
quillité des animaux créent en
effet des turbulences.

«Nous n’avons rien contre la
protection dela faune, précise par
exemple Matthieu Oppliger,
du Delta-parapente club Neu-
châtel Albatros. Mais l’interdic-
tion du vol libre au-dessus du sec-
teur Roche-Devant - Montagne de
Boudry et à Tête-de-Ran, avec juste

un étroit couloir de décollage, est
disproportionnée et subjective.»

Déplorant l’absence de con-
certation préalable et d’étude
d’impact, le club se déplacera
lundi avec un représentant de

la Fédération suisse de vol li-
bre, voire un juriste. La réu-
nion pourrait être orageuse.

«Je m’attends à tout. Je ne pense
pas y recueillir un tonnerre d’ap-
plaudissements, avoue le con-
seiller d’Etat «vert». Mais jecrois
qu’il y a une vraie volonté popu-
laire de préserverla nature.»

Il se sent des ailes
Se défendant de tout vouloir

interdire dans les forêts et pâtu-
rages boisés, Fernand Cuche
juge nécessaire de mieux préci-
ser les secteurs et activités con-
cernés dans la législation et sur
les plans territoriaux. Les zones
A, les plus restrictives, seront lé-
gèrement réduites par rapport
à la situation actuelle. Par con-
tre, des zones B seront créées,
où l’impact humain sera freiné
en période de reproduction.

Fernand Cuche espère pou-
voir soumettre le projet final ce
printemps déjà au Conseil
d’Etat. /AXB

La consultation et la réunion
prévues par Fernand Cuche
suffiront-elles à mettre fin
aux prises de becs à propos
du grand tétras? PHOTO GALLEY

Le coq ne cloue pas les becs
GRAND TÉTRAS Fernand Cuche consulte et rencontre les associations sur les
zones de protection. Les parapentistes, entre autres, lui volent dans les plumes

La loi cantonale sur la
prostitution et la por-
nographie (LProst) est

superbement ignorée par
une très large partie des te-
nanciers de salons de mas-
sage du canton de Neuchâ-
tel. Introduite en juillet der-
nier, la LProst fait obligation
aux détenteurs du bail à
loyer des maisons closes de
s’annoncer auprès de l’office
de surveillance du Service
cantonal de l’emploi.

L’Etat avait admis un délai
de trois mois dès l’entrée en
vigueur de la loi pour que les
exploitants de salon de mas-
sage se conforment aux nou-
velles dispositions. Fin novem-
bre 2006, seul un tiers de la
soixantaine d’établissements
concernés s’étaient exécutés.
Une situation qui ne peut plus
durer, selon le chef de l’office
de surveillance. Olivier
Schmid précise qu’un ultime
rappel avait été adressé cet au-
tomne aux titulaires connus

par la police. Or, aucun des ré-
calcitrants ne s’est manifesté
depuis ce courrier.

Lors d’une récente séance
réunissant les différents corps
de police du canton, l’office
de surveillance à fixé la date
du 15 janvier comme ultima-
tum. «A compter de cette date,
nous signifierons une décision ad-
ministrative de fermeture du sa-
lon», aux détenteurs de bail
connus qui ne se seraient pas
conformés à la loi, fait savoir
Olivier Schmid. /ste

Toujours en zone d’ombre
PROSTITUTION Un tiers des salons

de massage se sont conformés à la loi

La nouvelle loi peine à entrer
dans les mœurs. PHOTO ARCH
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Personnalité remarquable de Boudry, Louis Favre

valait bien que le village lui accorde le nom d’une

rue. / paf-E
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2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 52 22

www.motocarrefour.ch
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A découvrir les vendredi

19 et samedi 20 janvier

lors de notre EXPO
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Enfant de Boudry,

Louis Favre laisse une

œuvre immense

Louis Favre est né le 17 mars 1822 à Boudry

au numéro 53 de la rue qui porte son nom.

Son père était justicier et maître bourgeois.

A 14 ans, il entre au collège de Neuchâtel (la

mode était aux cheveux longs, parfois flot-

tant sur les épaules). Après une année de

philosophie, il interrompt ses études et

obtient la place de maître de la classe supé-

rieure du collège du Locle en mars 1840.

Puis il devient maître principal à La Chaux-

de-Fonds. Le musée d’histoire naturelle en

formation l’occupe. La Révolution de 1848

met fin à ses recherches. Il écrit «Mes sou-

venirs du 1er Mars 1848». La même année, il

se marie.

Sa femme, remarquable peintre, sera pour

lui une précieuse collaboratrice. Durant

toute sa vie, il est passionné par les aven-

tures. Il écrit notamment «Le chasseur de

fouines de Pouillerel», «Le chat sauvage du

Gor de Braye», «Huit jours dans la neige»,

«Le Robinson de la Tène» et «Jean des

Paniers». Revenu à Neuchâtel en 1849, il est

directeur du gymnase cantonal de 1873 à

1890. Dans ses récits, il fix
e les mœurs du

peuple neuchâtelois. A la fois pédagogue,

mécanicien, litté
rateur, historien, naturalis-

te, dessinateur et critique d’art, Louis Favre

laisse derrière lui une œuvre immense. Il

meurt à Neuchâtel le 13 septembre 1904

après une courte maladie. Source:

http://mypage.bluewin.ch/boudry/. /sp-E
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BOUDRY 028-548778

MES VERRES

PROGRESSIFS

SONT UNIQUES

CORTAILLOD

028-548773

A voir 

au Théâtre de la Passade:

«Venise sous la neige», 

exposition de Valérie Leuba, 

dès le 19 janvier

«Hein Monique!», au café-théâtre

comme à Paris en compagnie 

de Monique et du P’tit Pascal, 

les 26 et 27 janvier.

«Coup de soleil»

par la Compagnie des amis 

de la scène, le 9 février.

028-548930

BOUDRY

SUPER SOLDES

La nouvelle         
         

         
 est faite pour vous.

www.honda-neuchatel.ch

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

Actuellement 15 véhicules 

neufs, Jazz /Civic /Accord /

CR-V année modèle 2006 

SOLDES

à prix fantastique!

BOUDRY 028-548774

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables

Sur présentation de cette annonce

10%
de remise sur tout achat de literie

(non cumulable)
028-548779 

CORTAILLOD
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* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2007. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.6-16V HDi SX, 110 ch, 5 portes, Fr. 32’250.–,
prime de Fr. 7’000.–; consommation mixte 4,7 l/100 km; émissions de CO2 125 g/km; catégorie de consommation de carburant A. C4 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr.
23’810.–, remise Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; catégorie B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.
Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Photo non contrac-
tuelle. ** De série selon version *** de série sur motorisations HDi **** en option selon version.

HEZ VOTRE AGENT CITROËN

Découvrez toutes les
offres sur le reste
de la gamme Citroën
sous www.citroen.ch

L’ESP agit sur la répartition 
du freinage et stabilise 

la trajectoire dans les courbes.

Les faisceaux intelligents 
des projecteurs directionnels xénon bi-fonction**
suivent automatiquement les mouvements du volant 

pour éclairer tous les angles.

L’équipement
technologique de Citroën C4

L’Alerte de Franchissement 
Involontaire de Ligne**** signale 

au conducteur, par une vibration 
du siège, toute dérive de trajectoire.

AFIL

Le Filtre à Particules*** garantit un
niveau d’émissions

de particules fines limité. FAP

Citroën C4 Berline 
Prix promo dès Fr. 18’990.–*

Le Filtre à Particules 
au service de l’environnement

LE DIESEL HDi PAR CITROËNLE DIESEL HDi PAR CITROËN

Neuchâtel-Bevaix
Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garages Hotz S.A. Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

PUBLICITÉ

Propos recueillis par
L é o B y s a e t h

Comment avez-vous vécu la
médiatisation de l’appel au
secours que vous avez lancé?

Vincent Held: C’était im-
pressionnant. Il suffisait de
voir sur Google le nombre de
sites qui ont relayé l’informa-
tion. La Radio suisse romande
en a même fait un quasi-
feuilleton, interviewant Robert
Bouvier vendredi, Baptiste
Adatte, de la Zap Revue, di-
manche et moi-même lundi.

Quel rôle a joué ce tam-
tam?

V.H.: Déterminant. Il y a eu
un sursaut du public, qui a clai-
rement signifié par sa pré-
sence qu’il voulait que la Re-
vue continue. C’est très tou-
chant. Cela veut dire que nous

sommes populaires, dans le
bon sens du terme.

Mais n’est-ce pas gênant
d’avoir dû crier au secours?

V.H.: C’est vrai qu’on a brisé
un tabou. Dans le milieu, des
gens disent que ça ne se fait
pas de parler de ce qui ne va
pas. Et c’est à double tran-
chant, car on transmet une
image d’échec. Or, ce serait
malhonnête de parler
d’«échec» avec nos 13.350
spectateurs!

Malgré tout, vous bouclerez
sur un déficit…

V.H.: Il sera de l’ordre de
30.000 francs, ce qui est peu
comparé au budget global de
850.000 francs. Nous avons
une petite réserve de l’édition
précédente et quelques reve-
nus annexes provenant notam-
ment de la vente d’une émis-
sion à la TSR. L’essentiel est
que nous pouvons honorer
toutes nos factures.

Maintiendrez-vous le diffé-
rentiel de prix avant /après
Noël?

V.H.: Le budget est cons-
truit sur la base d’un prix
moyen du billet. Nous ne pou-
vons donc pas renoncer aux
jours chers. En 2005, les rabais
n’étaient accordés qu’en mati-
née et le spectacle coûtait plus

cher le week-end. En 2006, les
rabais étaient valables sur tou-
tes les représentations et nous
avons instauré la différencia-
tion entre les deux périodes.
Pour 2007, on ne sait pas en-
core.

Pour baisser les frais, allez-
vous réduire la durée durant
laquelle vous jouez?

V.H.: Au contraire, nous
avons l’intention, comme pour
la Revue 2005, de commencer
une semaine plus tôt, soit fin
novembre, début décembre.
Cela permet au bouche à
oreille de mieux fonctionner.
Nous prendrons ces représen-
tations supplémentaires sur la
plage que nous nous sommes
ménagée pour les répétitions.
Nous allons essayer d’avoir la
salle un peu plus tôt, mais cela
ne dépend pas de nous.

D’aucuns ont regretté l’ab-
sence de «pointures», comme
Lambiel. Allez-vous tenir

compte de cette critique?
V.H.: On y réfléchit. Je

pense que nous aurons quel-
ques noms connus en Suisse
romande, voire au-delà, mais
c’est trop tôt pour en dire plus.
Pour nous, le principal est
d’engager des gens avec qui
nous avons envie de travailler.
Et il faut des artistes qui arri-

vent avec un univers déjà très
riche, que l’on puisse intégrer
dans le spectacle.

Les comédiens de la Revue
ont offert un spectacle aux
prisonniers de Gorgier. Com-
ment cela s’est-il passé?

V.H.: Ce fut un triomphe,
les détenus étaient debout

pour applaudir. Nous ne leur
avons pas présenté un résumé
de la Revue, chacun est arrivé
avec des trucs à lui. La Castou
a lu un texte et chanté son nu-
méro sur la cigarette, Robert
Bouvier a offert une lecture et
Sandra, une caissière du Pas-
sage, a chanté. Ce fut vraiment
un moment très fort! /LBY

Le public sauve la Revue
NEUCHÂTEL L’appel au secours lancé par Vincent Held a porté ses fruits. Le public s’est présenté en nombre

suffisant pour que le spectacle continue cette année encore, toujours sur le fil du rasoir

Les paroles bien senties de Sa Majesté Jean Studer ont marqué les esprits. PHOTO MARCHON

La volonté exprimée par
la Commission fédérale
des maisons de jeu

d’éradiquer le Tactilo inquiète
Vincent Held. Si la commis-
sion cantonale de répartition
des bénéfices de la Loterie ro-
mande devait couper tout ou
partie de la subvention qu’elle
accorde à la Revue (90.000
francs pour la dernière édi-
tion), cela signerait son arrêt
de mort. «Etpourquoi neprélève-

rait-on pas en compensation une
taxe sur les casinos, de manière à
ce qu’ils financent la culture?»,
rêve le producteur.

La prochaine édition ne
sera toutefois pas touchée. «Je
pense que nous avons deux ans
pour respirer, au moins», estime
Eric Pavillon, président de la
commission cantonale, qui
place tous ses espoirs dans la
bataille que va mener la Lote-
rie romande.

Et l’enjeu est de taille. «La
disparition du Tactilo feraitperdre
30% des bénéfices. A l’échellecan-
tonale, cela représente entre 3,5 et
4,5 millions de francs. Ce serait
un retour au niveau des années
1990 où l’on distribuait dans les
10 millions» Si cela devait arri-
ver, «nous ne ferions pas – c’est
mon avis personnel – de diminu-
tion linéaire, mais nous procéde-
rions à des choix.» Au risque de
tuer certains projets. /lby

Indispensable Loterie romande

Vincent Held est confiant pour la prochaine édition.
PHOTO LEUENBERGER

Les comptes ne sont
pas faits, mais la Revue
de Cuche et Barbezat
bouclera sur un déficit
d’une trentaine de mil-
liers de francs, estime le
coproducteur Vincent
Held. Le trou est plutôt
une éraflure en regard du
budget global de
850.000 francs. Soulagé,
Vincent Held confirme
que l’aventure continue.



Plus de 60 téléviseurs diffé-
rents en comparaison directe 

dès 149.– p.ex. FT-M 1440

      LH-CX 245
No art. 951237

✘ Sony Ericsson K750i ✘ Nokia 
6020 ✘ Sony Ericsson W800i 
✘ Motorola V3 ✘ Motorola 
Pebl U6 ✘ Siemens SL75 
✘ Samsung SGH-D500
… et divers autres modèles!
1) Avec sunrise relax super (durée seul. 12 mois, CHF 25.–/mois), 
excl. carte SIM CHF 40.–. / 2) Avec NATEL® swiss liberty (durée
seul. 12 mois, CHF 25.– /mois), excl. carte SIM CHF 40.–

Soldes! Soldes!

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 9.8 cm seul.!

Espacespace
musical

GRATUIT!

■ MP3/WMA ■ DivX ■ JPEG/Kodak
■ 185 W ■ Codefree

                   CP 3201 HD
■ Résolution 1366x768 ■ Haut-parleurs

détachables No art. 980523

Prix du set 1799.–
avant 2198.–

Économisez 399.–Économisez 399.–

✂

Durée de 
l’abo SEUL. 

12 mois

0.-1)+2)

Plus de 5000 portables1)+2)1)+2) GRATUIT
avec durée de contrat de 12 mois ou

sans abo jusqu’à Fr. 200.– de rabais Rabais
Fr. 200.–

✂

✂p.ex. Motorola A780 (499.– avant 699.–)
pour portables dès 500.–
No. rabais 540

Rabais
Fr. 100.–

pour portables dès 200.–       
jusqu’à 500.–No. rabais 541

p.ex. Sony Ericsson K750i 
(349.– avant 449.–)

✂ ✂

pour portables jusqu’à 200.–
No. rabais 542
p.ex. Siemens A75 (79.– avant 129.–)

Rabais
Fr. 50.–

✂

✂

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

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

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

 le n°1 pour les TV

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 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 143-799115/ROC

Literie Fauteuils
relax

Lits
manuels/électriques

Lits
rabattables

Boutique
SOS Dos

Exemples:
Fauteuil relax IRISCH + pouf cuir rouge 4’158.– 1’990.–
Fauteuil électrique à élévation 2’185.– 1’590.–
Lit rabattable 90/200 cm noir/cerisier 3’310.– 1’650.–
Matelas DEBORAH SOFT ou DURA 80/90x190 ou 200 cm 1’090.– 790.–
Matelas SOLIS - SOFT ou TONIC 160/200 cm 1’460.– 1’150.–
Sommier SUPERBA MEGAFLEX tête et pied mobile 95/200 cm 1’120.– 560.–

CONFORT-LIT

SOLDES
GÉANTS!
20%-50%

SUR TOUT LE STOCK!

YVERDON
Av. de Grandson 60 
Tél. : 024 426 14 04
Sortie autoroute: Yverdon-Ouest,
direction Yverdon-centre 

LAUSANNE
Rue St-Martin 34
Tél. : 021 323 30 44CONFORT-LIT

www.confort-lit.ch

*sauf sur la collection Grange

*
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HORIZONTALEMENT

1. Vedettes de la presse

people. 2. Lettre grecque.

C’est cela, oui! 3. Avança

à la force du poignet. Ac-

quis naturellement. 4. Re-

fuseras de reconnaître.

Évoque Ré ou un curé. 5.

Hameaux antillais. Cône

suisse. 6. Le chlore. Extrê-

mement légers. 7.

Cherche à attirer l’atten-

tion. Quel délice! 8.

Conjonction. Quand elle

est bleue, ce n’est pas

tout rose. Pour indiquer la

spécialité. 9. Il n’y a pas

que des Anglais sur sa

promenade. Vue les yeux

fermés. 10. Mise en ordre.

Service militaire médiéval.

VERTICALEMENT

1. Mets à côté de la raclette. 2. Art décoratif. 3. Polie. Morceau de sucre. 4.

Séparé des autres. Constructeur moderne de pyramide. 5. Le brome. Star

d’un spectacle nocturne. 6. Ont leur fête en janvier. En Suisse, elle fait cou-

cou en passant. 7. Grossit le Danube. Milieu louche. 8. Unité monétaire

nigériane. Elle n’est pas doublée. 9. Elles ne risquent pas d’avoir des mi-

graines. 10. Passés au crible. Remporté à coup de points.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 720

Horizontalement: 1. Recenseuse. 2. Amaigris. 3. Pô. Piliers. 4. Irian. Ni. 5.

Dion. Sedan. 6. End. Io. Eut. 7. Lança. GI. 8. Etau. Sinue. 9. Neill. Girl. 10.

Testicules. Verticalement: 1. Rapidement. 2. Orin. Tee. 3. Ca. Iodlais. 4.

Empan. Ault. 5. Nain. In. Li. 6. Sil. Socs. 7. Egine. Aigu. 8. Uréide. Nil. 9. Sir.

Augure. 10. Essentiels..

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 721Z

Dès sept heures l’hôtel du
Soleil s’emplissait de nom-
breux consommateurs, cau-
sant avec vivacité, vieillards
et jeunes hommes. On devi-
nait que l’objet de la réu-
nion intéressait le public, et

qu’il s’agissait d’une affaire
importante.
A huit heures précises, la
grande salle était comble, et
une rumeur d’impatience y
courait. Le président, le
secrétaire, messieurs les con-
seillers avaient un rai de cir-
constance, et prirent place
avec solennité sur les sièges
qui leur avaient été réservés.
Un religieux silence s’établit
aussitôt.
– Messieurs, dit le président,
tout d’abord je me réjouis de
voir cette assemblée extraor-
dinaire si bien revêtue. C’est
la preuve que le bien de
notre cher village ne laisse
personne indifférent. J’ouvre
donc la séance avec l’espoir
que le résultat en sera heu-
reux, et je donne la parole à
monsieur le secrétaire, de
qui est partie l’initiative de

l’entreprise dont vous allez
avoir à décider le sort.
Le secrétaire était un
homme d’une quarantaine
d’années, vif comme un
lézard.
Il se leva, quelques feuilles
de papier à la main, but une
gorgée de vin pour s’éclair-
cir la voix, jeta sur les assis-
tants un regard circulaire et
commença:
– Messieurs, je ne m’attarde-
rai pas à un long préambule.
Vous savez tous de quoi il
s’agit; depuis des semaines
mon projet, – j’ose m’expri-
mer ainsi, puisque monsieur
le président m’y a autorisé, –
fait l’objet des conversations
dans chaque demeure. Nous
sommes en une période de
progrès, messieurs; notre
localité, qui est riche, ne sau-
rait rester en arrière. Nous

avons déjà de belles fontai-
nes; un jour ou l’autre, il fau-
dra remplacer notre vieille
école par un bâtiment
mieux approprié, restaurer
notre église. Pour le
moment, l’œuvre la plus
urgente m’a paru être la
construction d’une bonne
route de montagne, condui-
sant à la Fruitière. Le che-
min actuel ne peut plus suf-
fire. C’est pitié que d’aller
chercher son bois. Bevaix,
qui possède des forêts super-
bes, doit en rendre l’accès
facile. Sur la question de
principe, je crois, messieurs,
que vous êtes d’accord.
– Oui!... oui!...
– Sans doute!
– Appuyé!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO38Z

Vend 11/2 pièce
à Bevaix

cuisine agencée, salle de bains,
hall d’entrée, balcon et cave.

Fr. 95’000.–
Tél. 032 724 65 60

028-549544

Peseux
A proximité de toutes les commodités.

Charmante villa
individuelle de 5 pièces

avec vue, séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, 1 WC-séparé.

Joli jardin de 146 m2 + parcelle de 318 m2,
environ 180 m2 habitables y compris

combles aménageables. Garage.
Prix de vente: Fr. 790 000.- à discuter.

www.optigestionsa.ch
Renseignements et visites:

Tél. 079 647 77 87 028-549627

Corcelles, à vendre

Villa individuelle
avec cachet, bénéficiant d’une vue
imprenable sur le lac et les Alpes,

6½ pièces (180 m2), cuisine agencée
et habitable, 2 salles de bains, séjour

s’ouvrant sur une grande terrasse,
jardin 500 m2, garage pour 2 voitures,

ascenseur avec accès intérieur.
Prix: Fr. 980 000.-

Ecrire sous chiffres C 028-549638,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-549638

A saisir

Restaurant
Idéal pour couple
Prix exceptionnel

Tél. 
079 447 46 45

028-549462

A remettre fond de commerce

Pizzeria
à Saint-Aubin (NE)

Fermé le lundi.
Tél. 032 835 17 81

028-549412
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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.

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

028-549496

Particulier cherche

Terrain proche
du lac, ou villa de
standing moderne
à acheter ou à louer
maximum 15 minutes de Neuchâtel

Tél. 079 415 51 38 014-152458

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien
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Pour les sorties d’urgence du SIS
NEUCHÂTEL En temps ordinaire, les feux posés

ces jours rue de la Pierre-à-Mazel resteront éteints

Des feux cinquante mè-
tres à l’ouest du gira-
toire du bas de la rue

de Gibraltar, alors qu’aucun
carrefour ne semble les justi-
fier? Des ouvriers s’em-
ployaient pourtant, hier, à po-
ser ces équipements des deux
côtés de la rue de la Pierre-à-
Mazel, à Neuchâtel.

«Ces feux, explique l’ingé-
nieur communal, Antoine Be-
nacloche, doiventbloquerla circu-
lation en cas de sortie d’urgence des
véhiculesduServiced’incendieetde
secours.»

Le 1er février en effet, le SIS
prendra formellement posses-
sion de sa nouvelle caserne, si-
tuée dans la partie est du com-
plexe de la Maladière, au-
jourd’hui en voie d’achève-
ment. En cas d’urgence, et seu-
lement dans ce cas, ses véhicu-
les sortiront par la grande
porte de la façade nord située à
l’est du centre commercial.
«S’ils doivent prendre la direction
du centre-ville, cequi devrait sepro-

duire dans 15% à 20% de sorties,
les feux bloqueront la circulation
dans les deux sens, indique An-
toine Benacloche. S’ils doivent
partiren direction est, ils arrêteront
le trafic allant dans ce sens.»

En temps ordinaire, les feux
seront éteints. Quand le SIS
s’apprêtera à sortir pour une

urgence, les feux orange s’allu-
meront, puis les feux passeront
au rouge. «Pourles piétons, letrot-
toir sud de la Pierre-à-Mazel a été
marquéd’une couleurrougeâtre de-
vantla porte, etnous devons encore
poser des diodes lumineuses. Elles
s’allumeront quand le SIS voudra
sortir.» /JMP

Les nouveaux feux et la sortie d’urgence du SIS.
PHOTO MARCHON

T R I B U N A L D E N E U C H Â T E L

Cocaïne livrée
par la poste!

A leur insu, des facteurs
de Neuchâtel ont livré,
courant 2005, des enve-

loppes contenant de la co-
caïne d’une pureté exception-
nelle! Jacques* a été con-
damné hier devant le Tribunal
correctionnel à 12 mois de pri-
son avec sursis pour ce trafic
plutôt... audacieux.

Fin 2004, le jeune Suisse
s’envole pour cinq mois au Pé-
rou. Sur place, il déniche un fi-
lon de cocaïne d’une pureté
rare, vendue au prix dérisoire
de 4 à 5 dollars le gramme. Il
en achète pour sa consomma-
tion personnelle, puis con-
vient avec son guide latino
d’un mode d’approvisionne-
ment dès son retour en Suisse.
Le transfert se fera par la poste
à son adresse à Neuchâtel et à
celle de deux amis.

Lettre saisie à Cuzco
Le 27 octobre 2005, une en-

veloppe est saisie à Cuzco. Les
Péruviens signalent le cas à la
Suisse, qui fait surveiller le
courrier de Jacques. Six lettres
sont interceptées, sur la ving-
taine transmises par le guide
sud-américain.

Hier, Jacques a été reconnu
coupable d’infraction grave à
la loi sur les stupéfiants. Il a ac-
quis 125 grammes de cocaïne
et en a revendu un minimum
de 43 grammes, pour 5000
francs de chiffre d’affaires.
L’élément qui l’a sauvé d’une
peine ferme: l’absence d’anté-
cédents et «un trafic destiné à
une consommation personnelle et
quelques cadeaux», a déclaré la
présidente du tribunal, Gene-
viève Calpini Calame.

Erreur de jeunesse? Le pré-
venu, grand voyageur, a an-
noncé hier qu’il s’envolait au-
jourd’hui pour l’Argentine.
«Vous avez eu de la chance d’être
pincéen Suisse, a ajouté la prési-
dente. Au Pérou, ça ne se serait
pas passéainsi. Je vous déconseille
de recommencer!» Les envelop-
pes saisies seront détruites.

Mais pas entièrement: les
timbres péruviens seront épar-
gnés, et directement transmis
au juge d’instruction bernois,
grand philatéliste. /VGI

*Prénom fictif

PUBLICITÉ EN BREFZ
COLOMBIER � Le bon nom-
bre. La commune de Colom-
bier compte 3070 contribua-
bles (au 31.12.2006) et non
9500 comme écrit dans notre
édition d’hier. /réd

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

uand nous sommes
arrivésàBapaetque
les quinze apprentis
de Colombier ont sa-

lué leurs hôtes en langue africaine
locale, tout le village était mort de
rire!, raconte Guillaume Perret,
enseignant au CPMB (Centre
professionnel des métiers du
bâtiment). On doit avoir un ac-
cent terrible.»

L’équipe neuchâteloise com-
posée de jeunes maçons, me-
nuisiers et futurs spécialistes de
la construction est arrivée lundi
au Cameroun, où elle tra-
vaillera durant trois semaines à
la création d’un marché cou-
vert sur la place du village (lire
notre édition du 22 décembre).
«Le voyage a été plus long que
prévu. Les femmes du roi (réd: les

apprentis logent chez Sa Ma-
jesté!) sont restées sur le qui-vive
toute la nuit. A notre arrivée, elles
nous avaient préparé un magnifi-
que repas de bienvenue.»

