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Encore une
démonstration

Comme lors du géant
des Jeux olympiques de Tu-
rin en février dernier, Si-
mon (à droite) et Philipp
Schoch se sont adjugé l’or
et l’argent du slalom paral-
lèle des Mondiaux d’Arosa.
Contrairement à l’épilogue
turinois, Simon a, cette fois-
ci, pris la mesure de son
frère, qui a serré les dents
toute la journée. page 25

Les propriétaires sous pression
Le Conseil fédéral veut étendre la responsabilité civile
des maîtres de chiens dangereux. page 17

Ramseyer n’est plus
Figure marquante de l’abstraction, le
sculpteur neuchâtelois André Ramseyer
s’est éteint à l’âge de 93 ans. Parcours et
hommage. page 15
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Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél.: 032 723 53 00 / Abonnements: 032 723 53 90 / Rédaction: 032 723 53 01 - Fax: 032 723 53 09 / Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43 / Internet: www.lexpress.ch / e-mail: redaction@lexpress.ch

No 14 – JA 2002 Neuchâtel

Feuilleton 11

Bons plans 12-13

Bourse 21

Sports 24-27

Adresses pratiques 28

Carnet 29

Télévision 30-31

A La Chaux-de-Fonds, après la manifestation de vendredi dernier sur
l’avenue Léopold-Robert, ce sont les partis politiques qui ont fait part
de leur inquiétude hier. Toutes couleurs confondues, ils demandent au

Conseil d’Etat de tenir compte des Montagnes dans les dossiers de la
Haute Ecole Arc, de l’hôpital et du Transrun. PHOTO ARCH-GALLEY
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Front uni dans le Haut
MONTAGNES Les partis politiques craignent un déséquilibre cantonal. Pour eux, la Haute
Ecole Arc, les hôpitaux et le Transrun sont des dossiers cruciaux. Appel au Conseil d’Etat

À LA UNE
F O N T A I N E S

En quad
à la décharge

page 9

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

Le blues de
Lambiel

page 24

L e Conseil d’Etat neuchâ-
telois ne perçoit-il pas
les inquiétudes des Mon-

tagnes et des Vallées? Man-
que-t-il, en son sein, une voix
venue d’en haut? Un fossé se
creuse-t-il? Autant d’interro-
gations qui ne trouveront
pas de réponse aujourd’hui.
Du côté du Château, les ac-
cusations de déséquilibre
cantonal sont rejetées.
Les Montagnes, elles,
s’ébrouent. Après le coup de
gueule des exécutifs des deux
villes, après la forte mobili-
sation des citoyens, ce sont
les représentants des partis
politiques qui font part de
leur désarroi. Depuis une
vingtaine d’années, les chif-
fres leur donnent en grande
partie raison. Tant la masse
salariale de l’administration
cantonale que la hauteur

des investissements portent
le plus largement leurs fruits
dans le bas du canton.
Et l’image n’est pas figée.
Aujourd’hui, les dossiers
cruciaux de la Haute Ecole
Arc, de l’Hôpital neuchâte-
lois et du Transrun animent
le débat. Ils renforcent le
sentiment d’abandon que
ressentent beaucoup de ci-
toyens des Montagnes et des
Vallées. Citoyens piégés par
le frein à l’endettement
d’une part, par la sévère
concurrence intercantonale
d’autre part. Rien ne pointe
à l’horizon pour leur redon-
ner quelque bonne humeur.
Ces dossiers sont pourtant
cruciaux pour les généra-
tions futures. Formation,
santé et transport publics
forment un triptyque indis-
sociable. Démantèlement si-

gnifie désertification. Les
forces vives ne resteront pas
dans un cadre de vie qui ne
leur offre pas les formes
d’épanouissement auxquel-
les elles aspirent. Il ne s’agit
pas de jouer les Cassandre
mais de faire un constat lu-
cide.
Il n’est pas davantage ques-
tion d’accuser les autorités
cantonales de mépriser une
partie de la population.
Mais de souligner, tout de
même, un défaut de commu-
nication. Une fois les déci-
sions prises, aussi justifia-
bles soient-elles, il sera très
malaisé d’en expliquer le
bien-fondé. L’image de mar-
que du politique, malheu-
reusement déjà bien écornée,
en prendra encore un coup.
L’attitude de repli sur soi,
elle, s’enracinera. /DAD

SOMMAIREPar Daniel Droz

Un défaut de communication
OPINION

Le nombre d’adversaires des spots de la Maladière aug-
mente. Les associations de quartier ont convaincu mardi
de nombreux riverains de faire opposition. PHOTO MARCHON
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Les riverains du
stade s’organisent

NEUCHÂTEL Les associations ont
distribué 100 lettres d’opposition

AGRESSIONS COMMISES PAR DES CHIENS DANGEREUX

H O R L O G E R I E

Les Etats-Unis
en vedette

L’horlogerie suisse a signé
l’an passé un nouveau record
d’exportations vers les Etats-
Unis, où le haut de gamme
rencontre un succès considé-
rable. Et la tendance n’est
pas près de faiblir avec la
montée en puissance d’une
classe de jeunes aisés, dont
bon nombre de femmes.

page 21
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Les premiers
pollens sont

déjà là

Les noisetiers et les aul-
nes ont commencé leur
floraison sur le Plateau

et sur le pied du Jura. Le bul-
letin pollinique diffusé hier
par Météosuisse prévoit donc
des concentrations de pollens
de valeurs moyennes durant le
week-end prochain.

«Cette pollinisation est plutôt
précoce, mais sans atteindre des
extrêmes, commente le Neuchâ-
telois Bernard Clot, biologiste
à la station aérologique de
Météosuisse, à Payerne. La
grosse floraison de ces deux arbres
intervient en général en février.
Mais, surtout depuis les années
nonante, des pollens sont réguliè-
rement détectés en janvier.»

Assez pour réagir
En 2006, suite à la rigueur

et à la longueur de l’hiver, la
floraison du noisetier et de
l’aulne avait été exceptionnel-
lement tardive, avec un gros
boom à mi-mars. Cette année,
même s’il faut attendre de
voir l’évolution climatique de
ces prochaines semaines, Ber-
nard Clot s’attend à une polli-
nisation moins explosive – les
floraisons sont rarement for-
tes deux ans de suite – et plus
étalée.

Pour l’heure, la situation
est très variable d’un endroit à
l’autre. Les noisetiers en
fleurs sont surtout ceux qui
sont les plus exposés au soleil.
Les concentrations de pollens
ne sont pas telles qu’elles
inondent toute une région.
Reste que, depuis la semaine
dernière, il y a déjà locale-
ment suffisamment de grains
en suspension pour que les
personnes les plus sensibles
ressentent des effets de leur
allergie. /axb

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

«La pollution lumi-
neuse en Suisse, si-
tuation et perspec-

tives»: c’est le titre de la con-
férence qu’Arnaud Zufferey
donnera demain à 20 heures
à l’aula d’Uni-Mail, à Neuchâ-
tel. Invité par les sociétés neu-
châteloises d’astronomie et
des sciences naturelles, il est
coprésident de Dark Sky Swit-
zerland et président de l’asso-
ciation Cohabiter avec la na-
ture. Trois questions à cet in-
génieur EPFL valaisan.

Arnaud Zufferey, qu’appe-
lez-vous pollution lumi-
neuse et quel est son im-
pact sur l’homme?

A. Z: Il s’agit de toutes les
nuisances produites par l’éclai-
rage artificiel. Pour l’homme,
leur principale conséquence
est de perturber le sommeil,
avec des retombées économi-
ques évidentes, si quelqu’un
somnole au travail ou doit
prendre des médicaments
contre l’insomnie. La pertur-
bation du cycle naturel de la
lumière dérègle aussi la pro-
duction de mélatonine. Et l’on
sait que la diminution de la
mélatonine favorise l’appari-
tion de cancers. Reste toute-
fois encore à établir scientifi-
quement un lien entre ces
deux constats.

Et pour la nature?
A. Z.: Toutes les espèces

sont bouleversées, car il ne
reste plus un kilomètre carré

d’obscurité naturelle totale en
Suisse. Avec ces halos de lu-
mière artificielle, les oiseaux
migrateurs peinent à s’orienter
d’après les étoiles, font des dé-
tours, s’épuisent. Les insectes,
obnubilés et aveuglés par des
lampadaires, tournent autour,
et deviennent des proies faci-
les.

Existe-t-il des remèdes?
A. Z.: Oui, c’est la bonne

nouvelle. Ces sources de pollu-
tion lumineuse, qui provien-
nent essentiellement de
l’éclairage public, sont faciles
à détecter. Des solutions tech-
niques existent, comme une
orientation plus restreinte du
faisceau ou la modulation de

la lumière à certaines heures.
Elles ne sont cependant pas
encore assez appliquées, sou-
vent par manque de con-
science des problèmes. Notre
but principal, à Dark Sky, est
d’informer, de sensibiliser.
/axb

www.ciel-noir.org

Quand la lumière nuit
SCIENCES La pollution lumineuse perturbe le sommeil humain, avec

des conséquences économiques, et la nature. Dark Sky veut sensibiliser

Il ne reste plus un seul kilomètre carré d’obscurité naturelle totale en Suisse, constate
Arnaud Zufferey, qui donnera conférence demain à Neuchâtel. PHOTO KEYSTONE

P O S T G R A D E H E G

Capital humain
à l’étude

La Haute Ecole de ges-
tion Arc de Neuchâtel
marque un grand

coup en lançant, dès avril et
en première romande, un
cycle d’études postgrades en
management des organisa-
tions et développement du
capital humain. Formation
qui, après sa certification,
débouchera sur un execu-
tive master in business admi-
nistration. Ce cycle d’études
voit le jour à Neuchâtel
grâce aux partenariats pas-
sés avec l’Institut d’adminis-
tration des entreprises de
l’Université de Grenoble
(F), la Business School de
l’Université de Coventry
(GB) et le Management
Center de la HES bernoise –
Fachhochschule.

Cette nouvelle formation,
proposée en modules, vise à
permettre aux responsables
en ressources humaines de
mieux intégrer «les problémati-
ques liées aux affaires en vue
d’apporterune valeurajoutée au
capital humain», indiquait
hier Philippe Laurent, codi-
recteur de la formation à la
Haute Ecole Arc. «Les ressour-
ces humaines créent des valeurs,
elles rapportent quelque chose à
l’entreprise. Il faut les mesurer et
les piloter pour les valoriser», a
renchéri le professeur Fabien
de Geuser, membre du co-
mité scientifique. Ce nou-
veau cycle d’études s’articule
notamment autour des scien-
ces de l’organisation, aspects
légaux et relationnels et ap-
profondissement de l’apport
des sciences humaines. Le cy-
cle complet de formation
comprend 1800 heures de
travail; les cours sont donnés
les jeudis soir, vendredis et sa-
medis tous les 15 jours. /ste
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Par
D a n i e l D r o z
e t D a v i d J o l y

Branle-bas de combat
hier à La Chaux-de-
Fonds. L’événement est

quasi historique. Sept repré-
sentants de tous les partis po-
litiques des Montagnes sont
unis devant la presse pour ti-
rer la sonnette d’alarme. Les
médias, présents en nombre
inhabituel, ne s’y sont pas
trompés. Haute Ecole Arc,
Hôpital neuchâtelois et Trans-
run: libéraux-PPN, popistes,
radicaux, socialistes, Solidari-
tés, démocrates du centre et
Verts tenaient à faire part de
leurs sentiments, «de leur pro-

fonde inquiétude».
A quelques nuances près,

l’unanimité est de rigueur à
propos des décisions que doit
prendre le Conseil d’Etat.
«Trois décisions essentielles pourles
Montagnes neuchâteloises», dit la
socialiste Katia Babey. En ce
qui concerne le Transrun, elle
attend «une décision positive et
un investissement rapide». Sur ce
sujet, les partis tirent à la
même corde. «De la même ma-
nière qu’on peut descendre à Neu-
châtel, on peut monter à La
Chaux-de-Fonds», lance Marylise
Ballari, pour Solidarités.

«Centralisation dangereuse»
L’avenir de l’Ecole d’ingé-

nieurs du Locle suscite des

réactions similaires. L’option
de localiser l’ensemble de la
Haute Ecole Arc à Neuchâtel
est jugée «discutable. Une solu-
tion centralisatricedangereusepour
les Montagnes neuchâteloises». Le
libéral-PPN Michel Zurbuchen
rappelle que le monde indus-
triel soutient la présence de
l’institution dans le Haut. «Un
transfert serait une erreur grave. A
terme, entre Bienne et Yverdon, on
fermera au milieu», déplore
l’UDC Marc Schafroth.

L’avenir de l’Hôpital neu-
châtelois suscite des réactions
plus diverses. L’écologiste Fa-
bien Fivaz a dénoncé une «vio-
lation» de la loi. «Le Conseil
d’Etat veille à l’égalité entre les ré-
gions.» Pour la radicale Sylvia

Morel, «la pédiatrie, nous n’al-
lons pas en faire un cheval de ba-
taille». Elle n’en réclame pas
moins la construction d’un
«projet qui montre que tout le
monde fait un effort».

La popiste Danièle Cra-
matte, elle, dénonce le dés-
équilibre régional, qui n’est
«n’est pas nouveau. Les Loclois en
ont assez». Un ras-le-bol qui
pourrait, selon elle, inciter cer-
tains citoyens à bloquer leurs
impôts. La socialiste Katia Ba-
bey renchérit: «La grande partie
des richesses de ce canton sont pro-
duites dans le Haut et nous n’en
profitons pas». Tous les partis
craignent que, si le déséquili-
bre s’accentue, «le danger d’as-
sister à des manifestations de repli

d’une population oubliée qui perd
lentementconfianceen ses autorités
est réel».

Dans l’expectative des déci-
sions du gouvernement, les
partis ne font pas preuve de
pessimisme. «Nous ne pensons
pas à l’échec», dit Marylise Balla-
rin. «Les décisions seront les preu-
ves si nous pouvons leurfaire con-
fiance ou pas», renchérit Marc
Schafroth.

Une chose semble sûre aux
yeux de certains: le Haut paye
le résultat des dernières élec-
tions au Conseil d’Etat. «Le
gouvernement oublie que le can-
ton, ce sont aussi les Montagnes
neuchâteloises», juge notam-
ment l’UDC Marc Schafroth.
Réponse le 24 janvier. /DAD

Union sacrée dans le Haut
MONTAGNES A une semaine de l’annonce des décisions prises par le Conseil d’Etat, les partis politiques présentent

un front commun pour défendre l’Ecole d’ingénieurs, les hôpitaux et le Transrun. L’inquiétude est «profonde»

Les sept représentants des partis politiques des Montagnes réunis, assaillis par les journalistes. Leur cri d’alarme sera-t-il pris en compte par le Conseil
d’Etat? Réponse le 24 janvier. PHOTO LEUENBERGER

Rarement l’inquiétude
s’est exprimée avec au-
tant de force dans les

Montagnes et les Vallées. En
attendant les décisions du 24
janvier, la présidente du Con-
seil d’Etat Sylvie Perrinja-
quet (photo Marchon) s’ex-
prime sur le futur du canton.

Sylvie Perrinjaquet, une
des missions du Conseil
d’Etat est de veiller à
l’équilibre des régions. Est-
elle encore remplie?

S.P.: Il faut savoir ce que
l’on met derrière le terme
équilibre. Est-ce que cela si-
gnifie la même chose partout?
Ou qu’il faut permettre aux
régions, en fonction de leurs
compétences et de leur savoir-
faire, de s’identifier dans
l’équilibre cantonal? Cela sera
le grand débat des mois à ve-
nir. A savoir: où se situe le can-
ton de Neuchâtel par rapport
à la Suisse romande ou à la
Suisse. Dans toutes nos rela-
tions intercantonales, il y a un
équilibre à obtenir. Mais quel
équilibre? Celui des régions?

Des formations? De l’offre?
De la population? Il y aura for-
cément débat, parce que
l’équilibre se modifie. Un
équilibre qui n’est pas unique-
ment cantonal, mais romand,
suisse, voire international, se-
lon les sujets abordés.

Comment considérez-
vous les craintes expri-
mées?

S.P.: La population réagit à
juste titre et nous en sommes
conscients. Si dans cette répu-
blique, certains croient que le
gouvernement vit sous un
globe, nous les rassurons im-
médiatement: nous sommes à
l’écoute des remarques for-
mulées. Nous travaillons en
partenariat avec les trois villes,
nous retenons leurs avis, voire
leurs propositions. Les Monta-
gnes comme les Vallées se
sont largement exprimées.
Une réaction normale et
saine. Ce qui surprendrait le
Conseil d’Etat, c’est qu’au vu
de ces consultations, il n’y ait
justement pas de réactions. Le
Neuchâtelois a toujours été

une personne qui s’exprime,
qui réagit. En bonne démo-
cratie, nous devons pouvoir
fonctionner et vivre avec ça.

Quels que soient les
choix retenus, ils feront des
mécontents. Comment le
gouvernement va-t-il leur
répondre?

S.P.: Dès que le Conseil
d’Etat aura arrêté ses déci-
sions, il faudra les communi-
quer le plus clairement possi-
ble, de manière à ce que cela
puisse être compris par celles
et ceux qui aujourd’hui réagis-
sent. Ce qu’il s’agit également
de rappeler, et cela anime les
réflexions du gouvernement,

c’est qu’il a aussi pris note des
résultats des votes sur la maî-
trise des finances. La popula-
tion a également approuvé
l’Hôpital neuchâtelois, ce
n’est pas quelque chose qui est
sorti d’un chapeau. Un dis-
cours clair a été donné par les
électeurs au Conseil d’Etat. Il
va bien falloir qu’à un mo-
ment, nous nous mettions
d’accord sur un modus vivendi
entre ceux qui manifestent et
la réalité financière.

Est-ce à dire que la popu-
lation a la mémoire courte?

S.P.: Il faut que la popula-
tion réalise qu’en fonction des
votes qu’elle accepte, des déci-
sions doivent forcément se
prendre. Et certaines ne font
pas plaisir. Cela ne signifie pas
que le Conseil d’Etat sup-
prime des prestations. Il a une
vision de politique cantonale,
régionale et d’agglomération.
Elle est de se demander
qu’elle est l’offre que nous
pouvons proposer et tenter de
différencier proximité et qua-
lité, quel que soit le dossier.

Le canton est-il à un tour-
nant de son histoire?

S.P.: Pas uniquement Neu-
châtel. Tous les cantons vivent
actuellement une mutation.
Le fédéralisme change et tous
les cantons ont à y gagner en
renforcement. Dans un can-
ton de 168.000 habitants, la
question est désormais de sa-
voir quelles prestations sont
encore cantonales et celles
qui doivent devenir intercan-
tonales. Suivant les domaines
où vous considérez que vous
êtes le fer de lance en terme
de recherche, formation ou
savoir-faire, vous devez vous
battre. Vous devez défendre
vos compétences pour qu’el-
les vous soient reconnues. Ce
qui peut rendre l’exercice dés-
agréable, c’est que faire des
choix signifie également re-
noncer. Toute la difficulté est
d’accepter – et cela sur tous
les dossiers, non pas seule-
ment sur ceux que l’on
aborde aujourd’hui – que,
pour renforcer certains sec-
teurs, il faudra peut-être en
abandonner d’autres. /DJY

«Certaines décisions ne font pas plaisir»

Quelques
déclarations

«Les économies
sont envisagées

presque
uniquement
dans le Haut

et les Vallées»
Tous

«Si l’Ecole d’ingé-
nieurs ferme,

il n’y aura plus
d’entité cantonale

au Locle»
Danièle Cramatte, popiste

«L’Etat ne se
rend pas compte
de ce qui se fait»

Michel Zurbuchen, libéral-PPN

«Fernand Cuche
nous a dit que
c’est à nous de

nous battre pour
nos projets»

Fabien Fivaz, Verts

«Les Conseils
communaux ne
sont pas restés
sans rien faire»

Sylvia Morel, radicale

«La population
a l’impression

d’un acharnement
sur le Haut»

Marc Schafroth, UDC

«La Haute Ecole
Arc à Neuchâtel,
c’est une erreur

historique»
Katia Babey, socialiste

«Ce paquet
concerne la jeune

génération»
Marylise Ballarin, Solidarités
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Grandes journées portes ouvertes* 
 les 18, 19 et 20 janvier 2007.

Le nouveau Honda CR-V 4x4 entre en scène. 
Musclé, élégant, conquérant, son style signe un abou-
tissement. Doté de la dernière évolution du moteur 
essence i-VTEC 2 litres 150 ch ou du turbodiesel 
2.2 i-CTDi 140 ch maintes fois primé, il privilégie la 
performance dans le respect de l’environnement grâce à 
une consommation réduite de carburant. 

CR-V 2.0i Comfort, CHF 35’980.- net. 
CR-V 2.2 i-CTDi** Comfort, CHF 39’480.- net. 
Autres fi nitions sur www.honda.ch 

** Consommation mixte (R101-00/CEE): 6,5 l/100 km. Emission mixte de 
CO2: 173 g/km. Catégorie de rendement énergétique: B. Filtre à particules 
inclus.

* Chez les concessionnaires Honda participant à l’opération.

Du Style. L’innovation en plus.

 Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tel. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, 
Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86.
Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

144-186355/ROC

Benvenuto B20
• Aroma Whirl System
• Single Portion Cleaning • Affichage
par pictogrammes No art. 139000

Garantie de fraîcheur. Impressa C 501 Exclusive
• Buse cappuccino Easy-Auto pour

de  splendides spécialités de café
• Maniement révolutionnaire

par une seule toche       No art. 540607

Click & Drink. SWISS MADE

*Bestimmungen unter www.fust.ch

La reine du système à portions.
EM 1819

No art. 250332

seul.

599.-
avant 999.-

Vous économisez 400.-

seul.

1299.-
avant 1599.-

Vous économisez 300.-

SWISS MADE

seul.

999.-
avant 1149.-

Vous économisez 150.-

seul.

249.-
Garantie petit prix!

Jusqu’à épuisement

du stock!

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

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

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

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Spécialiste de tous les appareils électroménagers

SOLDES!SOLDES!
Fust – la première adresse pour le café!

1)Nous
vous offrons
une année

de café gratuit!
À l’achat d’une machine

à café dès 500.-!
Chaque mois 500 g

de café merkur
GRATUIT!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Café
gratuit!1)

Café
gratuit!1)

Café
gratuit!1)

Café
gratuit!1)

seul.

599.-
Garantie petit prix!

