
Fr.s. 2.– / €1,30 VENDREDI 12 JANVIER 2007

9HR
LGQA

*hef
aag+

[P\A\K
\A\C

I R A K

Bush mitraillé
de critiques

La «nouvelle stratégie»
pour l’Irak présentée mer-
credi soir par George Bush
a provoqué un concert de
critiques. Le Parti démo-
crate accuse notamment le
président américain d’avoir
choisi l’escalade en déci-
dant d’envoyer plus de
20.000 soldats supplémen-
taires dans le pays.
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Pas membre mais partie prenante
Même s’il n’a pas adhéré à l’Hôpital neuchâtelois, l’hôpital
de la Providence, à Neuchâtel, y tient un rôle cantonal. page 3

Dernière ligne droite
A trois mois du début des régates,
Valence peaufine ses installations por-
tuaires. Alinghi est en bonne place dans
la ville hôte espagnole. page 21
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Dans la nuit de mercredi à hier, un ou des inconnu(s) ont maculé de
peinture rouge la vitrine du magasin de fourrure Au Tigre royal, à Neu-
châtel. Le patron, qui a porté plainte, s’estime victime de la virulente

campagne antifourrure visible partout en Suisse ces temps. Des
protecteurs des animaux condamnent cette action. PHOTO MARCHON
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Fourrure malmenée
NEUCHÂTEL Des inconnus ont balancé de la peinture contre la vitrine du seul magasin

de fourrure du canton. Le patron dénonce la campagne antifourrure visible partout

À LA UNE
E U R O F O O T 2 0 0 8

Neuchâtel
sélectionné

page 3

C H Â T E A U D E M Ô T I E R S

Opposition
de principe
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C omme tout animal tra-
qué, les fourreurs mon-
trent les dents. Partout,

le port de la peau de bête est
dénoncé. On n’hésite pas à
traiter de «monstres» les per-
sonnes qui portent vison, re-
nard, astrakan. A dessein,
on mélange tout. On met au
même niveau le bébé phoque
et la peau de mouton. Toute
fourrure serait à bannir.
Dans ce climat, on comprend
qu’un fourreur, dernier de
son état dans ce canton,
prenne ombrage d’une atta-
que contre son commerce.
Attaque, d’ailleurs, aussi lâ-
che que stupide. S’il fallait
dénoncer un usage de la
fourrure, c’est davantage ce-
lui qui en propose de la bon
marché à tous les étages. Les
jeunes en raffolent, c’est joli
et c’est pas cher. Et pour

cause: ces peaux viennent la
plupart du temps de Chine,
où l’on ne s’embarrasse
guère de protection des ani-
maux. Une visite sur les sites
internet des associations
idoines suffit à convaincre.
Mais faut-il pour cela rejeter
toute fourrure? Est-il si ab-
surde de récupérer la peau
d’animaux que l’on con-
somme? Devrons-nous bien-
tôt marcher pieds nus, nos
chaussures étant de cuir?
D’un autre côté, les indus-
triels et les professionnels de
la fourrure sont loin d’être
au-dessus de tout reproche.
En défendant bec et ongles –
le fourreur neuchâtelois
constitue une heureuse excep-
tion – la chasse aux bébés
phoques, cette ignoble et in-
justifiable boucherie, le
lobby mondial de la four-

rure s’est tiré une balle dans
le pied.
Les campagnes qui se succè-
dent, financées par un flot
ininterrompu de dons, sont
extraordinairement efficaces.
Qu’elles empruntent certains
de leurs procédés à la propa-
gande totalitaire – amal-
game, images choc, manipu-
lation des émotions, stigmati-
sation – n’est finalement que
de bonne guerre.
Les amis de la fourrure au-
raient pu riposter, en propo-
sant par exemple un label
crédible. En s’accrochant à
un discours suranné, ils ont
perdu la bataille de l’image.
Ainsi disparaissent les gar-
diens du grand artisanat de
la fourrure de qualité, victi-
mes des exagérations des uns
et de la mauvaise foi des au-
tres. /LBy

SOMMAIREPar Léo Bysaeth

Espèce en voie de disparition
OPINION

A 38 jours de l’inauguration du stade, tous les voyants sont
au vert pour Neuchâtel Xamax. L’engouement de la popu-
lation et des entreprises est bien réel. PHOTO LEUENBERGER
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L’entrée s’annonce
triomphale

FOOTBALL Les sponsors se pressent
au portillon de la nouvelle Maladière

LA PROVIDENCE ET L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

E N F A N T S

Trop de télé
perturbe

Les pédiatres suisses met-
tent en garde contre un excès
de télévision et d’ordinateur.
La nouvelle version du «Car-
net de santé», ce petit cahier
distribué aux parents de
Suisse, n’est pourtant pas alar-
miste. Certains experts le sont
davantage.

page 16



Cherchez le mot caché!
Définition: commencer, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adorer
Angle
Aviser
Avoir
Balèze
Barrir
Blanche
Blaser
Centime
Dix
Dormeur
Encre
Erable
Etape

Mitiger
Modeste
Mouche
Muscle
Myrtacée
Neige
Niveau
Oiseau
Pactole
Paonne
Pays
Pétiller
Phare
Pintade

Pirole
Prix
Rapide
Regard
Riche
Ruolz
Sport
Tracer
Vache
Varappe
Vase
Voix
Yucca
Zéro

Ferme
Garni
Hareng
Homard
Hôtel
Iguane
Iriser
Ivraie
Képi
Kir
Leurre
Louer
Ménure
Milord
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Rien de tel qu’un saut chez votre distributeur Opel. Car en ce moment vous économisez jusqu’à CHF 5’000.– sur certaines Opel neuves de 
nos stocks. Mais uniquement du 12 au 20 janvier 2007 chez les distributeurs participant à cette promotion. Dépêchez-vous de saisir 
cette offre avant que nos stocks ne fondent comme neige au soleil! Davantage d’informations sur www.opel.ch et au 0848 900 111 
(lun – ven: CHF 0,08/min, sam + dim: CHF 0,04/min).

VectraZafiraAstra GTC

*Exemple de calcul: Opel Vectra Cosmo (berline), 3.0 CDTI ECOTEC®, boîte automatique à 6 rapports, 135 kW/184 ch. Prix de base: CHF 55’200.–, rabais: CHF 5’000.–, nouveau prix de vente: CHF 50’200.–.

Tout en souplesse, chez votre distributeur Opel:

 jusqu’à CHF 5’000.–*
d’économie à l’achat de votre Opel.

143-799336/ROC

réagissez!
Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

Fournisseur: AI ● AVS ● AMF - CNA
028-508453

Vous entendez
mal...
Tests auditifs
gratuits
sur rendez-vous

Nouveautés

Conseils

Renseignements

028-548528

028-548713

028-549899

Salon angle tissu de 1re qualité
1’400.- au lieu de 2’800.-

Lit métallique 160 x 200 cm avec
sommier 100.- au lieu de 300.-

PERSONNE NE DOIT ETRE
MOINS CHER QUE NOUS!

LA PREUVE:

DEPUIS 37 ANS, DES MILLIERS DE CLIENTS DE TOU-
TES PROFESSIONS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
POUR LA QUALITÉ ET LE CHOIX DE NOS MEUBLES

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

MATHOD

Chaussures “Globe”de 1re qualité 40.- fr au lieu de 129.-fr 1 CADEAU À CHAQUE CLIENT

196-185055

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Est-ce «absurdeetinaccepta-
ble» de maintenir, à
terme, des lits de méde-

cine à l’hôpital de la Provi-
dence? C’est en tout cas ce que
semble dire le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds.
Dans sa prise de position con-
tre le plan d’actions de l’Hôpi-
tal neuchâtelois – rendue pu-
blique le 19 décembre – il a
clairement laissé entendre que
cela équivaudrait à «unesortede
prime récompensant» le seul hô-
pital du canton à avoir refusé
d’adhérer à l’établissement
multisite.

Absurde, vraiment? Pour
Jean-Pierre Authier, président
du conseil d’administration de
l’Hôpital neuchâtelois, la ré-
ponse est clairement négative.
«Abandonner la Providence? Le
raisonnement est un peu court.
Nous n’avons tout simplement pas
la capacité de transférer ses mis-
sions ailleurs.» Son conseil
adopte donc une autre atti-
tude: «Les prestations de la Provi-
dence répondent-elles à un besoin?
Oui. Dans des conditions financiè-
res concurrentielles? A nous de
nous en assurer. Il n’est pas ques-
tion que la Providence travaille de
manière moins économique que les
autres hôpitaux.»

Service très complexe
Aujourd’hui, l’Hôpital neu-

châtelois n’a d’ailleurs pas le
choix. Il est lié par la planifica-
tion sanitaire cantonale élabo-
rée par le Conseil d’Etat. Qui
confie à la Providence trois
missions: l’hémodialyse (pour
l’ensemble du canton), l’or-
thopédie dite élective (sur ren-

dez-vous, 75% des interven-
tions) et l’ophtalmologie (avec
La Chaux-de-Fonds).

La première de ces missions
implique «un service médico-tech-
nique très complexe, pour lequel il
faut, logiquement, des lits de méd-
cine», ajoute Antoine Wildha-
ber, président la fondation de
l’hôpital de la Providence. A
ses yeux aussi, «cela coûterait très
cher de recréer cela ailleurs». Le
cas échéant, «il y aurait diminu-
tion de prestations pour l’ensemble
de la population neuchâteloise»,
renchérit Jean-Pierre Authier.

D’abord un partenaire
Ce dernier le reconnaît, la

Providence, qui est liée à l’Hô-
pital neuchâtelois par un con-
trat de prestations, jouit de
«davantage de liberté de manœu-
vre» que les hôpitaux régio-
naux, «qui ont perdu leur auto-
nomie». D’un autre côté, elle
doit se plier aux exigences de
l’entité supérieure, en ma-
tière de résultats, d’engage-
ment du personnel (soumis à
la CCT Santé 21) ou d’achats.
«Son activitéestsuiviedeprès», as-
sure-t-il.

«Nous sommes un partenaire
plutôt qu’un concurrent», en-
chaîne Antoine Wildhaber. Un
partenaire qu’il juge fiable:
«Nous avons déjà pris des mesures
en supprimant 13 lits sur 44 en
2006. Nos charges salariales ont
par ailleurs diminué de 700.000
francs.» Selon lui, la communi-
cation avec l’Hôpital neuchâ-
telois se fait «en toute transpa-
rence». «Nous devons être perfor-
mants, comme les autres. Ce d’au-
tantquedepuis ledébutdecettean-
née, c’est lui qui nous paie.» Le
principe de la couverture des
déficits, qui avait cours

jusqu’ici, est en effet aban-
donné.

Le plan d’actions de l’Hôpi-
tal neuchâtelois – du moins la
version qui a la préférence du
conseil d’administration – pré-
voit la suppression de 80 lits de
soins aigus. Jean-Pierre Au-
thier le répète: «La Chaux-de-
Fonds, Couvet, Pourtalès et la Pro-
vidence: les quatre sites concernés
seront touchés.»

Dans quelle proportion? Le
verdict du Conseil d’Etat est at-
tendu d’ici une dizaine de
jours. /SDX

La mission de la Providence
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Même s’il n’est pas membre de l’entité cantonale, l’établissement proche de l’Eglise
catholique a des spécialités qui ne peuvent être confiées à d’autres hôpitaux. Mais il devra aussi faire des efforts

L’hôpital de la Providence est spécialisé dans l’hémodialyse, l’orthopédie élective et l’ophtalmologie. Ses missions figurent
dans la planification sanitaire cantonale. PHOTO MARCHON

ean-Pierre Authier
n’est pas tellement sur-
pris des réactions par-
fois négatives vis-à-vis

de la Providence: «Elles sont
évidemment liées à sa décision de
ne pas adhérer à l’Etablissment
hospitalier multisite, fondée sur
les raisons d’identité, de culture
et d’éthique (réd: proche de

l’Eglise catholique)». Il veut
toutefois dépasser un dis-
cours «un peu dogmatique»,
pour privilégier l’efficacité.
«Il faut avancer et travailler,
afin qu’on cesse de nous dire que
Neuchâtel coûte cher en matière
hospitalière», note pour sa
part Antoine Wildhaber.

Jugé «institution d’utilité pu-

blique intégrée dans la planifica-
tion sanitaire», l’hôpital de la
Providence pourrait-il inté-
grer l’Hôpital neuchâtelois?
Jean-Pierre Authier est dubi-
tatif: «Théoriquement, il pour-
rait le demander. De toute évi-
dence, ce serait un long proces-
sus.» Auquel il ne semble
guère croire. /sdx

Dépasser le dogmatisme

Double leadership européen
RECHERCHE La Haute Ecole Arc ingénierie et le CSEM

ont obtenu la coordination de deux grands projets
ournée faste, hier, pour la
recherche neuchâteloise: à
quelques heures d’inter-
valle, la Haute Ecole Arc et

le CSEM ont annoncé qu’ils
avaient obtenu la coordination
de grands projets européens,
dont les budgets flirtent tous les
deux avec les cinq millions de
francs. Le premier porte sur un
procédé unique au monde
d’encapsulation des liquides, le
second sur le contrôle de la lu-
mière dans les métaux.

«Il n’y a pas que la taille qui dé-
termine la qualité, s’est félicitée
Brigitte Bachelard, directrice
générale de Haute Ecole Arc,
qui présentait le projet Multipol
à La Chaux-de-Fonds avec ses
instigateurs. Nous sommes la pre-
mièreécoledelaHES-SOàobtenirla
coordination d’un projet européen.»

Multipol réunit dix partenai
res de huit pays européens, sous
la houlette de l’Institut de mi-
crotechnologies de la HE-Arc
ingénierie. Son budget, pour
une période de trois ans, est de
3,3 millions d’euros (5,2 mil-
lions de francs), dont 2,2 mil-
lions financés par la Commis-
sion européenne (CE). La PME
chaux-de-fonnière Comelec en
est le seul partenaire industriel,

au milieu d’un aréopage d’insti-
tuts et d’universités allemand,
belge, espagnol, polonais... Mais
là non plus, la taille n’est pas un
critère de qualité...

A quoi vise Multipol? A parve-
nir à des avancées technologi-
ques dans les domaines de la
biotechnologie et des produits
électroniques, tels les écrans et
les panneaux solaires souples.
Les chercheurs neuchâtelois
ont déjà effectué une percée
spectaculaire: ils ont réussi à en-
capsuler des liquides dans un
matériau peu connu, traité chez
Comelec: le parylène.

«Il n’y a pas que la taille
qui détermine la qualité»

A la tête de l’Institut de mi-
crotechnologies appliquées, le
professeur Herbert Keppner dé-
borde d’enthousiasme: «Nous
avons commencéun peu au hasard,
avec l’appui de l’entreprise Comelec,
avant de constater que le parylène
pouvait être déposé sur certains li-
quides comme une peau. Et ceci en
restant stable», explique-t-il.

Et c’est aussi un saut dans le
vide qu’a effectué l’équipe de
chercheurs en soumettant le
projet à la CE, dans le cadre du

6e programme de recherche.
«Nous avons terminé au 14e rang
surenviron 300 projets», relève Jé-
rôme Charmet, qui coordonne
le projet.

Le coup d’envoi officiel sera
donné à La Chaux-de-Fonds les
8 et 9 février. Il réunira tous les
partenaires, lesquels découvri-
ront à cette occasion les équipe-
ments que la HE-Arc possède
dans Neode, le parc technologi-
que neuchâtelois. «Nous possé-
dons la seule salle blanche de toute
la Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale», relève Guido Frosio,
directeur de la HE-Arc ingénie-
rie. A quelques jours d’une déci-
sion sur l’avenir des sites de
l’école dans le Haut, attendue le
24 janvier, cette allusion ne de-
vrait pas tomber dans l’oreille
d’un sourd...

La vision du futur
Quant au projet piloté par le

CSEM (sur lequel nous revien-
drons prochainement), il est
baptisé PEAS et pourrait révolu-
tionner les systèmes d’éclairage
et de vision. Avec un budget de
4,5 millions de francs, il réunit
un consortium dans lequel se
trouve notamment le géant eu-
ropéen Safran. /FRK

Premier match gagné
EUROFOOT Neuchâtel figure sur la liste des camps de

base proposés aux équipes par l’UEFA. Satisfaction

C’est officiel depuis hier.
L’hôtel Beau-Rivage
de Neuchâtel, couplé

avec le terrain du Chanet et le
stade du Littoral, à Colombier,
pour les entraînements, fait
partie du catalogue des camps
de base des équipes de l’Euro-
foot 2008. L’Union euro-
péenne de football (UEFA) a
adressé cette semaine aux orga-
nes nationaux une sélection de
18 sites «de premier ordre» en
Suisse et 19 en Autriche.

«C’est super, réagit Yann En-
gel, directeur de Tourisme neu-
châtelois, qui a conduit le dos-
sier avec le Beau-Rivage et la
Société des hôteliers neuchâte-
lois. Ça confirme que nous avons
bien faitd’insistermalgrélefaitque
la pelouse synthétique de la Mala-
dière ne convenait pas à l’UEFA
comme terrain d’entraînement.»

Proche de tout
Parmi ses critères de choix

des 37 sites, outre la qualité
d’accueil, l’UEFA mise sur de
«bonnes voies de communication
pour se rendre aux stades». Tout
comme Macolin, Neuchâtel est
ainsi proposé comme camp de
base pour les équipes qui joue-
ront à Berne ou à Bâle.

«Alors que l’on crée un fossé en-
tre lehautet lebas du canton, ana-
lyse Yann Engel, ça montre que
nous sommes un tout petit pays par
rapport à de grandes villes euro-
péennes. Que nous sommes proches
de tout.»

Reste que Neuchâtel n’a ga-
gné qu’un premier match. Les
équipes qui participeront en
juin 2008 à l’Eurofoot en Suisse
et en Autriche «nesonten rien te-
nues de choisir les camps de base
présentés dans la brochure», pré-
cise le communiqué de l’UEFA.
Et la réservation, qui devra être
définitive d’ici Noël 2007,
lorsqu’on connaîtra les pays
qualifiés, pourra venir d’équi-
pes plus ou moins attractives.

Le rêve français
«On peut rêver, s’enthou-

siasme cependant Yann Engel.
Si la France, avec leTGVetl’avan-
tage de la langue, choisit Neuchâ-
tel, toutes les télévisions seront là.»

Directeur du Beau-Rivage,
Thomas Maechler imagine que
des fédérations pourraient le
contacter dès la fin du mois
pour des renseignements ou
des visites. Et si aucune équipe
ne choisissait Neuchâtel,
l’UEFA proposerait le cinq-

étoiles à des officiels, des jour-
nalistes ou des sponsors. Des
accompagnants qu’espère aussi
accueillir le Palafitte, à Monruz.

Plus largement, en collabo-
ration avec Berne Tourisme, les
organes touristiques et hôte-
liers neuchâtelois vont tenter
d’attirer dans le canton le pu-
blic des matches de l’Eurofoot.
«C’est moins porteur en termes
d’images qu’une équipe nationale,
admet Yann Engel, mais ça repré-
sente davantage de nuitées.»
/AXB

L’équipe qui logerait au Beau-
Rivage pourrait s’entraîner à
Colombier. PHOTO ARCH
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Soldes du 26.12.2006 au 28.1.2007.

Votre nouvel agent Mitsubishi !

www.mitsubishi-motors.ch

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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Cours public d’histoire de l’art

Trimestre d’hiver 2007

Entre Flandres et Italie
Les fastes des ducs de Bourgogne

Par Mme Corinne CHARLES

8 conférences avec projections : Prix Fr. 100.-
Tous les mardis de 17h à 18h dès le 23 janvier 07

A l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
Renseignements et inscriptions à l’entrée et

au tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

028-549959/DUO

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

Certifiée

◗

◗

◗

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

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir

017-809550

Dimanche 17 heures,
Temple de Colombier

GGeeoorrggeess--HHeennrrii  PPaannttiilllloonn
oorrgguuee,,  ppiiaannoo

Pièces de Beethoven, Chopin
et pour enfants.

Entrée libre - Collecte

04
6-

79
91

35

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Reprise des cours:
8 janvier 2007
Cours en groupes et privés
tous niveaux, pour
adultes et enfants
15 janvier: début des
cours de préparation aux
examens de Cambridge
PET/FCE/CAE/CPE/BEC
1 cours d’essai offert

NOUVEAU: «e’learning»
cours par internet
www.balkanschool.com

028-548899

ALF
ECOLE
DE LANGUES

Reprise des cours:
8 janvier 2007
– allemand
– français
– italien
– espagnol
– russe
– chinois
Cours en petits groupes
ou privés
Soutien scolaire
Préparation aux examens
Cours en entreprises
Traductions

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-548900

Nous imprimons
vos prospectus.

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4
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Info :  027 306 42 93
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Nos forfaits semaines
SKI + BAINS

• appartement :  dès Fr. 480.–
• hôtel (avec 1/2 pension) :  dès Fr. 900.–
• centre thermal :  dès Fr. 642.–

PUBLICITÉ

C’est confirmé: le Con-
seil communal de
Neuchâtel ne portera

pas plainte pour infraction à la
loi sur les constructions dans
l’affaire des spots trop hauts du
stade de la Maladière.

Dans une lettre aux associa-
tions de quartier du Mail et de
la Maladière, il a annoncé hier
que la plainte pénale ne serait
pas une mesure «adéquate at-
tendu que nous avons privilégié la
voiedela modification du plan spé-
cial à celle d’une décision de mise
en conformité».

Une réponse qui n’étonne
pas Laurent Bernaschina,
président de l’association de
la Maladière: «Ça confirme ce
que beaucoup de gens pensent.
Les autorités communales sa-
vaient que ces mâts seraient huit
mètres trop élevés! A nos yeux, el-
les ont essayé de glisser ça en
douce.»

En novembre, les associa-
tions avaient encouragé la Ville
à «remplir son devoir de transpa-
rence» en saisissant la justice
pour trouver les coupables de
la boulette: «Si le Conseil commu-

nalnedéposepas plainte, c’estqu’il
a quelque chose à cacher.»

Une analyse que la Ville a
toujours démentie, en arguant
qu’elle s’était fiée à la compé-
tence des constructeurs...

Dans son courrier d’hier, le
Conseil communal a égale-
ment rappelé que pour l’ins-
tant, il ne se prononcera pas
sur la possibilité ou non d’allu-
mer les spots en cas d’opposi-
tion: «Nous voulons d’abord sa-
voir qui sont les opposants. Nous
nous prononcerons à la fin du dé-
lai de mise à l’enquête (réd: le
5 février prochain).»

«L’Association de la
Maladière a gagné 35

nouveaux membres
avec l’affaire
des spots!»

Mais Pascal Sandoz avait an-
noncé en décembre que la
Ville serait ouverte au dialogue
«pourque Xamax puisse jouer».

En attendant, les associa-
tions de quartier ont convié les

habitants du Mail et de la Mala-
dière à une séance d’informa-
tion mardi prochain.

Séance d’information mardi
«Il s’agira de rappeler que nous

ne sommes pas des anti-Xamax,
d’expliquer comment nous comp-
tons nous opposer à ces spots et
quelles démarches peuventêtreeffec-
tuées par ceux qui le désirent pour
déposer des oppositions individuel-
les», explique Laurent Ber-
naschina, qui se réjouit du
nombre de nouveaux adhé-
rents: «Avec l’affaire des mâts, no-
tre association a gagné 35 mem-
bres! Elle en compte désormais
110.»

Les adversaires des spots dé-
poseront leurs oppositions
après la séance de mardi.
«Nous verrons avec notre avocat
si, parallèlement, nous porterons
plainte. Mais il y a de bonnes
chances que ça se fasse.» /VGI

N E U C H Â T E L

Dix jours
sans argent
plastique

Durant dix jours, du
27 décembre 2006 au
5 janvier 2007, tous les

clients des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN)
ont dû payer cash leurs titres
de transport au guichet de la
place Pury.

L’appareil, ou la liaison, était
en panne, expliquait-on aux
clients.

Selon Swisscom, toutefois, la
ligne était bonne. Les choses
sont finalement rentrées dans
l’ordre vendredi après-midi,
après le passage d’un dépan-
neur.

Un fil permettant la trans-
mission des données ADSL
était débranché, selon le res-
ponsable technique des TN,
Peter Moser. Réparer n’aura
donc pris que quelques minu-
tes, mais il aura fallu attendre
dix jours.

A Swisscom, Josef Frei re-
grette ce délai manifestement
trop long. Mais il faut tenir
compte des circonstances parti-
culières de cette fin d’année:
«Normalement, nous répondons
dans les cinq jours au maximum.
La panne étant survenue le 27, il
n’y avait que trois jours ouvrables
avant les congés de Nouvel An».
La réparation a donc en réalité
été effectuée le sixième jour
ouvrable après la survenue de
la panne.

L’argent plastique prend de
plus en plus d’importance. Aux
TN, par exemple, 30 à 40% des
transactions au bureau central
sont réalisées sous forme imma-
térielle, entre cartes de débit et
cartes de crédit. /lby

Par
L é o B y s a e t h

Mais qui donc a lancé
un gros pot de pein-
ture rouge contre la

vitrine du magasin de fourru-
res Le Tigre royal, à Neuchâ-
tel? Et pourquoi?

Il sera sans doute difficile de
répondre à la première ques-
tion. En revanche, on ne
s’avancera pas beaucoup en
formulant l’hypothèse que le
ou les responsables de cette
déprédation symbolique ont
agi par haine de la fourrure.

Patron de l’établissement
neuchâtelois, François Mon-
nier, en tout cas, en est per-
suadé: «C’est du vandalisme!
Cela vient de l’acharnement que
mettent certaines associations de
défense des animaux à combattre
la fourrure à travers une campa-
gne d’affiches». Pour lui, à l’ori-
gine de tout cela se trouve «un
taliban des animaux». Avec ce
genre de personnes, «il n’y a
pas de discours raisonné, pas de
dialogue possible.» Il a porté
plainte contre inconnu.

«On consomme le
ragoût de rat musqué
et le rôti de castor et
le ragondin, c’est très

bon, paraît-il»
François Monnier, fourreur

L’action dont il est la vic-
time ne poursuit selon lui
qu’un but: créer la polémique
pour que l’on parle du sujet.
Avec un corollaire: susciter des
dons. Il déplore la «manipula-
tion» à laquelle se livrent ces as-
sociations qui ne font pas la
différence entre les diverses
sortes de fourrure.

Il dénonce le message impli-
cite véhiculé par des slogans
comme «Plutôt nue qu’en four-
rure», ou les campagnes d’affi-
ches en cours. Ce qui est sug-

géré, analyse-t-il, c’est que «cet
animal n’aurait pas été chassé si
personne ne portait de la four-
rure». Or, pour lui, rien n’est
plus faux. «Dans mon magasin,
90% de la fourrure utilisée pro-
vient d’animaux consommés pour
leur viande». Et de citer de
nombreux exemples, comme
différents types d’ovins (astra-
kan, mouton, agneau de Tos-
cane, mouton doré) ou de la-
pins (orilag). Quant aux ani-
maux chassés, «dans plusieurs
régions, un certain nombre d’entre
eux devraient être éliminés même si
l’industrie de la fourrure n’existait
pas».

Il cite l’exemple du renard
rouge, dont la population doit
être contrôlée, des rats mus-
qués «qui causent des dégâts im-
portants», des opossums d’Aus-
tralie «qui sont en surnombre».
Et, ajoute-t-il, «on consomme le
ragoût de rat musqué, le rôti de
castoret le ragondin, c’est très bon,
paraît-il».

Quant au phoque adulte,
«chassé de manière respectueuse»

et «dont la viande est consommée,
pourquoi ne pas en utiliserla four-
rure?»

Le fourreur – dernier de
son genre dans le canton – se
dit en revanche «choqué, comme
la plupart des gens, par le traite-
ment infligé aux animaux en
Chine». Mais, précise-t-il «dans

notre magasin, nous ne vendons
pas de fourrure chinoise. Nos four-
rures proviennent du Canada et
d’Europe».

Bref, pour lui, les pourfen-
deurs de la fourrure se trom-
pent de cible en attaquant son
magasin.

Et de conclure son plai-

doyer en décrivant la fourrure,
comme «une activitéécologique»,
un «travail artisanal qui con-
somme peu d’énergie fossile».

Quant à la mort des ani-
maux, «deux fois plus sont exter-
minés dans les refuges pour ani-
maux abandonnés et dix fois plus
sont écrasés surnos routes». /LBY

Attaque à la peinture
NEUCHÂTEL La vitrine du dernier magasin de fourrure du canton a été maculée nuitamment.
Le patron est dépité, des protecteurs des animaux condamnent avec plus ou moins de vigueur

La Ligue suisse contre la vivisection ne fait pas dans la dentelle. De quoi inspirer des extrémistes? PHOTOS WEBER ET MARCHON

La Ville ne portera pas plainte
SPOTS DE LA MALADIÈRE Le Conseil communal a répondu aux associations de quartier: il ne

saisira pas la justice pour l’affaire des projecteurs trop élevés. Un scénario qui n’étonne personne

Laurent Bernaschina estime que la Ville ne remplit pas son
devoir de transparence dans l’affaire des mâts. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
TROP DE VENT � Journée de
ski annulée Aujourd’hui au-
rait dû avoir lieu, à Crans-Mon-
tana, la journée de ski du lycée
Jean-Piaget. Une compétition
avait même été organisée en-
tre les Neuchâtelois et des élè-
ves de Sierre. A la suite de l’an-
nonce de fortes rafales de vent
par la station, la direction de
l’école a décidé «pourla sécurité
des élèves» d’annuler l’activité.
«Les élèves seront remboursés», ras-
sure le directeur de l’Ecole su-
périeure de commerce de
Neuchâtel (ESCN), Philippe
Gnaegi, en ajoutant qu’il s’agit
d’un cas exceptionnel. /thg-
réd

Porte-parole de la Pro-
tection suisse des ani-
maux (PSA), associa-

tion faîtière de la plupart des
associations de défense des
animaux, Mark Rissi «con-
damne les actions violentes».
Mais, ajoute-t-il aussitôt,
«nous comprenons que l’émotion
s’exprime». Pour lui, ce ne sont
pas les protecteurs des ani-
maux «qui ont commencé à ins-
tallerun climatdeviolence. Cecli-
mat trouve son origine dans le bu-
siness de la fourrure».

Il ne comprend d’ailleurs
pas pourquoi les fourreurs
suisses prennent systématique-
ment le parti des producteurs
de fourrure. Car, dans ce mar-
ché, les fourreurs n’ont plus
aucun poids – «il en reste une
douzaine dans toute la Suisse». Il
dénonce en revanche la mode
des vêtements bordés de four-
rure. Il reconnaît que, parmi
les protecteurs des animaux,
certains usent de méthodes
plus musclées que la PSA. «No-
treslogan est: «Porterlafourrure –

question de conscience». Pas
question de stigmatiser les
porteurs de fourrure, ni d’in-
citer à l’action violente.

Localement, Oscar Ap-
piani, responsable du refuge
de Cottendart de la Fondation
neuchâteloise d’accueil pour
animaux, «déplore qu’on en ar-
rive à des extrêmes. Je suis pourla
non-violence et le dialogue. Nous
avons besoin que les fourreurs
comprennentnos positions etcons-
tatentquenous nesommes pas des
extrémistes.» /lby

L’avis de protecteurs modérés
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Hauterive a conservé son visage d’antan grâce à

ses belles maisons patriciennes. / paf-E

028-548728

Hauterive, 

un village rendu célèbre

grâce à ses carrières 

de pierre jaune

Prochaine manifestation 

■■ Concert de la Société 

de Musique 

La Cécilienne, le 10 février 

au Centre des Deux Thielles
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Village situé à flanc de coteau - sur le trajet

de l’antique Vy d’Etra, cette route romaine

qui longeait le lac de Neuchâtel - Hauterive

n’a pas d’histoire, mais un long passé. Les

préhistoriens ont fouillé les rives du lac et

sur son territoire ont décelé des stations

néolithiques de l’âge de bronze. Les car-

rières, où l’on exploite cette pierre jaune si

caractéristique de notre région, sont fort

anciennes. On croit que les Romains les

connaissaient déjà et qu’ils en ont tiré des

matériaux pour reconstruire Avenches.

L’extraction de la pierre posait le problème

du transport qui se faisait en partie par

l’eau. 

Le village est mentionné pour la première

fois quand des religieux fondent le couvent

de Fontaine-André en 1143. A la même

date, Champréveyres est également

signalé. En 1375, Hauterive compte environ

35 familles, dont presque la moitié sont

bourgeoises de Neuchâtel. En 1860, il n’y a

qu’une seule maison au bord du lac,

l’Auberge du Dernier-Batz où, dit-on, les

routiers, les maraîchers et les tourbiers alé-

maniques s’arrêtaient pour dépenser jus-

qu’à leur dernier batz. Le Chemin du

Dernier-Batz et le Café du Port subsistent

aujourd’hui. Ce n’est qu’en 1870 que

s’ouvre l’actuelle route cantonale. Avant

cette date, la route passait par

Champréveyres. La construction d’une voie

ferrée pour les tramways, détermine, dès

1894, l’extension de la localité. Source: site

internet de la commune. / sp-E

Nos spécialités du terroir

– Feuilleté de boudin 

aux pommes

– Filet de Palée Neuchâteloise

– Tripes, 

Pieds de Porc aux morilles

– Saucisse NE au Marc 

de Cressier

Nouveauté: 

Souris d’agneau aux olives

LA PASSION NOUS ANIME.