«Les apprentis ont eu
une petite frayeur en

arrivant sur le chantier.
Mais tout est rentré

dans l’ordre!»
Guillaume Perret, le père de

ce projet humanitaire, répare
la roue d’un véhicule qui vient
de crever lorsqu’il reçoit notre
téléphone. Ce qui ne l’empê-
che pas de se lancer, tout ex-
cité, dans le récit des premiers
contacts entre les Neuchâtelois
et la population locale.

«J’avais demandé au Roi David
Simeu II de nous envoyer

quelqu’un à l’aéroport, pour facili-
ternotreentréedans lepays. Il nous
a trouvé un très haut gradé, qui
n’était autre qu’un gynécologue de
l’armée! Evidemment, ça a fait rire
tous les apprentis. Mais grâceà lui,
le passage de la douane s’est extrê-
mement bien passé.»

Puis les Neuchâtelois ont eu
droit à une impressionnante
cérémonie d’accueil. «Tout le
village était présent. Les gens dan-
saient autour de nous et nous of-
fraient des tonnes de sourires», re-
late Guillaume Perret, touché
par cette belle hospitalité.

Timidité, puis complicité
Après les festivités, place au

labeur: les jeunes travailleurs
de Colombier et de Bapa ont
commencé mardi les travaux
de menuiserie et de maçonne-
rie. En tandem. Et après une
petite frayeur... «Quand nous

avons retrouvé les jeunes Camerou-
nais sur le chantier mardi à 7h30,
lebois n’étaitpas là!, raconte l’ac-
compagnateur et responsable
du projet. Soulagement: les plan-
ches sont arrivées deux heures plus
tard, parcamion.»

Après une phase dite «de ti-
midité, où personne ne voulait im-
poser sa technique de travail», la
construction du couvert a at-
teint son rythme de croisière.

«Nous avons dû régler quelques
petits malentendus, notamment
dans la dénomination des pièces
qui n’est pas toujours la même en
français de Suisse ou du Came-
roun! Mais si nous continuons
ainsi, le marché devrait être réalisé
dans les temps.»

Après quelques jours sous le
ciel africain, les apprentis neu-
châtelois ont déjà la nuque rou-
gie par le soleil, mais sont aux
anges: «Ils se ‹royaument› dans

leur petit royaume!», rigole
Guillaume Perret.

«Les apprentis se révèlent!»
Entre eux, la solidarité s’orga-

nise. Sébastien, apprenti maçon
au bénéfice d’une première for-
mation d’infirmier, veille à ce
que tout le monde prenne bien
son traitement contre la malaria
et soigne les premiers petits bo-
bos. «J’ai l’impression queles jeunes
se révèlent, avec des qualités qu’on
ne leurconnaissait pas», se réjouit
l’enseignant du CPMB.

En tout cas, tous s’émer-
veillent à chaque instant de tra-
vailler sur un chantier qui est
devenu l’attraction du village,
sous le regard de bambins
joueurs ou de personnes âgées
qui discutent ou s’occupent, pa-
tiemment, à tailler un bout de
bois. /VGI

Blog sur www.cpmb-bapa.com

Royaume de la solidarité
COLOMBIER Les apprentis du CPMB partis construire un marché couvert au Cameroun sont
arrivés chez le roi de Bapa. Mais les seigneurs sur place, ce sont eux! Premières impressions

Les apprentis neuchâtelois travaillent en tandem avec de jeunes Camerounais pour la
construction du marché, sous le regard intrigué des enfants du village. PHOTOS SP-PERRET

Les maçons posent les briques sur le marché. Elles
serviront à séparer les différentes boutiques de la place.

Entre mardi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à six reprises.

Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour une
alarme automatique feu à Neu-
châtel, hier à 10h20. Les ambu-
lances ont été sollicitées à cinq
reprises pour: une intervention
sanitaire à Neuchâtel, hier à
02h05; une urgence médicale à
Corcelles, hier à 03h40; une ur-
gence médicale à Neuchâtel,
hier à 11h30; un malaise à Ma-
rin, hier à 11h45; une urgence
médicale avec intervention du
Smur, à Colombier, hier à
16h20. /comm-réd

«Q
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Réuni lundi soir en
séance extraordinaire,
le Conseil général de

La Côte-aux-Fées a élu tacite-
ment Gabrielle Steffen au
poste de conseillère commu-
nale. Elle remplace Eric
Nusslé, qui avait été poussé à
la démission le 15 décembre
dernier (notre édition du
18 décembre). Dans le même
temps, Marinette Nusslé,
épouse de l’élu partant, a fait
savoir qu’elle quittait son
siège au Conseil général avec
effet immédiat.

Mais cette affaire est restée
sur le cœur de plusieurs per-
sonnes, au sens propre
comme au figuré. A com-
mencer par Eric Nusslé lui-
même, qui, au moment de
son remplacement, se prépa-

rait à subir une opération
pour des problèmes cardia-
ques. Des problèmes apparus
au lendemain de sa démis-
sion et inhérents, selon lui,
au stress que ces événements
lui ont causé.

Le généalogiste réfléchit
également à une éventuelle
suite pénale. Des injures et des
propos calomnieux auraient
été tenus à son égard avant sa
démission. Des faits qui, s’ils
sont prouvés, seraient à même
de justifier une plainte pénale.
«Il y aurait eu de fortes pressions,
par voix détournées, pour qu’il
parte, expose son avocat, Me
Renaud Gfeller. On lui aurait
suggéréqu’il n’avait aucun choix,
ce qui pourrait constituer de la
contrainte.» Un délai supplé-
mentaire a été demandé au-

près du Ministère public, déjà
avisé des faits.

Eric Nusslé n’est pas le seul
à avoir été écœuré. Claude-
Alain Kleiner, président du
Parti libéral du Val-de-Travers,
s’apprête à avoir une discus-
sion franche avec son collè-
gue de parti Jean Martin, pré-
sident de La Côte-aux-Fées au
moment des faits. «En tant
qu’ancien membre du bureau de
la Coref (réd: Commission de
rédaction de la convention de
fusion), je me suis aussi senti at-
taqué par les propos de Jean Mar-
tin, lorsqu’il disait que la Coref
aurait fait pression sur Eric. Ce
dernier a été d’une loyauté totale.
Il distinguait toujours son avis de
celui de sa commune. C’est un
chic type qui a beaucoup travaillé
pendant ces 18 mois.» /FAE
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PUBLICITÉ

Gabrielle Steffen (photo
Eschmann) n’est pas
une inconnue de la vie

politique de La Côte-aux-Fées.
Conseillère générale en 2001,
elle a été appelée à siéger au
Conseil communal de 2001 à
2004. Elle revient aujourd’hui
reprendre les rênes de la santé,
de la prévoyance sociale, de la
culture et du sport. Mais elle
prévient: «Je ne serai pas beau-
coup disponible ces prochains mois.
Je serai amenée à me déplacer sou-
vent pour mon travail. Mais le
Conseil communal m’accorde sa
confiance.»

Née à Amsterdam, originaire
d’Emmental, Gabrielle Steffen
a vécu une partie de sa jeunesse
à Vevey et Neuchâtel. Docteur
en droit, spécialiste de la santé,
elle a acheté une maison à La
Côte-aux-Fées en 1999. De là,
elle rayonne dans toute la
Suisse pour donner des cours et
des conférences. Prochaine
date: le 7 mars à Lugano. «Je ci-
terai pour la troisième fois le cas
d’école de l’hôpital de Couvet, con-
fie-t-elle. C’est un exemple parfait
dans la problématique de l’accès
aux soins et de l’éloignement des
centres hospitaliers.» /fae

Eric Nusslé remplacé, l’affaire ne s’arrête pas
LA CÔTE-AUX-FÉES Gabrielle Steffen a été élue conseillère communale en remplacement d’Eric Nusslé. Ce dernier

pourrait donner des suites pénales à son éviction. Le chef du Parti libéral du district se montre très critique

«L’hôpital sera une priorité»

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

L’espace, le noir sidéral.
Au milieu de l’écran, la
Terre tourne sur elle-

même. Puis une vertigineuse
plongée sur une autre planète,
celle des «nains». On reconnaît
subrepticement le lac Léman, ce-
lui de Neuchâtel, puis une vallée
de travers. Cible de l’immersion:
Les Verrières, et son président,
Jean-Bernard Wieland. «Un Ni-
quelet n’a rien à voir avec un Verri-
san. Un Verrisan n’arien àvoiravec
un Bayardin. A chacun son iden-
tité!» Le ton est donné. Ainsi
commence «Mon flic, mon fisc,
mon clocher», le reportage de
«Temps présent» diffusé ce soir à
20h05 sur la TSR (notre édition
du 9 octobre).

«L’idéededépartétaitdesuivreun
processus en cours, celui de la fusion
des communes au Val-de-Travers, ex-
plique Eric Burnand, journaliste
et producteur de l’émission. Puis
ilnousasembléintéressantdeprendre
cette région comme fil rouge.»

Un fil rouge... et tranchant.
Du Val-de-Travers, le reportage
saute sur Genève, où ville et can-

ton se chamaillent depuis des dé-
cennies au sujet de leurs compé-
tences respectives; puis sur Lau-
sanne, où polices municipales et
cantonale se demandent, avant
chaque intervention, si le lieu du
crime est bien sur leur territoire.
Il estensuite question de concen-
tration hospitalière et du projet
avorté de fusion des services de
chirurgie du Chuv et des HUG.
Enfin, le téléspectateur est em-
mené à Teufen, en Appenzell
Rhodes-Extérieures: les impôts y
sont si bas que les millionnaires
affluent.

A chaque fois, la caméra re-
vient au Val-de-Travers pour lan-
cer le thème suivant: sujet causti-
que sur la police de Couvet, dis-
parition programmée de l’hôpi-
tal, témoignage choqué du con-
seiller communal de Noiraigue
Baptiste Hurni sur les cadeaux
fiscaux de Teufen. «Notreintention
n’était pas de dire que le Val-de-Tra-
vers est un révélateur de tous les pro-
blèmes du monde, précise Eric Bur-
nand. Nous nous sommes posé des
questions dans cetterégion, puis som-
mes allés voir ailleurs.» Reste que
l’émission devrait faire son effet.
Salutaire? /FAE

Esprit de clocher, es-tu là?
VAL-DE-TRAVERS Venue en septembre et octobre derniers, l’équipe de l’émission de la TSR «Temps présent»

diffuse ce soir son reportage sur les limites du fédéralisme. Le district y est légèrement égratigné

La proximité est le maître mot pour défendre l’existence des polices locales, à Couvet comme ailleurs. Mais dans des
domaines aussi variés que la santé, la fiscalité ou la sécurité, le nanisme politique a ses limites. PHOTO TSR
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

P endant les fêtes, un pro-
meneur solitaire du Bas
a arpenté la vallée de La

Brévine et celle de La Sagne et
des Ponts-de-Martel. «J’ai cons-
taté qu’il y avait passablement
d’hôtels et d’auberges fermés, le
Vieux-Puits à La Chaux-du-Mi-
lieu, la Loyauté aux Ponts. La
pinte de la Petite-Joux aussi. A La
Brévine, pour se restaurer, il n’y a
plus queleLoup Blanc. C’estvrai-
ment dommage.»

Côté campagne, les Monta-
gnes sont-elles en voie de dé-
sertification bistrotière? «Je
n’ai jamais entendu dire que la ré-
gion étaitun désert, surtouten été,
avec notre réseau plutôt dense de
métairies», répond le coordina-
teur de Tourisme neuchâtelois
dans les Montagnes, Vincent
Matthey. Il reconnaît que les
conditions pour les tenanciers
des restaurants de campagne
sont de plus en plus difficiles.
La clientèle est plus mobile.
Les touristes qui trouvent
porte close reviennent vite
dans les centres urbains. C’est
clair: si l’offre n’est pas com-
plète, l’attractivité générale de
la région baisse.

Problème criant
Pour nos deux vallées, le

promeneur avait raison de se
désoler. Les enseignes qu’il in-
diquait sont bien en veilleuse.
Mais la tournée des popotes
communales nous a nourris
de bonnes nouvelles. Car la si-

tuation va rapidement chan-
ger.

Le problème le plus criant,
disait Vincent Matthey, c’est
l’absence d’un établissement
ouvert à La Chaux-du-Milieu,
point de départ et d’arrivée de
pistes de ski de fond dans la val-
lée. Au point que des habitants
ont ouvert une buvette dans un
tipi (notre édition du 6 jan-
vier). Surprise: «L’auberge du
Vieux-Puits va rouvrir», nous si-
gnale l’administratrice commu-
nale Anne-Marie Buchs.

«C’est quand
les établissements

ferment que
c’est dramatique»
Le patron de l’hôtel du

Vieux-Puits (fermé l’hiver),
Marcel Guyon, confirme qu’il a
déposé une demande de pa-
tente pour reprendre lui-même
le restaurant, après le départ de
ses locataires début décembre.
«Nous sommes en plein chantier
pour refaire la peinture, les par-
quets, les plafonds.» Il rouvrira
dès réception des autorisations,
peut-être début février déjà.

Bonne nouvelle aussi à La
Brévine. «L’Isba rouvre ce mois et
l’Hôtel-de-Ville en avril; on ne va
pas mourir de soif», plaisante
l’administrateur André Luthi,
heureux de la tournure des
événements après la double
fermeture de la fin de l’au-
tomne dernier. Comme pizze-
ria, l’Isba est reprise par Isa-
belle Huguenin et Pierre-Oli-

vier Romerio, qui gèrent déjà le
café-restaurant de l’Union aux
Sagnettes.

Ce sont également deux
pros de la restauration, Natha-
lie et Raphaël Theurillat, qui se
lancent à l’Hôtel-de-Ville.
«Nous avons eu un coup de cœur
pour l’endroit», explique Natha-
lie. L’Hôtel-de-Ville (avec six
chambres) fera une cuisine fa-
miliale, avec petit-déjeuner
maison, salle à manger non-fu-
meurs et quelques mets végéta-
riens.

Destination touristique
Du désert, passe-t-on au trop-

plein, avec concurrence entre
les établissements? «On essaie et
on verra», répond, confiante,
Isabelle Huguenin pour l’Isba.
A La Chaux-du-Milieu, l’hôte-
lier redevenu restaurateur Mar-
cel Guyon salue même ce re-
nouveau de dynamisme. «C’est
quand les établissements ferment
que c’est dramatique.»

Quant à la troisième com-
mune de la vallée, Le Cer-
neux-Péquignot, rien n’y
bouge, du moins pour l’ins-
tant. Avec ses trois établisse-
ments (chez Bonnet au village,
l’hôtel du Moulin au Bas-du-
Cerneux et le Rallye Franco-
Suisse au Gardot), le village
continue de profiter de la no-
toriété de la vallée de La Bré-
vine. Même si le Cerneux ne
sera jamais l’annexe d’une
destination touristique mon-
dialement connue, comme on
le dit au bureau communal...
/RON

Les auberges revivent
VALLÉES Plusieurs établissements publics sont fermés à La Brévine, La Chaux-du-Milieu et aux
Ponts. C’est dommageable pour l’attractivité de la région. Bonne surprise: des tables rouvrent

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

Manifestation
soutenue par
les autorités
Le message est on ne

peut plus clair: les
Conseil communaux

des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds invitent
toute la population à partici-
per demain à la manifesta-
tion de soutien aux deux hô-
pitaux des Montagnes. Une
démarche unique, à notre
connaissance, qui vise à faire
pression sur le canton. Elle
reflète le bras de fer qui op-
pose depuis plusieurs semai-
nes les deux villes du Haut
au Conseil d’Etat.

La manifestation est orga-
nisée par les initiateurs de la
pétition remise vendredi
dernier à la chancellerie
d’Etat (notre édition du sa-
medi 6 janvier). Les autori-
tés apportent leur soutien à
«cette démarche citoyenne. Les
pétitionnaires rendent encore
plus visibles les soucis exprimés
par la population, les autorités
et le personnel des sites surle sort
des hôpitaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds dans lecadrede
l’institution cantonale. Les deux
conseils seront représentés à la
manifestation», indiquent les
deux exécutifs dans un com-
muniqué commun publié
hier.

Tout en reconnaissant
que le dossier est délicat, les
Conseils communaux jugent
qu’il doit, «tout comme d’au-
tres grands dossiers cantonaux,
se construire dans un esprit
d’équilibre et de complémentarité
entre les régions». /dad

Vendredi 12 janvier, ras-
semblement à la place de la
Gare de La Chaux-de-Fonds
dès 17h15, puis défilé
jusqu’à la place Le Corbusier

En attendant la réouverture de l’auberge du Vieux-Puits,
des habitants ont monté juste à côté un tipi qui fait office
de buvette. PHOTO LEUENBERGER

Dans l’autre vallée du
Haut, celle de La Sa-
gne et des Ponts, les

cafés-restaurants bougent
moins. C’est aux Ponts-de-
Martel que l’on a encore un
petit creux à l’estomac. Des
six cafés-restaurants de la
commune, deux sont fermés:
la Loyauté et la Petite-Joux.

«Nous n’avons en particulier
plus d’hébergement. L’hôtel de la
Loyauté est vide depuis plusieurs
années, c’est dommage. Au centre
de la localité, le bâtiment fait par-
tie du patrimoine et sa situation
est pourtant idéale», remarque
l’administrateur communal
Ulrich Kämpf. L’autre point
d’interrogation, c’est la Petite-

Joux. Mais il semble qu’il y ait
un repreneur.

A La Sagne, le choix est
aussi large que le territoire est
vaste. Au cœur de village, on
mange thaï et chinois à la
Croix-Blanche. Des Suisses
alémaniques dénichent la
bonne adresse à l’hôtel von
Bergen. A l’extérieur, il y a le
Grand-Sommartel, le relais
des Chasseurs aux Entre-
deux-Monts, la métairie du
Mont-Dar (ouverte début
mai), sans oublier La Corba-
tière avec La Bonne Auberge
et Chez Pierrine et Roby.

Vous avez dit désert culi-
naire? On attend plutôt un
bon dessert... /ron

Tour de Sagnard des tables



Conditions
et bulletin de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
lÕadresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

✆ 032 753 47 34

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Traitement au laser
«2 séances de 30 min.»
Sans stress ni prise de poids

Garantie écrite 1 an

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch



Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

028-549752

À LOUER À NEUCHÂTEL 
Faubourg de l’Hôpital 39b

Local
atelier/Dépôt

WC et douche séparés, surface
approximative 12 m2 

Loyer mensuel Fr. 270.- + charges Fr. 40.-
Libre dès le 1ee rr avril 2007 ou à convenir

A louer à Cudrefin
Route de Neuchâtel 40

Studio
au 2e étage

Fr. 450.- + Fr. 50.- de charges
Libre au 1er février 2007

Jolivan SA, 1530 Payerne
026 662 40 90 196-184988

A louer à Neuchâtel
Avenue des Alpes 5
4e étage, 3 pièces, cuisine
entièrement agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave, Fr. 1050.-
+ acompte de charges Fr. 200.-,
libre immédiatement.
Pour visiter, tél. 032 751 86 26.
Pour d’autres renseignements
www.degef.ch

028-549789

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

Faubourg du Lac 31
Proche du jardin anglais et du lac

à Neuchâtel

A louer de suite
5e étage, env. 127 m2, ascenseur

Appartement
de 51/2 pièces

hall, séjour avec cheminée,
4 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/wc,
salle de douche/wc, balcon

Loyer: Fr. 2370.– charges comprises

A louer dès le 1er avril 2007
4e étage, env. 163 m2, ascenseur

Appartement
de 7 pièces

hall, séjour avec cheminée,
6 chambres, cuisine agencée,

salle de bains/wc,
salle de douche/wc, balcon

Loyer: Fr. 3000.– charges comprises
Renseignements: 032 737 88 00

A louer

028-549834

A votre service 24h/24h 
sur  www.opt igest ionsa .ch

AA  PPeesseeuuxx,,  
ddaannss  iimmmmeeuubbllee  rréécceenntt

SSpplleennddiiddee  5511//22 ppiièècceess
eenn  aattttiiqquuee
■ Importantes terrasses d’environ 

100 m2

■ Transports publics, commerces 
et services à proximité immédiate

■ Parking collectif
CCoonnttaacctt::  TTééll..  003322  772299  0099  5577

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

02
8-

54
96

45

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

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

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-

70
24

95

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

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

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

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.

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrmmoonnddrrèècchhee,,  
VVooiiee--RRoommaaiinnee  55

BBeell
aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  4411//22 ppiièècceess
mmaannssaarrddéé
Libre de suite
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec

balcon, vue
■ Salle de bain, 

wc séparé
■ Loyer de Fr. 1536.-

+ charges. (poss.
d’abaissement en
fonction revenu

■ Place de parc 
intérieure 

VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

02
8-

54
96

44

Cabinet médical
à partager

Centre ville - Neuchâtel
Faire offre sous chiffres:

C 028-549543, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

54
95

43

www.weck-aeby.ch location@weck-aeby.ch

À LOUER
À NEUCHÂTEL

A proximité du centre ville

11/2 pièces d’env. 37 m2

Fr. 700.– + charges
21/2 pièces d’env. 54 m2

Fr. 884.– + charges

Libres de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures.

01
7-

80
92

82

02
8-

54
92

32

À LOUER

à HAUTERIVE

Dans quartier
tranquille proche

des transports
publics

Libre de suite

3 PIÈCES
Fr. 1100.–
+ charges

Peintures
neuves

Cuisine agencée,
lave-vaisselle,
salle-de-bains,

WC, balcon.
Place de parc

extérieure Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles-de-bains
avec baignoire

Dès Fr. 550.–
+ charges

Place de parc
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
92

44

A louer 
à Cornaux

Dans quartier
tranquille.

Libre de suite.

3 pièces
au 3e étage

Fr. 850.–
+ charges

Cuisine agencée
salle de bains
WC, balcon.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
92

47

À LOUER

À ROCHEFORT
dans maison

de 2 logements

Libre de suite

4 PIÈCES 
cuisine agencée,
salle de bains, 
WC séparés, 

garage compris.

Fr. 1290.- + charges 
chauffage.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-549250

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

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

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
FFoonnttaaiinnee--AAnnddrréé  5500

BBeell  
aappppaarrtteemmeenntt
ddee  3311//22 ppiièècceess
Libre de suite
■ Cuisine agencée, 
■ 2 chambres,

séjour, 
salle de bains/wc

■ Balcon
■ Loyer Fr. 1200.-

+ charges 
■ Place de parc dans

parking collectif

CCoonnttaacctt::  VV..  LLeeuubbaa
003322  772299  0099  5599
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr
wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

31/2 pièces
à Dombresson
pour le 1.3.07,
appartement

rénové,
cuisine agencée,

grand séjour,
buanderie, jardin,

place de parc.
Tél. 079 215 33 84.

Loyer Fr. 1200.–
charges incluses

02
8-

54
97

44

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

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

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

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

A louer Rue des Parcs 46
Appartement 41/2 pièces

au 5e étage
libre dès le 1er février 2007

Fr. 1700.– charges comprises
avec ou sans deux places de parc

dans garage collectif.
Tél. 021 646 01 77 028-549593

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

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

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

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

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
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Luminescente Anggun
ZUNE INVITATION À SORTIRZ

concert

Glovelier 
Halle polyvalente 
Concert d’Anggun et de ses musiciens;
en première partie: Stéphane Barth.
Sa 20h30. 

A l’occasion de ses cinq
ans d’activité, JVO spec-
tacles (basé à Courté-

telle) a choisi d’organiser un
concert avec la chanteuse Ang-
gun (photo Leuenberger).
Après avoir fait les premières
parties de la tournée «Flashback» de Johnny
Hallyday, à Neuchâtel notamment, l’artiste
d’origine indonésienne se produira ainsi à
Glovelier.

Après une période de relatif silence, Anggun
était revenue en 2005 avec «Luminescence».
Dans «Etre une femme», elle surprenait par ses
rythmes saccadés: Anggun reprenait ce titre aux
accents urbains avec Diam’s et épuisait un dres-
sing-room pour le clip sexy de «Cesse la pluie».
Après le succès du single «Juste avant toi», une
édition spéciale, comprenant un nouveau duo
avec Diam’s et un autre avec David Hallyday, est
sortie le 21 août 2006.

Participant à la valorisation
de la langue française, Anggun
reçoit, l’année de son retour à
la chanson française, la presti-
gieuse médaille de chevalier
des arts et des lettres. Porte-pa-
role de l’Organisation des na-
tions unies, elle participe aussi à
l’éradication du sous-dévelop-
pement dans le monde.

Née en 1974 à Jakarta, Ang-
gun, déjà enfant star dans son
pays, s’en était allée aux Etats-

Unis. La belle Indonésienne de 12 ans y enregis-
tre un album rock, vrai succès auprès de la jeu-
nesse de son pays. Mais la «Lady Rock», qui rem-
plit les stades et vend des millions de disques en
Asie, rêve de nouvelles conquêtes. A Londres,
elle rencontre un collaborateur de Céline Dion,
Jean-Jacques Goldman ou Florent Pagny: Erik
Benzi. Tombé sous le charme de sa voix, il de-
vient son auteur-compositeur-producteur. En-
semble, ils enregistrent «Au nom de la Lune»,
qui sort en 1997. En France, «La neige au Sa-
hara», titre le plus diffusé en radio en 1998, fait
un carton, et l’album est double disque d’or.
/comm-réd

concerts et lecture

Saignelégier 
Café du Soleil 
Doberman, Toast, Miscellaneous et invi-
tés, soirée rock en hommage à Gautier
Nobs. Ve 21h. Valérie Lou, «La tête dans
les nuages», chanson. Sa 21h. Lecture
d’un texte de Valérie Lou. Di 11h. 

Un riche
week-end

Vendredi, une soirée dé-
diée à Gautier Nobs, dé-
cédé accidentellement

dernièrement. Il était mem-
bre du groupe Toast et co-or-
ganisateur de cette première
soirée rock de l’année.

Samedi, Valérie Lou (photo
sp) revient avec un nouveau
CD sous le bras, «La tête dans
les nuages». Des chansons inti-
mistes ou «pêchues», des textes
qui chantent l’amour et l’ami-
tié. Et puis, Valérie Lou se met
à l’écriture, un roman en route
et un texte de théâtre qui sera
lu dimanche matin par Jean-
Philippe Rapp et Christine
Brammeier. /comm-réd

jazz
La Chaux-de-Fonds 
Cave du P’tit Paris 
Les Murs du son présentent Faxn, jazz.
Ve 21h. 

Compositions
originales

Les Murs du son sont de
retour avec Faxn, un
quintet (batterie, con-

trebasse, piano, sax et trom-
pette) alémanique qui pré-
sente un répertoire entière-
ment formé de compositions
originales. Cette musique très
écrite s’appuie sur des arran-
gements somptueux, éloignés
des formats standards usuels à
ce type de formation, qui per-
mettent un joyeux mélange de
timbres. Le discours de Faxn
est ponctué de télescopages
d’ambiances et s’ouvre sur de
belles plages d’improvisation.
Ludique et pleine de clins
d’œil, la musique de Faxn res-
semble à un bouquet multico-
lore cueilli par des musiciens
en verve. /comm-réd

spectacle
Saint-Imier 
Salle de spectacle 
Saintimania.
Ve 20h, sa 21h, di 14h. Je 18 20h, ve 19, 
sa 20 21h. 