Une ode au café.
Odea

• Machine automatique à 2 tasses
• Design nouveau              No art. 196024

Café
gratuit!1)

Benvenuto B 65
• 2 systèmes de chauffe indépendants
pour café, eau et vapeur • Milk Whirl
System pour plus de volume de mousse
Art. Nr. 139014

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-799097/ROC

ww
w.
cp
ln.
ch

à 
ne
 p
as
 m

an
qu
er

portes
ouvertes

vendredi
19 janvier 2007

de 16h00 à 22h00

choisir, aimer, découvrir
un métier - une formation

domaines
technique, commercial, artisanal,

terre et nature

formations initiales
maturités professionnelles
formations supérieures
formations pour adultes

RENDEZ-VOUS
aux portes ouvertes

CPLN
Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois

84, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

032 / 717 4000
info@cpln.ch / www.cpln.ch02

8-
55

04
29
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Trimestre d’hiver 2007
8 janvier - 6 avril 2007

PEINTURE mercredi 16 h 00-17 h 45
atelier libre jeudi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
techniques mixtes - modèle viv. jeudi 19 h 30-21 h 30
MODELAGE vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
avec modèle vivant vendredi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45 
DESSIN mercredi 10 h 00-11 h 45/14 h 00-15 h 45

jeudi 08 h 00-19 h 45/15 h 00-16 h 45
avec modèle vivant mardi 18 h 00-19 h 45 30

vendredi 13 h 00-14 h 45
jeudi 19 h 30-21 h 30

croquis jeudi 10 h 00-11 h 45
AQUARELLE mardi 14 h 15-15 h 45/16 h 00-17 h 45

vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
PERSPECTIVE lundi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45
30 jeudi 13 h 00-15 h 45
HISTOIRE DE L’ART lundi 13 h 00-14 h 4530

mercredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
COURS 3D LIGHTWAVE lundi 18 h 00-21 h 0030
Prix des cours par trimestre: (2 périodes de 50 minutes hebdomadaires)

Fr. 180.– sans modèle vivant
Fr. 240.– avec modèle vivant
Fr. 100.– histoire de l’art

Cours public d’histoire de l’art
Entre Flandres et Italie

les fastes des ducs de Bourgogne
par Mme Corinne CHARLES dès le mardi 23 janvier 2007

à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
8 conférences: Fr. 100.–

Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

RECTIFICATIF
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Cours d íit alien
Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 5 février 2007

Débutants:
mercredi 18 h 15 - 20 h

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues

02
8-

55
02

13

J'étudie le

management

& les RH!

bonne décision no 7

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

02
2-
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33
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x4
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Cours
d’anglais

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 5 février 2007

Débutants:
lundi 18  h 15 - 20 h

Elémentaires:
mercredi 18  h 15 - 20 h

Moyens:
mardi 18  h 15 - 20 h

First Certificate:
jeudi 18  h 15 - 20 h

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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Evaluez
et 

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et 

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider

Alcochoix

Modérezvotre consommation 
d’alcool à domicile

13
2-

19
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/D

U
O

INVITATION
PRESENTATION
DUCATI1098

19 et 20 janvier 2007
La 1098 a l'âme d'une machine de com-
pétition - sans aucun fard, ni compromis.
Chaque détail de ses lignes tendues ex-
prime à merveille les performances, et
fait écho à la sonorité envoûtante du
nouveau moteur Testastretta Evoluzione
1100 cm3. Bienvenue chez nous - il
mondo DUCATI ti aspetta!

Motocarrefour Sàrl.
Chemin des Echelles 3, 2016 Cortaillod
tél. 032 842 52 22, www.motocarrefour.ch
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%FOURRURES - ÉCHARPES
SACS ET ACCESSOIRES 

LAUSANNE, RUE DE BOURG 29
T 021 317 53 54

ROBERTO CAVALLI - FENDI – MICHAEL KORS – RIZAL – BENJAMIN – JEAN-PAUL GAULTIER – VALENTINO

SOLDISSIMES
PRIX VRAIMENT EXCEPTIONNELS

50% SUR TOUTES LES PELISSES
ET MOUTONS RETOURNÉS

PUBLICITÉ

Textes
V i r g i n i e G i r o u d
Photos
R i c h a r d L e u e n b e r g e r

La grogne contre les pro-
jecteurs du stade de la
Maladière gagne du

terrain. Les associations de
quartier du Mail et de la Ma-
ladière feront opposition. De
plus, elles ont convaincu
mardi soir une bonne partie
des quatre-vingts participants
à leur séance d’information
de faire de même!

Il est 20 heures. La salle pa-
roissiale de la Maladière
grouille de monde. Personnes
âgées, jeunes mamans mais
aussi étudiants de Neuchâtel se
sont déplacés pour entendre
les arguments des deux asso-
ciations, principales adversai-
res aux mâts. Mais aussi pour
faire entendre leur propre irri-

tation à l’encontre de ces spots
perchés trop hauts, à 49 mè-
tres du sol, soit 8 mètres au-
dessus de ce qu’autorisait le
plan initial.

«Nous avons élaboré
une lettre type

d’opposition. Il n’y a
plus qu’à y inscrire

votre nom et à
l’envoyer à la Ville!»

Francis Joseph

«Avoir en permanence ces hor-
reurs demâts sous les yeux, c’est in-
admissible!», clame une habi-
tante du quartier. «Et que penser
de la sécurité?, s’inquiète une
autre riveraine. Personne
n’aborde jamais cetaspect, mais en
cas de nouveau Lothar, est-on sûr
que ces projecteurs ne vont pas

nous tomber sur la tête et sur celle
des milliers de visiteurs du com-
plexe?»

Le ton est donné. Les parti-
cipants à la séance sont parti-
culièrement remontés. C’est
donc devant un public tout ac-
quis à leur cause que les asso-
ciations de quartier reviennent
sur les «erreurs et incohérences»
liées à la pose des mâts de la
Maladière.

«Lespremiersplansprésentaient
des mâts culminantà 31 mètres du
sol à l’ouest et à 36 mètres à l’est.
Les riverains qui ont consulté ces
plans se sont dit: c’est élégant, fin,
il n’y aura donc pas de problème.
Si les architectes avaient présenté
les plans réels, il y aurait tout de
suite eu opposition!, explique
Laurent Bernaschina, prési-
dent de l’association de quar-
tier de la Maladière, qui souli-
gne que «les projecteurs actuels
sont donc, en fait, 19 mètres plus

hautsqueceuxindiqués surlespre-
miers plans!»

Réactions dans le public, qui
n’hésite pas à se manifester.
«La Ville avait le devoir de sur-
veiller ces plans. Qu’ont fait les
fonctionnaires qu’on paiesi grasse-
ment?», s’indigne un habitant
du quartier, chaudement ap-
plaudi par la foule.

«Une plainte pénale pourra jus-
tement répondre à cette question,
déterminer qui est responsable et
faire éclater la vérité, explique
Christian van Gessel, avocat
mandaté par les associations.
Les dispositions légales les plus élé-
mentaires ont été violées! Les asso-
ciations doivent encore déterminer
si elles saisiront la justice.»

Faire pression sur les autorités
Mais pour l’instant, leur ob-

jectif est de convaincre. Per-
suader les habitants des alen-
tours du stade de déposer des

oppositions individuelles au
permis de construire et au
nouveau plan spécial La Mala-
dière.

«Nous avons élaboré une lettre
type, annonce Francis Joseph. Il
n’y a plus qu’à y inscrire votre
nom, la dateetà l’envoyerau Con-
seil communal. Plus il y aura d’op-
positions à titre personnel, plus la
pression sera forte pour que les au-
torités fassent marche arrière!»

Une précision toutefois: sur
les formulaires type, il est sti-
pulé que les opposants accep-
tent, «à titre provisoire et excep-
tionnel», que les mâts soient uti-
lisés pour les matches de Xa-
max. «Il n’est pas question que le
club de foot soit pénalisé par la
faute de promoteurs ou d’architec-
tes, ajoute Laurent Ber-
naschina. A eux de payerpourré-
parerleurs erreurs!»

Car selon lui, des solutions
existent, telles que des mâts té-

lescopiques déployés lors des
manifestations.

«Les spots actuels ont coûté
100.000 francs chacun. Des bras
articulés ne seraient pas énormé-
ment plus chers, peut-être 200 ou
250.000 francs», annonce
Christian van Gessel.

Cent lettres types distribuées
Il est 22 heures passées et la

séance touche à sa fin. De
nombreux participants quit-
tent la salle, bien décidés à ne
pas laisser les désormais célè-
bres projecteurs «enlaidir» leur
quartier.

Ils se servent généreuse-
ment de formulaires d’opposi-
tion. «Je l’enverrai!», assure une
jeune femme en saisissant l’un
des derniers feuillets.

Francis Joseph se réjouit du
résultat: «Il y avait 100 copies de
la lettre type d’opposition. Tout est
parti!» /VGI

Prêts à faire pression
SPOTS DE LA MALADIÈRE Le nombre d’adversaires des projecteurs du stade enfle. Les associations de quartier

ont convaincu mardi une bonne partie des quatre-vingts participants à leur séance d’information de faire opposition

Plans à l’appui, Laurent Bernaschina a prouvé que les projecteurs actuels de la Maladière
sont en fait 19 mètres plus hauts que les mâts initialement prévus (en rose).

EN BREFZ
RECENSEMENT � Saint-Au-
bin-Sauges gagne 50 habi-
tants. Au 31 décembre 2006,
la commune de Saint-Aubin-
Sauges comptait 2469 habi-
tants, soit 50 de plus que l’an-
née précédente. La statistique
dénombre 1929 Suisses et 540
étrangers, dont l’immense ma-
jorité (414) est au bénéfice
d’un permis d’établissement.
Au chapitre état civil, les per-
sonnes mariées sont 1150, con-
tre 993 célibataires. Quant à la
confession, Saint-Aubin-Sau-

ges abrite 1058 protestants et
892 catholiques-romains, tan-
dis que 420 personnes se dé-
clarent sans confession. Une
seule personne est de confes-
sion israélite, alors qu’il y a 17
musulmans. /comm-réd

� Progression à Corcelles-Cor-
mondrèche. Au 31 décembre
2006, la commune de Corcel-
les-Cormondrèche comptait
4242 habitants, soit 124 de
plus qu’un an auparavant. Sur
ce nombre, 3521 habitants

sont de nationalité suisse, tan-
dis que 721 sont étrangers,
dont 566 titulaires d’un per-
mis d’établissement. Les pro-
testants sont au nombre de
1708, les catholiques-romains
1360. On dénombre deux is-
raélites et 65 musulmans, tan-
dis que 712 ne déclarent au-
cune appartenance religieuse.
Au chapitre état civil, 2059
personnes sont mariées, 1634
célibataires. Il y a 254 veufs et
veuves et 295 divorcé(e)s.
/comm-réd

Les nombreux participants à la séance d’information n’ont pas hésité à se renseigner sur
les démarches à entreprendre pour s’opposer aux projecteurs.

«N ous comptons au-
jourd’hui 110 mem-
bres, soit 40 de plus

que ce printemps. Grâce au
stade!», plaisante Laurent Ber-
naschina, président de l’asso-
ciation de quartier de la Mala-
dière.

Et dix personnes supplé-
mentaires ont rempli leur bul-
letin d’adhésion mardi à l’is-
sue de la séance d’information
sur les mâts, qui avait quelques
allures de campagne de recru-

tement, avec bref historique
des mouvements de quartier,
buts et actions générales.

Les associations ont donc
gagné des adhérents mardi,
ainsi que de futurs opposants
aux mâts.

Mais ces privés ont-ils tous
qualité pour déposer une op-
position individuelle? «N’im-
porte qui s’estimant gêné par une
mesure d’aménagement peut agir,
explique Fabien Coquillat, ar-
chitecte communal adjoint. Il

faudra toutefois démontreren quoi
la hauteurdes superstructures tou-
che des intérêts privés.»

Pas besoin d’être proprié-
taire d’un immeuble pour
s’opposer à une construction
voisine. Et un Serriérois, pour-
rait-il également agir en dé-
nonçant par exemple un vice
de forme? «En théorie, oui. Mais
il devrait prouver que ce vice de
formeletoucheplus quequiconque
à Neuchâtel. A mon avis, c’est im-
possible.» /vgi

50 inscriptions «grâce au stade»
C’est terminé: le Con-

seil communal de
Neuchâtel ne s’ex-

prime plus au sujet de la pro-
blématique des mâts de la Ma-
ladière. Silence radio. Plus un
mot. Pas même la moindre
réponse à des questions d’or-
dre purement technique, «et
cela jusqu’à la fin du délai d’op-
position le 5 février prochain», a
indiqué hier Pascal Sandoz,
directeur des Sports. Une po-
sition qui a le don d’exaspérer

les représentants des associa-
tions de quartier du Mail et de
la Maladière.

«Cet été déjà, la Ville a adopté
la loi du silence, a indiqué
mardi Laurent Bernaschina.
Des riverains du stade, puis les as-
sociations elles-mêmes, lui avaient
signaléàtroisreprisesun problème
avec la hauteurdes mâts. Il y a eu
le silence, puis l’entêtement: les
autorités assuraient que tout était
en ordre.» Mais la réalité était
différente. /vgi

Pascal Sandoz a annoncé
hier que le Conseil commu-
nal ne s’exprimera plus sur
la problématique des mâts.

Silence radio à la Ville
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Vous en rêvez…

6 pistes garantissent 
le retour en station 

90% des installations ouvertes
Le cœur des 4 Vallées vous attend

(1300m - 3300m)
www.telenendaz.ch www.veysonnaz.com

… nous l’avons!

Vous en rêvez…

PUBLICITÉ

N E U C H Â T E L

Le catch
d’impro est
de retour

Le théâtre du collège de la
Promenade à Neuchâtel
accueillera demain soir à

20 heures le premier catch
d’impro 2007. Ceux qui espè-
rent voir un match de catch
sanglant seront déçus. Les ama-
teurs d’humour déjanté et
d’improvisation théâtrale de-
vraient en avoir pour leur ar-
gent. «On a découvert le catch
d’improen 2005lorsd’un week-end
à Brest. La Libido (Ligue d’impro-
visation de Brest et de l’île d’Oues-
sant!) nous avait invités et nous a
dit: ce soir on fait un catch! On a
trouvé ça génial!», s’exclame
Gaël Calame, membre de la Li-
gue d’improvisation neuchâte-
loise (Line).

Contrairement à l’improvisa-
tion classique où les comédiens
ont 20 secondes pour se consul-
ter avant de se lancer, en catch
d’impro, pas de consultation et
seulement cinq secondes à dis-
position!

«Ça va beaucoup plus vite que
les matches d’impro, ça s’enchaîne
à toutevitesse. Il y a unesurenchère
au niveau des idées. Les catcheurs
ontau minimum trois à quatreans
d’expérience dans les pattes!», es-
time l’entraîneur, qui officie
aussi comme arbitre sous le
nom de Friedrich S. «Il n’y a
plus de fautes sifflées par l’arbitre,
mais des punitions. L’acteur prend
alors un bide. C’est assez déli-
cieux!»

Les comédiens n’évoluent
plus dans une patinoire, mais
sur un ring fictif. Pas de coups
mais beaucoup d’humour.

Pied de nez à la violence
Le catch d’impro, comme

son nom l’indique, parodie le
catch et non pas le hockey,
comme son homologue plus
«sérieux». «C’est un pied de nez à
la violence du catch. On a repris
son esthétique, comme les matches
d’impro ont repris celle du hockey»,
explique Gaël Calame, étu-
diant en lettres à l’Université
de Fribourg. «Au catch, le but est
de se fendre la gueule! Le match
d’impro est plus sérieux, théâtral. Il
y aura moins de Molière, Shakes-
peare, Racine, mais plutôt Tintin,
le Seigneur des anneaux ou les Té-
létubbies!»

Pour que le délire soit com-
plet, les trois équipes de deux
joueurs sont attifées d’habits
improbables: «Ça va du costard-
cravate aux habits de Tarzan». Et
les votes se font à «l’hurlomètre».

La Line a organisé deux
catchs d’impro l’année der-
nière à la Case à chocs.

La reprise 2007, c’est de-
main à la Promenade. KO de-
bout assurés! /BWE

Catch d’impro: théâtre du
collège de la Promenade, de-
main à 20 heures

Par
B a s i l e W e b e r

Entre juin 2004 et
mai 2006, Hans*, Ber-
nois de 33 ans, a mul-

tiplié les délits de Saint-
Blaise à Landquart (Gri-
sons). Le représentant du
Ministère public Yanis Cal-
landret a ainsi parlé de
«deux ans de dérive à tester le
Code pénal suisse, deux ans
d’errance. Votre tribunal a
l’honneur de faire le travail des
tribunaux des cantons d’Argo-
vie, Bâle-campagne, Berne, Gri-
sons et Thurgovie.»

Hans était jugé hier de-
vant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel, son an-
cienne amie Cindy*, habi-
tant Saint-Blaise, ayant porté
plainte contre lui.

Violence et cruauté
Entre juin et novem-

bre 2004, sous l’influence de
l’alcool, Hans avait notam-
ment molesté et injurié
Cindy à plusieurs reprises
lors de disputes conjugales.
Il était allé jusqu’à couper
les fils du téléphone pour
empêcher son ex-amie d’ap-
peler les secours.

Plus sordide, il avait em-
porté le cochon d’inde du
fils de Cindy dans un carton,
avant de le tuer à coups de
pierre en présence de la
sœur. «C’est un comportement
abject, surtout devant une en-
fant de 12 ans dont c’est l’ani-
mal de compagnie», a lancé le
suppléant extraordinaire du
procureur Yanis Callandret.

Le mandataire du pré-
venu s’en est défendu: «Il n’y
a pas eu d’acharnement ou de
perversité, ni de cruauté exagé-
rée de mon client.»

Hans a multiplié les fras-
ques sur la route. Il a été
jugé quatre fois pour con-
duite sous influence de l’al-
cool. Il a notamment circulé
sous le coup d’un retrait de
permis et été pincé avec une
alcoolémie de 1,21 pour

mille en mai 2006 en Argo-
vie.

Filouteries d’auberge
Délits dont Hans est coutu-

mier, les filouteries d’auber-
ges... Il a ainsi laissé trois ar-
doises de 770 francs, 461fr.80
et 770fr.20 dans des hôtels de
Gampelen, Frauenfeld et
Winterthour...

Deux abus de confiance fi-
gurent à son tableau de
chasse: Il avait acheté une
moto 11.500 francs en lea-
sing, sans moyen pour l’ho-
norer, avant de l’échanger
contre une auto... Plus auda-
cieux encore, Hans a vendu
la voiture qu’il avait louée
pour quelques jours à un
privé!

L’avocat d’Hans a contesté
tour à tour les menaces, les
lésions corporelles simples,
les vols et la violation d’une
obligation d’entretien (pen-
sions alimentaires de ses
deux enfants d’un premier
mariage). Le mandataire a
souligné l’instruction «faite de
manière sommaire. C’est les joies
du fédéralisme!» Le Ministère
public a lui requis douze
mois ferme à l’encontre
d’Hans, tandis que son man-
dataire demandait de quatre
à six mois.

Le Tribunal correctionnel,
présidé par Nicolas Marthe, a
coupé la poire en deux. Hans
écope de huit mois de peine
privative de liberté, dont se-
ront déduits 57 jours de pri-
son préventive. Il devra en
outre s’acquitter de 4000
francs de frais de justice.

Désireux de soigner ses
problèmes d’alcool, Hans a
dit vouloir suivre une théra-
pie. Il purge une peine de
huit mois de prison ferme
dans le canton de Zurich
pour violation grave de la loi
sur la circulation routière. Il
a été incarcéré le 30 août
2006, le soir même de son
mariage! /BWE

* Prénoms fictifs

Un drôle de touriste...
NEUCHÂTEL Le Tribunal correctionnel a condamné hier un Bernois de 33 ans à huit mois de
peine privative de liberté. Il avait multiplié les délits dans plusieurs cantons, dont Neuchâtel

Hans est actuellement détenu dans le canton de Zurich pour ivresse au volant. Il a écopé
hier de huit mois de prison supplémentaires, moins 57 jours de préventive. PHOTO KEYSTONE

Au catch d’impro, l’humour
remplace la violence.

PHOTO KEYSTONE

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à sept re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour: un
accident de la circulation avec
deux véhicules en cause, inter-
vention du Smur et du centre
de secours du Littoral ouest,
deux blessés, deux ambulan-
ces, rue du Lac, à Bôle, mardi à
20h; un dépannage d’ascen-
seur, rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 10h40.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à cinq reprises, notam-
ment pour un accident de la
circulation à Bôle, mardi à 20h
(lire ci-dessus); une interven-
tion sanitaire avec engagement
du Smur, rue du Coq-d’Inde à
Neuchâtel, hier à 11h40.
/comm-réd

U P N

Apprendre
la calligraphie

chinoise

Il faudra y consacrer pas
moins de dix séances à par-
tir du 8 février. Mais cet ef-

fort devrait être largement ré-
compensé, puisqu’à l’issue de
ce cours proposé par l’Univer-
sité populaire neuchâteloise
(UPN), les participants auront
abordé, sous la direction de
Hua Meng, l’origine et les
structures de la calligraphie
chinoise, ses critères sémanti-
ques et esthétiques, les techni-
ques de pinceau et l’ordre des
traits. Ils sauront aussi tracer les
huit traits élémentaires et les
traits combinés. Ils pourront
aussi reproduire les modèles
anciens et créer leur propre
style. /comm-réd

Renseignements et inscrip-
tions: tél. et fax, 032 725 50
40; E-mail: upn@cpln.ch; site:
www.cpln.ch/upn
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• Jusqu'à 17 m3 de volume utile et 2 t de charge utile.
• Disponible en 4 longueurs et 3 hauteurs.
• Augmentation des longueurs utiles jusqu'à 4.07 m.
• Poids total en charge jusqu'à 4 t.

En janvier, chez Citroën, découvrez des offres d’une autre dimension.

Nouveau Citroën JumperNouveau Citroën Jumper

PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 12’533.–* (hors TVA)
Fr. 13’485.– (TVA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 600 kg, 75 ch

Citroën Berlingo

Chaque entreprise est exceptionnelle.Retrouvez nos offres «sur mesure» surwww.citroen.ch

PRIME PRO Fr. 10’000.–*PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–*
ou Prix promo dès Fr. 26’700.–* (hors TVA) 
Fr. 28’729.– (TVA incl.) Jumper Fourgon tôlé 30 L1H1 2.2 HDi 100 ch

PUBLICITÉ

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

Sur la porte du café-brasse-
rie du Théâtre, à Neuchâ-
tel, on parle de «vacances»

pour expliquer sommairement
la fermeture de l’établissement.
Mais elles risquent de se pro-
longer quelque peu: la tenan-
cière Isabel Huguet a demandé
au Tribunal de district la mise
en faillite de la société exploi-
tante, indique son avocat Sven
Engel. Société qu’elle formait
avec son mari Jean-Pierre Hu-
guet, décédé il y a deux mois.

Le bâtiment qu’occupe
l’établissement appartient à la
Ville de Neuchâtel. Directrice
de l’Urbanisme et, à ce titre,
en charge de la gestion du pa-
trimoine bâti communal, Valé-
rie Garbani indique que «plu-
sieurs» repreneurs potentiels se
sont déjà annoncés.

Que leur répondre? «Le
Conseil communal n’a pas encore
discuté de ce qu’il souhaiterait
comme genre d’établissement pu-
blic, répond Valérie Garbani.
Mais il estclairqueles candidats à
la reprise doivent venir avec un
concept, une vision, aussi bien du
pointdevueculinairequesurcelui
de l’animation des lieux.»