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

LA NEUVEVILLE

Fiat Sedici 4x4

028-549564

Après un essai,

vous serez conquis!

SAINT-BLAISE

Temple 7

Bachelin 9

Tél. 032 753 82 33
Tél. 032 753 16 55

2072 SAINT-BLAISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 

028-549562

et son équipe

vous remercie de votre fidélité et vous souhaite 

une bonne année 2007

7j/7: 2 adresses à votre service
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Les travaux d’assainisse-
ment du nouveau col-
lège de Cortaillod coûte-

ront sensiblement moins cher
que les 3,7 millions de francs
accordés en mai 2005 par le
Conseil général. Fin novem-
bre, un rapport du Conseil
communal laissait même en-
tendre que l’économie allait
dépasser le million de francs.

Architecte chargé de con-
duire les travaux, Antonio Gal-
lina, à Neuchâtel, se montre
plus prudent. «Je n’irais pas
jusqu’à articulerune estimation fi-
nale, notamment dans la mesure
où tous les travaux ne sont pas ter-
minés. Mais la communefera effec-
tivement une bonne économie.»

On connaît ce qu’il en sera
pour au moins un poste: l’assai-
nissementdu béton. «Lessoumis-
sions que nous avions reçues tour-
naient entre 1 et 1,2 million de
francs. Saufune, qui s’élevait à un
demi-million, raconte l’archi-
tecte. Nous nous sommes évidem-
ment méfiés. Nous avons donc de-
mandé à l’entreprise de confirmer
sonchiffre. Ellel’afait, etnousnous
sommes assuré qu’elle ne travaille-
raitpas à perte.»

Ce n’était pas le cas, même
si elle dit avoir «serré» son devis
pour emporter le morceau.
Comment a-t-elle fait? «En fait,
les entreprises de maçonnerie tradi-

tionnelles n’ontpas beaucoup d’ex-
périence dans l’assainissement du
béton. Mais celle-ci y est plus habi-
tuée et a développé ses compétences
dans ce domaine.»

Un rapport de l’Ecole d’in-
génieurs d’Yverdon-les-Bains a
par ailleurs mis en évidence
qu’il n’était pas nécessaire de
prévoir des fixations supplé-

mentaires des plaques Rudolf
(béton sculpté). D’où «une éco-
nomie certaine».

Mais les économies vien-
nent aussi parce qu’on les a

voulues. «Le crédit voté donnait
une enveloppe assez confortable,
indique Antonio Gallina. Mais
l’exécutif nous a ensuite, étant
donnéla situation financière de la
commune, demandé de n’exécuter
que les travaux de première néces-
sité.» C’est ainsi, par exemple,
que seuls les vitrages d’origine,
qui datent de 1970, ont été
remplacés. Ceux qui ont été
posés dans les années 1980 res-
teront pour l’instant en place.

Tout, cependant, n’est pas
allé dans le même sens. Le rap-
port du Conseil communal re-
lève ainsi qu’il subsiste des infil-
trations d’eau en provenance
de la cour supérieure, même si
la mise en place de piliers en
béton armé a permis de résou-
dre le problème de l’affaisse-
ment du préau sud-est. Selon
les devis obtenus, les travaux
d’étanchéité qui permettraient
de faire disparaître ces infiltra-
tions coûteraient 105.000
francs. Mais ces travaux ne sont
pas liés à l’assainissement du
collège et pourraient être réali-
sés ultérieurement. Actuelle-
ment, il reste principalement à
poser des vitrages et à réaliser
les aménagements extérieurs.

Les travaux devraient se ter-
miner fin avril. /JMP

Réfection à prix cassé
CORTAILLOD L’assainissement du nouveau collège n’utilisera de loin pas la totalité des 3,7 millions de francs

accordés en 2005 par le Conseil général. Notamment grâce à une grosse économie sur la maçonnerie

Fin d’après-midi d’hiver sur le nouveau collège de Cortaillod. PHOTO MARCHON

L’opération qui prendra
fin ce printemps avait
pour but principal une

classique remise en état. Mais
une réfection de cette ampleur
doit, l’Etat l’exige, conduire à
une meilleure performance
énergétique du bâtiment.

«Nous y arriverons. Ce collège
consommait 73.000 litres de ma-

zout paran. Il devrait descendre à
48.000 litres», articule Antonio
Gallina.

Cette performance décou-
lera principalement de l’isola-
tion dont est maintenant
équipée la toiture, et des nou-
velles fenêtres. «Le concierge a
constaté qu’avec le nouveau vi-
trage, la température de la salle de

gym a augmenté de deux degrés
sans qu’on ait touché aux régla-
ges du chauffage», relève l’ar-
chitecte.

Le chantier comprenait
par ailleurs la remise en état
de l’installation solaire ther-
mique. Une tâche réalisée
pour la rentrée scolaire
d’août 2006. /jmp

Nettement moins de mazout
Comment fait-on coha-

biter un chantier d’as-
sainissement et les ac-

tivités scolaires? «D’abord, on
essaie de réaliser le maximum de
travaux bruyants pendant les va-
cances», explique Antonio
Gallina. Conscient que, mal-
gré les efforts et précautions
des entreprises, les élèves et

enseignants ont pu se sentir
dérangés de travailler dans
un chantier.

Mais on peut aussi considé-
rer des tels travaux autrement
que comme une gêne. Quel-
ques classes se sont ainsi fait ex-
pliquer par l’entreprise de ma-
çonnerie comment on traitait
un objet tel que leur école.

Une opération qui pren-
dra d’autant plus de sens que
les utilisateurs du collège ver-
ront leur cadre de vie sco-
laire quelque peu modifié.
C’est ainsi que les nouvelles
fenêtres s’ouvriront normale-
ment au lieu de coulisser
comme le faisaient les précé-
dentes. /jmp

Il y a de l’eau dans le RUN
LA BÉROCHE Si trois des cinq communes de la région ont décidé, lundi soir, de se rallier au

RUN, l’exécutif de Fresens doit encore prendre sa décision. Et celui de Saint-Aubin est très divisé

Cohabitation avec pédagogie

La Béroche ne devrait pas
faire figure de «réserve
d’Indiens», pour repren-

dre les termes de Daniel Du-
perrex, conseiller communal à
Saint-Aubin-Sauges. Lundi
soir, en effet, l’aménagiste can-
tonal, Bernard Woeffray, sem-
ble avoir convaincu les repré-
sentants des exécutifs béro-
chaux d’adhérer au Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN).

Si les communes de Gor-
gier-Chez-le-Bart, Vaumarcus
et Montalchez ont d’ores et
déjà confirmé leur intention
de collaborer au RUN, le con-
ditionnel reste de mise pour
celles de Fresens et de Saint-
Aubin-Sauges.

Scepticisme
N’ayant pu assister à cette

rencontre, le président de
commune de Fresens, Gilles-
Henri Porret, dit attendre la
prochaine séance qui réunira
ses collègues, agendée au
22 janvier, pour prendre une
décision. «Nous avions plus ou

moins dit que nous suivrions le
mouvement pour être dans le
train. Mais cela avec beaucoup
de scepticisme», commente
Gilles-Henri Porret.

Le conseiller communal

saint-aubinois, Daniel Du-
perrex, souhaite patienter, lui
aussi, jusqu’à la prochaine
séance de son exécutif avant
de confirmer l’adhésion de sa
commune au RUN. «Je pense

que nous allons faire le nécessaire
pournous y rallierrapidement. La
rencontre avec Bernard Woeffray a
été très constructive. Il a su répon-
dre à de nombreuses interroga-
tions.» De tout temps favorable

à l’adhésion de la Béroche au
RUN, Daniel Duperrex était
cependant le seul représentant
du Conseil communal de
Saint-Aubin à avoir assisté à
cette séance informative. Or,
des divergences évidentes exis-
tent, à ce sujet, au sein de
l’exécutif du village.

Preuve en est le point de
vue du président de com-
mune, Jean-Marc Paratte, qui
campe sur ses positions. «Le
RUN n’est d’aucune utilité pour
notre région. Déjà qu’il devrait fi-
nancièrement être pris en charge
par le canton, nous ferions mieux
de garder notre argent pour déve-
lopper notre seule demande com-
mune, les transports.»

Et Jean-Marc Paratte de
pousser un coup de gueule: «Le
RUNne sert que l’intérêt des villes
et celui du Littoral qui va de Ma-
rin à Bevaix. Detoutemanière, que
nous adhérions ou pas, tous les pro-
jets de développement de la Béroche
sont tués dans l’œuf!»

Débat, il y aura pour sûr,
lundi soir, à Saint-Aubin. /FLV

Entre mercredi à 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d’in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu à cinq
reprises.

Les ambulances ont été solli-
citées cinq fois, pour: une ur-
gence médicale avec interven-
tion du Smur, rue de Belmont,
à Neuchâtel, hier à 9h10; une
urgence médicale, rue du Coq-
d’Inde, à Neuchâtel, hier à
11h45; un malaise, rue du Bas-
sin, à Neuchâtel, hier à 15h01;
une chute sur rue avec inter-
vention du Smur, chemin de la
Chenailleta, à Colombier, hier
à 15h50; une chute à domicile,
rue des Poteaux, à Neuchâtel,
hier à 16h15. /comm-réd

Divisé, l’exécutif de Saint-Aubin décidera lundi s’il se rallie au RUN. PHOTO ARCH-GALLEY

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Virginie Giroud
Yann Hulmann
Jean-Michel Pauchard
Florence Veya
Basile Weber

Tél. 032 723 53 04
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch



LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

SALONS
MEUBLES

CHAMBRES

LITERIES TABLES

& CHAISES
ACTION LITERIE 20%

Et c’est parti...
7 jours de soldes
du 11 au 18 janvier 2007

Que des bonnes affaires!
Sommier tête et pieds réglables

028-549850

1100.-
Samsung téléviseur LCD 
LE 32 S 71 BX, HD-Ready, 
Audio 2x10 W au lieu de 1699.–

1900.-
Sony Vaio VGN-FE31M notebook
15,4" LCD, 160 GB HD, Webcam, graveur 
DVD DL, Intel Core 2 duo au lieu de 2399.–

400.-
Panasonic appareil photo numérique
DMC FX01, 6 mio pixels, optique Leica, 
5 cm LCD au lieu de 499.–

70.-
Logitech Desktop Comfort 
Clavier et souris sans fil, 
souris optique au lieu de 139.–

100.-
Panasonic NN-J125 four micro-ondes
800 W micro-ondes, 1100 W grill, 
affichage digital au lieu de 199.–

250.-
Billerbeck duvet
4 saisons, 90% d’oie, 160x210 cm,
400 g/600 g, lavable 40° au lieu de 549.–

120.-
Bassetti parure de lit
200x210 cm + 2 taies 65x65 cm, 
100% coton satin au lieu de 299.–

225.-
Tissot montre
PR 200, modèle homme, autoquartz, 
verre saphir au lieu de 465.–

Grand assortiment de bijoux en or à 50%

Des articles de marque vous attendent à des prix sensationnels!
Offres valables uniquement le samedi 13 janvier 2007 dans la limite du
stock disponible. Sous réserve d’erreurs d’impression ou typographiques.

Samedi 13 janvier 2007

www.manor.ch Marin

Agréés par div. caisses maladies

CABINETS DE MASSAGES
Joséphine Lamprecht

Massage classique
Drainage lymphatique Vodder
Utilisation d’huiles de massage

et essentielles biologiques

NE R. Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel Tél. 079 376 37 66
FR Ch. des Plantées 9, 1789 Lugnorre Tél. 026 673 01 70

De retour
des vacances

02
8-
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82

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

Caisse de pensions Migros

Caisse de pensions Migros
Gérance des immeubles

Ch. de Rovéréaz 5 – CP 38
1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

Neuchâtel - Quartier Serrières

Appartements
de 21/2 et 3 pièces

disponibles de suite ou à convenir
Loyer du 21/2 pièces: Fr. 790.– + charges

Loyer des 3 pièces: dès Fr. 920.– + charges
Vue ou dégagement sur le lac selon l’étage

Renseignements: Mme C. Lütolf

12
8-

70
25

63

A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes commodités

Rue de la Fiaz
Libres de suite

STUDIOS
Dès Fr. 320.– + charges.

3½ PIÈCES
Dès Fr. 580.– + charges.

4½ PIÈCES
Dès Fr. 720.– + charges.

Deux mois de loyers offerts.

02
8-

54
92

28

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

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

A CORCELLES
Rte Louis-Perrenoud

Libre de suite

VILLA JUMELÉE
DE 6½ PIÈCES

* Construction récente
* Surface utilisable d’env. 209 m2

* Cuisine agencée ouverte
* 2 salles d’eau, WC séparés
* Jardin ouest, balcons sud
* Vue dégagée
* Dépendances
* Garage
Loyer mensuel Fr. 2500.- 
charges individuelles

A louer à Erlach à partir du 1er mars 2007
ou selon accord

un appartement
11/2 pièce

chambre, cuisine agencée
incl. WC et douche séparés, balcon,

réduit, un parking à l’extérieur, total 55 m2

Loyer Fr. 855.- charges incluses.
Pour informations: Tél. 032 338 81 11

Armand ou Ornella Kocher
Garage Kocher AG, Erlach

163-744575

Gampelen
Zu vermieten sofort oder nach
Vereinbarung

31/2 Zimmer-Wohnung
Grosszügiger, moderner Ausbau
mit Platten und Parkettböden.
An ruhiger, zentraler Lage beim
Bahnhof. Grosser Keller, Bad,
WC, Autounterstand.
Mietzins; Fr. 1’440.– plus Heiz-
und Nebenkosten.
Auskünfte und Besichtigung:
Paul Marti, Gampelen
079 479 41 91

163-744576

À LOUER
NEUCHÂTEL

RRuuee  ddee  ll’’OOrraannggeerriiee
De suite

Pour étudiants

CCHHAAMMBBRREESS
MMEEUUBBLLÉÉEESS

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Dès Fr. 300.–
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-549239

En tant qu‘entreprise chimique indépendante comptant plus d’une centaine de 
collaborateurs et collaboratrices et située dans la région bâloise, nos activités 
s‘étendent à l‘échelle mondiale dans le domaine des spécialités chimiques 
avec les sections Hygiène et Silicates. Ce qui fait notre succès est une orienta-
tion suivie sur le marché, la clientèle ainsi que sur les processus.

Grâce à des concepts personnalisés, des systèmes de dosage automatiques 
et une gamme de produits variée, nous sommes à même d’aider le client à 
réaliser des gains de temps ainsi que des économies de coûts et à fournir une 
contribution à la préservation de l’environnement.

Dans la section Hygiène, nous recherchons un(e)

Conseiller/Conseillère de vente          
dans le service externe
Secteur de vente: cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Vaud

Le poste que nous offrons
Vous conseillez et encadrez nos clients exigeants du domaine de la gastrono-
mie (HORECA) ainsi que les hôpitaux et les homes. Vous êtes responsable de 
l’acquisition de nouveaux clients et de la diffusion de la marque van Baerle 
dans votre secteur et élaborez des stratégies conformes conjointement avec le 
chef de vente régional.

Votre profi l
Vous avez à votre actif une formation professionnelle menée à terme ainsi que 
plusieurs années d’expérience dans le service de vente externe. Votre attache-
ment aux prestations et à la clientèle d’un niveau supérieur à la moyenne ainsi 
que votre disposition prononcée à réaliser des performances font de vous un 
vendeur idéal. Votre présentation est irréprochable et vous avez de bonnes 
manières. La détermination, l’adresse à mener des négociations et la capacité 
à vous imposer dans une mesure saine comptent parmi vos atouts. Vous parlez 
parfaitement le français et pouvez également bien vous faire comprendre en 
allemand.

Notre offre
Vous avez la chance de faire profi ter de vos capacités une entreprise dyna-
mique et orientée vers la croissance, de participer activement à l’organisation 
de votre domaine d’activité et de vous perfectionner. Un environnement mar-
qué par la franchise, l’honnêteté, le professionnalisme, des structures claires et 
des voies de décision rapides vous attend.

Votre candidature
Avons-nous éveillé votre intérêt? Si c’est le cas, nous nous réjouissons de 
recevoir votre dossier de candidature complet à adresser à : Barbara Seeger, 
responsable du personnel, Schützenmattstrasse 21, 4142 Münchenstein ou 
par courriel: barbara.seeger@vanbaerle.ch.

003-607113

AA  PPeesseeuuxx

TTrrèèss  bbeell  aappppaarrtteemmeenntt
ddee  4411//22 ppiièècceess  
aauu  rreezz--ddee--cchhaauussssééee
■ Spacieuse terrasse privative 

d’environ 50 m2

■ Dans immeuble récent
■ Transports publics, commerces 

et services à proximité immédiate
■ Parking collectif

CCoonnttaacctt::  TTééll..  003322  772299  0099  5577
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

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

028-549648

♥♠♦♣
BRIDGE

LE CERCLE DE BRIDGE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

RUE DU SEYON 2, 2000 NEUCHÂTEL

organise un cours d’initiation pour débutants

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

Les cours débuteront fin janvier 2007.

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

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

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Il le reconnaît volontiers.
«C’est un immense coup de
gueule», lance Didier Gas-

ser. Il vient de faire opposi-
tion à la transformation du
château de Môtiers actuelle-
ment mise à l’enquête.
«Mais ce n’est pas irréfléchi»,
prévient-il aussitôt. Cet arti-
san de Travers, un peu agita-
teur dans l’âme, conteste le
projet d’agrandissement de
la bâtisse médiévale qui doit
amener à la vente de l’édi-
fice à l’entreprise horlogère
Bovet Fleurier SA. Il n’a
pourtant rien contre cette
entreprise, «certainement une
des meilleures manufactures
d’horlogerie et de joaillerie de no-
tre canton», précise Didier
Gasser en préambule de son
opposition. Pour lui, c’est
plus une question de fond.

«C’est un immense
coup de gueule.

Mais ce n’est pas
irréfléchi»

Didier Gasser

«Ce que je veux dénoncer,
c’est que les services cantonaux
sont toujours les premiers pour
mettre des entraves administra-
tives aux privés qui veulent dé-
poser des plans, mais que
lorsqu’il s’agit d’un dossier qui
concerne justement l’Etat, tout
passe comme une lettre à la
poste. Il y a inégalité de traite-
ment», estime Didier Gasser.

Dans son opposition, il af-
firme ainsi que le projet viole
tant la protection des monu-
ments et sites, la limite de
construction en zone fores-
tière, la réglementation en
matière de zone agricole ou
encore l’égalité de traitement

des citoyens de l’article 8 de la
Constitution fédérale, «ce qui
medonnequalitépouragir, même
si je n’habite pas la commune».
L’argumentation de Didier
Gasser, s’éloignant parfois du
sujet principal, est aussi au dé-
tour des paragraphes l’ex-
pression de rognes personnel-
les envers certains services de
l’Etat.

L’Etat pourrait être
obligé de renégocier

l’ensemble du contrat
de vente

«Le dossier donne toutes les
réponses aux questions qu’il se
pose. Cette opposition me semble
plutôt très émotive», souligne
quant à lui Vincent Desaul-
les, conseiller communal en
charge de l’Urbanisme.
L’opposition doit être traitée
et éventuellement levée par
les autorités communales, en
s’appuyant sur les données
des services juridiques de
l’Etat.

Reste que cette opposition
est un grain de sable dans la
belle mécanique mise en
place par le canton qui avait
trouvé comment se désaisir
d’un édifice coûteux tout en
permettant l’établissement
d’une entreprise de renom.
Car l’acte de vente du châ-
teau à Bovet Fleurier SA est
conditionné par l’obtention
du permis de construire. Et
la date butoir pour cela a été
fixée au 6 février prochain.
Un retard pourrait obliger à
renégocier tout le dossier
depuis le début.

Le projet prévoit notam-
ment le rehaussement d’une
partie de la bâtisse et la cons-
truction d’un nouveau bâti-
ment dans la cour intérieure
pour abriter les ateliers de la
manufacture. /PDL

Opposition de principe
CHÂTEAU DE MÔTIERS Didier Gasser s’oppose au projet de transformation et de rénovation

de la bâtisse qui devrait accueillir la manufacture horlogère Bovet Fleurier SA

Pour Didier Gasser, le projet viole tant la protection des monuments et sites que la limite
de construction en zone forestière. PHOTO MARCHON

Derrière-Pertuis: un référendum est en cours
DOMBRESSON Des signatures sont récoltées pour porter au vote populaire l’avenir de l’école. En tentant

de remettre tout le monde autour d’une table, l’association et les référendaires espèrent bien calmer les esprits

Abandonner ou non
l’école intercommu-
nale de Derrière-Per-

tuis? A Dombresson, la ques-
tion sera sûrement posée di-
rectement aux électeurs. Un
référendum est en effet en
cours pour contrer la déci-
sion récente du législatif
communal de résilier la con-
vention liant la commune à
la petite école de la Monta-
gne. Les référendaires ont
jusqu’au 29 janvier pour re-
cueillir 116 signatures, un ob-
jectif qui semble d’ailleurs
pratiquement atteint au-
jourd’hui. Le référendum a
été lancé par un groupe de
citoyens, appuyés par la nou-
velle Association pour la dé-
fense de l’EIDP, groupe
d’une cinquantaine de per-
sonnes formé peu avant
Noël.

Les conseils généraux des
quatre communes membres
de l’EIDP avaient voté sur le

sujet. Seule Dombresson avait
décidé de lâcher la petite
école, essentiellement pour
des raisons financières. Il est
vrai que c’est cette localité qui
supporte la plus grande part
des frais découlant du collège
de la Montagne.

Gagner du temps
Reste qu’en l’état actuel, la

résiliation de la convention
n’est pas encore effective. Et le
lancement – et sans doute
l’aboutissement – d’un référen-
dum aura un effet suspensif
jusqu’à une votation populaire.
D’ailleurs, le but avoué des ré-
férendaires est de gagner du
temps. «Nous voulons mettre ce
temps à profit pour essayer de ré-
unir toutes les parties en conflit
dans cette affaire et renouer le dia-
logue», explique Freddy Rumo,
habitant de la Montagne et
membre du comité de l’asso-
ciation. Car ce qui met surtout
en danger la petite école, c’est

le conflit entre l’enseignant (et
ses partisans) et les familles
d’élèves (et leurs partisans) qui
accusent l’instituteur de mau-
vais traitements. Depuis que la
polémique a éclaté, les esprits
se sont braqués, l’affaire a été
médiatisée.

Certains ont alors saisi l’oc-
casion pour remettre en cause
l’existence de cette école. Une
existence menacée aussi par un
manque d’élèves pour la pro-
chaine rentrée scolaire. A ce
sujet, une demande de déroga-
tion est pendante auprès du
Conseil d’Etat pour pouvoir
fonctionner une année avec un
effectif plus réduit que les exi-
gences légales.

En tentant de remettre tout
le monde autour d’une table,
l’Association et les référendai-
res espèrent bien calmer les
esprits, y compris ceux des
électeurs qui devront, sûre-
ment, aller aux urnes à Dom-
bresson. /PDL

La commune de Dombresson, qui supporte la plus large part des frais liés à l’école, avait
résilié la convention pour des raisons financières. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

F L E U R I E R

Le trentième
Carnavallon

sera médiéval

En l’an de grâce 2007
aura lieu la 30e édi-
tion du Carnavallon

– Carnaval du Val-de-Tra-
vers dans les murs de la
cité et particulièrement
dans le temple de glace de
Fleurier. Du 23 au
25 mars, le beau royaume
du Vallon vivra donc au
rythme des troubadours,
ménestrels et autres fous
du carnaval.

Le monde se dédouble
Sur le thème du Moyen

Age, période originelle des
carnavals, l’évêque devient
le paysan, le paysan devient
le prince, le prince devient
le manant, le manant est
nommé empereur… Le
monde se dédouble et de-
vient son contraire. Les rè-
gles sont abolies et l’anar-
chie règne.

Lors du grand cortège
du dimanche 25 mars, un
concours de chars sera or-
ganisé et un jury désignera
le plus beau, le plus origi-
nal, le plus créatif des
chars et remettra aux vain-
queurs un prix en pièces
sonnantes et trébuchantes
d’un montant de 500 écus!

Les personnes intéres-
sées par ce concours sont
priées de s’inscrire par
courriel (info@carnaval-
lon.ch) ou par courrier
(Carnavallon, concours de
chars, case postale 81, 2114
Fleurier) jusqu’au 20 mars
2007.

Les trentenaires à la fête
De plus et sur présenta-

tion d’une pièce d’iden-
tité, les chenapans nés en
1977, et qui fêteront leurs
30 ans comme le Carnaval-
lon, entreront gratuite-
ment lors des réjouissan-
ces du samedi soir.
/comm-réd

Informations sur
www.carnavallon.ch



Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

028-549178/DUO

Restaurant des Arts
La Savanna s’en va!

Faites-vous plaisir jusqu’au 27 janvier

Buffet des 3 caquelons
14 sortes de viandes 

et poissons à gogo pour Fr. 39.-
Nous profitons de cette occasion pour

remercier notre fidèle clientèle
Pourtalès 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 01 51
www.savannarts.ch 028-549926

Petit-Cortaillod - Tél. 032 843 44 77
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Mélissa et Mickael, 5e génération
vous proposent:

Nouvelle
carte

brasserie et salle à manger
----

Toujours nos fameux
filets de perche

----
Ouvert du lundi au vendredi

jusqu’à fin mars

E-mail: admin@hotel-le-vaisseau.ch
Site web: http://www.hotel-le-vaisseau.ch

Cuisine soignée - Bonne cave       Fermé mercredi soir et jeudiP

Rôtisserie-Grill
Buffet du TRAM

COLOMBIER
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

Tél. 032/841 11 98   Fax 032/841 48 19

Dès lundi 15 janvier 2007

VACANCES
ANNUELLES

Réouverture le vendredi 9 février 2007
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Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

Les moules à gogo
Moules à la marinière

Moules à la provençale
Moules à l’ail et curry
Moules à la fée verte

* * *
Tournedos de bœuf Rossini

Tournedos de bœuf
à la moelle
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Ouvert le samedi toute la journée de 9 h à 23 h
Fermé dimanche et lundi soir

Petit Nouvel-An
dans la salle Panorama
avec Jenö Nemeth (Pussycat)

Samedi 13 janvier 2007
Apéritif dès 19h30            Repas 20h00

MENU
Buffet de crudités

❋ ❋ ❋

Fondue Panorama et ses garnitures
à discrétion

❋ ❋ ❋

Chaud-froid de petits fruits et glace vanille

Fr. 40.- adulte –  Fr. 20.- enfant jusqu’à 12 ans

Doloires 15
2063 Saules

Réservation
nécessaire:
Tél. 032 853 86 70
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FLÂNERIES GRECQUES
CROISIÈRE DE LA SECTION JURA
NEUCHÂTELOIS DU TCS À BORD
DU MSC ARMONIA

VACANCES DE PÂQUES
Du 15 au 22 avril 2007
Venise – Bari – en mer – Santorin –
Mykonos – Le Pirée – Corfou –
Dubrovnik – Venise.

Demandez le programme détaillé de
nos voyages spéciaux auprès de notre agence

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

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

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

Fr. 1390.–
par personne

A bord de l’élégant
MSC Armonia 4*,
navire où confort,
service parfait, cuisine
italienne traditionnelle
et atmosphère détendue
feront de votre croisière des vacances inoubliables
en famille.

Prix adulte: dès Fr. 1145.–
en cabine intérieure (2 personnes) cat. 2 hors
transport jusqu’à Venise

ENFANTS GRATUIT!!
Jusqu’à 18 ans, le(s) enfant(s) logent gratuitement
dans la cabine de 2 adultes payant le plein tarif.
Taxes portuaires et transport non inclus.

RABAIS SPÉCIAL
Les membres TCS de la section Jura Neuchâtelois
bénéficient d’une réduction de Fr. 100.– par cabine
pour une réservation avant le 31 janvier 2007.
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 

800 fois plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, 

une femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières à

devoir se priver de ce qui

leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien



MONTAGNES11 Vendredi 12 janvier 2007 L’Express

SOLDES
70% SUR TOUS LES ARTICLES MUNIS D’UN POINT VERT.
PA R  E X E M P L E :  P U L L - OV E R  F E M M E  1 1 . 9 5  AU  L I E U  D E  3 9 . 9 0

À PARTIR DE SAMEDI 13.1.2007

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie, Lausanne Au Centre,
Lausanne St. François, Meyrin, Neuchâtel, Sion

PUBLICITÉ

M O N T A G N E S

Bientôt les
2es Ecolades

Plus que dix semaines avant
les Ecolades! La 2e édition
du Festival des écoles se

déroulera du vendredi 23 au di-
manche 24 mars dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. En 2004,
l’événement avait connu un suc-
cès conséquent. Une quaran-
taine d’écoles de Suisse ro-
mande, de Suisse alémanique,
du Tessin et même de France se-
ront de la partie cette année. El-
les présenteront plus de 50 pres-
tations, dans des domaines aussi
divers que le théâtre, la danse,
les arts plastiques, la musique, la
robotique ou encore le cinéma.

De nombreuses découvertes
en perspective et des objectifs
qui, pour les organisateurs, res-
tent constants: «Valoriser la pépi-
nière de talents que constituent nos
écoles, favoriserleurs contacts et leur
reconnaissance publique, illustrer et
stimulerla vitalitédecetaspectde la
formation».

Au total, plus de 1200 partici-
pants présenteront ainsi une
cinquantaine de spectacles, con-
certs, expositions et autres per-
formances résultant du travail
de groupes constitués dans le
cadre scolaire. Pour le public,
cette manifestation gratuite
constitue une occasion unique
de se composer un week-end ri-
che en découvertes culturelles,
dans les meilleures salles de la
métropole du Haut neuchâte-
lois (La Chaux-de-Fonds - Le
Locle). /comm-réd

www.ecolades.ch

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

e ferai le plein à Totegegie
en Polynésie française. Je
survolerai Pitcairn, la fa-
meuse île des descendants

des révoltés du Bounty et j’atterri-
rai sur l’île de Robinson Crusoé.»
Le nez sur la carte et dans les
étoiles, le «flying doctor»
chaux-de-fonnier Wojciech
Mirski n’est pas rentré depuis
un mois de la première étape
de son tour du monde en mo-
nomoteur qu’il pense déjà à la
deuxième, la traversée du Paci-
fique. L’anesthésiste de
Montbrillant est parti le 11 no-
vembre des Eplatures. Il est
rentré de Brisbane, en Austra-
lie, le 26 décembre. Entre les
deux dates, 33.500 km et 149
heures de vol en Piper Coman-
che.

Le bon vieux zinc aménagé
pour le marathon a tenu. «Je
n’ai eu qu’un seul problème. Le
starter a cramé à Argyle au milieu
des énormes mines dediamantdela
région de Kimberley, en Australie.»
Wojciech Mirski y a atterri à
cause de l’huile qui suintait sur
son pare-brise. Il a attendu trois
jours la pièce commandée à
Darwin. Sa plus grosse frousse,

le pilote l’a éprouvée au large
du Gabon, pris dans un orage
tropical. «Il y avait une pluie pas
possible. Le moteur a failli s’arrêter
deux fois.» Polonais échaudé
craint la douche: Wojciech
Mirsky a attendu 48 heures le
passage d’un horrible front tro-
pical avant son deuxième pas-
sage de la zone dangereuse de
l’équateur, entre les Seychelles
et les Maldives. «Ily a pireendroit
pour patienter, je me suis baigné et
j’ai fait de la plongée», plaisante
le médecin.

Sinon, le Dr Mirski n’a ra-
mené dans sa soute que du bon-
heur. Au top de l’altimètre, des
paysages époustouflants. Le
delta de l’Okavango, au Bots-
wana, les chutes Victoria, le sur-
vol des Maldives à mille pieds
au-dessus des atolls, «comme des
émeraudes posées surla mer».

A ras les baobabs
Le médecin volant a fris-

sonné à ras les baobabs au pays
de gnous. «Près du sol, la sensa-
tion de vitesse est fantastique, in-

croyable.» Pour le plaisir, il a at-
terri sur la bande de scotch de
la piste au bord de l’immense
cratère du Ngorongoro en Tan-
zanie, à 7700 pieds d’altitude.

Au sol, Wojciech Mirski a ap-
précié la dignité des pisteurs
tanzaniens et botswanais, la
gentillesse des Maldiviens, au-
tant que les Australiens, «adora-
bles et serviables». L’anesthésiste
chaux-de-fonnier avait aussi ja-
lonné son voyage de contacts
internet avec des membres de
l’«International Comanche So-
ciety», 3000 pilotes fous comme
lui de ce Piper des années 1970.
Une communauté fraternelle.