Saint-Imier
sur scène

Psyché, Eros, Blanche-
Neige... Saintimania,
dont les trois coups se-

ront donnés ce soir, part dans
de nombreuses directions,
clins d’œil à l’actualité et aux
petits travers du lieu. Au total,
3200 spectateurs sont atten-
dus dans ce spectacle con-
cocté par Patrice Lüthi, Alain
Jacot, Mike Pessotto, Jessica
Cortinovis, Anita Roulin,
Pierre Boinay, Johan Wer-
meille, Bertrand Vorpe et con-
sorts.

A noter la possibilité pour
les automobilistes de se faire
reconduire à domicile.
/comm-réd

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

� ABC
(032 967 90 42)
EDEN. Je-ma 20h45. 12 ans.
VO. De M. Hofmann.
LAPUTA: LE CHÂTEAU DANS LE
CIEL. Je, ve 18h15. Sa, di 16h,
18h15. 7 ans. De Hayao Miya-
zaki.
� CORSO
(032 916 13 77)

HORS DE PRIX. Je-ma 20h45.
10 ans. De Pierre Salvadori.

SOURIS CITY. Sa, di 15h. Pour
tous. De Henry Anderson.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Je-ma 17h30. 12 ans.
De M. Campbell.
� EDEN
(032 913 13 79)

ERAGON. Je-ma 15h, 17h45,
20h45. 10 ans. De Stefen
Fangmeier.

� PLAZA
(032 916 13 55)

APOCALYPTO. Je-ma 14h30,
17h30, 20h30. VO. 16 ans. De
Mel Gibson.

� SCALA
(032 916 13 66)

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Je-ma 15h, 20h15. 10 ans. De
Nancy Meyers.

UNE GRANDE ANNÉE. Ve-lu
17h45. Je, ma 17h45 VO. 10
ans. De Ridley Scott.

ERAGON. Ve, sa 23h15. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Je-ma 18h,
20h30. 12 ans. De Marc
Forster.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Je-
ma 15h30. Pour tous. De Luc
Besson.

APOCALYPTO. Ve, sa 23h VO.
16 ans. De Mel Gibson.

MON MEILLEUR AMI. Je-ma
18h15, 20h45. 10 ans. De
Patrice Leconte.

HAPPY FEET - ... ET QUE CHA-
CUN SE METTE À DANSER. Je-
ma 15h15. Pour tous. De
George Miller.

LES INFILTRÉS. Ve, sa 23h. 16
ans. De Martin Scorsese.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

ERAGON. Ve, sa 20h30, di 16h,
20h30. 10 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

HORS DE PRIX. Ve, sa, di
20h30. 10 ans. De Pierre
Salvadori.

SOURIS CITY. Sa, di 15h. 7 ans.
De David Bowers et Sam Fell.

CINÉ RÉGIONZ

APOLLO 2 032 710 10 33

AMOURS LONGUE DISTANCE
5e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 17h30, 20h30.
JE, VE, LU et MA 14h30
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 appar-
tements pour les vacances... 
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
11e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h30.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

DÉJÀ VU
5e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott.
L'agent Doug Carlin se voit enrôlé
au sein d'une nouvelle cellule du
FBI ayant accès à un appareil per-
mettant d'ouvrir une «fenêtre sur
le temps»...

REX 032 710 10 77

APOCALYPTO
1re semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/allVE et SA 23h. 
Acteurs: Dalia Hernandez, Mayara
Serbulo, Gerardo Taracena. Réali-
sateur: Mel Gibson. PREMIÈRE
SUISSE! Dans les temps turbulents
précédant la chute de la légendaire
civilisation Maya. Chef de son petit
village, Jaguar Paw vit une exis-
tence idyllique brusquement per-
turbée par une violente invasion.

STUDIO 032 710 10 88

UNE GRANDE ANNÉE
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au LU 20h45. SA et DI 18h.
V.O. angl. s-t fr/all JE, VE, LU et MA
18h. MA 20h45.
Avec Russel Crowe, Didier Bour-
don, Marion Cotillard. 
Réalisateur: Ridley Scott. 
Un investisseur américain perd son
emploi et émigre en Provence où il
récupère un vignoble laissé par son
oncle qui vient juste de décéder. 

STUDIO 032 710 10 88

HAPPY FEET 6e semaine.
Pour tous.
V.F. JE au MA 15h30. 
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire d'un
jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme sœur
par son suave «chant d'amour»?
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

APOCALYPTO
1re semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/allJE au MA 14h30,
17h30, 20h30. Acteurs: Dalia Hernan-
dez, Mayara Serbulo, Gerardo Tara-
cena. De Mel Gibson. PREMIERE
SUISSE! Dans les temps turbulents
précédant la chute de la légendaire
civilisation Maya. Chef de son petit
village, Jaguar Paw vit une exis-
tence idyllique brusquement per-
turbée par une violente invasion.

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
8e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 17h30. 
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

PALACE 032 710 10 66

ERAGON 4e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h, 20h45. 
VE et SA 23h15.
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...

REX 032 710 10 77

HORS DE PRIX
5e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 16h, 20h45. 
Acteurs: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou, Marie-Christine Adam.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Jean, serveur d'un grand hôtel,
passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt.

BIO 032 710 10 55

L'INCROYABLE DESTIN 1re sem.
DE HAROLD CRICK 
12 ans, sugg. 14. V.F. VE au DI 15h,
17h45, 20h30. V.O. s-t fr/all JE, LU,
MA 15h, 17h45, 20h30. Acteurs: Will
Ferrell, Emma Thompson. Réalisa-
teur: Marc Forster. 1ÈRE SUISSE!
Harold Crick, un obscur fonction-
naire du fisc, entend soudain une
voix de femme qui se met à com-
menter tout ce qu'il vit, y compris
ses pensées les plus intimes. 

APOLLO 3 032 710 10 33

MON MEILLEUR AMI
4e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h15. 
JE, VE, LU et MA 15h45. 
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 casting fou... Mais
peut-on tricher avec l'amitié? 
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC
4e semaine.
Pour tous
V.F. SA et DI 16h.
Lorsque la Mamie de Franklin
tombe malade, Tante Lucie se
souvient d'un remède qui pour-
rait exister dans une boîte. Frank-
lin décide aussitôt de partir à la
recherche de ce trésor.
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LES INFILTRÉS 7e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

SOURIS CITY
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30.
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux 
quartiers, Syd est un vulgaire rat
d'égout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LES INFILTRÉS 7e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
5e semaine. Pour tous.
V.F. JE au MA 16h15, 18h30.
SA et DI 14h.
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et
en os?

APOLLO 1 032 710 10 33

SAW 3
7e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. VE et SA 23h45. 
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee Smith,
Angus Macfadyen. 
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

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. 

humour

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

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

concerts

Neuchâtel 
Bar King 
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. 

Peseux
Salle de spectacles
Old Time Jazz Remember, The Crazy Six,
Jaïba, jazz.
Sa 20h. 

Dombresson 
Temple 
Ensemble Russkij Stil de St-
Pétersbourg, musique et chants russes.
Sa 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. 

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

Couvet 
Salle de spectacles 
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre» de
Jacques Neyrinck.
Je 20h. 

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

Le Landeron 
Temple réformé 
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neyrinck. Sa 19h. 

vernissage

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

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine 
Vernissage de l’exposition de Delio
Macchi, peinture, Hervé Schick, pein-
ture, François Schneider, céramique.
Sa 17h30.

Les Minimoys sont parmi
nous. PHOTO PATHÉ
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Un plateau en partie
délimité par une
corde et des rochers.

Un fauteuil et un piano.
C’est dans ce décor dé-
pouillé que vont se déchirer
Alice (Agathe Alexis), ex-ac-
trice, et Edgar, militaire ty-
rannique (Philippe Hottier).
La haine ronge ce couple
englué dans la routine du
mariage, et l’arrivée de Kurt
(Philippe Morand), un loin-
tain parent, ne désamorcera
pas les tensions.

C’est bien à un «jeu de
massacre virtuose», comme
l’écrit le metteur en scène
Alain Alexis Barsacq, que
nous convie Dürrenmatt
dans «Play Strindberg»
(1969), inspiré par «La
danse de mort» du drama-
turge suédois. Début des
hostilités demain au Théâtre
populaire romand, copro-
ducteur du spectacle avec
L’Atalante.

Comment Dürrenmatt
s’est-il approprié Strind-
berg?

Alain Alexis Barsacq: Dür-
renmatt était codirecteur du
théâtre de Bâle quand on lui a
proposé de monter «La danse
de mort». Très vite, il a trouvé
que c’était une pièce très inté-
ressante, mais qu’elle avait
vieilli dans son psychologisme.
Il a essayé de travailler le texte,
mais Strindberg résistait. Il a
donc écrit un autre texte en
conservant les trois personna-
ges principaux et une trame
qu’il a plus ou moins détruite.
Il en a fait un drame beaucoup
plus contemporain, imprégné
de sa vision du monde à lui. Il
est passé d’une tragédie do-
mestique à une comédie grin-
çante du couple, mais aussi du
monde. Chez Dürrenmatt, par
exemple, le rapport à l’argent
apparaît beaucoup plus forte-
ment que chez Strindberg.

Philippe Morand: Il est
dangereux d’employer le mot
distanciation, car il est telle-
ment connoté. Mais il y a chez

Dürrenmatt un décalage
d’écriture, il a enlevé tout le
psychologisme de Strindberg.
Ne restent de ce fait que des
dialogues extrêmement
courts, très vifs, très rapides.
Souvent, une phrase remplace
les minimonologues psycholo-
giques de Strindberg. En tant
que comédien, il faut essayer
de cristalliser tout un vécu en
quelques phrases, comme l’au-
teur l’a fait. Cela appelle un
jeu à la fois juste et extrême-
ment rythmé, il faut se mon-
trer très précis dans l’inten-
tion. L’objectif n’est pas de dé-
caler la véracité des rapports
entre les personnages, mais de
la cristalliser rapidement.

Votre mise en scène se
démarque-t-elle de celle de
Dürrenmatt?

A. A. B.: Oui. Il a totale-
ment décrit sa mise en scène
dans les didascalies, mais je

n’en ai pas tenu compte exagé-
rément. Ne fût-ce que dans la
scénographie, très sobre, qui
n’est pas du tout la sienne.
Dürrenmatt a découpé la
pièce en 12 rounds, une clo-
che annonce chacun d’entre
eux comme dans un match de
boxe. Il a joué sur le mot
«ring», les rounds se dérou-
laient dans un cercle. Moi j’en
ai fait un plateau sur trois ni-
veaux, qui se rapproche du
ring de boxe de façon allusive.
Ce plateau est entouré de ro-
chers, car l’action se déroule
sur une île. Et j’ai réintroduit
un 4e personnage, à la fois «ar-
bitre» et régisseur, qui parti-
cipe au match tout en restant à
l’extérieur de la pièce.

S’agit-il de votre première
confrontation avec l’œuvre
de Dürrenmatt?

A. A. B.: En tant que met-
teur en scène, oui. Mais mon

père, qui était directeur de
théâtre et metteur en scène, a
créé la version française de
«Franck V». A l’époque, j’étais
son assistant et, à ce titre, j’ai
rencontré Dürrenmatt. Il est
l’un des grands dramaturges
du XXe siècle, on est en train
de le redécouvrir aujourd’hui.
Ses pièces, assez caustiques,
offrent selon moi différentes
entrées sur le monde actuel,
elles le décrivent parfaite-
ment.

Ph. M.: Pour ma part, j’ai
joué «Le mariage de mon-
sieur Mississippi» à Genève. Et
je suis venu faire quelques lec-
tures, du «Minotaure» entre
autres, au Centre Dür-
renmatt. Ce sont les deux
seuls rapports directs que j’ai
eus avec ses textes avant ce
projet-ci. On sent bien que
l’on est dans le canton de
Neuchâtel; quand on dit que
l’on répète un Dürrenmatt,

cela prend une résonance
particulière. Ce Suisse alle-
mand venu s’implanter sur les
hauts de Neuchâtel a quand
même énormément marqué
la région par ses écrits, ses
peintures, ses choix, son point
de vue politique. C’était un
gros Alémanique mais aussi
un gros Romand dans sa lutte
contre certaines idées qu’il ju-
geait réactionnaires. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre
populaire romand, du 12 au
21 janvier à 20h30, dimanches
à 17h, mercredi 17 et jeudi 18
à 19h; Paris, L’Atalante, du
27 janvier au 25 février; Mou-
tier, 28 février; Delémont,
4 mars; Bienne, 12 mars; Neu-
châtel, théâtre du Passage, du
14 au 18 mars. Neuchâtel,
Centre Dürrenmatt, exposé et
débat autour de «Play Strind-
berg», jeudi 18 janvier à
19h30

Tous les coups sont permis
CRÉATION Le couple et ses déchirements sont au cœur de «Play Strindberg», de Friedrich Dürrenmatt.

Début des hostilités demain au Théâtre populaire romand, dans une mise en scène d’Alain Alexis Barsacq

Edgar (Philippe Hottier) et Kurt (Philippe Morand) s’affrontent sur le plateau du TPR. PHOTOS SP-VOIROL

C’est dans une cave proche de L’Atelier, le théâtre que
dirigeait son père André Barsacq, qu’Alain Alexis Barsacq
a ouvert L’Atalante. Dans cette petite salle parisienne
d’une soixantaine de places, Barsacq a installé sa compa-
gnie des Matinaux, fondée avec Agathe Alexis. L’Atalante
accueille également la jeune création indépendante. En
novembre, Alain Alexis Barsacq a posé ses valises à La
Chaux-de-Fonds, pour mettre en scène «Play Strind-
berg», la nouvelle création du Théâtre populaire romand.

«Sous des apparences
plutôt inoffensives,
Kurt est assez tran-

chant. Ce personnage est une jo-
lie partition à jouer», dit Phi-
lippe Morand. Seul Romand
dans cette équipe soudée de
L’Atalante, le comédien fait
un peu figure de régional de
l’étape. D’autant plus qu’il
revient au Théâtre populaire
romand (TPR), un lieu qu’il
a fort bien connu: «J’ai été co-
médien permanent ici, de 1974
à 1978. C’est assez touchant
pour moi de revenir au TPR 28
ans plus tard, et de renoueravec
l’Arc jurassien. Je suis Delémon-
tain et c’est le TPR des années

60, dont j’ai vu tous les specta-
cles, qui m’a donné le goût du
théâtre. Je ne sais pas si c’est
mortifère, mais en tout cas c’est
très étrange de refermer ainsi le
cercle!», estime l’ancien di-
recteur du Poche, à Genève.
Qui évoque une époque ré-
volue, où l’on pouvait entre-
tenir sur la durée un vrai tra-
vail de troupe, où un collec-
tif de 25 personnes répétait
ses créations, telle «Le roi
Lear», pendant six mois.
«Tout le monde a un peu la nos-
talgie de ces aventures consé-
quentes, de ce type de travail au-
jourd’hui considéré comme un
cadeau des rois!». /dbo

De retour au TPR

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

Les univers pianistiques
de Schumann et de
Brahms sont faits de

climats qui interfèrent et se
complètent. Avant d’entrer
dans le détail du récital
donné mardi à L’Heure
bleue à La Chaux-de-Fonds
par Nicholas Angelich, se dé-
gage une impression. Il ne
s’agit pas d’un artiste d’es-
trade mais d’un poète autant
que d’un pianiste dont la
personnalité est en profonde
osmose avec Schumann.

Enclin à l’introspection, à la
contemplation, Nicholas An-
gelich entretient des affinités
avec l’«Arabesque» op 18. Le
toucher distille la note, donne
son galbe à la phrase, adopte
le ton de la confidence. L’ins-
piration du pianiste triomphe
dans les motifs rêveurs, puis
culmine dans la passion,
échouée là telle une forme
d’interrogation d’une puis-
sance d’émotion tragique.

Les «Fantasiestücke» op 12
sont tout entières issues du
combat auquel se livraient en
Schumann le respect dû au ca-
dre de son éducation dans le-

quel il estimait devoir vivre et
ses élans passionnels naturels.

A l’échelle de l’homme
Lorsque le jeune Brahms,

tout juste âgé de vingt ans, se
présente à Schumann, ce
dernier lui réserve un accueil
enthousiaste. Schumann et
ses frères romantiques vivent
à l’échelle du temps humain,
de la destinée individuelle.

Il existe une différence
certaine entre l’interprète
qui isole une œuvre dans un
récital, la considérant
comme un univers indépen-
dant, et l’interprète qui re-

place une œuvre dans une
conception stylistique glo-
bale.

Dans les «Fantaisies» op
116 et les «Klavierstücke» op
119 de Brahms, on ressent la
volonté de Nicholas Angelich
d’exprimer la complexité de
pensée et le trouble des sen-
timents que Brahms a confiés
à sa musique. Nicholas Ange-
lich s’installe dans l’esprit de
chaque pièce, il en dégage la
résonance poétique. Sans ef-
fusion sentimentale il entre
dans la confidence. En bis,
Jean-Sébastien Bach et
Brahms. /DDC

ENTENDU À L’HEURE BLEUE

Paysages intérieurs de Schumann
L’Américain Martin

Scorsese et le Bri-
tannique Stephen

Frears figurent parmi les six
finalistes du prix du syndi-
cat des réalisateurs d’Holly-
wood (DGA). C’est un indi-
cateur généralement fiable
dans la perspective des Os-
cars.

Scorsese, pour «Les infil-
trés», et Frears, pour «The
Queen», seront en concur-
rence avec le Mexicain Ale-
jandro Gonzalez Inarritu
(«Babel»), Bill Condon

(«Dreamgirls»), ainsi que
les deux réalisateurs de
«Little Miss Sunshine», Jo-
nathan Dayton et Valerie
Faris.

A noter l’absence de Clint
Eastwood, dont deux films
étaient pourtant éligibles
(«Mémoires de nos pères»
et «Lettres d’Iwo Jima»). La
sélection du DGA corres-
pond à celle du syndicat des
producteurs (PGA) annon-
cée la semaine dernière. Le
prix du DGA sera remis le
3 février. /ats-afp

Un indice pour les Oscars
CINÉMA Scorsese et Frears parmi

les finalistes du prix des réalisateurs
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La météo du jour: c’est du réchauffé et payé cash
Situation générale.

Avec la même marchan-
dise, la tambouille météo
ne change pas. Le chef
cuisinier mijote sa rata-
touille de nuages peu ju-
teux avec un zeste
d’éclaircies, le tout pré-
paré à feu doux. De puis-
santes dépressions conti-
nuent à balayer le nord
du continent en effleu-
rant le Jura.

Prévisions pour la
journée. Le ciel fait la
moue au réveil avec des
petites gouttes pour amu-
ser la galerie. Il signe un
bon de sortie à la boule
dorée pour aérer ses
beaux rayons qui vous ra-
viront. Le vent distribue
ses claques à tout va et le
mercure paye 10 degrés
sonnants et trébuchants.

Les prochains jours.
Perturbé demain, puis as-
sez ensoleillé.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 130

Berne brouillard 80

Genève beau 130

Locarno brouillard 60

Sion beau 100

Zurich beau 100

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne pluie 100

Londres très nuageux 9O

Madrid très nuageux 40

Moscou très nuageux 60

Paris très nuageux 120

Rome beau 150

Dans le monde
Bangkok beau 300

Pékin beau -30

Miami très nuageux 130

Sydney peu nuageux 240

Le Caire très nuageux 180

Tokyo beau 80

F I L M S S U I S S E S

2006, une
année record

En Suisse, 2006 a été une
bonne année pour le ci-
néma. La fréquentation

des salles comme les recettes
ont augmenté d’environ 10%.
Autre nouvelle réjouissante, le
cinéma suisse se taille une
part de marché record de
quelque 10%.

Pas moins de 16,6 millions
d’entrées ont été comptabili-
sées (15,2 millions en 2005) et
les recettes des caisses s’élèvent
à 240 millions de francs
(218 millions). Ces données re-
présentent une hausse de près
de 10% par rapport à l’année
précédente.

La fréquentation des salles
obscures s’établit dans la
moyenne des dix dernières an-
nées. Elle se situe cependant en
retrait face aux pics enregistrés
en 2002 (18,8 millions d’en-
trées) et 2004 avec 17,7 mil-
lions. /ats

Carlo Ponti est mort
d’une complication
pulmonaire dans un

hôpital de Genève dans la
nuit de mardi à hier. Le pro-
ducteur italien de cinéma
avait 94 ans et était l’époux
de Sophia Loren. Leur
union avait fait scandale à la
fin des années 50.

Le producteur a financé
140 films dont certains ont
marqué l’histoire du 7e art:
«La Strada» de Fellini,
«Guerre et Paix» de King Vi-
dor ou «Docteur Jivago» de
David Lean. Il a aussi contri-
bué au rayonnement de la
carrière de Gina Lollobrigida
ou Marcello Mastroianni.

A l’annonce du décès par
les médias italiens, les hom-
mages ont afflué. «La mort de
Carlo Ponti marque la fin d’une
époque du cinéma», a déploré
le ministre italien de la Cul-
ture Francesco Rutelli. Et le
maire de Rome Walter Vel-
troni a rappelé que le nom de
Carlo Ponti reste lié à des
«chefs-d’œuvre inoubliables».

«C’était une mort paisible», a
déclaré Alessandra Mussolini,
nièce de Sophia Loren et pe-
tite-fille de Benito Mussolini.
«Sa femme et ses enfants étaient à
ses côtés», a-t-elle dit à l’agence
Reuters. Carlo Ponti était hos-
pitalisé à Genève depuis dé-
cembre.

Vatican indigné
Le grand public associe de-

puis longtemps le nom de
Carlo Ponti à celui de Sophia
Loren. La future star le ren-
contre en 1950 lors d’un con-
cours de beauté. Elle a tout
juste 16 ans et lui 40. Il de-
vient son mentor, son bienfai-
teur et l’amour de sa vie. «Je
suis devenu producteur par
amour pour Sophia», racontait-
il.

Leur relation fait scandale
notamment parce que Carlo
Ponti est déjà marié depuis
1947. Malgré le tapage, le

couple reste uni et se marie
en 1957 à Mexico. Comme à
l’époque le divorce n’existe
pas en Italie, le Vatican s’indi-
gne, déclarant Carlo Ponti bi-
game.

Leur union est finalement
légalisée en 1966, à Paris. En
dépit de pronostics médicaux
défavorables, Sophia Loren
donne le jour à deux fils:
Carlo Junior en 1968 et
Edoardo en 1973.

Etudes de droit
Carlo Ponti est né à Ma-

genta près de Milan le 11 dé-
cembre 1912. Certaines sour-
ces indiquent cependant
1910. Après des études de

droit, il entame sa carrière de
producteur en 1940. Il tra-
vaille pour deux sociétés
avant de créer sa propre com-
pagnie de production en
1950 avec Dino De Lauren-
tiis.

La «Ponti-De Laurentiis» fi-
nancera maints films, dont
«Toto terzo uomo» de Mario
Mattoli, «Europe 51» de Ros-
sellini mais aussi «La Strada»
de Federico Fellini en 1954.

A la fin des années 50, il
s’installe à Hollywood. Il pro-
duit les premiers films améri-
cains de son épouse, dont
«L’Orchidée noire» de Mar-
tin Ritt en 1959 ou «La Dia-
blesse en collant rose» de

George Cukor un an plus
tard.

En 1960, il finance «La Cio-
ciara» de Vittorio De Sica, qui
vaut un oscar à Sophia Loren.
Il contribue alors au renou-
vellement des cinémas italien
et français en subventionnant
par exemple «Une femme est
une femme» et «Le Mépris»
de Jean-Luc Godard, ou
«Boccace 70» signé Fellini,
Visconti, Monicelli et De Sica.

En 1965, il produit «Doc-
teur Jivago» de David Lean.
Le succès planétaire de ce
long métrage lui permet de
monter des films conçus pour
Sophia Loren, ainsi «La
Femme du prêtre» de Dino

Risi en 1970 et «Une journée
particulière» d’Ettore Scola
en 1977.

Il appuie aussi «Profession:
reporter» d’Antonioni en
1975 ou «Affreux, sales et mé-
chants» de Scola en 1976. A la
suite de graves problèmes
avec le fisc italien, il transfère
ses activités au Canada en
1979.

Carlo Ponti a produit pour
sa femme un remake de «La
Ciociara» pour la télévision
en 1988 avant de progressive-
ment mettre sa vie profession-
nelle en retrait. Avec sa So-
phia Loren, il séjournait tan-
tôt à Genève, Rome ou à New
York. /ats

«La fin d’une époque»
CINÉMA Carlo Ponti est décédé à l’âge de 94 ans. Il avait produit «La Strada» et «Docteur
Jivago», entre autres. Il était devenu producteur par amour pour sa femme Sophia Loren

Carlo Ponti, ici avec son épouse Sophia Loren, est décédé hier à Genève. PHOTO KEYSTONE

B D

Tintin à
Fribourg

Une des aventures de
Tintin, «L’affaire
Tournesol», paraîtra

en patois gruérien le 22 mai.
La traduction est signée du
Fribourgeois Joseph Comba.
Les éditions Casterman tire-
ront 3000 exemplaires de
«L’afére Tournesol».

Le texte a nécessité plus de
900 heures de travail. Il a été
soumis pour approbation à
des patoisants et à des «tinti-
nologues», a dit un des pro-
moteurs de ce projet, Lau-
rent Missbauer, confirmant
une information de «La Li-
berté».

La décision d’entamer
cette traduction date d’octo-
bre 2005. Le choix du titre
s’est porté sur «L’affaire
Tournesol» car l’intrigue se
déroule en partie en Suisse
romande. Sous la plume de
Joseph Comba, l’une des in-
jures favorites du capitaine
Haddock, «moules à gau-
fres», devient «fê a brèchi!»,
soit en français «fer à brice-
lets». /ats
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La conseillère fédérale
Doris Leuthard a jeté
un pavé dans la mare en

dénonçant mardi soir, lors du
débat télévisé «Infrarouge»
qui l’opposait à Peter Bo-
denmann, le caractère discri-
minatoire des forfaits fiscaux
accordés à de riches résidents
étrangers. En toile de fond:
l’installation de Johnny Hally-
day à Gstaad et la polémique
allumée par le socialiste fran-
çais Arnaud Montebourg, qui
a traité la Suisse de «verrue».

Le PDC veut rassurer
Tout le monde a été pris de

court par la déclaration de la
cheffe du Département de
l’économie, à commencer par
le PDC, qui cherchait hier à
rassurer les cantons soucieux
de leur souveraineté fiscale
sans désavouer ouvertement sa
représentante au gouverne-
ment. Ce dernier en revanche
n’a pas pris de gants. Il a réaf-
firmé un soutien sans faille au
système des forfaits fiscaux.

En vertu de la loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct et de
la loi fédérale sur l’harmonisa-
tion des impôts directs des can-
tons et des communes, les can-
tons peuvent attirer les riches
résidents étrangers en leur
proposant de payer un impôt
calculé non pas en fonction de
leur revenu et de leur fortune
mais de leur train de vie.