Ils ont un peu de temps
pour y réfléchir: la procédure
de faillite n’a fait que com-
mencer. Elle devra normale-
ment continuer par une au-
dience du Tribunal civil de
Neuchâtel. Sauf surprise, le
juge prononcera la faillite. A
l’Office des faillites, dès lors,
d’administrer la suite des opé-
rations au mieux des intérêts
des créanciers. «Chaque cas est
unique», y souligne-t-on pour
expliquer l’impossibilité de
prévoir aujourd’hui quand un
nouvel établissement public
verra le jour derrière les vitra-
ges de la célèbre terrasse.

«Les dettes qui ont
conduit à la situation
actuelle ne sont pas
nées en deux mois.»

Me Sven Engel

D’autant que la recherche et
la mise en place d’un repre-
neur ne se jouera pas qu’entre
l’Office des faillites et les candi-
dats à la reprise. «Comme baille-
resse, c’esten fin decompteàlaVille
de décider qui elle souhaite voir oc-
cuper ses locaux», souligne l’avo-
cat Sven Engel.

«Elle dispose aussi du privilège
d’être un créancier gagiste, indi-
que Valérie Garbani. Ellea donc
un droit de rétention sur tous les
biens qui garnissent les locaux, et
ce jusqu’à concurrence d’une an-
née d’arriérés de loyer.»

La conseillère communale
ne dira cependant pas si ce
droit couvre les arriérés de
loyers effectifs. Pour sa part, le
mandataire de la société exploi-
tante explique la demande de
mise en faillitte par «l’impossibi-
litédefairefaceauxcréanciers». Un
constat récent: «Au momentde la
fermeture, le 23 décembre, la faillite
n’était pas encore certaine. Voilà
pourquoi l’écriteau apposé sur l’éta-
blissementparle de vacances.»

Mais les difficultés ne datent
pas non de la disparition de
Jean-Pierre Huguet: «Les dettes
qui ont conduit à la situation ac-
tuelle ne sont pas nées en deux
mois. Mais on peut dire que le dé-
cès de Jean-Pierre Huguet – je suis
intervenu après – a précipité les
choses.»

Lui et son épouse avait re-
pris l’établissement en 2000.
Le Conseil général avait dé-
cidé l’année suivante d’y inves-
tir 125.000 francs pour des
transformations, notamment à
la cuisine. /JMP

Demande de mise en faillite
NEUCHÂTEL La société qui exploitait le café-brasserie du Théâtre depuis 2000 n’arrivait plus à faire face à

ses créanciers. Son mandataire s’est adressé au juge. Des repreneurs potentiels ont déjà manifesté leur intérêt

La Ville a déjà reçu des propositions de candidats à la reprise de la brasserie du Théâtre.
PHOTO MARCHON

Président de GastroNeu-
châtel, Michel Vuille-
min ne peut «presque pas

croire» que la société exploi-
tante de la brasserie du Théâ-
tre ait dû demander sa mise
en faillite. «Je ne connais pas la
situation financière de cette so-
ciété, mais elle disposait en tout

cas d’une excellente localisation.»
Le président des cafetiers et

restaurateurs neuchâtelois se
demande si les tenanciers de
la brasserie du Théâtre n’ont
pas vécu une expérience ap-
paremment classique: «Vous
avez un établissement qui appa-
remment marche, avec une bonne

clientèleetun chiffred’affairescor-
rect, mais quand vous faites les
comptes, vous voyez qu’il ne vous
reste rien à la fin du mois.»

Sur l’ensemble de la Suisse,
rappelle Michel Vuillemin,
seuls 18% des patrons d’éta-
blissements publics gagnent
«correctement» leur vie. /jmp

Etonnement présidentiel
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Travers, un village 

à vocation industrielle

jusque dans 

les années 1970Prochains rendez-vous 

à Travers:

●● Assemblée générale 

de la fanfare 

La Persévérante, 

le 26 janvier

●● Retrouvailles de toutes

les fanfares du canton, 

le 4 février

●● Soirées annuelles 

de la FSG, 

les 9 et 10 février

Publireportage

Aujourd'hui village résidentiel, Travers a derrière

lui un long et magnifique passé industriel. / sp-

TRAITEMENT DU BOIS

● Destruction des insectes du bois.

● Destruction des champignons 

de maison.

● Destruction de la mérule pleureuse

Expertise et devis GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Titulaire certificat Lignum et école suisse du bois

Tél. 032 855 14 07
2149 BROT-DESSOUS

http://www.myweb.vector.ch/traitebois/site.htm 
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BROT-DESSOUS

CUISINES DP

Droz & Perrin SA
Droz & Perrin SAExposition permanente

Cuisines et bains

Ouvert du 

lundi au samedi

2108 COUVET
Tél. 032 / 863 13 59

Fax 032 / 863 10 06

028-540597

www.cuisines-droz-perrin.com

COUVET

028-540604

Tél. 032 863 15 10

Fax 032 863 27 17

NOIRAIGUE

GARAGE

TIVOLI

J.-M. Vaucher

Tél. 032 861 25 22

2115 Buttes
028-550062
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Revêtements bitumineux
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Aménagements extérieurs

Chemins forestiers

Travaux lacustres
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2108 Couvet 

Rue de la Flamme 12

Tél. 032 863 24 04

Fax.032 863 14 25

de
2300 La Chaux Fonds

Rue du Collège 49

Tél. 032 968 32 06

Fax.032 968 24 65

Mail : contact@lbg-sa.ch Internet : www.lbg-sa.ch
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Village installé sur les deux rives de l'Areuse,

Travers comprend de nombreux hameaux. Il tire

probablement son nom de la vallée "vallis trans-

versa", mentionnée dès le XIe siècle, et non l'in-

verse. Propriété des comtes de Neuchâtel dès le

XIIIe siècle, il est érigé en seigneurie, avec

Noiraigue et Rosières, en 1413 par Conrad de

Fribourg. D'abord inféodée à Jean de Neuchâtel-

Vaumarcus, la seigneurie passe aux mains de la

famille de Bonstetten en 1587; puis, dès 1761, à la

famille de Sandoz, qui la remet au prince en 1827.

En 1848, Travers prend une part importante au ren-

versement de l'Ancien Régime et est, en 1850, la

première commune neuchâteloise à se doter d'une

municipalité d'inspiration républicaine. Au milieu

du XIXe siècle, la tradition agricole du village cède

le pas à une industrialisation progressive marquée

par l'établissement de manufactures horlogères et

surtout par l'exploitation systématique du grand

gisement d'asphalte identifié en 1711 à la Presta.

Le passage de la ligne ferroviaire Neuchâtel-

Pontarlier, dès 1860, et le choix de Travers comme

tête de ligne du Régional du Val-de-Travers en

1883 contribuent également au développement

économique de la localité. 

En 1865, un incendie détruit une centaine de mai-

sons et la reconstruction du village accentue encore

sa vocation industrielle. Depuis 1975, Travers perd

peu à peu la plupart de ses entreprises et se trans-

forme en un village résidentiel dont les habitants tra-

vaillent hors de la localité. Les nombreuses fermes

isolées de la commune maintiennent cependant la

présence d'une forte activité agricole. Source: site

internet de la commune. / sp-

SUZUKI SX4 Compact 4x4

Sportswagon 1.6 VVT

dès Fr. 23’990.–

également modèle diesel

1.9 DDis de 120 ch

Thierry Sauser

2114 Fleurier  •  Tél. 032 861 34 24

• Dépannage 24 h/24

• Vente et réparation toutes marques
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028-540611
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A chacun son chez-soi.

Chercher et trouver, rien de plus facile: le bien

immobilier de vos rêves se trouve sûrement

parmi nos 45’000 objets immobiliers en Suisse.

Le 12 janvier dernier, le
Centre œcuménique de
rencontre et d’anima-

tion (Cora) a fêté ses 27 ans
d’existence. Mais ce jour-là,

ce qui a réjoui le plus les quel-
que 300 membres de l’asso-
ciation, c’est la certitude qu’il
allait bien y avoir une 28e an-
née. Dans de grandes difficul-

tés financières il y a quatre
mois (notre édition du 5 octo-
bre), le Cora avait alors lancé
un appel aux communes du
Val-de-Travers. Grâce à elles,
le budget 2007 est au-
jourd’hui assuré, mais l’ave-
nir reste flou.

Financé principalement par
le Fédération catholique ro-
maine, l’Eglise réformée évan-
gélique (Eren) et l’Etat, le
Cora a vu ses ressources dimi-
nuer drastiquement ces derniè-
res années. Pour 2007, le can-
ton et l’Eglise catholique ont
diminué leur subvention de
10% chacun; quant à l’Eren,
elle a supprimé entièrement
son aide. En tout, c’est 33.000
francs qui manquaient dans les
caisses pour parvenir à faire
tourner l’institution, dont le
budget annuel est de 150.000
francs.

Le Cora demandait 3 francs

par habitant. Certaines com-
munes ont donné ce montant,
d’autres un peu plus, d’autres
encore un montant forfaitaire.
A ce jour, 26.000 francs sont ga-
rantis, et quelques réponses
doivent encore parvenir. «Nous
avons reçu un accueil vraiment gé-
nial de la part des communes, té-
moigne Bernard Cousin, prési-
dent de l’association. Tout le
monde à bien compris le problème.
Pour autant, je ne peux pas dire
que le Cora est sauvé, carje ne sais
pas si les communes nous ont
donné une aide ponctuelle, ou si
elle se renouvellera à l’avenir.»

Le Cora se veut une plate-
forme de prestations, où des
institutions comme Pro Infir-
mis, Caritas ou le CSP tiennent
des permanences. En 2006,
quelque 1000 transports de
personnes et 7000 heures de
bénévolat ont été effectués.
/fae

Appelées à l’aide, les communes ont à ce jour promis
26.000 francs au Cora. PHOTO ESCHMANN

Le Cora vivra une 28e année
FLEURIER Aidé par les communes, le Centre œcuménique de rencontre

et d’animation a bouclé son budget 2007. Mais l’avenir reste incertain

PUBLICITÉ

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

Des quads vont-ils bien-
tôt rouler aux Prés-
de-Suze? Une de-

mande de permis de cons-
truire est actuellement à
l’enquête pour l’aménage-
ment d’une «piste de loisirs
temporaire pour quads et
motos» sur le site de la dé-
charge de matériaux inertes
située au bord de la route
descendant au nord de La
Vue-des-Alpes.

Difficile d’en savoir plus au-
jourd’hui, tant le projet, pu-
blié avec discrétion dans la
«Feuille officielle» en début
d’année, est nimbé de mys-
tère. Du côté du requérant du
permis de construire, l’entre-
prise Von Arx SA à Peseux qui
exploite cette décharge, c’est
le black out total. Aucune in-
formation ne sera donnée sur
le projet «tant que la mise à l’en-
quête est en cours», explique
Alain Proserpi, responsable du
dossier.

Opposition annoncée
Un dossier qui a l’air sensi-

ble et ce mutisme est motivé
par la crainte des oppositions.
Pourtant, nul besoin que les
médias s’y intéressent pour en
provoquer. «Bien sûr que je suis
déjà au courant. Mon opposition
est prête. Je vais l’envoyer ces pro-
chains jours», annonce Didier
Schürch.

Habitant des Convers, il n’a
de cesse depuis des années de
se battre contre la décharge
des Prés-de-Suze. Il avait même
été jusqu’à déposer une mo-
tion populaire (avec 192 signa-
tures) pour exiger une étude
sur les dangers du site, motion
rejetée toutefois par les dépu-
tés. Didier Schürch estime que
les lieux sont déjà «suffisam-
ment une catastrophe écologique
sans y rajouterdes nuisances sono-
res».

Située dans une combe mar-
neuse, qui est aussi une zone
de ruissellement, la décharge
avait connu un gros glissement
de terrain en 1998, mais avait
été stabilisée depuis. Cette dé-
charge en voie de remplissage
a une durée de vie limitée, ce
qui explique sans doute l’ap-
pellation de piste temporaire
dans la succincte mise à l’en-
quête.

Pour qui? Pour quoi?
S’il s’y oppose, Didier

Schürch ignore lui aussi à quoi
peut être destinée la piste. Elle
aura sans doute avant tout un
caractère privé. L’entreprise
von Arx est en effet conces-

sionnaire d’une grande mar-
que japonaise de quads. Selon
le site internet de l’agent géné-
ral de la marque en Suisse, on
peut même effectuer des cour-
ses d’essai sur certains modè-
les. Alors peut-être bientôt aux
Prés-de-Suze?

La commune est pour
D’ores et déjà, le projet a été

examiné par le Conseil com-
munal de Fontaines, com-
mune sur laquelle se situe le
site. Un exécutif «qui a donné
un préavis favorable», souligne
l’administrateur Jérémy
Bachmann. Et du côté des mi-
lieux écologistes, réputés pour-
tant ne pas aimer ce genre de

véhicules destinés avant tout à
évoluer en dehors du gou-
dron, on ne s’inquiète pas ou-
tre mesure. Du moins pour
l’instant, car la vigilance reste
de mise. «Cela ne nous a pas
échappé. Nous examinerons cela en
comité prochainement», relève
Daniel Weber, de Pro Natura
Neuchâtel.

Sylvie Barbalat, du WWF
Neuchâtel, relève que, «c’est
vrai, les organisations telles que la
nôtre n’aiment pas voir les quads
dans la nature. Je ne connais pas
ceprojetprécis, mais si unepisteré-
servée à cette pratique pouvait évi-
ter qu’on retrouve ensuite des
quads sauvages dans les forêts,
pourquoi pas ? ». /PDL

En quad à la décharge
FONTAINES Un projet de piste de quad sur la décharge des Prés-de-Suze est mis à l’enquête par l’exploitant

des lieux. La discrétion est de mise sur ce projet. Mais une opposition est pourtant déjà annoncée

La piste temporaire de quad pourrait voir le jour sur ce lieu où sont entreposés depuis des années des matériaux inertes. PHOTO GALLEY

Les privés pourraient-ils
aussi venir faire quel-
ques évolutions au gui-

don de leurs propres engins
sur cette piste? Cela seraitbien
vu de certains pratiquants.

Ainsi Claude-Alain Cuche,
de Villiers. Ancien pilote de
moto side-car, il pratique le
quad au quotidien dans ses ac-
tivités professionnelles. Et son
fils Christophe, âgé de 16 ans,
pratique la compétition et est
vice-champion d’Europe de la
discipline. Au sein du groupe

Quad Promotion, Claude-
Alain Cuche cherche juste-
ment à promouvoir un sport
mécanique mal-aimé. «Le pro-
blème, c’estqu’iln’y a pas delieux
pourle pratiquer. Carsi l’on veut
s’entraîneràlacompétition, ilfaut
alleràl’étranger. Alors, certainspi-
lotes vont dans les forêts de la ré-
gion. Ce qui est désastreux. Donc
j’applaudisdesdeuxmainssicette
pistevoitlejouretsielleestouverte
à tout le monde. Ce serait la
meilleure des démarches pour em-
pêcherlequadsauvage». /PDL

Pilotes privés intéressés



Publireportage

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.

Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.

Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  R
ue des Moulins 51  •  N

euchâtel

028-549859

RUE DES MOULINS

La Boulangerie et Tea-room des Arcades à

Neuchâtel, cíest une équipe de chic et de

choc au service de la clientèle.
paf-

Boulangerie et Tea-room

des Arcades

Faubourg de l’Hôpital 1

Neuchâtel

Un espace qui

se conjugue au pluriel

02
8-

54
98

57

issons  Mammifères  Oiseaux

Neubourg 23

N châtel
Poissons  Mammifères  Oiseaux

b lle Wipfli
9 81

Neubourg 23

2000 Neuchâtel

Isabelle Wipfli
Neubourg 23

Tél. 032 725 19 81 2000 Neuchâtel

RUE DE NEUBOURG

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30

à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et

salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et

le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse

complète et notre grand choix de

pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne

manque.

• J’aime ma femme parce que c’est

ma favorite dans la vie... mais

j’aime mieux mon boulanger parce

qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de

sandwiches et salades

fraîches du jour.

• Brunch 

pour le bureau, 

la maison et le train.

• Votre santé c’est: 

La Paillasse complète 

et notre grand choix 

de pain rustique.

• Desserts et douceurs,

rien ne manque.
028-549855

Ouvert 7 jours sur 7

PLACE DE

L’HÔTEL-DE-VILLE

02
8-

54
98

29

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49

RUE DE CHAMPRÉVEYRES

028-549907

Garage 

TERMINUS S.A.

R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 032 725 73 63

028-549908

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

New Swift à partir de Fr. 15990.–

Prochaines manifestations

Midi-Musique au Théâtre

du Passage avec le 4tuor

«1900» Oberwalliser

Streichquartett, 

le 24 janvier

«Trois flûtes et 

une souris» par la

compagnie A Tire-

d’Ailes dans le cadre des

Enfantines, le 26 janvier

à la Salle de concert du

Conservatoire

Récital de piano par 

Sylviane Deferne, 

le 1er février 

à la Salle de concert 

du Conservatoire

«Le kiosque à 

musiques» reçoit 

le Conservatoire de

musique neuchâtelois, 

le 3 février à l’Aula du

collège du Mail

Samedi «Promotion» 

avec Baptiste, Morgane

et Noémie Gonseth

(violon, violoncelle et

piano), le 3 février à la

Salle de concert du

Conservatoire

La Boulangerie et Tea-room des Arcades à

Neuchâtel, c’est un service qui se conjugue

au pluriel et sur deux étages. Elle cumule en

effet diverses prestations qui font le

bonheur de la cientèle. Créé il y a un peu

plus d’une année, le nouvel espace non-

fumeur propose, dans un cadre calme et

chaleureux, des boissons et deux repas

chauds différents par jour (végétarien ou

viande) servis le midi.

Côté boulangerie, les pains spéciaux

rencontrent toujours  énormément de

succès  avec notamment le Mon village, le

Neuchâtelois, le Graines de moutarde, le

Valaisan, le Croustissimo, le classique

Paillasse complet, etc. Un accent tout

particulier est mis sur les chocolats,  Jacot

de Noiraigue, Biscuits de la fée verte, ou

Damassine, vainqueur de la Swiss Bakery

Trophy.

Pour les spécialités - pains surprise,

canapés pour apéritifs, tourtes avec

inscription personnalisée, desserts variés -

i l  est impératif de passer commande

directement sur place ou par téléphone. La

Boulangerie et Tea-room des Arcades, c’est

encore son bircher aux fruits frais de

saison, son choix d’articles d’épicerie de

grande  qua lité, ses  soupes  maison et

surtout son équipe dynamique pour son

accueil attentionné et compétent. / paf-

Horaire: du lundi au vendredi

de 6 h à 18 h 30

et le dimanche de 7 h à 13 h.

Fermé le samedi.

028-549911

2000 Neuchâtel

Rue de la
 Ser

re 1
1

(Av. d
e la

 Gare)

Tél.
 032 725 74 74

Notre grand succès!

Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,

brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

Tél. 032 724 72 225, rue de l’Hôpital . 2e étage

2000 Neuchâtel

TOUS LES MARDIS ET

MERCREDIS

20%
POUR LES

AÎNÉS

RUE DE L’HÔPITAL

028-549828

RUE DU CHÂTEAU
028-546696
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HORIZONTALEMENT

1. Manifestation plus ou

moins discrète. 2. On l’a

toujours cru. Conjonction.

3. Petit ensemble orga-

nisé. Par ici la sortie ! 4.

Écrit pour la scène. 5.

Montrer son assurance.

Ouvrir à la circulation. 6.

Éléments de couleur loca-

le. Faite sans règle. 7. Il

n’a qu’une œuvre au

Louvre. Elle permet de

souffler avant de repartir.

8. Maladie du seigle. Joint

pour le voyage. 9. Peuple

du Soudan. Il se met de-

vant pour égaler. 10. Une

grippe qui dure.

VERTICALEMENT

1. Rassemblera les hommes. 2. Tirer sa flemme. 3. Détective. Produit par

l’action du feu. 4. Tout ce qui sert à la parure des femmes. Patrie supposée

d’Abraham. 5. Bruit de clique. Lâches les gaz. 6. Faisait de la variété. Parti-

cipé à la fiesta. 7. Procéderas à des essais. 8. Prénom peu répandu ou avare

québécois. 9. Gardienne de la paix. Palmier à huile. 10. Département

français. Baisse en cas de « chut ». 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 726

Horizontalement: 1. Nourriture. 2. Assouviras. 3. Piètres. Cs. 4. Hersa. Silo.

5. TRA. Louper. 6. Asiles. Ère. 7. Ta. EO. ER. 8. Is. Smetana. 9. Noise. Titi.

10. Éclosion. Verticalement: 1. Naphtaline. 2. Osiers. Soc. 3. Userait. Il. 4.

Rots. Lasso. 5. Rurale. Mes. 6. Ive. Osée. 7. Tissu. Otto. 8. Ur. Ipé. Ain. 9. Ra-

clèrent. 10. Essorerait..

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 727Z

Et elle mangea de bon appé-
tit, heureuse comme elle ne
l’avait pas été depuis long-
temps, le cœur ému d’une
sorte de joyeux pressenti-
ment, comme si ce jour dût
compter entre les plus beaux
de sa vie, comme si quelque

félicité inconnue se prépa-
rait pour elle.
Quand elle eut fini, elle se
prit à contempler la fon-
taine.
Oh! se baigner là, sentir sur
tout son corps la caresse de
cette onde si pure! La tenta-
tion était forte; et que crain-
dre dans ce coin de forêt si
désert? Cependant quel-
qu’un pouvait survenir, par
hasard, et puis c’était une
imprudence après avoir
mangé…
– Les pieds, au moins, se dit
Noëlle, transigeant avec son
désir.
Et ce fut fait aussitôt. Elle se
déchaussa, s’approcha de la
fontaine, y trempa ses pieds,
au modelé délicat et qui
dans l’onde prirent des
reflets de nacre.
Oh! la belle eau limpide!

Elle descendait du vert Jura
que les narcisses et les crocus
au printemps, les boutons
d’or et les gentianes en été,
revêtent d’un tapis de gloire.
Elle s’était filtrée en route,
avait la fraîcheur de la neige
et la transparence du cristal,
et Noëlle éprouvait à son con-
tact un indéfinissable bien-
être, une salubre volupté.
– Ohé! La fille aux fraises!
Elle tressaillit.
– Ohé! Ohé!
Et, en face d’elle, les buis-
sons s’écartèrent, et le con-
tremaître apparut.
– Mademoiselle, je vous y
prends!
Confuse, Noëlle retira
promptement ses pieds et
allait se rechausser.
– Pourquoi vous gêner de
moi?... Si c’est ainsi, je m’en
vais…

– J’ai beaucoup marché, dit-
elle…
– Faites à votre aise… Si vous
voulez, je regarderai ailleurs.
– Vous ne travaillez donc pas
aujourd’hui?...
– Si… Mais je suis un peu
plus libre que les autres… et
ce temps magnifique m’a
mis en goût de flânerie. Je
ne connaissais pas encore
cet endroit.
– C’est mon préféré.
– Vous avez bon goût.
Avec un geste pudique elle
avait ramené sa jupe sur ses
mollets nus. Une petite
honte lui venait d’avoir été
surprise ainsi, par ce jeune
homme. Si Sylvie l’appre-
nait, quelle indignation,
quels reproches!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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S A I G N E L É G I E R

Fondus
d’unihockey

Ils sont cousins et mordus de
hockey: Lucas Fornasier, 9
ans, et Romain Schuller, 10

ans et demi, ont décidé de lan-
cer l’unihockey, le hockey sans
patins, dans le chef-lieu franc-
montagnard. Un appel aux co-
pains a été lancé et la première
partie se disputera mercredi
prochain, en début d’après-
midi, sur le terrain de la Pinson-
nière... Seraient-ce les prémices
de la première équipe d’in-line
dans les Franches-Montagnes?
Ce sport cartonne en Ajoie et à
Rossemaison, champion de
Suisse en 2001.