Du moins bon dans le carnet
de vol? Rien de bien méchant:
les méandres administratifs, les
décollages retardés pour un
tampon, les taxes parfois exor-
bitantes des aéroports. C’est en
partie pour ne pas se perdre
seul dans les dédales de la bu-
reaucratie que Wojciech Mirski
décollera de Brisbane pour la
seconde étape avec un ami da-
nois du Groenland, Fleming Ja-
kobson, rencontré à l’école de
pilotage de Naples, en Floride.
«C’est aussi par sécurité. Si j’ai un
malaise seul à bord dans le Pacifi-
que sud, c’est fini. Un avion coule
en une à trois minutes», rappelle

le médecin prévoyant, qui s’est
pourtant entraîné en Allema-
gne au crash en mer.

De Crusoé au «Bounty»
Les deux pilotes embarque-

ront aussi ensemble le 5 mars
pour partager la joie de planer
au-dessus du grand bleu:
3000 km en gros, de Totegegie
jusqu’à l’île de Pâques, encore
plus jusqu’à celle de Robinson
Crusoé, à 600 km au large du
Chili. Wojciech Mirski s’en-
flamme encore, un livre à la
main, sur l’histoire de Fletcher
Christian, le second du
«Bounty», et de ses amis. Il sur-
volera avec quelques pirouettes
l’île quasi inaccessible de
Pitcairn, en contact avec
Meralda Warren, une personna-
lité de l’île, 8e génération des
descendants des révoltés. Elle
devrait grimper sur un sommet
au passage de l’avion. «Il fautque
je trouve un souvenirà lancer.»

On laisse Wojciech Mirski sur
le pas de son bureau qu’il parle
encore de la piste d’atterrissage
de gravier de l’île Robinson Cru-
soé (en réalité le marin écossais
naufragé Alexander Selkirk), du
supposé trésor du pirate Mor-
gan, de... etc. A suivre. Sur
www.flying-doctor.ch. /RON

Vol au-dessus du Pacifique
LA CHAUX-DE-FONDS Le «flying doctor» Wojciech Mirski est rentré d’Australie après la première

étape de son tour du monde en monomoteur. Avec un paquet de souvenirs. Il repart en mars

Aux commandes de son Piper Comanche, Wojciech Mirski
bouclera son tour du monde au-dessus de l’Atlantique en
mai-juin. PHOTO ARCH-GALLEY
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Immobilier
à vendre
À PROXIMITÉ DU LAC entre Neuchâtel et
Yverdon, 51/2 pièces de haute qualité, spa-
cieux (140 m2), très lumineux, grande baie
vitrée, offrant une vue sur le lac et les Alpes,
grand balcon surface bois accessible depuis
toutes les chambres, immeuble utilisant les
énergies renouvelables, à 2 minutes à pied
du lac. Proche des écoles et commerces.
Fr. 578 500.-. Tél. 032 724 11 11 www.pro-
cite.ch 028-549653

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Proche Coop-
Entilles. Prix: Fr. 170 000.-.
Tél. 079 471 09 06, dès 17h. 132-192373

LE LOCLE, villa 1983, 5 pièces, 2 garages,
parcelle 1047 m2 arborée, pergola, quartier
des Monts. Tél. 078 764 04 24. 132-192460

A REMETTRE petite entreprise de menui-
serie, proximité Chaux-de-Fonds: locaux,
machines, clientèle. Tél. 032 968 93 23.

132-192379

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cui-
sine, balcon, cave. Fr. 890.- charges com-
prises. Ecluse. Tél. 032 724 70 70. 028-549967

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
date à convenir, 2 x 5 pièces, tout confort,
avec grande terrasse et cheminée.
Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76.

132-192495

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Grenier
33, appartement 2 pièces, rez-de-chaussée
avec cheminée de salon, cuisine agencée.
Fr. 770.- charges comprises. Libre dès
01.04.07. Tél. 032 913 49 79. 132-192473

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

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

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

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

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave,
place de parc, jardin, libre à convenir.
Tél. 079 784 73 36. 014-152208

CORTAILLOD, 51/2 pièces, 3ème étage,
ascenseur, grand séjour avec cuisine
ouverte + 4 chambres, bains + WC séparé,
cave, parc intérieur et extérieur. Fr. 1910.-
y compris charges. Libre. Tél. 079 301 15 33.

028-549903

GALS / ERLACH, studio, 2 pièces et
3 pièces. De suite. Tél. 079 731 51 51.

028-549108

GORGIER-CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces avec jardin d’hiver et
très grand garage. Fr. 2750.- + charges.
Libre de suite. Tél. 032 835 22 18. 028-549816

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 23,
4 pièces rénové,  libre tout de suite.
Fr. 1150.- . Tél. 079 240 70 04. 132-192488

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commer-
ciaux, pour tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 032 968 76 51 / tél. 032 968 92 76.

132-192498

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisine avec
frigo, hall et salle de bains. Ascenseur. Libre
tout de suite. Quartier proche de l’Hôpital
et des transports publics. Pour tout rensei-
gnements: tél. 032 910 92 20. 132-192440

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 9 ter:
magnifique 4 pièces avec balcon, cuisine
agencée et beaucoup de cachet (vitraux et
parquets). Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 910 90 60 (heures de bureau).

132-192468

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
rez, grand balcon, proche école et maga-
sins, libre 01.03, Fr. 890.- charges com-
prises, mars gratuit. Tél. 078 794 22 41.

132-192445

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier
33 appartement 3 pièces duplex 3ème avec
cheminée de salon cuisine agencée. Fr.
1 220.- charges comprises. Libre dès
01.04.07. Tél. 032 913 49 79. 132-192470

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, cuisine agencée, balcon, place de
parc. Libre de suite. Fr. 940.- + Fr. 140.-.
Tél. 076 446 80 91. 028-549898

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, locaux
commerciaux, plain-pied, 62 m2, grande
pièce, entrée, 2 réduits, WC. Idéal pour un
bureau. Libre dès le 1er février 2007. Fr. 950.-
/mois. Tél. 078 625 93 10. 028-549858

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3
pièces, tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18.

028-548965

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, beau 3
pièces, rénové, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1250.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 693 16 72. 028-549781

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

132-192304

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1050.- charges comprises. Libre le
01.03.2007. Tél. 078 810 10 28, dès 17h30.

028-549922

NEUCHÂTEL, Rue Charles-Knapp 20,
pour le 01.02.2007, 3 pièces. Loyer actuel
Fr. 1111.- charges comprises.
Tél. 079 220 26 43. 028-549853

PESEUX, dans immeuble récent, apparte-
ment de 41/2 pièces au rez-de-chaussée,
spacieuse terrasse, parking collectif.
Tél. 032 729 09 57. 028-549649

PESEUX, maison ancienne, rénovée, habi-
table sur 3 niveaux, indépendante, 5 pièces,
cuisine neuve, grand sous-sol + local tech-
nique. 2 places de parc. Jardin arborisé. Libre
Fr. 2700.-. Tél. 032 731 46 45. 028-549900

ST-BLAISE, 21/2 pièces, libre de suite, entiè-
rement agencé, grand balcon, vue sur le
lac, cave. Fr. 1200.- + charges, possibilité
garage. Tél. 079 773 9229. 028-549586

URGENT, NEUCHÂTEL CENTRE, studio
indépendant 11/2 pièce avec cheminée de
salon, cuisine agencée + galetas avec la
possibilité de faire une chambre supplé-
mentaire. Libre dès le 01.02.07. Fr. 845.-
charges comprises. Tél. 076 540 37 10.

028-549940

Immobilier
demandes
d’achat
CORTAILLOD ET PETIT-CORTAILLOD,
petite maison modeste, même à rénover,
minimum 4 pièces, est recherchée par
couple pour retraite future, avec jardin pour
les petits-enfants, et si en plus, il y a de la
vue, le bonheur serait complet. Nous atten-
dons volontiers vos offres au
Tél. 079 353 66 14. 028-549591

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

Animaux
ADORABLE BÉBÉ exotic shorthair silver
shaded, à vendre. Tél. 079 203 85 77.

028-549332

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

028-549588

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de col-
lection, Rolex, Cartier, Patek Philippe. Anti-
quités horlogères. Tél. 032 913 73 87.

132-192454

A vendre
À VENDRE, CANAPE D’ANGLE, tissu
rouge, excellent état, 286 x 228 cm, grande
longueur à gauche. Tél. 032 968 91 05.

028-549138

MANTEAU VISON 7/8 (Model), pièce
unique, vison femelles léger. Valeur
Fr. 12 000.-, cédé Fr. 4000.-. Tél. 079 402 31 76.

028-549952

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - tél. 079 482 23 05.

130-197950

Perdu
Trouvé
PERDU ÉTUI ROUGE avec CD, 9 janvier,
croisement route du Signal - Rue du Nord.
Tél. 076 335 42 47. 132-192503

Rencontres
FEMME SÉRIEUSE DE 47 ANS
recherche un homme sérieux de 50 à 60 ans
pour rompre la solitude, pas sérieux s’abs-
tenir. Tél. 076 360 70 29. 022-599628

HOMME 38 ANS pas si beau, mais pas
trop moche non plus, aimerait rencontrer
femme douce, simple, sérieuse pour ami-
tié durable et plus si entente 079 790 13 29.

006-541434

JEUNE HOMME, 34 ans, 1.70 m cherche
femme pour relation et + si affinité. Pas
sérieux s’abstenir. Pas de sms.
Tél. 079 510 27 93 semaine dès 20h et week
end toute la journée. 028-549871

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-549890

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

132-192415

Demandes
d’emploi
AUXILIAIRE DE SANTÉ à domicile,
soins, repas, etc., à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 417 63 07. 132-192449

DAME cherche pour faire heures de
ménage et de repassage. Corcelles envi-
rons et Neuchâtel. Tél. 079 318 19 48
Tél. 032 731 12 20. 028-549968

HOMME CHERCHE TRAVAIL : peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-192197

JE FAIS LESSIVE et repassage à Neu-
châtel. Tél. 032 724 59 80. 028-549328

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
dans maçonnerie, carrelage, rénovation,
béton armé, crépissage marmoran, trans-
formations. Tél. 078 768 72 87. 028-549879

Offres
d’emploi
BAR À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
serveuse. Tél. 079 382 13 85. 028-549941

BRASSERIE COTÉE GAULT MILLAU,
cherche chef de cuisine et cuisinier, brigade
7 cuisiniers. Libres de suite ou à convenir.
Écrire sous chiffre C 028-549609 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL,
cherche diplômée pour un remplacement
de congé maternité. Tél. 079 613 65 32.

028-549825

NOUS CHERCHONS DAME ou jeune fille
pour s’occuper de nos enfants à notre
domicile. Tél. 079 797 25 28. 028-549946

SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL
centre, cherche coiffeuse jeune et dyna-
mique à mi-temps. Tél. 076 416 43 25.

028-549953

RESTAURANT à la Chaux-de-Fonds
cherche sommelière, congé samedi -
dimanche. Tél. 076 565 26 36. 132-192459

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

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

017-809918

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? et avez
+20 ans. Dynamiques, convaincu/es et
convaincants/es. Notre site dvdfly.ch lea-
der de la location online, recherche des
télévendeurs/ses pour son centre d’appels
de Neuchâtel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Activité 30% ou 80%.
Appelez-nous dès 14h au Tél. 032 720 10 24.

028-549513

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

028-548799

CITROËN C8 SX, 12.2003, 39 000 km,
bleu métallisé, diverses options.
Fr. 23 500.-. Tél. 079 519 89 62. 028-549779

HYUNDAI PONY 1,4L, non expertisée,
156 850 km. Fr. 900.- (à discuter).
Tél. 079 717 31 36. 028-549676

Divers
COURS D’ALLEMAND PRIVÉ: lycéens et
lycéennes en difficultés. Tél. 079 638 98 72.

132-192463

CHERCHONS ACTEURS, 15-75 ans, pour
film amateur sérieux. Tél. 076 456 31 32,
www.epi-video.ch 028-547485

CTG GESTION, Centre 9, Landeron :
déclarations impôts, comptabilité, travaux
administratifs. Tél. 032 751 72 52 -
www.ctg-gestion.ch 028-549784

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-549205

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, vous avez
besoin de faire le point ? Parents Informa-
tion, service téléphonique anonyme et
confidentiel, vous accompagne dans vos
réflexions. Bas du canton: 032 725 56 46 /
Haut du canton: 032 913 56 16 028-548926

NÉGOCIATEUR INDÉPENDANT
DIPLÔMÉ négocie pour vous tout achat à
partir de Fr. 5000.- (véhicule, mobilier, etc.)
Rémunération selon résultat obtenu.
Tél. 032 313 35 19 (combox) 028-549773

TROMPE L’OEIL, peintures murales déco-
ratives, réalisé par artiste-peintre.
Tél. 076 433 85 51. 132-192492

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
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Peseux
Tél. 032 731 20 10

Nous organisons une

SOUPE POPULAIRE
le samedi 13 janvier de 11h30 à 13h30

devant la Coop de Peseux

Bénéfice en faveur
de l'Aide sociale

HORIZONTALEMENT

1. M’as-tu-vu biblique. 2.

Restaurer en vitesse. 3.

Laissée de côté. Pas réglé.

4. Fidèle supporter. Sont à

bout de souffle. 5. Entrée

à l’école. Paralysie partiel-

le. 6. Sou des souks. Un

tour complet. 7. Désignait

la couche externe du

globe terrestre. Soulier de

sapin. 8. Tête de mule.

Visa français. 9. Canal du

rein. Saint de la Manche.

10. Amuse-gueule pour un

goinfre. Il a chanté Les

Champs-Élysées.

VERTICALEMENT

1. Homme bien en chaire.

2. Pour faire un somme en

plein air. Signes de la croix.  3. Marque le but avec «de» ou «que». Retardes.

4. Mets de veau apprécié. Un canard apprécié. 5. Col blanc en haut lieu. Un

des Kennedy. 6. Aubin ou Blaise. Supprimera les inégalités. 7. Donnera un

concert dans la montagne. Préposition savante. 8. Femmes de Chambre.

Quartier d’Arbon. 9. Le nouveau est innocent. On extrait une huile essentiel-

le des feuilles de cet arbre. 10. Arrêt des mictions. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 721

Horizontalement: 1. Célébrités. 2. Omicron. Ça. 3. Rama. Innés. 4. Nieras.

Ars. 5. Ilets. Pive. 6. Cl. Ethérés. 7. Hep. Régal. 8. Or. Peur. Ès. 9. Nice.

Rêvée. 10. Sériée. Ost. Verticalement: 1. Cornichons. 2. Emaillerie. 3.

Limée. CR. 4. Ecarté. Pei. 5. Br. Astre. 6. Rois. Heure. 7. Inn. Pègre. 8. Naira.

VO. 9. Ecervelées. 10. Sassés. Set.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 722Z

– Dans une première réu-
nion, le conseil s’est pronon-
cé affirmativement, à l’una-
nimité. Comme la dépense
sera considérable, il a été
décidé de réunir la Générale
Commune. Aussitôt son

approbation obtenue, nous
irons de l’avant.
– Sait-on à combien cela
reviendra? demanda quel-
qu’un.
– A cent mille francs envi-
ron. Une grosse somme, cer-
tes; mais les avantages que
procurera la route sont assez
importants pour justifier
cette dépense. Cortaillod,
qui a moins de ressources
que Bevaix, parle d’en cons-
truire une pour ses forêts,
depuis que nous avons émis
notre proposition.
Le secrétaire prêchait à des
convaincus. Quelques échan-
ges de vues eurent lieu, et
l’on passa au vote à main
levée. Il n’y eut d’abstentions
que celles de quelques
vieillards retardataires,
immobilistes, figés dans la
routine et les préjugés, les-

quels estimaient que l’ancien
chemin, qui avait rendu bien
des services, en pouvait ren-
dre encore, que cent mille
francs cela compte, même
pour une commune riche, et
qu’é vouloir progresser à un
tel prix c’était risquer la
ruine.
Ils quittèrent la salle en
hochant la tête et on
n’essaya pas de les retenir.
– Nous nous sommes infor-
més quant à l’exécution pra-
tique, repris le secrétaire, et
le plus simple nous semble
de la confier à un entrepre-
neur du Jura français, expert
en ces matières et qui a déjà
fait d’importants travaux de
ce genre. Je propose le choix
d’une commission, chargée
de s’aboucher avec lui et de
conclure un contrat.
– Approuvé! Approuvé!

La commission fut nommée,
et on leva la séance, avec le
sentiment d’une bonne
besogne accomplie. Puis de
nouvelles bouteilles furent
apportées, les verres se rem-
plirent, on trinqua à la
ronde, comme si la décision
prise en cette soirée fût pour
le village l’aube d’une ère
nouvelle, prospère et glo-
rieuse.
L’entrepreneur en question
habitait Pontarlier. La com-
mission s’y rendit la semaine
suivante. Ce fut une petite
fête, car la plupart de ces
messieurs, quoique paysans
aisés, n’avaient pas voyagé
plus loin que Saint-Blaise,
Yverdon et Payerne, de
temps à autre, pour une
foire.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO39Z

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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UNE INVITATION À SORTIRZ
musique classique

Neuchâtel et 
La Chaux-de-Fonds 
Orchestre symphonique neuchâtelois et
Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Direction: Jan Schultsz et Theo Loosli.
Œuvres de von Weber, Tchaïkovski,
Cordero, Moussorgski /Ravel.
Neuchâtel, temple du Bas, sa 20h, di 17h. 
La Chaux-de-Fonds, Salle de musique, 
ma 20h15. 

Deux orchestres
n’en font qu’un

«C e premier concert com-
mun OSN-OCN est le
premieracte tangible de

la création d’un orchestre neuchâte-
lois unique à vocation cantonale.»
Ces lignes figurent sur un flyer
intitulé «L’événement». Des
propos et un titre qui témoi-
gnent du côté historique de la
manifestation. Pour l’occasion,
les chefs Theo Loosli (à gauche,
photo Leuenberger) et Jan
Schultsz se succéderont à la tête
d’un ensemble qui comprendra
62 musiciens. /réd

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

Des numéros
en tous genres

Une idée simple a
amené Thomas & Lo-
renzo (photo-sp) à

leur dernière production: ils
ont invité une dizaine de per-
sonnalités du théâtre à créer,
chacune, pour eux, un nu-
méro de cinq à dix minutes.
Les sketches sont dès lors em-
preints de la thématique per-
sonnelle des auteurs et de leur
humour respectif. Et Thomas
& Lorenzo ont dû s’adapter
aux différents styles avec vir-
tuosité instrumentale (violon
et piano), acrobatique, clow-
nesque et mimique. /comm-
réd

concert

Colombier 
Temple 
Georges-Henri Pantillon, piano et orgue.
Oeuvres de Schubert, Beethoven, Bach,
Drischner, Guilmant, Debussy et Mozart.
Di 17h. 

Piano et orgue

Parmi les 750 choristes
des gymnases, de l’Ecole
normale, du corps en-

seignant ou encore de l’Eglise
réformée qui travaillaient cha-
que semaine une grande œu-
vre chorale avec Georges-
Henri Pantillon (photo arch),
et parmi les quelque 10.000
auditeurs qui venaient écou-
ter les concerts de ces chan-
teurs enthousiastes, il y en a
beaucoup qui fréquentent de
temps en temps les concerts
classiques. C’est pour eux et
pour tous les mélomanes que
Georges-Henri Pantillon don-
nera un concert où il jouera al-
ternativement du piano et de
l’orgue. /réd

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

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

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

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

UNE GRANDE ANNÉE. Ve-lu
17h45. Ma 17h45 VO. 10 ans.
De Ridley Scott.

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

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

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

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

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

HAPPY FEET - ... ET QUE CHA-
CUN SE METTE À DANSER. Ve-
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. VE au MA 17h30, 20h30.
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. VE 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. VE au LU 20h45. SA et DI 18h.
V.O. angl. s-t fr/all 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. VE au MA 15h30. 
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire d'un
jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme sœur
par son suave «chant d'amour»?
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

APOCALYPTO
1re semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/allVE 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. VE 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. VE 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. VE 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 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. VE au MA 18h, 20h15. 
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. VE 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. VE 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
humour

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

concerts

Neuchâtel 
Bar King 
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 Saint-
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.
Ve 20h30. 

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

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. 

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

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

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

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin 2007.
Muséum d’histoire naturelle 
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Du 21 janvier au 21 octobre.

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition: «De haut en bas la collec-
tion». Du 10 mars au 22 avril.
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
«L’Art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Mauro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.
«Heimatstil: simple & beau». Jusqu’au
28 janvier.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

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

galeries

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

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

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
«Accrochage des artistes de la gale-
rie». Ma-ve 17-19h30, sa 10-17h.
Exposition du 23 janvier au 7 février.

Dans «Déjà vu», Denzel
Washington est à même de
remonter le temps.

PHOTO BUENA VISTA



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

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

398976-1

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts du lundi au vendredi 

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

Rabais
Fr. 5.–

ZAP THÉÂTRE   

Zap’Revue 06-07     
Mise en scène: Batiste Adatte. 
Ecriture: Vincent Kohler. 
Casino-Théâtre au Locle
Les 12, 13, 18, 19 et 20 janvier à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Simone Favre Tabac-Journaux, 
D.-Jeanrichard 33 au Locle, 032 931 32 66
Renseignements: B. Adatte, 079 663 73 79 

CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE

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

OCN - OSN NEUCHÂTEL

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

COMMISSION SPORTS CULTURE LOISIRS PESEUX

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

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

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

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN

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

THÉÂTRE DU PASSAGE 

La pitié dangereuse 
De Stefan Zweig. 
Drame sans larmes pour une héroïne 
(Sylvie Testud) intrépide et animale. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ma 16 et me 17 janvier à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS  

Café Etats-Unis  
Conférence et débat avec le Dr. Steve Honsberger,
journaliste à l’AGEFI. 
Concert de Napoleon Washington.  
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ma 16 janvier à 18h00. Concert à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-. 
Repas: majoration de Fr. 10.-      
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch 

Code SMS: DUO BRI
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 janvier à minuit

«Bring It On» est de retour 
dans un tout nouveau film!
Préparez-vous pour encore plus 
de plaisir, d'attitude et d'excitation
dans cette toute nouvelle comédie !
Quand la fille populaire Britney
Allen (Hayden Panettiere) 
déménage de Pacific Vista 
(bien chic) à Crenshaw Heights 
(plutôt classe ouvrière), sa vie
change de tom-tom-topia en 
tom-tom-tastrophe…

En  DVD  le  11  janvier  2007

Bring It On
All or nothing
Réalisé par Steve Rash
Avec Hayden Panettiere, 
Solange Knowles-Smith et Rihanna

10 x 1 DVD

Volleyball

VBC Colombier - VBC La Côte
Halle des Mûriers - Colombier 
Samedi 20 janvier à 17h00

Code SMS: EXP VBC
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 janvier à minuit

10 invitations

La lutte pour conserver une place
dans le haut du tableau se poursuivra
samedi 20 janvier pour les gars du
VBC Colombier. Ils auront fort à faire,
face à la formation du VBC La Côte,
actuellement classée à la deuxième
place. Espérons que l'entraîneur Bordoni aura trouvé les
bons remèdes pour remettre son équipe sur les rails de la
victoire après les difficultés rencontrées lors de leur 
dernière prestation à domicile.

377654-1
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Malgré toute l’aver-
sion que nous ins-
pire le réalisateur de

la sanguinolente «Passion du
Christ» (2004), nous étions
un brin curieux de découvrir
le quatrième long métrage de
l’interprète de Mad Max.

Adepte des langues mortes,
Mel Gibson a troqué l’ara-
méen contre le yucatèque
pour nous plonger au cœur
du monde maya finissant. Au
sortir de la séance, l’impres-
sion qui subsiste est celle
d’une grande confusion…

La métaphore guette!
A la fin du générique de dé-

but, mise en exergue, une
phrase de Will Durant, spécia-
liste reconnu de l’histoire mé-
soaméricaine, semble d’em-
blée élever le débat: «Une
grande civilisation n’est conquise
de l’extérieurque si elle est détruite
de l’intérieur». Nous voilà préve-
nus, la métaphore guette!
«Apocalypto» débute au plus
profond de la jungle par une
chasse au tapir. Membres
d’une tribu de chasseurs-
cueilleurs, Patte de Jaguar et
les siens tuent le malheureux
animal, se délectant de sa
chair sanglante. Gibson n’a
pas mis longtemps à renouer
avec le rouge, sa couleur féti-
che!

De retour au campement,
les «bons» sauvages célèbrent
aux joies de la famille, à l’ex-
ception de Patte de Jaguar qui

n’arrive toujours pas à «en-
grosser» sa compagne, ce qui
lui vaut des blagues dignes
d’un corps de garde! Le lende-
main matin, une horde de
guerriers mayas dévaste la con-
trée. Cruels et méchants, agis-
sant avec une violence inouïe,
ils repartent avec les hommes
et les femmes les plus vaillan-
tes. Les vilains rallient leur cité

où la misère et la maladie cô-
toient les ors les plus étince-
lants. Alors que leurs femmes
sont vendues comme esclaves,
Patte de Jaguar et ses sembla-
bles sont destinés à être sacri-
fiés pour apaiser Kukulkan, le
dieu suprême, alias le Serpent
à plumes. Comme Tintin, no-
tre héros est sauvé par une
éclipse de lune providen-

tielle… Commence alors une
fuite éperdue dans la jungle
qui dure une bonne heure et
qui vaut son pesant de sa-
disme!

Revenons à notre première
impression, la confusion… A
priori, la description très
«ethno» dont nous gratifie le
cinéaste semble intemporelle.
Ce n’est qu’à la toute fin du

film, avec l’arrivée des con-
quistadors, que le film prend
une dimension historique, an-
crant in extremis son propos
vers 1520. Du coup, le film
précipite le spectateur qui au-
rait survécu à cette surenchère
de violence dans un abîme de
perplexité. Jusque-là, nous
pouvions considérer «Apoca-
lypto» comme une énième va-

riation, à la fois naïve et très
spectaculaire, du mythe de la
perte de la pureté. Le mythe
aimant l’exagération, la déme-
sure, les excès du réalisateur
pouvaient se justifier. Mais l’ir-
ruption de l’Histoire jette le
doute.

A juste titre, les spécialistes
de la culture maya peuvent dès
lors crier à la déformation. La
décadence dont on ne nous
épargne aucun détail a eu lieu
en réalité quelques centaines
d’années avant la «datation»
du cinéaste. En outre, elle n’a
de loin pas eu le caractère
massif et génocidaire que lui
prêtent les images du film.

Jeu de balle
Une des scènes les plus re-

présentatives de cette malver-
sation est celle du jeu de balle.
Espace architectural présent
dans toutes les cités mayas,
cette surface plane voyait deux
équipes adverses s’opposer
dans une partie s’apparentant
un peu au basket. L’équipe
perdante se laissait sacrifier
pour ne pas vivre dans le dés-
honneur. De tout cela, Gibson
ne souffle mot, préférant utili-
ser cette aire de jeu pour re-
jouer un remake abominable
des «Chasses du comte Zaroff»
(1932). Bref, sur le même
thème de la perte de l’inno-
cence, mieux vaut revoir dix
fois «Le Nouveau Monde»
(2005) de Terrence Malick!
/VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h18

Les Mayas d’un primitif
«APOCALYPTO» Non sans audace, Mel Gibson revisite la civilisation maya en lui plaquant ses obsessions.

Bienvenue au royaume sanglant de la confusion et de la déformation historique

Une fuite éperdue dans la jungle, pendant une heure! PHOTO ELITE

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Une vie humaine vau-
drait-elle moins que
la postérité d’une œu-

vre littéraire? La question est
brièvement posée dans «L’in-
croyable destin de Harold
Crick» («Stranger than Fic-
tion» en v.o.), un film finale-
ment moins malin et moins
tortueux qu’il n’y paraît.

Une voix féminine
Tout commence un beau

matin, lorsque Harold Crick
(Will Ferrell) se brosse les
dents et qu’il entend une voix
féminine commenter chacun
de ses gestes. Ce terne fonc-
tionnaire du fisc qui s’applique
à corseter son existence dans
les chiffres perdrait-il la raison?

Avec l’aide du professeur Ju-
les Hilbert (Dustin Hoffman),
expert en littérature, il décou-
vrira qu’il est en fait le héros
d’un roman en cours d’écri-
ture. Et, pire, qu’il doit mourir,
car tel est le sort que Kay Eif-
fel (Emma Thompson), ro-
mancière en mal d’inspira-
tion, réserve à son person-
nage. C’est même à ce prix

que le livre sera un chef-
d’œuvre, comme l’explique
très sérieusement à Crick le
brave professeur Hilbert.

Romancière névrosée et
fonctionnaires évoluent dans
de blancs décors dépouillés,
qui instillent une vraie étran-
geté dans ce scénario filmé par
le «Suisse d’Hollywood» Marc
Forster. Il y a là l’amorce d’une
intrigante, voire d’une vertigi-
neuse, mise en abyme. L’ébau-
che d’intéressantes questions
existentielles: qui décide de
notre vie?

Tiré par les cheveux
Il nous faut hélas déchanter.

Au fil d’un exercice qui tire en
longueur, le scénariste Zach
Helm aiguille son personnage
vers la plénitude et les vraies
valeurs via une romance libéra-
trice. Conquis par une pâtis-
sière rebelle (Maggie Gyllen-
haal) et le goût des cookies, le
héros a droit, dès lors, à un
happy end délicieusement tiré
par les cheveux, néanmoins
dégoulinant de sentimenta-
lisme, comme on l’aime à Hol-
lywood. /DBO

Neuchâtel, Bio; 1h53

Les cookies attendrissent le fisc
«L’INCROYABLE DESTIN DE HAROLD CRICK» La vie serait-elle un roman?

Une intrigante mise en abyme qui déçoit par son happy end En marge des Journées
cinématographiques de
Soleure, Passion Ci-

néma présente ces prochaines
semaines son traditionnel cy-
cle consacré au cinéma suisse,
qui se porte de mieux en
mieux! Sur le plan de la fré-
quentation, l’année 2006 a
battu tous les records en attei-
gnant 10% de part de marché.
Avec ses 380.000 entrées,
«Grounding» de Michael Stei-
ner et Tobias Fueter pèse bien
sûr dans la balance!

Sur le plan international,
2006 aura aussi été des plus fas-
tes. Pas moins de 72 produc-
tions helvétiques ont obtenu
des prix dans des festivals, du
jamais vu! Il est sans doute en-
core un peu tôt pour attribuer
ces brillants résultats à la politi-
que menée par Nicolas Bideau,
notre «Monsieur Cinéma» en
poste depuis octobre 2005,
mais force est de constater que
le directeur de la section ci-
néma de l’Office fédéral de la
culture sait à merveille «faire
parler» du cinéma suisse, ce
qui est capital en nos temps
très médiatiques.

Intitulé «Cinéma(s)
suisse(s)», le cycle de Passion
Cinéma propose sept films
dont la plupart en grande pre-
mière. Cette affiche prouve
une fois de plus la très grande
diversité qui caractérise notre

production, avec des titres
comme «Il manque une étoile»
de Gianni Amelio et «La vraie
vie est ailleurs» de Frédéric
Choffat à découvrir dès mer-
credi prochain à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.

«Cannabis» de Niklaus Hil-
ber, «Elisabeth Kopp – Un
voyage en hiver» d’Andres
Brütsch, «Lenz» de Thomas
Imbach et «La traductrice» de
Helena Hazanov compléteront
ce programme très promet-
teur, sans oublier le très at-
tendu «Vitus» de Fredi M. Mu-
rer, présenté en grande avant-
première le 20 février. /VAD

Dès le 17 janvier, aux ciné-
mas Apollo et ABC

Cannabis, Kopp et Cie
CYCLE Un cinéma suisse
très en forme. Avant-goût

L’univers de Harold, un rien kafkaïen. PHOTO ELITE

«Vitus» de Murer.
PHOTO FRENETIC
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Sion

La météo du jour: sauve-qui-peut, du vent et des pluies
Situation générale.

Inutile de tourner long-
temps autour du pot, le
temps est pourri et le ba-
romètre qui plane sur
beau fixe se fourvoie. Un
front perturbé traverse
le Jura dans le fort flux
de sud-ouest.

Prévisions pour la
journée. Si une éclaircie
se déploie avant la fin de
l’après-midi, elle doit
être déclarée au service
de protection des espè-
ces rares. Le ciel est
inondé de gros gris qui
déversent leur contenu.
Il faut encore vous en-
corder pour traverser la
chaussée, les vents sont
énervés et ne respectent
pas les limitations. Le
mercure est tout doux et
affiche 9 degrés malgré
l’humidité.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé et doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne peu nuageux 110

Genève beau 130

Locarno beau 90

Sion beau 80

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne beau 90

Londres bruine 12O

Madrid beau 90

Moscou très nuageux 80

Paris très nuageux 90

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Bangkok beau 280

Pékin beau -20

Miami très nuageux 230

Sydney peu nuageux 220

Le Caire très nuageux 180

Tokyo très nuageux 70

De Zurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Les yeux cernés ne sont ja-
mais bien jolis à voir,
mais quand ils appartien-

nent au visage d’un petit en-
fant, ils font carrément de la
peine. Or il n’est pas rare de
croiser des bambins aux yeux
gonflés par un retard de som-
meil qui n’a pas l’air exception-
nel, mais au contraire perma-
nent. «Quand certains bambins
me racontent le film qu’ils viennent
de voir le matin avant de venir à
l’école, les bras m’en tombent», ra-
conte cette maîtresse d’école
enfantine à Zurich.