Quintuple du loyer
La mesure peut aussi s’appli-

quer à des Suisses qui revien-
nent au pays après un séjour à
l’étranger. Dans leur cas, le for-
fait se limite cependant à une
seule période fiscale. Au ni-
veau de l’ordonnance, il est
prévu que le forfait doit se fon-
der au minimum sur le quintu-
ple du loyer ou de la valeur lo-
cative du logement occupé par
le contribuable.

Selon le porte-parole du
Conseil fédéral Oswald Sigg,

quelque 3600 personnes sont
actuellement au bénéfice d’un
tel forfait en Suisse. Les can-
tons romands sont les princi-
paux utilisateurs du procédé, à
commencer par Vaud (1120
cas), suivi du Valais (780) et de
Genève (577). A Neuchâtel, ils
sont une cinquantaine (lire en
page 3).

En 2004, les recettes totales
représentaient entre 60 et
90 millions de francs pour
l’impôt fédéral direct et entre
170 et 200 millions pour les im-
pôts des cantons et des com-
munes. En réponse à une in-
tervention parlementaire, le
Conseil fédéral écrivait en

2005 que, si ce type d’imposi-
tion était supprimé, «la quasi-
totalité de ces recettes serait perdue,
car pratiquement toutes les person-
nes concernées éliraient domicile
hors de Suisse».

Système inéquitable
A «Infrarouge», Doris Leu-

thard a jugé ce système inéqui-
table pour les Suisses. Selon
elle, il n’est pas juste qu’à re-
venu égal une personnalité
comme Roger Federer paie
dix fois plus d’impôts que
Johnny. Surpris mais ravi, le
Parti socialiste a aussitôt salué
cette déclaration. Il y voit une
chance pour l’initiative parle-

mentaire de la conseillère na-
tionale Susanne Leutenegger
(PS /BL) qui préconise l’ins-
cription de minima dans la loi.
Par contre, l’UDC estime que
Doris Leuthard apporte incon-
sidérément de l’eau au moulin
de l’Union européenne.

De plus, affirme le parti, «la
ministre ne sait pas ce qu’elle veut,
puisque, le 6 octobre 2005, elle a
votéau National contreuneinitia-
tiveparlementairede la gauchequi
visait à supprimerl’imposition for-
faitaire».

Il est vrai que la position de
Doris Leuthard est quelque
peu contradictoire, puisqu’elle
défend la souveraineté fiscale

des cantons tout en notant
qu’un rabais fiscal accordé à
un étranger peut constituer
une discrimination à l’égard
des contribuables suisses.

Différences de traitement
Le secrétaire général du

PDC Reto Nause interprète
cette position en affirmant que
la conseillère fédérale conteste
seulement les différences de
traitement à l’intérieur d’un
même canton. Le président
Christophe Darbellay est clair:
«Lesystèmeactuel estdans l’intérêt
des cantons. Jamais lePDCnesou-
tiendra une harmonisation maté-
rielle des impôts.» Le conseiller

aux Etats Simon Epiney (PDC
/VS) ne veut pas non plus
d’un nivellement de la fiscalité
mais il estime que la situation
actuelle n’est plus soutenable,
car elle est inéquitable et elle
favorise la surenchère entre les
cantons. De plus, le critère du
loyer locatif est dépassé, af-
firme-t-il.

Selon lui, le système pour-
rait être recadré par le biais
d’un concordat intercantonal.
«C’est aux cantons de montrer
qu’ils sont capables de reprendre en
mains le dossier et de fixer de nou-
velles règles du jeu. Ils pourraient
notamment se mettre d’accord sur
un montant minumim». /CIM

Leuthard remise à l’ordre
FISCALITÉ La conseillère fédérale démocrate-chrétienne juge discriminatoires à l’égard des contribuables

helvétiques les forfaits accordés aux riches étrangers. Le gouvernement l’a corrigée hier. Son parti est emprunté

Malgré les apparences, la conseillère fédérale Doris Leuthard a connu hier un mercredi noir... PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis par
P a t r i c e F a v r e

Le radical Pascal Broulis,
grand argentier du can-
ton de Vaud, est l’un

des premiers concernés par la
critique des forfaits fiscaux
par la conseillère fédérale Do-
ris Leuthard. Interview.

Comment jugez-vous la
sortie de l’Argovienne?

Pascal Broulis: C’est une
maladresse, mais je ne lui en
veux pas, car je l’aime beau-
coup! En Suisse même, l’effet
de ses déclarations est limité,
mais vu de l’étranger, c’est
plus ennuyeux. Un qui doit ri-

goler, aujourd’hui, c’est Mon-
tebourg, car les autorités suis-
ses apparaissent divisées...

Reste que Doris Leuthard
a touché une corde sensible
en dénonçant ces privilè-
ges...

P.B.: Je vous rappelle que
j’ai voulu augmenter très légè-
rement ces forfaits, mais que
le peuple vaudois a refusé
cette hausse de 4% en vota-
tion populaire le 17 avril 2005.
Le bénéfice aurait été de
2,5 millions. Or, plusieurs vil-
les majoritairement à gauche
ont voté non, par crainte de
perdre de gros contribuables.
Critiquer ce genre d’impôts

est une chose, trouver le
moyen de faire payer cent mil-
lions à des contribuables
étrangers est une autre
chose...

Cent millions, c’est ce
que rapportent ces forfaits
pour les finances vaudoises?

P.B.: Oui. Le canton de
Vaud compte environ 1200
dossiers «d’impôt à la dé-
pense», qui rapportent 50 mil-
lions par an au canton, 30 mil-
lions aux communes et 20 mil-
lions à la Confédération. Les
cantons ne sont donc pas seuls
à profiter de cet impôt, que
Mme Leuthard ne l’oublie
pas... Dans le canton de Vaud,

cependant, ces recettes ne
progressent plus depuis 1990.
Il faut dire que presque tous
les cantons ont ces forfaits,
prévus par une loi fédérale.

Des forfaits «injustes»,
selon Doris Leuthard, car
un Suisse ne peut pas en
profiter...

P.B.: L’impôt est une mé-
canique très délicate. Pour
ma part, je préfère 200 im-
pôts différents à 4 impôts
prétendus justes. Dans notre
système fiscal, le non-fumeur
ne paie pas d’impôt sur le ta-
bac, le non-buveur ne paie
pas d’impôt sur l’alcool, celui
qui n’a pas de voiture ne paie

pas de taxe sur l’essence, etc.
On peut être obtus et sup-

primer le «forfait étranger»
mais en sachant qu’un Mi-
chael Schumacher peut trans-
former demain sa villa en ré-
sidence secondaire, prendre
un permis B et payer unique-
ment un impôt foncier déri-
soire. N’oublions pas que de
riches Vaudois vont déjà s’ins-
taller à Londres, hélas!

Votre collègue socialiste
au Conseil d’Etat, Pierre-
Yves Maillard, a dénoncé
cette fiscalité à la carte:
qu’allez-vous lui dire?

P.B.: Que, moi aussi, je
dénonce une concurrence

fiscale sauvage et dange-
reuse. Elle peut être bénéfi-
ciaire à court terme, mais
suicidaire à moyen terme.

Avec son impôt dégressif,
un canton comme Obwald
espère grappiller dix ou
quinze contribuables hyper-
riches, mais ils iront voir
ailleurs pour la même rai-
son.

L’objectif est de fidéliser
le contribuable par une fis-
calité raisonnable. Et pour
cela, il faut être imaginatif et
ne jamais oublier que, si on
va trop loin, on se pénalise
soi-même. Il y aura toujours
un voisin à l’affût. /PFA-La
Liberté

«Un qui doit rigoler, c’est Arnaud Montebourg»

Les papas
du DFE

attendront
Il n’y aura pas, pour

l’instant, de congé pa-
ternité de cinq jours au

Département fédéral de
l’économie (DFE). Le Con-
seil fédéral a tapé hier sur
les doigts de Doris Leu-
thard, qui espérait pour-
tant «montrer l’exemple à l’éco-
nomie tout entière».

Réglementation enterrée
La nouvelle réglementa-

tion, annoncée lundi par la
cheffe du DFE, est déjà en-
terrée. La conseillère fédé-
rale aurait voulu accorder à
ses collaborateurs un congé
de cinq jours payés et de
vingt jours non payés lors de
la naissance d’un enfant.

Or, l’ordonnance sur le
personnel de l’administra-
tion fédérale prévoit uni-
quement deux jours de
congé pour les nouveaux
pères, a rappelé le porte-pa-
role du gouvernement
Oswald Sigg. Pour le Conseil
fédéral, il n’est pas question
de prévoir des exceptions
pour l’heure. /ats
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Les forces aériennes suis-
ses et allemandes doi-
vent pouvoir intervenir

dans l’autre pays si un avion
présente une menace, notam-
ment pendant l’Euro 2008.
Le recours aux armes contre
un appareil récalcitrant sera
toutefois exclu lors de ces
opérations transfrontalières.

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier une convention
germano-helvétique de coopé-
ration dans le domaine de la
protection de l’espace aérien.
Ce texte s’inscrit dans le ren-
forcement de la lutte contre
des actes terroristes perpétrés
par des aéronefs civils après les
attentats du 11 septembre
2001. Il devrait être soumis au
Parlement dès cet été.

Identification visuelle
L’accord vise l’échange d’in-

formations sur la situation aé-
rienne et l’amélioration des
possibilités d’intervention des
deux Etats en cas de menace
concrète. Dans cette hypo-
thèse, les forces aériennes
pourront survoler la frontière
et, sous le commandement du
pays hôte, procéder à une
identification visuelle, voire es-
corter un appareil suspect.

Mais des restrictions sont
prévues en raison de la législa-
tion allemande. Les forces aé-
riennes allemandes et celles
survolant le territoire alle-
mand ne sont en effet pas au-
torisées à utiliser des armes
contre un avion non coopéra-
tif. Il a donc fallu renoncer,
lors d’opérations transfronta-
lières de police aérienne, à la

possibilité de tirer des coups
de semonce ou de contraindre
un aéronefà atterrir. Le catalo-
gue des mesures de dissuasion
prévu est ainsi moins étendu
que dans les accords analogues
signés avec la France et l’Italie.

Pour le Conseil fédéral,
l’accord avec Berlin s’im-
pose d’autant plus en prévi-
sion du prochain champion-
nat d’Europe de football,

troisième plus importante
manifestation sportive du
monde. Des matches auront
lieu à Bâle, Berne, Zurich et
Genève.

Mais l’accord, conclu pour
une durée illimitée, vaudra
aussi après l’Euro 2008. La pro-
tection de l’espace aérien con-
tre les menaces terroristes
étant une tâche à caractère per-
manent, elle ne doit pas s’arrê-

ter à la durée de la manifesta-
tion, relève le gouvernement.
Concernant l’Autriche, coor-
ganisatrice de l’Eurofoot
avec la Suisse, une coopéra-
tion en matière de sur-
veillance aérienne existe
déjà, en particulier pendant
le Forum économique de Da-
vos. Des entretiens sont en
cours, mais une extension de
la collaboration n’est pas pos-

sible pour l’instant pour des
motifs techniques.

A l’exception de la trans-
mission des données, esti-
mée à 110.000 francs par an
couverts par le budget ordi-
naire du Département fédé-
ral de la défense, la conven-
tion germano-suisse sera
neutre financièrement. Au-
cune indemnité ne doit être
versée à l’Allemagne. /ats

Accord aérien Berne-Berlin
ANTITERRORISME Le Conseil fédéral donne son feu vert à une convention germano-helvétique de coopération

en matière de protection de l’espace aérien. Cet accord vise à renforcer la sécurité lors de l’Eurofoot 2008

EN BREFZ
ZURICH � Instituteur in-
culpé. L’instituteur d’une
école secondaire de Re-
gensdorf (ZH) a été inculpé
pour avoir eu des relations
sexuelles avec une élève de 15
ans. Le procureur réclame 18
mois de prison avec sursis et
une interdiction de travailler
avec des enfants et des jeunes.
Les faits remontent à 1998
et 1999. L’enseignant avait été
interpellé en juillet 2006 après
que l’adolescente eut informé
l’école. Le Département can-
tonal de l’instruction publique
avait alors déposé plainte. /ats

VANDALISME � Une bande
de jeunes neutralisée. La gen-
darmerie de Renens a inter-
pellé une bande de mineurs
actifs dans la région lausan-
noise. Entre juin et septembre,
ces seize jeunes, des Suisses de
14 à 17 ans, avaient commis
des vols et des déprédations
pour plus de 50.000 francs. Les
adolescents s’en prenaient à
des locaux industriels. «Le but
de ces virées était d’investir les lieux
etdecassergratuitementdu mobilier
ou un faux plafond», a expliqué
hier Philippe Jaton, porte-pa-
role de la police vaudoise. /ats

DIPLOMATIE � Pour une poli-
tique de «sécurité humaine».
Les nations doivent davantage
agir ensemble, selon Micheline
Calmy-Rey. La présidente de la
Confédération a formulé ce
vœu et plaidé pour une politi-

que de «sécurité humaine», hier
devant le corps diplomatique
étranger en Suisse. Les ambas-
sadeurs chargés d’affaires et au-
tres collaborateurs de mission
accrédités de 120 pays ont pris
part à la traditionnelle récep-
tion du Nouvel An à Berne.
Celle-ci a eu lieu pour la 2e an-
née consécutive au Bernerhof
en raison de la fermeture du
Palais fédéral pour rénovation.
/ats

GENÈVE � Rixe sanglante.
Une rixe entre revendeurs de
drogue a mal tourné hier à Ge-
nève. Deux Marocains de 19 et
18 ans se sont acharnés sur un
jeune homme qui servait de ra-
batteur. Ils l’ont notamment
frappé avec une barre métalli-
que et une bouteille. La vic-
time se trouve dans un état dés-
espéré à l’hôpital. /ats

RADARS � Erreur de program-
mation. La police municipale
de Zurich recherche 919 auto-
mobilistes amendés pour excès
de vitesse, non pas pour leur ré-
clamer de l’argent, mais pour
leur en rendre. Ils ont payé des
amendes trop élevées en raison
d’un radar mal programmé.
Installé en 2004 à un carrefour,
l’appareil avait été réglé pour
enregistrer les excès de vitesse à
l’intérieur d’une localité, alors
qu’il aurait dû être programmé
pour les excès à l’extérieur. Or,
les dépassements coûtent plus
cher dans le premier cas. /ats

Les maraîchers suisses ne
veulent pas d’un accord
de libre-échange agri-

cole avec l’Union européenne
(UE). Ils promettent de se
battre «jusqu’au bout», référen-
dum compris. L’argument de
la baisse des prix pour le con-
sommateur n’est que de la
poudre aux yeux, estiment-ils.

«On est inquiet de cette volonté
de déréglementation», a déclaré
hier Christian Matter, vice-pré-
sident de l’Union maraîchère
suisse (UMS). «Il n’y aura plus
de paix sociale agricole si un tel ac-
cord est conclu avec l’UE», a ren-
chéri Edouard Jaquenoud,
président de l’Union maraî-
chère genevoise (UMG) en
appelant à «incendier» des ca-
mions si nécessaire.

Une manipulation
Pour l’ensemble des maraî-

chers suisses, la perspective
d’un accord de libre-échange
agricole avec l’UE (Alea),
vanté par la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard, est une
menace fatale si leur secteur
n’est pas exclu du «deal» final.
Ils dénoncent en outre «une
manipulation de l’opinion publi-
que» par rapport aux gains pos-
sibles pour le consommateur.

Alors que les partisans de
l’Alea affirment que les prix
agricoles baisseraient de 20 à
40%, les maraîchers rétor-
quent que les répercussions
ne seraient que minimes pour
les consommateurs.

La part qui revient au pro-
ducteur n’atteint que 13,5%,
tandis que 72% du prix vont
au commerce et à la transfor-
mation. En clair, si les prix
agricoles à la production bais-
saient de 20%, il n’en résulte-
rait qu’une diminution de
2,7% des prix à la consomma-

tion. «On s’attaque aux plus fai-
bles», les maraîchers, alors que
la distribution – essentielle-
ment Migros et Coop – ne se-
rait pas concernée par l’ac-
cord avec l’UE, ont dénoncé
en chœur les responsables.

Pour les maraîchers suisses,
les coûts les plus importants,
comme les salaires (50 à 60%),
sont incompressibles. La main-
d’œuvre est deux à quatre fois
plus chère ici que dans les pays
voisins, a souligné Roland Stoll,
président de la Fédération vau-
doise des producteurs de légu-

mes (FVPL). Au moins 75%
des coûts de production ne se-
raient pas influencés par un ac-
cord de libre-échange avec
l’UE. Seuls des éléments acces-
soires, comme les plantons et
semences, les machines ou les
produits phytosanitaires, con-
naîtraient une diminution de
prix grâce à cette ouverture sur
l’Europe.

Payer la qualité
Les maraîchers ont aussi

plaidé pour la reconnaissance
de la qualité de leurs produits.
Les standards écologiques sont
plus élevés en Suisse, ainsi que
les normes sociales pour le per-
sonnel. Il faut que les acheteurs
de tomates espagnoles d’Alme-
ria sachent qu’elles sont culti-
vées sur des sols pollués et dans
des conditions sociales «exécra-
bles». A l’inverse, «la production
suisse est très respectueuse de la na-
ture», a souligné le maraîcher
genevois Claude Janin.

Tous ces acquis seraient re-
mis en cause si les produc-
teurs suisses devaient s’aligner
sur les niveaux européens.
L’éternelle comparaison avec
les prix de l’UE se fait sur «des
bases pipées», a encore relevé
Edouard Jaquenoud. /ats

Les maraîchers sonnent la charge
AGRICULTURE Les maraîchers dénoncent l’accord de libre-échange

avec Bruxelles. Inquiets pour leur survie, ils menacent d’un référendum

L’accord entre la Suisse et l’Allemagne vise l’échange d’informations sur la situation aérienne et l’amélioration des
possibilités d’intervention des deux Etats en cas de menace concrète, a expliqué hier Samuel Schmid. PHOTO KEYSTONE

Hooliganisme
sous la loupe

Samuel Schmid veut
accélérer la lutte con-
tre le hooliganisme et

la violence dans le sport.
Le conseiller fédéral ber-
nois a chargé l’Office fé-
déral du sport (OFSPO)
d’organiser une table
ronde qui réunira tous les
acteurs concernés par le
problème.

La date et le lieu de
cette rencontre ne sont
pas encore fixés, mais elle
est prévue vers fin janvier-
début février, a indiqué
Barbara Meier, porte-pa-
role de l’OFSPO.

Violence dans le sport
La discussion ne portera

pas uniquement sur le hoo-
liganisme, mais sur la vio-
lence dans le sport en gé-
néral. Les hooligans sont
une catégorie précise au
comportement bien défini,
mais il y a aussi d’autres
groupes qui utilisent les sta-
des pour être violents, re-
lève la porte-parole.

Les aspects de la répres-
sion et de la prévention se-
ront abordés. Les nouvel-
les mesures de lutte con-
tre les hooligans, qui sont
entrées en vigueur en dé-
but d’année, seront pro-
bablement aussi au centre
des débats. /ats

Les maraîchers ont plaidé pour la reconnaissance de la
qualité de leurs produits en rappelant que les standards
écologiques sont plus élevés en Suisse. PHOTO KEYSTONE
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George Bush devait dé-
voiler hier en fin de
soirée une nouvelle

stratégie en Irak prévoyant
l’envoi d’environ 20.000 sol-
dats supplémentaires dans ce
pays. Mais ce plan de bataille
risque de buter sur la majorité
démocrate au Congrès, qui y
voit une «escalade de la guerre».

Le président américain était
attendu à 21h locales (3h suis-
ses) sur les télévisions améri-
caines pour exposer ses inten-
tions sur l’Irak. Son plan, le
huitième depuis l’invasion de
mars 2003, devrait compren-
dre un volet économique et
des objectifs assignés au gou-
vernement irakien pour qu’il
accélère sa prise de responsa-
bilité.

Contrôle du pays
George Bush veut notam-

ment envoyer 21.500 militaires
américains supplémentaires,
un effectif qui sera déployé en
plusieurs étapes, selon des res-
ponsables américains. Près de
132.000 soldats sont actuelle-
ment déployés en Irak, tandis
que cet engagement militaire
a coûté aux Etats-Unis environ
350 milliards de dollars depuis
mars 2003.

Il prévoit en outre que le
gouvernement irakien assume
le contrôle du pays d’ici au
plus tard novembre 2007.
George Bush va dire «très claire-
ment» aux Irakiens que l’enga-
gement américain n’est pas «il-
limitéetqu’ils doiventchangerleur
façon de procéderen Irak», a indi-
qué le directeur de la commu-
nication de la Maison-Blanche,
Dan Bartlett.

George Bush, qui espère
que son probable ultime plan
pour l’Irak sauvera ses deux
dernières années de mandat,

compte sur le soutien des nou-
veaux dirigeants démocrates
du Congrès.

Ceux-ci ont prévu un vote
symbolique sur la nouvelle
stratégie du président. Ils se
sont déjà montrés opposés à
toute augmentation des trou-
pes, rappelant qu’une telle
stratégie avait déjà été appli-
quée par le passé sans succès.
«Son discours va clairement mon-
trerqu’il demande une escalade de
la guerre en Irak», a déclaré
Harry Reid, chefde la majorité
démocrate au Sénat. L’in-
fluent sénateur démocrate Ed-

ward Kennedy a estimé que
l’Irak était «le Vietnam de George
Bush», soulignant que «comme
avec le Vietnam, la seule solution
rationnelleà la criseestpolitiqueet
non militaire». Mais les démo-
crates n’ont pas les moyens
d’empêcher le plan du chefde
l’Etat, qui est aussi chefde l’ar-
mée et qui a toute latitude à
cet égard.

A Londres, Tony Blair a im-
plicitement rejeté l’idée de
troupes britanniques supplé-
mentaires en Irak. Selon lui,
«la situation à Bagdad (où opè-
rent les Américains) est différente

de la situation à Bassora», la 2e
ville du pays, où est stationné
l’essentiel des troupes britan-
niques. Un transfert de l’auto-
rité aux Irakiens dans cette
province pourrait même être
achevé d’ici à quelques semai-
nes, a-t-il estimé.

Calme précaire
Sur le terrain, un calme re-

latif est revenu hier à Bag-
dad, où soldats américains et
irakiens avaient mené la
veille une vaste opération
contre les insurgés. Seuls des
tirs sporadiques pouvaient

encore être entendus dans la
journée. Seize personnes ont
par ailleurs été tuées dans
des violences à travers le
pays.

Quant au sort de deux
proches de l’ex-président
Saddam Hussein, exécuté le
30 décembre, eux aussi con-
damnés à la peine de mort,
le président irakien Djalal
Talabani a souhaité un re-
port. Le chef de l’Etat est op-
posé à cette sentence, mais
ne peut ni gracier les deux
condamnés ni empêcher
leur exécution. /ats-afp

Des renforts pour l’Irak
MOYEN-ORIENT George Bush devait annoncer hier en fin de soirée l’envoi de plus de

20.000 soldats supplémentaires en Irak. Son plan devrait comprendre un volet économique

Près de 132.000 soldats américains sont actuellement déployés en Irak. Cet engagement militaire a coûté aux Etats-Unis
près de 350 milliards de dollars depuis mars 2003. PHOTO KEYSTONE

T E R R O R I S M E

L’Espagne
dit non
à l’ETA

La volonté affichée par
l’ETA de maintenir
son cessez-le-feu «en

vigueur» malgré l’attentat du
30 décembre 2006 à Madrid
a provoqué un rejet frontal
en Espagne. Selon le gou-
vernement, aucune négocia-
tion n’est possible en l’état
avec les indépendantistes.

La presse espagnole, pour
une fois unanime, a qualifié
de «délirant» et de «monument
d’incohérence» le communiqué
de revendication transmis
par l’ETA mardi au journal
basque «Gara». L’organisa-
tion indépendantiste basque
armée y soutient que son ces-
sez-le-feu permanent du 22
mars reste en vigueur, tout en
menaçant de commettre de
nouveaux attentats si le gou-
vernement poursuit ses
«agressions» contre la gauche
indépendantiste.

«Portes fermées»
Ce texte «ratifie de manière

évidente le fait que l’ETA a
clairement rompu la trêve», a
affirmé hier la vice-prési-
dente du gouvernement,
Maria Teresa Fernandez de
La Vega. «L’ETA s’est encore
trompée. Elle a rompu la trêve,
le processus de paix et elle a
fermé les portes», a-t-elle
ajouté, tout en défendant
l’action «courageuse et déci-
dée» du chef du gouverne-
ment, José Luis Rodriguez
Zapatero, au cours de la
tentative avortée des neufs
derniers mois.

L’ETA a choisi «une voie
sans retour». L’organisation
«se trompe radicalement si elle
croit qu’ici, il est possible de ré-
péter l’exemple irlandais, où les
discussions entre l’IRA et le
gouvernement britannique se
poursuivirent après de graves
attentats», analysait hier le
quotidien catalan «El Perio-
dico». /ats-afp-reuters

Les forces américaines
qui traquent des activis-
tes présumés d’al-Qaïda

en Somalie ont opéré hier de
nouveaux raids aériens dans
le sud. L’intervention mili-
taire de Washington est de
plus en plus critiquée,
l’Union africaine (UA) ayant
fait part de sa «préoccupation».

Les attaques visaient les sec-
teurs de Hayo, Garer, Bankaji-
row et Badmadowe. «Ily aeu en-
core des attaques aériennes améri-
caines et elles vont continuer
jusqu’à ce que les terroristes soient
chassés», a déclaré le vice-pre-
mier ministre somalien, Hus-
sein Mohamed Aïdid.

Le Pentagone a reconnu
mardi avoir mené lundi un raid
aérien dans le sud de la Soma-
lie contre des dirigeants d’al-
Qaïda dans la région. Des res-
ponsables somaliens ont fait
état de nombreux morts dans
cette attaque, qui marquait la
première action militaire ou-
verte des Etats-Unis en Somalie
depuis 1994.

Les opérations américaines
ont reçu l’approbation du pré-

sident somalien Abdullahi
Yusuf, mais ont été critiquées
par d’autres. Le nouveau secré-
taire général de l’ONU, Ban Ki-
moon, a exprimé son «inquié-

tude» face à la «nouvelle dimen-
sion que ce type d’intervention
pourrait apporterau conflit».

Le président de la Commis-
sion de l’UA, Alpha Oumar Ko-

naré, s’est également dit «préoc-
cupé» et a exhorté les parties à
«s’abstenir de toute action suscepti-
ble de compliquer la situation».
L’UA entretient des contacts
avec l’ensemble des parties
concernées.

L’Ethiopie avait déployé des
troupes en Somalie fin 2006
pour évincer les islamistes qui
contrôlaient la plus grande par-
tie du sud depuis juin. Selon
des sources militaires américai-
nes et françaises citées par ABC
News, des unités spéciales amé-
ricaines opéreraient avec les
Ethiopiens pour des actions au
sol en Somalie.