«Nous avions tenté d’importer
cette formule dans les Franches-
Montagnes en 1985. Nous avions
organiséla finaledela Coupejuras-
sienne aux Bois. Les bandes étaient
constituées de simples traverses.
L’expérienceafaitlongfeu...» C’est
Pascal Turberg qui parle. Il est
le président du club in-line de
Rossemaison. Dans le Jura, ce
sport a la cote, puisqu’on dé-
nombre pas moins de six clubs
en plus de Rossemaison: Cour-
roux et Bassecourt dans la val-
lée, La Baroche, Bonfol, Buix et
Fontenais en Ajoie.

Avec dans les jambes une ou
deux années de hockey sur
glace, les deux jeunes qui lan-
cent le unihockey à Saignelé-
gier ne pensent pas spéciale-
ment créer une équipe. C’est
d’abord pour retrouver une
quinzaine de copains – entre 11
et 14 ans –, pratiquer leur sport
favori et se faire plaisir.

Le jeu se disputera donc à
pied, sans roller! L’équipe est
formée de cinq joueurs sans le
gardien. Ce dernier est solide-
ment blindé: un casque, un
plastron, des jambières, car la
balle à trous est en plastique
durci.

Coup d’envoi dans une se-
maine... Spectacle garanti!
/MGO

Par
D a n i e l D r o z

«L’esthétique, c’est quel-
que chose de primor-
dial.» Christophe

Claret ne transige pas. Dans
sa forme architecturale com-
mune, l’usine «n’estpas dans la
philosophie de ce que nous fai-
sons». Fondateur de la société
qui porte son nom, ce Lyon-
nais d’origine a installé les
quartiers de son entreprise
au Locle dans le manoir du
Soleil-d’Or en 1998. «Nous
avons acheté ce manoir qui a ap-
partenu à la famille Jürgensen. Ce
site a été repris par une manufac-
ture qui fait les produits les plus
chers et les plus sophistiqués.» La
volonté est réelle de mettre
en adéquation le lieu et la
production elle-même.

La société en est au-
jourd’hui à son troisième pro-
jet d’extension. Le plan spé-
cial a été approuvé en décem-
bre dernier par le Conseil gé-
néral. Deux voix se sont éle-
vées pour dénoncer des abus.
Christophe Claret dément.
«Quand j’ai vu la commune, j’ai
expliqué ce que je voulais faire.»
Tout a été fait dans les règles.
«Je trouve un peu amères les ré-

flexions de ces personnes. On nous
reproche des choses qui sont faus-
ses.» La nouvelle extension
prévoit l’abattage de quelques
arbres. «Nous allons financer à
hauteur de 30.000 ou 40.000
francs la réalisation d’une allée
d’arbres sur le territoire du Locle.
Nous n’y étions pas obligés.»
Quant au manoir, il restera «le
plus imposant visuellement».

«Je trouve un peu
amères les réflexions
de ces personnes»
La future extension permet-

tra l’extension des ateliers
pour le montage, le décolle-
tage, le taillage, le roulage et
l’anglage. Des secteurs qu’il
s’agit de «faire évoluer. En ma-
tière de confort aussi. Nous allons
utiliserun peu plus de la moitiéde
la surface quand l’extension sera
achevée», précise Christophe
Claret.

La politique salariale de la
société a aussi été mise en
cause. «Hors de propos», clame
le patron. Les salaires, dit-il,
sont au-dessus de la conven-
tion. «Nous allons au-delà de ce
qu’ils (réd: les syndicats) préco-
nisent dans la grosse majorité des

cas.» Et de citer des exemples:
l’horaire hebdomadaire est de
37 heures et demi. Un 14e sa-
laire sous forme de prime est
versé «sur la base d’une évalua-
tion du travail». Le taux moyen
de hausse salariale est de 6%
par année.

Par ailleurs, les plus méri-
tants se voient offrir un voyage
tous les deux ans. Une tren-
taine de personnes se sont ren-
dues en Egypte en 2005 pen-
dant sept jours. L’entreprise
organise encore un concours
pour «trouver des idées nouvel-
les». Les prix attribués varient
entre 1000 et 15.000 francs.
«Plus des royalties si l’idée est com-
mercialisée.»

Christophe Claret reconnaît
avoir eu un problème avec un
ouvrier turc il y a quelques
mois. L’homme a prolongé ses
vacances sans avertir per-
sonne. «Il y a eu abandon de
poste», dit-il. Il a confiance dans
le fait qu’un non-lieu devrait
être prononcé dans cette af-
faire.

Pour Christophe Claret, le
plus important «est d’être juste.
Dans notre domaine, réussir n’est
pas facile. Il faut motiver les gens,
toujours être derrière. Qu’il n’y ait
pas de baisse de qualité». Une

chose est sûre, au Soleil-d’Or,
l’ambiance est bon enfant.

Le Lyonnais rappelle encore
qu’il n’a réclamé «aucune aide.
Ni au niveau fiscal, ni au niveau
de la formation». Dans ce der-
nier cas, il autofinance le per-
fectionnement de jeunes hor-
logers qui sortent de l’école.
«Nous sommes un des gros contri-
buables du Locle», dit-il encore.
Le Conseil communal? «J’ai de
très bons contacts. Ils ont les pieds
surterre, sont très compétents etou-
verts.» L’horloger Christophe
Claret trouve-t-il encore le
temps de se mettre à l’établi?
«Il y a encorequatreans en arrière,
je travaillais à l’établi.» Au-
jourd’hui, le chef d’entreprise
s’occupe de la clientèle. Il n’en
suit pas moins les projets au
bureau d’étude. «Jerestecréateur
à partentièrede la grandemajorité
de ce qui est réalisé.» Ceci repré-
sente environ 60% des projets.
Les collaborateurs de l’entre-
prise génèrent les 40% res-
tants. «J’attache beaucoup d’im-
portanceà tous ces projets», ajoute
Christophe Claret.

S’il reste la véritable mé-
moire de l’entreprise, Christo-
phe Claret n’en considère pas
moins que «c’estun ensemble qui
fait le succès». /DAD

Claret se défend
LE LOCLE Attaquée par certains conseillers généraux, la société horlogère

dément avoir agi dans l’illégalité pour étendre ses bâtiments

La société Christophe Claret compte aujourd’hui plus de 90 collaborateurs. PHOTO SP

S O N V I L I E R

Descente
de police

au cabaret

Le cabaret ouvert dans
l’hôtel de La Balance,
à Sonvilier, a reçu la

semaine passée la visite noc-
turne de la police cantonale
bernoise. Celle-ci y a décou-
vert deux jeunes ressortis-
santes roumaines, en situa-
tion illégale et s’adonnant
au plus vieux métier du
monde. Ces jeunes femmes
ont été placées en détention
en vue de leur expulsion et
les trois tenanciers de l’éta-
blissement feront l’objet
d’une dénonciation.

La prolongation des heu-
res d’ouverture de l’établisse-
ment de Sonvilier avait fait
l’objet d’une procédure al-
lant jusqu’à la Préfecture du
district de Courtelary. Le pré-
fet Antoine Bigler avait fini
par donner son feu vert à l’ex-
ploitation de ce cabaret, se-
lon des horaires plus appro-
priés à la fréquentation de la
clientèle habituée à ce genre
d’activité nocturne. Lors de la
dernière assemblée commu-
nale de Sonvilier, plusieurs ci-
toyens avaient interpellée la
Municipalité à ce sujet. Le
maire avait répondu ne pas
disposer des moyens nécessai-
res pour s’opposer à ce genre
de divertissement, «vieux
comme le monde».

La police s’est refusée hier
à livrer le véritable motif de
sa descente, en précisant
qu’il s’agissait juste d’un «con-
trôle». Devant l’établissement
concerné, un panneau indi-
quant son ouverture était
bien visible hier. /comm-phc

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Un peu moins
d’habitants. C’est un peu
«moins pire» que l’an dernier.
En 2006, Saint-Imier a perdu 18
habitants, alors que 2005 avait
vu une baisse de 21 âmes. Un
tassement démographique, a
expliqué hier la Municipalité
dans un communiqué, dû à un
nombre de décès supérieur à
celui des naissances. Le bilan
des départs et des arrivées dans
la localité reste cependant légè-
rement positif, avec cinq per-
sonnes de plus. Les 4734 Imé-
riens recensés au 31 décembre
dernier comprennent égale-
ment les 92 habitants (+5) des
Pontins, les 158 (-5) de Mont-
Soleil et les 51 (-3) du Cerneux-
Veusil. /phc

Après le hockey in-line, le
Jura connaîtra-t-il un bel en-
gouement pour le uni-
hockey? PHOTO ARCH-MARCHON
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UNE INVITATION À SORTIRZUNE INVITATION À SORTIRZ

musique classique
Moutier et Porrentruy 
Orchestre symphonique du Jura et
Orchestre de chambre jurassien, Silvie
Bendova, soprano, Facundo Agudin,
direction. Œuvres de Dvorak et Giger.
Moutier, collégiale, ve 20h30. 
Porrentruy, église des Jésuites, sa 19h. 

Nouveaux
mondes

L’Orchestre symphonique
du Jura et l’Orchestre de
chambre jurassien unis-

sent leurs forces pour la célèbre
symphonie numéro 9 d’An-
tonín Dvorák, dite «du Nouveau
Monde», ainsi que pour une
création mondiale du composi-
teur Christian Giger, «Un rêve
de silence», pour soprano et or-
chestre, qui sera interprété par
la soprano Silvie Bendova
(photo sp), tous sous la direc-
tion de Facundo Agudin.

Christian Giger fut l’élève
d’Emile de Ceuninck et d’Al-
fred Schweizer. Son premier
concert marquant a eu lieu à
New York en 1985, où sa pièce
«Hommages» pour deux pia-
nos a été créée, alors que l’un
de ses derniers concerts ma-
jeurs a eu lieu en 2005 dans le
cadre du festival international
de musique de Cracovie.
Christian Giger travaille et vit
en tant qu’artiste indépen-
dant; il est à ce jour l’auteur
d’une septantaine d’œuvres.
/comm-réd

spectacle

Tavannes 
Le Royal 
«Les nouvelles brèves du comptoir», par
les Tréteaux d’Orval.
Sa 20h30, di 17h. 

Le long
des brèves...

Les «Brèves de comp-
toir», ce sont ces petits
bouts de phrases que

Jean-Marie Gourio a glané au
hasard des apéros dans les ca-
fés de Paris. Qu’elles soient
drôles, cocasses, à haute te-
neur philosophique ou qu’el-
les appartiennent à cette caté-
gorie de conneries que l’on re-
grette avant même d’avoir fini
de les prononcer, ces «nouvel-
les brèves» ont été soigneuse-
ment sélectionnées afin de
concocter une macédoine sa-
voureuse de sagesses cafetiè-
res, mâtinée de chansons, et
servie fraîche et piquante à la
sauce Tréteaux d’Orval.

Pour cette nouvelle édition,
les Tréteaux d’Orval ont fait
appel à de nouveaux et jeunes
visages, de même qu’à un duo
de musiciens (accordéon et
basse) qui accompagneront la
douzaine de chansons prévues
tout au long du spectacle. La
troupe se présentera donc
avec dix comédiens (cinq fem-
mes et cinq hommes) et deux
musiciens. /comm-réd

théâtre

Tramelan 
Auditorium du CIP 
«Le roi se meurt», d’Eugène Ionesco,
par le théâtre Sans Gage.
Sa 20h30. 

Rendez-vous
avec la mort

«I l y avait dans un pays
imaginaire un vieux roi
qui croyait tenir dans son

poing un pouvoir éternel. Puis un
jour, toutbasculedans l’anarchieet
dans l’horreur. Le roi doit accepter
l’inéluctable, le grand rendez-vous
avec la mort…»

Dans un seul tableau, pen-
dant une heure et demie, la
troupe franc-montagnarde du
théâtre Sans Gage déroule
d’un trait la pièce d’Eugène Io-
nesco. Des intermèdes ponc-
tuels, drôles ou mélancoliques
en rythment le déroulement.
Un «garde du roi» sort de sa
boîte comme un coucou pour
répéter les paroles clés de son
maître, une servante fait des
commentaires un peu décalés
et, depuis les coulisses, fusent
des notes d’accordéon.

La mise en scène d’André
Schaffter, la puissance des ac-
teurs mise au service du texte
fort d’Eugène Ionesco sont
d’une telle qualité que la
troupe a décroché, en juin der-
nier, le Grand prix lors de la
biennale du théâtre amateur
de Crissier. /comm-réd

conférences-débats
Neuchâtel 
Jardin botanique 
«Découvrir les arbres en hiver».
Rendez-vous à la maison des jardiniers.
Je 18h. 

Faculté des lettres, salle RN 02 
«Situation des mineurs palestiniens et
tribunaux militaires israéliens, quelle
justice au regard de la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant?», avec
Khaled Quzmar, avocat.
Je 20h. 

Centre Dürrenmatt 
«Genèse de Play Strindberg», pièce de
F. Dürrenmatt. «Faut-il être mort ou
étranger pour être joué en Suisse?»,
débat autour de l’écriture théâtrale.
Je 19h30. 

UniMail, auditoire Louis Guillaume 
(Rue Emile Argand 11)
«La pollution lumineuse en Suisse:
situation et perspectives», par Arnaud
Zufferey, ingénieur EPFL en informati-
que. Conférence organisée par la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles.
Ve 20h. 

Club de loisirs La Joie du lundi 
(18, rue de l’Ecluse)
«Balade au fil des saisons», film vidéo
de François Mercier.
Lu 14h30. 

Temple du Bas 
«Tu n’adoreras pas d‘autres dieux que
moi - peut-on servir deux maîtres: la
politique et/ou la spiritualité?», par
Jacques Neirynck, professeur hono-
raire de l‘EPFL.
Lu 20h. 

concerts
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
«Suisse diagonales jazz 07». Groupes
A e b y . B l a s e r . P o u r a d i e r -
Duteil.Torchinsky et Erb_Gut. Je 20h et 
21h30. Groupes Isidore’s Store et
Manuel Menggis. Ve 20h et 21h30. 

Bar King 
Les P’tites Bouches, jazz manouche. Je 
21h30. Larkian, Bio, Les Poissons autis-
tes. Ve 21h30. Hemlock Smith, rock, folk,
pop, jazz. Sa 22h. 

Temple du Bas 
«Rêveries». Concert de l’orchestre des
Conservatoires neuchâtelois, de
Fribourg et de Lausanne, et de l’ensem-
ble vocal du Conservatoire neuchâte-
lois. Œuvres de Debussy et
Mendelssohn. Direction: G. Tourniaire.
Di 17h. 

Théâtre du Pommier 
East Winds Ensemble, musique tradi-
tionnelle japonaise avec Masayo
Ishigure et Marco Lienhard.
Di 20h. 

Le Landeron 
Temple
Concert de soutien à l’orgue du temple.
Gospel avec le groupe de L’Abeille.
Ve, 20h. 

Valangin 
Collégiale 
Jean-François Pellaton chante
Brassens.
Di 17h.

Boudevilliers 
Petit Théâtre 
(Combles du bâtiment administratif)
Early jazz Wissards, jazz vieux style.
Sa 20h30. 

Cortaillod 
Temple 
«Heure musicale» avec P. Lehmann,
trompette, et M. Giannini, orgue.
Œuvres de Muffat, Torelli, Walther,
Baldassare, Bach et Haendel.
Di 17h. 

improvisation

Neuchâtel 
Collège de la Promenade 
«Catch d’impro», organisé par la Ligue
d’improvisation neuchâteloise.
Ve 20h. 

vernissages

Neuchâtel 
Muséum d‘histoire naturelle 
Inauguration de l’exposition «Aglagla...
l‘âge de glace».
Sa 17h30. 

La Poterie du Château (tour de Diesse) 
Vernissage de l’exposition de Maryse
Forney Beck et Gabriel Vuilleumier,
peinture.
Sa 17h. 

Boudry 
La Passade 
Vernissage de l’exposition de peinture
de Valérie Leuba.
Ve 17h. 

Valangin 
Galerie du Moulin de la tourelle 
Vernissage de l’exposition de Myriam
Gerber.
Sa 15h. 

La Neuveville 
Galerie du Faucon 
Vernissage de l’exposition de György
Selmeci.
Sa 17h. 
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AGENDAZ

APOLLO 2 032 710 10 33

BOBBY 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all DI 20h30.
Acteurs: Anthony Hopkins, Demi
Moore, Sharon Stone. Réalisateur:
Emilio Estevez. AVANT-PREMIÈRE !
Le 6 juin 1968, le sénateur américain
Robert Kennedy, est assassiné dans
un l'hôtel en Californie. Ce jour-là,
Bobby venait de remporter les pri-
maires californiennes à l'investiture
de son parti, en vue des prochaines
élections présidentielles...

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

DÉJÀ VU
6e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott.
L'agent Doug Carlin se voit enrôlé
au sein d'une nouvelle cellule du
FBI ayant accès à un appareil per-
mettant d'ouvrir une «fenêtre sur
le temps»...

APOLLO 2 032 710 10 33

JACQUOU LE CROQUANT
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
Acteurs: Gaspard Ulliel, Jocelyn
Quivrin, Albert Dupontel. Réalisa-
teur: Laurent Boutonnat.
1ÈRE SUISSE! 1815. Par la faute
d'un noble cruel et arrogant, Jac-
quou devient orphelin et misé-
rable. Il saura transformer son
désir de vengeance en un combat
contre l'injustice.

REX 032 710 10 77

HAPPY FEET 7e semaine.
Pour tous.
V.F. JE au MA 16h. 
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

REX 032 710 10 77

SHORTBUS 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all JE au MA 18h15,
20h30. Acteurs: Raphael Barker,
Lindsay Beamish, Justin Bond.
Réalisateur: John Cameron Mit-
chell. PREMIÈRE SUISSE! 
Les aventures tragi-comiques
naviguent entre sexualité et senti-
ments de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

STUDIO 032 710 10 88

AMOURS LONGUE DISTANCE
6e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h15, 20h15.
Acteurs: Cameron Diaz, Kate Winslet,
Jude Law. Réalisateur: Nancy
Meyers. Une Américaine (Amanda) et
une Anglaise (Iris), toutes deux
déçues des hommes, décident, sans
se connaître, d'échanger leurs appar-
tements pour les vacances... 
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

JE M'APPELLE ELISABETH
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h15.
Acteurs: Alba Gaïa Kraghede Bellugi,
Stéphane Freiss, Maria de Medeiros.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
PREMIÈRE SUISSE! 
Betty a dix ans, lorsque sa soeur, s'en
va en pension. Elle se retrouve seule
avec ses parents en pleine sépara-
tion. C'est alors qu'elle rencontre
Yvon...

ARCADES 032 710 10 44

APOCALYPTO
2e semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/allJE au MA 14h30,
20h15. Acteurs: Dalia Hernandez,
Mayara Serbulo, Gerardo Taracena.
De Mel Gibson. 
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civili-
sation Maya. Chef de son petit vil-
lage, Jaguar Paw vit une existence
idyllique brusquement perturbée par
une violente invasion.

ARCADES 032 710 10 44

HORS DE PRIX
6e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 17h45. 
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.

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
9e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 17h30. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

LES INFILTRÉS 8e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 20h30.
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

PALACE 032 710 10 66

ERAGON
5e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h. 
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...

BIO 032 710 10 55

L'INCROYABLE DESTIN 2e sem.
DE HAROLD CRICK 
12 ans, sugg. 14. V.F. VE et LU 15h,
20h30. VE et DI 17h45. V.O. s-t fr/all
JE, MA 15h, 20h30. JE, LU, MA
17h45. Acteurs: Will Ferrell, Emma
Thompson. Réalisateur: Marc Fors-
ter. Harold Crick, un obscur fonc-
tionnaire du fisc, entendune voix
de femme qui se met à commenter
tout ce qu'il vit, y compris ses
pensées les plus intimes. 

APOLLO 3 032 710 10 33

MON MEILLEUR AMI
5e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. JE au MA 18h. JE au SA, LU,
MA 20h45. JE, VE, LU, 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
5e 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

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 20h45.
Acteurs: Sandra Amodio, Vincent
Bonillo, Antonella Vitali. Réalisateur:
Frédéric Choffat.
PREMIÈRE SUISSE!
Trois rencontres, trois histoires de
vie qui basculent sur un quai de
gare. Et si la vraie vie était ailleurs? 

APOLLO 2 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
6e semaine. Pour tous.
V.F. SA et DI 14h.
JE au MA 16h15.
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

JACQUOU LE CROQUANT
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 14h15, 17h15, 20h15.
Acteurs: Gaspard Ulliel, Jocelyn
Quivrin, Albert Dupontel. Réalisa-
teur: Laurent Boutonnat.
1ÈRE SUISSE! 1815. Par la faute
d'un noble cruel et arrogant, Jac-
quou devient orphelin et misé-
rable. Il saura transformer son
désir de vengeance en un combat
contre l'injustice.

APOLLO 1 032 710 10 33

SHORTBUS 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all VE et SA 23h30.
Acteurs: Raphael Barker, Lindsay
Beamish, Justin Bond. Réalisa-
teur: John Cameron Mitchell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Les aventures tragi-comiques
naviguent entre sexualité et senti-
ments de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

APOLLO 2 032 710 10 33

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h15. JE au SA, LU
et MA 20h30. Acteurs: Sandra
Amodio, Vincent Bonillo, Antonella
Vitali. Réalisateur: Frédéric Choffat.
PREMIÈRE SUISSE! Trois ren-
contres, trois histoires de vie qui
basculent sur un quai de gare. Et si
la vraie vie était ailleurs? 
EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE DU
FILM VENDREDI À 20H30

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
LAPUTA: LE CHÂTEAU DANS LE
CIEL. Je-di 18h15. 7 ans. De
Hayao Miyazaki.

LA STELLA CHE NON C’E. Je-ma
20h45; sa, di 16h. VO. 10 ans.
De Gianni Amelio.

� CORSO
(032 916 13 77)

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Je-ma 17h45,
20h30. 12 ans. De Marc
Forster.

ERAGON. Sa, di 15h. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.

� EDEN
(032 913 13 79)

JACQUOU LE CROQUANT. Je-ma
14h15, 17h15, 20h15. 10 ans.
De Laurent Boutonnat.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

MAUVAISE FOI. Je-ma 18h30,
20h30. 10 ans. De Roschdy
Zem.

HAPPY FEET. Je-ma 16h. Pour
tous. De George Miller.

JACQUOU LE CROQUANT. Ve, sa
22h45. 10 ans. De Laurent
Boutonnat.

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

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Je-
ma 15h45. Pour tous. De Luc
Besson.