Pour elle, il n’y a aucun
doute: le nombre d’enfants re-
gardant beaucoup la télévision,
et souvent seuls, ne cesse d’aug-
menter.

Pas avant 3 ans
La Société suisse de pédia-

trie (SSP) tire elle aussi la son-
nette d’alarme, par une mise
en garde désormais intégrée –
et c’est nouveau – dans le «Car-
net de santé» qui accompagne
les enfants depuis leur nais-
sance jusqu’à leur 14e anniver-
saire. L’avertissement ne se
veut pas sentencieux, car le car-
net vise surtout à sensibiliser:
«Savez-vous qu’un excès de télévi-
sion et d’ordinateur (au-delà de
septà dixheures parsemaine) a un
effet défavorable sur le développe-
ment physique et psychologique de
l’enfant et de l’adolescent?», de-
mandent les pédiatres.

«La télévision ne répond pas aux
besoins développementaux – cogni-
tifs, affectifs, psychomoteurs... – des
jeunes enfants, précise la docto-
resse Nicole Pellaud, membre
du groupe de travail de la SSP
chargé de la réédition du car-
net. Ellepeutmêmeavoiruneffetdé-
favorable, notamment par manque
d’autresapportsadaptésàleurâge.»

Son collègue Paul Bouvier,
directeur du Service de santé
de la jeunesse du canton de Ge-
nève, confirme: «La télévision

n’est pas un outil prévu pour les
tout-petits. Ça leurfaitplaisir, il y a
du mouvementetdescouleurs, mais
cela n’a pas de sens», explique
Paul Bouvier. «Cette excitation
constanteducerveauesten outrefa-
tigante. La télévision peut apporter
quelquechose, développerdescompé-
tences, à partir de 3 ans, pour au-
tant que cela soit limité à quelques
instants parjouret encadréparun
adulte.»

Obésité sous-estimée
En Suisse, la consommation

de télévision par les enfants
reste loin des niveaux observés
ailleurs, d’autant plus que le
petit écran perd du terrain par
rapport aux jeux vidéos et à
l’ordinateur. «On estime ainsi
que10% des adolescents regardent
la télévision quatreheures parjour,
précise Paul Bouvier. Aux Etats-
Unis, cette proportion est d’un

tiers.» Les deux éléments fon-
damentaux, le temps passé de-
vant l’écran et le contenu des
images, peuvent provoquer,
s’ils se conjugent, un compor-
tement agressif à très court
terme, de par la fatigue et l’ex-
citation: «Toutes lesétudes lemon-
trent. Un livren’ajamaisceteffet»,
insiste Paul Bouvier.

L’alerte est encore de mise
pour une autre raison: «Les
conséquences d’un excès de télévi-
sion en matière d’obésité sont ac-
tuellement encore et toujours
sous-estimées, fustige Paul Bou-
vier. La télévision vantant en
outre les mérites de nourriture in-
dustrielle, c’est une véritable ca-
tastrophe en termes de santé pu-
blique qui s’annonce.» Un cons-
tat qui ferait presque regret-
ter que le «Carnet de santé»
ne soit pas plus ferme sur la
question. /AGB-La Liberté

Trop de télévision nuit
ÉDUCATION Le «Carnet de santé», ce petit cahier distribué aux parents, n’est pas alarmiste.
Pourtant, l’excès de télévision et d’ordinateur peut perturber le développement de l’enfant

Les pédiatres suisses mettent en garde contre un excès de télévision et d’ordinateur. PHOTO KEYSTONE

Les parents connais-
sent bien le «Carnet
de santé», cette bro-

chure qu’ils reçoivent à la
naissance de leur enfant et
qu’ils présentent au pédia-
tre à chaque contrôle.
L’assureur CSS finance la
publication et organise sa
distribution «par souci de
promotion de la santé, de pré-
vention et de politique fami-
liale», indique Markus
Tauchmann, responsable
de la santé.

Le carnet couvre 90%
des parents suisses et le ti-
rage ne cesse d’augmenter:
il est passé de 67.000 exem-

plaires en 2005 à 89.000
l’an dernier (+33%).

Edité pour la première
fois en 1996, le «Carnet»
vient de faire peau neuve,
sous l’égide de la Société
suisse de pédiatrie (SSP)
qui en est responsable.
Après une évaluation de
l’ancien contenu, la SSP a
étoffé les rubriques, qui
sont désormais mieux or-
données (partie réservée
aux contrôles médicaux
puis informations). Infor-
mations dans d’autres lan-
gues disponibles sur le site
www.swiss-paediatrics.org/
parents /agb

Peau neuve pour le «Carnet»

A V E N C H E S

L’opéra profite
au tourisme

Le Festival d’opéra
d’Avenches a généré en
2006 un chiffre d’affaires

de 5,3 millions de francs. Les
retombées directes pour la ré-
gion se sont élevées à 1,6 mil-
lion de francs, notamment sous
la forme de 3683 nuitées.

L’étude se base sur un son-
dage mené auprès de 1350 fes-
tivaliers, 33 hôtels et restau-
rants ainsi que d’une vingtaine
d’autres entreprises ou institu-
tions. Cette recherche visait à
évaluer l’impact économique
de la manifestation avec ses
37.000 spectateurs.

La vente des billets repré-
sente le gros des revenus:
3,66 millions de francs. Un
million de francs ont été dé-
pensés pour la nourriture et
les boissons, 52.000 francs
pour les artistes et le person-
nel du festival et 955.000
francs par les festivaliers.

A noter que seuls trois festiva-
liers sur quatre (27.250 person-
nes) ont mis la main au porte-
monnaie, dépensant en
moyenne 35 francs par per-
sonne. En effet, 5% ont apporté
leur pique-nique, et 21% n’ont
rien consommé dans la région.

Hôtellerie: à développer
Les revenus dans l’hôtellerie

sont plus modestes: 275.000
francs pour 3683 nuitées, dont
26% à Avenches, 31% à Morat,
20% dans le Vully et 23%
ailleurs. Moins d’un festivalier
sur dix a dormi dans la région,
et une seule nuit pour la plu-
part. /ats

EN BREFZ
ZURICH � Rodin au Kuns-
thaus. Cette année, le Kuns-
thaus de Zurich attirera le pu-
blic avec de grandes exposi-
tions sur Auguste Rodin et Fe-
lix Valotton ainsi qu’avec une
rétrospective Fischli-Weiss. La
première est consacrée au
sculpteur français Auguste Ro-
din (du 9 février au 13 mai),
dont «La Porte de l’enfer» est
exposée en permanence à
l’entrée du musée. A côté
d’œuvres populaires comme
«Le Baiser» ou «Le Penseur»,
on y verra des portraits et des
sculptures allégoriques en
bronze, plâtre et marbre. /ats
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nouveaux numéros héritiers
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PRÉSIDENTIELLE Le prési-
dent Jacques Chirac affirme
vouloir encore réfléchir à
une éventuelle candidature.
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SKI ALPIN Didier
Cuche remporte
l’entraînement de la
descente de Wengen.
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De Washington
P h i l i p p e G é l i e

Calme, didactique au
point de paraître déta-
ché, George Bush n’a

pas réussi sa prestation télévi-
sée devant la nation mercredi
soir. Peu convaincu et peu
convaincant, il n’a pas provo-
qué le sursaut qu’espéraient
les partisans d’un nouvel ef-
fort en Irak.

C’est un premier handicap
dans le parcours d’obstacles
auquel fait désormais face la
«nouvelle stratégie» améri-
caine en Irak. A priori, aucun
des ingrédients du succès n’est
au rendez-vous: pas de vérita-
ble révolution tactique, pas
d’objectifs clairs, pas de garan-
tie de l’engagement des autori-
tés irakiennes et pas de con-
sensus aux États-Unis.

Le président a jugé «inaccep-
table» la situation, mais il a con-
tinué à décrire l’Irak comme
«une jeune démocratie se battant
pour exister». Il a insisté sur les
conséquences «désastreuses»
d’un échec, tout en menaçant
le premier ministre, Nouri al-
Maliki, de le lâcher s’il ne te-
nait pas ses engagements. Il a
dénoncé les partisans d’un re-
trait rapide, mais a présenté
l’envoi de plus de 21.000 hom-
mes en renfort comme un
moyen «de hâter le jour où nos
troupes rentreront à la maison».

Changement d’attitude
Les espoirs de Bush repo-

sent sur un changement d’atti-
tude des Irakiens, motivé par
la crainte d’un départ des
Américains. Or, il est clair que
le gouvernement irakien ne
veut pas vraiment des nouvel-
les troupes promises. De là à
discerner dans la manœuvre
américaine un dernier effort
permettant de justifier un re-
trait à moyen terme, il n’y a pas
loin.

Pour la première fois, le
président a déclaré que «l’en-
gagement de l’Amérique n’est pas

illimité dans le temps». Parallè-
lement, la liste des conditions
qu’il pose équivaut à placer
les Irakiens sous tutelle.

Washington veut notam-
ment des élections provin-
ciales dans l’année et un
transfert de toutes les pro-
vinces aux forces locales
d’ici à novembre. «Le temps
dont dispose le premier ministre
est payé à crédit», a souligné
hier le secrétaire d’État,

Condoleezza Rice. Les
moyens mis en œuvre sem-
blent insuffisants devant
l’ampleur de la tâche.

Dans les manuels de lutte
antiguérilla, le ratio recom-
mandé est d’un soldat pour
40 ou 50 civils: cela exigerait
150.000 hommes pour une
ville comme Bagdad (6 mil-
lions d’habitants). Avec les
renforts annoncés, le total
atteindra seulement 40.00

GI’s. Or, l’armée américaine
est à la limite de ses capacités:
pour lui permettre de faire
face, le secrétaire à la Défense,
Robert Gates, a annoncé hier
l’augmentation des effectifs
permanents de 92.000 recrues
en cinq ans: 65.000 pour l’ar-
mée de terre, portant son total
à 547.000 soldats, et 27.000
dans le corps des marines,
pour une force globale de
202.000 hommes. La facture

est estimée à 15 milliards de
dollars. Les conditions de mo-
bilisation de la Garde natio-
nale seront aussi temporaire-
ment allongées.

Une «escalade»
C’est un concert de criti-

ques qui a accueilli le plan de
Bush aux États-Unis. Tout en
doutant de leur efficacité, les
démocrates ne voient dans les
renforts qu’une «escalade». Le
sénateur Joseph Biden, prési-
dent de la commission des Af-
faires étrangères, a dénoncé
hier «une erreurtragique» en ou-
vrant une audition tendue de
Condoleezza Rice au Sénat.

Barack Obama, tenté par
une candidature à la Maison-
Blanche, a reproché au prési-
dent «des’êtreprivédu seulmoyen
de pression dont il dispose, le redé-
ploiement de nos troupes». Bren-
dan Daly, conseiller de Nancy
Pelosi, a expliqué la tactique
parlementaire des démocrates:
«Nous allons financer les troupes
qui sontlà-bas, mais touteescalade
sera examinée en détail: il y aura
des auditions et des conditions à
remplirpourobtenircet argent».

D’importantes figures répu-
blicaines se détournent aussi

de la Maison-Blanche. Le séna-
teur du Nebraska Chuck Hagel
a qualifié le discours présiden-
tiel de «bourde la plus dangereuse
depuis le Vietnam». De Bagdad,
où il est en visite, le sénateur
Sam Brownback s’est dit «con-
vaincu que les Etats-Unis ne doi-
vent pas augmenter leur engage-
menttantquechiites etsunnites ne
sontpas plus désireuxdecoopérer».

La presse pense le contraire.
Elle a étrillé Bush, l’accusant,
comme le «New York Times»,
«d’avoirl’aird’un touristeperduen
Irak» ou, comme le «Washing-
ton Post», de mettre en danger
encore plus de vies américaines
en comptant sur des gestes «in-
édits» des Irakiens.

Offre de dialogue
Tous les journaux relèvent

le flou de «l’offensive diplomati-
que» recommandée en dé-
cembre par le rapport Baker-
Hamilton. Condoleezza Rice,
qui entame aujourd’hui une
tournée au Proche-Orient, a
renouvelé hier l’offre de dia-
logue à l’Iran s’il abandonne
sa quête nucléaire. Mais, la
veille, George Bush n’avait eu
que des menaces pour Téhé-
ran... /PHG-Le Figaro

«Un touriste perdu en Irak»
MOYEN-ORIENT La «nouvelle stratégie» présentée mercredi soir par le président George Bush n’a convaincu
personne. Le flou de son plan a provoqué des critiques virulentes dans les milieux politiques et dans la presse

Des soldats américains saluent leurs épouses avant de partir pour l’Irak. L’envoi de 20.000
militaires supplémentaires en Irak ne fait pas l’unanimité aux Etats-Unis. PHOTO KEYSTONE

De Londres à Cuba, en
passant par Madrid et
Oslo, de nombreux

manifestants ont réclamé
hier la fermeture de la prison
de Guantanamo. Ces appels
interviennent cinq ans après
l’arrivée des premiers déte-
nus dans ce camp américain
situé sur l’île de Cuba.

Une délégation de proches
d’anciens prisonniers de
Guantanamo et de militants
s’est rendue à Cuba. Elle a
marché jusqu’à l’enceinte du
camp pour cette «journée in-
ternationale pour la ferme-
ture de Guantanamo».

A Londres, devant l’ambas-
sade des Etats-Unis, l’associa-
tion de défense des droits de

l’homme Amnesty Internatio-
nal (AI) a organisé une re-
constitution du camp.

«Ordures, mettez-vous face con-
tre terre!», ont hurlé des activis-
tes jouant le rôle de gardes à
un groupe de 200 personnes
portant des combinaisons
orange, comme les prison-
niers du camp.

Quatre cents détenus
Malgré des protestations au

plus au niveau contre ce
camp, où sont détenus dans
une situation de vide juridi-
que des prisonniers suspectés
de terrorisme, 395 personnes
y sont toujours emprisonnées,
alors que près de 380 anciens
détenus ont été renvoyés dans

leur pays, la plupart sans incul-
pation.

«Le 11 janvier 2002, les pre-
miers prisonniers sont arrivés à
Guantanamo. Depuis lors, plus
de 700 personnes ont été détenues
dans des conditions qui sont équi-
valentes à de la torture», a expli-
qué Javier Zuniga, conseiller
pour AI.

«Parodie de justice»
Moazzam Begg, un Britan-

nique arrêté en Afghanistan et
détenu à Guantanamo pen-
dant deux ans, s’est joint à la
manifestation à Londres:
«Guantanamo, cesontdes person-
nes traitées de façon dégradante et
inhumaine. C’est une parodie de
justice». /ats-afp

Manifestations pour la fermeture de Guantanamo

A Londres, des militants d’Amnesty International revêtus de la combinaison orange des
détenus de Guantanamo demandent la fermeture du camp américain situé à Cuba.

PHOTO KEYSTONE

Des militaires améri-
cains ont effectué
hier une perquisi-

tion au consulat d’Iran à Er-
bil, dans le Kurdistan ira-
kien. Les soldats ont inter-
pellé cinq employés. Le
Pentagone soutient pour sa
part que le bâtiment atta-
qué n’était pas un consulat.

Ordinateurs emportés
«Les Américains ont arrêté

cinqemployés. Ils onten outrepris
tous les ordinateurs et la docu-
mentation», a indiqué un di-
plomate iranien à Bagdad,
s’exprimant sous couvert de

l’anonymat. «Nous ignorons les
raisons de cette opération», a-t-il
ajouté.

Les Etats-Unis accusent ré-
gulièrement les Iraniens d’en-
courager la violence intercon-
fessionnelle en Irak en soute-
nant les milices chiites, ce
qu’a toujours démenti le ré-
gime des mollahs.

Pour mémoire, fin dé-
cembre 2006, l’armée amé-
ricaine avait arrêté en plein
Bagdad deux diplomates
iraniens. Ces derniers
avaient été libérés quelques
heures plus tard. /ats-afp-
reuters

Perquisition à Erbil
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Entretien
T a n g u y V e r h o o s e l

Inscrit aux barreaux de
Bruxelles, de Genève et
de Madrid, l’avocat fisca-

liste et professeur d’université
belge Thierry Afschrift se
range du côté de la Suisse
dans le différend qui l’oppose
au député français Arnaud
Montebourg et à la Commis-
sion européenne. Interview.

Que pensez-vous des atta-
ques d’Arnaud Montebourg
contre la Suisse?

Thierry Afschrift: Elles sont
tout à fait injustifiées. Ce n’est
pas parce que la France de-
vient de plus en plus un enfer
fiscal que les autres Etats sont
obligés de réagir de la même
manière. Johnny Hallyday a
exercé une liberté fondamen-
tale: celle de voter avec ses
pieds en quittant un pays qui
ne lui convenait plus sur le
plan fiscal.

La démarche du député
français est-elle vraiment
déplacée, alors que l’Union
européenne (UE) tente
d’éradiquer la concurrence
fiscale dommageable sur
son territoire?

T.A.: Cette notion est très
discutable dans son principe,
parce que la concurrence re-
présente une protection pour
les contribuables contre un ar-
bitraire fiscal généralisé. Par
ailleurs, la Suisse a choisi de ne
pas devenir membre de l’UE
et n’est donc pas liée par cette
notion. De toute façon, dans la
mesure où Johnny Hallyday
devra vivre à Gstaad six mois
par an, on ne peut pas opposer

à la Suisse la notion de concur-
rence fiscale dommageable.

Johnny Hallyday aurait-il
pu négocier le montant de
ses impôts s’il s’était ins-
tallé en Belgique?

T.A.: Non, parce que la Bel-
gique n’a pas le même sys-
tème. Cela n’empêche pas le
Plat Pays – et le Luxembourg –
d’être attrayants pour les Fran-
çais dans d’autres circonstan-
ces: ces deux Etats n’ont pas
d’impôt sur la fortune, ce qui
fait d’eux d’excellents refuges
pour les rentiers.

L’Union abrite-t-elle aussi
des havres de paix pour les
actifs?

T.A.: Des régimes au moins
aussi avantageux que ceux des
cantons existent au sein même
de l’UE. En Grande-Bretagne,
par exemple, on ne taxe que
les revenus d’origine britanni-
que. Et les artistes ont intérêt à
s’établir en Irlande.

Chaque pays de l’UE re-
présente-t-il donc encore un
paradis fiscal pour les res-
sortissants des autres?

T.A.: Oui, et c’est fort bien
ainsi, car il n’y a pas de raison
de faire de l’ensemble de
l’Union un enfer fiscal, ce qui
entraînerait des délocalisa-
tions en dehors de ses frontiè-
res. L’Union a veillé à suppri-
mer certains avantages fiscaux,
mais surtout au niveau des so-
ciétés. Les personnes physi-
ques sont peu touchées.

A ce sujet, Arnaud Monte-
bourg a également relayé les
critiques de Bruxelles relati-
ves à la fiscalité cantonale

des entreprises. Est-ce
fondé, d’après vous?

T.A.: Certains avantages oc-
troyés à des sociétés de domi-
cile qui n’exercent pas d’activi-
tés en Suisse tomberaient ef-
fectivement sous le coup de la
notion européenne de concur-
rence fiscale dommageable, si
la Suisse était membre de l’UE.
Le code de bonne conduite
que l’UE a adopté dans le do-
maine de la fiscalité des entre-
prises n’interdit pas aux Etats
de réduire leurs taux d’imposi-
tion, mais à condition de le
faire pour tout le monde. Les
discriminations entre sociétés
indigènes et étrangères ne
sont plus autorisées.

Bruxelles soutient que la
Suisse ne devrait pas igno-
rer ce code, en raison de sa
forte intégration dans le
marché intérieur européen.
N’est-ce pas logique?

T.A.: Si l’Union estime que
la Suisse doit respecter son
code de conduite, elle aurait
dû intégrer ce dossier dans les
négociations bilatérales, ce
qu’elle n’a pas fait. La Suisse,
de son côté, aurait pu réclamer
d’autres contreparties à l’UE.

Les Etats membres de
l’UE se sont tout même en-
gagés à promouvoir l’appli-
cation du code dans certains
Etats tiers. Un vœu pieux?

T.A.: Dans la pratique, on
voit bien que la plupart des
Etats européens s’efforcent,
par tous les moyens possibles,
de faire de la concurrence fis-
cale. Ils rivalisent notamment
d’imagination pour créer des
zones franches, afin d’attirer
les entreprises… /TVE

«Des attaques injustifiées»
FISCALITÉ Thierry Afschrift, un professeur d’université belge renommé, prend la défense de la Suisse dans

le conflit qui l’oppose à Arnaud Montebourg et à Bruxelles. Johnny Hallyday a eu raison de quitter la France

Les services de renseigne-
ments téléphoniques
qui ont remplacé le 111

sont «désastreux», estime la Fé-
dération romande des con-
sommateurs (FRC). Celle-ci
conseille d’utiliser plutôt les
services proposés sur le web,
car «ilssontplusprécisetgratuits».

Après avoir testé les nou-
veaux services téléphoniques,
la FRC se dit «atterrée»: «Non
seulement ils sont onéreux, mais en
plus la précision des résultats obte-
nus est catastrophique».

Différents tests
Pour vérifier la fiabilité des

renseignements, la FRC a sou-
mis les héritiers du 111 à diffé-
rents tests. Elle leur a demandé
de rechercher les téléphones
d’une correspondante qui pos-
sède deux numéros dans deux
localités différentes, les coor-
données du «département de
police de Neuchâtel» et, enfin,
les numéros de deux hôtels
connus à Paris et Bangkok.

Dans le premier cas, seuls
trois opérateurs sur les dix ac-
tifs actuellement ont donné les
deux informations exactes. Les

autres se sont contentés de ne
livrer qu’un seul des deux nu-
méros, voire de proposer un
numéro de téléphone erroné.

Dans le second scénario,
seul un opérateur a donné le
bon renseignement. Enfin,
s’agissant des renseignements
internationaux, le constat est
«accablant». Personne n’a
trouvé les bons numéros de-
mandés à Paris et Bangkok. La
FRC a payé en moyenne deux

francs par appel. Beaucoup
plus pour les renseignements
étrangers: «Dans un cas, l’appel
a duré jusqu’à 7 minutes avant
que le standardiste propose de rac-
crocher pour nous envoyer ensuite
deux sms avec de faux numéros»,
explique Jean-A. Luque, rédac-
teur en chef du magazine de la
FRC «J’achète mieux». «On au-
raitfacilementpu trouverles numé-
ros des hôtels surGoogle», précise-
t-il. Les résultats complets de ce

test seront publiés dans l’édi-
tion de «J’achète mieux» qui
paraîtra fin janvier.

Jean-A. Luque révèle déjà
que le seul service qui a donné
toutes les bonnes informations
pour la Suisse est le 1889 (Info-
nova), un opérateur qui n’offre
pas de renseignements étran-
gers. Comme la FRC n’avait pas
testé le 111 avant la libéralisa-
tion du marché, elle ne peut
toutefois pas dire si les nou-
veaux services sont meilleurs.

Faire appel à internet
D’une manière générale, la

FRC constate que la qualité des
renseignements dépend beau-
coup du standardiste. «Certains
sontplus débrouillards qued’autres
ou ont été mieux formés».

La FRC conseille de n’utili-
ser les nouveaux services que
si on recherche un numéro
sur la base du nom et de
l’adresse. Sinon, mieux vaut
faire appel à internet. Tous les
renseignements que la FRC
cherchait ont été trouvés sur
le web en moins d’une minute
et sans bourse délier, cela va
sans dire. /ats

Héritiers du 111, un «désastre»
SERVICES DE RENSEIGNEMENTS La Fédération romande des consommateurs
dresse un constat accablant. Les nouveaux numéros sont «chers et peu fiables»

EN BREFZ
TACTILO � Les cantons au
front. Les cantons rejettent l’in-
terdiction des jeux Tactilo en
dehors des casinos. Ils veulent
attaquer la décision de la Com-
mission fédérale des maisons
de jeu (CFMJ) au Tribunal ad-
ministratif fédéral. Trois jours
après l’annonce de la décision,
ils ont critiqué hier une «ingé-
rence inadmissible» dans leur do-
maine de compétence. /ats

SALAIRES DES CADRES � Le
grain de sel de Leuthard. Do-
ris Leuthard s’immisce dans le
débat sur les hauts salaires des
cadres. Selon la ministre de
l’Economie, certains dirigeants
manquent de sensibilité en la
matière. Si le personnel touche
une augmentation de 1 à 2%,
alors que les cadres supérieurs
bénéficient de hausses de 20 à
30%, cela nuit à la crédibilité
des dirigeants, a-t-elle déclaré
hier dans la «Weltwoche»./ats

ÉCHAFAUDAGES � Campagne
de sensibilisation. Quelque
3000 accidents professionnels
liés à des échafaudages se pro-
duisent chaque année en
Suisse, occasionnant des coûts
de 80 millions de francs. La
Caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accident (Suva)
tire la sonnette d’alarme et
lance une campagne pour ré-
duire leur nombre de 20%

d’ici à 2008. Ces accidents pro-
voquent en moyenne six décès
par année et 115 cas d’invali-
dité, selon la Suva. /ats

OUVRIERS AGRICOLES � Re-
vendication. La politique agri-
cole 2011 doit intégrer des me-
sures en faveur des travailleurs
agricoles. La Plateforme pour
une agriculture socialement
durable a profité des débats à
venir au National pour répéter
son exigence d’un contrat-type
de travail. Elle regroupe une
vingtaine d’organisations. En
font partie, entre autres, des
partisans de l’agriculture biolo-
gique, le Parti socialiste et le
syndicat Unia. /ats

CAISSES-MALADIE � Zisyadis
pavoise. Selon Josef Zisyadis,
les assureurs maladie ne peu-
vent plus se retrancher derrière
le secret des affaires pour refu-
ser d’ouvrir leurs comptes. Le
popiste a dévoilé hier une ré-
cente décision du Tribunal fé-
déral des assurances (TFA) qui
oblige à plus de transparence.
«Cette gifle» se présente sous la
forme d’un arrêt du TFA du
4 décembre 2006. Ce dernier a
débouté une caisse-maladie fai-
sant partie du Groupe Mutuel
qui était aux prises avec un as-
suré mécontent de l’augmenta-
tion de ses primes d’assurance
obligatoire. /ats

Bruxelles
calme le jeu

Le nouvel ambassa-
deur de l’Union eu-
ropéenne (UE) à

Berne, Michael Reiterer,
estime que le différend
qui oppose Bruxelles et
Berne sur les pratiques fis-
cales de certains cantons
est plus politique que juri-
dique. Il estime que la
Suisse doit respecter les
règles de l’UE, mais veut
éviter une escalade.

La commissaire euro-
péenne aux affaires exté-
rieures, Benita Ferrero-
Waldner, l’a envoyé en
Suisse «en lui demandant
clairement de faire en sorte
qu’il n’y ait pas d’escalade»,
a déclaré hier dans le «Ta-
ges-Anzeiger» le chef de la
délégation de la Commis-
sion européenne.

Dialogue politique
«Dans des situations déli-

cates – et celle-ci en est une –,
le dialogue doit nous faire
avancer», a ajouté Michael
Reiterer. Son objectif est
de pouvoir étendre les re-
lations entre l’UE et la
Suisse à un dialogue politi-
que plus large. Cela serait
possible dans le cadre
d’un accord d’association.

L’ambassade de l’UE à
Berne doit entrer en fonc-
tion lundi prochain et sera
officiellement inaugurée le
15 mars en présence de Mi-
cheline Calmy-Rey. /ats

L’exil fiscal de Johnny à Gstaad a provoqué la colère
d’Arnaud Montebourg. Thierry Afschrift estime, lui, que le
chanteur a eu raison de voter avec ses pieds en quittant un pays
qui ne lui convenait plus sur le plan fiscal. PHOTO KEYSTONE

D’une manière générale, la Fédération romande des
consommateurs constate que la qualité des renseignements
dépend beaucoup des standardistes. PHOTO KEYSTONE
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A74 ans et après 12 ans à
la tête de l’Etat fran-
çais, Jacques Chirac

maintient le suspense sur une
éventuelle participation à
l’élection présidentielle. Lors
de ses vœux du Nouvel An à
la presse, il a indiqué hier
qu’il allait y «réfléchir».

A la question de savoir s’il
serait candidat à un troisième
mandat, Jacques Chirac a ré-
pondu: «Cela mérite réflexion et
doncjevais réfléchir». «Lemoment
venu, je ferai connaître aux Fran-
çais ma décision, avec une seule
exigence: l’intérêt national», a as-
suré le chef de l’Etat, dont
81% des Français, selon un ré-
cent sondage Ifop, souhaitent
qu’il ne soit pas candidat.

Au premier trimestre
Le président a souligné à

plusieurs reprises qu’il s’ex-
primerait sur ce point au pre-
mier trimestre. La plupart des
analystes estiment néanmoins
sa candidature très peu proba-
ble en raison de son âge et de
sa faible cote de popularité.
Jacques Chirac a été élu prési-
dent la première fois en 1995,
puis à nouveau 2002. Le man-
dat présidentiel a entre-temps
été écourté, passant de sept à
cinq ans.

Une candidature de Jacques
Chirac diviserait la droite pour
la présidentielle, alors que tous
les sondages donnent actuelle-
ment le chef du parti majori-
taire UMP (Union pour un
mouvement populaire), Nico-
las Sarkozy, 51 ans – qui doit
être investi dimanche par son
parti – au coude à coude avec
la candidate socialiste, Ségo-
lène Royal.

Les 336.838 adhérents de
l’UMP ont commencé à voter,
par internet, pour désigner

leur champion, Nicolas Sar-
kozy étant le seul candidat.
Une candidature de Jacques
Chirac à la présidentielle ferait
aussi le jeu du chef de file de
l’extrême droite Jean-Marie Le
Pen, qui a récemment rêvé à
voix haute d’un second tour
face à Ségolène Royal. Le
21 avril 2002, le président du
Front national avait provoqué
un séisme politique en devan-
çant au premier tour le candi-
dat socialiste Lionel Jospin.

Jacques Chirac, réélu au se-
cond tour avec 82% des voix, a
déclaré hier: «Sinousnevoulons
pas laisserlechamp libreaux extré-

mismes et vivre un nouveau
21 avril, notredevoir, c’estdemon-
trer les dangers et les opportunités
de ce nouveau monde», alors que
les conséquences de la mon-
dialisation sur l’emploi inquiè-
tent beaucoup les Français.

«Nouvelle relation»
Le ministre de l’Intérieur

Nicolas Sarkozy s’est attiré les
critiques de Jacques Chirac et
de ses proches en prônant la
«rupture» avec les politiques
passées. «Je veux créer une nou-
velle relation avec les Français,
faite de respect de la parole don-
née, de vérité, d’authenticité,

d’honnêteté», avait notamment
déclaré en novembre le pa-
tron de l’UMP, dans une ap-
parente critique contre la
présidence Chirac.

Après avoir constaté l’ab-
sence de challenger lui con-
testant l’investiture de l’UMP,
le ministre de l’Intérieur a
engrangé les ralliements à sa
candidature, dont ceux des
anciens premiers ministres
Alain Juppé et Jean-Pierre
Raffarin. Au sein de l’UMP,
créée en 2002 pour soutenir
la réélection de Jacques Chi-
rac, seuls quelques rares dé-
putés soutiennent encore le

chef du gouvernement Domi-
nique de Villepin, qui a dé-
claré qu’il ne voterait pas en
faveur de Nicolas Sarkozy.

Le premier ministre, qui
s’est attiré pour cette raison
les foudres de députés UMP,
paraît de plus en plus isolé
au sein de cette formation, à
laquelle le président français
a exprimé hier son «attache-
ment».

Mais le chef de l’Etat a fait
savoir qu’il n’enverrait pas
de message à son congrès de
dimanche, qui constituera
un plébiscite pour Nicolas
Sarkozy. /ats-afp-reuters

Chirac maintient le suspense
PRÉSIDENTIELLE Malgré les sondages défavorables, le président français affirme vouloir réfléchir à une éventuelle

candidature. En se représentant, le locataire de l’Elysée risque de créer la division au sein de la droite

«Le moment venu, je ferai connaître aux Français ma décision, avec une seule exigence: l’intérêt national», affirme
Jacques Chirac. PHOTO KEYSTONE

24.000
clandestins
expulsés

Le ministre français de
l’Intérieur Nicolas
Sarkozy a annoncé

hier que 24.000 immigrés
clandestins avaient été re-
conduits vers leur pays en
2006. Ce nombre est pro-
che de son objectif affiché
de 25.000 expulsions.

Nicolas Sarkozy, qui sera
désigné dimanche candi-
dat de l’UMP à l’élection
présidentielle de cette an-
née, a souligné que le
nombre d’expulsions avait
augmenté de 140% en
2006 par rapport à 2002,
année où la droite était re-
venue au pouvoir. La
France compterait entre
200.000 et 400.000 sans-pa-
piers.

Droit au logement
Le ministre et candidat à

la prochaine présidentielle,
partisan d’un contrôle sé-
vère de l’immigration, a dé-
claré par ailleurs que les
clandestins ne devraient pas
avoir le droit au logement,
droit que le gouvernement
veut rendre universel à par-
tir de 2012.