Rétablir l’ordre
Pour leur part, le président

Yusufet le premier ministre Ali
Mohamed Gedi se sont enga-
gés à rétablir l’ordre dans le
pays. Tous deux ont réclamé le
déploiement de troupes de
maintien de la paix africaines
pour prévenir l’insécurité dans
laquelle le pays risque de re-
tomber après le retrait de l’ar-
mée éthiopienne. /ats-afp-reu-
ters

La Somalie à nouveau bombardée
CORNE DE L’AFRIQUE L’aviation américaine lance de nouveaux raids contre

des représentants d’al-Qaïda. Les critiques internationales se multiplient

D É L I T D ’ I N I T I É

Ehoud Olmert
en position

délicate

La visite d’Ehoud Olmert
en Chine est assombrie
par un scandale en Is-

raël. Selon les médias israé-
liens, le chef du gouverne-
ment va faire l’objet d’une
enquête criminelle dans un
dossier de «délit d’initié» con-
cernant la privatisation d’une
banque. Depuis Pékin, où il est
arrivé lundi, Ehoud Olmert a
affirmé «avoir les mains totale-
ment propres dans cette affaire». Il
a qualifié de «rumeurs» les infor-
mation à son sujet.

Enquête criminelle
Le conseiller juridique du

gouvernement Menahem Ma-
zouz, qui fait office de procu-
reur général de l’Etat d’Israël,
devrait annoncer l’ouverture
d’une enquête criminelle après
le retour d’Ehoud Olmert.

Selon un sondage publié en
novembre, le premier ministre
est le membre du gouverne-
ment perçu comme le plus cor-
rompu par les Israéliens. Il a
déjà été impliqué dans plu-
sieurs enquêtes pour corrup-
tion mais aucune charge n’a
été retenue contre lui. /ats-afp

Les opérations américaines ont reçu l’approbation du président
somalien Abdullahi Yusuf (derrière le soldat). PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CRIMINALITÉ � L’oubli du
ministre... John Reid, le minis-
tre britannique de l’Intérieur,
est dans la tourmente. Son mi-
nistère aurait ignoré plus de
27.500 fiches sur des crimes
commis par des Britanniques à
l’étranger. Parmi les criminels
figurent des violeurs. /ats-afp

VENEZUELA � Chavez prête
serment. Le président véné-
zuélien Hugo Chavez, au pou-
voir depuis 1999, a prêté ser-
ment hier pour un nouveau
mandat de six ans. Il a promis
d’approfondir de construire
«un nouveau systèmesocial, écono-
mique et politique». /ats-afp

UNION EUROPÉENNE � Jeux
vidéo dans le collimateur.
L’Union européenne veut in-
terdire la vente aux enfants de
jeux video violents et harmoni-
ser les règles limitant la vente
de ces jeux aux moins de 16
ans. Bruxelles entend soumet-
tre une proposition en ce sens
d’ici à l’été. /ats-reuters

PHILIPPINES � Attentats. Six
personnes ont été tuées lors de
trois attentats perpétrés hier
aux Philippines. Ces attaques
ont eu lieu à la veille du som-
met de l’Association des na-
tions d’Asie du Sud-Est orga-
nisé dans l’archipel. /ats-afp
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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 147,90 1,13 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,40 0,23 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,91 0,80 
B. sel. BRIC multi-fonds 143,22 4,90

www.bcn.ch

SERVIR 
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�
SMI

8861.6

-0.13%

�
Dow Jones

12442.1

+0.20%

�
Euro/CHF

1.6127

-0.04%

�
Dollar/CHF

1.2470

+0.45%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Jelmoli N +14.8% 
Jelmoli P +12.9% 
Starrag N +11.1% 
4M Technologies N +9.3% 
Intersport N +6.6% 
Basilea Pharma +6.6% 

Plus fortes baisses 
EIC I -10.1% 
Pragmatica P -4.7% 
Burckhardt -4.0% 
Meyer Burger N -3.9% 
Spirt Avert I -3.9% 
Converium N -3.2% 

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

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.62 2.59
Rdt oblig. US 30 ans 4.76 4.74
Rdt oblig. All 10 ans 4.02 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans 4.81 4.80
Rdt oblig. JP 10 ans 1.76 1.74

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

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

10/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8861.60 8874.00 8949.02 7123.18
Swiss Performance Index 6996.38 7006.67 7047.17 5552.08
Dow Jones (New York) 12442.16 12416.60 12580.35 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2459.33 2443.83 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4090.88 4129.49 4195.53 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6566.56 6614.37 6704.04 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6160.70 6196.10 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5501.95 5533.03 5623.67 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16942.40 17237.77 17563.37 14045.53

SMI 10/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 21.20 21.20 22.50 12.80 
Adecco N 79.90 80.85 86.65 63.55 
Bâloise N 120.60 122.20 128.50 76.00 
Ciba SC N 81.35 81.10 85.60 62.35 
Clariant N 18.95 18.90 21.97 14.05 
CS Group N 83.70 84.00 86.60 61.85 
Givaudan N 1136.00 1143.00 1174.00 889.50 
Holcim N 115.80 116.70 118.60 85.10 
Julius Baer N 142.20 142.00 143.30 92.20 
Lonza N 108.00 109.50 111.00 78.30 
Nestlé N 430.00 428.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 389.00 388.00 391.50 268.50 
Novartis N 71.70 71.45 77.15 63.65 
Richemont P 69.30 69.85 73.55 49.39 
Roche BJ 226.20 227.00 231.30 181.20 
Serono P 1100.00 1100.00 1105.00 759.00 
SGS N 1374.00 1373.00 1395.00 1037.00 
Swatch N 54.45 54.55 55.25 38.50 
Swatch P 267.75 269.25 274.00 184.10 
Swiss Life N 310.25 312.00 315.50 216.43 
Swiss Ré N 103.60 104.10 108.50 79.60 
Swisscom N 476.50 480.25 484.75 385.48 
Syngenta N 224.20 228.00 236.80 143.79 
Synthes N 155.00 151.80 161.20 128.10 
UBS N 74.50 74.85 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 338.25 339.00 341.75 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 264.50 267.00 277.50 108.10
Bobst Group N 60.00 60.60 62.30 49.65
Charles Voegele P 95.20 97.65 123.31 77.36
Cicor Tech. N 104.00 103.80 120.00 85.00
Edipresse P 599.50 600.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N 147.50 148.00 150.00 120.50
Geberit N 1846.00 1846.00 1938.00 1053.00
Georg Fischer N 754.00 770.00 800.00 446.70
Gurit Holding P 1100.00 1095.00 1120.00 549.20
Helvetia N 410.00 410.00 411.75 267.50
Implenia N 28.00 27.85 30.50 22.10
Kudelski P 46.45 46.80 47.30 25.00
Kühne & Nagel N 97.30 98.00 99.00 69.00
Logitech N 36.20 36.15 36.90 20.55
Mikron N 15.00 15.30 16.90 12.00
OC Oerlikon N 610.00 620.00 625.00 191.00
Phonak N 97.25 99.15 100.00 60.25
PSP N 70.00 70.30 71.50 55.32
Publigroupe N 429.50 429.00 436.00 350.88
Rieter N 654.00 659.50 671.50 400.00
Saurer N 143.50 143.50 135.20 81.17
Schweiter P 368.00 362.50 380.00 262.50
Spirt Avert P 8.50 8.85 11.95 6.76
Straumann N 303.50 300.00 330.00 235.30
Von Roll P 3.74 3.75 3.88 2.06

10/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 77.85 77.68 88.35 67.06
Alcoa Inc 30.23 28.52 36.96 26.39
Altria Group 89.19 88.12 88.58 68.36
Am. Express Co 59.27 59.31 62.50 49.75
AT & T 34.03 33.94 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 46.78 46.33 47.49 35.12
Boeing 89.27 88.03 92.03 66.49
Caterpillar Inc 60.32 60.62 82.00 58.85
Chevron 69.41 70.63 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.05 54.57 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.68 48.61 49.35 39.96
Dell Computer 27.28 26.84 32.24 18.95
Du Pont Co 48.26 48.38 49.77 38.52
Exxon Mobil 70.99 72.09 79.00 56.65
Ford Motor 7.73 7.79 9.46 6.07
General Electric 37.56 37.55 38.49 32.06
General Motors 30.61 30.77 36.09 19.00
Goodyear Co 24.82 24.95 25.03 9.76
Hewlett-Packard 42.20 42.20 42.39 29.69
IBM Corp 98.89 100.07 100.33 72.80
Intel Corp 21.54 21.03 26.52 16.75
Johnson & Johnson 66.15 66.26 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.26 43.79 44.68 31.73
Microsoft Corp 29.67 29.96 30.26 21.45
PepsiCo Inc 64.15 63.35 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.20 26.17 28.60 22.17
Procter & Gamble 64.24 63.48 64.73 52.78
Time Warner 22.29 22.25 22.50 15.70

10/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.20 24.34 26.00 20.25
Aegon 15.37 15.20 15.59 11.92
Ahold Kon. 7.95 7.93 8.65 6.09
Akzo-Nobel 47.60 47.96 49.41 38.30
Alcatel-Lucent 11.50 11.54 13.82 8.27
Allianz 153.05 155.19 160.09 109.26
Axa 31.37 31.67 31.88 23.00
Bayer 40.88 40.14 41.52 30.27
Carrefour 46.30 46.50 51.40 37.61
DaimlerChrysler 46.30 46.88 50.38 36.20
Danone 113.90 114.50 121.10 85.20
Deutsche Bank 101.13 101.79 103.73 80.65
Deutsche Telekom 14.56 14.68 14.77 10.63
E.ON AG 96.86 96.58 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.25 28.25 28.80 27.55
France Telecom 21.87 22.25 22.38 15.50
Heineken 36.75 35.92 37.89 26.82
ING 33.15 33.77 36.19 27.46
KPN 11.29 11.52 11.61 7.66
L'Oréal 75.05 75.10 84.05 63.00
Lufthansa 22.04 22.28 22.61 12.23
L.V.M.H 78.55 77.80 85.95 68.75
Metro 49.68 49.26 51.37 39.00
Nokia 14.63 14.96 15.94 14.90
Philips Elect. 28.24 28.51 29.46 21.56
Reed Elsevier 13.28 13.17 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A 25.54 25.51 28.53 24.32
Saint-Gobain 67.65 68.05 68.80 49.06
Sanofi-Aventis 69.10 68.65 79.85 64.85
Schneider Electric 87.90 85.75 93.40 70.85
Siemens 76.16 76.79 79.92 60.81
Société Générale 128.80 129.70 137.80 100.33
Telefonica 16.51 16.84 17.12 11.88
Total 51.25 51.85 57.40 46.52
Unilever 20.29 20.47 21.05 16.51
Vivendi Universal 31.02 31.09 31.40 24.74
Vodafone (en GBp) 145.75 149.50 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 89.90 89.95
Cont. Eq. Europe 161.95 161.50
Cont. Eq. N-Am. 241.30 241.90
Cont. Eq. Tiger 83.80 83.75
Count. Eq. Austria 235.05 233.90
Count. Eq. Euroland 145.35 145.00
Count. Eq. GB 209.00 208.75
Count. Eq. Japan 8624.00 8779.00
Switzerland 361.20 360.05
Sm&M. Caps Eur. 172.28 170.77
Sm&M. Caps NAm. 158.33 157.82
Sm&M. Caps Jap. 21072.00 21359.00
Sm&M. Caps Sw. 418.35 415.30
Eq. Value Switzer. 169.60 169.35
Sector Communic. 209.59 210.45
Sector Energy 633.13 640.60
Sect. Health Care 440.58 441.26
Sector Technology 164.04 163.58
Eq. Top Div Europe 125.42 125.19
Listed Priv Equity 111.30 110.72
Equity Intl 186.70 185.80
Emerging Markets 207.25 209.70
Gold 850.55 852.45
Life Cycle 2015 121.25 121.15
Life Cycle 2020 128.75 128.55
Life Cycle 2025 135.00 134.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.20 102.25
Bond Corp EUR 101.70 101.75
Bond Corp USD 100.95 101.05
Bond Conver. Intl 119.10 118.60
Bond Sfr 92.05 92.15
Bond Intl 94.80 94.65
Med-Ter Bd CHF B 105.51 105.52
Med-Ter Bd EUR B 111.10 111.15
Med-Ter Bd USD B 117.83 117.82
Bond Inv. AUD B 136.00 136.04
Bond Inv. CAD B 143.45 143.42
Bond Inv. CHF B 112.25 112.39
Bond Inv. EUR B 71.56 71.69
Bond Inv. GBP B 73.22 73.25
Bond Inv. JPY B 11543.00 11550.00
Bond Inv. USD B 122.23 122.25
Bond Inv. Intl B 111.43 111.28
Bd Opp. EUR 99.50 99.55
Bd Opp. H CHF 95.30 95.30
MM Fund AUD 183.86 183.77
MM Fund CAD 175.57 175.51
MM Fund CHF 143.36 143.35
MM Fund EUR 97.15 97.13
MM Fund GBP 117.48 117.44
MM Fund USD 181.51 181.41
Ifca 304.50 304.75

dern. préc. 
Green Invest 144.25 143.15
Ptf Income A 114.74 114.76
Ptf Income B 124.20 124.22
Ptf Yield A 146.16 146.10
Ptf Yield B 155.20 155.14
Ptf Yield A EUR 102.02 102.07
Ptf Yield B EUR 112.42 112.48
Ptf Balanced A 181.14 181.01
Ptf Balanced B 189.32 189.18
Ptf Bal. A EUR 106.73 106.77
Ptf Bal. B EUR 113.51 113.55
Ptf GI Bal. A 184.72 184.01
Ptf GI Bal. B 187.71 186.99
Ptf Growth A 241.21 240.93
Ptf Growth B 247.47 247.17
Ptf Growth A EUR 104.29 104.30
Ptf Growth B EUR 108.74 108.75
Ptf Equity A 310.56 310.15
Ptf Equity B 313.31 312.90
Ptf GI Eq. A EUR 115.15 114.60
Ptf GI Eq. B EUR 115.15 114.60
Valca 351.15 350.15
LPP Profil 3 144.45 144.70
LPP Univ. 3 141.55 141.75
LPP Divers. 3 170.10 170.20
LPP Oeko 3 128.50 128.20

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

Euro (1) 1.5933 1.6337 1.585 1.645 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2285 1.2589 1.211 1.279 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.378 2.438 2.3325 2.4925 0.40 GBP
Dollar canadien (1) 1.0427 1.0689 1.0175 1.0975 0.91 CAD
Yen (100) 1.0284 1.0544 0.9995 1.095 91.32 JPY
Dollar australien (1) 0.9526 0.9818 0.9345 1.0105 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.211 19.7022 18.7 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) 21.3763 21.9175 20.75 22.55 4.43 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 609.5 613.5 12.28 12.53 1134 1154.0
Kg/CHF 24346 24646.0 489.7 504.7 45452 46202.0
Vreneli 138 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 24300 24700.0
Plage argent – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 68.80 68.10
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EN BREFZ
SWISSMETAL � Coup dou-
ble. Swissmetal a complété l’ac-
quisition du distributeur améri-
cain Avins Industrial Products,
annoncée le 27 juin dernier. Le
groupe a par ailleurs fondé la
société Avins International dans
le but de regrouper ses activités
commerciales. Le groupe métal-
lurgique soleurois détient désor-
mais 100% du capital d’Avins,
qui devient par la même occa-
sion une filiale de la société nou-
vellement fondée, Avins Inter-
national, a indiqué hier soir le
groupe. /ats

GROUPE MANOR � Progres-
sion en 2006. Manor a accru
ses ventes l’an dernier. Le chif-
fre d’affaires du groupe de dis-
tribution a progressé de 2,3%
par rapport à 2005, à 3,13 mil-
liards de francs. En terme de
croissance, il s’agit de la
meilleure performance depuis
2001. /ats

BLUEWIN TV � Service dé-
bordé. Bluewin TV est victime
de son succès. Le nouveau ser-
vice de télévision de Swisscom,
lancé début novembre après
une année de report, compte
déjà 20.000 abonnés. Cet afflux
oblige les clients à patienter
jusqu’à six semaines pour y avoir
accès. /ats

JELMOLI � Stratégie revue.
Jelmoli va procéder à une ana-
lyse en profondeur de sa straté-
gie et de ses structures. Le
groupe zurichois envisage une
vente ou une mise en Bourse sé-
parée de tout ou partie de ses
deux pôles d’activités, le com-
merce et l’immobilier. /ats

Swiss est repassé l’an der-
nier au-dessus de la
barre des 10 millions de

passagers transportés, après
deux ans sous cette marque.
La compagnie aérienne a
convoyé 10,5 millions de
clients, soit une hausse de
9,9% par rapport à 2005.

Le coefficient d’occupation
des appareils s’est accru de 1,7
point à 79,8%, a précisé la fi-
liale de Lufthansa hier dans
un communiqué. Sur le réseau
intercontinental, le taux d’oc-
cupation a légèrement reculé,
de 0,2 point à 83,8%, mais il a
bondi de 5,4 points à 71,3%
sur les vols européens.

Cette forte croissance de
l’activité se traduit par des chif-
fres désormais rentables pour
le transporteur. Après neuf
mois en 2006, Swiss affichait un
bénéfice net de 174 millions de
francs, contre une perte de
81 millions de francs entre jan-
vier et septembre 2005.

Premiers bénéfices
Les résultats financiers sur

l’ensemble de 2006 ne seront
dévoilés que le 8 mars, mais il
est désormais clair que la com-
pagnie fondée en 2002 sur les
cendres de Swissair va afficher
le premier exercice bénéfi-
ciaire de son histoire. Le trans-

porteur n’a toutefois plus
grand-chose en commun, en
terme de taille, avec ce qu’il
était à sa naissance.

Reste que l’époque des re-
structurations – elles se sont
soldées par des milliers de sup-
pressions d’emploi – est dé-
sormais achevée. Swiss est à
nouveau en phase d’expan-
sion de sa flotte et de ses effec-
tifs. La compagnie a même pu
octroyer des hausses de salai-
res à son personnel pour cette
année et distribuer des gratifi-
cations, une première depuis
sa naissance.

Cette performance doit

beaucoup à la vigueur de la
conjoncture, très favorable au
transport aérien. Mais Swiss a
également amélioré son fonc-
tionnement et diminué ses
charges, en renégociant par
exemple le contrat le liant à
Gate Gourmet, son fournis-
seur de plateaux-repas.

Dans les statistiques du tra-
fic diffusées hier, l’améliora-
tion de l’efficacité se perçoit
notamment en observant que
le transporteur a réussi à ac-
croître d’un dixième le nom-
bre de ses passagers alors que
les vols effectués ont diminué
de 7,3% à 124.000. /ats

L’envolée de Swiss
EXPANSION En 2006, la compagnie a transporté 10,5 millions de passagers.
Une hausse de près de 10% par rapport à 2005 pour la filiale de Lufthansa

P É T R O L E R U S S E

Minsk lâche
du lest

Le Bélarus a annulé hier
les droits de douane
qu’il imposait depuis le

1er janvier sur le transit du pé-
trole russe par son territoire
et qui ont déclenché une crise
avec Moscou conduisant à des
coupures de livraisons de pé-
trole en Europe.

«Les droits de douane sur le
transit de pétrole (russe vers
l’Europe) sont annulés. Le pre-
mier ministre Sergueï Sidorski l’a
annoncé à l’issue de la réunion
du présidium du Conseil des mi-
nistres», a indiqué par télé-
phone à l’AFP le porte-parole
du gouvernement bélarusse,
Alexandre Timochenko.

Le premier ministre béla-
russe se rendra aujourd’hui à
Moscou pour conduire les né-
gociations avec la partie russe,
selon le porte-parole.

Le conflit entre Moscou et
Minsk avait conduit à une fer-
meture lundi de l’oléoduc
Droujba, qui fournit 12,5% de
la consommation euro-
péenne de pétrole. /ats-afp

Ciel bien dégagé en 2006 pour Swiss et les trois principaux
aéroports (ici celui de Zurich-Kloten). PHOTO KEYSTONE

Bâle-Mulhouse
pris d’assaut

L’année écoulée a été
placée sous le signe
de la croissance

pour les trois grands aéro-
ports suisses. La plus re-
marquable a été celle de
l’EuroAirport de Bâle-Mul-
house, où le trafic passa-
gers a bondi de 21% à
4,02 millions de personnes.

L’Aéroport International
de Genève (AIG) a lui aussi
battu son record de fréquen-
tation en 2006, avec 9,96 mil-
lions de personnes, en
hausse de 5,9% par rapport
à l’année précédente. Une
augmentation supérieure à
la croissance moyenne mon-
diale dans l’aviation civile
l’an dernier, qui devrait être
de l’ordre de 5%, selon l’Or-
ganisation de l’aviation civile
internationale.

Quant à Zurich-Kloten,
dont les chiffres définitifs se-
ront publiés demain, il a
fêté fin décembre son 19
millionnième passager de
l’année, à comparer aux
17,9 millions de 2005. /ats
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Wengen
D a n i e l B u r k h a l t e r

Il y a des signes qui ne
trompent pas. Dans la val-
lée, à Lauterbrunnen, les

moutons broutent paisible-
ment, guère gênés par le bal-
let grandissant des suiveurs
de la Coupe du monde. La
température est agréable.
Trop même. La neige, quasi
inexistante. On se dit que ce
sera mieux 500 mètres plus
haut, à Wengen (1274 mè-
tres). On se pince pour y
croire. Un couple fait un foo-
ting dans les rues de la station
oberlandaise, en courte tenue
pour Monsieur. Certes, l’or
blanc est davantage présent,
mais il fond à vue d’œil.

«Les miracles sont
possibles dans

l’Oberland bernois»
Patrice Morisod

«J’avais déjà connu pareille si-
tuation ici, se rappelle Martin
Rufener. Mais à l’époque, j’étais
encore pilote d’hélicoptère!» Le pa-
tron de l’équipe de Suisse mas-
culine depuis 2004 veut pour-
tant y croire. «Je suis d’un natu-
rel optimiste, sourit-il. La piste est
bonne, du départ à l’arrivée.»
Reste que le premier entraîne-
ment, hier matin, a été annulé,
histoire d’économiser un Lau-
berhorn qui souffre sous les as-
sauts de la chaleur. Les organi-
sateurs ont bien tenté d’utiliser
des moyens chimiques pour
conserver les 40 à 50 centimè-
tres d’épaisseur du manteau
neigeux, mais les 7 degrés rele-
vés dans la nuit de mardi à hier
sur la piste ont tout cham-
boulé.

«Le tracé aurait sûrement pu
supporter le passage d’une qua-
rantaine de concurrents, expli-

quait le directeur de course
Urs Näpflin, mais pas plus… Le
risque de grosses chutes devenait
trop grand.» Et comme la liste
de départ de la descente com-
prend… 99 concurrents! Le
premier entraînement a donc
été biffé, les organisateurs es-
pérant que le mercure per-
drait un peu d’intensité ces
prochaines heures.

«Les températures sont vrai-
ment très élevées, relevait Patrice
Morisod, entraîneur du
groupe vitesse. Il faudrait vrai-
ment un miracle pourque les cour-
ses du week-end(réd: super-com-
biné demain, descente samedi
et slalom dimanche) aient lieu.

Mais on l’a vu à Adelboden avec
la victoire de Marc Berthod, les mi-
racles sont possibles dans l’Ober-
land bernois!»

Les skieurs doivent en effet
avoir au moins un entraîne-
ment dans les jambes avant de
s’élancer dans l’épreuve reine,
samedi. C’est le règlement qui
le dit. A Wengen, il se mur-
mure donc assez vivement que
le super-combiné de demain
pourrait être sacrifié, au profit
d’un éventuel test chronomé-
tré au cas où celui de ce matin
devrait tomber… à l’eau. Et au
vu des prévisions météorologi-
ques, c’est bien ce qui devrait
se passer, la pluie étant annon-

cée jusqu’à 1500 m ce matin.
Sans compter des rafales de
fœhn à 60 km /heure…

Les Mondiaux en sursis?
Dans le clan helvétique, on

ne reste pourtant pas les bras
croisés, à ne rien faire. «Cer-
tains (réd: dont Didier Cuche)
en ont profité pour aller faire du
tourisme au Jungfraujoch, où ils
n’étaient encore jamais allés» ra-
conte Martin Rufener. Un
sommet culminant à 3454 m,
mais où il régnait hier une
agréable température – pour
l’endroit! – de 4 degrés… Et
l’après-midi, c’est une séance
de condition physique qui

était au programme des
skieurs à croix blanche.

Aujourd’hui, en cas de nou-
veau report de l’entraînement,
la délégation helvétique aban-
donnera provisoirement ses
quartiers bernois pour se ren-
dre en Valais. «Nous irons en hé-
licoptère à Zinal pour nous entraî-
ner en géant» annonce Patrice
Morisod.

«C’estpartoutlemêmeproblème,
se console le technicien valai-
san. A Are, lieu des prochains
Mondiaux, le lac censé accueillir
une grande partie de l’infrastruc-
ture n’est même pas gelé! Et à Kitz-
bühel, ils ont également des problè-
mes d’enneigement…» /DBU

A moins d’un miracle...
SKI ALPIN La 77e descente du Lauberhorn aura-t-elle lieu samedi? Rien n’est moins sûr, tant les températures

sont élevées à Wengen. Et comme la pluie et le vent ont prévu de s’en mêler… Didier Cuche n’y croit pas vraiment

«Il faudrait dire à chaque per-
sonne qui monte à Wengen de
prendre un sac plein de neige!»
Ou la bonne idée de ce béné-
vole, occupé à aiguiller les
journalistes à Lauterbrunnen.

Rainer Schönfelder est
connu sur le Cirque blanc
pour être un exubérant. On
se souvient de son bonnet à
cornes ou encore de ses on-
gles peints. Le slalomeur au-
trichien a cette fois fait en-
core plus fort, puisqu’il a dé-
valé une portion du Lau-
berhorn… nu comme un
ver! Sacré Rainer, tout à
cause d’un pari perdu avec
son soigneur… /dbu

Val d’Isère organisera bien
les épreuves de Coupe du
monde de Chamonix. La
descente et le super-combiné
messieurs devraient se dérou-
ler les 20 et 21 janvier. /si

Les rêves de come-back de
Didier Plaschy sont repous-
sés. Le skieur valaisan (33
ans) a été victime d’une dé-
chirure des ligaments croisés
lors d’un slalom FIS organisé
à Laax. /siDidier Cuche pose avec des touristes japonais à la Junfgraujoch: le skieur neuchâtelois a

trouvé de nouveaux fans.

La «tête de chien» n’est pas très garnie en neige. Les préparateurs de la piste tentent de sauver l’essentiel. PHOTOS KEYSTONE

Bode Miller en pleine action, mais cette fois canne à la
main et sur des patins....

Les craintes
de Cuche

Didier Cuche est un
peu partagé au mo-
ment de décrire les

conditions régnant actuelle-
ment sur le Lauberhorn.
«La piste est très molle, mais elle
est en parfait état.» Mais le
skieur des Bugnenets est
bien conscient qu’il faudrait
un sacré coup de pouce du
destin pour que la course
puisse avoir lieu ce samedi.
«C’est surtout au niveau de la
température qu’il nous faudrait
un peu de chance» poursuit le
Neuchâtelois, qui débarque
à Wengen porteur du dos-
sard rouge de leader de la
Coupe du monde de des-
cente.