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

SHORTBUS. Je-ma 20h30; ve,
sa 23h. VO. 18 ans. De John
Cameron Mitchell.
AMOURS LONGUE DISTANCE.
Je-ma 15h, 17h45. 10 ans. De
Nancy Meyers.C

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

MADAME IRMA. Ve 20h30, sa
16h, 20h30, di 15h, 17h30,
20h30. 7 ans.L A N E U V E V

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LE LABYRINTHE DE PAN. Di
17h30. VO. 16 ans. De
Guillermo Del Toro.

LES INFILTRES. Ve, sa, di
20h30. 16 ans. De Martin
Scorsese.

ERAGON. Sa, di 15h. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.

CINÉ RÉGIONZ



BONS PLANS13 Jeudi 18 janvier 2007 L’Express

UNE INVITATION À SORTIRZ UNE INVITATION À SORTIRZ

concert

Neuchâtel 
Bar King 
Hemlock Smith, rock, folk, pop, jazz.
Sa 22h. 

Un mélange
étonnant

Hemlock Smith est le
projet du chanteur,
auteur et compositeur

Michael Frei, basé à Lau-
sanne. A la frontière entre
rock, folk, pop et jazz, il ra-
conte des histoires sombres,
mais avec la distance de l’iro-
nie et la chaleur d’un homme
qui les a vécues. Sa voix douce
est un chant de nuit, parfois
juste un murmure, presque is-
sue d’un rêve éveillé.

Après un premier disque («A
secret life», 2002) qui a glâné
d’excellentes critiques, son
deuxième album, «Umbrella
Fitz & Gerald», mélange cons-
truction méthodique et hasards
orchestrés.

En live, Hemlock Smith est
un quatuor, comprenant égale-
ment Jacques Bevilacqua (gui-
tare), Fabrizio Di Donato (cla-
viers, chant) et Gérald Rochat
(batterie), oscillant sans cesse
entre poésie retenue et rage
blanche. Une partie audiovi-
suelle, offerte par des cinéastes
et créateurs romands, com-
plète la musique et contribue à
la création d’un univers tout à
fait particulier. /comm-réd

musique classique
Neuchâtel 
Temple du Bas 
«Rêveries». Concert de l’orchestre des 
Conservatoires neuchâtelois (photo
arch Leuenberg), de Fribourg et de
Lausanne, et de l’ensemble vocal du
Conservatoire neuchâtelois. Œuvres de
Debussy et Mendelssohn. Direction: G.
Tourniaire. Solistes: Gabriella Cavasino,
Anna Maske, Céline Steudler, Anna
Stolarcyk, toutes sopranos, et Pauline
Sabatier, mezzo-soprano.
Di 17h. 

Légèreté
et poésie

Dans «Le songe d’une
nuit d’été» de Felix
Mendelssohn, l’ouver-

ture est née de la plume d’un
adolescent. Postérieure d’une
quinzaine d’années et écrite
grâce à l’insistance du roi de
Prusse Frédéric-Guillaume IV,
la musique de scène retrouve
la même fraîcheur. Tout de lé-
gèreté et de délicatesse, le
scherzo porte quant à lui la si-
gnature de son auteur. Le con
moto tranquillo enchante par sa
douce mélancolie, tandis que
la «Marche nuptiale» est deve-
nue un tube

En deuxième partie, Claude
Debussy sera à l’honneur avec
«La Damoiselle élue», poème
lyrique pour voix de femmes
solo, chœur et orchestre, ainsi
qu’avec «Nocturnes», trypti-
que symphonique pour
chœur de femmes et orches-
tre. /comm-réd

orgue

Le Locle 
Temple (photo Leuenberger)
Concert d’orgue par Rudolf Meyer.
Œuvres de Buxtehude, Satie, Distler,
Burkhard, Clementi et Schütz.
Di 17h. 

Conférence,
cours et concert

Les Amis des concerts
d’orgue du Locle ont
invité le célèbre orga-

niste et compositeur de Win-
terthour Rudolf Meyer, bien
connu par ses improvisations
et ses transcriptions. Ses défis:
faire bien sonner tous les or-
gues, même les plus mauvais.
Il s’investit pour la réhabilita-
tion et la restauration d’instru-
ments anciens ou démodés.

Profitant de sa venue dans
nos montagnes, les organistes
neuchâtelois ont invité Ru-
dolf Meyer samedi au Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds. Il y donnera un cours
sur l’aspect vocal et instru-
mental de l’œuvre d’orgue de
Bach, avec une conférence-in-
troduction le matin de 10h à
11h30, et l’après-midi un
cours d’interprétation de
13h30 à 17h30. Les réflexions
et discussions autour de cette
problématique peuvent inté-
resser chaque instrumentiste
ou choriste amoureux de la
musique de Jean-Sébastien
Bach. /comm-réd

musique classique
La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire, salle Faller 
Ensemble A Piacere. Œuvres d’Ortiz,
Kelterborn, Biber, Purcell, dans le cadre
des «Heures de musique».
Di 17h (causerie 16h15). 

D’hier
à aujourd’hui

L’Ensemble A Piacere,
c’est Denitsa Kasa-
kova, alto et violon ba-

roque, Pascal Desarzens, vio-
loncelle et violoncelle piccolo,
Noëlle Reymond, contrebasse
et violone, Peter Baumann, ma-
rimba et klaxon. A noter que
Denitsa Kasakova, Noëlle Rey-
mond et Pascal Desarzens sont
tous trois professeurs au Con-
servatoire neuchâtelois.

L’ensemble A Piacere offre
un hier éclairé par la musique
de notre temps, autant qu’un
aujourd’hui enrichi de la musi-
que des siècles passés. Ecouter
la musique, c’est se relier au
temps. Par l’utilisation à l’inté-
rieur d’un même concert d’ins-
truments anciens et modernes,
et au travers d’un répertoire
puisant non seulement dans le
XXe siècle, mais aussi dans le
XVIIe, le concert propose une
exploration de climats musi-
caux pouvant aussi bien se
compléter que s’opposer radi-
calement, ceci indépendam-
ment de leur connotation stylis-
tique. /comm-réd

musique du monde

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
East Winds Ensemble, musique tradi-
tionnelle japonaise, avec Masayo
Ishigure et Marco Lienhard.
Di 20h. 

Inspiré de
la tradition
japonaise

Culture nomade et le
Centre culturel neu-
châtelois présentent

un duo flûte-koto. The East
Winds ensemble a été crée à
New York en 1999. Il est com-
posé de deux musiciens: Ma-
sayo Ishigure et Marco Lien-
hard. Ce duo a écumé nom-
bre de salles prestigieuses au
Japon et aux Etats-Unis,
comme le Carnegie Hall ou
le Suntory Hall de Tokyo.

En Europe, qui dit musi-
que japonaise dit – souvent –
tambours. Pourtant, la cul-
ture musicale japonaise ne
s’arrête pas là. Deuxième
plus grand distributeur du
marché mondial du disque,
juste derrière les Etats-Unis,
le Japon peine toutefois à
s’exporter. Au Pays du soleil
levant, tous les courants mu-
sicaux occidentaux existent,
cohabitant avec leurs propres
styles tels que les Jpop, J-Rock
ou Visual Kei, sans parler des
musiques traditionnelles ja-
ponaises qui continuent
même d’influencer les musi-
ques les plus novatrices.
/comm-réd

musique classique

Cortaillod 
Temple 
«Heure musicale» avec P. Lehmann,
trompette, et M. Giannini, orgue.
Œuvres de Muffat, Torelli, Walther,
Baldassare, Bach et Haendel.
Di 17h. 

Trompette
et orgue

P atrick Lehmann (photo)
enseigne au Conserva-
toire de musique de La

Chaux-de-Fonds et est respon-
sable des orchestres et chœurs
de la Haute Ecole de musique
du Conservatoire de Genève. Il
s’est produit en soliste ou en or-
chestre dans le monde entier et
est actuellement trompette
solo de l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel, de l’Ensemble
instrumental de Lausanne,
ainsi que de l’ensemble baro-
que du Léman.

Marcelo Giannini donne des
récitals dans plusieurs pays
d’Europe et d’Amérique du
Sud et collabore régulièrement
avec l’Orchestre de la Suisse
Romande et l’Ensemble vocal
de Lausanne dirigé par Michel
Corboz. Pendant de nombreu-
ses années, il a dirigé la Cho-
rale Faller à La Chaux-de-
Fonds. Organiste titulaire du
temple de Carouge, il est pro-
fesseur d’improvisation et de
basse continue au Conserva-
toire de Genève. /comm-réd

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

humour

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
(Place de la Liberté. Réservations: 032
751 29 84).
One man show de Karim Slama.
Ve 20h30. 

divers

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

enfants

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La petite marchande d‘allumettes»,
conte d’Andersen par la compagnie
Ca’Luogo d’Arte, dès 4 ans.
Di 14h, 17h, lu 16h30. 

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.

Boudry 
Espace culturel La Passade 
Exposition Valérie Leuba, peinture.
Ma-ve 15h-18h, je 15h-20h. Du 19 janvier
au 24 juin.

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.

Tramelan 
CIP 
Exposition collective de trois artistes,
Geneviève Comment, aquarelles et col-
lages, Marie-Claire Niklès, marbrure et
reliure, Christelle Wüthrich, peinture à
la cire. Lu-je 8h-20h, ve 8h-18h, sa, di
14h-17h. Jusqu’au 9 février.

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.
Musée d’ethnographie 
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies de
Oded Balilty. Jusqu’au 18 mars.

La Chaux-de-Fonds 
Musée des Beaux-Arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
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. Jusqu’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.

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

Cortaillod 
Galerie Jonas 
Exposition Müller-emil, travaux récents
et multipleArt. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu’au 11 février.

Peseux 
Galerie Grand-Rue 10 
Exposition de peintures: Stefanie Clerc,
Dadou Gête, Marlène Gilliand, Lily
Leroy, Lison Quenot, Maria Rousseau.
Sculpture: Micheline Sidler. Tous les
jours 14h-19h. Jusqu’au 31 janvier.

Fleurier 
Galerie Ame 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.

Collection permanente de la galerie.
Photographies, sculptures, toiles, des-
sins, estampes. Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous. Du 29 janvier au
17 mars. Fermée du 26 février au 3 mars.

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.
Jusqu’au 18 février.

Valangin 
Galerie du Moulin de la tourelle 
Exposition de Myriam Gerber. Me-di
15h-18h30 ou sur rendez-vous au 032
857 24 33. Du 20 janvier au 18 février.

La Neuveville 
Galerie du Faucon 
Exposition György Selmeci. Ve, sa, di
15h-18h ou sur rendez-vous. Du 20 jan-
vier au 11 février.

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.

animaux

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

Les Galeries de l’histoire donnent à voir sept maquettes de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000. PHOTO GALLEY



Nous cherchons

Téléphoniste
à domicile, expérimentée.

Emploi à temps partiel, stable.

Tél. 032 753 33 07 028-550406

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
TORNOS, BECHLER, ESCO 

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

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

cherche
Collaboratrice de vente à 50%
Nous demandons:
Bonne présentation – 25–40 ans
Dynamique – Autonome – Véhicule
Nous offrons :
Fixe – Frais – Commissions importantes
Clientèle commerciale
Intéressée ?... 021 651 34 71 02
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30
15

Acteur innovant du secteur immobilier, FONCIA est résolument
orienté vers le conseil et la valorisation du patrimoine de ses
clients.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des 

ATTACHÉS COMMERCIAUX H/F
pour assurer la location de nos biens à louer.

Au sein d'une de nos agences sises en SUISSE ROMANDE,
vous prenez en charge l'exploitation du portefeuille,
la publicité, la commercialisation des biens à louer, 
la prescription des produits et services FONCIA.

Vous avez une formation et/ou une expérience dans la location 
et/ou la vente directe de produits ou de services.
Vous avez à la fois un bon relationnel et une organisation fiable. 
Permis de conduire indispensable.
Rémunération en rapport avec les exigences de la fonction.

Entrée de suite ou à convenir.

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet à
M. Maillard, directeur général adjoint.

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

022-603858

Société spécialisée dans les domaines du chauffage,
sanitaire, ventilation et climatisation, cherche pour
son département montage, un

MONTEUR 
EN CHAUFFAGE

– CFC (ou longue expérience).
– Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine.
– Capable de travailler de manière indépendante ou

en équipe.
– De caractère agréable.
– Maîtrisant la soudure à l’acétylène.
– Soudure à l’arc/TYG serait un atout.
– Connaissances en sanitaire serait un plus.
Nous offrons:

– Un travail varié, intéressant et autonome.
– Les avantages d’une entreprise «familiale».
– Un salaire en rapport avec les qualifications.
– La possibilité de suivre des formations com-

plémentaires.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre usuelle à Voegtli S.A.
Rue du Succès 1, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par
téléphone au 079 784 94 68 à Nicolas Eymann.
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Saxo Café, place des halles
cherche

Serveurs(-ses)
Jeunes et dynamiques

De suite ou à convenir
Tél. 079 829 75 77 028-550450

Entreprise neuchâteloise cherche un

chauffeur poids-lourds
ADR-SDR

Suisse ou permis valable.
Date d’entrée en fonctions: 1er avril ou à convenir.

Faire offre sous chiffres:
C 028-550479, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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En sa qualité de fabricant de produits alimentaires,
Nahrin soigne les détails et associe l’alimentation saine
à et un goût exceptionnel. Nous aimerions maintenir le
succès que nous apporte cette recette et cherchons des
renforts à cet effet. Devenez

conseillère ou conseiller de vente
Poste à temps complet ou partiel.
Vous disposez d’un véhicule.
Vous organisez votre journée de travail et nous vous
offrons:
■ une solide formation, sans frais;
■ de bonnes prestations sociales;
■ un soutien permanent dans votre activité;
■ d’excellentes possibilités de revenu avec un sys-

tème de commissionnement attractif;
■ un secteur d’activité protégé.
Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la produc-
tion de masse, nous serions heureux de faire votre
connaissance. Adressez votre documentation de candi-
dature à:
Pierre-Alain Guggisberg, Chef de vente régional
Colline 23, 2400 Le Locle.
E-mail: paguggisberg@bluewin.ch
Pour en savoir plus: http://www.nahrin.ch 132-192721/4x4 plus

Société suisse recherche, pour renforcer
notre team de notre service externe

3 collaboratrices
Votre profil:
- un désir d’indépendance
- de l’entregent et le goût du contact
- vous êtes ambitieuse
- vous possédez une voiture
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- choix du temps de travail: 50%, 75%,
100%
- salaire fixe très élevé + primes
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir
Pour un premier contact,
appelez le 021 695 26 70 022-603205

Le laboratoire team w ag offre des analyses
médicales en cytologie, histopathologie, chimie
clinique, immunologie, microbiologie et ana-
lyse génétique. Nous souhaiterions compléter
notre équipe commerciale par un/une

Area Manager
responsable pour les régions de Genève, Vaud,
Neuchâtel, Jura et Valais francophone.
Idéalement vos intérêts sont multiples, et vous
êtes d’un caractère spontané, convaincant,
indépendant, entreprenant et ne fléchissez pas
sous la pression. Aussi vous êtes bilingues
français-allemand. Nous offrons des salaires
supérieurs à la moyenne, et une équipe de
laboratoire forte et flexible. Etes-vous inté-
ressés? Dr. Martin Wyss, labor team w ag,
Blumeneggstrasse, 9403 Goldach. 

033-827758/4x4 plus
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes –50%
sur hiver

02
8-

55
05

13

PORTALBAN    HÔTEL ST-LOUIS ET BATEAU

Jeudi 18 janvier 2007 à 20 heures

HYPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 7500.– en bon d’achat

30 séries pour Fr. 10.–
Quine: Fr. 50.–       Double quine: Fr. 70.–       Carton: Fr. 120.–

CONTRÔLÉ PAR LOTOTRONIC               JACKPOT: Fr. 10.–
En faveur des handicapés et des malades

Se recommande: Groupement des brancardiers et Infirmières 
de la Broye et environs

Un service de bus est organisé: Payerne, gare, 18 h 45 - 
Corcelles, auberge Communale, 18h50 - Dompierre, Lion d’Or, 18h55 -

Domdidier, Croix-Blanche, 19h - Avenches, Hôtel-de-Ville, 19h05 - 
Villars-le-Grand, Croisée 19h10 - Saint-Aubin, Grütli, 19h15 - 
Missy, Ecusson Vaudois, 19h20 - Carignan, Eglise, 19h25 - 
Vallon, Ecole, 19h30 - Gletterens, Croix Fédérale, 19h35 - 

Portalban, 19h40 et retour.
196-184789

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717

Boudry - Salle de spectacles

Soirées de la gym
de Boudry

Vendredi 26 et samedi 27 janvier
à 20 heures

Danse et animation dès 22h30
Bar - Cantine - Tombola

Location: CHEZ LA DÉCORATION
Avenue du Collège 2,

à Boudry dès le 17 janvier 2007
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

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

Il aurait fêté ses 93 ans le
31 janvier prochain. Le
sculpteur André Ramseyer

s’est éteint lundi à l’aube de
cet anniversaire, à Neuchâtel,
où il vivait depuis plus de
soixante ans. Il a rejoint ces
étoiles, qu’à la nuit tombée il
aimait contempler. «On les dis-
tingue à peine, peut-être en raison
de l’éclairage de la ville. Mais j’en
ai repéré une, que je considère un
peu comme étant la mienne»,
nous avait confié cet homme
humble et attachant, au cours
d’un entretien réalisé chez lui
à l’occasion de ses 90 ans.

En 2006, l’œuvre de Ram-
seyer a encore fait l’objet de
plusieurs rendez-vous avec le
public. A Moutier par exem-
ple, où le Musée jurassien des
arts consacrait à cet artiste ma-
jeur de la sculpture suisse une

importante rétrospective. A
Neuchâtel, c’est avec son
épouse, Jacqueline Maeder-
Ramseyer, qu’il figurait parmi
les couples mis en scène par la
Triennale de Visarte. Les deux
artistes s’y rencontraient dans
un dialogue subtil et poétique
entre ses mots à lui et son ex-
pression picturale à elle. Car
André Ramseyer s’adonnait
également à la poésie, plus ré-
gulièrement encore depuis
qu’il avait déserté, très tardive-
ment et handicapé par des
douleurs d’arthrose, son ate-
lier dans le quartier de Beaure-
gard.

«Pourquoi ai-je été
ainsi encerclé?

Je n’en sais rien!»
Fils de pasteur, né à Trame-

lan, André Ramseyer ne s’ex-
pliquait pas trop sa vocation de

sculpteur. «J’ai obéi à une sorte
d’ordre intérieur», disait-il. C’est
non sans humour qu’il résu-
mait pareillement ses choix ar-
tistiques: «Le cercle, comme l’art
non figuratif, se sont imposés à
moi. Pourquoi ai-je été ainsi encer-
clé? Je n’en sais rien!».

Avant de caresser la matière,
c’est à la volonté paternelle
qu’il obéit en acquérant un
«vrai» métier: celui d’ensei-
gnant, qu’il pratiquera dans
les branches artistiques. «Je ré-
pétais à mes étudiants que l’art est
réservé à une petite élite, mais que
dans cettepetiteélite, ilpeuty avoir
le concierge aussi bien que le prof
d’université». Ce credo, appren-
dra-t-il ensuite, lui valut le sur-
nom de «la petite élite»!

Son brevet d’enseignant en
poche, Ramseyer suit les cours
de l’Ecole d’art de La Chaux-
de-Fonds et c’est son profes-
seur de dessin, Léon Perrin,
qui l’initiera à la taille de la

pierre. Dans la foulée, en 1935,
le jeune homme monte à Paris,
fréquente les académies de
Montmartre et de Montpar-
nasse. Il reviendra dans la Ville
lumière après la guerre, en
1949. Auprès du sculpteur Os-
sip Zadkine, Ramseyer pour-
suit une libre interprétation du
corps humain, expérimentée
déjà dans son atelier de La
Chaux-de-Fonds. Car c’est
dans l’abstraction que Ram-
seyer, également influencé par
les œuvres de Jean Arp et de
Henry Moore, trouvera sa voie
dans les années 1950.

Une dimension spirituelle
Ramseyer n’était pas de

ceux qui conçoivent l’art du
sculpteur comme un combat
contre la matière, le bronze, la
pierre, le plâtre en l’occur-
rence. «Plus j’ai avancéet plus je
me suis liéd’amitiéavec la matière
et la forme». Cette forme, c’est

la sphère, la spirale, enjeu
d’un dialogue jamais épuisé
entre la matière et la lumière,
l’espace et la courbe, le vide et
les pleins. «Dans une œuvre, il y
a la matière, l’espace, la lumière,
toutlemétierquel’on peuty mettre.
Mais il faut que s’y ajoute une di-
mension supplémentaire, essen-
tielle, que je qualifierais de spiri-
tuelle. L’œuvre d’art émet ses pro-
pres vibrations».

C’est en artiste insensible
aux modes et à la volonté de
séduire à tout prix que Ram-
seyer se voua à son art, vécu
comme une quête inassouvie
de la perfection: «L’artiste est
toujours en deça de ce qu’il aime-
rait atteindre. C’est une souffrance
et, en même temps, une stimula-
tion». /DBO

André Ramseyer polit l’une de ses œuvres sur l’esplanade du Mont-Blanc, en 2000 à Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

PUBLICITÉ

F E S T I V A L D E S O L E U R E

Le cinéma
suisse

à domicile

Les 42es Journées de So-
leure exposent le
meilleur du cinéma

suisse dès lundi prochain. Ce
festival permet de se mettre à
niveau avec la production indi-
gène mais surtout de voir en
primeur des productions qui
pourraient bien faire l’événe-
ment.

Le visiteur reste un moment
perplexe en découvrant les 528
pages du catalogue. Toute la
diversité du cinéma suisse lui
saute aux yeux: fictions, docu-
mentaires, clips ou téléfilms
ainsi qu’une rétrospective Re-
nato Berta, maître du cadrage
qui a œuvré pour Alain
Resnais, Louis Malle, Alain
Tanner ou Jean-Luc Godard. Si
le spectateur est romand, il va
peut-être visionner les ouvra-
ges en lice pour les Prix du ci-
néma suisse décernés mercredi
prochain.

Argent introuvable
Il va surtout découvrir plu-

sieurs longs métrages en pri-
meur dont «Voler est un art»
du Valaisan Pierre-André
Thiébaud. Son documentaire
évoque le vol de 31 millions
de francs perpétré en 1990
dans une banque genevoise. Il
enquête sur cette histoire et
cet argent, toujours introuva-
ble.

Autre nouveau documen-
taire, «Elisabeth Kopp – Eine
Winterreise» du Bâlois Andres
Brütsch. Cet ouvrage revisite
les étapes de la vie privée et po-
litique de la première con-
seillère fédérale qui tomba en
disgrâce quatre ans après son
accession au gouvernement.

Outre-Sarine, la sortie ces
jours de «Breakout» intéresse
les médias. Son réalisateur
Mike Eschmann a notamment
signé la comédie militaire à
succès «Achtung, fertig, Char-
lie!» en 2003. Cette fois il sert
un drame. Il raconte une tran-
che de la vie de jeunes coqs zu-
richois branchés hip-hop et
violence. Le personnage prin-
cipal finit en maison de correc-
tion.