Le premier ministre Do-
minique de Villepin avait
annoncé début janvier un
projet de loi en ce sens. Ce
texte donne la possibilité de
recourir devant les tribu-
naux en cas d’impossibilité
pour un citoyen de se loger.
/ats-afp

Prison à vie pour le «Négus rouge»
ÉTHIOPIE L’ex-dictateur marxiste Mengistu Hailé

Mariam est condamné par contumace pour génocide

L’ancien dictateur mar-
xiste éthiopien Men-
gistu Hailé Mariam,

reconnu coupable de géno-
cide pendant la Terreur
rouge, a été condamné à la
prison à vie par contumace
hier par la Haute Cour fédé-
rale d’Ethiopie.

Le colonel Mengistu, qui vit
en exil au Zimbabwe depuis
que son régime a été renversé
en 1991, avait été reconnu cou-
pable le 12 décembre de géno-
cide par la justice éthiopienne
pour les crimes commis pen-
dant la période baptisée la Ter-
reur rouge (1977-1978).

Une cinquantaine d’accusés
Au total, une cinquantaine

d’accusés ont été condamnés
hier à la prison à vie, quatre
seulement échappant à la per-
pétuité. Ces simples officiers du
Derg (Conseil d’officiers diri-
geant alors l’Ethiopie) se sont
vu infliger des peines entre 23
et 25 ans de prison.

Les procès des responsables
du régime Mengistu avaient dé-
buté à Addis Abeba le 13 dé-
cembre 1994. Celui du «Négus

Rouge», surnom donné à Men-
gistu – qui a dirigé l’Ethiopie
de 1977 à 1991 – avait com-
mencé il y a dix ans. Ces diri-
geants étaient accusés d’avoir
fait exécuter ou fait disparaître
une centaine de milliers
d’Ethiopiens pendant la Ter-
reur rouge.

Les accusés devaient répon-
dre de 211 chefs d’inculpation
– dont torture, assassinat de

l’empereur Haïlé Sélassié, sé-
questration, exécutions som-
maires. Mengistu avait pris la
tête du régime militaro-mar-
xiste éthiopien le 3 février 1977
lors d’un coup d’Etat sanglant
qui lui avait assuré le contrôle
du Derg. Agé de 69 ans, marié
et père de famille, il avait
échappé à une tentative d’as-
sassinat en 1996 à Harare. /ats-
afp

S O M A L I E

Une centaine
de civils tués

Une centaine de civils
ont été tués lors des
raids aériens améri-

cains et éthiopiens ces der-
niers jours en Somalie, ont
affirmé hier des témoins so-
maliens. Les frappes visaient
des membres d’al-Qaïda et
des terroristes recherchés
par les Etats-Unis.

Le dernier bilan, fourni
par des habitants, faisait état
de 19 morts civils. «Nous
avons envoyé des personnes pour
compter le nombre de personnes
tuées. Elles ont confirmé qu’une
centaine de nomades innocents
avaient été tués entre Dhobley et
Afmadow», a déclaré Moalim
Adan Osman, un chef coutu-
mier de Dhobley.

Mercredi, le premier mi-
nistre éthiopien Meles Ze-
nawi avait affirmé que les
frappes aériennes américai-
nes n’avaient pas fait de victi-
mes parmi les civils, mais tué
«huit terroristes». Un haut res-
ponsable américain en poste
à Nairobi a de son côté indi-
qué qu’aucun des trois mem-
bres d’al-Qaïda recherchés
n’avait été tué. /ats

EN BREFZ
AFGHANISTAN � 150 insur-
gés tués. Les troupes de la coa-
lition dominée par l’Otan ont
tué mercredi soir 150 insurgés
dans le sud-est de l’Afghanis-
tan. Les combats se sont con-
centrés dans le district de Ber-
mal, dans la province de Pak-
tika, limitrophe du Pakistan.
L’année dernière a été la plus
meurtrière en Afghanistan de-
puis l’invasion américaine qui
a renversé le régime taliban à
l’automne 2001. Plus de 4000
personnes, dont près de 170
soldats étrangers, ont péri dans
les combats. Selon Kaboul, les
insurgés disposent des bases ar-
rière au Pakistan, d’où ils lan-
cent des attaques. /ats-afp

AVION DISPARU � Débris
retrouvés. Des débris du Boeing
737 disparu le 1er janvier en In-
donésie avec 102 personnes à
bord ont été retrouvés en mer.
Malgré un important dispositif
de localisation, un simple pê-
cheur a effectué la première dé-
couverte notable. Il a remonté
dans son filet une partie de l’ai-
leron horizontal stabilisateur
droit de l’avion. Cette pièce a
été retrouvée à 8 kilomètres de
Pare-Pare, au sud-ouest de l’île
de Célèbes, aussi appelée Sula-
wesi, à environ 300 mètres du ri-
vage. /ats-afp

BANGLASDESH � Scrutin
reporté. Le président du Ban-
gladesh, Iajuddin Ahmed, a ac-
cepté hier de reporter les légis-
latives prévues le 22 janvier, un
scrutin boycotté par l’opposi-
tion. Un peu plus tôt, il avait
déclaré l’état d’urgence. Le
Bangladesh est secoué depuis
des mois par une profonde
crise politique entre le gouver-
nement et une quinzaine de
partis d’opposition emmenés
par la Ligue Awami, un parti
nationaliste de gauche dirigé
par Cheikh Hasina Wajed, une
ancienne premier ministre.
L’opposition accuse le pouvoir
d’avoir truqué la préparation
des législatives. /ats-afp

CORÉE DU NORD � Pour des
«efforts concertés». Le pre-
mier ministre japonais, Shinzo
Abe, a appelé hier à Bruxelles à
des «efforts concertés» pour pous-
ser la Corée du Nord à aban-
donner son programme nu-
cléaire. Il s’est entretenu sur le
sujet avec le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso. «La question
des missiles nucléaires est un grand
défi pourla non-prolifération et des
efforts concertés de la communauté
internationalesontnécessaires pour
résoudre ces problèmes», a-t-il dé-
claré. /ats-afp-reuters

Mengistu Hailé Mariam – ici en août 1990 – avait pris la tête
d’un régime militaro-marxiste en février 1977. PHOTO KEYSTONE
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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
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SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8987.9

+1.42%

�
Dow Jones

12514.9

+0.58%

�
Euro/CHF

1.6101

-0.16%

�
Dollar/CHF

1.2488

+0.14%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
EIC I +18.4% 
New Venturetec P +7.1% 
Implenia N +6.7% 
Esmertec N +6.5% 
Schweiter P +5.7% 
Ascom N +5.3% 

Plus fortes baisses 
Saurer N -5.9% 
Walter Meier N -5.2% 
Sunstar -4.2% 
Kuehne & Nagel N -4.0% 
Airesis N -3.2% 
Escor P -3.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.61 2.62
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4.76
Rdt oblig. All 10 ans 4.01 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans 4.85 4.81
Rdt oblig. JP 10 ans 1.74 1.76

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

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

11/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8987.91 8861.60 8949.02 7123.18
Swiss Performance Index 7091.34 6996.38 7047.17 5552.08
Dow Jones (New York) 12514.98 12442.16 12580.35 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2484.85 2459.33 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4165.95 4090.88 4195.53 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6687.30 6566.56 6704.04 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6230.10 6160.70 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5609.80 5501.95 5623.67 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16838.17 16942.40 17563.37 14045.53

SMI 11/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 21.55 21.20 22.50 12.80 
Adecco N 80.95 79.90 86.65 63.55 
Bâloise N 120.20 120.60 128.50 76.00 
Ciba SC N 84.70 81.35 85.60 62.35 
Clariant N 19.60 18.95 21.97 14.05 
CS Group N 84.65 83.70 86.60 61.85 
Givaudan N 1135.00 1136.00 1174.00 889.50 
Holcim N 117.70 115.80 118.60 85.10 
Julius Baer N 147.00 142.20 147.90 92.20 
Lonza N 108.40 108.00 111.00 78.30 
Nestlé N 434.50 430.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 395.00 389.00 397.50 268.50 
Novartis N 72.45 71.70 77.15 63.65 
Richemont P 70.95 69.30 73.55 49.39 
Roche BJ 230.90 226.20 231.30 181.20 
Serono P 1100.00 1100.00 1105.00 759.00 
SGS N 1399.00 1374.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 55.00 54.45 55.25 38.50 
Swatch P 270.50 267.75 274.00 184.10 
Swiss Life N 313.75 310.25 315.75 216.43 
Swiss Ré N 104.50 103.60 108.50 79.60 
Swisscom N 475.75 476.50 484.75 385.48 
Syngenta N 228.10 224.20 236.80 143.79 
Synthes N 157.50 155.00 161.20 128.10 
UBS N 75.95 74.50 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 339.25 338.25 341.75 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 265.25 264.50 277.50 108.10
Bobst Group N 61.00 60.00 62.30 49.65
Charles Voegele P 95.95 95.20 123.31 77.36
Cicor Tech. N 104.00 104.00 120.00 85.00
Edipresse P 610.00 599.50 630.00 493.00
Ems-Chemie N 148.00 147.50 150.00 120.50
Geberit N 1870.00 1846.00 1938.00 1053.00
Georg Fischer N 758.00 754.00 800.00 446.70
Gurit Holding P 1150.00 1100.00 1150.00 549.20
Helvetia N 420.00 410.00 427.25 267.50
Implenia N 29.90 28.00 30.50 22.10
Kudelski P 47.60 46.45 47.80 25.00
Kühne & Nagel N 93.40 97.30 99.00 69.00
Logitech N 36.50 36.20 36.90 20.55
Mikron N 15.20 15.00 16.90 12.00
OC Oerlikon N 617.50 610.00 625.00 191.00
Phonak N 96.80 97.25 100.00 60.25
PSP N 70.00 70.00 71.50 55.32
Publigroupe N 435.00 429.50 437.75 350.88
Rieter N 670.00 654.00 671.50 400.00
Saurer N 135.00 143.50 135.20 81.17
Schweiter P 389.00 368.00 395.00 262.50
Spirt Avert P 8.80 8.50 11.95 6.76
Straumann N 308.50 303.50 330.00 235.30
Von Roll P 3.71 3.74 3.88 2.06

11/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 78.65 77.85 88.35 67.06
Alcoa Inc 30.47 30.23 36.96 26.39
Altria Group 89.40 89.19 89.42 68.36
Am. Express Co 59.45 59.27 62.50 49.75
AT & T 34.49 34.03 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 47.10 46.78 47.49 35.12
Boeing 88.84 89.27 92.03 66.49
Caterpillar Inc 60.00 60.32 82.00 58.85
Chevron 68.69 69.41 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.20 54.13 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.74 48.68 49.35 39.96
Dell Computer 26.92 27.28 32.24 18.95
Du Pont Co 48.92 48.26 49.77 38.52
Exxon Mobil 70.98 70.99 79.00 56.65
Ford Motor 7.77 7.73 9.46 6.07
General Electric 37.92 37.56 38.49 32.06
General Motors 30.86 30.61 36.09 19.00
Goodyear Co 24.50 24.82 25.03 9.76
Hewlett-Packard 42.64 42.20 42.39 29.69
IBM Corp 98.65 98.89 100.33 72.80
Intel Corp 21.92 21.54 26.52 16.75
Johnson & Johnson 66.73 66.15 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.51 44.26 44.68 31.73
Microsoft Corp 30.69 29.67 30.26 21.45
PepsiCo Inc 64.95 64.15 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.46 26.20 28.60 22.17
Procter & Gamble 64.64 64.24 64.73 52.78
Time Warner 22.62 22.29 22.50 15.70

11/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.78 24.20 26.00 20.25
Aegon 15.57 15.37 15.59 11.92
Ahold Kon. 8.00 7.95 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.14 47.60 49.41 38.30
Alcatel-Lucent 11.86 11.50 13.82 8.27
Allianz 155.79 153.05 160.09 109.26
Axa 32.29 31.37 31.88 23.00
Bayer 41.87 40.88 41.52 30.27
Carrefour 46.77 46.30 51.40 37.61
DaimlerChrysler 47.05 46.30 50.38 36.20
Danone 115.40 113.90 121.10 85.20
Deutsche Bank 102.67 101.13 103.73 80.65
Deutsche Telekom 14.71 14.56 14.77 10.63
E.ON AG 99.60 96.86 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.55 28.25 28.80 27.55
France Telecom 22.09 21.87 22.38 15.50
Heineken 37.69 36.75 37.89 26.82
ING 33.60 33.15 36.19 27.46
KPN 11.39 11.29 11.61 7.66
L'Oréal 76.05 75.05 84.05 63.00
Lufthansa 22.15 22.04 22.61 12.23
L.V.M.H 79.60 78.55 85.95 68.75
Metro 50.49 49.68 51.37 39.00
Nokia 15.09 14.63 15.94 14.57
Philips Elect. 28.64 28.24 29.46 21.56
Reed Elsevier 13.83 13.28 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A 26.00 25.54 28.53 24.32
Saint-Gobain 69.15 67.65 68.80 49.06
Sanofi-Aventis 70.45 69.10 79.85 64.85
Schneider Electric 89.90 87.90 93.40 70.85
Siemens 76.81 76.16 79.92 60.81
Société Générale 131.50 128.80 137.80 100.33
Telefonica 16.80 16.51 17.12 11.88
Total 52.15 51.25 57.40 46.52
Unilever 20.41 20.29 21.05 16.51
Vivendi Universal 31.64 31.02 31.40 24.74
Vodafone (en GBp) 149.00 145.75 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.20 89.90
Cont. Eq. Europe 160.75 161.95
Cont. Eq. N-Am. 241.95 241.30
Cont. Eq. Tiger 82.25 83.80
Count. Eq. Austria 231.00 235.05
Count. Eq. Euroland 144.20 145.35
Count. Eq. GB 207.60 209.00
Count. Eq. Japan 8585.00 8624.00
Switzerland 360.95 361.20
Sm&M. Caps Eur. 171.24 172.28
Sm&M. Caps NAm. 158.98 158.33
Sm&M. Caps Jap. 21060.00 21072.00
Sm&M. Caps Sw. 417.30 418.35
Eq. Value Switzer. 169.40 169.60
Sector Communic. 208.09 209.59
Sector Energy 626.88 633.13
Sect. Health Care 442.62 440.58
Sector Technology 164.91 164.04
Eq. Top Div Europe 124.57 125.42
Listed Priv Equity 111.30 111.30
Equity Intl 186.25 186.70
Emerging Markets 204.55 207.25
Gold 836.75 850.55
Life Cycle 2015 121.00 121.25
Life Cycle 2020 128.40 128.75
Life Cycle 2025 134.55 135.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.10 102.20
Bond Corp EUR 101.60 101.70
Bond Corp USD 100.90 100.95
Bond Conver. Intl 118.95 119.10
Bond Sfr 91.90 92.05
Bond Intl 94.85 94.80
Med-Ter Bd CHF B 105.45 105.51
Med-Ter Bd EUR B 111.07 111.10
Med-Ter Bd USD B 117.79 117.83
Bond Inv. AUD B 135.95 136.00
Bond Inv. CAD B 143.26 143.45
Bond Inv. CHF B 112.09 112.25
Bond Inv. EUR B 71.50 71.56
Bond Inv. GBP B 73.18 73.22
Bond Inv. JPY B 11530.00 11543.00
Bond Inv. USD B 122.07 122.23
Bond Inv. Intl B 111.44 111.43
Bd Opp. EUR 99.50 99.50
Bd Opp. H CHF 95.25 95.30
MM Fund AUD 183.89 183.86
MM Fund CAD 175.58 175.57
MM Fund CHF 143.37 143.36
MM Fund EUR 97.16 97.15
MM Fund GBP 117.50 117.48
MM Fund USD 181.53 181.51
Ifca 305.50 304.50

dern. préc. 
Green Invest 143.65 144.25
Ptf Income A 114.67 114.74
Ptf Income B 124.12 124.20
Ptf Yield A 145.93 146.16
Ptf Yield B 154.96 155.20
Ptf Yield A EUR 101.95 102.02
Ptf Yield B EUR 112.34 112.42
Ptf Balanced A 180.70 181.14
Ptf Balanced B 188.86 189.32
Ptf Bal. A EUR 106.57 106.73
Ptf Bal. B EUR 113.35 113.51
Ptf GI Bal. A 184.33 184.72
Ptf GI Bal. B 187.32 187.71
Ptf Growth A 240.40 241.21
Ptf Growth B 246.64 247.47
Ptf Growth A EUR 104.08 104.29
Ptf Growth B EUR 108.51 108.74
Ptf Equity A 309.34 310.56
Ptf Equity B 312.09 313.31
Ptf GI Eq. A EUR 114.71 115.15
Ptf GI Eq. B EUR 114.71 115.15
Valca 350.40 351.15
LPP Profil 3 144.30 144.70
LPP Univ. 3 141.45 141.55
LPP Divers. 3 169.95 170.10
LPP Oeko 3 128.10 128.50

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

Euro (1) 1.5913 1.6317 1.585 1.645 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2306 1.261 1.2135 1.2815 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.3957 2.4557 2.33 2.49 0.40 GBP
Dollar canadien (1) 1.0434 1.0696 1.02 1.1 0.90 CAD
Yen (100) 1.0223 1.0483 0.997 1.0925 91.53 JPY
Dollar australien (1) 0.9585 0.9877 0.9395 1.0155 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.0713 19.5625 18.6 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) 21.3512 21.8924 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 611.1 615.1 12.33 12.58 1131 1151.0
Kg/CHF 24454 24754.0 492.5 507.5 45413 46163.0
Vreneli 138 154.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 24400 24800.0
Plage argent – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 68.10 68.80
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EN BREFZ
ZURICH-KLOTEN � Hausse
des passagers de 7,6% en
2006. L’aéroport de Zurich a
accueilli 19,2 millions de passa-
gers l’an dernier. Cela repré-
sente une hausse de 7,6% par
rapport à l’année précédente
(17,9 millions), a indiqué hier
l’exploitant Unique. Swiss et le
trafic de transit ont surtout
contribué à l’embellie. /ats

HOTELPLAN � Offre haut de
gamme. Hotelplan, le voya-
giste de Migros, a lancé hier
son offre haut de gamme Glo-
bus Voyages, fruit d’une coo-
pération avec le distributeur
Globus, autre filiale du géant
orange. Il estime que le seuil
bénéficiaire sera atteint d’ici à
deux ans. Avec Globus Voya-
ges, Hotelplan complète sa pa-
lette jusqu’ici plutôt axée sur
les voyages avantageux ou les
budgets moyens. /ats

TAUX D’INTÉRÊT � La BCE
ne change rien. La Banque
centrale européenne (BCE) a
laissé hier son principal taux
d’intérêt directeur inchangé à
3,50% à l’issue de sa première
réunion de politique moné-
taire de l’année. Ce statu quo
était anticipé. /ats

CROISSANCE ALLEMANDE �
Au plus haut depuis six ans.
L’Allemagne a enregistré en
2006 une croissance de son
produit intérieur brut de
2,5%. Elle renoue ainsi avec
des niveaux qu’elle n’avait plus
connus depuis six ans, selon
des chiffres provisoires publiés
par l’Office fédéral des statisti-
ques. /ats

Aun peu moins de deux
semaines du Forum
économique mondial

(WEF), le Public Eye on Da-
vos a dévoilé hier les nominés
des «Public Eye Awards».
Pour la première fois, un prix
sera décerné à l’entreprise la
plus irresponsable en Suisse
et le «prix positif» sera remis
à une société.

Des ONG du monde entier
ont nominé au total un nom-
bre record de 40 entreprises
basées en Suisse et à l’étranger,
pour la troisième édition de
ces distinctions remises en
marge du WEF.

Six groupes ont été retenus
par les organisateurs, la Décla-
ration de Berne (DB) et Pro
Natura, pour leur irresponsa-
bilité dans les domaines écolo-
gique et social. Trois autres
ont été choisis au contraire
pour leur action jugée respon-
sable.

Les entreprises «profitent en
connaissance de cause et volontai-
rement de la misère» dans le
monde, a déclaré hier Oliver
Classen, de la DB et coordina-
teur du «Public Eye Awards»,
lors d’une conférence de
presse à Berne. Il a apporté
son soutien aux manifestations
de rue qui pourraient avoir
lieu en marge du WEF, pour

autant qu’elles soient pacifi-
ques.

Pour le prix global, le
groupe suédois Ikea se voit re-
procher des manœuvres pour
contourner le fisc. Son fonda-
teur Inkvar Kamprad, établi
dans le canton de Vaud et en
tête des fortunes en Suisse, est
également épinglé.

Xstrata, Novartis et Ruag
L’entreprise de pneumati-

ques Bridgestone/Firestone et
le groupe Trafigura, spécialisé
dans le commerce de matières
premières, sont eux notam-
ment accusés de manque-
ments environnementaux et

sanitaires auprès de leurs tra-
vailleurs en Afrique.

Innovation de cette édition,
un prix de l’entreprise la plus
irresponsable en Suisse sera
décerné. Il doit revenir à
Xstrata/Credit suisse, Novartis
ou Ruag. Le groupe minier
zougois Xstrata est nominé
pour l’élargissement d’une ri-
vière en Australie, à l’origine
d’une détérioration des condi-
tions de vie des Aborigènes et
de la faune.

Le groupe pharmaceutique
bâlois Novartis est, lui, désigné
pour l’arrêt de la production
de génériques et la cherté de
son médicament contre le can-

cer Glivec. L’entreprise d’ar-
mement Ruag se voit de son
côté reprocher la fabrication
de munitions de petit calibre
et de bombes à sous-muni-
tions, ainsi que ses livraisons
d’armes dans les régions de
conflit et sa collaboration avec
le groupe israélien IMI.

Coop nominé
Le «prix positif» sera, lui, re-

mis pour la deuxième année,
mais pour la première fois à
une entreprise. En 2006, il
avait distingué l’action du syn-
dicat mexicain SNRTE et des
ONG allemandes German-
watch et FIAN contre la ferme-
ture d’une usine de la multina-
tionale du pneu Continental
au Mexique.

Cette année, Coop est no-
miné pour sa contribution à
l’agriculture biologique. Eosta
est cité pour sa production
éthique et son action dans le
domaine du développement
durable. Le groupe Marks &
Spencer est lui en course grâce
à sa politique en matière de
commerce équitable et sa coo-
pération avec les ONG.

Les «Public Eye Awards» se-
ront remis le 24 janvier à Da-
vos, lors du Public Eye, contre-
sommet du WEF, créé en 2000.
/ats

Sociétés irresponsables
NOMINATIONS Le Public Eye on Davos a dévoilé hier à Berne les nominés

du prix de la société la plus irresponsable en Suisse. Prix positif aussi décerné

Le groupe minier zougois Xstrata est un des nominés de la
catégorie «société la plus irresponsable». PHOTO KEYSTONE

B E U R R E D E C O O P

Un lot retiré
des rayons

Deux jours après le lan-
cement de son nou-
veau beurre de choix

à prix cassé, la Coop a dû en
retirer une partie de ses
rayons. Des inégalités de
goût ont été constatées dans
une livraison provenant de
la société Züger Frischkäse
AG à Oberbüren (SG).

Le porte-parole de la
Coop, Takashi Sugimoto, a
confirmé l’information pa-
rue hier dans le «Tages-An-
zeiger». Mais il n’a pas pu
dire quelle quantité de
beurre a dû être retirée des
magasins.

L’erreur de fabrication a
été corrigée. Le problème
était lié au stockage trop long
de la crème dans un fût. Le
goût de ce beurre devrait
maintenant être constant, a
indiqué Takashi Sugimoto.
Les consommateurs qui en
ont acheté peuvent le man-
ger sans souci pour leur
santé, a précisé le porte-pa-
role. /ats
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De Valence
S a n t i T e r o l

Cette fois-ci, le compte à
rebours a commencé...
Après trois années de

préparatifs, la 32e édition de la
Coupe de l’America entre
dans le vifdu sujet en 2007. Du
16 avril au 12 juin, les challen-
gers d’Alinghi vont pouvoir se
livrer bataille dans le golfe de
Valence, en Espagne. Le vain-
queur de la Coupe Louis Vuit-
ton défiera ensuite le defender
helvétique, à partir du 23 juin,
au meilleur de neuf régates.

Un double événement que
les Espagnols en général, les
Valenciens en particulier, com-
mencent gentiment à prendre
en considération. En 2003,
lorsque Valence avait été dési-
gnée ville hôte de la 32e Ame-
rica’s Cup, personne dans la
péninsule Ibérique n’avait con-
science de l’importance du
rendez-vous. En décembre der-
nier, le syndicat espagnol a pré-
senté son nouveau voilier, la fa-
mille royale a montré son inté-
rêt – le roi d’Espagne passe
pour un fin navigateur – et tout
le pays se prend soudain à
croire aux chances d’Iberdrola
de bien figurer dans la Coupe
Louis Vuitton. Car les Espa-
gnols ont le discours enflammé
lorsque leurs compétiteurs his-
sent la bannière nationale.

Visage moderne
Lorsque la fièvre patriotique

s’estompe un peu, les Valen-
ciens se demandent quels bé-
néfices ils retireront de cette
aventure. Ces vingt dernières
années, la Communidad Va-
lenciana (l’équivalent d’un
canton en Suisse) a bénéficié
d’un appui économique spéci-
fique de la part de l’Union eu-
ropéenne. Ce qui n’est plus le
cas depuis ce 1er janvier, vu le
développement économique
atteint. De caractère rural, la
province de Valence (l’égal de
nos districts) balance entre tra-
dition et modernité. D’un côté
les promoteurs immobiliers
réalisent des projets gigantes-
ques (le prix du terrain et des

constructions a littéralement
explosé ces dix dernières an-
nées. Celui des appartements
neufs a augmenté de 13,1% en
2006) à l’image de la Cité des
arts et des sciences, dont le
coût dépasse le milliard d’eu-
ros!

Retombées
A l’autre extrême, les viticul-

teurs ont mille peines à écouler
leur production tandis que les
agriculteurs annoncent d’ores
et déjà que près de 300.000 ton-
nes de mandarines (environ

15% de la récolte) resteront
pendues aux branches, faute de
débouchés. Dans ce contexte,
la Coupe de l’America et son
cortège d’investissements
(toute la zone portuaire a béné-
ficié des améliorations fonciè-
res) laisse entrevoir d’énormes
retombées sur la région. Cet
impact économique reste tou-
tefois bien difficile à mesurer.
Au point qu’il est régulière-
ment revu à la baisse. En janvier
2006, rapporte la presse locale,
le président de la Generalitat
(exécutif régional) évoquait le

chiffre de dix milliards d’euros.
Cet été, le montant était ra-
mené à 5,5 milliards. Le 28 dé-
cembre, une étude de l’Institut
valencien de recherches écono-
miques ne tablait plus que sur
des bénéfices directs de l’ordre
de 2,5 milliards d’euros.

Animations portuaires
Cette valse-hésitation n’in-

quiète cependant pas trop les
Valenciens, qui voient les hô-
tels cinq étoiles pousser
comme des champignons. «Les
bénéfices finissent toujours dans les

mêmes poches» résume, un brin
défaitiste, un pompiste sur
l’avenue du Port. Les cinq pis-
tes de cette artère ont été mises
en sens unique, car les Valen-
ciens, qui se désintéressaient
de leur port vétuste, viennent
désormais nombreux visiter les
nouvelles infrastructures. Mé-
téo printanière aidant – le mer-
cure titillait les 20° au passage
de l’an! – les «Chés» (surnom
des Valenciens, sans rapport
aucun avec Ernesto Guevara)
découvrent le Musée de l’Ame-
rica’s Cup, visitent des exposi-

tions temporaires, montent à
bord d’anciens voiliers à la pa-
rade ou embarquent sur un ca-
tamaran pour un tour des ins-
tallations portuaires. «Les en-
fants ont apprécié cette sortie, indi-
que Isabel. Cette boulangère
dit avoir été impressionnée par
le sentiment de vitesse sur
l’eau. Elle a découvert le bruit
du vent claquant dans les voiles
et se demande bien ce qu’Alin-
ghi et consorts leur réservent
pour ce printemps. Là, seuls les
marins professionnels offriront
le spectacle. /STE

Valence à pied d’œuvre
COUPE DE L’AMERICA A trois mois de l’ouverture officielle des compétitions, les Valenciens commencent

à prendre la mesure de l’événement qui se tiendra dans leur baie. La ville «ché» subit de profonds remodelages

Démâté, Alinghi «mouille» dans un des bassins de la futuriste Cité des arts et des sciences de Valence. Le navire suisse fascine quotidiennement des
milliers de visiteurs qui ne manquent pas de poser devant le bateau pour une photo souvenir. PHOTOS TEROL

Complètement remodelé en prévision de la 32e Coupe de l’America, le port de Valence
offre désormais de véritables promenades maritimes d’où il sera possible de suivre les
participants aux régates. Le coup d’envoi sera donné le 16 avril 2007.

Le defender suisse s’est fait construire une gigantesque base au port de Valence. Le
bâtiment abrite les quartiers généraux du syndicat helvétique tout comme des espaces de
détente pour les visiteurs (boutique, simulateur de course, etc.).
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PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHATEL

DEMAIN SAMEDI A 20:00

001-111474

Notre réussite est votre chance! Réalisez vos objectifs
personnels avec un partenaire fort.
«Une formation professionnelle à la direction bien dosées m’ont permis d’entrer avec succès dans le secteur le
plus lucratif et le plus passionnant. AWD offre des chances d’avancement exceptionnelles, des revenus au-des-
sus de la moyenne et une culture d’entreprise et de groupe très motivante. C’est tout simplement unique.»
Katja Lagger, conseillère financière AWD

«Prenez contact pour convenir d’un entretien sans engage-
ment. Nous pourrons parler à cette occasion de tous les
sujets: concept de formation, domaines d’activité, chances
de carrière. J’aurai plaisir à faire votre connaissance.»

François Nyfeler, Manager AWD Berne

Avec plus de 200'000 clients fidèles, AWD est le plus grand prestataire indépendant de services financiers de
Suisse. Afin de répondre à l’augmentation de la demande de conseils financiers et de conseils en matière d’assurances,
nous cherchons, de suite ou pour une date à convenir,

3 futurs chefs / cheffes de vente,
6 futurs conseillers / conseillères à la clientèle,
pour les régions de Bienne, Neuchâtel et Jura

Nous vous demandons
• d’avoir terminé avec succès un apprentissage,
• d’avoir du plaisir à vous perfectionner,
• d’avoir une bonne présentation et d’aimer la

vente et le travail avec la clientèle,
• de faire preuve d’indépendance et d’avoir

l’esprit d’entreprise,
• d’être intéressé(e) par une carrière,
• d’aimer les contacts,
• d’être âgé(e) de 21 à 45 ans.
• aucune poursuite
• Suisse ou permis B au minimum
• Permis de conduire

Nous vous offrons:
• un revenu élevé,
• une participation au chiffre d’affaires,
• des bonifications attrayantes,
• de très bonnes prestations sociales,
• des possibilités de carrière exceptionnelles, transparentes 

et équitables,
• une culture d’entreprise motivante et unique en son genre,
• une formation d’avenir dans le domaine de la bancassurance 

et du management,
• un plan de carrière personnel,
• la possibilité d’aménager librement votre horaire,
• une assistance moderne dans le domaine de la vente et du conseil,
• des excursions de groupe dans les plus beaux endroits du monde.

Franchissez une étape décisive dans votre carrière. Ça en vaut la peine!
Monsieur François Nyfeler attend vos documents de candidature.

AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG
Webergutstrasse 5, CH-3052 Zollikofen
Telefon 031 910 20 20, Telefax 031 910 20 30, Mobile 079 677 87 94, E-Mail: francois.nyfeler@awd.ch | www.awd.ch.

SYMPHONY SA
Courtage en assurances

cherche pour son service VIP
à Lausanne

2 conseillers(ères)
en assurances

expérimenté(e)s
de préférence sachant travailler de manière

indépendante, pour développer une clientèle VIP
toutes branches grâce à la mise à disposition

d’un support unique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à SYMPHONY S.A., M. Laurent Cavoli,
Route de Malagnou 40, 1208 Genève

022-599875

Nous cherchons pour
de suite ou à convenir

Boulanger
Semaine de 5 jours

Sans permis s’abstenir

Faire offre à:
Boulangerie KNECHT Sàrl

Place du Marché
2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 13 21 02
8-

54
99
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PME secteur mécanique 
de précision située 

à l’est de Neuchâtel cherche

Mécaniciens CNC
pour tours et fraiseuses, 

usinage de pièces unitaires 
et petites séries.

Faire offres sous chiffres: 
C 028-549459, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

028-549459

Global Call Concept
basée à La Chaux-de-Fonds

recherche

UN(E) OPÉRATEUR(TRICE)
DE SAISIE

Profil exigé:
Connaissances informatiques (Word, Excel)

Expérience confirmée et rapidité 
dans la saisie des données
Polyvalent(e) et disponible

Tél. 032 911 15 00
132-192486

163-743683

A vendre
raison de santé
Affaire exceptionnelle
Littoral Neuchâtelois

Entreprise
commerciale

à très haut rendement.
Produits de marque déposée.

Fr. 720’000.–. Ecrire à:
Case postale 13, 1422 Grandson

196-185072A vendre à Cortaillod

Magnifique villa
terrasse de 5½ pièces
avec un garage et une place de parc.