Didier Cuche, jamais
mieux classé que 8e sur le
Lauberhorn, laisse égale-
ment filtrer un léger senti-
ment d’insécurité. «Ça pour-
rait être vraiment dangereux.
J’ai de la chance, j’aurai un pe-
tit dossard. Mais je ne voudrais
pas trop que la piste se dérobe
sous mon passage.» On le
comprend. Alors, on ouvre
les paris? /dbu



Immobilier
à vendre
ANZERE/VS, complexe vacances 30 lits, 2
cuisines, panorama exceptionnel. Prix
liquidation Fr. 790 000.- Tél. 079 220 79 94.

036-380152

BÔLE, à vendre, un superbe et spacieux
appartement 150 m2 + le balcon, garage,
parc, très calme. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-549353

CORCELLES, à vendre, une grande villa
mitoyenne 61/2-71/2 pièces, 142 m2 habi-
tables, vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Treuthardt-immo Tél. 079 637 22 03.

028-549354

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

CUDREFIN, terrain à bâtir 514 m2, magni-
fique situation, 5 minutes lac. Fr. 123 360.-
. Tél. 079 525 69 05. 028-549608

FRANCE, 30 minutes frontière, ferme
rénovée, écuries, manège chevaux, nom-
breuses dépendances, terrain 57 ares,
400 000.- à discuter. Tél. 0033 381 69 93 53.

132-192442

LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre, un
superbe chalet totalement rénové 51/2 pièces,
terrain 1500 m2. Vue lac et Alpes. www.treu-
thardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-549348

LITTORAL OUEST, grand duplex lumi-
neux 51/2 pièces de 160 m2 avec beau coup
d’oeil sur le lac, offrant un vaste séjour de
64 m2 prolongé par une terrasse orientée
soleil du soir, grandes baies vitrées, entrée
indépendante, jardin, label Minergie +
énergies renouvelables (pellets, solaire).
Fr. 678 000.- Tél. 032 724 11 11. 132-192143

MARIN-ÉPAGNIER, à vendre sur plans,
une spacieuse villa 160 m2 habitables.
Situation ensoleillée. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-549356

ST-AUBIN-SAUGES, à vendre sur plans,
une grande villa individuelle 61/2 pièces, vue
imprenable lac et Alpes. www. treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-549357

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

Immobilier
à louer
À LOUER, Jardillets à Hauterive, garage
individuel. Libre de suite. Fr. 150.-. Rensei-
gnements : Tél. 032 737 88 00. 028-549839

41/2 PIÈCES BIEN EXPOSÉ,garage, 2 places
de parc, cave, buanderie, éventuellement
conciergerie, Fr. 1900.- charges comprises,
libre dès 1er avril 2007, Malvilliers 24, 2043
Boudevilliers tél. 024 498 12 57 mobile
079 305 55 24. 156-757136

ATELIERS DE 180 M2 et divers bureaux.
À Cernier, accès facile, possibilité de par-
cage. Tél. 079 675 45 29. 028-549750

AUVERNIER, bel appartement 41/2
pièces, avec tout confort. Date à convenir.
Tél. 079 276 56 48. 028-549578

AUVERNIER, centre du village, habitation
mitoyenne de 41/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, 2 WC, vaste comble.
Fr. 1550.- par mois, charges en plus. Libre
dès le 1er mars. Ecrire sous chiffres C 028-
549815 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

AUVERNIER, Gare 25, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre dès le 1er mars 2007
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-549767

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16,
appartement 51/2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1950.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-549759

AUVERNIER, 41/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire + douche, WC
séparé. Balcon. Galetas + cave. Proche des
transports publics. Libre de suite. Fr. 1850.- /
mois, charges comprises. Tél. 079 713 88 07
de 18h à 20h. 028-549631

AUX BOIS, appartement 2 pièces dans
villa. Libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

028-549632

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces mansardées. Loyer men-
suel Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-549760

7 PIÈCES À LOUER. Standing, cheminée,
balcons, garage, 2 places de parc. Ascen-
seur, 3 salles eau. Charges comprises Fr.
2500.-/mois. Libre. Malvilliers 24, 2043 Bou-
devilliers tél. 024 498 12 57 mobile
079 305 55 24. 156-757135

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard, appartement
31/2 pièces au 5e étage d’un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement, loyer Fr. 1332.- +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-549666

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains, tranquillité. Fr. 960.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 897 06 53. 028-549193

BOUDRY, 31/2 pièces agencées avec vue, bal-
con. Fr. 1198.- + charges + place de parc +
garage. Libre le 01.03.2007. Info appartement-
boudry.blogspot.com ou Tél. 032 841 37 83.

028-549751

CENTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
bureaux, surfaces 40 m2, 80 m2, 160 m2.
Tél. 032 866 16 55. 028-549538

CHEZ-LE-BART, attique avec cheminée,
mezzanine, 5 pièces. Fr. 1700.- charges com-
prises. Libre le 01.04.2007. Tél. 079 212 09 12.

028-549734

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex
51/2 pièces, dans environnement agricole.
Loyer mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-
. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-549761

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, véranda, cave.
Libre le 28.02.07. Fr. 1040.- charges com-
prises. Tél. 032 753 58 92. 028-549793

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, bel
appartement libre de suite, mansardé de
41/2 pièces, cuisine agencée, séjour avec
balcon, vue, Fr. 1 536.- + charges (possibi-
lité subventions) + place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-549643

CORNAUX, bel appartement 21/2 pièces,
60 m2, rez de chaussée avec terrasse, cui-
sine agencée, garage, une place de parc.
Fr. 895.-/mois charges comprises. Libre le
01.03.2007. Tél. 076 420 50 75. 028-549659

CORTAILLOD, studio dans villa, grande
terrasse, verdure, tranquillité, vue. Date à
convenir. Tél. 032 842 24 52. 028-549698

CRESSIER, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC + WC séparés, grand
salon, balcon, cave + galetas. Début avril.
Fr. 1040.- + charges. Tél. 032 757 14 19.

028-549826

DOMBRESSON, 3 pièces dans villa +
garage, cave, terrasse. Libre de suite.
Fr. 800.- charges comprises. Tranquille,
vue. Tél. 079 755 81 89. 028-549742

FONTAINEMELON, 11/2 pièce, cuisine
agencée, rénové. Fr. 645.- charges com-
prises. Tél. 079 439 24 74. 028-549802

LE LOCLE, G.-Perrenoud 36, studio meu-
blé, cuisine équipée, salle de douche/WC,
réduit, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 520.-
charges et Cablecom compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

133-708950

GARE 15, BOUDRY, appartement de 41/2
pièces, 2ème étage. Hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour. Balcon, salle de bains,
WC/séparés, cave. Libre dès le 15 janvier
2007. Loyer Fr. 1450.-. Renseignements :
Tél. 032 737 88 00. 028-549842

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou à
convenir, bel appartement de 41/2 pièces,
traversant, entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon, très ensoleillé, WC
séparé. Fr. 1350.- charges comprises.
Tél. 079 632 32 85. 028-549642

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt
57, grand 41/2 pièces tout confort. Petit
immeuble rénové, situation calme, à 5
minutes à pied des commerces et de la gare.
Avec cave, galetas, et garage. Fr. 1580.-
charges comprises. Tél. 032 853 65 62.

132-192206

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, beau
grand 31/2 pièces, hall, grande cuisine semi-
agencée, cave, galetas. Fr. 700.- charges com-
prises (chauffage en sus). Tél. 032 753 51 60
(heures bureau). 028-549169

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
rénové, lumineux, balcon, 3 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparé.
Fr. 735.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 642 44 00. 132-192395

LA COUDRE, très grand 21/2 pièces, cui-
sine et salle de bains neuves, grande ter-
rasse, vue lac, place parc. 01.03.2007 ou à
convenir. Fr. 1290.- + charges.
Tél. 079 694 42 71. 028-549774

A 4 KM DU LOCLE, dans ferme,
41/2 pièces, libre dès le 1er mai ou à conve-
nir. Tél. 032 936 12 20. 132-192232

LE LOCLE, Jaluse 24, appartement spa-
cieux 4 pièces, 3 chambres, d’une seule
pièce sur 55 m2 cuisine agencée ouverte sur
salle à manger et salon bar, avec cheminée
cachet poutres apparentes, salle de bains,
WC séparé, cave. Libre tout de suite
Fr. 1100.- + charges. Tél. 032 931 88 32,
matin ou soir. 132-192420

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

LES HAUTS-GENEVEYS, grand 2 pièces,
boisé, cachet, confort, 64 m2. Fr. 730.-,
charges Fr. 170.-. Tél. 032 853 11 65.

028-549342

LES PONTS-DE-MARTEL, Rue de l’Indus-
trie, grand 2 pièces, mansardé. Fr. 590.-.
Magnifique 4 pièces. Fr. 970.- charges com-
prises. Libres de suite. Tél. 032 841 29 68, le
soir. 028-549775

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2
pièces + grande cuisine habitable, avec
cheminée, cachet, chauffage central.
Fr. 953.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 857 19 29 -
tél. 079 379 16 32. 028-549579

NEUCHÂTEL, centre-ville, 3 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 965.- charges comprises,
libre 01.02.07. Tél. 032 724 18 90. 028-549830

NEUCHÂTEL, Parcs 141, grand 3 pièces.
Fr. 995.- + charges Fr. 260.-. De suite.
Tél. 032 725 47 56. 028-549522

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
tout de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-192438

NEUCHÂTEL, Ecluse 63, 3 pièces.
Fr. 1105.- charges comprises. De suite.
Tél. 079 509 67 94 ou Tél. 076 346 16 02.

028-549785

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, 2 pièces au 1er

étage avec cuisine semi-agencée,
douche/WC. Loyer: Fr. 700.- + Fr. 180.- de
charges. Azimut SA: Tél. 032 731 51 09.

028-549669

NEUCHÂTEL, 1 pièce, cuisine agencée,
salle de bains, Fr. 650.-. Tél. 032 724 33 24.

028-549766

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

NEUCHÂTEL, 3 minutes à pied de la gare
CFF, beau 3 pièces, lumineux, ensoleillé,
cuisine agencée habitable, WC-douche.
Vue des Alpes et lac. Libre de suite.
Fr. 1220.- toutes charges comprises.
tél. 032 725 80 57. 028-549541

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, studio avec
cuisine agencée, douche/WC. Loyer:
Fr. 533.- + charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-549667

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 2 chambres, séjour, bal-
con, salle de bains-WC, cave, place de parc
en sus, libre de suite. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-549658

NEUCHÂTEL CENTRE, magnifique
appartement ou bureau de 270 m2.
Tél. 032 866 16 55. 028-549535

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 20, 3ème

étage, à 6 minutes de la gare, appartement
de 4 chambres, cuisine agencée, salle de
bains; WC séparé, cave. Loyer Fr. 1400.- +
charges Fr. 180.-. Libre de suite. Rensei-
gnements et visites: tél. 032 737 88 00.

028-549845

PESEUX, attique de 51/2 pièces dans
immeuble récent, terrasses d’environ
100 m2, parking collectif. Tél. 032 729 09 57.

028-549647

PESEUX, Boubin 5, appartement 1 pièce.
Loyer mensuel Fr. 550.- + charges Fr. 70.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-549765

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces (environ
100 m2), dans maison familiale de 3 appar-
tements. Libre 1er mars. Fr. 1700.- charges
et place de parc comprises.
Tél. 032 753 17 74. 028-549778

SERRIÈRES, dans petit locatif, 2 pièces,
rénové, cuisinette, salle de bains, situation
plein sud, accès direct au jardin, pas d’ani-
maux. Fr. 910.- charges comprises. Dès jan-
vier 2007. Tél. 032 841 20 23. 028-549641

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-549763

ST-AUBIN, 2 pièces, vue, balcon, cuisine
agencée, cave, galetas. Fr. 800.- charges
comprises. Libre mi-février 2007.
Tél. 079 345 91 75. 028-549777

ST-AUBIN, Port 22, place/s de parc dans par-
king souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-549772

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

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée avec lave-vais-
selle et vitro, balcon, cave, libre de suite ou à
convenir, loyer Fr. 750.- charges comprises,
www.novimmob.ch. Tél. 032 495 13 31.

014-152426

LE LANDERON, villa mitoyenne sur
3 niveaux, tout confort, 4 chambres, cui-
sine, salon, hall, buanderie, cave, jardin
d’agrément, 2 places de parc. Situation
calme, idéale. Loyer Fr. 2200.- tout com-
pris. libre 1er mars. Tél. 078 771 30 62.

028-549821

Immobilier
demandes
d’achat
COUPLE CHERCHE À ACHETER à Neu-
châtel ou environs, petit locatif ou appar-
tement près transports publics.
Tél. 032 724 17 36. 028-549650

LE LOCLE, petite villa individuelle, 4 à 5
pièces (même avec rénovation). Ecrire
sous chiffre à C 132-192431 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces,
entre Cornaux, Cressier, Le Landeron.
Acceptant animaux. Date: de suite ou à
convenir. Tél. 079 459 14 12. 028-549679

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-190933

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

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX,
également spécialisé en grands Bour-
gognes, etc., tél. 079 217 45 49. 022-596209

ACHÈTE MONTRES ANCIENNES, mou-
vements et fournitures. Tél. 079 652 20 69.

028-549588

A vendre
MEUBLES ET OBJETS anciens, salle à
manger en noyer 1930, salon plus
moderne. Diner complet Berry. Pendule
neuchâteloise Zenith, TV couleur.
Tél. 032 968 59 58, le soir. 132-192392

Perdu
Trouvé
RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT mon
jeune chat disparu au centre ville depuis
mi-décembre, tigré roux/blanc, castré por-
tant un collier militaire avec pendentif pois-
son. Tél. 079 219 51 31. 028-549741

Erotique
WENDY, CH, massages doux et coquins sur
rendez-vous. Tél. 079 465 54 22. 132-192415

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME cherche travail, peinture,
parquet. Tél. 076 456 65 31. 132-192441

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec
références à Neuchâtel, lundi matin + ven-
dredi matin. Tél. 079 501 99 43. 028-549661

CHERCHE MONTEUR de fenêtres quali-
fié pour le montage dans toute la Suisse.
Permis de conduire indispensable.
Tél. 032 931 84 81. 132-192350

ÉDUCATRICE avec expérience, réfé-
rences et permis de conduire est cherchée
par famille de 4 enfants adolescents.
Tél. 079 434 86 13. 028-549655

RECHERCHONS EMPLOYÉ(E) de com-
merce à 100%, à l’aise avec les chiffres et
la comptabilité, connaissance des outils
informatiques. Tél. 032 926 05 56 (durant
les heures de bureau). 132-192404

FAMILLE À MARIN, cherche femme de
ménage uniquement le vendredi matin.
Tél. 032 753 46 73, dès 18h. 028-549709

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, per-
mis de travail, références contrôlables,
lundi-vendredi 9h à 12h, parlant bien
français. Tél. 032 725 04 01. 028-549820

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds,
cherche serveurs / serveuses, avec expé-
rience et connaissances des 2 services.
Ecrire sous chiffre à C 132-192439 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

URGENT à La Chaux-de-Fonds, cherchons
maman de jour pour garder nos enfants,
du lundi au mercredi à notre domicile.
Tél. 079 222 91 28. 132-192437

URGENT, RESTAURANT DE L’UNION à
Fontainemelon, cherche extra, une ou deux
fois par semaine. Tél. 032 853 21 56.

028-549818

RESTAURANT RÉPUTÉ de La Chaux-de-
Fonds cherche serveur (euse) avec forma-
tion ou expériences. Tél. 079 355 33 83.

017-809918

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

028-548799

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

CHERCHE POUR ASSOCIATION de pré-
servation de véhicules ferroviaires,
outillage pour grosse mécanique, élingues,
layettes, etc... Contact P. Bobillier, 2114
Fleurier : tél. 032 861 12 35. 028-549668

CHERCHE UN JEUNE RETRAITÉ avec
permis de conduire pour aider couple âgé
en Espagne pendant 3 mois.
Tél. 032 853 36 93. 028-549660

DRAINAGE LYMPHATIQUE Vodder -
réflexologie plantaire, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 13 56. 132-192398

FAIS MASSAGES aux pierres chaudes et
aux huiles essentielles. Tél. 032 940 18 28.

132-192414

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)

ARGANA coiffure

FÊTE SA PREMIÈRE
ANNÉE D’OUVERTURE!!!

AUJOURD’HUI
11 JANVIER 2007

La coupe au prix unique
de Fr. 20.- !

Coiffure masculine
Barbier - Rasage tous styles

Jaouad Kandil - Rue A.-Bachelin 2
2074 Marin-Epagnier

Tél. 032 753 60 70 - sans rendez-vous
Au centre du village 028-549819
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Tramelan
J é r ô m e B e r n h a r d

«Est-ce vraiment mieux
d’être à la première
place?» La question

était dans l’esprit d’Alain Pi-
vron au terme de la victoire
des Neuchâtelois, samedi
passé, dans le derby contre
Star Chaux-de-Fonds. Vic-
toire synonyme de prise de
pouvoir au classement. Le
coach français a eu sa ré-
ponse hier soir à Tramelan:
les nouveaux leaders «orange
et noir» ont peiné face à
l’équipe locale, tant et si bien
que les trois points ramenés
des Lovières sont un salaire
maximum.

Après une première pé-
riode légèrement à l’avantage
de Neuchâtel YS, les hommes
d’Alain Pivron ont eu les op-
portunités de s’échapper au
score dès l’entame du tiers mé-
dian. Steve Aebersold – un des
seuls, avec Simon Rytz, à avoir
été irréprochable côté visiteurs
dans cette rencontre – allu-
mait une seconde fois Michael
Kaufmann 17 secondes après
la reprise. 1-3, ces deux lon-
gueurs d’avance ont semblé
suffire aux Neuchâtelois. Du
moins c’est à cela que cela res-
semblait, car ceux-ci ont arrêté
de patiner.

But décisif de Scheidegger’
Les Tramelots n’en deman-

daient pas tant pour se relan-
cer. Deux réussites, de Stau-
denmann et de Reinhardt, ac-
quises au forceps, ont redonné

de la vie aux siens. Sans un Si-
mon Rytz bien à son affaire,
Neuchâtel YS aurait pu mor-
fler. Le dernier rempart du Lit-
toral offrait ainsi à ses camara-

des le droit de rester dans la
partie. 3-3 après 40 minutes,
une aubaine pour J. Van
Vlaenderen et ses potes qui
ont entrepris le dernier vingt
avec davantage de sérieux.

Ainsi, Aebersold offrait un
caviar à son compère de ligne,
Scheidegger, pour le but de la
victoire. Mais que ce fut diffi-
cile… /JBE

Un leader timide
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a connu des moments pénibles hier

soir à Tramelan. Steve Aebersold a néanmoins montré la voie à suivre

Simon Rytz a été parfait hier soir aux Lovières. PHOTO ARCH-MARCHON

LE POINTZ
Sion - Guin 3-2
Tramelan - Neuchâtel YS 3-4
Moutier - Fr.-Montagnes 6-4
Star Lausanne - Monthey 3-2
Verbier - Saastal 6-2

Classement
1. Neuchâtel YS17 12 2 0 3 80-46 40
2. Star LS 17 11 1 2 3 74-44 37
3. Guin 17 11 0 2 4 69-57 35
4. Sion 17 9 1 1 6 57-49 30
5. Tramelan 17 4 7 0 6 75-66 26
6. Verbier 17 8 0 0 9 62-69 24
7. Nord Vaudois17 6 1 2 7 76-67 22
8. Saastal 17 6 0 3 8 63-73 21
9. Monthey 17 7 0 0 10 61-75 21

10. Moutier 17 6 0 3 8 59-78 21
10. Fr.-Mont. 17 6 1 0 10 66-76 20
12. Star Chx-Fds16 1 1 1 13 41-83 6

Prochaine journée
Samedi 13 janvier. 17h45: Guin - Star
Lausanne. 18h15: Nord Vaudois -
Tramelan. 20h: Neuchâtel YS - Sion.
20h15: Franches-Montagnes - Ver-
bier. Monthey - Moutier. Saastal - Star
Chaux-de-Fonds.

TRAMELAN NEUCHÂTEL YS 3-4
(1-2 2-1 0-1)
Lovières: 360 spectateurs.
Arbitres: MM. Grassi et Mathys et
Mlle Blasimann.
Buts: 4e Dick 1-0. 5e Aebersold
(Brusa, à 5 contre 4) 1-1. 10e Ae-
bersold (Mano) 1-2. 21e (20’17’’)
Krebs (Aebersold) 1-3. 26e Stau-
denmann (Amadio) 2-3. 28e Rein-
hardt (Bregnard) 3-3. 47e Schei-
degger (Aebersold) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Tramelan.
6 x 2’ (Personeni, Brusa, Aeber-
sold, Dorthe (2), Mano) contre
Neuchâtel YS.
Tramelan: M. Kaufmann; R.
Kaufmann, Reinhardt; Ducom-
mun, Amadio; König, Schlup; Van

Dach, Bregnard, Voirol; Dick, Gei-
ser, Staudenmann; Erard, Berlin-
court, Schneider.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Wüthrich,
Ott; Röthlisberger, Brusa; Dorthe,
Mano; Scheidegger, Aebersold,
Krebs; Albisetti, J. Van Vlaen-
deren, Pivron; Personeni, Gnädin-
ger, Pisenti; Bouquet.
Notes: Tramelan sans Maillat (rai-
sons professionnelles) ni Stra-
miello (études). Neuchâtel YS sans
Brasey (raisons professionnelles)
ni T. Van Vlaenderen (convales-
cent). 13e: S. Rytz arrête un pe-
nalty de Staudenmann. Stau-
denmann et Aebersold sont dési-
gnés meilleur homme de chaque
équipe.

DEUXIÈME LIGUEZ
FLEURIER - SARINE 4-3 (0-1 2-2 2-0)
Belle-Roche: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Pitton.
Buts: 6e Ayer 0-1. 22e Grezet (Per-
rin) 1-1. 24e Denervaud (Gauch) 1-2.
31e Boehlen (Schranz) 2-2. 40e
Charrière (Arrighi, à 5 contre 4) 2-3.
52e Evard (Grezet) 3-3. 55e Perrin
(Grezet, Evard) 4-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Fleurier, 6 x
2’ contre Sarine.
Fleurier: Singele; D. Racheter, Jean-
Mairet; M. Racheter, G. Jaquet; Raya,
Waeber, Mayland; Grezet, Perrin,
Evard; Schranz, Boehlen, Cand.
Sarine: Meyer; Clément, Schaller;
Page, Helbling; Charrière, Dener-
vaud, Volery; Heimo, Neuhaus,
Kühni; Arrighi, Gauch, Müller. /JYP

LE LOCLE - SAINT-IMIER 3-4
(2-3 1-1 0-0)
Communal: 72 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurcher et R. Pahud.
Buts: 3e Crevoiserat (Bigler) 0-1. 9e
Vuilleumier (Niklès, Oppliger) 0-2.
11e Schneiter (Girard, Droux, à 5
contre 4) 1-2. 18e Vuilleumier (Op-
pliger) 1-3. 19e A. Pahud (Langel) 2-
3. 28e Droux 3-3. 38e P. Stengel (Bi-
gler, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Le Locle, 6 x
2’ contre Saint-Imier.
Le Locle: Zwahlen; Duc, Richard;
Baetscher, Matthey; Giacomini,
Lanz; Girard, Droux, Schneiter;
Dubois, Waelti, Aebischer; A. Pahud,
Langel, Fleuti; Baumberger, Juvet,
Santschi.
Saint-Imier: Ji. Vetterli; Jo. Vetterli,
Bigler; Oppliger, Winkler; Ph. Sten-
gel, Pa. Stengel, Crevoiserat; Sartori,
Vuilleumier, Niklès; Dubey, Siegrist,
Marti. /PAF
Delémont - Fr.-Montagnes II 4-2

Classement
1. Sarine 16 14 0 0 2 75-34 42
2. Université 16 13 0 0 3 86-43 39
3. Bulle 14 12 0 0 2 81-27 36
4. Prilly 16 9 0 0 7 65-60 27
5. Guin II 17 8 0 1 8 52-60 25
6. St-Imier 16 7 1 1 7 56-58 24
7. Le Locle 16 5 1 0 10 55-62 17
8. Fr.-Mts II 16 5 0 1 10 44-69 16
9. Fleurier 16 4 2 0 11 32-71 13

10. La Glâne 15 4 0 0 11 50-73 12
11. Delémont 16 3 0 1 12 48-87 10

Prochaine journée
Vendredi 12 janvier. 20h30: Sarine -
Université NE. Samedi 13 janvier.
16h45: Franches-Montagnes II - Le
Locle. 17h30: La Glane - Fleurier.
17h45: Bulle - Saint-Imier.

Mardi: Canadien de Montréal (avec
Streit, sans Aebischer) - Atlanta
Thrashers 4-2. Ottawa Senators (sans
Gerber) - Boston Bruins 5-2. Dallas
Stars (sans Stephan) - Phœnix Coyo-
tes (sans Fischer) 2-5. New York Ran-
gers - New York Islanders 3-5. Wa-
shington Capitals - Philadelphia Flyers
6-2. Columbus Blue Jackets - St-Louis
Blues 3-4 tab. Toronto Maple Leafs -
Carolina Hurricanes 1-4. Tampa Bay
Lightning - Pittsburgh Penguins 2-3.
Nashville Predators - Anaheim Ducks
5-4 ap. Colorado Avalanche - Detroit
Red Wings 3-4 tab. Calgary Flames -
Minnesota Wild 3-0. /si

Tirages du 10 janvier 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 2
1. Torino - Inter Milan X, 2
2. AC Milan - Reggina 1
3. Messina - Roma 2
4. Sampdoria - Fiorentina X
5. Lens - Lille X
6. Auxerre - Sochaux X
7. Toulouse - Lyon 2
8. Saint-Etienne - Monaco X, 2
9. Rennes - Marseille 1

10. Espanyol - Barcelone 1, X, 2
11. FC Séville - Mallorque 1
12. Huelva - La Corogne 1, X
13. Real Madrid - Saragosse 1

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Rocade à Lu-
cerne. Ciriaco Sforza va provi-
soirement échanger son job
d’entraîneur du FC Lucerne
avec Roberto Böckli. Cette ro-
cade, provisoire, a été rendue
nécessaire par le fait que Sforza
va devoir se rendre chaque se-
maine à l’école de sport de Colo-
gne afin d’obtenir la licence
d’entraîneur UEFA exigée par
l’ASF. /si

Djorkaeff aux Vernets. Youri
Djorkaeff sera de la partie lors
du tournoi en salle de Genève,
organisé le 16 janvier à la pati-
noire des Vernets auquel parti-
cipera NE Xamax. /si

Beckham sur le départ. Le
contrat de David Beckham (31
ans), n’a pas été renouvelé, a
déclaré le directeur sportif
Predrag Mijatovic à la chaîne
italienne Sky Italia. /si

Offre saoudienne pour Ro-
naldo. Le club saoudien d’Al
Ittihad a approché Ronaldo
(30 ans), qui n’est plus en
odeur de sainteté au Real Ma-
drid, selon le quotidien sportif
espagnol «As». Al Ittihad serait
prêt à verser 25 millions d’eu-
ros au Real pour le meilleur
buteur de l’histoire de la
Coupe du monde. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Riberac
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Oncle Sam 2700 P. Allaire P. Allaire 62/1 DaDa0a

2. Ombrage De Tiercé 2700 E. Raffin B. Cormier 12/1 4a4a1a

3. Objectif Royal 2700 J. Boillereau C. Flirden 17/1 Da1a1a

4. Orenzo De Lespi 2700 M. Lenoir J. Bruneau 4/1 1a3a6a

5. Orage Du Noyer 2700 D. Cordeau D. Cordeau 19/1 5aDa9a

6. Oakwood Du Closet 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 2a8a2a

7. Official Secret 2700 JPh Dubois JPh Dubois 7/1 8a3aDa

8. Océan Du Digeon 2700 M. Abrivard LD Abrivard 42/1 1m1mDa

9. Orlof De Froulay 2700 E. Letouzé E. Letouzé 17/1 1a1a2a

10. Oliver Day 2700 P. Levesque S. Roger 29/1 Dm7aDm

11. Osvaldo Bello 2700 T. Le Beller JP Marmion 3/1 1a3aDa

12. Ouragan De Celland 2700 B. Piton T. Duvaldestin 2/1 0a2a0a

13. Offshore 2700 JE Dubois JE Dubois 11/1 7a3a4a

14. Oh James 2700 JM Bazire F. Souloy 2/1 9a1a1a

14 - Bazire évidemment
13 - Il peut vraiment

s’imposer
3 - Distancé ou vainqueur

11 - Ce Marmion a du
répondant

4 - Pour la classe de Michel
Lenoir

6 - Les Bigeon tiennent un
espoir

2 - Il ne déparerait pas
dans le quinté

5 - Il peut en surprendre
plus d’un

LES REMPLAÇANTS

12 - Il passe souvent en
coup de vent

7 - Ce Dubois est
imprévisible

Notre jeu
14*
13*

3*
11

4
6
2
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
14 - 13

Au tiercé
pour 12 fr
14 – X - 13

Le gros lot
14
13
12

7
2
5
3

11

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Pau
Prix Casino du Pau-Groupe.