Parmi les fictions dévoilées à
Soleure figure «An die
Grenze» du Bernois Urs Egger
dont l’action se déroule en
1974. Un jeune homme est en-
voyé à la frontière entre les
deux Allemagne. Il y vit son
premier amour et la perte de
ses illusions. /PHT-ats

L’ami du cercle n’est plus
SCULPTURE Le Neuchâtelois André Ramseyer a rejoint les étoiles. Figure majeure de la

sculpture abstraite en Suisse, il avait 93 ans. En 2004, il nous avait parlé de son long parcours

«Il est sans doute l’artiste le
plus important à Neu-
châtel dans la deuxième

moitié du XXe siècle, comme l’est
Mosset aussi, dans une autre
forme d’expression». Devenu
l’ami d’André Ramseyer, Wal-
ter Tschopp est aussi un
grand admirateur de son œu-
vre: «Son art est celui des grands
concepts philosophiques. L’espace
est courbe, l’univers est courbe,
écrivaitàson sujetMarcelJoray, le
fondateur des éditions du Griffon
qui l’a beaucoup soutenu. Lepost-
modernisme a bien sûr changé de
discours, mais les œuvres de Ram-
seyerontextrêmementbien vieilli»,

dit le conservateur au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâ-
tel, pour qui il n’existe au-
cune pièce médiocre du
sculpteur.

«Il sut se renouveler»
«Beaucoup d’artistes connais-

sent leur heure gloire, puis se ré-
duisent à une dimension régio-
nale. Lui a toujours joué dans la
courdes grands». Promis au suc-
cès, Ramseyer sut éviter le
danger qui le guettait: «Il au-
rait pu se copierlui-même, devenir
mièvre ou superficiel. Or, tout en
restant fidèle à la sphère, il sut se
renouveler», salue encore le

conservateur. Libéré de l’in-
fluence exercée par Moore et
Zadkine, Ramseyer a parfaite-
ment trouvé sa propre expres-
sion, que Walter Tschopp qua-
lifie de mouvement virtuel.
«Dans ses rondeurs, il suggère un
flux, un mouvement intérieur
comparable au sang qui circule
dans les veines. C’est quelque
chose que l’on découvre peut-être
aujourd’hui, longtemps on a
perçu ses œuvres comme étant fi-
gées».

L’opposé de Tinguely
Pour éclairer son propos,

Walter Tschopp situe le sculp-

teur neuchâtelois en opposi-
tion à un autre grand, le
sculpteur Jean Tinguely. «Tin-
guely, c’est un nouveau réaliste
qui casse la baraque. La roue,
chez lui, exprime le mouvement
perpétuel, le vacarme et l’absur-
dité de la vie. Le mouvement de
Ramseyers’inscritdans la sérénité
et le silence, et c’est en cela que sa
voix est unique».

Pour autant, le Neuchâte-
lois n’a pas gommé toutes les
aspérités de la vie, on peut en
lire dans ses lignes fluides et
épurées. «A travers ces aspérités,
la souffrance est également pré-
sente dans son discours». /dbo

«Il a joué dans la cour des grands»

Une aura
internationale

On lui doit la baigneuse
au centre du bassin de l’hô-
tel DuPeyrou, à Neuchâtel,
«une très belle pièce de la figura-
tion stylisée de l’après-guerre»,
apprécie Walter Tschopp.
Une cinquantaine d’œuvres
d’André Ramseyer ont es-
saimé dans les espaces pu-
blics helvétiques, dont une
vingtaine dans le canton de
Neuchâtel. On en compte
une dizaine à l’étranger.
Sans parler des œuvres ex-
posées dans les musées,
dont «Escale», pièce ma-
jeure acquise par le Centre
Pompidou à Paris. Le sculp-
teur fut aussi lauréat des
prix Jean-Arp, de l’Exposi-
tion internationale de Car-
rare, et de l’Institut neuchâ-
telois. /dbo
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La météo du jour: douceur et vents tempétueux
Situation générale.

Un courant d’ouest cir-
cule en altitude. Il se
renforcera nettement
aujourd’hui. Le temps
deviendra très humide,
mais toujours doux.

Prévision pour la
journée. Le plus sou-
vent très nuageux et
pluvieux. Limite des
chutes de neige en-
tre 1500 et 2000 mètres.
Vents d’ouest tempé-
tueux.

Les prochains jours.
Demain: nuageux avec
des précipitations puis
lente amélioration
l’après-midi. Samedi:
partiellement ensoleillé
et doux malgré des pas-
sages nuageux. Diman-
che: nuageux et quel-
ques précipitations en
matinée, puis dévelop-
pement d’éclaircies. Li-
mite de la neige s’abais-
sant à 800 mètres. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne très nuageux 110

Genève peu nuageux 120

Locarno beau 80

Sion peu nuageux 90

Zurich beau 110

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 10O

Madrid très nuageux 70

Moscou beau 20

Paris pluvieux 120

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Bangkok beau 270

Pékin beau 30

Miami peu nuageux 220

Sydney peu nuageux 220

Le Caire beau 200

Tokyo pluvieux 60

F E S T I V A L D E J A Z Z

Audace
et découvertes

à Cully

Pour son quart de siècle,
le Festival de jazz de
Cully (VD) présente

une centaine de concerts
sous le chapiteau, au Next
Step, au temple et off. Le
programme se veut auda-
cieux, de haute qualité et ou-
vert aux découvertes, ont
souligné les organisateurs.

Quelques noms à retenir
dans la liste d’invités qui se
produiront du 23 au 31 mars
sur les bords du Léman: le bat-
teur Manu Katché, les chan-
sons latines de la comédienne,
scénariste et chanteuse fran-
çaise Agnès Jaoui, ou le guita-
riste manouche Bireli Lagrène
qui dialoguera avec le Big
Band de Lausanne.

Avec Jack DeJohnette
A apprécier également

Dee Dee Bridgewater et son
nouveau projet fusionnant
musique malienne et jazz, la
chanteuse Sibongile Khu-
malo accompagnée du bat-
teur Jack DeJohnette et du
pianiste Danilo Perez.
Thierry Lang présentera sa
création «Lyoba», alors que
jeudi se produira Marianne
Faithfull. /ats

Infos: www.cullyjazz.ch

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

Bien qu’involontaire, le
plus beau compliment
qu’ait reçu le dessina-

teur Christophe Dubois vient
de son grand-père. En par-
courant «Le cycle d’Ostruce»,
l’homme âgé de 94 ans a de-
mandé à son petit-fils si les
faits étaient réels. Dans ce
premier tome, «L’héritier du
dragon», l’histoire débute en
Russie en 1894, mais le récit
nous emmène très vite dans
le fantastique. Dans l’heroïc
fantasy, plus précisément, dont
les connaisseurs retrouveront
les codes.

Rencontre sur la toile
Né en 1969 à La Chaux-de-

Fonds, Christophe Dubois y vit
encore. Sa première œuvre,
«Le cycle d’Ostruce», sort offi-
ciellement le 19 janvier en li-
brairie. Mais le bédéiste la dé-
dicace, ce soir et demain, chez
BD Bull à La Chaux-de-Fonds
et le 10 février à la librairie
Payot. Il s’en réjouit: «C’est l’oc-
casion de parleravec les libraires et
le public. Discuter avec des pas-
sionnés, c’est toujours sympa!»

Avec Nicolas Pona, le scéna-
riste, ils ont signé aux éditions
du Lombard, à Bruxelles, pour
quatre albums. Une maison
qui croit en eux et promet une
jolie promotion dans toute la
francophonie. Le Chaux-de-
Fonnier a «rencontré» Nicolas
Pona, habitant de Rouen, en
fin d’année 2004 sur un site in-
ternet spécialisé dans la bande
dessinée. Le Français présen-

tait un synopsis, des extraits de
dialogues et cherchait un des-
sinateur.

Que de neige
Leur dossier retient l’atten-

tion des éditions du Lombard,
qui ont lancé, en septem-
bre 2006, une nouvelle collec-
tion d’heroïc fantasy nommée
«Portail». «Nous avons donc at-
tendu qu’elle soit lancée, explique
Christophe Dubois. Mais ça
vaut la peine, beaucoup d’éditeurs
jettent l’éponge après le premier
tome d’une série. Nous avons l’as-
surance d’en réaliserquatre».

A Bruxelles, on leur a pro-
posé quelques retouches, au
début du récit notamment.
Les conseils des professionnels
sont précieux: «On ne découpait
pas suffisamment les cases, par

exemple». Il faut que la narra-
tion soit limpide et la lisibilité
maximum. «Ils m’ont suggéré
quel’héroïnesoitvêtuederouge. Et
on la voit!» D’autant plus qu’il
neige tout au long des 48 pa-
ges et que ses paysages hiver-
naux glacent le sang. Un réa-
lisme dans le flocon que le des-
sinateur doit à sa ville natale.
Au détour d’une case, l’œil
averti repère un détail art
déco. La Chaux-de-Fonds l’ins-
pire, même dans des décors de
Russie du XIXe siècle.

De la Russie en Mongolie
«Je me documente beaucoup.

J’ai lu des livres sur la Russie et
j’ai fait un voyage en Chine, se
souvient Christophe Dubois.
Au final, ce pourrait être un
voyageentreSaint-Pétersbourgetla

Mongolie». Certains de ses pro-
ches ont posé pour les mouve-
ments de ses personnages,
«mais, normalement, personne ne
devrait se reconnaître. Quoique
mon épouse...» Il dessine en
grand format, presque A3. Ac-
ceptées, les planches lui sont
retournées par l’éditeur au
format définitif. Christophe
Dubois y appose les couleurs à
la main, avec de la peinture
acrylique.

Pour se consacrer au neu-
vième art, il a quitté son em-
ploi de graphiste et travaille
désormais en free-lance. En
préparation, le deuxième
tome du «Cycle» sortira en no-
vembre.

Parmi les aînés qu’il chérit,
il cite Hugo Pratt, Claire
Wendling ou Mike Mignola

(«Hell Boy»). A son trait gra-
phique épuré et son dessin
précis, Christophe Dubois
ajoute les contrastes entre les
vêtements rouges de l’héroïne,
le sang et toutes les teintes de
blanc. Partant d’un fait histori-
que, il nous balade dans un
univers inconnu. Son grand-
père avait raison. /JLW

La Chaux-de-Fonds, librairie
BD Bull, jeudi 18 janvier de
16h à 20h et vendredi 19 jan-
vier de 16h à 18h30. Il dédica-
cera également à la librairie
Payot le samedi 10 février de
11h à 15 heures

«L’héritier du dragon» («Le
cycle d’Ostruce», tome 1),
Pona-Dubois, éd. du Lombard,
2007

Du sang sur la neige
BD Le Chaux-de-Fonnier Christophe Dubois publie son premier album aux éditions du

Lombard. «Le cycle d’Ostruce» nous invite à une plongée fantastique dans la Russie des tsars

Avant de présenter son «Cycle d’Ostruce» au Festival d’Angoulême, à partir du 25 janvier, le dessinateur Christophe
Dubois dédicacera son album à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEYEN BREFZ

VEVEY � L’Alimentarium se
porte bien. Le musée de l’ali-
mentation à Vevey a le sourire.
La fréquentation a connu une
nouvelle hausse (1,6%) l’an
dernier et il présentera en
mars l’«extraordinaire» col-
lection du Belge Jacques Hol-
lander. Intitulée «Couverts dé-
couverts», l’art de la table de
1400 à nos jours. /ats

OSCAR � Le film suisse «Vi-
tus» en demi-finales. «Vi-
tus», du Suisse Fredi Murer,
figure parmi les neuf longs
métrages encore en lice pour
l’Oscar du meilleur film
étranger, a annoncé l’Acadé-
mie des arts et des sciences
du cinéma. La liste des cinq
finalistes sera connue mardi
prochain. /ats-afp
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil fédéral pré-
voit une étape supplé-
mentaire dans la pro-

tection de la population con-
tre les chiens dangereux. Il a
indiqué hier vouloir «augmen-
ter la responsabilité» des déten-
teurs de tels animaux en cas
de dommages. Cette disposi-
tion devrait être inscrite dans
le Code des obligations (CO).
Un projet dans ce sens devrait
partir prochainement en con-
sultation.

«Classé dangereux»
Le Conseil fédéral s’est re-

fusé jusqu’ici à envisager l’in-
terdiction de certaines races
de chiens. Au printemps der-
nier, il a décrété que les pro-
fessionnels de la branche de-
vaient annoncer les morsures
et les comportements sus-
pects aux vétérinaires canto-
naux. En outre, la formation
des détenteurs devrait être
améliorée, en vue d’une
meilleure «socialisation» des
chiens.

Hier, il a proposé d’étendre
la responsabilité civile. Actuel-
lement, un détenteur ne doit
pas répondre des dommages
causés par son chien s’il peut
prouver qu’il l’a «gardé et sur-
veillé avec toute l’attention voulue
par les circonstances». A l’avenir,
si le chien est classé comme
dangereux, cela suffira pour
que la responsabilité du maître
soit pleine et entière.

C’est le Conseil fédéral qui,
par voie d’ordonnance, préci-
sera ce qu’on entend par
«chiens dangereux». S’agira-t-il
d’une liste de races, de critères
physiques ou liés à des com-
portements? La question est

encore ouverte, indique-t-on à
l’Office fédéral de la justice
(OFJ). Ces définitions n’inter-
viendront de toute manière
qu’en fin de parcours législatif.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral n’est pas favorable à l’obli-

gation, pour les détenteurs de
chiens dangereux, de s’assurer
en responsabilité civile. Une
telle assurance, dit-il, protège
celui qui cause le dommage,
non pas celui qui le subit. Dès
lors, «une telle obligation pourrait

inciter les maîtres de chiens dange-
reux à se conduire avec négli-
gence», explique l’OFJ.

Rappelons que ce renforce-
ment fait suite au drame sur-
venu en décembre 2005 à
Oberglatt (ZH), où un enfant

avait été mortellement agressé
par trois pitbulls. Joseph Deiss
avait immédiatement proposé
des mesures d’interdiction
pour certaines races et croise-
ments de chiens dits de com-
bat. Mais une majorité du Con-
seil fédéral n’en avait pas
voulu.

Depuis lors, le Parlement
s’est saisi du dossier et travaille
en parallèle. Un projet législa-
tif est en cours d’élaboration
au sein de la commission scien-
tifique du Conseil national, sur
la base d’une initiative parle-
mentaire de Pierre Kohler
(PDC /JU). Comme celle-ci
prévoit notamment l’interdic-
tion des pitbulls, le projet sera
très restrictif.

Demi-mesures floues
Vice-présidente de cette

commission, Géraldine Savary
(SOC/VD) estime que les pro-
positions du Conseil fédéral
sont ambiguës, voire contra-
dictoires. Après avoir affirmé,
durant des mois, que la dange-
rosité des chiens ne dépendait
pas de leur race, il prévoit au-
jourd’hui une «classification»
des chiens dangereux, sans en
donner les critères.

Le PDC a réagi dans le
même sens hier. Selon lui, l’ex-
tension de la responsabilité ci-
vile des détenteurs (avec obli-
gation d’assurance ou non)
n’améliore pas la prévention,
donc ne change pas grand-
chose à la sécurité de la popu-
lation. Or, dit-il, c’est là l’objec-
tif à atteindre. /FNU

Les maîtres sous pression
CHIENS DANGEREUX Le gouvernement veut augmenter la responsabilité des propriétaires.

Le détenteur d’une bête classée dangereuse devra répondre de tout dommage causé par son animal

Le Conseil fédéral s’est refusé jusqu’à maintenant à envisager l’interdiction de certaines races de chiens. Au printemps
2006, il avait décrété que les professionnels de la branche devaient annoncer les morsures et les comportements
suspects aux vétérinaires cantonaux. PHOTO KEYSTONE

Un Forum économique 2007 moins people
DAVOS Le Forum économique mondial, qui aura lieu entre le 24 et le 28 janvier, n’accueillera pas de

stars du spectacle, comme en 2006. Il sera axé sur l’analyse du nouvel équilibre des forces dans le monde

Le Forum économique
mondial (WEF) de Da-
vos s’interroge cette an-

née sur le nouvel équilibre
des forces dans le monde.
L’affiche comporte de nom-
breuses personnalités politi-
ques et économiques. Les
stars du people manquent à
l’appel comparé aux précé-
dentes éditions.

Le WEF 2007 se déroulera
du 24 au 28 janvier. Quelque
2400 participants du monde
des affaires, de la politique, des
sciences et de la société civile
sont annoncés, parmi lesquels
24 chefs d’Etat ou de gouverne-
ment, 85 ministres et 800 pa-
trons d’entreprises.

De haut niveau
Le WEF ne fait pas dans le

show-business. «Le casting de
cette édition est de haut niveau,
malgré l’absence de stars», a dé-
claré le président et fondateur
du WEF Klaus Schwab, hier à
Cologny (GE), en dévoilant le
programme à la presse.

Après Sharon Stone, Ange-
lina Jolie ou Brad Pitt en 2005
et 2006, la culture sera repré-

sentée par les chanteurs Bono
et Peter Gabriel, l’écrivain bré-
silien Paulo Coelho ou le grand
maître russe des échecs Ana-
toly Karpov.

Angela Merkel en ouverture
La présidente de la Confédé-

ration Micheline Calmy-Rey
ouvrira les feux du forum mer-
credi. Elle donnera ensuite la
parole à la chancelière alle-
mande Angela Merkel. Sa ve-
nue à Davos est importante, a
estimé Klaus Schwab. Elle
pourra présenter les attentes
du G8, qu’elle préside pour six
mois.

D’autres politiciens seront
présents, du premier ministre
britannique Tony Blair au pré-
sident brésilien Lula, en pas-
sant par le président sud-afri-
cain Thabo Mbeki et celui de
l’Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas. Bill Gates, patron
de Microsoft ou Carlos Ghosn,
patron de Renault représente-
ront le monde des affaires. Le
Forum de Davos ne sert pas à
prendre des décisions, il per-
met de façonner l’agenda des
différents défis de 2007. Le

monde évolue et les pouvoirs
se déplacent à tous les niveaux.
Le programme se veut ainsi le
reflet de l’actualité, raison
pour laquelle, le thème de
cette année est «l’évolution dans
l’équilibre des forces».

L’instabilité au Moyen-
Orient sera l’un des sujets abor-
dés, avec une attention particu-
lière à l’Irak. En attestent la ve-

nue de membres du gouverne-
ment irakien, mais aussi de
Mahmoud Abbas, du premier
ministre libanais Siniora ou de
la ministre des Affaires étrangè-
res israélienne Tzipi Livni.

La politique énergétique et
les armes de destruction mas-
sive figurent aussi parmi les
principaux thèmes de la mani-
festation. Une prise de con-

science est nécessaire, a jugé le
président du WEF.

Nouveaux acteurs
L’émergence de nouveaux

acteurs dans l’économie mon-
diale montre aussi le déplace-
ment de l’équilibre des forces.
Une place importante sera
ainsi accordée à la Chine et à
l’Inde. Cette évolution des
pouvoirs vers ces nouvelles ré-
gions peut expliquer l’absence

de fortes personnalités améri-
caines ou françaises durant ce
WEF, a reconnu Klaus Schwab.

Les dernières années, la se-
crétaire d’Etat Condoleezza
Rice ou le vice-président Dick
Cheney avaient fait le déplace-
ment. A noter enfin qu’outre
Micheline Calmy-Rey, trois au-
tres conseillers fédéraux seront
de la partie dans les Grisons:
Doris Leutahrd, Hans-Rudolf
Merz et Samuel Schmid. /ats

Près de 2400 participants du monde des affaires, de la
politique, des sciences et de la société civile sont annoncés
au Forum économique mondial fin janvier. PHOTO KEYSTONE

Le Forum économique
mondial (WEF) en-
traîne son lot de mesu-

res de haute sécurité. L’espace
aérien sera surveillé, le trafic
restreint. Les autorités pré-
voient des contrôles d’identité
et des interdictions d’entrée.

La police cantonale gri-
sonne pourra compter sur le
soutien des autres cantons, de
l’armée et des pays voisins. Le
nombre total des effectifs n’a
pas été révélé. Depuis la se-

maine passée, 400 soldats sont
à pied d’œuvre dans la station
grisonne. Ils procèdent à des
travaux d’installation des dis-
positifs de sécurité. La Confé-
dération avait autorisé l’enga-
gement de 5000 soldats maxi-
mum pour l’événement.

Le coût de ces mesures est
estimé à 8 millions de francs.
Le WEF et les Grisons en assu-
ment deux huitièmes chacun,
la Confédération trois et la
commune de Davos un. /ats

8 millions pour la sécurité
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Le silence est resté de
mise hier au second
jour du procès Swissair

devant le Tribunal de district
de Bülach (ZH). Comme
leurs collègues mardi, les ex-
administrateurs Andres
Leuenberger et Antoine
Höfliger ont choisi de se
taire.

A l’image de mardi, lors de
la comparution du banquier
genevois Bénédict Hentsch et
du président de Panalpina
Gerhard Fischer, le président
du tribunal, Andreas Fischer, a
posé à deux reprises ses ques-
tions dans le vide. Tant Andres
Leuenberger qu’Antoine
Höfliger ont opté pour la stra-
tégie du silence, comme la loi
les y autorise.

Déclaration
Les deux ex-administra-

teurs se sont uniquement ex-
primés pour rejeter les accusa-
tions de gestion déloyale et de
diminution de l’actif au préju-
dice des créanciers, charges
qui pèsent sur tous les ex-
membres du conseil de SAir-
Group, la maison mère de
Swissair. Avant de décliner
leur identité et leur parcours
professionnel, Antoine Höfli-
ger et Andres Leuenberger
ont ainsi tenu à présenter une
déclaration.

Le défenseur d’Antoine
Höfliger, ex-patron du Comp-
toir Suisse, a expliqué que le si-
lence de son client était motivé
par le futur procès civil de la
déconfiture de Swissair. «En
s’exprimant, mon mandant n’au-
rait pas grand-chose à gagner du-
rant le procès pénal, mais beau-
coup à perdre dans la procédure ci-

vile», a déclaré l’avocat d’An-
toine Höfliger.

Agé de 67 ans, ce dernier a
siégé au conseil d’administra-
tion de la défunte compagnie
aérienne entre 1978 et 2001. Il
y avait représenté la Suisse ro-
mande et le secteur du tou-
risme.

Andres Leuenberger a invo-
qué le même motifpour son si-
lence. Agé de 68 ans, l’ancien
président d’Economiesuisse
(la Fédération des entreprises
suisses) a relevé avoir accompli

sa tâche d’administrateur «au
plusprèsdesaconscience», regret-
tant qu’il n’ait pas été possible
d’éviter la déconfiture de Swis-
sair. Andres Leuenberger avait
été administrateur de Swissair
entre 1995 et 2002. Comme
Gerhard Fischer mardi, l’ex-
patron des patrons s’est dit
convaincu que Swissair aurait
survécu sans les attentats du
11 septembre 2001.

Pour le reste, le scénario du
premier jour du plus grand
procès économique de l’his-

toire suisse s’est répété, le pré-
sident de la cour se livrant à un
long monologue. Gerhard
Fischer a notamment inter-
rogé les prévenus sur l’utilisa-
tion des fonds du groupe, soit
plusieurs milliards de francs,
pour assainir la filiale SAirLi-
nes (compagnies aériennes).