Vue imprenable.
Renseignements:

Tél. 032 729 11 03 ou 079 256 15 07

02
8-

54
96
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Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

insérer online.

www.publicitas.ch
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T E N N I S

Federer sort le
grand jeu

Au lendemain d’une en-
tame un brin labo-
rieuse devant Radek

Stepanek, Roger Federer a
sorti le grand jeu lors de l’ex-
hibition de Kooyong. Le Bâ-
lois a livré un match remar-
quable pour s’imposer 6-3 7-6
devant Marat Safin et accéder
en finale où il retrouvera de-
main le vainqueur de la ren-
contre qui doit opposer Andy
Roddick à Andy Murray.

Dans le vent, Roger Federer
a très vite pris la mesure du
Russe grâce à la magie de ses
coups. Plus concentré que la
veille, il avait, cette fois,
abordé ce match-exhibition
comme une véritable rencon-
tre avec le désir de marquer
son territoire à quatre jours
du début de l’Open d’Austra-
lie. Il voulait aussi sans doute
prendre une petite revanche
sur la défaite qu’il avait concé-
dée devant Safin il y a deux
ans à Melbourne Park dans
une demi-finale perdue 9-7 au
cinquième set. /si

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

e ressens une passion in-
croyable autour du club.
Les gens veulent «bouffer»
du Xamax!» Philippe

Salvi, directeur administratif
des «rouge et noir», est en-
thousiaste à 38 jours du pre-
mier match officiel face au
FCC. Et il y a de quoi! Les ré-
sultats commerciaux sont
même supérieurs aux attentes
et les travaux procèdent dans
les temps. Tour d’horizon (dé-
gagé) également en compa-
gnie d’Alexandre Rey, direc-
teur de Pro’Imax, la société
chargée de la promotion et de
l’image de Neuchâtel Xamax.

Les clubs de soutien. Ils
représentent un des meilleurs
baromètres de la passion qui
entoure Xamax. Or, les mem-
bres de ces associations aug-
mentent constamment et un
tout nouveau regroupement
vient de voir le jour. Le plus
«historique» de tous – «un vrai
pilier», assure Philippe Salvi –
celui des 200, qui compte au-
jourd’hui 280 membres, verse
2000 francs par an. Chaque
personne aura à sa disposition
deux abonnements ainsi que
des places réservées, des «busi-
ness seats bronze.»

Le club des amis «a doublé
son effectif», se réjouit Alexan-
dre Rey. Une centaine de pro-
ches de Xamax versent 10.000
francs par saison pour disposer
de deux «business seats silver»,
ainsi que d’un service de res-
tauration et d’un espace ré-
servé.

Le «business club» est un
nouveau-né. Les quatre fonda-
teurs déboursent 40.000 francs
par an. Pour ce prix, ils ont
droit à quatre sièges «business-
gold», la restauration ainsi que
d’autres avantages, comme des
billets pour la finale de la Li-
gue des champions.

Les loges. Il s’agit des fleu-
rons du stade. Des salles pri-

vées avec des balcons pouvant
accueillir jusqu’à 20 person-
nes. Le prix – entre 100.000 et
150.000 francs – aurait pu sem-
bler dissuasif. Or, il n’en est
rien! «Neufloges surdix – assure
Alexandre Rey – ont d’ores et
déjà trouvé preneur et pour une
durée pouvant aller jusqu’à trois
ans et demi. La dixième est pré-ré-
servée pour la saison prochaine.
Durant ce deuxième tour, nous la
louerons match par match.» Le
club choisira mardi l’entre-
prise qui s’occupera de la res-
tauration dans toute la zone
business.

Les sponsors. Ils sont nom-
breux à avoir adhéré au «projet
de refaire de Xamax un grand
club, comme dans les années
1980», Philippe Salvi dixit. Ou-
tre le sponsor principal, bien
visible sur le devant des
maillots, le club peut compter
sur le soutien de sept sponsors
officiels et de sept autres parte-
naires privilégiés, essentielle-

ment des prestataires de servi-
ces. «A cela il convientd’ajouter–
note Alexandre Rey – de multi-
ples entreprises qui ont acheté des
emplacements uniquement dans le
stade, sans être partenaires du
club. Leurs noms pourront figurer
dans les panneaux publicitaires
tournants (10 rotations). Norma-
lement, ces installations sont réser-
vées aux clubs de Super League,
mais la Swiss Football League
nous a accordé une dérogation.»

Quelle manne cette multi-
tude de partenaires injecte-t-
elle dans les caisses xamaxien-
nes? «Les contrats sont confiden-
tiels», bloque Alexandre Rey. Le
directeur de Pro’Imax recon-
naît toutefois que ces chiffres
«secomptenten millions». Bref, «je
suis sûr que l’engouement croîtra
encoredavantageunefois quenous
auronsintégréphysiquementlenou-
veau stade. J’ai été frappé par l’as-
pect affectifde plusieurs partenaires
envers notre projet», conclut l’an-
cien international.

Le mur de soutien. Les
grandes entreprises ne sont
pas les seules à se sentir pro-
ches de Xamax. Sur des pla-
ques métalliques, en rouge et
noir, tout un chacun aura la
possibilité de voir son nom ins-
crit à vie à l’entrée du stade.
Plus de 60 personnes ont pour
l’heure contribué à bâtir ce
mur de soutien. «Ce sera magni-
fique de le voir grandir semaine
après semaine», se réjouit
Alexandre Rey.

Le merchandising. La nou-
velle ligne de produits estam-
pillés Xamax est sortie en dé-
cembre. «Et nous sommes prati-
quement en rupture de stock. Les
gens ont offert du Xamax pour
Noël», lance Philippe Salvi. Le
stock sera renouvelé pour l’ou-
verture du stade. «Cela change
des années où on avait du mal à
rentrer dans nos frais quand nous
présentions nos articles dans une
caravaneà la placePury». Que la
passion perdure... /ESA

Un engouement hors pair
FOOTBALL A moins de 40 jours de l’entrée dans la Maladière, tous les paramètres sont au beau
fixe pour Neuchâtel Xamax: sponsors, clubs de soutien, merchandising. Vivement le 18 février!

Neuchâtel Xamax va bientôt intégrer son antre... PHOTO LEUENBERGER

Billets fin
janvier

Il faudra patienter
jusqu’à fin janvier pour
acheter les billets du

match inaugural entre Xa-
max et le FC La Chaux-de-
Fonds, le 18 février.

«Nous voulons encoreprivilé-
gier les abonnements, explique
Philippe Salvi. Ceux-ci sont
valables pour les onze matches
du deuxième tour, plus l’éven-
tuel barrage et comprennent,
bien évidemment également le
derby cantonal.» Le club a dé-
croché mille nouveaux
abonnés depuis le début de
la campagne, à fin novem-
bre. Les prix vont de 200 à
300 francs, mais avec des ré-
ductions pour les jeunes, les
détenteurs de cartes AVS, AI
et les familles. Ils sont dispo-
nibles dans les bureaux du
club et peuvent être égale-
ment commandés par inter-
net (www.xamax.ch).

Les billets match par
match coûteront entre 25 et
50 francs, là aussi avec des
réductions possibles. «Les
prix ne varieront pas en fonc-
tion de l’adversaire», assure
Philippe Salvi.

Avec Stielike
Dès ce premier match, les

bénévoles passeront de 100
à 200, recrutés à travers les
associations. Le derby sera
marqué par des animations
et des invités prestigieux.
«Plusieurs anciennes gloires de
Xamax, dont Ulli Stielike qui a
déjà confirmé sa venue, seront
présents. Et il y aura bien d’au-
tres surprises», assure le direc-
teur administratif.

En revanche, le club n’a
pas encore reçu les autorisa-
tions pour organiser un
match amical (à huis clos)
face à Bâle le 6 février. /ESA

Avec la nouvelle année, le
conseil d’administration
du FC La Chaux-de-

Fonds SA et sa troupe italienne
veulent repartir sur des bases
saines. Pour ce faire, une cohé-
sion doit être trouvée entre l’as-
sociation et la SA du club.

Déterminés, les représen-
tants de la SA ont entrepris des
démarches cette semaine pour
que le courant passe à nouveau
à la Charrière. Dans ce sens,
une réunion entre les deux
parties «en guerre» a eu lieu
mardi. «Cette séancea ététrès posi-
tive, indique Antonio Tacconi,
le principal actionnaire de la
SA. Un certain feeling a été
trouvé.» Ajouté à cela, les diri-
geants ont organisé hier soir
une conférence publique au
Pavillon des sports. L’occasion
pour les responsables italiens
de présenter à la population
leurs desseins dans la région.

Un élément en est ressorti: le
projet de réhabilitation de la
Charrière jouit d’une bonne
cote de popularité.

Une cinquantaine de per-
sonnes proches de la vie du
club ont répondu à l’invitation
à cette conférence publique.
Des gens de tous les horizons:
des joueurs de la première
équipe aux entraîneurs du
mouvement junior, en passant
par les autorités communales
et bien entendu des représen-
tants de la SA et… de l’associa-
tion. L’assemblée a écouté
d’une oreille attentive les pro-
positions de Flavio Ferraria,
président du FCC SA, et d’An-
tonio Tacconi. Au menu: une
rhétorique bien huilée aidée
par une vidéo et la présenta-
tion des plans de l’éventuel fu-
tur complexe. Dans les grandes
lignes, il a été question des ré-
habilitations de la tribune prin-

cipale et des vestiaires, de l’ins-
tallation d’une pelouse synthé-
tique et de la mise sur pied du
centre de formation. Chacun a
pu enfin se faire une idée con-

crète des intentions du conseil
d’administration. Et tous ont
été d’accord sur un point: ce
projet pourrait apporter un
plus à la ville.

En plus d’avoir obtenu le
soutien du Conseil communal,
les Italiens semblent désormais
avoir séduit la population. Seul
hic: rien ne pourra se faire sans
l’enterrement de la hache de
guerre au sein du club. «Cettesi-
tuation est triste, relève Antonio
Tacconi. Le travail qui nous at-
tend est intense etpourque nos pro-
jets se réalisent, le club doit connaî-
tre une certaine harmonie. Et cela,
rapidement car il faut que les tra-
vaux commencent cette année en-
core.» Un problème qui semble
en voie d’être résolu. Qui sem-
ble seulement, puisque ni An-
gel Casillas, ni José Miguel Ra-
mos n’étaient présents hier soir
pour évoquer leurs points de
vue. /JBE

Une année clé pour le FCC
FOOTBALL Les investisseurs italiens présentaient hier au public leurs projets

d’avenir concernant la Charrière. Rencontre avec les gens de l’association

T R A N S F E R T

Beckham
aux USA

David Beckham ne va
pas renouveler son
contrat avec le Real

Madrid, qui expire le 30 juin.
Il rejoindra en août l’équipe
des Galaxy de Los Angeles,
ont confirmé le club madri-
lène et le milieu anglais.

Beckham devrait s’engager
pour cinq ans avec l’équipe
de la Ligue professionnelle
américaine, après l’échec des
négociations avec le Real Ma-
drid pour prolonger son con-
trat. Selon la chaîne de télévi-
sion américaine ABC, les
gains du joueur devraient
s’élever à 191 millions d’eu-
ros (306 millions de francs).
Le Britannique touchera 2,25
millions d’euros de salaire
par saison (sans compter les
droits d’image). Beckham,
déjà écarté de la sélection an-
glaise, était souvent laissé sur
le banc de touche par l’en-
traîneur du club madrilène
Fabio Capello. /si

EN BREFZ
SKI ALPIN � Surprenante Gri-
sonne. La skieuse des Grisons
Tamara Wolf a provoqué une
agréable surprise lors du pre-
mier et seul entraînement en
vue de la descente de Coupe
du monde d’aujourd’hui à Al-
tenmarkt-Zauchensee. Cham-
pionne du monde junior en
2003, aujourd’hui âgée de 21
ans, elle a réalisé le cinquième
temps alors qu’elle s’élançait
avec le dossard 53. /si

Annulation et déplacement.
Le coup d’envoi de la Coupe
Didier Cuche dimanche à Tra-
melan a été annulé. Le pro-
chain rendez-vous de cette com-
pétition est programmé au Cha-
peau Râblé de La Chaux-de-
Fonds le 27 janvier. Par ailleurs,
les compétitions OJ de l’interré-
gion-Ouest, prévue les 20 et 21
janvier aux Bugnenets, ont déjà
été déplacées à Arolla. /comm.

SKI NORDIQUE � Virgilio
quatrième. La Vallonnière Au-
drey Virgilio a terminé qua-
trième du 5 km style libre en
jeunesse à six secondes du po-
dium lors des championnats de
Suisse à Steg (Lie). En élites,
Remo Fischer a remporté le ti-
tre masculin sur 15 km. Chez
les dames (10 km), Silvana Bu-
cher, membre du cadre C, a de-
vancé les favorites Natascia Leo-
nardi et Seraina Boner. /si-réd.

FOOTBALL � Atouba renvoyé
chez lui. Hambourg a renvoyé
Thimothée Atouba en raison de
ses critiques à l’encontre de l’en-
cadrement médical. Le Came-
rounais, ancien joueur NE Xa-
max, avait déjà été l’objet d’une
première mesure disciplinaire
interne il y a un mois. /si

Antonio Tacconi s’est montré
déterminé. PHOTO ARCH-GALLEY

«J
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L’hiver en toute securite !
Garage Autotechnique CRWT SA

Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch RAV 4NEW028-549203/DUO

Wengen
D a n i e l B u r k h a l t e r

La saison de Didier Cu-
che est haute en cou-
leur. Si le maillot jaune

du classement général lui
échappe (encore?), il arbore
fièrement celui du roi de la
montagne si cher à Richard
Virenque: le maillot rouge
(mais sans les pois)! Mais

pour le skieur des Bugnenets,
ce n’est pas celui de la mon-
tée. Son truc à lui, c’est plutôt
la descente. Il mène d’ailleurs
le classement provisoire de la
Coupe du monde de la spécia-
lité (330 points après cinq
courses). L’entraînement
d’hier a démontré qu’il tient
encore la grande forme.
Même si Michael Walchhofer
n’est pas loin, le Neuchâtelois
va tout faire à Wengen pour
conserver sa tunique rouge.
Sans se mettre dans le
rouge…

Didier Cuche, que vous
inspire la couleur rouge?

D.C.: Celle de mon maillot,
bien sûr! Mais c’est également
une couleur qui représente
l’agressivité. Elle me corres-
pond donc bien dans les mo-
ments où j’ai envie d’être
agressif. Sinon pas telle-
ment…

Est-ce que cela vous ar-
rive parfois de griller des
feux rouges?

D.C.: Je ne suis pas vrai-
ment un grand amateur de ce
genre de photo, d’autant que
là, ce n’est pas moi qui tiens
l’appareil… Pour être hon-
nête, cela fait longtemps que
cela ne m’est pas arrivé. C’est
quand même là qu’on peut
éviter bon nombre d’acci-
dents. Mais il m’arrive parfois
de passer à l’orange…

A quelle occasion craque-
riez-vous volontiers pour un
bon coup de rouge?

D.C.: Facilement! (rires).
Pour un bon souper entre
amis et lorsque je choisis un
bon morceau de viande rouge
au restaurant! Le rouge a un
aspect particulièrement con-

vivial, surtout autour d’un
bon morceau de fromage.
Donc oui, j’aime bien le vin
rouge.

Qu’est-ce qui pourrait
vous mettre rouge de colère?
Le centième qui vous a man-
qué pour gagner à Bormio?

D.C.: Non, pas du tout! Ce
serait plutôt le mensonge gra-
tuit, ou quand la vérité n’est pas
relatée telle qu’elle est. Mais ce
qui m’énerve par-dessus tout,
c’est surtout la méchanceté gra-
tuite, et notamment
contre des enfants.

Et pas des
fautes commi-
ses sur vos
skis?

D.C.: Je ne di-
rais pas que cela
me met rouge de
colère, mais tu es
quand même un
peu fâché après
toi…

Vous souve-
nez-vous d’avoir
été rouge
comme une to-
mate?

D.C.: Oh oui!
J’ai la peau qui
grille facilement
au soleil. Je dois
faire très atten-
tion l’été.

Didier Cuche
est-il parfois
rouge de honte?

D.C.: Peut-
être quand j’étais
plus jeune! En
fait, il en faut pas
mal pour me gê-
ner. Mais bon, je
ne le vois pas non
plus quand je le
suis… Mais ne dit-

on pas qu’un moment de honte
est si vite passé?

Contre quoi auriez-vous
parfois envie de tirer à bou-
lets rouges?

D.C.: Contre la politique!
Mais comme j’ai toujours dit
que je n’entrerais pas dans des
discours politiques dans la
presse, je ne dirai pas contre
quoi!

Si on vous dit «rouge et
noir», cela vous inspire quoi?

D.C.: Neuchâtel Xamax,
bien sûr. Mais aussi la chan-
son de Jeanne Mas.

Au fait Didier, le rouge
est-il votre couleur préfé-
rée?

D.C.: Non, pas du tout!
C’est plutôt le bleu marin!
/DBU

Quand Cuche «voit rouge»
SKI ALPIN Leader provisoire de la Coupe du monde de descente, Didier Cuche va tenter de

conserver sa tunique à Wengen. L’occasion pour le Neuchâtelois de se livrer à bâtons rompus…

Didier Cuche est en grande forme, il l’a encore démontré hier lors de
l’entraînement à Wengen où il a assuré le spectacle. PHOTO KEYSTONE

Cuche en tête

Didier Cuche a sonné
la charge pour le clan
suisse lors de l’unique

entraînement en vue de la
descente de Wengen. Il a de-
vancé Ambrosi Hoffmann, le
Liechtensteinois Marco
Büchel et le surprenant Mi-
chael Bonetti (dossard 56).
«Cela montre que nous sommes
en pleine forme, que nous nous
autostimulons et que nous pre-
nons à nouveau du plaisir à
skier» a commenté Cuche. Le
skieur du Val-de-Ruz a af-
firmé que la session lui avait
«donné confiance même si ça ne
sera pas facile demain face à des
coureurs habitués auxpodiums à
Wengen». Son plus haut fait
sur le Lauberhorn remonte à
sept ans avec une huitième
place. Les 77es épreuves du
Lauberhorn restent suspen-
dues à la météo. Le redoux
annoncé pourrait ruiner le
travail des 500 personnes qui
s’activent sur la piste. Les or-
ganisateurs feront tout pour
sauver la descente, quitte à sa-
crifier le super-combiné au-
jourd’hui et le slalom de di-
manche. /si

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura suisse

romand)
ou

Fr. 100.- (toute la Suisse et le
Jura français)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi

11 janvier 2007
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

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

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

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

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

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

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans
la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (4 km)
Départ à La Robella

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

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

Sefolosha bondissant. La
réussite continue à tourner le
dos aux Chicago Bulls en ce dé-
but d’année. La franchise de
l’Illinois a encore perdu sur le
parquet des Washington Wi-
zards, 113-103. Elle a concédé sa
quatrième défaite en cinq mat-
ches. Thabo Sefolosha a été ali-
gné pendant 8’39’’, il n’a pas
adressé le moindre tir mais a
capté trois rebonds.
Mercredi: Washington Wizards - Chi-
cago Bulls (avec Sefolosha) 113-103.
Atlanta Hawks - New Orleans Hornets
77- 96. Boston Celtics - Indiana Pacers
84-97. New York Knicks - Philadelphia
76ers 106-99. Detroit Pistons - Char-
lotte Bobcats 96-103. Milwaukee Bucks
- Toronto Raptors 77-90. Minnesota
Timberwolves - Los Angeles Clippers
91-92. Houston Rockets - Los Angeles
Lakers 102-77. Dallas Mavericks - Por-
tland Trail Blazers 99-74. Denver Nug-
gets - San Antonio Spurs 83-92. Seattle
SuperSonics - Miami Heat 103-107.
Golden State Warriors - Orlando Ma-
gic 76-91. /si

EN BREFZ
RALLYE-RAID � Gordon à
toute allure. L’Espagnol Jordi
Viladoms a obtenu sa pre-
mière victoire à moto sur le
Dakar lors de la 6e étape, Tan-
Tan (Mar) - Zouérat (Mau), la
plus longue du rallye (817 km
dont 394 de spéciale). En voi-
ture, l’Américain Robby Gor-
don s’est imposé à une allure
folle. Pas de changement en
tête du classement général
(Marc Coma à moto, Carlos
Sainz en voiture) à l’issue de
cette étape ultra rapide mar-
quée par une sortie de piste à
près de 200 km/h de l’équi-
page français Guerlain Chi-
cherit-Matthieu Baumel
(BMW) et son abandon au km
195 de la spéciale, alors qu’il
occupait la huitième place du
classement général au départ
de Tan-Tan. L’éclatement
d’un pneu a provoqué l’envol
de la voiture. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Mercredi: New Jersey Devils - St-Louis
Blues 2-3. Florida Panthers - Pitts-
burgh Penguins 5-2. Chicago Black-
hawks - Buffalo Sabres 1-2. San Jose
Sharks - Edmonton Oilers 2-3. /si

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

GE SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 5-2
(1-0 4-1 0-1)
Vernets: 5508 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Kung.
Buts: 6e Trachsler (Cadieux, Gobbi)
1-0. 25e (24’31’’) Treille (Bezina,
Knoepfli) 2-0. 26e (25’08’’) Aubin
(Wright, Law) 3-0. 33e Savary (Law)
4-0. 37e (36’47’’) Cadieux (Mercier, à
3 contre 4) 5-0. 38e (37’21’’) Kosto-
vic (Pont, Cereda, à 5 contre 3) 5-1.
51e Imperatori 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette;
4 x 2’ contre Ambri-Piotta.
Notes: GE Servette sans Augsburer
(blessé).

Classement
1. Davos 33 21 2 1 9 114-84 68
2. Kloten Flyers 33 17 5 1 10 131-95 62
3. Berne 33 18 3 1 11 121-85 61
4. Lugano 34 19 0 3 12 109-92 60
5. GE Servette 34 16 2 3 13 115-107 55
6. Rapperswil L. 33 15 3 3 12 112-97 54
7. Zoug 33 13 6 2 12 107-95 53
8. ZSC Lions 34 11 7 2 14 93-101 49
9. Ambri-Piotta 34 12 1 5 16 92-123 43

10. Langnau T. 33 10 3 0 20 79-116 36
11. Bâle 33 8 2 3 20 75-117 31
12. FR Gottéron 33 6 0 10 17 91-131 28

Prochaine journée
Samedi 13 janvier. 19h45: Berne - Da-
vos. Bâle - Rapperswil Lakers. FR
Gottéron - ZSC Lions. Kloten Flyers -
Langnau Tigers. Dimanche 14 jan-
vier. 15h45: Ambri-Piotta - FR Gotté-
ron. Davos - Bâle. Langnau Tigers -
Berne (au Stade de Suisse). Zoug -
GE Servette.

L N B

GCK LIONS - THURGOVIE 7-4
(2-4 4-0 1-0)
KEK, Küsnacht: 225 spectateurs.
Arbitres: MM: Favre, Lombardi et
Longhi.
Buts: 4e (3’52’’) Truttmann (Welti)
0-1. 5e (4’36’’) D. Schnyder (C.
Moggi, Ulmer) 1-1. 9e (8’48’’) S.
Moggi (Tiegermann, Richard, à 5
contre 4) 2-1. 10e (9’45’’) Truttmann
(Toschini) 2-2. 11e (10’03’’) Korsch
(Kparghai, Tognini) 2-3. 13e Trutt-
mann (Brägger, à 5 contre 4) 2-4.
23e (22’29’’) R. Gerber (S. Moggi, Ri-
chard, à 4 contre 3) 3-4. 24e (23’07’’)
Tiegermann (Pienitz, à 5 contre 3) 4-
4. 33e Richard (à 4 contre 5) 5-4. 38e
Holzer (Richard, C. Moggi, à 5 con-
tre 4) 6-4. 54e C. Moggi (Pienitz) 7-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK
Lions, 9 x 2’ contre Thurgovie.
Notes: Thurgovie pour la première
fois avec Bärtschi (arrivé de Rap-
perswil. Berra (GCK Lions) stoppe
un penalty de Keller (52e).

Classement
1. Langenthal 36 22 3 4 7 134-91 76
2. Bienne 36 19 5 4 8 147-119 71
3. Viège 36 18 5 4 9 154-115 68
4. Chx-de-Fds 36 18 4 1 13 146-139 63
5. Sierre 36 19 1 3 13 151-130 62
6. Ajoie 36 16 3 5 12 153-122 59
7. Lausanne 36 16 2 1 17 143-126 53
8. GCK Lions 34 14 2 4 14 129-117 50
9. Olten 35 14 1 3 17 114-144 47

10. Martigny 36 10 4 1 21 124-178 39
11. Thurgovie 37 10 2 3 22 139-179 37
12. Coire 36 7 2 2 25 101-163 27

Prochaine journée
Samedi 13 janvier. 17h30: Langen-
thal - Olten. 17h45: Viège - GCK
Lions. 19h: Martigny - Ajoie. 19h30:
La Chaux-de-Fonds - Coire. 20h: Lau-
sanne - Sierre.

D E U X I È M E L I G U E
Ce soir
20.30 Sarine - Université

Prilly - Delémont
Samedi
16.45 Fr.-Montagnes II - Le Locle
17.30 La Glâne - Fleurier
17.45 Bulle - Saint-Imier

T R O I S I È M E L I G U E , G R . 9
Ce soir
21.30 Les Enfers - Corgémont
Dimanche
18.15 St-Imier II - Ajoie II

G R O U P E 1 1
Ce soir
20.45 Trois-Tours FR - Les Brenets
Samedi
20.15 Fleurier II - Vallée de Joux
20.30 Boesingen-Kr - Serrières-P.

Q U A T R I È M E L I G U E , G R 9 a
Ce soir
20.15 Les Pts-de-Martel - Cortébert
Samedi
20.15 Fuet Bellelay - Fr.-Mont. III

G R O U P E 9 b
Samedi
20.15 Le Locle II - Plateau-de-Diesse
Dimanche
18.30 Val-de-Ruz - Star Chx-de-Fds II
20.00 Boesingen-Kr II - Pts-Martel II

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Forez
(trot attelé,
réunion I,
course 6,
2850 mètres,
départ à 16h35)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Jus De Fruit 2850 PR Monnier PR Monnier 99/1 0a0a0a

2. Jackpot Emotion 2850 B. Piton F. Gaillard 32/1 7a3aDa

3. L’Amérique 2850 F. Rochette P. Engberg 59/1 4a4a4a

4. Marini Du Mont 2850 F. Anne B. Lefèvre 99/1 3m4m5m

5. Mambo King 2850 M. Verva JM Bazire 45/1 Da0a8a

6. Kent Barbes 2850 M. Lenoir F. Leblanc 13/1 1a7a8a

7. Junon De La Frette 2850 F. Nivard F. Leblanc 18/1 8a0a9a

8. Morgan De L’Isop 2850 F. Blandin F. Blandin 24/1 8a0a1a

9. Kilian 2850 D. Brohier D. Brohier 75/1 0aDa0a

10. Macadam Cowboy 2850 S. Ernault P. Levesque 5/1 1a2a0a

11. Knock De Manche 2850 A. Laurent A. Laurent 17/1 5a0a2a

12. Milord Drill 2850 JP Viel JP Viel 4/1 9aDa4a

13. Kaprice D’Ecajeul 2875 B. Goetz B. Goetz 28/1 1a1aDa

14. Kalahari 2875 P. Levesque P. Levesque 2/1 Da2a3a

15. Jumbo De La Basle 2875 C. Thierry F. Blandin 92/1 0aDaDm

16. Kuza Viva 2875 S. Levoy P. Viel 10/1 8a0a0a

17. Jeff Du Fruitier 2875 F. Leblanc F. Leblanc 27/1 6m4m2a

18. Krysos Speed 2875 JM Bazire JM Bazire 6/1 9m6m6m

14 - La bête à gagner.

10 - Pour un doublé
Levesque.

18 - Il est capable de tout.

6 - Redoutable client.

13 - Vient de confirmer sa
forme.

12 - Un bel atout des Viel.

16 - Le temps de la racheter.

2 - Son potentiel est
estimable.

LES REMPLAÇANTS:

11 - Incontournable Laurent.

8 - Pour le talent de
Blandin.

Notre jeu
14*
10*
18*
6

13
12
16

2
*Bases

Coup de poker
2

Au 2/4
14 - 10

Au tiercé
pour 16 fr.
14 - X - 10

Le gros lot
14
10
11

8
16

2
18

6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de la Côte d’Azur.

Tiercé: 13 - 12 - 4.
Quarté+: 13 - 12 - 4 - 3.
Quinté+: 13 - 12 - 4 - 16.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 43.-
Dans un ordre différent: 8,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 52,10 fr.
Dans un ordre différent: 6,80 fr.
Trio/Bonus: 1,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 1575.-
Dans un ordre différent: 31,50 fr.
Bonus 4: 4.-
Bonus 4 sur 5: 3,50 fr.
Bonus 3: 3,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 7.-

Arosa
P a t r i c k T u r u v a n i

Apremière vue, l’histoire
ressemble à une ironie
du sort. C’est à un res-

sortissant du Plat Pays que Swiss-
Ski a confié, en 2002, les rênes
du snowboardcross, la disci-
pline la plus bosselée du monde
de la planche. Belge par son
papa, à moitié Danois et Norvé-
gien par sa maman, Harald
Benselin (36 ans) a débarqué
en Suisse à l’âge de 11 ans. Sco-
larité, apprentissage et décou-
verte du snowboard. Car en Bel-
gique, le «tire-fesses» est absent
du dictionnaire. Ou alors jouit-
il d’une autre définition...

En y regardant mieux, on
remarque que la «Fédé» n’a
pas choisi son homme à colin-
maillard. Harald Benselin
(photo Galley)
a derrière lui
quatre saisons
d’alpin et huit
de snowboard-
cross, une spé-
cialité où il a si-
gné plusieurs top 10 en Coupe
du monde. Le Wallon maîtrise
à merveille les feintes et les as-
tuces de l’épreuve vallonnée.

Rencontre.

Harald Benselin, Olivia
Nobs a troqué sa saison con-
tre un voyage en Australie et
Mellie Francon fera l’im-

passe sur les trois dernières
courses en raison d’un repor-
tage en Papouasie. Com-
ment avez-vous réagi?

H.B.: Je respecte le choix
d’Olivia. Je lui ai toujours dit
que le plus important était
qu’elle soit heureuse. Je ne vou-
lais pas aller contre sa volonté.
On est resté en contact et je sais
qu’elle a très envie de faire du
snowboard. Ce n’est qu’une an-
née de pause. Tout est ouvert
pour la saison prochaine.

Et Mellie, l’autre Chaux-
de-Fonnière?

H.B.: Je ne pouvais pas
m’opposer à sa passion pour la
photo, ni lui faire rater une si
belle ouverture pour son avenir
professionnel. Le snowboard
n’est qu’une partie de sa vie. Et
l’occasion était incroyable de
voyager durant cinq mois dans
un pays complètement à part,
avec la publication d’un bou-
quin en prime. Mais elle va re-
venir. Son but est d’aller
jusqu’aux JO de Vancouver.

Reste que cela dégage un
air de pas très sérieux…

H.B.: Je sais, et je le com-
prends. Cela ne fait pas profes-
sionnel. Mais je ne paie pas mes
athlètes et ne peux donc pas les
avoir sous la main douze mois
sur douze. Ni établir un plan
d’entraînement strict et écarter
celui ou celle qui ne le respecte-
rait pas. J’aimerais bien, mais je
n’ai pas le budget! Ils viennent
tous par passion sur leur argent
privé.

La chute de Lindsey Jaco-
bellis à Turin, une figure in-
utile et mal négociée sur le
dernier saut qui lui a coûté
le titre olympique, a montré
que les riders semblent da-
vantage privilégier le fun à
la compétition pure…

H.B.: C’est l’esprit snow-
board! Mais je le répète, les
athlètes qui gagnent leur vie
grâce au snowboardcross –
comme Seth Wescott ou Tanja
Frieden – se comptent sur les
doigts d’une main. En alpin et
en freestyle, c’est pareil. Cela
reste un plaisir, une passion. Et
il ne faut pas que cela change.
Cela ne nous empêche pas
d’être professionnels dans no-

tre approche. On essaie d’être
juste et de prendre les bonnes
ficelles.

Vous dites que le snow-
boardcross est la plus belle
discipline…

H.B.: La plus complète, en
tout cas. Il faut savoir sauter,
glisser, dépasser, gérer la pré-
sence des autres coureurs…
C’est un peu des gladiateurs,
quatre athlètes en même
temps, et bang! Les modules du
parcours (virages, sauts, bos-
ses…) ne sont pas conçus
comme des obstacles. S’ils sont
bien négociés, ils permettent
aux meilleurs d’accélérer.

Pourtant, le cross ne dé-
colle pas. A-t-il un avenir?

H.B.: C’est triste à dire, mais
non! Il va tenir jusqu’à Vancou-
ver, mais aura de la peine à aller
au-delà. L’infrastructure de-

mande du temps, de l’argent et
énormément de neige. Les sta-
tions rechignent de plus en plus
à investir. Pour l’alpin, il suffit
d’une bonne couche, d’une
pente régulière et de quelques
piquets.