Tiercé: 16 - 7 - 11.
Quarté+: 16 - 7 - 11 - 13.
Quinté+: 16 - 7 - 11 - 13 - 3.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 224,20 fr.
Dans un ordre différent: 39,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1291,50 fr.
Dans un ordre différent: 112,10 fr.
Trio/Bonus: 6,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 42.918,75 fr.
Dans un ordre différent: 721,50 fr.
Bonus 4: 35,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 17,75 fr.
Bonus 3: 5.-

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 30,50 fr.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Rubrique
Sport

Emanuele Saraceno
Daniel Burkhalter
Julian Cerviño
Emile Perrin
Patrick Turuvani

Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport@lexpress.ch



www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

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

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****Rattrapage scolaire

soutien et perfectionnement scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?
Conditions et

bulletin de
commande

disponibles sur
www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.chwww.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

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

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins
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Une température avoisi-
nant les 40 degrés et
2h17 de match: Roger

Federer a mouillé sa chemise
pour sa première rencontre en
2007. Le No 1 mondial s’est
imposé 7-6 6-7 7-6 devant Ra-
dek Stepanek pour s’offrir au-
jourd’hui une demi-finale con-
tre Marat Safin dans le cadre
de l’exhibition de Kooyong.
«Gagner ou perdre n’aurait pas
changé grand-chose» avouait Fe-
derer. Une défaite d’entrée de
jeu à Kooyoong, une mésaven-
ture qu’il avait essuyée l’an der-
nier devant Tommy Haas, ne
l’aurait pas empêché de dispu-
ter deux autres parties avant
les trois coups de l’Open
d’Australie lundi à Melbourne
Park. «Cette partie m’a permis de
recueillirbeaucoup d’informations,
poursuivait le Bâlois. Ils’agissait
d’une reprise. J’ai vu ce qui mar-
chait et ce qui ne marchait pas. Il
faut du temps en début d’année
pourtrouversesmarques.» Il a par
ailleurs joué avec un nouveau
modèle de raquette destiné à
lui donner plus de contrôle. «Je
vais monter en régime au fil des
matches. Je crois qu’il va être très
durdemebattreàl’Open d’Austra-
lie!» Roger Federer a gagné 20
des 21 derniers matches qu’il a

disputés à Melbourne.

Wawrinka sorti d’entrée
Pour la première fois depuis

Gstaad, Stanislas Wawrinka
(ATP 31) a connu la défaite
dans un premier tour. A Auck-
land, où il défendait une place
de demi-finaliste, le Vaudois a
été battu 1-6 6-4 6-1 par Nicolas
Almagro (ATP 32). Spécialiste
de la terre battue, l’Espagnol
comptait trois défaites en trois
matches devant «Stan», qui dé-
barquera à Melbourne sans vic-
toire en 2007. /si

Reprise en douceur
TENNIS Roger Federer a eu très
chaud face à Radek Stepanek...

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Avant de repartir, sac au
dos et raquettes au vent,
traquer les points ATP

sur le circuit européen, une
chose est sûre: Frédéric Nuss-
baum (24 ans) est... de retour.
Handicapé durant quatre mois
par une déchirure à l’ilio-psoas
(le muscle fléchisseur de la
jambe gauche) survenue fin
juillet, à la veille des interclubs
de LNA, le Neuchâtelois n’a re-
chaussé ses tennis qu’en dé-
cembre. Il a depuis remporté
trois des quatre tournois qu’il a
disputés. «Rien devraimentexcep-
tionnel, précise «Nunuss», mais
je suis assez content. Je suis de re-
touretj’aiànouveauenviedejouer
au tennis.» Excellente nouvelle!

«Si ça marche bien,
je vais vite remonter.

Et peut-être même
aller plus haut!»

Frédéric Nussbaum

Après les interclubs de LNA
avec le CT Neuchâtel – il fut hé-
las condamné à rester sur le
banc –, Frédéric Nussbaum a
perdu trois fois au premier tour
d’un tournoi Future, début
septembre, avant de compren-
dre que son mal était plus sour-
nois qu’il n’y paraissait... Il a
donc pris l’initiative de se ren-
dre à Genève, dans un centre
de rééducation spécialisé, pour
réaccorder sa guitare. «J’ai fait
18 séances, à raison de quatre fois
par semaine, explique le Chaux-
de-Fonnier. J’ai fait beaucoup de
travail dans l’eau, de musculation,

et le suivi médical était optimal.»
Le bougre s’est ainsi remis sur
pied, jusqu’à le prendre à nou-
veau sur un court.

Début décembre, il rempor-
tait le tournoi de l’Escalade, à
Genève, en dominant Nicolas
Schaffner (N4.86) 6-1 6-4 en fi-
nale. Il jouait ensuite les demi-
finales des championnats de
Suisse, battu 6-4 6-0 par Stefan
Kilchhofer, avant d’enchaîner
avec deux nouveaux succès lors
de la Coupe de Noël à Sion –
6-1 1-6 6-3 face à Yannick Fatte-

bert (N3.31) – et du Grand Prix
de la Glâne à Romont – 6-2 6-4
face à Luca Schena (N2.30).

Beaucoup de points perdus
Ce n’était «que des tableaux

N1-R1 et, lors de mes trois victoires,
j’étais à chaque fois le favori» s’ex-
cuse-t-il presque. Il se dit «con-
tent» d’avoir «assez bien joué»,
même s’il n’a dû battre aucun
joueur mieux classé que lui. «Ce
sont des matches de tennis et il faut
quand même les gagner» convient
toutefois «Nunuss».

Après avoir beaucoup gam-
bergé durant sa pause forcée, il
est remonté comme jamais en
ce début d’année. Les tournois
en Suisse ne lui suffisent plus.
«Je vais repartir sur la route, con-
firme-t-il. En Autriche, puis en
France, avant de mettre le cap sur
l’Espagne pour jouer deux ou trois
épreuves sur terre battue.» Des
Challengers? Non, des Futures.
«J’ai perdu énormément de points
avec cet arrêt, j’avais pas mal de
points à défendre... Je suis tombéde
N1.8 à N1.12 en Suisse et de la

559e (réd.: son meilleur classe-
ment du 27 février 2006) à la
962eplaceà l’ATP. Mais jem’en fi-
che! La seule différence, c’est que je
vais devoirpasserpar les qualifica-
tions. Et comme j’ai envie et besoin
de jouerdes matches... Si ça marche
bien, je vais vite remonter. Et peut-
être même aller plus haut!» Qui
sait... On connaît le talent du
bonhomme. «La finalité, ce n’est
pasdegagneren Suisse, maisdega-
gner ailleurs» conclut Frédéric
Nussbaum. Un peu l’inverse
des impôts, quoi! /PTU

Il revient... et repart
TENNIS Après quatre mois d’absence en raison d’une blessure, Frédéric Nussbaum a renoué avec
la compétition. Quatre tournois, trois succès et un moral qui repart à la hausse. Retour sur la route

Roger Federer se pose
encore des questions...

PHOTO KEYSTONE

Deux patrons chez les motards
RALLYE-RAID Isidre Esteve a repris un peu de temps au

leader Marc Coma. Carlos Sainz rapide sur les pistes

Les Espagnols Isidre Esteve
Pujol (KTM) à moto et
Carlos Sainz (VW) en

auto ont remporté la troisième
et dernière étape marocaine du
Dakar 2007, à la veille de l’en-
trée en Mauritanie. Les deux
seuls Suisses en course, les mo-
tards Philippe Cottet et Cyril
Trisconi, ont respectivement
pris les 54e et 149e places.

Dauphin de son compatriote
Marc Coma au classement géné-
ral, Isidre Esteve a remporté, sur
des pistes sinueuses et roulan-
tes, sa première victoire de l’an-
née en réduisant légèrement
son retard sur le leader de la
course.

Victorieux des deux premiè-
res spéciales africaines, Marc
Coma, deuxième de l’étape
hier, a mis le cap sur la côte at-
lantique avec près de dix minu-
tes d’avance sur Esteve au classe-
ment général.

Esteve et Coma ensemble
Après une centaine de kilo-

mètres de course, les deux pa-
trons du peloton des motards,
qui sont les seuls à n’avoir com-
mis aucune erreur depuis le dé-
part de Lisbonne, ont roulé pra-
tiquement ensemble jusqu’à
l’arrivée. Sur la ligne, Esteve,
parti deuxième, a été logique-

ment le plus rapide, remportant
ainsi son septième succès sur
l’épreuve, le premier de l’an-
née, avec une avance de 1’54’’.

Cyril Despres, victorieux de
cette même étape lors de la pré-
cédente édition, s’est contenté
de la troisième place. Ne parve-
nant pas à rattraper le duo espa-
gnol, le Français perd encore
du temps sur ses rivaux espa-
gnols: 5’02’’ sur Esteve et 3’57’’
sur Coma.

La sixième de Sainz
En autos, Carlos Sainz a rem-

porté sa sixième victoire d’étape
sur le Dakar, la troisième sur le
sol africain. L’ancien pilote de
WRC, qui dit être encore en ap-
prentissage en rallye-raid, a pro-
fité des pistes sinueuses et rapi-
des, qui lui conviennent a priori
mieux que les dunes à venir,
pour dépasser Jean-Louis
Schlesser et Carlos Sousa en
route pour le deuxième con-
trôle (km 163). L’ancien cham-
pion du monde des rallyes a en-
suite résisté au retour de ses ad-
versaires pour franchir la ligne
avec 30 secondes d’avance sur
Stéphane Peterhansel. Troi-
sième du jour à bord de son
Race Touareg, Giniel De Villiers
pointe à 1’41’’ de son coéqui-
pier.

Cinquante-deux équipages,
ont par ailleurs abandonné à
l’issue de la cinquième étape.
Cette troisième étape maro-
caine a mis un terme à l’aven-
ture de 23 motos, 21 autos et 8
camions aux portes du désert.
Au total, depuis le départ le
6 janvier à Lisbonne, 47 motos,
31 voitures et 12 camions ont
déjà abandonné.

Il ne reste donc plus que 420
équipages en course (198 mo-
tos, 149 voitures, 73 camions)
sur les 510 qui avaient pris le dé-
part à Lisbonne.

Classements
Dakar 2007. cinquième étape, Ouar-
zazate - Tan-Tan (Mar), 768 km, dont
325 de spéciale. Motos: 1. Esteve
(Esp), KTM, 3h56’22 2. Coma (Esp),
KTM, à 1’54’’. 3. Despres (Fr), KTM,
à 5’02’’. Puis les Suisses: 54. Cottet,
Yamaha, à 1h05’04’’. 149. Trisconi,
Yamaha, à 2h20’50’’.
Général: 1. Coma (Esp) 14h10’32’’.
2. Esteve (Esp) à 9’56’’. 3. Casteu (Fr)
à 37’41’’. Puis les Suisses: 44. Cottet
à 3h50’58’’. 121. Trisconi à 8h17’32’’.
Autos: 1. Sainz-Perin (Esp-Fr),
Volkswagen 3h36’39’’. 2. Peterhan-
sel-Cottret (Fr), Mistubishi, à 30’’. 3.
De Villiers-Von Zitzewitz (AfS-All),
Volkswagen à 1’41’’.
Général: 1. Sainz-Perin (Esp-Fr),
12h53’50’. 2. De Villiers-Von Zitze-
witz (AfS-All) à 3’36’’. 3. Sousa-Schulz
(Por-All) à 11’17’’. /si

Frédéric Nussbaum a retrouvé la santé et le goût de jouer au tennis. PHOTO ARCH-MARCHON

Les interclubs
avec Genève
Frédéric Nussbaum ne

défendra pas les cou-
leurs du CT Neuchâtel

lors des prochains interclubs
de LNA, mais celles de Ge-
nève Eaux-Vives. «J’ai reçu
une offre que je ne pouvais pas
refuser, je mise beaucoup sur les
interclubs pour financer ma sai-
son, glisse le Chaux-de-Fon-
nier. Côté cœur, j’aurais préféré
rester à Neuchâtel, mais voilà..
La décision n’a pas été facile à
prendre, mais c’était la plus rai-
sonnable.»

Le nouveau comité du CT
Neuchâtel devra donc cher-
cher un nouveau renfort...
«AvecGenève, en raison du prin-
cipe de l’alternance, on sait déjà
que l’on viendra jouerà Neuchâ-
telaumoisd’août, ceseraun peu
spécial, lâche «Nunuss». Je me
fais déjà chambrer par mes an-
ciens coéquipiers, mais c’est gen-
til.» Cela deviendra «mé-
chant» sur le court... /ptu

Le choc aux Mavericks. Le
choc de la Conférence ouest a
tourné à l’avantage des Dallas
Mavericks, qui sont allés s’im-
poser sur le parquet des Jazz de
l’Utah (108-105). Pour arra-
cher cette victoire, la franchise
texane a pu compter sur un
Dirk Nowitzki de gala: l’Alle-
mand a inscrit 38 points et a
pris sept rebonds.
Mardi: Philadelphie 76ers - Detroit
Pistons 89-98. Indiana Pacers - At-
lanta Hawks 91-72. New Jersey Nets -
Raptors Toronto 101-86. Memphis
Grizzlies - Los Angeles Lakers 128-
118. San Antonio Spurs - Portland
Trail Blazers 98-84. Utah Jazz - Dallas
Mavericks 105-108. Phœnix Suns -
Seattle SuperSonics 113-102. Sacra-
mento Kings - Cleveland Cavaliers
98-108. /si

EN BREFZ
SKI ALPIN � Obermoser se
retire. L’Autrichienne Briggite
Obermoser (30 ans) a annoncé
son retrait de la compétition. La
Salzbourgeoise a remporté trois
courses de la Coupe du monde
dans sa carrière. /si

SKI NORDIQUE � Annulation
à Saignelégier. Le Ski-club Sai-
gnelégier a annulé les épreu-
ves dimanche 14 janvier. Si
l’enneigement le permet, des
courses seront organisées en
nocturne durant le mois de fé-
vrier. /auy

HOCKEY SUR GLACE � Deux
ans de plus pour Gelinas.
Ajoie (LNB) et Dany Gelinas
se sont mis d’accord sur une
prolongation de deux saisons.
Le Franco-Canadien occupe la
place d’entraîneur depuis jan-
vier 2006 lorsqu’il avait suc-
cédé à Paul Gagné. Aupara-
vant, il avait dirigé les juniors
élite de GE Servette. /si

Berra pour Hiller. Le HC Davos
a engagé pour deux saisons le
gardien international M20, Reto
Berra (20 ans) en provenance
des ZSC Lions où il était le subs-
titut d’Ari Sulander. Il rempla-
cera dès la saison prochaine Jo-
nas Hiller qui va tenter sa
chance en Amérique du Nord.
Le poste de deuxième gardien
est encore ouvert. /si

Thornton après Crosby. L’an-
cien Davosien Joe Thornton a
été élu pour la deuxième fois de
sa carrière dans l’équipe-type du
All-Star Game de la NHL. Le
MVP de la saison dernière a ob-
tenu le deuxième nombre de
voix des votants derrière Sidney
Crosby. /si

TENNIS � Mauresmo humi-
liée. La Française Amélie Mau-
resmo a subi un premier revers
dans sa campagne australienne.
Dominée dans le premier set 7-
5, elle a ensuite été humiliée 6-0
dans le second par la Serbe Je-
lena Jankovic en quarts de finale
du tournoi de Sydney. /si

Venus Williams forfait.
L’Américaine Venus Williams,
souffrant d’une blessure au poi-
gnet, a été contrainte de décla-
rer forfait pour les Internatio-
naux d’Australie. Chez les hom-
mes, Nikolay Davydenko, blessé
à un pied, est incertain. /si

AUTOMOBILISME � Bahreïn
en F1. Une société du Bahreïn
va racheter 30% du groupe bri-
tannique McLaren. L’équipe di-
rigeante de l’écurie restera in-
changée. /si
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N° 305 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 304
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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

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

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 conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.

Caritas. Consultations sociales de
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.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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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, je 10h-19h, me, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-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). Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; bibliothè-
que-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 bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, 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.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.

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.
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

La FSG Corcelles-Cormondrèche,
membre de la fédération suisse

d’unihockey
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel DUBAIL
père de Sébastien, membre dévoué et joueur de la 2e équipe.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

Toute l’équipe
du Foyer du Parc de Couvet

s’associe au chagrin de la famille de feu

Marcel DUBAIL
décédé ce 8 janvier,

et lui présente ses plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRESZ

Le Seigneur est ma lumière
et mon Sauveur,
je n’ai rien à craindre de personne.

PS 27.1

Françoise et Rolande Renaud-Mercerat, leurs enfants
et petits-enfants, à Bevaix
Thérèse et Jean-Claude Rougemont Giroud, leurs enfants
et petits-enfants, 1619 Les Paccots
Lucie Mercerat, Neuchâtel, ses enfants Cécile et Julien Braun
Eliette Schlup, Court
Luc et Heidi Mercerat, Bévilard

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du
décès de

Francis MERCERAT
qui s’est endormi dans sa 90e année.

Mont-Soleil, le 9 janvier 2007

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Bévilard, le vendre-
di 12 janvier à 13h45.

Domicile des familles: Françoise Renaud Lucie Mercerat
Vivier 6 Tronc 14
2022 Bevaix 2000 Neuchâtel

En sa mémoire, vous pouvez faire un don au Département
missionnaire, CCP 10-700-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-549977

L’Association romande
des thérapeutes, A.R.T.
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis MERCERAT
papa de son administratrice

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

B O U D R Y
Je lève les yeux vers les montagnes…
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 12 : 1-2

Michèle et Jean-Christophe Laederach-Kaeser,
à Neuvecelle/France:

Alain Laederach, à Palo Alto/CA;
Gérard et Claude Kaeser-Gerber, à Cressier:

Corinne et Marco Tarenzi-Kaeser, leurs fils Alexandre et
Luca, à Cortaillod,
Delphine et Vincent Jost-Kaeser et leur fille Flavye,
à Savagnier;

Francine et Arsène Signorell-Kaeser, au Mont-Pèlerin:
Mathieu Signorell et son amie Alicia, à Crissier,
Coralie Signorell, au Mont-Pèlerin;

Les descendants de feu Rose-Marie Linder-Kaeser;
Marguerite Schenk-Kaeser, à Neuchâtel et famille;
Gottfried Kaeser-Mora, à Neuchâtel;
Ruth Kaeser-Hürlimann, à Boudry et famille;
Les descendants de feu Elisabeth Parel-Roth;
Les descendants de feu Hedwige Huguenin-Roth,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis KAESER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 10 janvier 2007, dans sa 95e année.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, lundi 15 janvier à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Gérard Kaeser
Vergers 5
2088 Cressier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home médica-
lisé de Clos-Brochet, à Neuchâtel, CCP 20-7958-5 ou à la
Paroisse réformée du Joran, à Bevaix, lieu de vie «Boudry»,
CCP 17-378780-2, mention: Deuil Louis Kaeser.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-550014

AVIS MORTUAIRESZ

�
La direction et le personnel Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre TINGUELY
papa de Christian Tinguely, Directeur Service Energie

017-809951

La direction et le personnel Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Simone BOVAY-JACOT
maman de Yves Bovay, Directeur Ressources Humaines

017-809948

Les organes de directions
du CPLN,

les membres du corps enseignant,
les élèves et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul STADELMANN
papa de Madame Irène Guignard, leur chère collaboratrice,

enseignante au CPLN-FC (formation continue)
028-549889

Un message, une pensée, un sourire, vous avez été nombreux à
nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Monsieur

Agostino DI GREGORIO
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Marin-Epagnier, janvier 2007
028-549979

REMERCIEMENTSZ

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Anne-Marie SIEGENTHALER
née Richard

qui s’est éteinte paisiblement, après une longue maladie
supportée avec courage, le 7 janvier 2007.

Sa fille, Doris Manca-Siegenthaler, à Cressier
Sa petite-fille et son ami, Céline Manca et Benjamin

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Croix-Rouge
de Neuchâtel, CCP 20-1504-8 ou aux Infirmières indépendantes
de l’Entre-deux-Lacs, Saint-Blaise, BCN, CCP 20-136-4, cpt
S3513.48.25. Nous les remercions pour leur gentillesse et leur
soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-549978

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

LE FAIT DIVERSZ
BOUDRY � Par l’arrière. Hier
à 13h05, une voiture, con-
duite par un habitant de Co-
lombier, circulait sur la bre-
telle de sortie de l’A5 à Bou-
dry, en direction de Lausanne.
Arrivé au bout de ladite bre-
telle, peu avant un signal cé-

dez-le-passage, l’auto a heurté
l’arrière de la voiture con-
duite par une habitante de
Neuchâtel, qui s’était arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion. Blessée, la Neuchâteloise
ira consulter son médecin.
/comm

Que notre Seigneur Jésus-Christ
et Dieu notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle
et une bonne espérance, vous consolent
et vous affermissent.

2 Thess. 2:16



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Lila Claudel : une femme 

dans l'urgence
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Emmanuel Gust. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Pourquoi le base-ball peut-il être
mortel?

15.05 Tout le monde 
aime Raymond

Une charmante escapade. 
15.30 Las Vegas

La chasse aux as. 
16.15 La Vie avant tout

Profil génétique. 
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Mon
flic, mon fisc, mon clocher. Un re-
portage de Christian Karcher et
Eric Burnand. Guerre des polices à
Lausanne, querelles de clochers à
Neuchâtel, concurrence fiscale à
Saint-Gall: le système fédéraliste
suisse, hyperdécentralisé, a des
ratés. Il engendre des blocages
politiques et des inégalités de
traitement.

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 10
et 11/27.  2 épisodes. «Déme-
sure». Un homme souffrant de
priapisme est admis aux ur-
gences. Tandis que Derek s'occupe
de lui, Meredith se rend compte
qu'il est l'homme avec qui elle a
passé la soirée. - 21h55: «Coeurs
esseulés». Christina ne manifeste
que peu de sympathie envers
Constance Ferguson, une détenue
qui n'a pas hésité à mettre sa vie
en péril pour sortir de prison...

22.45 Illico
23.30 Le journal
23.45 Sport dernière
23.50 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.00
Les Femmes...

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.00 A bon entendeur�

Croquettes, pâtées: de l'or dans
les gamelles? 

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
15.25 A bon entendeur�

16.00 Zavévu
17.00 Smallville
17.45 Malcolm

Enfin seul! 
18.05 Le Monde de Joan

Coupable ou innocent? 
18.50 Samantha Oups!
19.05 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Tapis rouge
19.50 Banco Jass
20.00 Phenomania

Le classique décomplexé. Les
ventes des coffrets de musique
classique dépassent largement
les espérances: analyse du phé-
nomène du succès de cette mu-
sique toujours renouvelée.

21.00 Les Femmes... ou 
les Enfants d'abord...���

Film. Comédie dramatique. Fra -
Esp. 2002. Réal.: Manuel Poirier. 2
heures.  Avec : Sergi López, Mari-
lyne Canto, Sylvie Testud, Sacha
Bourdo. Tom a tout pour être heu-
reux: une épouse aimante, trois
enfants, une belle maison. Mais
Tom s'ennuie. Il voudrait bien
connaître des aventures senti-
mentales.

23.00 Genève Servette / 
Ambri-Piotta

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.40 Swimfan��

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.: John
Polson. 1 h 20.   Avec : Jesse Brad-
ford, Erika Christensen, Shiri Ap-
pleby, Kate Burton. En Californie,
un étudiant, nageur accompli et
vedette du campus, est séduit par
une jeune femme qui tente de
s'immiscer dans son existence.

1.00 Dolce vita
1.30 Illico
2.10 Temps présent

Mon flic, mon fisc, mon clocher. 
3.05 tsrinfo

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.15 Lapitch
Inédit. Une épreuve pour Yanna. 

6.40 Jt matin
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Coup de sang. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

L'impasse.
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 Justice pour mon fils��

Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Claudia Weill. 1 h 55. Inédit.
Après dix-neuf ans de séparation,
une femme tente de retrouver son
fils et découvre que celui-ci a été
victime des coups répétés de sa
mère adoptive.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

La famille s'agrandit. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50 R.I.S. Police scientifique�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 et 2. 2
épisodes inédits. Avec : Laurent
Olmedo, Jean-Pierre Michaël,
Pierre-Loup Rajot, Stéphane
Metzger. «Rencontres». Une
femme d'une trentaine d'années
est retrouvée morte, poignardée
dans l'ascenseur d'un grand hôtel
parisien. - 21h45: «Un point de
non retour».

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserve): Yvan Attal, Gérard
Darmon, Patrick Fiori, Emilie De-
quenne. Cauet? Une méthode
bien sûr, mais pas seulement. Un
ton, un humour, une manière de
concevoir le divertissement.
Epaulé par ses collaborateurs,
l'animateur aime questionner ses
invités de manière irrévéren-
cieuse, cherchant la confronta-
tion, le malaise, le fou rire.

1.15 Les coulisses de l'économie
2.10 Reportages�

2.40 Les Héros de Télémark��

Film. Guerre. GB. 1965. 

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Pari sur le mauvais cheval. Les
«bons conseils» pas toujours
avisés d'une conseillère financière
finissent par se retourner contre
elle et provoquent la colère de ses
clients.