Le président du tribunal
s’est également penché sur
l’augmentation de la participa-
tion de SAirGroup dans Sa-
bena (lire encadré), alors que
la compagnie aérienne belge

se trouvait au bord du gouffre.
Le mutisme des inculpés a
abrégé l’audience, qui a ainsi
duré moins de trois heures. Du
côté du public, guère plus
d’une vingtaine de personnes
étaient présentes dans la salle
communale.

Aujourd’hui, deux autres
anciens membres du conseil
d’administration de SAir-
Group seront entendus: l’in-
dustriel Thomas Schmidheiny
et l’ex-conseillère aux Etats ra-
dicale Vreni Spoerry. /ats

Défilé de muets à Bülach
PROCÈS SWISSAIR A l’instar de Bénédict Hentsch et de Gerhard Fischer mardi, les ex-administrateurs Andres

Leuenberger et Antoine Höfliger ont adopté hier la stratégie du silence. Ils se sont bornés à rejeter les accusations

EN BREFZ
SÉISMES À BÂLE � Inquié-
tude. La succession des séis-
mes à Bâle depuis décembre
dernier, séismes liés à la cons-
truction d’une centrale géo-
thermique, inquiète la popula-
tion. Les nombreuses lettres
de lecteurs et discussions sur
les blogs témoignent d’un sen-
timent d’impuissance. En tout,
185 plaintes ont déjà été dépo-
sées. «Les gens étaient d’abord en
colère face au manque d’informa-
tions. Maintenant, ils sont surtout
inquiets», résume Marie Jubin,
responsable du blog de la
«Basler Zeitung». /ats

HOOLIGANISME � Projet
d’article. La lutte antihooli-
gans pourrait être ancrée dans
la Constitution fédérale si les
cantons ne trouvent pas une
meilleure solution. Le Conseil
fédéral a mis hier un projet
d’article en consultation
jusqu’au 20 avril. Un paquet de
mesures contre la violence lors
de manifestations sportives,
notamment en vue de l’Euro
2008, est en vigueur depuis le
1er janvier. Mais la validité de
ce dispositif a été limitée à fin
2009, car le Parlement a mis en
doute la constitutionnalité de
certaines mesures. /ats

UNI DE GENÈVE � Le rapport
Béguin minimise. Le rapport
de l’ex-conseiller d’Etat neu-
châtelois Thierry Béguin sur
l’Université de Genève, publié

hier, relativise la gravité des ir-
régularités commises au sein
de l’alma mater. Celles-ci sont
«en grande majorité d’ordre admi-
nistratif». Les irrégularités relè-
vent chez nombre de profes-
seurs de la négligence ou de la
désinvolture. La volonté d’en-
richissement illégitime n’est
apparue que «très rarement».
L’Université de Genève a été
au cœur de la tourmente en
2006 lorsque des professeurs
ont été accusés d’avoir abusé
des notes de frais. /ats

DÉVELOPPEMENT DURABLE
� Bilan en demi-teinte. La
Confédération peut mieux
faire en matière de promo-
tion du développement dura-
ble. Un rapport, dont le Con-
seil fédéral a pris connais-
sance hier, tire un bilan en
demi-teinte. Parmi les points
faibles: les mesures sont trop
peu contraignantes et les for-
mulations manquent d’objec-
tifs concrets. /ats

EURO 2008 � Feu vert à l’ar-
mée. Les sites qui accueille-
ront l’Euro 2008 pourront
sans doute compter sur le
soutien de l’armée en cas de
besoin. La commission com-
pétente du Conseil national
propose en effet au plénum
de suivre le Conseil des Etats.
Jusqu’à 15.000 militaires
pourraient être ainsi mis à di-
position. /ats

De Berne
E r i k R e u m a n n

«L’assemblée fédérale est
l’autorité suprême de
la Confédération,

sous réserve des droits du peuple et
des cantons». C’est écrit noir
sur blanc dans l’article 148 ali-
néa 1 de la Constitution fédé-
rale.

Las! De plus en plus sou-
vent, le Conseil fédéral semble
se soucier comme d’une gui-
gne de cette règle. L’affaire
des chiens dangereux est révé-
latrice. Malgré une invitation
du Parlement à lui soumettre
un projet de loi, le Conseil fé-
déral a fait la sourde oreille.
Résultat: les Chambres s’impo-
sent de légiférer elles-mêmes
via une initiative parlemen-
taire.

Pas un cas unique
Ce n’est pas un cas unique.

En décembre 2005, le Conseil
fédéral avait fait savoir qu’il re-
nonçait à réaliser la motion
«Encouragement de la presse
par une participation aux frais
de distribution». Dans son
communiqué, le Conseil fédé-
ral s’était contenté de signaler
que plusieurs variantes allant

dans le sens de la motion
avaient été discutées sans suc-
cès. Il n’avait pas estimé néces-
saire de présenter un rapport
aux Chambres, ni même de
demander au Parlement de
classer l’affaire!

Le sang du conseiller natio-
nal Ruedi Lustenberger
(PDC) n’a fait qu’un tour.
Dans une initiative parlemen-
taire déposée début 2006, il a
proposé de modifier la loi sur
le parlement, «pour renforcer le
caractère contraignant d’une mo-
tion».

Projet d’amendement
Les travaux de la commis-

sion des institutions politiques
(CIP) du National ont débou-
ché mardi sur un projet
d’amendement à l’article 120.
Celui-ci renforce les disposi-
tions contraignant le Conseil
fédéral à motiver sa proposi-
tion de classement dans un
rapport s’il ne souhaite pas,
exceptionnellement, mettre
en œuvre une motion votée
par le Parlement. Mais si l’on
espère ainsi contraindre le
Conseil fédéral à obéir, l’ins-
trument manque de mordant.

Les membres de la commis-
sion se sont d’ailleurs montrés

tièdes au moment du vote: 13
voix pour, 4 voix contre et 4
abstentions. «La commission est
un peu résignée sur l’effet que cela
aura», résume le conseiller na-
tional neuchâtelois UDC Yvan
Perrin, membre de la CIP. Une
analyse que partagent Thérèse
Meyer (PDC /FR) et Andreas
Gross (PS /ZH), le président
de la CIP.

«Nous nous contentons de pous-
ser le Conseil fédéral un peu dans

ses retranchements en exigeant des
explications supplémentaires», es-
time la Fribourgeoise.

Selon elle, il faudra explorer
d’autres pistes: «Hors commis-
sion, nous avons évoqué la possibi-
lité que des motions non exécutées
soient automatiquement transfor-
mées en initiatives parlementaires».
Cela évite que les Chambres
doivent se prononcer une nou-
velle fois sur l’opportunité
d’un projet. Elles peuvent ainsi
immédiatement mettre un pro-
jet en chantier.

Motion de censure
Andreas Gross va plus loin:

«Dansdixans, jesuis sûrquenous
aurons la motion de censure», es-
time-t-il. Pessimiste sur l’avenir
de la démocratie de concor-
dance, il est persuadé qu’un
parti quittera tôt ou tard le
gouvernement. «Quand l’exécu-
tif ne représentera plus que 60%
des forces siégant au Parlement, au
lieu de80% commeaujourd’hui, il
faudra prévoir un tel instrument»,
soutient-il.

En attendant que le système
actuel implose, le Conseil fédé-
ral pourra toujours se sous-
traire aux exigences du Parle-
ment en lui soumettant des ex-
plications fumeuses. /ERE

Mieux discipliner le gouvernement
INSTITUTIONS Le Conseil fédéral refuse souvent d’exécuter les motions

que lui transmet le Parlement. Celui-ci cherche un moyen de se faire obéir

Symbole de la déconfiture de Swissair en mars 2002: un employé de l’aéroport de Kloten démonte l’enseigne de la défunte
compagnie nationale. A Bülach, les anciens responsables de Swissair continuent de se murer dans le silence. PHOTO KEYSTONE

«La commission du National
est résignée», estime Yvan
Perrin. PHOTO MARCHON

Ex-dirigeants
de Sabena

sur la sellette

Alors que les anciens
responsables de
SAirGroup sont ac-

cusés d’avoir cannibalisé Sa-
bena, les ex-dirigeants de la
compagnie aérienne belge
sont eux aussi sur la sellette:
ils sont accusés d’avoir uti-
lisé une caisse noire pour
payer les cadres via une fi-
liale offshore aux Bermudes
et un compte au Luxem-
bourg.

Selon le quotidien belge
«Le Soir», la justice dispose
d’éléments laissant penser
qu’entre 1992 et 1997, tous
les membres du comité de
direction bénéficiaient de
rémunérations occultes.

«Mêmelorsque leSuissePaul
Reutlingera dirigél’entrepriseet
qu’il a découvert la fraude, il a
mis un autre système en place
pour acheter le silence des ca-
dres, alors que Swissair Sabena
était pillée», a déclaré Filip
Van Rossem, qui était porte-
parole des pilotes de Sabena
lors de la faillite sur cette
chaîne belge.

Selon lui, ce ne sont pas
les sommes d’argent propre-
ment dites qui ont conduit à
la faillite de la compagnie,
mais bien la collaboration
des personnes payées au
noir. Filip Van Rossem at-
tend donc beaucoup du
procès Swissair. /ats



Ségolène Royal et Nico-
las Sarkozy avaient pro-
mis une campagne pré-

sidentielle «digne»: le scéna-
rio se grippe à trois mois du
scrutin avec la polémique fis-
cale visant la candidate socia-
liste, qui a accusé l’UMP
d’user de méthodes de «ra-
cailles» pour la discréditer.

Ségolène Royal a dénoncé
hier sur RTL «une campagne
lancée par l’UMP» et «l’entou-
rage de Nicolas Sarkozy» pour la
présenter comme «une frau-
deuse» à l’ISF, l’impôt de soli-
darité sur la fortune qu’elle
précise acquitter (862 euros)
avec son compagnon François
Hollande pour la seconde an-
née consécutive.

«La campagne présidentielle
mérite autre chose. L’UMP déve-
loppe sur internet une capacité
de nuisance qui n’est pas accep-
table», a-t-elle souligné par la
suite en marge d’un déplace-
ment à Luxembourg où elle
s’est entretenue avec le pre-
mier ministre du Grand-Du-
ché, Jean-Claude Juncker.

François Hollande, premier
secrétaire du Parti socialiste,
a porté plainte pour diffama-
tion contre le député UMP
Jacques Godfrain, «La Dépê-
che du Midi» et des sites in-
ternet, qui ont tous relayé
des informations selon les-
quelles le couple échappait à
l’ISF par le biais d’une so-
ciété civile immobilière
(SCI).

Le parti de Nicolas Sarkozy
a rejeté les accusations du
camp adverse et s’est défendu
de chercher à «tirer la campa-
gne vers le bas».

Cacophonie fiscale
«La polémique ne nous inté-

resse pas et nous ne nous laisse-
rons pas enfermer dans ce sujet-
là», a déclaré un porte-parole
du candidat de l’UMP. Ce der-
nier, qui paye l’ISF depuis un
an, a promis de publier sous
peu sa déclaration fiscale, ce
qu’a déjà fait mardi Ségolène
Royal.

Les accusations de Ségo-
lène Royal à l’encontre de

l’UMP n’effacent pas les disso-
nances internes au PS sur le
thème de la fiscalité.

Ségolène Royal s’est effor-
cée de dissiper la cacophonie
en affirmant que le projet
contesté de François Hol-
lande d’augmenter les impôts
des contribuables gagnant
plus de 4000 euros nets par
mois ne «l’engageait pas», mais
qu’il reflétait la diversité du
parti - «une force».

Ségolène Royal, qui a re-
connu hier que son compa-
gnon ne l’avait pas «consultée»
avant de lancer cette proposi-
tion, a promis qu’il n’y aurait
«pas de fiscalité nouvelle qui dé-
courage le travail». «Nous ne
sommes pas, à gauche, dans l’illu-
sion de l’unité factice», a-t-elle
lancé, raillant implicitement
le discours de «rassemblement»
de l’UMP.

Impatience au PS
Reste qu’une partie du PS

commence à s’impatienter, ju-
geant qu’il est temps que la
candidate dévoile son pro-
gramme et en finisse avec sa
«phase d’écoute» des préoccu-
pations des Français. Beau-
coup lui reprochent l’absence
de lisibilité de sa ligne politi-
que.

Ségolène Royal a réitéré
hier que son projet présiden-
tiel serait connu «le moment
venu sans céder aux pressions et
aux précipitations». Son entou-
rage évoque la mi-février.

A Luxembourg, Ségolène
Royal a malgré tout dévoilé
partiellement hier son pro-
gramme européen en prô-
nant un nouveau référendum
sur une Constitution euro-
péenne plus «sociale» en 2009
et une réforme des statuts de
la Banque centrale euro-
péenne.

Selon une enquête Ifop à
paraître aujourd’hui dans
«Paris Match», Nicolas Sar-
kozy l’emporterait sur Ségo-
lène Royal avec 52% des voix
contre 48% au second tour de
l’élection présidentielle. /ats-
afp-reuters

Méthodes de «racailles»
FISCALITÉ Ségolène Royal accuse l’entourage de Nicolas

Sarkozy de chercher à la discréditer avec bassesse

Ségolène Royal, ici en compagnie du premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude Juncker, hier lors d’une visite
à Luxembourg. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ISRAËL � Démission au
sommet. La démission du
chef d’état-major de l’armée
israélienne, après les ratés de
l’offensive au Liban, a porté
hier un nouveau coup au pre-
mier ministre Ehud Olmert.
Ce dernier, impliqué dans un
scandale financier, fait déjà
l’objet d’une enquête crimi-
nelle. Le général Haloutz est
le plus haut responsable à
quitter ses fonctions à la suite
des ratés de la guerre au Li-
ban l’été dernier. /ats-afp-
reuters

GOLAN � Pas de discus-
sions secrètes. La Maison-
Blanche a démenti hier
qu’Israéliens et Syriens aient
secrètement trouvé des ar-
rangements sur la question
du Golan en vue d’un accord
de paix, comme l’a écrit un
journal israélien. Une média-
tion suisse a été évoquée
dans la presse. Ces «accords»
auraient prévu qu’Israël se
retire progressivement du
plateau occupé du Golan
jusqu’en deçà des lignes an-
térieures au 4 juin 1967, se-

lon le quotidien «Haaretz».
/ats-afp-reuters

IRAK � Violences toujours.
De nouveaux attentats ont fait
une vingtaine de morts hier
en Irak. A Bagdad, on craint
de nouvelles représailles
après une attaque meurtrière
mardi contre une université
surtout fréquentée par des
chiites. Dans le même temps,
de nouveaux combats ont
éclaté dans le quartier
d’Haïfa-Alaoui, où des forces
irakiennes et américaines mè-
nent depuis une semaine des
opérations contre les insurgés
sunnites. /ats-afp-reuters

SOMALIE � Destitution. Les
parlementaires somaliens ont
destitué hier le président de
l’assemblée, Sharif Hassan
Sheikh Aden, accusé d’être
trop proche des islamistes en
déroute. Cette décision prend
à contre-pied la communauté
internationale, qui réclame
un «large» dialogue en Soma-
lie. La motion de défiance a
été adoptée par 183 voix pour
et 9 contre à Baïdoa, à 250 km

au nord-ouest de Mogadiscio,
siège des institutions soma-
liennes de transition. /ats-afp

PÉKIN � Négociations. La
Chine et l’Union européenne
(UE) ont lancé hier les négo-
ciations en vue d’un nouvel
accord de partenariat et de
coopération (APC). Ce texte
doit élargir un précédent ac-
cord datant de 1985, qui ne
couvre que l’économie et le
commerce. Les représentants
chinois ont une nouvelle fois
appelé à une levée de l’em-
bargo européen sur les armes
imposé à Pékin après le mas-
sacre de Tienanmen en 1989.
/ats-afp

STRASBOURG � Merke l
avertit. Devant un Parlement
européen qui attend beau-
coup d’elle, la chancelière al-
lemande Angela Merkel, qui
préside l’UE, a averti hier du
risque d’un «échec historique».
Celui-ci adviendra, selon elle,
si les 27 n’arrivent pas à sortir
de leur impasse institution-
nelle d’ici 2009. /ats-afp-reu-
ters
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Immobilier
à vendre
FR. 588 800.-... Que diriez-vous d’une
villa lumineuse de haute qualité, économe
en énergie, offrant 51/2 pièces dont un très
grand séjour de 61 m2, un jardin accueillant
calme et reposant, une belle terrasse entre-
saison ainsi qu’en ensoleillement maxi-
mum. La pleine nature, l’école, le bus et la
gare sont à deux pas, région La Chaux-de-
Fonds, idéal non ? Tél. 032 914 76 76.

132-192736

CHÉZARD, villa individuelle de 51/2 pièces
libre de suite. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-192340

LE LOCLE, immeuble locatif de 3X (grand)
appartements aussi grande terrasse avec 3
garages, prix et rendement intéressant.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-192341

LITTORAL OUEST, grande villa lumi-
neuse de 205 m2, contiguë et prolongée par
un beau parc arborisé, offrant un vaste
séjour de 62 m2 et de grandes chambres,
belle exposition solaire, label Minergie +
énergies renouvelables (pellets, solaire).
Fr. 765 000.- Tél. 032 724 11 11. 132-192142

NEUCHÂTEL. Appartement de 51/2 pièces,
136 m2 habitables. Proche de tout, splen-
dide vue sur le lac et les Alpes! Libre dès
septembre 2007. Fr. 565 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-601732

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

132-192379

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

Immobilier
à louer
À LOUER À PESEUX, pour le 31 mars
2007, appartement de 3 pièces, cuisine non
agencée, balcon, place de parc. Pour tous
renseignements : tél. 032 725 32 29.

028-550460

LE LOCLE, A.-Lambelet 1, très grand 5
pièces en attique, cuisine agencée, coin à
manger, salle de bains et WC séparés,
grande terrasse + balcon, vue sur la ville et
la vallée, ascenseur. Loyer mensuel Fr.
1867.- charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

133-708991

APPARTEMENT NEUF  À PESEUX, Pra-
laz 23, 4 pièces, cuisine neuve agencée hall,
salon avec balcon, 3 chambres, cave et
galetas. Loyer charges comprises :
Fr. 1700.-. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-550198

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 31/2 pièces
à Neuchâtel, Bel-Air 3, cuisine agencée
neuve, séjour ouvert sur coin à manger, 2
chambres, jardin privatif, salle de
bains/WC, cave. Loyer charges comprises
: Fr. 1450.-. Libre de suite ou à convenir.
Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-550195

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16,
appartement 51/2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 1950.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-550507

BEAUX LOCAUX COMMERCIAUX à
Fontainemelon. Dès Fr. 1200.-. Voir photos
et détails http://mypage.bluewin.ch/rene-
christinat 028-550387

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

028-550508

BEVAIX, 21/2 pièces, 77 m2, cuisine
agencée, cheminée, balcon, ascenseur,
calme, vue. Libre de suite. Fr. 920.- plus
charges. Tél. 079 306 53 68. 028-550356

BOUDRY, URGENT, 3 pièces, 2 grandes
chambres, cuisine non habitable, salle de
bains/WC, 2 caves. Libre de suite. Fr. 650.-
+ Fr. 140.-de charges, place de parc Fr. 50.-
/mois. Tél. 079 489 06 80. 028-550486

CHÉZARD, beau 31/2 pièces, balcon, place
de parc. Fr. 1270.- charges comprises. Ani-
maux pas acceptés. Libre de suite.
Tél. 032 853 22 71. 028-550581

CHÉZARD, super 41/2 pièces, entièrement
restauré, 1er étage, dans vieille ferme.
Fr. 1550.- + charges. De suite.
Tél. 032 853 13 85. 028-550237

CHARMETTES 38 À NEUCHÂTEL, 21/2
pièces, rénové, cuisine agencée, salle de
bains-WC, hall, 2 chambres, balcons, cave.
Loyer charges comprises : Fr. 1245.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 737 88 00.

028-550199

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio
meublé, tout de suite ou à convenir.
Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 913 69 80. 132-192733

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 51/2 pièces,
rénové, lumineux, comprenant : 4
chambres, séjour avec cheminée de salon,
hall,  cuisine, salle de bains. Fr. 1305.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Sans caution. Un mois de loyer gratuit.
Tél. 076 479 79 99. 132-192737

COFFRANE, 31/2 PIÈCES avec cachet,
cadre agréable, cuisine agencée. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 970.- + charges.
Tél. 032 727 75 03. 022-603816

CORCELLES, beau 11/2 pièce, rénové.
Fr. 700.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 291 97 71. 028-550459

CORCELLES, rue à Jean 1, à louer à par-
tir du 1er février, appartement de 4 pièces,
98 m2, avec terrasse, vue imprenable sur le
lac, 2 salles de bains, cuisine agencée,
place de parc, cave. Loyer Fr. 1590.-/mois,
+ charges, pas d’animaux.
Tél. 079 712 75 90. 028-549924

CORCELLES, Courtils 5, entrée de suite ou
à convenir, un appartement de 3 pièces
entièrement rénové, belle cuisine agencée
et habitable, salle de bains, balcon, dans un
immeuble tranquille. Fr. 900.- + Fr. 175.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-550589

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex
51/2 pièces, dans environnement agricole.
Loyer mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-
. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-550509

CORCELLES, 3 pièces avec cachet, à louer
de suite. Prix: Fr. 1190.-. Tél. 076 560 52 64.

028-550501

CORCELLES, 31/2 pièces, environ 70 m2,
2ème étage, avec : parquet, cuisine avec
appareils, lessiverie et cave. Pour le
01.04.2007. Fr. 930.-. Tél. 079 583 64 68.

028-550420

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, bel
appartement, libre de suite, mansardé de
41/2 pièces, cuisine agencée, séjour avec
balcon, vue. Fr. 1536.- + charges (possibi-
lité subventions) + place parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-550520

FENIN, 31/2 pièces, libre de suite.
Tél. 079 449 41 32. 028-550585

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, beau 31/2 pièces,
120 m2, dans ancienne ferme, proche Bois
du petit château, grand jardin. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 076 418 67 60. 132-192653

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer attique 4
pièces, rénové, cuisine agencée. Sans
ascenseur. Tranquille, quartier hôpital.
Loyer  Fr. 1 250.- et Fr. 150.- charges.
Tél. 079 547 14 16. 022-603129

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 84,
appartement 3 pièces, 1er étage est, balcon,
cuisine non agencée. Refait à neuf. Libre de
suite. Fr. 900.- + charges Fr. 160.- + garage
Fr. 135.-. Tél. 032 914 70 85. 028-550440

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, quartier
Cridor. Libre. Tél. 032 853 47 12 -
tél. 079 467 28 26. 028-550439

LA CHAUX-DE-FONDS, Studio entière-
ment rénové avec cuisine agencée, proche
du centre, disponible rapidement.
Tél. 079 561 65 49. 132-192693

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, 31/2
pièces, petit balcon, tout confort.
Tél. 032 968 76 79. 028-550288

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, 41/2
pièces duplex, tout confort.
Tél. 032 968 76 79. 028-550290

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond
18, appartement de 3 pièces, cuisine, hall,
salle de bains-WC. Ascenseur. Libre tout de
suite. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-192753

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier clinique
Hôpital, 2e étage, 6 pièces (120 m2), très
spacieux et ensoleillé, cuisine agencée,
balcon, cave, chambre haute, proximité
bus, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1580.- + charges. Tél. 032 913 22 51, dès
18h. 132-192734

LE CÔTY, bel appartement 41/2 pièces,
140 m2, mansardé avec cachet, cuisine
agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
chauffage au sol, balcon au sud, cave,
garage, situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48 - tél. 079 652 22 49.