Pas encore de courses cet
hiver. Comment avez-vous
établi vos sélections?

H.B.: J’ai écarté l’idée d’une
lutte interne chronométrée à
Arosa. Je ne voulais pas que
Tanja Frieden, par exemple, la
championne olympique, soit
privée des Mondiaux en raison
d’un incident de course. J’au-
rais passé pour le dernier des
entraîneurs… Je me suis donc
basé sur la hiérarchie des ca-
dres, les entraînements, l’atti-
tude, le physique, la technique,
bref, sur ce que j’ai vu durant
ces dernières semaines. /PTU

Un fruit de la passion
SNOWBOARD Le snowboardcross traîne une image de discipline pas très sérieuse. Entraîneur en

chef auprès de Swiss-Ski, Harald Benselin acquiesce avant de contrer. Une question de moyens

Pour Harald Benselin, le snowboardcross est la plus belle
des disciplines. PHOTO KEYSTONE

Corinne Mottu s’est blessée
au genou à l’entraînement
(déchirure des ligaments) et a
été remplacée par Simona
Meiler (17 ans, Flims) dans la
sélection féminine du snow-
boardcross. La poisse pour la
Vaudoise qui, après un essai
peu fructueux l’an dernier,
avait fait son vrai retour cette
saison après une blessure sur-
venue il y a trois ans. Au ge-
nou et à Arosa, déjà. Gian
Simmen n’a lui pas obtenu
son ticket en half-pipe. Le
champion olympique de Na-
gano a été battu en sélection
par Markus Keller et Sergio
Berger.

«Cen’estpasdubrunsale, c’est
du blanc cassé.» Ou quand Ha-
rald Benselin fait dans la
nuance au moment d’évo-
quer la couleur de la piste gri-
sonne. De loin, pourtant…
«Lesorganisateursontfaitdubon
boulot, ce sont les bas-côtés qui ont
souffert. Mais ça devrait aller. La
météo semble favorable pour sa-
medi et dimanche.» Arosa a la
chance d’être perchée à
1800 mètres d’altitude.

Les spécialistes du snow-
boardcross abordent ces Mon-
diaux sans la moindre
épreuve de Coupe du monde
sous la planche. Manque d’ar-
gent au Chili et de neige en
Europe, l’hiver se fait genti-
ment longuet. «Cela fait dix se-
maines quel’on s’entraîneà Saas-
Fee, au calme, relax, et d’un coup
on se retrouve plongé dans des
Mondiaux, sourit Harald Ben-
selin. Ils’agitdeviteretrouvernos
marques.» De quoi bousculer
l’ordre établi? «Je ne crois pas.
La hiérarchie sera là.» /ptu

PROGRAMMEZ
Samedi 13 janvier: qualifications du
snowboardcross (messieurs dès 9h30
et dames dès 14h15).
Dimanche 14 janvier. Dès 13h45: fi-
nales du snowboardcross (messieurs
et dames, dès 14h20 sur TSR2 en lé-
ger différé).
Lundi 15 janvier: jour de réserve.
Mardi 16 janvier. 9h: qualifications
du géant parallèle. Dès 12h15: finales
du géant parallèle (messieurs et da-
mes, dès 12h55 sur TSR2).
Mercredi 17 janvier. 9h: qualifica-
tions du slalom parallèle. Dès 12h15:
finales du slalom parallèle (messieurs
et dames, dès 12h55 sur TSR2).
Jeudi 18 janvier: qualifications du big
air (messieurs).
Vendredi 19 janvier. 8h45: qualifica-
tions du half-pipe (messieurs et da-
mes). 18h: finale du big air (mes-
sieurs), dès 17h55 sur TSR2).
Samedi 20 janvier. 14h: finales du
half-pipe (messieurs et dames, dès
14h05 sur TSR2).

NHLZ
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12-21.1 Tennis, championnats cantonaux indoor à Marin.
20.1 Ski alpinisme, trophée du Chasseral.
27.1 Cross-country, championnat cantonal NE+JU à Planeyse.
3-4.2 Natation, championnats suisses des clubs à Neuchâtel.
15-17.2 Patinage synchronisé, Neuchâtel-Trophy aux patinoires du

Littoral.
17.18.2 Ski alpin, courses FIS aux Bugnenets.
17-18.2 Ski nordique, Mini Marathon et Marathon Franco-Suisse aux

Cernets-Verrières.
18.2 Football, Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds

(Challenge League), match inaugural de la nouvelle Maladière.
24-25.2 Ski alpin, championnats jurassiens aux Bugnenets et à Buttes.
25.2 Ski nordique, La Sibérienne à La Brévine.

JANVIER-FÉVRIERZ

10-18.3Tennis, tournoi de La Chaux-de-Fonds.
11.3 Football, reprise du championnat de première ligue et

de deuxième ligue interrégionale.
1.4 Football, reprise des championnats de deuxième, troisième,

quatrième et cinquième ligues.
6-8.4 Hockey sur glace, Tournoi international minis à La Chaux-de-Fonds.
13.4 Hockey sur glace, match international Suisse - Russie

à La Chaux-de-Fonds.
18.4 Tennis de table, Stiga School Trophy à La Chaux-de-Fonds.
21-22.4Gymnastique, Journées neuchâteloises à l’artistique.
22.4 VTT, VTT de Planeyse (Watch Valley Bike Cup) à Colombier.
25.4 Course à pied, BCN-Tour, première étape à Fleurier (en principe).
28-29.4VTT, Swiss Power Cup (Watch Valley Bike Cup) à Perrefitte.

MARS-AVRILZ

1.7 VTT, Coupe du Chasseron (Watch Valley Bike Cup) aux Rasses.
4.7 VTT, Groupe E-Trans, cinquième étape à Boudry.
7-8.7 VTT, Watch Valley Bike Marathon à Saignelégier.
8-14.7 Course à pied, Swiss Jura Marathon de Genève à Bâle, étapes

à Fleurier et La Chaux-de-Fonds.
16-20.7Tennis, Open senior FRI-JU-NE du TC La Béroche (Gorgier).
17-22.7Hippisme, concours de Lignières.
24-29.7Hippisme, concours de Fenin.
12.8 Athlétisme, Résisprint international à La Chaux-de-Fonds.
18.8 Voile, Solitaire en double (championnat FVLJ) à Bevaix.
25.8 Cyclisme, Le Locle - Sommartel (course de côte).
25.8 Voile, La Galérienne (championnat FVLJ) à Auvernier.

JUILLET-AOÛTZ

2.5 Cyclisme, Tour de Romandie, deuxième étape:
Fribourg - La Chaux-de-Fonds.

2.5 Course à pied, BCN-Tour, deuxième étape à Cernier.
3.5 Tour de Romandie, troisième étape: La Chaux-de-Fonds - Lucens.
5.5 Gymnastique artistique, finale du championnat cantonal.
5.5 Voile, Coupe Farewell (championnat FVLJ) à Neuchâtel.
9.5 Course à pied, BCN-Tour, troisième étape aux Ponts-de-Martel.
12-13.5Gymnastique, championnat cantonal aux agrès individuels à

Chézard.
12-13.5Hippisme, concours de dressage au Cudret avec la finale cantonale R.
13.5 VTT, Roc du Littoral (Watch Valley Bike Cup) à Hauterive.
16.5 BCN-Tour, quatrième étape à La Brévine.
17.5 Cyclisme, championnats romands et intercantonaux à Chézard.
19-20.5Gymnastique rythmique, championnat romand à Cornaux.
19.5 Voile, Bol d’or du Lac de Neuchâtel

(championnat FVL) à Grandson.
20-21.5Hippisme, concours du Plan-Jacot avec la finale du championnat

neuchâtelois R.
23.5 Course à pied, BCN-Tour, cinquième étape au Locle.
25-28.5Echecs, Open de Neuchâtel.
25-28.5Street-hockey Cup au Locle.
30.5 Course à pied, BCN-Tour, sixième étape à Neuchâtel.

MAIZ

9-11.11Beachvolley, Winter Beach Contest à La Chaux-de-Fonds.
10-11.11Natation, Challenge du Red Fish.
24.11 Course à pied, course des Pavés à La Neuveville.
16.12 Course à pied, Grand Prix Craft à Neuchâtel.

NOVEMBRE-DÉCEMBREZ

1.9 Course à pied, Villeret-Chasseral-Villeret.
1.9 Cyclisme, cyclosportive Jean-Mary-Grezet.
8.9 VTT, Eole’Bike (Watch Valley Bike Cup) à Tramelan.
9.9 Championnat cantonal d’athlétisme.
22.9 VTT, Com’bike (Watch Valley Bike Cup) à La Sagne.
27-30.9Hippisme, concours du Gebson Club à La Chaux-de-Fonds.
29.9 VTT, Poilie Bike (Watch Valley Bike Cup) au Noirmont.
12-14.10Hippisme, concours indoor du Centre équestre

de La Chaux-de-Fonds.

SEPTEMBRE-OCTOBREZ

Vos dates en 2007
AGENDA Voici les principales manifestations sportives de l’année. En plus

des grands classiques, le cyclisme et le hockey créeront l’événement

A U T O M O B I L I S M E

RALLYE DE MONTE-CARLO
Championnats du monde, du jeudi 18 janvier au dimanche
21 janvier, à Monaco.

C U R L I N G

SWISS LEAGUE
Deuxième tour de LNA, du vendredi 12 janvier au dimanche
13 janvier, à Arlesheim.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Messieurs, super combiné, vendredi 12 janvier à 10h30 et 13h30;
descente, samedi 13 janvier, à 12h30; slalom, dimanche 14 jan-
vier, à 9h45 et 12h45, à Wengen.
Dames, descente, vendredi 12 janvier, à 11h30; super combiné,
samedi 14 janvier, 11h et 14h; super-G, dimanche 14 janvier,
à 11h, à Altenmarkt (Aut).

S K I N O R D I Q U E

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Dames et messieurs, sprint et double poursuite, vendredi 11
janvier, samedi 13 janvier et dimanche 13 janvier, à Steg-Malbun.

S N O W B O A R D

CHAMPIONNATS DU MONDE
Dames et messieurs, du samedi 13 janvier au samedi 20 janvier,
à Arosa.

T E N N I S

OPEN D’AUSTRALIE
Grand Chelem, du dimanche 14 janvier au dimanche 28 janvier,
à Melbourne.

B A D M I N T O N

LA CHAUX-DE-FONDS - BODENSEE
LNA, samedi 13 janvier, 16h au collège des Crêtets.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, dimanche 14 janvier, 14h au centre sportif Vitis.

B A S K E T B A L L

COSSONAY - UNION NEUCHÂTEL
LNB masculine, samedi 13 janvier, 20h au Pré-aux-Moines.

RIVA - UNIVERSITÉ
LNA féminine, samedi 13 janvier, 17h30 au OSC (Mendrisio).

LA CHAUX-DE-FONDS - MORGES
Première ligue masculine, samedi 13 janvier, 17h30
au Pavillon des sports.

F U T S A L

TOURNOI DU FC PESEUX-COMÈTE
Deuxième, troisième, quatrième et cinquième ligues, samedi 13
janvier et dimanche 14 janvier, dès 8h à la Fontenelle (Cernier).

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

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE
Juniors élites A, vendredi 12 janvier, 20h30 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE
LNB, samedi 13 janvier, 19h30 aux Mélèzes.

NEUCHÂTEL YS - SION
Première ligue, samedi 13 janvier, 20h aux patinoires du Littoral.

SAASTAL - STAR LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 13 janvier, 20h15 au Wichel.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 16 janvier, 20h à la patinoire de Porrentruy.

STAR CHAUX-DE-FONDS - NORD VAUDOIS
Première ligue, mardi 16 janvier, 20h15 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - AMBRI-PIOTTA
Juniors élites A, mercredi 17 janvier, 20h15 aux Mélèzes.

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

COUPE NEUCHÂTELOISE
Minimes, espoirs, cadets, juniors et élites, samedi 13 janvier dès
11h et dimanche 14 janvier dès 8h, aux patinoires du Littoral.

T C H O U K B A L L

VAL-DE-RUZ - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, lundi 15 janvier, 19h à la Fontenelle.

T E N N I S

CHAMPIONNATS CANTONAUX D’HIVER
Simples messieurs et dames, samedi 13 janvier dès 8h et diman-
che 14 janvier dès 8h (finale dames R1-R3 à 18h), au CIS Marin.

T E N N I S D E T A B L E

LA CHAUX-DE-FONDS - CORTAILLOD
LNC, vendredi 12 janvier, 20h au collège de Bellevue.

CORTAILLOD - FRIBOURG
LNC masculine, vendredi 12 janvier, 20h à Cort’Agora.

V O L L E Y B A L L

MARIN - VAL-DE-TRAVERS
Première ligue féminine, samedi 13 janvier, 15h au Mail.

NUC - GE ÉLITE
LNB féminine, samedi 13 janvier, 17h au Mail.

LA SUZE - LANGENTHAL
Première ligue masculine, samedi 13 janvier, à St-Imier (Gymnase).

VFM - TCHERKASSY
Coupe d’Europe, mercredi 17 janvier, 20h à la Blancherie (Delémont).

Après un week-end riche
en émotion suite aux
deux titres de cham-

pionnes de Suisse conquis par
Sylvie Hauert en juniors et Jes-
sica Béguelin en seniors B, le
Club des patineurs de Neuchâ-
tel-Sports organise demain et
dimanche, la 14e Coupe neu-
châteloise aux patinoires du
Littoral.

En tout, 139 patineuses et
patineurs provenant de 11
clubs différents vont rivaliser
de grâce et d’élégance, ainsi
qu’avec leurs différents ni-
veaux techniques. Tous ces pa-
tineurs auront la possibilité de
montrer leur savoir-faire dans
19 catégories différentes, des
minis, pour les plus jeunes
jusqu’à la catégorie élites USP
(Union suisse de patinage),
pour les plus confirmés.

Demain, la compétition dé-
butera avec la catégorie minis,
suivie des poussins et des es-
poirs, pour se terminer vers
19h30 avec les résultats de ces
groupes.

Dimanche matin, les mini-
mes vont commencer de pati-
ner dès 8h, suivis d’autres pati-
neuses et patineurs des catégo-
ries espoirs, cadets et juniors.
Dès 15h, les spectateurs pour-
ront apprécier les catégories
USP. Ces catégories compren-
nent des patineurs et patineu-
ses qui ont participé aux
championnats de Suisse de
cette saison.

Le groupe de patinage syn-
chronisé du club de Neuchâtel
fera une démonstration diman-
che, aux environs de 16h30.
Une belle façon de mettre fin à
ce riche week-end. /JGU

Après les titres, la coupe
PATINAGE ARTISTIQUE La Coupe

neuchâteloise au programme

Les amateurs de VTT auront l’occasion de sillonner les
routes de la région cette année. PHOTO ARCH-MARCHON

2-3.6 Escrime, tournoi des Trois-Mousquetaires à Neuchâtel.
5-10.6 Hippisme, concours du Cudret.
6.6 Football, Suisse - Ukraine match international M18.
6.6 VTT, Groupe E-Trans, première étape à Corcelles.
9-10.6 Athlétisme, championnats régionaux jeunesse à Colombier.
9.6 Course à pied, Cressier-Chaumont.
9.6 Gymnastique, championnat cantonal actifs(ves) de sociétés,

championnat cantonal jeunesse et Lascar à Neuchâtel.
9-10.6 Raid-aventure, Jura Raid aventure à La Chaux-de-Fonds.
13.6 VTT, Groupe E-Trans, deuxième étape à Couvet.
16.6 Course à pied, Défi du Val-de-Travers.
20.6 VTT, Groupe E-Trans, troisième étape à La Chaux-de-Fonds.
27.6 VTT, Groupe E-Trans, quatrième étape aux Ponts-de-Martel.
28.6-1.7 Golf, Open de Neuchâtel.
30.6 Voile, Coupe du Lac (championnat FVLJ) à Saint-Aubin.

JUINZ

Troisième après le pre-
mier tour de champion-
nat, les curleurs de Neu-

châtel-Sports vont tout faire
pour rester en piste lors de la
deuxième ronde. Dès cet après-
midi, Patrick Vuille (photo
arch-Leuenberger) et ses potes
tenteront de jouer les bonnes

pierres pour conserver une
chance de disputer la finale
après la troisième ronde. Il
s’agira alors de faire partie des
dix meilleures phalanges du
pays.

Vainqueur à quatre repri-
ses, sur six parties, lors du pre-
mier tour, les Neuchâtelois
budgètent six nouveaux
points au minimum dans la
campagne bâloise. «Nous al-
lons nous frotter à des gros bras
cette fois, annonce Patrick
Vuille. Il faudra tenter de bien
commenceraujourd’hui contre Ui-
tikon-Waldegg. Cela nous mettrait
bien en confiance. Mais je pense
que nous sommes capables de réa-
liser notre objectif même si nous
n’avons pas disputé de compéti-
tion entre ces deux rondes.» /JCE

Pour rester en piste
CURLING L’équipe de Neuchâtel

entame la deuxième ronde en LNA
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R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.
FONTAINES. Di 10h, culte régio-
nal, A.-C. Bercher avec musi-
ciens russes.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN

ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-

NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire. Ma 14h, groupe de da-
mes, chemin du Louverain 6.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 10h, culte, Mme
R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di culte à Bôle ou
Auvernier.
ROCHEFORT. Di, culte à Bôle ou
à Colombier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, culte au Temple, M. D.
Mabongo.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte, Ca-
therine Borel.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, Isa-
belle Ott-Bächler.
PERREUX. Di 9h45, culte avec
Bertrand Roulet.

VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe des
familles.
GORGIER. Sa 18h messe.
BOUDRY. Di 10h, messe de la
fête des baptisés.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di culte à 9h45, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
BÉROCHE. (Combamare 19,
Chez-le-Bart). Di 9h45, culte. En
semaine groupes de maison, tél.
032 835 13 43.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Enges.
LE LANDERON. Di 10h, culte,
garderie.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène.
HAUTERIVE. Di 10h, culte œucu-
ménique à Saint-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
œcuménique.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte
radiodiffusé, merci d’arriver à
9h30 pour les réglages.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30, messe
des défunts, Conférie St-Antoine.

Di 10h, messe de la Confrérie St-
Antoine.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

É V A N G É L I Q U E S
SAINT-BLAISE. COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte
cène, école du dimanche, prédica-
tion Pasteur Jacques Beauverd.
Me 19h, cours Alpa Live; 20h,
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

R É F O R M É S

LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène, André Chédel.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène, David Allisson.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène, Raoul Pagnamenta,
garderie à la cure.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs 19h, prière. Tous

les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e
jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

C A T H O L I Q U E S R O M .

FLEURIER. Ve, sa, ma, pas de
messes, curé absent.
TRAVERS. Di 10h30, messe.
COUVET. Me, pas de messe,
curé absent.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, échange de chaire, off.
Past. M. Devaux. Me 20h, con-
cert de l’ensemble russe Ruisskij
Stil. Je Caté III, 9èmes B.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à

la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

CULTES
DU DIMANCHE 14 JANVIER
COLLÉGIALE. Di 10h, culte
avec sainte cène, Mme D.
Collaud. Le mercredi de
12h15 à 12h30, temps de
prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit-
déjeuner au sous-sol; 10h15,
culte avec sainte cène, M. J.-
L. Parel. Recueillement: tous
les jeudis à 10h. Ve, dès 12h,
repas communautaire. Je dès
14h30, rencontre des aînés.
MALADIÈRE. Di 10h, culte
avec sainte cène.
ERMITAGE. Di 10h30, culte
avec sainte cène, M. F. Bille.
SERRIÈRES. Regroupement à
10h aux Charmettes.
LA COUDRE. Sa 17h, culte au-
trement avec sainte cène,
Mmes E. Reichen, N. Rochat
et R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous-âges avec sainte cène,
M. C. Bacha.
VALANGINES. Di 9h30, culte
tous-âges, M. F. Bille.
POURTALÈS. Di 10h, culte cé-
lébré alternativement par les
aumôneries catholique et pro-
testante.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas, Um 9. Uhr,
AbendmahlsGottedienst, Pfr.
E. Müller.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family Ser-
vice. Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h, 18h,
messes. Sacrement du par-
don: sa 11-12h, à Notre
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
SERRIÈRES, PAROISSE SAINT-
MARC. Dimanche 21 janvier,
un dimanche en famille, dès
11h30. Conférence du Père
Livio, prêtre, bibliste et ar-
chéologue ou activités pour
enfants, 13h30. Messe, 16h.
Inscriptions jusqu’au 15 jan-

vier au secrétariat de l’ECCC
au 032 725 24 84 ou par e-
mail: eccc-ne@bluewin.ch
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h,
messe selon le rite Saint Pie
V 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim).
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di,
pas de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

É V A N G É L I Q U E S

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9). Di 9h30, culte. Me
20h, édification, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h au Centre du Cha-
net.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte. Ve
groupe ados.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
LA ROCHETTE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE LIBRE. (Av. Gare
18). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène, Jules Kyembwa. Me
14h30, exhortation et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte, école du dimanche.
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N° 306 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 305
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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 cœur. 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
Entraide ADRA. Fbg. de l’Hôpital 39.
Vestiaire : ma 13h30-17h30. Repas
de midi, ma et je du 23.1 au 5.4.07.
032 751 31 652
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, 032 889 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. 032 717 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 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, 032 721 44
44
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34,
répondeur
Pro Infirmis. Au service des 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
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, 032 724 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 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h. Fermée, réouverture
samedi 20 janvier.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30 (hockey libre, 1/2 piste:
9h-11h45). Ma 9h-
11h45/13h45-15h30 (hockey li-
bre, 1/2 piste: 9h-11h45/13h45-
15h30). Me 9h-11h45/14h15-
16h45 (hockey libre, 1/2 piste:
14h15-16h15). Je 9h-
11h45/13h45-15h45 (hockey li-
bre, 1/2 piste: 9h-11h45/13h45-
15h45). Ve 9h-11h45/13h45-
15h45 (hockey libre, 1/2 piste:
9h-11h45/13h45-15h45/20h-
22h). Sa 13h45-16h30. Di
10h15-11h45/13h45-16h30

(hockey libre, 1/2 piste: 12h-
13h30). Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma, me,
je, ve 9h-11h45/13h45-16h15.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387
21 00. Je-sa-di 08-08h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti
Cernier, tél. 032 853 21 72,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de Fontainemelon, tél. 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. (fermée
du 21.12 au soir jusqu’au 9.1)
Bôle Bibliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15h15-17h15. Boudry
Bibliothèque communale: me
14h-18h, je 15h-19h. (fermée du
21.12. au soir jusqu’au 10.1). Lu-
dothèque de la Basse-Areuse: ma
14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothè-
que communale: me 14-18h, je
16-20h (fermée du 21.12. au soir
jusqu’au 10.1). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 22.12.
au soir jusqu’au 9.1). Gorgier - La
Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h (fermée du 23.12. au soir
jusqu’au 10.1). Le Landeron Bi-
bliothèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-11h30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-12h.
(fermée du 22.12. au soir
jusqu’au 8.1) Marin Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; bibliothèque-
médiathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-19h,
ve 9h-12h. (fermée du 22.12. au
soir jusqu’au 9.1) Peseux biblio-
thèque Jeunesse: lu 13h30-17h,
ma 14-17h, me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h.
Saint-Aubin Ludothèque ZigZag-
Zoug, je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Epla-
tures, Bd. des Eplatures, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45/15h-16h45.
Piste extérieure: Tous les jours 9h-
11h45/14h-16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél. 032
487 40 30.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DÉBUTER

LE MOT CACHÉZ

Nous t’avons tant aimée.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Monsieur Louis Dominique de Meuron

Monsieur Jean-Léonard de Meuron
Madame et Monsieur Héloïse et Christophe
Spadone-de Meuron, leurs fils Elliot, Achile et Romeo
Mademoiselle Sophie de Meuron et son fiancé
Emmanuel Sallès

Madame Nicole Landolt-Sandoz

Madame Marc-Edouard Landolt et son fils Christian
Monsieur et Madame Pierre Landolt, leurs enfants Charlotte,
Nicolas et Luana
Monsieur et Madame François Landolt, leurs enfants Marina,
Paola et son mari Gilles Muller, Jean-François et Sasha

Monsieur et Madame Gian-Andri Bezzola, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Gilles de Meuron, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Frédéric Ullmann, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Denis de Meuron et leurs enfants

et les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès subit de

Madame

Monique de MEURON
née Landolt

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 11 janvier 2007, dans sa 68e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel,
lundi 15 janvier, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

La défunte repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Domicile de la famille: 7, rue Louis-de-Meuron
2074 Marin

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fondation
Theodora, «Des clowns pour nos enfants hospitalisés», 1027
Lonay, CCP 10-61645-5, mention: Deuil Monique de Meuron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-550171

AVIS MORTUAIRESZ

Très affectés par la soudaine disparition de leur chère amie,

les Conseils de fondation et d’administration,
le Comité de Direction, les collaborateurs

et les artistes des Fondations Theodora actives
en Suisse, en France et en Angleterre

ainsi que dans 6 autres pays

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Monique de MEURON
mère de Monsieur Jean-Léonard de Meuron,

membre de la direction générale de la Fondation Theodora
et de ses Conseils d’administration français et anglais

Nous garderons le souvenir ému d’une personne spontanée,
toujours disponible, discrète et généreuse

qui nous a accompagnés et soutenus avec amitié et fidélité
durant de nombreuses années. Nous adressons nos sincères

condoléances et notre profonde sympathie aux familles
de Meuron et Landolt ainsi qu’aux nombreux amis de Monique

en Suisse et dans le monde.
Une personne d’exception nous a quittés.

028-550150

B I E N N E

Tes chaînes sont brisées, enfin ton cœur
si près de nous pourra rester.

Stéphanie Annen-Michet, ses enfants Marius, Gabriel et Maxime,
à Corcelles-près-Payerne;
Jean-Claude et Nicole Annen, à Bevaix;
Raymonde Gassée, à Bevaix;
Yves et Brigitte Annen, leurs enfants Laura, Melissa,
Sarah-Océane et Esteban-José, à Neuchâtel;
Carine Ghaouar-Annen, ses enfants Mehdi et Rayane, et son
ami Ichem Berri, à Bienne;
François Michet, à Neuchâtel;
Liliane Apothéloz, à St-Sulpice/NE;
Sandrine Blank-Michet, ses enfants Jéremy, Clémentine et Noé,
à Cressier;
Francis Saam, à Boudry, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain ANNEN
leur très cher époux, papa, fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle,
beau-fils, neveu, cousin, parente et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 36e année.

2500 Bienne, le 2 janvier 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-550132

La direction et le personnel
de la Fondation en faveur des adultes

en difficultés sociales
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain ANNEN
frère de Monsieur Yves Annen,

collaborateur du Foyer de Prébarreau

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances.

132-192524

Le Club Jurassien, section Treymont
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis KAESER
membre du Club

028-550163

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l’occasion de son deuil, la famille de

Madame

Madeleine Berthe
MICHAUD-SIGRIST

vous remercie très sincèrement de votre présence,
votre message ou votre don et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, décembre 2006
028-550164

REMERCIEMENTSZ

Le Conseil communal de la Ville
et Commune de Boudry

ainsi que tout le personnel
communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Louis KAESER
père de Monsieur Gérard Kaeser,

employé au Service technique communal

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-550158

AVIS MORTUAIRESZ

La Fédération Suisse de Gymnastique
de Bevaix

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DUBAIL
papa de Sébastien, membre délégué et fidèle du comité

et du monitariat de la société

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-550156

La Société
de la Loterie de la Suisse Romande

a le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Rolf RITSCHARD
ancien conseiller d’Etat

Président de SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie
Président de la Communauté des Loteries Suisses

Avec Rolf Ritschard, les Loteries suisses perdent un homme
de grande valeur qui a contribué de manière décisive

à leur rapprochement. Son engagement en faveur de l’utilité
publique fut constant et déterminé.

La Loterie Romande exprime à sa famille
ses sentiments de profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRESZ

Youpi!
Nikita est folle de joie

d’annoncer la naissance
de son petit frère

Ivan
le 10 janvier 2007

à la maternité de Pourtalès

Tiziana, Christophe et Nikita
Matthey (-Pasquadibisceglie)

Voie-Romaine 3
2036 Cormondrèche

028-550041

Marie-Laure, Sami
et Sarah Abid (Clottu)

ont l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Amine
le 9 janvier 2007

Villa du Tartel 23
1617 Tatroz

028-550022

LES FAITS DIVERSZ
JURA � Cambriolages: au tour
de Miécourt. Dans la nuit de
mercredi à hier, des cambrio-
leurs se sont introduits dans
deux maisons d’habitation si-
tuées dans le quartier ouest du
village ajoulot de Miécourt.
Après avoir brisé les cylindres
des portes d’entrée, une fois à
l’intérieur, les voleurs ont
fouillé sommairement les rez-
de-chaussée et emporté pour
plus de 4000 francs de numé-
raire, de même que des bijoux
et un téléphone portable. Le
premier signalement fait état
de deux individus vêtus en ha-
bits foncés. Ils sont suscepti-
bles d’avoir fait du repérage

LES ÉTAT CIVILSZ
BOUDEVILLIERS � Mariages.
– 15.12.2006 Boileau, Ludovic
André et Scheidegger, Jessica,
domiciliés à Cernier.
� Décès. – 06.12.2006 Bur-
gat, Elsa Fernande, née en
1926, domiciliée à Boude-
villiers; Castioni, Suzanne,
née en 1916, domiciliée à
Neuchâtel; Steullet, Philippe,
né en 1951, domicilié à Neu-
châtel. 08. Challandes, Gil-
bert Edouard, né en 1939, do-
micilié à Fontaines. 12. Mi-
chaud, Madeleine, née en
1913, domiciliée à Colombier.
14. Cuany, Auguste, né en
1943, domicilié à Boudry. 29.
Junod, Fredy, né en 1948, do-
micilié à Savagnier; Veuve,
Jeanne Ida, née en 1930, do-
miciliée à Fontainemelon. 30.
Tschanz, Robert Samuel, né
en 1934, domicilié à Valangin.
31. Liniger, Yolande Simone,
née en 1929, domiciliée à
Montmollin.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
29.12.2006 Boujemaa, Ilyess,
fils de Boujemaa, Moktar et
de Chaabane, Fatiha. 30.
Stoller, Aliya, fille de Arco-
laci, Mario et de Stoller, Valé-
rie. 01.01.2007 Silvant, An-
toine David Stéphane, fils de
Nussbaum, Stéphane Edy et
de Silvant, Amarande Chris-
tiane Colette; Weber, Na-
than, fils de Weber, Raphaël
et de Weber, Christelle Fran-
çoise. 03. Gonçalves, Alizée
Lusia, fille de Gonçalves, Pe-
dro Antonio et de Spigolis
Gonçalves, Valérie; Gailloud,
Jeanne, fille de Gailloud, Fré-
déric et de Gailloud, San-
drine Murielle.

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie
et d’affection, de fleurs, de dons et de couronnes

lors du décès de notre chère

Janine DERIVAZ
née Caenaro

ont été d’un grand réconfort pour tous les membres
de sa famille. Que chacun accepte nos remerciements

et notre vive reconnaissance.

La Tour-de-Peilz, janvier 2007
130-197717

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher, près des eaux
du repos il me mène.

Psaume 23:1,2

en journée, dans le village ou
dans ses alentours. D’après les
premiers éléments de l’en-
quête, il semble que les mal-
frats aient attendu les premiè-
res lueurs matinales pour re-
joindre la France à pied, via la
frontière toute proche. Les
éventuels témoins sont invités
à prendre contact avec la po-
lice cantonale, au tél. 032 420
65 65, au cas où les voleurs au-
raient été aperçus dans la jour-
née de mercredi. /comm-réd

BOUDRY � Collision à la sor-
tie du centre commercial.
Hier à 18h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Cortaillod, circulait sur la
route menant d’Areuse à Bou-
dry. A la hauteur du centre
l’Ile aux Boissons, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Sion, qui circulait sur la
zone de sortie du centre.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Re-
cherche de conducteur et ap-
pel aux témoins. Le conduc-
teur de la voiture qui, hier en-
tre 14h et 15h, a manœuvré au
sud du No 11 de la rue Daniel-
Jeanrichard, à La Chaux-de-
Fonds, endommageant une
voiture Mercedes noire en sta-
tionnement, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm



TSR1

20.35
R.I.S.

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 Un coin d'azur���

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Heikki Arekallio. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et les trois tartes. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Miroir, ô mon miroir. (1/2). 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Les femmes au travail. 

15.30 Las Vegas
Vis leurs vies. 

16.15 La Vie avant tout
Panique à la fac. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

20.35 R.I.S.
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Klaus Biedermann. 5 et 6. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Jean-Pierre
Michaël, Pierre-Loup Rajot, Auré-
lie Bargème. «Preuve d'amour».
Une femme chef d'entreprise
meurt après avoir été victime
d'un malaise dans son bureau: les
agents enquêtent dans le monde
feutré de l'administration. -
21h25: «Coeurs à vif».