16.05 Rex
Etrange voisinage. Durant la nuit
de la Saint-Sylvestre, un clochard
est assassiné dans l'arrière-cour
d'un immeuble de Vienne.

16.55 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 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: Jeunes et al-
cool: la biture express. Chez les
jeunes de quinze à vingt-cinq ans,
la consommation d'alcool semble
augmenter. - Un monde sans
femmes. L'Asie connaît un désé-
quilibre sans précédent entre le
nombre d'hommes et de femmes.

23.00 La bataille d'Alger�

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Yves Boisset. 1 heure.
Inédit.  Que reste-t-il aujourd'hui
de la bataille d'Alger dans la mé-
moire collective? Sans doute le
souvenir d'une victoire militaire à
peu près totale des paras de
Massu et des «bérets rouges» de
Bigeard sur le FLN. Mais aussi le
souvenir d'une immense défaite
politique et morale. Une défaite
de l'honneur et de l'éthique qui
révéla au grand jour la pratique
de la torture par l'armée
française.

0.00 Double peine�

0.55 Journal de la nuit

France 3

20.55
Hollywood Homicide

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Nage de homard au beurre salé.
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�

Le témoin. 
15.00 Questions au gouvernement
16.05 Littoral�

Les immigrés de l'océan. 
16.35 Les aventures de Tintin���

Les cigares du pharaon (1/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Un petit coin de France sous les
tropiques.

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Hollywood Homicide�

Film. Policier. EU. 2003. Réal.: Ron
Shelton. 2 h 5. Inédit.  Avec : Har-
rison Ford, Josh Hartnett, Lena
Olin, Bruce Greenwood. L'inspec-
teur Gavilan, policier vétéran,
exerce aussi comme agent immo-
bilier. Son partenaire, le jeune Ka-
sey, se voit plutôt acteur que flic.
Ils sont chargés d'enquêter sur
une affaire de meurtre dans le mi-
lieu des rappeurs de la ville.

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 à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. 
1.25 Espace francophone

M6

20.50
Missing : disparus...

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

Celui qui a du jus. 
12.20 Malcolm�

Les baby-sitters. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Les opposés s'attirent. (3/3). 
13.35 Le Choix du retour�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Ian Barry. 1 h 50.  

15.25 Rêves d'amour
Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Les premiers pas. 
18.55 Charmed�

Vengeance d'outre-tombe. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui hallucine. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Missing : disparus 
sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2005. 13 et
14/20.  2 épisodes inédits. Avec :
Macy Gray, Caterina Scorsone, Vi-
vica A. Fox, Mark Consuelos. «Les
portes de l'enfer». Les agents sont
confrontés à une affaire pour le
moins étrange. Ils sont sur la piste
de soeurs jumelles disparues. -
21h35: «Le fils prodigue».

22.25 Killer Instinct�

Série. Policière. EU. 2005. 9 et
10/13. 2 épisodes inédits. «Se-
cousses mortelles». A la suite d'un
séisme, des cadavres sont re-
trouvés près de l'épicentre.
Chargés de l'enquête, Hale et Car-
ter découvrent le monde inquié-
tant des chasseurs de tremble-
ments de terre. Leurs seuls indices
sont des jeux de cartes, des domi-
nos, des jeux de dames et des
pions qui ont été découverts près
des corps... - 23h15: «La bombe
humaine».

0.05 Chaos sur la planète
2 volets. 

1.35 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Homo sapiens ���.  Il domes-
tique la nature. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité.  Débat. 18.40 C'est la vie... en
immersion.  Magazine. Reportage.
C'est la vie... en prison de femmes.
19.45 La cible.  Jeu. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands duels
du sport.  Documentaire. Sportif. Al-
pinisme, duel en Himalaya: Alle-
magne / Grande-Bretagne. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Mots
croisés.  Débat. 

EUROSPORT
13.15 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Ruhpolding (Allemagne).
17.00 Match pour la 3e place.
Sport. Football. 19.00 Finale.  Sport.
Football. Efes Pilsen Cup. En direct.
A Antalya (Turquie).  21.00 Cham-
pionnats du monde 2007.  Sport.
Fléchettes. Quarts de finale. En di-
rect. Au Lakeside Country Club, à
Frimley Green (Angleterre). 22.00
Dakar 2007.  Sport. Rallye-Raid. 6e
étape: Tan Tan - Zouérat (817 km).  

CANAL+
16.05 «Le Serpent», le making of.
16.30 Une vie inachevée ��.  Film.
Drame. 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Valérie Pécresse,
Françoise Hardy, Gaspard Ulliel.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono�.  Inédit. 2 épisodes
inédits. 22.15 Cold Case�.  Sous le
masque. 23.00 Profession profiler
��.  Film. Thriller. 

PLANETE
17.10 Chroniques de la jungle per-
due. 17.40 Des trains pas comme
les autres. 19.40 Planète pub 2.  Les
spots de la Botte. 20.10 L'orphelinat
de Pauline.  Pauline Kidner est une
maman anglaise débordée. Sa
ferme, située dans le Somerset, est
devenue le domicile d'une bien
étrange famille. 20.45 Le siècle des
hommes. 22.35 Pierre Mendès-
France.  La morale de l'histoire.
23.30 Le Cirque du Soleil.  Saltim-
banco. 

TCM
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 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  Inédit. 19.35
Détective Conan.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Dans les coulisses :
Outsiders. 21.00 Rusty James ���.
Film. Drame. 22.35 La Horde sau-
vage (version réalisateur et remas-
terisée) ����.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.35 Micromacro.
23.10 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 One Hour Photo� ��.
Film. Drame. EU. 2002. Réal.: Mark
Romanek. 1 h 30. Les membres
d'une famille banale deviennent
l'obsession d'un homme seul qui vit
avec eux, par procuration. 

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 Snowboardstar Tanja Frie-
den. 21.00 Einfachluxuriös, zwei
Frauen unterwegs.  Patagonien: Ar-
gentiniens wilder Süden. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aesch-
bacher.  23.15 Mehr Schein als Sein.
23.45 Tagesschau.  

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.  Der Zusammenbruch. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Star-Quiz mit
Jörg Pilawa. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Gegen
die Wand� �.  Film. Drame. All - Tur.
2004. Réal.: Fatih Akin. 1 h 50.  

ZDF
14.15 Wunderbare Welt�. 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. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�. 19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst�. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Gefährliche Nähe�.  Film TV. Sus-
pense.

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Die Legende vom gesunden Es-
sen. 22.30 Die Pferdeflüsterin.
23.00 Deutsche Lebensläufe.  Fritz
Lang. 23.45 The Sounds of Silents,
Der Stummfilmpianist.  Film. Docu-
mentaire.

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,
den Tätern auf der Spur�.  2 épi-
sodes. 22.15 Bones, die Knochenjä-
gerin. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 El Mundo en 24 ho-
ras. 14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Noticias
24h. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 Documentos TV.  Adiós
con el corazón. 

JeuUncontre100,18.20

De l’animation pure et dure pour Castaldi

PUBLICITÉ

Benjamin Castaldi revient
sur le démarrage

du nouveau jeu d’origine
américaine adapté par TF1,
Un contre 100, qu’il anime
depuis son lancement lundi.

Quel est le rôle
de l’animateur dans un jeu
comme celui-ci?
Dans Un contre 100, je dois
créer la confrontation entre
le candidat et ses adversaires.
Je les charrie beaucoup...

Anime-t-on un jeu télévisé
comme une émission
de divertissement?
Je n’ai pas été réfractaire
à l’idée de présenter un jeu
télé. C’est aussi pour le faire
que je suis venu sur TF1.
Je me sens plus libre
dans l’animation d’un jeu
que sur un prime time.
Il suffit de bien connaître
les règles, et ensuite
tout est improvisé. Il n’y a
ni prompteurs, ni conducteurs.
Je bénéficie d’une liberté
totale, sans aucune routine.
C’est de l’animation
pure et dure!

Vous présentez Langues
de VIP un lundi par mois,
Un contre 100 chaque jour
et bientôt un prime time
avec Zinedine Zidane...
N’avez-vous pas peur
de lasser les téléspectateurs?
Je ne suis pas le seul à être
à l’antenne tous les jours.
Pensez-vous que le public
en ait marre de regarder
Ruquier, Dechavanne
ou Arthur tous les soirs?
C’est un peu mon métier
d’être à la télévision, non?
Je suis content de ce que TF1
m’a offert et j’ai plein
d’autres projets! Je viens
d’enregistrer une émission
avec Jean-Pierre Foucault.
Vous découvrirez des artistes
dans des disciplines qui ne
sont pas les leurs, tels que
Zizou en cavalier. Mais je ne
vais pas tout vous dévoiler.

JOSÉPHINE SIMON-MICHEL
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La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10
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France 5

20.40
Le Mouton enragé

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Corps à coeur. 

9.00 Les maternelles�

Invitées: Bernadette de Gasquet;
Patricia Tran Van.

10.33 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

11.05 Sigourney Weaver�

Retour chez les gorilles. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Une journée dans la vie 
de la tour Eiffel�

15.45 Le seigneur de Darjeeling
16.40 Studio 5
16.45 Superscience�

Sur les pas des premiers hommes. 
17.50 C dans l'air

Varsovie: l'ex-police politique. 
19.00 Créatures des ténèbres

Inédit. La grotte de Movile. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. 

20.40 Le Mouton enragé�

Film. Comédie. Fra - Ita. 1974.
Réal.: Michel Deville. 1 h 45.
Avec : Jean-Louis Trintignant,
Jean-Pierre Cassel, Romy Schnei-
der, Jane Birkin. Nicolas Mallet,
employé de banque, vit engoncé
dans une timidité maladive qui
l'empêche de mettre à exécution
ses rêves de réussite. Mais un jour,
il réussit à s'affranchir de ses com-
plexes.

22.25 Le journal de Dominique�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Cyril Mennegun. 55 mi-
nutes. Inédit.  Dominique Bour-
gon est gardienne d'un immeuble
HLM dans le quartier des Glacis à
Belfort. Elle fait ce qu'elle a à faire:
nettoyer, s'occuper des répara-
tions et des déménagements.
Mais ce qu'elle aime par-dessus
tout, c'est écrire, retranscrire la
solitude, les souvenirs et les senti-
ments de ses voisins. Entre deux
coups de chiffon, elle rencontre
ainsi certains d'entre eux et écrit
leur histoire.

23.20 Tracks
0.15 Arte info

RTL9

20.45
Liens d'acier

12.00 Cas de divorce
12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges
13.45 The Maddening

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Danny Huston. 1 h 40.   Avec :
Burt Reynolds, Brian Wimmer,
Mia Sara, Kayla Buglewicz. David
et Cassie Osborne se disputent un
soir au point que Cassie quitte la
maison avec sa fille Samantha.
Elle est recueillie par Roy et Geor-
gina Scudder, qui les retiennent
toutes deux en otages.

15.25 Ciné 9
15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Couronne d'épines. Joe et Franklin
sont chargés d'escorter et de
protéger une personnalité
étrangère, venue pour négocier
des accords économiques...

17.15 Coroner Da Vinci
Gabriel.

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Skirt, le revendeur de drogue. 
19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

Le professeur Dubois. 

20.45 Liens d'acier��

Film. Aventure. EU. 1996. Réal.:
Kevin Hooks. 1 h 45.  Avec : Lau-
rence Fishburne, Stephen Bald-
win, David Dukes, Michael Nader.
Le parrain de la mafia cubaine,
Franck Mantajano, attend serei-
nement l'issue de son procès. Il
est vrai que l'assassinat du princi-
pal témoin à charge, son ancien
bras droit, fragilise singulière-
ment le dossier d'accusation.

22.30 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.20 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.20 Confession d'une porno star�

0.50 Série rose�

TMC

20.45
60 Secondes chrono

6.00 Destination monde
Espagne et Portugal: La péninsule
ibérique.

7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra

Le léopard fou. 
12.45 Sous le soleil

Une dernière note de musique. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le vampire de Lamberly. (1/2). 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Alan Dossor. 2 heures.  Chacun
son dû. Le célèbre inspecteur bri-
tannique enquête sur les
meurtres d'une adolescente et
d'un agent de l'environnement.
Deux meurtres à Denton: ça fait
beaucoup!

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 TMC Météo
18.35 Alerte Cobra
19.30 Sous le soleil
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 60 Secondes chrono��

Film. Action. EU. 2000. Réal.: Do-
minic Sena. 2 h 5.  Avec : Nicolas
Cage, Giovanni Ribisi, Angelina Jo-
lie. Randall «Memphis» Raines
était autrefois le champion incon-
testé du vol de voitures. Mais l'ex-
voyou a mûri et se contente dé-
sormais de réparer des bolides
dans son petit garage. Cependant,
son jeune frère Kip se retrouve
impliqué dans une sale affaire.

22.50 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. Réal.:
Paul Holahan. 12 et 11/13.  2 épi-
sodes. «Le 3e délit». Révoltée par
la loi sur la récidive, Brianna tente
de sortir de prison un homme
condamné à une peine de trente
ans pour le vol d'une bouteille de
vodka. - 23h35: «Frontière clan-
destine». L'équipe se rend au
Mexique afin de s'occuper d'un
homme condamné pour le
meurtre de son ami quelques se-
maines avant qu'il n'obtienne la
citoyenneté américaine.

0.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Mery Doucette. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. En direct.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 15 minutes.
22.30 Hóquei em patins.  Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Feuilleton. Sentimental.
Inédit. 2 épisodes inédits. 15.00
Festa italiana Storie.  Emission spé-
ciale. 15.50 Festa italiana.  Emission
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Rac-
contami.  Film TV. Drame. Ita. 2006.
Réal.: Riccardo Donna et Tiziana
Aristarco. 1 h 55. 8. Inédit.  23.05
TG1.  23.10 Porta a porta.  

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Squadra Speciale Cobra
11. 16.35 Law and Order.  17.15
Tribuna politica.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.45 Meteo.  18.50 TG2 10 Minuti.
19.00 Andata e ritorno.  19.10
Squadra Speciale Cobra 11. 20.10
Warner Show.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  20.55 Milan
AC/Arezzo.  Sport. Football. 23.00
TG2.  23.10 Rai educational.

MEZZO
15.50 La fin des terres.  Ballet.
17.15 Portrait.  17.40 Goran Brego-
vic et l'Orchestre des mariages et
enterrements.  Concert. Musique du
monde. 19.00 Orquesta Aragon.
Concert. Musique du monde. 20.00
Séquences classic. 20.45 JS Bach in-
terprété par le Concert d'Astrée.
Concert. Classique. 22.05 Sympho-
nie n°1 de Schumann.  Concert.
Classique. 22.45 Le Hot Club de
France.  Louis Armstrong. 23.45 Sé-
quences 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 Whi-
tout a Trace, Spurlos verschwunden.
Angstzustände. 21.10 Navy CIS.
Verbotene Waffen. 22.10 Numb3rs,
Die Logik des Verbrechens.  Spiel des
Lebens. 23.10 24 Stunden.

MTV
15.20 Non-Stop Hits. 16.00 MTV
Cine Files. 16.05 Dismissed. 16.30
Hitlist France. 17.15 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 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.  Les familles les plus
déglinguées d'Hollywood. 20.25
Dismissed. 20.50 Room Raiders.
22.25 MTV Scan.  22.35 Homewrec-
ker.  23.00 Wildboyz.  23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  One Of Our Own.
16.00 Big Strong Boys in the Sun.
Loule Lace Bedroom. 16.30 Loca-
tion, Location, Location.  Lancashire.
17.00 Cash in the Attic.  Foulkes.
18.00 My Family.  Much Ado About
Ben. 18.30 As Time Goes By.  19.00
Masterchef Goes Large. 19.30 Diet
Trials.  20.00 Cutting It.  21.00 Si-
lent Witness�.  Fatal Error. (2/2).
22.00 Absolutely Fabulous.  Book
Clubbin'. 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. Les sor-
ties du week-end. 19.30 Hit One
FM-TVM3.  21.00 David Guetta dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3
Night.  

ARTE
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport

23h45 Sport dernière

23h00 Hockey sur glace.
Genève-Servette -
Ambri-Piotta

09h45 Tennis. Tournoi
dames de Sydney.
Demi-finales

13h15 Biathlon. Coupe du monde à
Ruhpolding
19h00 Football. Tournoi d’Antalya.
Finale
22h00 Auto/moto. Le Dakar 2007

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine. Best of

Canal Alpha

MagazineIllico,22.45

Sur la trace de Frankenstein

MagazineTempsprésent,20.05

Esprit de clocher, es-tu encore là?

PUBLICITÉ

Focus

La Suisse ferait-elle
une crise de ‹‹fédéralite››

aiguë? Le pouvoir
de décision ne serait-il
pas en train de se diluer
entre niveaux intermédiaires
et recours multiples?
Cette structure très
décentralisée qui a fondé,
construit, affirmé la Suisse
apparaît soudain inadaptée.
Et dès qu’il s’agit de toucher
au fonctionnement
et à l’organisation
des pouvoirs qui ressortent
du cœur du système,
les réticences politiques
se font jour, les blocages
surgissent tandis que,
pour les citoyens
et les contribuables,
les factures ne diminuent
pas. C’est que l’on y tient
à notre flic, à notre fisc

et à notre clocher ainsi que
le montre ce tour de Suisse
réalisé par Christian Karcher
et Eric Burnand.
Dans leur périple, ils font
notamment étape dans
le Val-de-Travers (photo)

où onze communes tentent
de fusionner pour simplifier
et rationaliser la gestion
mais ce processus, le plus
important initié en Suisse
à ce jour, se heurte
au chauvinisme local.

PUBLICITÉ

21.10-23.45
Série
Grey’sanatomy

22.30-23.20
Sport
Puissancecatch

22.55-1.15
Divertissement
LaméthodeCauet

La fameuse créature fête cette année ses deux cents ans.
Un anniversaire célébré de multiples façons: exposition,

chorégraphie, musique… Illico est parti sur les traces
d’un mythe un peu mité, un poil grognon et très nostalgique.

Sélection

Cette série axée sur les
crimes déviants promet

à chaque épisode frissons,
hémoglobine et scènes
peu ragoûtantes.
Déconseillé aux moins
de 12 ans, Killer Instinct
n’a pas connu le succès aux

Etats-Unis. Diffusée à partir
de septembre 2005
sur la Fox, la série a été
interrompue en raison
de ses mauvaises audiences.
M6 a presque fini de diffuser
les treize épisodes de la
première et unique saison...

SérieKillerInstinct,22.25

Déconseillé aux âmes sensibles

même en progressifs solaires

B
us

in
es

s www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.
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Tél. 032 853 16 16
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Le vice-président du Conseil central des juifs
d’Allemagne a déclaré qu’il ne «pouvait pas
rire» d’un film comique sur Hitler. «Mein

Führer», une comédie du cinéaste helvétique Da-
niel Levy, dont la première a eu lieu mardi soir
en Allemagne, sortira le 18 janvier en Suisse.

«Je viens d’une famille touchée par l’Holocauste. Cela
me fait très mal au ventre lorsque Hitler et l’Holocauste
sont traités comme une comédie», a dit Dieter Grau-
mann. «Je ne peux pas rire carchaque éclat de rire me res-
terait en travers de la gorge», a-t-il ajouté.

«Mon Führer — La vérité vraiment la plus vraie
sur Adolf Hitler», réalisé par Dani Levy, sort au-
jourd’hui en Allemagne. Il fera son apparition
dans les salles alémaniques dans une semaine. Sa
projection dans les salles romandes n’est pas en-
core prévue, a indiqué le distributeur Filmcoopera-
tive, à Zurich.

Le film du réalisateur suisse montre un Hitler
impuissant, incontinent et pleurnichard, un toxi-
comane que son père n’a pas assez aimé.

Il raconte comment un acteur juif réquisitionné
dans un camp de concentration est sommé par le
chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels,
d’entraîner un Hitler démoralisé pour le discours
du Nouvel An 1945, où il doit préparer les Alle-
mands à l’ultime offensive.

Premier rôle «déçu»
Le comédien Helge Schneider, qui joue Hitler

dans la comédie, a lui-même affirmé dernièrement
que la version finale du film n’était pas drôle, ce
qu’il attribue au montage. «C’est sûr, le film n’est pas
mauvais. Mais je n’ai pas étéemballé. Je suis désolé, je ne
l’ai pas trouvé si drôle que ça», a dit le cabarettiste à la
radio berlinoise Radioeins.

Helge Schneider reproche au réalisateur d’avoir
modifié le montage, au détriment selon lui du ca-
ractère comique du personnage. Dans une inter-
view au journal allemand «Die Welt», il déclare ne
pas vouloir prendre ses distances «de son rôle, au
contraire. Mais de la façon dont le film a été fait.»

Un bon accueil
Le film a pourtant été accueilli par des applau-

dissements enthousiastes lors de sa première pro-
jection à Essen, dans le nord-ouest de l’Allema-
gne. «Je devais faire ce film. Il est sorti de moi presque
comme «Alien», a déclaré à cette occasion Daniel
Levy.

La comédie a, en général, été plutôt bien per-
çue par les critiques allemands. «Il est peut-être
venu le temps où les Allemands peuvent aussi rire sur
Hitler», a estimé le «Financial Times Deut-
schland».

L’hebdomadaire de référence «Die Zeit» se
montre plus réservé: «Mon Führer» est en passe de
devenir un véritable événement historique, à savoir le
premier film grand public où Hitler apparaît comme un
type plutôt à plaindre, sur le fond même plutôt gentil».
«Mais le film de Levy ne trouve pas forcément le ton
juste pour ce qui est d’engager une discussion sur les
grandes questions.» /ats-afp

La comédie «Mein Führer»
ne fait pas rire tout le monde

L’Australie
invente le

«zoo humain»
Six hommes et femmes

ont remplacé des orangs-
outans dans l’enclos

d’un zoo australien pour une
expérience d’un mois bapti-
sée le «zoo humain». Elle est
revendiquée comme une pre-
mière mondiale, a indiqué
hier la presse locale.

Les nouveaux «spécimens»
d’un zoo d’Adelaïde (sud) sont
exhibés derrière de larges pan-
neaux de plexiglas et filmés par
des caméras. Installés dans un
espace jadis occupé par des
orangs-outans, ils effectueront
des rotations d’une semaine par
groupe de six, mais auront le
droit de rentrer chez eux le soir.

Votre humain préféré
Les visiteurs sont invités à

élire leur «humain préféré» et
des experts des animaliers étu-
dieront leur comportement
dans le but d’améliorer les con-
ditions de vie en captivité des
grands singes. Carla Litchfield,
experte de la psychologie ani-
malière à l’Université d’Austra-
lie-Méridionale, sera la seule à
passer le mois entier dans le
«zoo humain».

«Je n’ai jamais su comment
c’était. Passerun mois dans l’enclos
va me donner une bonne idée des
odeurs, des sons etdecequecelafait
d’être dévisagé par des milliers de
gens chaque jour», a-t-elle expli-
qué. L’expérience a par ailleurs
pour but de réunir des fonds
pour un nouvel enclos à chim-
panzés. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez décidé d’occulter certains
problèmes familiaux mais ne les négligez pas trop
longtemps. Travail-Argent : ne vous lancez pas
dans des projets utopiques. Une étude poussée
s’impose avant d’entreprendre le moindre projet.
Santé : quel dynamisme !

Amour : vous réussirez à assumer vos responsa-
bilités familiales et même à préserver de tendres
moments avec votre partenaire. Travail-Argent :
vous ferez preuve d’un bel esprit de compétition.
Attention cependant à ne pas vous attirer la jalou-
sie de certains collègues. Santé : risque de chute.

Amour : mieux vaudrait ne pas idéaliser l’être
aimé ou gare à la déception. Travail-Argent :
votre courage et votre ténacité vous aideront à
vous sortir brillamment d’une situation assez déli-
cate. Santé : vous aurez du mal à conserver votre
capital énergie.

Amour : vous maintiendrez un climat chaleureux
au sein de votre foyer. Restez vigilant pour que le
charme ne se rompe pas. Travail-Argent : vous
manquerez de réalisme face à une situation difficile
mais un de vos collègues pourra vous remettre sur
les rails. Santé : détendez-vous.

Amour : votre pouvoir de séduction sera redou-
table. Si vous venez de faire une rencontre, vous
serez sur un petit nuage. Travail-Argent : n’ayez
pas peur de perdre le contrôle de la situation, du
moins pour un moment. Santé : bonne énergie
défensive. Vous éviterez les infections virales.

Amour : vous pensez l’affrontement inéluctable ?
Prenez un peu de recul en multipliant les activités
en commun. Travail-Argent : côté financier, ne
jouez pas les paniers percés, cela ne vous res-
semble pas. Santé : un sentiment de lassitude et
de fatigue, vite balayé.

Amour : vous passerez de bons moments en
famille. Travail-Argent : vous n’aurez pas la tête
au travail et il vous faudra faire un sérieux effort de
concentration pour mener à bien les tâches qui
vous seront confiées. Santé : mieux vaudrait sur-
veiller votre tension artérielle.

Amour : vous ajouterez une dose de fantaisie
dans vos relations sentimentales. Travail-Argent :
par contre, dans le domaine professionnel, vous
ferez preuve d’une rigueur sans faille. Vous main-
tiendrez le cap que vous vous étes fixé. Santé : la
fatigue risque de se faire sentir.

Amour : vous aurez du mal à engager une dis-
cussion sereine avec votre partenaire. Travail-
Argent : votre audace se révélera payante si vous
restez dans les limites du raisonnable. Sinon, 
l’effet inverse pourrait se produire. Santé : vous
constaterez une diminution des insomnies.

Amour : attention à ne pas vous laisser abuser
par une personne certes séduisante mais mal
intentionnée. Travail-Argent : vous risquez de
rencontrer des gens qui cherchent à vous mettre
des bâtons dans les roues. Santé : évitez les
excès de table.

Amour : votre vie sentimentale vous donnera
l’impression d’être sur des montagnes russes !
Travail-Argent : vous risquez de manquer de
diplomatie. Difficile dans ces conditions de régler
dans le calme certains conflits. Santé : le besoin
de vacances se fait sentir.

Amour : vous multiplierez les attentions déli-
cates à l’égard de votre partenaire et celui-ci vous
le rendra bien. Travail-Argent : vous vous êtes
entièrement investi dans un projet qui vous tient
à cœur et le moment de savourer votre victoire
est proche. Santé : restez à l’écoute de votre
corps.

Helge Schneider, qui joue Adolf Hitler, n’est pas très satisfait du film. PHOTO KEYSTONE

Des vieux
trop vieux

Une Allemande cente-
naire a quitté brus-
quement la maison

de retraite où elle était ins-
tallée depuis six semaines.
«Il n’y avait que des vieux avec
des cheveux blancs», a-t-elle ex-
pliqué au journal de Colo-
gne «Express», paru hier.

«Les gens étaient tous si
vieux!», a déploré Maria Milz,
ajoutant: «En plus, je suis un
oiseau de nuit – et une soignante
m’a dit un matin que j’avais en-
coredu sommeilplein les yeux. De
quel droit? Alors j’ai plié mes af-
faires et je suis partie!»

La vieille dame est retour-
née dans sa maison à Blan-
kenheim où elle a retrouvé
son teckel Inka, ajoute le
journal. /ats-afp
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