22.15 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1967. Réal.:
Richard Irving. 1 h 45.   Avec : Pe-
ter Falk, Gene Barry, Katherine
Justice, William Windom. Inculpé
de meurtre. L'inspecteur Columbo
mène une enquête à propos du
meurtre de l'épouse délaissée
d'un psychiatre de renom. Le
crime n'était pas vraiment parfait.

0.00 Le journal
0.10 Sport dernière
0.20 L'Élue��

Film. Fantastique. EU. 2000. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 45.  La veille de
Noël, la jeune soeur fugueuse de
Maggie O'Connor réapparaît dans
sa vie sans crier gare.

TSR2

20.55
Mademoiselle ma mère

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.15 Infrarouge

Vie chère: les recettes de Mme
Leuthardt. Invités: Doris Leuthard;
Peter Bodenmann; John Dupraz;
Monika Dusong; Alain Rebetez.

10.20 Descente du super 
combiné messieurs

Sport. Ski alpin. En direct. 
11.25 Descente dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Altenmarkt-Zauchen-
see (Autriche). 

12.40 tsrinfo
13.15 Slalom du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. En direct. 

14.30 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Smallville
17.40 Malcolm
18.00 Le Monde de Joan
18.50 Samantha Oups!
19.05 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 TSR Dialogue
20.00 Les léopards de mer

20.55 Mademoiselle 
ma mère

Théâtre. 2 heures. Mise en scène:
Robert Manuel. Pièce de: Louis
Verneuil.  Avec : Gérard Séty, An-
nick Roux, Pierre Arditi, Jean-
Claude Islert. Une jeune femme
épouse un quinquagénaire après
avoir mené une vie bien remplie.
Elle tombe bientôt sous le charme
de son beau-fils, un jeune homme
charmeur.

23.05 Monotone, 
mon automne?

Documentaire. Société. Sui. 2005.
Réal.: Marie-Jeanne Urech. 55 mi-
nutes.  Trois femmes, Rose, Na-
dine et Jacqueline, respective-
ment 81, 82 et 77 ans, ne présen-
tent pas l'image stéréotypée de
personnes du 3e âge. Pleines de
dynamisme et d'entrain, elles
échappent aux lieux communs de
la tisane du soir ou des mots
croisés au coin du feu. Rose pour-
suit ses activités culturelles, Na-
dine organise des concerts, même
depuis l'hôpital, et Jacqueline n'a
plus de pudeur.

0.00 TSR Dialogue

TF1

20.50
Les 30 arnaques de stars...

6.15 Lapitch
Inédit. Les plus magiques des
bottes magiques. 

6.40 Jt matin
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Un métier à surprises. 
10.10 Beverly Hills�

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 Vengeance du passé��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: Stefan Pleszczynski. 1 h 55.
Inédit.  De retour dans sa ville na-
tale pour l'enterrement d'un ami,
une jeune femme découvre un
terrible secret qui la mène à en-
quêter sur une série de meurtres.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Méli-mélo amoureux. (1/2). 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50 Les 30 arnaques de stars 
les plus incroyables

Divertissement. Prés.: Julien Cour-
bet. 2 h 20.  Julien Courbet et son
équipe s'intéressent aux stars qui
se sont fait piéger par des arna-
queurs. Intimes des plus grandes
célébrités ou parfaits inconnus
venus de nulle part, ils se sont fait
passer pour des hommes de
confiance ou des professionnels
du show-business.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Passions: com-
ment éviter l'obsession? Chris-
tophe et Jean-François sont ju-
meaux et passionnés de body-
building. Jean-François est cham-
pion du monde. Christophe s'en-
traîne dur pour rejoindre son frère
sur la plus haute marche du po-
dium. Frans est le champion du
monde des sosies d'Elvis Presley.

0.55 Hits & Co
1.35 Watcast
2.00 Reportages�

2.25 Confessions intimes
4.15 Histoires naturelles�

4.40 Musique

France 2

20.50
Boulevard du palais

6.30 Télématin
8.49 Un livre
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Rien qu'une nuit. Sur le banc des
accusés de la cour d'assises, Oliver
Zenker, un punk âgé de vingt-
deux ans, attend. Dans l'assis-
tance, ses copains espèrent un
coup d'éclat contre les «gens de la
haute».

16.05 Rex
La morte de Schönbrunn. 

17.00 La cible�

17.45 Un monde 
presque parfait

18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Boulevard du palais���

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Renaud Bertrand. 1 h 45.  Beauté
trahie. Avec : Anne Richard, Jean-
François Balmer, Fani Koralova,
Philippe Ambrosini. Une chan-
teuse de cabaret a été assassinée.
A son grand étonnement, l'inspec-
teur Rovère constate que l'artiste
était une inconnue totale,
puisque l'on ignore tout d'elle, à
part son nom de scène, Zelda.

22.35 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2000. Réal.:
Didier Delaitre. 55 minutes.
Avec : Michel Creton, Clovis Cor-
nillac, Lucie Jeanne, Yannick Sou-
lier. La petite fille dans le placard.
Un crime sanglant a été commis,
dont l'unique témoin oculaire,
une fillette profondément cho-
quée par ce qu'elle a vu, s'avère
incapable de prononcer une pa-
role.

23.30 Esprits libres
1.15 Journal de la nuit
1.35 Dakar 2007, le grand résumé
2.00 Envoyé spécial
3.55 24 heures d'info
4.15 Tokyo côté coeur

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Filets de bar en croûte de sel, au
jus d'huîtres. Invité: Franck Mi-
schler.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

L'embuscade.
15.00 Bandido Caballero��

Film. Western. EU. 1956. Réal.: Ri-
chard Fleischer. 1 h 30.  

16.30 Les aventures de Tintin���

Les cigares du pharaon (2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Le métro. 
17.30 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 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 2 heures.  Une
saison dans les îles: l'île d'Aurigny.
Chaque semaine, Georges Per-
noud et son équipe se retrouvent
sur une petite île du littoral
français. Au sommaire: «Aurigny:
au nom de la reine». - «Avis de
tempête sur Sercq». - «Nauru: his-
toire d'un gâchis». - «Des poissons
dans la ville».

23.00 Soir 3
23.35 La rue comme horizon�

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Eric Beauducel. 55 minutes.
Jour et nuit, des policiers volon-
taires arpentent les rues de Paris
avec comme seul but celui de re-
cueillir les SDF. Eric Beauducel a
pu suivre des membres de la
BAPSA - la Brigade d'assistance
aux Personnes sans abri de Paris.

0.30 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Ensemble Matheus: Air de Haen-
del et Vivaldi. Invité: Jean-Chris-
tophe Spinosi.

1.30 Plus belle la vie�

1.55 Soir 3

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

Le journal intime. 
12.50 Le 12.50

Invité: Doc Gynéco.
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Messieurs... je vous aime!�

Film TV. Sentimental. All. 1999.
Réal.: Christoph Schrewe. 1 h 55.  

15.30 Dilemmes��

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Claudia Weill. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Rivalités. 
18.55 Charmed�

L'énergie du désir. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui parle au ventre de sa
femme.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Pauley Perrette, David
McCallum, Cote de Pablo. «Hia-
tus». (1 et 2/2). (Inédits).Alors qu'il
mène une enquête, Gibbs est sé-
rieusement blessé lors d'une ex-
plosion. Il est emmené à l'hôpital
où un passé douloureux ressurgit
brutalement. - 22h30: «Sous cou-
verture».

23.25 Sex and the City�

Série. Comédie. EU.  Avec : Kim
Cattrall, James Remar, Cynthia
Nixon, Sarah Jessica Parker. 2 épi-
sodes. «Au bord de la crise de
nerf». Samantha découvre que Ri-
chard ne semble pas se contenter
de leur relation amoureuse et
qu'il cherche d'autres partenaires.
Miranda, elle, n'a pas de senti-
ments particuliers pour l'enfant
qu'elle porte, jusqu'au jour où il se
met à bouger. Elle avoue alors
être très émue par cette sensa-
tion... - 0h00: «Un petit chez soi».

0.30 Scrubs�

Inédit. 
1.00 Club

TV5MONDE
17.00 Gérard Philipe, un homme,
pas un ange.  Documentaire.
Cinéma. Fra. 2003. Réal.: Michel
Viotte et Gérard Bonal. 1 heure.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45 A
la recherche du marin inconnu.
19.45 La cible.  Jeu. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands duels
du sport.  Hockey sur glace: Canada-
URSS. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Au bout du quai ��.  Film TV.
Drame. Fra. 2003. Réal.: Pierre Lary. 

EUROSPORT
9.30 Tournoi féminin de Sydney
(Australie).  Sport. Tennis. Finale. En
direct.  11.15 Descente du super
combiné messieurs.  Sport. Ski alpin.
13.15 7,5 km sprint dames.  Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En di-
rect. 19.00 Championnats du
monde 2007.  Sport. Fléchettes.
Quarts de finale. En direct. Au Lake-
side Country Club, à Frimley Green
(Angleterre). 20.15 Championnat de
France Ligue 2.  Sport. Football. En
direct. 

CANAL+
16.40 Vive la vie �.  Film. Comédie.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous ré-
serve): Pascal Sevran, Tim Robbins,
Kad et Olivier. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Cursed ��.  Film.
Horreur. EU - All. 2005. Réal.: Wes
Craven. 1 h 40. Inédit.  22.30 The
Descent ���.  Film. Horreur. GB.
2005. Inédit.  

PLANETE
16.25 Les tombeaux des pharaons.
17.25 Sur les traces des pharaons
noirs. 18.25 Faites entrer l'accusé�.
Magazine. Société. Francis
Heaulme, le routard du crime.
19.40 Planète pub 2.  Pub'art. 20.10
Croisade pour les crocodiles. 20.45
Des trains pas comme les autres.  De
l'Ethiopie à Djibouti. (1 et 2/2).
22.20 Reptiles.  Crocodiles et alliga-
tors. 23.15 Planète pub.  Le couple.
23.45 Egypte ��.  Sur les traces de
Ramsès II. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  Le combat des gigas. 17.25
Mon copain de classe est un singe.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Robotboy.  19.10 Na-
ruto.  Inédit. 19.35 Détective Conan.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45 Ar-
naques, crimes et botanique ���.
Film. Comédie policière. 22.35 Cloc-
kers ���.  Film. Policier. 

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.
Jeu. 21.00 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteri Lane�.  Série.
Drame. 2 épisodes. 22.25 CSI :
Miami�.  Série. Policière. Colpo dop-
pio. 23.10 Telegiornale notte.  23.25
Meteo.  23.30 Igby Goes Down �.
Film. EU. 2002. Réal.: Burr Steers.
1 h 40.  

SF1
18.00 Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Schöni
Uussichte�.  Ernstfall auf Mallorca.
20.30 Quer.  Magazine. Informa-
tion. Prés.: Patrick Rohr. 1 h 20.
21.50 10 vor 10.  Magazine. Infor-
mation. 25 minutes. 22.15 Meteo.
22.20 Arena.  Magazine. Société.
Prés.: Urs Leuthard. 1 h 25.  23.45
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co..  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Beste
aus meinem Leben.  Wegschmeisser
und Behalter. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
Feuerzangenbowle�.  Film. Comé-
die. 21.50 Tatort�.  Der Frauenflüs-
terer. 23.20 Tagesthemen.  23.35
Brief eines Unbekannten�.  Film TV.
Sentimental.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�.  Tod einer Hexe. 19.00
Heute�. 19.25 Forsthaus Falkenau.
Ganz oder gar nicht. 20.15 Der Kri-
minalist�.  Verbranntes Glück. 21.15
SOKO Leipzig�.  Im Schatten des Ad-
lers. 22.00 Heute-journal�. 22.25
Politbarometer.  22.35 Aspekte.
23.05 Auf schmalem Grat�.  Film TV.
Policier. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher All-
tag.  Variétés. Todtmoos. 21.45 Ak-
tuell.  Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Débat. Einsamkeit: er-
sehnt und gefürchtet. 23.30 Nacht-
kultur.  Magazine. Culturel. «Mein
Führer»: Der neue Kinofilm von Dani
Levy. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Das Jugendgericht.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Alles Atze.
Männersachen. 21.45 Angie. 22.15
Mario Barth präsentiert : die besten
Comedians Deutschlands. 23.30
Sketch Attack!!!.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 La tormenta. 16.30
Corazón partido.  17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior.  Magazine. Société. 18.35
España directo.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Gente.  Magazine.
People. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 La Dársena
de Poniente.  

PUBLICITÉ

SérieNCIS:enquêtesspéciales,20.50

DiNozzo n’est pas très profond!
M ichael Weatherly,

alias Tony DiNozzo
dans NCIS, s’apprête
à boucler la saison 3
d’une série très populaire.

Quelle est l’ambiance
sur le tournage?
Vous savez, la plupart
des acteurs du casting sont
des vétérans. Mark Harmon
a joué dans Flamingo Road,
Chicago Hope, etc. David
McCallum, alias Ducky,
a joué dans La Grande
Evasion, dans les séries
Des agents très spéciaux
ou L’Homme invisible.
Jouer dans une série
à succès n’est pas nouveau
pour eux.

Comment décririez-vous
DiNozzo?
Excité, heureux, pas très
profond... Vous voyez
ce que je veux dire. Il est très
Américain moyen! (Rires.)

Votre personnage est censé
être un Italien pur sucre...
La première fois que je l’ai

interprété, c’était
pour les épisodes croisés
avec JAG, à la naissance
de NCIS. J’avais les cheveux
teints en noir: je sortais
du tournage du Mystère
de Natalie Wood, où je jouais
Robert Wagner. J’ai pensé
que ce serait bien de garder
les cheveux noirs.
Maintenant que je connais
mieux DiNozzo, je sais
qu’il a davantage le type
Italien du Nord que du Sud,
avec cheveux clairs.

La saison 3 prend fin:
que pouvez-vous dire
sur la saison 4?
Suite à l’accident de Gibbs,
DiNozzo va le remplacer!
Et l’on va davantage explorer
la vie personnelle
des personnages,
leurs amours même...

PROPOS RECUEILLIS PAR
NATHALIE CHUC
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France 5

20.45
L'Embrasement

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invités: Stéphane Clerget; le doc-
teur Lottman.

10.33 Mon bébé et moi
Les vaccins. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Salama, le guépard solitaire
12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Dans le sens du poil�
15.40 Michel Delpech 

le mal entendu�

Inédit. 
16.35 Studio 5

Franck Monnet: «Cesare Pavese». 
16.40 J'irai dormir chez vous...�

Sud de la France. 
17.50 C dans l'air
19.00 La grotte bleue

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. Mme Tatin et M Foie Gras. 

20.45 L'Embrasement
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Philippe Triboit. 1 h 15. Inédit.
Avec : Thierry Godard, Nathalie
Besançon, Slimane Hadjar, Abder-
rahim Boumes. 28 octobre 2005.
Alex, journaliste belge, débarque
à Clichy-sous-Bois pour enquêter
sur le problème des banlieues et
la mort de Zyed et Bouna, deux
adolescents électrocutés la veille
sur un site EDF.

22.05 Débat
Inédit. L'Embrasement. 

22.45 Thema
Coup de foudre au bureau. 

22.50 Une vieille demoiselle
Film TV. Sentimental. EU. 1990.
Réal.: Joseph L Scanlan. 1 h 30.
Avec : Donna Mills, Brian Wim-
mer, Winston Reckert, Art Hindle.
Brenda Morgan, une riche et
brillante avocate, a tout pour être
heureuse. Tout, sauf un compa-
gnon. Non pas qu'elle soit résolu-
ment célibataire, mais les amants
ne se bousculent pas à sa porte.

0.20 Collègues
mais néanmoins amants

Inédit. 

RTL9

20.45
Aigle de fer

12.00 Cas de divorce
Ducas contre Ducas. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

Skirt, le revendeur de drogue. 
13.50 Major Payne�

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Nick Castle. 1 h 40.   Avec : Da-
mon Wayans, Karyn Parsons,
William Hickey, Michael Ironside.
Après avoir accompli sa dernière
mission, un major, membre d'une
unité de forces spéciales des ma-
rines, prend le commandement
d'une troupe de cadets auxquels il
entend imposer une discipline de
fer.

15.30 Stars boulevard
Magazine. People. 5 minutes.  

15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Passé singulier. 
17.15 Coroner Da Vinci

Danger. 
18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Voleur d'armes. 
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Une bière pour le treize. 

20.45 Aigle de fer�

Film. Action. EU - Can. 1986. Réal.:
Sidney J Furie. 2 heures.  Avec :
Tim Thomerson, Jason Gedrick,
Louis Gossett Jr, David Suchet. Ted
Masters, colonel dans l'US Air
Force, est pris en chasse par une
escadrille de Migs soviétiques lors
de manoeuvres en mer Méditer-
ranée. Il a tout juste le temps de
s'éjecter.

22.45 Passions dévorantes�

Film TV. Erotique. EU. 2002. Réal.:
Madison Monroe. 1 h 25.   Avec :
Jacy Andrews, Collin Hughes,
Burke Morgan, Monica Mayhem.
Une veuve, qui vient de perdre
son sixième mari, attire l'atten-
tion de la police et des compa-
gnies d'assurances. Elle séduit ra-
pidement les enquêteurs.

0.10 Le Voyeur�

Actions légales. 
0.35 Série rose�

L'almanach.
1.05 International

Championships 2006
Poker. 

2.35 Coroner Da Vinci

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

La maison hantée. 
11.45 Alerte Cobra

La dernière chance. Victime d'un
accident, un cascadeur ne peut
plus exercer son métier et veut
subir une coûteuse opération chi-
rurgicale.

12.45 Sous le soleil
Le courage de vivre. 

13.45 Les Souvenirs 
de Sherlock Holmes

Le vampire de Lamberly. (2/2). 
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
David Reynolds. 2 heures.  

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 TMC Météo
18.35 Alerte Cobra

Sables mouvants. 
19.30 Sous le soleil

Entre deux passions. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1990. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 50.  La mysté-
rieuse affaire de Styles. Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, David
Rintoul, Gillian Barge. 1917. Pour
sa première enquête, le détective
belge Hercule Poirot doit élucider
une affaire d'empoisonnement,
dans le cadre d'un manoir de
Grande-Bretagne.

22.35 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1995. Réal.:
Andrew Grieve. 1 heure.   Avec :
David Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Sarah Badel. Pension Va-
nilos. (2/2). L'enquête sur les vols
commis dans la pension de fa-
mille de madame Hubbard se
révèle un vrai casse-tête pour le
fameux détective Hercule Poirot.

23.35 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1987.  

1.30 TMC Charme�

3.15 Destination monde
La route de l'Himalaya. - Rituels
de plage à Hawaii. - Les mondes
sauvages du Zimbabwe et de la
Zambie. 

RTPI
15.15 Fúria de Viver.  16.15 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. En direct. 45 minutes.  19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
Sonhos traídos.  Feuilleton. Senti-
mental. 1 heure. 22.30 Contra In-
formação.  Divertissement. 15 mi-
nutes.  L'actualité politique vue d'un
oeil humoristique. 22.45 Festival in-
ternacional de folclore.  Magazine.
Musical. 1 heure.

RAI 1
14.10 Incantesimo 9.  Feuilleton.
Sentimental. Inédit. 2 épisodes.
15.00 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. Prés.: Caterina Balivo.
50 minutes. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. Prés.: Caterina
Balivo. 25 minutes.  16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.10 Tutte donne
tranne me.  Divertissement. 23.15
TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Squadra Speciale Cobra 11. 16.35
Law and Order.  17.20 One Tree Hill.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.50 TG2 10
Minuti. 19.00 Andata e ritorno.
19.10 Squadra Speciale Cobra 11.
20.10 Warner Show.  20.20 Classici
Disney.  20.30 TG2.  21.05 Morte di
un confidente.  Film TV. Policier.
23.00 TG2.  23.10 Cold Case.

MEZZO
15.40 Don Giovanni.  Opéra. 18.00
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris.  Concert. Classique. 18.50
Aria : «Salomé».  Opéra. 19.00 Sixun
fête ses vingt ans.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Paavo Järvi et Elisabeth Leonskaja
interprètent Glinka, Schumann et
Brahms.  Concert. Classique. 22.30
Arias de Cosi fan tutte.  Opéra.
22.45 Orquesta Aragon.  Concert.
Musique du monde. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
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 You
Can Dance !. 21.45 Mensch Markus
Spezial.  Best of. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45 You
Can Dance ! , Die Entscheidung.
23.15 Die MyVideo-Show.  23.45
Bewegte Männer.  Das Walross. 

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
13.50 Love Link.  15.20 Non-Stop
Hits. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed. 16.30 Hitlist MTV.
17.15 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.40 Making
the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
Magazine. People. Le bébé star de
Brad et Angelina. 20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.30 Rien à
br**ler.  Best of. 

BBC PRIME
15.00 Holby City.  For Better, for
Worse. 16.00 Big Strong Boys in the
Sun.  La Zarza Bedroom. 16.30 Lo-
cation, Location, Location.  Canter-
bury. 17.00 Cash in the Attic.
Eglington. 18.00 My Family.  All
Roads Lead To Ramon. 18.30 As
Time Goes By.  19.00 Masterchef
Goes Large. 19.30 Diet Trials.  20.00
Cutting It.  21.00 Spooks�. 22.00
Absolutely Fabulous.  Panickin'.
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 spécial groupes suisses.  Ma-
gazine. Musical. Brainless. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Moby dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool. 23.00 Clubbing. 0.00
Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

DocumentaireLesléopardsdemer,20.00

Le prédateur des glaces
Vite, vite pendant qu’il reste des glaces et des eaux froides,

plongeons dans l’Antartique à la suite des léopards
de mer. Ce phoque géant de plus de trois mètres est loin
d’être manchot, surtout lorsqu’il s’agit de les croquer...

TéléfilmL’embrasement,20.45

Le duel Sarko-Ségo passe aussi par la banlieue

Focus

A l’automne 2005, le décès
de deux adolescents

électrocutés dans un trans-
formateur de Clichy-sous-
Bois alors qu’ils étaient
poursuivis par la police avait
servi de déclencheur
à trois sévères semaines
d’émeute dans les banlieues
françaises. Ce drame
dans lequel cinq policiers
sont impliqués fait toujours
l’objet d’une enquête confiée
à un juge d’instruction.
Il fait aussi l’objet
d’un téléfilm qui ne va pas
sans susciter une certaine
agitation. Tout d’abord,
par un de ces étonnants
téléscopages que seule
l’actualité peut réserver,
Arte le diffuse au lendemain
d’une intervention
de Nicolas Sarkozy.
Le ministre de l’Intérieur
et candidat à l’élection
présidentielle vient en effet
de présenter son bilan
en matière de lutte
contre la délinquance.
Ensuite, cette réalisation
s’inspire d’un ouvrage
(L’affaire Clichy, éditions
Stock) publié par les avocats
des familles de victimes,
Mes Emmanuel Tordjman
et Jean-Pierre Mignard.

Or, il se murmure
dans le microcosme
politico-médiatique parisien
que Jean-Pierre Mignard,
très proche de Ségolène
Royal qu’il a accompagnée
en Chine, pourrait devenir
son ministre de la Justice
si elle était élue.
Enfin, ce téléfilm sort alors
que l’enquête n’est pas close
et qu’aucune décision
de justice relative
aux circonstances du drame
impliquant jeunes et policiers
n’est encore clarifiée,
malgré il est vrai, le rapport
accablant de l’Inspection
générale de services,

la police des polices,
contre les fonctionnaires.
Au-delà du simple
‹‹coup›› audiovisuel,
ce téléfilm interroge
les événements, montre
le fossé qui se creuse,
en banlieue, entre jeunes
et flics tout en posant
la question de l’exercice
du pouvoir. Enfin,
L’embrasement a été tourné
sur les lieux du drame
avec des acteurs amateurs,
recrutés dans les environs.
On est plus près de La haine
que de Jours tranquilles
à Clichy, mais c’est à peine
de la fiction... PHV

15.00-16.30
Film
Bandidocaballero

22.15-0.00
Série
Columbo

23.35-0.30
Documentaire
Larue
commehorizon

Sélection

Samedi 13.01.2007

PETIT
NOUVEL-AN

En compagnie
des Alpentaler
Menu Fr. 58.-

Il est impératif de réserver

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Zapping Sport
0h10 Sport dernière

10h20 Ski. Coupe
du monde messieurs
Descente du super
combiné messieurs
de Wengen.

11h25 Ski. Coupe du monde
dames
Descente d’Altenmarkt

13h15 Ski. Coup du monde
messieurs
Slalom du super combiné

18h25 Auto-moto.
Dakar 2007.

20h10 Tout le sport

20h15 Auto-moto. Le
journal du Dakr.

12h00 Biathlon. Coupe
du monde, relais
messieurs à
Ruhpolding.

13h15 Biathlon. Coupe du
monde, relais dames à
Ruhpolding.

20h15 Football. Championnat de
France de Ligue 2, Metz-Reims.

8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto.
Magazine. Best of 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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L’actrice hollywoo-
dienne Yvonne De
Carlo est décédée à

l’âge de 84 ans dans une mai-
son de retraite en Californie,
a-t-on appris auprès de cet
établissement. Elle avait joué
notamment dans «Les dix
commandements» de Cecil
B. De Mille.

Née Peggy Yvonne Middle-
ton à Vancouver (Canada),
De Carlo, une brune à la
beauté classique, avait joué au
total dans près de 100 longs
métrages de 1941 à 1995, avec
les plus grands acteurs de
l’époque (Burt Lancaster,
Clark Gable, Sidney Poitier)
et réalisateurs (Robert Siod-
mak, Raoul Walsh). Dans
«Les dix commandements»,
elle tenait le rôle de Sephora,
épouse de Moïse incarné par
Charlton Heston.

Abonnée aux téléfilms et
aux films d’horreur à la fin de
sa carrière, elle avait aussi
donné la réplique à Sylvester
Stallone en 1991 dans le navet
«L’embrouille est dans le
sac», version américaine du
film français «Oscar» avec
Louis de Funès. /ats-afp

Une étoile s’éteint
L’actrice hollywoodienne

Yvonne De Carlo est décédée

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 ne vous livrez pas facilement et la
communication est loin d’être facile. Travail-
Argent : si vous souhaitez convaincre vos interlo-
cuteurs, faites preuve d’un peu plus de conviction
et souriez ! Santé : votre vitalité fera des envieux
dans votre entourage.

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées
à propos d’un enfant, alors n’écoutez pas les mau-
vaises langues. Travail-Argent : la sécurité que
vous recherchez ne pourra être obtenue sur le
plan professionnel. C'est un secteur où les sur-
prises ne manqueront pas. Santé : dynamisme.

Amour : vous entreprendrez beaucoup d’activités
avec les membres de votre famille. Travail-Argent :
la réussite vous tend les bras. C’est vous et vous
seul qui déciderez si l’effort en vaut la peine. Mais
il vous faut dépasser le cap des doutes. Santé :
bonne.

Amour : un climat de régénérescence vous don-
nera des ailes aujourd’hui. Travail-Argent : pour-
suivez votre travail avec persévérance et ne vous
laissez pas perturber par de petits contretemps.
Santé : votre optimisme sera à toute épreuve et
votre forme n’aura rien à lui envier.

Amour : vous vous compliquez la vie pour pas
grand-chose ! Prenez le temps d’analyser la situa-
tion. Travail-Argent : vous avez raison de vouloir
apporter des modifications à votre organisation.
C’est la seule manière de retomber sur vos pieds.
Santé : le repos vous serait salutaire.

Amour : vous abordez une période bénéfique
pour votre couple. Un besoin d’évasion à deux se
fait sentir. Travail-Argent : vous allez pouvoir évo-
luer dans le domaine qui vous intéresse. Santé :
vous prenez les bonnes décisions pour être dyna-
mique.

Amour : l’heure est à l’évasion, sous toutes ses
formes. Le début du signe, moins chanceux,
risque un affrontement avec le conjoint. Travail-
Argent : le climat professionnel est particulière-
ment agréable. Par contre, soyez raisonnable
financièrement. Santé : moral en hausse.

Amour : le train-train de la vie quotidienne vous
ennuie. Travail-Argent : vous commencez à
récolter les fruits d’un travail qui vous a demandé
beaucoup d’efforts. Vous n’aurez plus à prouver
vos compétences ni à justifier vos choix. Santé :
gardez vos forces.

Amour : vous voulez vivre une aventure, juste
pour vous prouver que votre charme est présent.
Travail-Argent : vous arrivez au terme d’un cycle
et vous devez penser à progresser. Une formation
vous permettrait de développer vos connais-
sances. Santé : problèmes de dos.

Amour : famille, amis, et bien sûr le partenaire
pour ceux qui vivent en couple, vous offriront de
bons moments. Travail-Argent : vous aurez envie
de faire l’impasse sur votre travail, d’autres sujets
vous intéresseront davantage. Santé : vous respi-
rez la santé et le bonheur.

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez
aspirer à un bonheur sans nuages. Travail-
Argent : cette journée est propice à la prise de
nouveaux contacts. Vous saurez vous faire
apprécier de tous et cela vous dynamise. Santé
: la forme est là et ça se voit.

Amour : les rapports affectifs ne seront peut-
être pas simples. L’ambiance pourrait devenir
électrique. Travail-Argent : vous vous sentirez
un peu isolé dans le secteur professionnel. Vos
collègues n’auront peut-être pas fait la même
analyse que vous de cette situation. Santé : bon
moral.

Yvonne De Carlo, dans le film «Munster, Go Home», en 1966. PHOTO KEYSTONE

Vents déchaînés
Des vents violents ont perturbé hier le trafic transManche.
Un chalutier avec cinq hommes à bord était porté disparu

en mer d’Irlande, alors qu’un homme a été tué dans sa
voiture par la chute d’un arbre en Angleterre.

Ces vents de force 10 (102 km/h) sur l’échelle de Beau-
fort ont entraîné la brève fermeture du port anglais de

Douvres, perturbant le trafic maritime entre la France et
l’Angleterre. Des responsables du port de Felixstowe (Suf-
folk) ont annoncé en milieu d’après-midi la fermeture des

deux principaux terminaux, mais le maintien
des liaisons de ferry.

Des chutes d’arbres ont également perturbé le métro et les
transports ferroviaires autour de Londres et dans le sud-est

de l’Angleterre. Plus de 80.000 foyers ont été privés
d’électricité jeudi au Pays de Galles où des milliers d’élè-

ves ont été renvoyés chez eux.
En France, Météo France a émis une alerte orange concer-
nant le nord du pays, en raison, là encore de vents violents

de 100 à 120 km/h. En Allemagne aussi, les vents se
montrait puissants, comme ci-contre à Francfort. /ats-afp

PHOTO KEYSTONE

L’Européen
a 45.000 ans

La présence de l’homme
moderne en Europe re-
monterait à 45.000 ans.

Une équipe internationale
d’archéologues vient de dé-
couvrir en Russie les plus an-
ciens ossements et objets mis
au jour jusqu’à présent sur le
continent européen.

Ces indices, dont des outils
en ivoire, ont été découverts
sous une couche de cendre
volcanique sur les bords du
Don à environ 400 km au sud
de Moscou, a précisé John
Hoffecker, un des coauteurs
de l’étude publiée hier aux
Etats-Unis et chercheur à
l’Université du Colorado. Les
archéologues ont aussi mis au
jour des coquillages percés et
un morceau d’ivoire sculpté
qui semble être une petite fi-
gurine humaine, peut-être la
plus ancienne pièce d’art fi-
guratif dans le monde, a-t-il
dit.

«La plus grande surprise est la
présence la plus ancienne de l’hu-
main moderne dans une des ré-
gions les plus froides et les plus sè-
ches du continent européen», a
souligné John Hoffecker. C’est
l’un des derniers endroits où l’on
pouvait s’attendre à voir immi-
grer en Europe les premiers hu-
mains venus d’Afrique», a-t-il
noté. Les scientifiques pen-
sent que l’homme anatomi-
quement moderne a vu le
jour pour la première fois en
Afrique subsaharienne il y a
environ 200.000 ans. Cette
étude paraît dans la revue
«Science». /ats-afp
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Elle découpe
son mari en
morceaux

Une Japonaise de 32
ans a été arrêtée
pour avoir tué son

mari violent, avoir scié son
corps et s’être débarrassée
des morceaux en les épar-
pillant dans Tokyo. Le cou-
ple était marié depuis
mars 2003.

La meurtrière, Kaori Mi-
hashi, a avoué avoir assas-
siné son époux Yusuke, un
employé de maison de
courtage âgé de 30 ans, en
lui fracassant le crâne à
coups de bouteille de vin
pendant son sommeil à
l’aube du 12 décembre.

Dans les jours qui
avaient suivi, le tronc dé-
nudé de la victime avait été
découvert enveloppé dans
un sac en plastique aban-
donné dans une rue. Les
passants avaient d’abord
cru qu’il s’agissait d’un
vieux mannequin aban-
donné. Puis les jambes et le
bassin avaient été retrouvés
dans le jardin d’une mai-
son inhabitée.

Après les aveux de Kaori
Mihashi, les policiers ont
finalement localisé la tête
du mari dans un parc d’un
quartier excentré de To-
kyo. La meurtrière venge-
resse a expliqué son crime
par les violences conjuga-
les à répétition dont elle
dit avoir souffert pendant
six mois. /ats-afp