028-550371

LE LANDERON, Bourgogne 47, 41/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, 2 salles d’eau,
place de parc. Fr. 1330.- + charges. Libre le
01.02.2007 ou à convenir. Tél. 032 926 29 39.

028-550235

LE LANDERON, rue du Lac 47, 4 pièces,
93 m2, balcon, cuisine agencée, 1 place de
parc dans garage collectif, vue sur le lac.
Fr. 1570.- charges comprises. Libre le
01.04.2007. Tél. 079 816 39 17. 028-550574

LES HAUTS-GENEVEYS, grand 2 pièces,
cuisine agencée, boisé, cachet, confort,
64 m2. Fr. 730.-, charges Fr. 170.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-550375

LOCAL COMMERCIAL AVEC
VITRINES, Rue piétonne à Neuchâtel.
Fr. 1300.-. Tél. 032 724 49 80. 028-550430

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2
pièces + grande cuisine habitable, avec
cheminée, cachet, chauffage central.
Fr. 953.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 857 19 29 -
tél. 079 379 16 32. 028-550595

MARIN, Couviers 8, Studio, cuisine
agencée. Fr. 550.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-550481

NEUCHÂTEL, appartement meublé
(linge, vaisselle) 2 chambres, cuisine,
bains-wc, balcons, vue. Fr. 900.- plus
charges. Libre immédiatement.
Tél. 032 730 36 85. 028-550572

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

028-550428

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, entrée de
suite ou à convenir, un appartement de 3
pièces repeint, cuisine non agencée habi-
table, salle de bains, WC séparé, balcon,
hall. Fr. 900.- + Fr. 215.- de charges.
Tél. 032 724 40 88. 028-550587

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.

132-192671

NEUCHÂTEL, Rue Denis-de-Rougemont,
appartement de 41/2 pièces / 1er étage. Cui-
sine agencée, WC séparés, balcon. Loyer
subventionné. Disponible le 01.02.07. Pour
visiter: tél. 079 303 16 47. 132-192749

NEUCHÂTEL, Studio, cuisine agencée.
Fr. 550.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-550488

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 81,
grand 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparés, balcon. Loyer Fr.
1507.- charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

133-708992

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, 3 pièces avec
vue, rénové, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 032 725 09 36. 028-550130

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 80,
magnifique 31/2 pièces (+ - 100 m2), entière-
ment rénové en 2005. Plafonds hauts. Libre
dès 15.02.2007. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 079 830 02 57. 028-550391

NEUCHÂTEL, Rue des Brévards 1, 31/2
pièces, au 3ème, hall, cuisine agencée, salle
de bains-WC, réduit, balcon, galetas, cave.
Libre le 31.03.2007. Fr. 1208.- + charges.
Tél. 079 485 85 03. 028-550438

PESEUX, appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 900.- + Fr. 370.- de
charges. Libre le 01.02.2007.
Tél. 079 459 08 04. 028-550495

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall.  Fr. 560.- +
Fr. 80.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

028-550586

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de
suite ou à convenir, un appartement de 41/2
pièces en duplex, entièrement rénové, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains,
WC séparé, hall. Fr. 1 250.- + Fr. 275.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-550590

PESEUX, Boubin 5, appartement 1 pièce.
Loyer mensuel Fr. 550.- + charges Fr. 70.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-550515

ST-AUBIN, appartement de 41/2 pièces,
110 m2, 2 salles de bains. Fr. 1390.- charges
comprises. Libre le 01.03.2007.
Tél. 032 835 41 37 - tél. 078 603 12 47.

028-550401

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-550511

ST-AUBIN, Port 22, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-
. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-550518

ST-BLAISE, 31/2 pièces dans maison
mitoyenne, douche/WC, cuisine agencée,
cave, jardin, place de parc. Fr. 1540.- avec
charges. Libre fin avril. Tél. 079 460 93 34.

028-550380

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée avec
lave-vaisselle et vitro, balcon, cave, libre de
suite ou à convenir, loyer Fr. 750.- charges
comprises, www.novimmob.ch.
Tél. 032 495 13 31. 014-152426

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

WAVRE, dans petit immeuble de 4 unités,
agréable appartement de 2 pièces. Endroit
calme, libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 850.- + charges. Azimut SA:
Tél. 032 731 51 09. 028-550184

Immobilier
demandes
d’achat
AVEC LE PRINTEMPS, privé cherche à
acheter pour habitation et atelier grande
maison ou immeuble ancien individuel.
Etat indifférent. Région Hauterive - Cor-
mondrèche ou Littoral neuchâtelois. Bud-
get Fr. 1 mio. Faire offre à CP 1534, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-192458

Immobilier
demandes
de location
COUPLE RETRAITÉ cherche 31/2 -
4 pièces, petit immeuble, balcon ou coin de
jardin, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 47 73. 132-192739

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

132-190933

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-192228

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

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES :
Märklin, etc... avant 1980. Tél. 032 853 42 54

028-549601

ACHÈTE COLLECTIONS grandes bandes
dessinées en cuir (Tintin, Astérix, etc.).
Tél. 022 364 43 03. 022-603115

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

132-192454

A vendre
CAUSE DÉCÈS : CHAMBRE À COU-
CHER, tables et chaises, meubles divers.
Samedi 20 janvier de 9h à 11h, Daniel-Dar-
del 4, 2072 St-Blaise. Tél. 032 757 19 48, le
soir. 028-550362

PUCES, appartement à vider, objets  et
meubles, samedi  20 janvier 9h - 18h. La
Chaux-de-Fonds, Serre 15. 132-192536

TABLE DE SALON en marbre beige-gris,
longueur 1300 x 800 hauteur 470. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 730 11 03 ou
tél. 076 433 20 35. 028-550355

1 CENTRAL TÉLÉPHONIQUE Siemens,
année 2001, avec 12 téléphones, 2 centraux
téléphoniques, 1 répondeur automatique,
prix neuf Fr. 25 000.-, cédé Fr. 3200.-.
Tél. 076 375 18 54. 132-192342

Rencontres
HOMME la soixantaine cherche compagne
suissesse de 50 à 60 ans pour une vie pai-
sible à deux. Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 892 97 09. 132-192696

Erotique
MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 202 07 64. 028-550500

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

132-192746

Vacances
À LOUER AUX COLLONS, appartement
21/2 pièces en bas des pistes de skis. (Libre
semaine blanche). Tél. 079 448 59 21.

028-550348

A LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès Fr.
800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-548700

Demandes
d’emploi
DAME SÉRIEUSE AVEC PATENTE
cherche emploi dans bar à café ou restau-
rant. Pas sérieux s’abstenir. Région Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel - environs.  Écrire
sous chiffre à C 132-192747 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CUISINIER MOTIVÉ 43 ans, diplômé, 25
ans d’expérience, cherche travail dans res-
taurant, home, restaurant d’entreprise,
foyer d’accueil. Libre tout de suite. Canton
indifférent. Tél. 0033 3 81 44 29 07.

132-192707

EMPLOYÉE DE MAISON conscien-
cieuse, excellentes références et très
bonne cuisinière, cherche emploi. Écrire
sous chiffre C 028-550095 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Offres
d’emploi
BAR-CONFISERIE au Léopold, Marin-
Centre, cherche serveuse, le vendredi 12h-
17h30 ou 19h, samedi toute la journée.
Sans permis s’abstenir. Tél. 079 448 61 41.

028-550357

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.

RESTAURANT LE PUCK à St-Blaise,
cherche extra 3x/semaine de 18h30 à 24h.
Sans permis s’abstenir. Tél. 079 413 33 41,
de 13h30 à 14h30. 028-550457

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

028-548799

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

028-550005

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement cash.
Tél. 079 200 91 77. 028-550253

OPEL KADETT 1600, expertisée, auto-
matique, direction assistée, ABS. Fr. 1000.-
. Tél. 079 681 14 68. 028-550505

OPEL ZAFIRA 2.2 élégance-pack sport +
accessoires, 85 000 km, 2001, gris.
Fr. 13 500.- à discuter, (prix garage
Fr. 14 500.-). Tél. 079 686 35 63. 028-550183

Divers
ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center Chx-de-Fds et Marin.
Tél. 032 753 47 34. 028-550092

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l.,
yverdon-les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria,
TEC, nouveau: Adriatik. Réparations,
reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-185224

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

MAGNÉTISEURS - RADIESTHÉ-
SISTES. Pour votre bien-être: migraine,
dos, psychisme,... Lodie MINIER :
tél. 079 537 32 48 - Charles ROBERT :
tél. 079 249 06 37. 028-547978

MODELAGE D’ONGLES, centre de Neu-
châtel. Tél. 079 797 00 94. 028-550497

ORPER, groupe de rencontre pour les
femmes “Un pas vers le mieux-être”, 8
soirées, Granges 8, Peseux, 20h. Dès le 30
janvier. Renseignements, inscriptions.
Tél. 032 857 14 00 et tél. 032 731 47 34.

028-550478

PILATES débutant, mardi après-midi à
Neuchâtel cours en petits groupes. Profes-
seure diplômée. Tél. 032 835 20 61.

028-550086

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

132-192386

RESTAURATION MONTRES BIJOUX.
www.restauration-horlogere.ch 132-192709

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8284,00 0,00 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8954,00 0,00 
B. stratégies-MONDE 149,52 2,24 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,63 0,43 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,07 0,92 
B. sel. BRIC multi-fonds 142,77 4,57

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

9104.6

+0.34%

�
Dow Jones

12577.1

-0.04%

�
Euro/CHF

1.6133

+0.11%

�
Dollar/CHF

1.2473

-0.06%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +17.7% 
Ascom N +13.0% 
Loeb BP +11.6% 
Afipa P +10.1% 
Tornos Hold. N +7.1% 
ProgressNow N +6.4% 

Plus fortes baisses 
4M Technologies N -4.6% 
IsoTis N -3.6% 
Burckhardt -3.3% 
Logitech N -3.1% 
Schweiter P -2.8% 
Leclanche N -2.5% 

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 2.59 2.61
Rdt oblig. US 30 ans 4.85 4.85
Rdt oblig. All 10 ans 4.04 4.03
Rdt oblig. GB 10 ans 4.90 4.89
Rdt oblig. JP 10 ans 1.69 1.74

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

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

17/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9104.60 9073.00 9115.09 7123.18
Swiss Performance Index 7197.25 7171.38 7202.04 5552.08
Dow Jones (New York) 12577.15 12582.59 12585.08 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2479.42 2497.78 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4146.73 4169.18 4200.32 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6701.70 6716.82 6746.63 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6204.50 6215.70 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5561.78 5591.54 5649.76 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17261.35 17202.46 17563.37 14045.53

SMI 17/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.05 21.80 22.50 12.80 
Adecco N 82.95 82.60 86.65 63.55 
Bâloise N 122.00 119.90 128.50 76.00 
Ciba SC N 84.75 83.80 85.60 62.35 
Clariant N 19.85 19.80 21.97 14.05 
CS Group N 85.80 85.80 86.95 61.85 
Givaudan N 1120.00 1143.00 1174.00 902.00 
Holcim N 118.60 117.30 119.00 85.10 
Julius Baer N 148.50 148.20 149.70 92.20 
Lonza N 109.70 109.10 111.00 78.30 
Nestlé N 438.25 437.25 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 401.00 392.50 402.00 277.75 
Novartis N 73.60 73.30 77.15 63.65 
Richemont P 71.30 70.80 73.55 49.39 
Roche BJ 235.40 234.70 236.90 181.20 
Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1400.00 1380.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 56.65 55.85 56.85 38.50 
Swatch P 280.00 276.00 282.00 184.10 
Swiss Life N 318.75 314.00 319.00 216.43 
Swiss Ré N 104.60 104.50 108.50 79.60 
Swisscom N 478.00 477.00 484.75 385.48 
Syngenta N 235.50 236.50 239.60 143.79 
Synthes N 163.50 160.80 165.00 128.10 
UBS N 76.50 76.60 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 342.50 339.75 344.00 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 286.00 277.50 288.75 108.10
Bobst Group N 62.20 61.85 62.50 49.65
Charles Voegele P 95.95 95.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N 109.00 106.50 120.00 85.00
Edipresse P 620.00 617.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 149.90 148.00 150.50 120.50
Geberit N 2039.00 2017.00 2049.00 1081.00
Georg Fischer N 778.00 790.00 800.00 451.66
Gurit Holding P 1180.00 1165.00 1200.00 549.20
Helvetia N 440.50 430.75 440.50 267.50
Implenia N 28.50 28.00 30.50 22.10
Kudelski P 48.05 48.00 48.10 25.00
Kühne & Nagel N 96.80 95.20 99.00 69.00
Logitech N 35.65 36.80 37.60 20.55
Mikron N 16.00 15.50 16.40 12.00
OC Oerlikon N 667.00 662.00 671.50 191.00
Phonak N 98.15 96.55 100.50 61.50
PSP N 71.25 71.65 71.90 55.32
Publigroupe N 437.50 433.00 439.00 350.88
Rieter N 670.00 677.00 685.50 400.00
Saurer N 132.40 132.00 135.20 81.17
Schweiter P 397.00 408.50 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.75 8.30 11.95 6.76
Straumann N 309.75 305.00 330.00 235.30
Von Roll P 4.44 4.40 4.60 2.06

17/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 78.91 79.56 88.35 67.06
Alcoa Inc 30.53 30.58 36.96 26.39
Altria Group 88.57 89.29 90.50 68.36
Am. Express Co 59.22 59.13 62.50 49.75
AT & T 34.49 34.63 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 48.38 47.80 48.00 35.12
Boeing 88.83 88.00 92.03 66.49
Caterpillar Inc 59.91 59.24 82.00 58.85
Chevron 70.82 69.67 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.41 54.77 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.60 48.50 49.35 39.96
Dell Computer 25.84 26.51 32.24 18.95
Du Pont Co 50.72 50.51 50.73 38.52
Exxon Mobil 72.46 71.63 79.00 56.65
Ford Motor 8.04 7.94 9.46 6.07
General Electric 37.98 38.11 38.49 32.06
General Motors 30.87 30.85 36.09 19.00
Goodyear Co 24.14 24.51 25.03 9.76
Hewlett-Packard 42.49 43.20 43.72 29.69
IBM Corp 100.02 100.82 100.84 72.80
Intel Corp 21.04 22.30 26.18 16.75
Johnson & Johnson 66.87 66.54 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.86 44.57 44.68 31.73
Microsoft Corp 31.10 31.16 31.45 21.45
PepsiCo Inc 65.00 64.85 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.89 26.77 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.36 65.00 65.00 52.78
Time Warner 22.81 22.81 22.93 15.70

17/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.83 25.01 26.00 20.25
Aegon 15.46 15.70 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.93 7.95 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.92 49.07 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 11.37 11.39 13.82 8.27
Allianz 154.72 155.55 160.09 109.26
Axa 32.36 32.64 33.25 23.00
Bayer 43.58 42.78 43.62 30.27
Carrefour 44.33 44.26 51.40 37.61
DaimlerChrysler 46.71 46.68 50.38 36.20
Danone 114.60 115.20 121.10 85.20
Deutsche Bank 103.80 104.09 105.29 80.65
Deutsche Telekom 14.63 14.74 14.79 10.63
E.ON AG 99.06 100.14 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 29.15 29.35 29.60 27.55
France Telecom 22.03 22.17 22.38 15.50
Heineken 39.12 38.87 39.09 27.37
ING 33.81 33.95 36.19 27.46
KPN 11.36 11.37 11.61 7.66
L'Oréal 75.75 75.45 84.05 64.30
Lufthansa 22.48 22.26 22.61 12.23
L.V.M.H 78.55 77.65 85.95 68.75
Metro 52.05 51.55 52.00 39.00
Nokia 15.37 15.32 15.94 14.57
Philips Elect. 29.08 29.27 29.46 21.56
Reed Elsevier 13.88 13.76 13.94 11.02
Royal Dutch Shell A 26.25 26.15 28.53 24.32
Saint-Gobain 68.50 68.20 70.00 49.06
Sanofi-Aventis 70.60 70.65 79.85 64.85
Schneider Electric 89.00 90.15 93.40 70.85
Siemens 78.34 77.65 79.92 60.81
Société Générale 131.00 131.90 137.80 100.33
Telefonica 16.70 16.85 17.12 11.88
Total 51.55 51.70 57.40 46.52
Unilever 21.04 20.90 21.05 16.51
Vivendi Universal 31.60 32.00 32.15 24.74
Vodafone (en GBp) 149.25 148.50 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.20 90.35
Cont. Eq. Europe 164.55 165.60
Cont. Eq. N-Am. 245.00 244.95
Cont. Eq. Tiger 85.25 84.95
Count. Eq. Austria 234.40 236.10
Count. Eq. Euroland 147.10 147.70
Count. Eq. GB 209.45 210.90
Count. Eq. Japan 8831.00 8813.00
Switzerland 369.65 370.70
Sm&M. Caps Eur. 174.59 175.25
Sm&M. Caps NAm. 161.16 161.53
Sm&M. Caps Jap. 21556.00 21590.00
Sm&M. Caps Sw. 431.05 430.25
Eq. Value Switzer. 173.35 173.90
Sector Communic. 212.07 212.77
Sector Energy 638.01 645.53
Sect. Health Care 452.50 451.90
Sector Technology 167.51 167.98
Eq. Top Div Europe 127.64 128.29
Listed Priv Equity 113.17 113.33
Equity Intl 190.05 190.35
Emerging Markets 211.60 211.75
Gold 860.15 869.40
Life Cycle 2015 122.05 122.10
Life Cycle 2020 130.05 130.20
Life Cycle 2025 136.60 136.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.90 101.85
Bond Corp EUR 101.55 101.40
Bond Corp USD 100.65 100.45
Bond Conver. Intl 120.00 120.15
Bond Sfr 91.85 91.60
Bond Intl 94.80 94.75
Med-Ter Bd CHF B 105.52 105.44
Med-Ter Bd EUR B 111.04 111.02
Med-Ter Bd USD B 117.69 117.63
Bond Inv. AUD B 136.00 135.84
Bond Inv. CAD B 142.64 142.76
Bond Inv. CHF B 111.94 111.69
Bond Inv. EUR B 71.45 71.37
Bond Inv. GBP B 72.71 72.58
Bond Inv. JPY B 11543.00 11535.00
Bond Inv. USD B 121.75 121.61
Bond Inv. Intl B 111.49 111.41
Bd Opp. EUR 99.40 99.35
Bd Opp. H CHF 95.15 95.05
MM Fund AUD 184.05 183.94
MM Fund CAD 175.69 175.62
MM Fund CHF 143.40 143.38
MM Fund EUR 97.20 97.17
MM Fund GBP 117.58 117.53
MM Fund USD 181.65 181.55
Ifca 305.25 306.00

dern. préc. 
Green Invest 146.95 147.00
Ptf Income A 114.55 114.43
Ptf Income B 123.99 123.86
Ptf Yield A 146.57 146.51
Ptf Yield B 155.64 155.57
Ptf Yield A EUR 102.42 102.44
Ptf Yield B EUR 112.86 112.89
Ptf Balanced A 182.43 182.46
Ptf Balanced B 190.66 190.69
Ptf Bal. A EUR 107.55 107.64
Ptf Bal. B EUR 114.38 114.48
Ptf GI Bal. A 186.49 186.43
Ptf GI Bal. B 189.52 189.45
Ptf Growth A 243.82 243.99
Ptf Growth B 250.14 250.31
Ptf Growth A EUR 105.38 105.54
Ptf Growth B EUR 109.87 110.04
Ptf Equity A 316.30 316.93
Ptf Equity B 319.10 319.74
Ptf GI Eq. A EUR 117.29 117.33
Ptf GI Eq. B EUR 117.29 117.33
Valca 356.20 356.95
LPP Profil 3 144.65 144.50
LPP Univ. 3 142.30 142.25
LPP Divers. 3 171.70 171.75
LPP Oeko 3 129.80 129.75

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

Euro (1) 1.5933 1.6337 1.5875 1.6475 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2336 1.2648 1.216 1.284 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4277 2.4877 2.3725 2.5325 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0497 1.0763 1.0225 1.1025 0.90 CAD
Yen (100) 1.0232 1.0492 0.9895 1.085 92.16 JPY
Dollar australien (1) 0.9673 0.9965 0.9445 1.0205 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.0737 19.5649 18.55 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) 21.3809 21.9221 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 629.2 633.2 12.64 12.89 1135.5 1155.5
Kg/CHF 25138 25438.0 504 519.0 45517 46267.0
Vreneli 142 158.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 24850 25300.0
Plage argent – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 66.70 66.70
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De New York
N i c o l a s H u b e r

L’horlogerie suisse a si-
gné l’an passé un
nouveau record d’ex-

portations vers les Etats-Unis.
Outre-Atlantique, les obser-
vateurs sont même persuadés
que 2007 – voire les années
suivantes – seront encore
meilleures.

Les derniers chiffres 2006
ne sont bien sûr pas encore
tombés. Mais la course semble
tellement jouée que les spécia-
listes l’affirment sans prendre
de risque: l’Oncle Sam a gobé
l’an dernier plus que les
2,15 milliards de francs de
produits horlogers «Swiss
made» importés en 2005.

Le luxe pour moteur
Les Etats-Unis réaffirment

ainsi leur statut de premier
marché d’exportation pour
cette industrie (17,4% du total
en 2005).

Le constat réjouit Peter
Laetsch, l’homme de la Fédé-
ration horlogère suisse en
Amérique du Nord. «Chaque
année, je me dis que cette progres-
sion ne peut pas continuer comme
ça. Mais elle le fait!» Le taux de
change et le prix des métaux

précieux – «pas vraiment favo-
rables en 2006», note-t-il – n’y
auront rien changé.

Aux Etats-Unis comme
ailleurs, le moteur principal
de cette inexorable croissance
est le haut de gamme. Les sta-
tistiques le confirment: de
plus en plus d’Américains
achètent des montres de plus
en plus chères. William
G. Shuster connaît très bien

cette évolution. Expert tra-
vaillant pour la revue spéciali-
sée «JCKMagazine», il observe
ce marché depuis une ving-
taine d’années. Pour lui, les
excellents résultats de l’horlo-
gerie haut de gamme helvéti-
que aux Etats-Unis ne seraient
même qu’un début.

«Il y a dix ou douze ans,
l’horlogerie de luxe était un tout
petit marché ici. Aujourd’hui, il

est encore très jeune et va conti-
nuerde grandir, de se renforcer».
Parmi les facteurs de ce déve-
loppement, le spécialiste
évoque l’émergence d’une
génération de jeunes riches.
Une clientèle férue de signes
de prestige, séduite par les
montres de belle fabrication
– mécaniques, voire à com-
plications. «Il y a aussi beau-
coup plus de femmes amatrices
de montres de luxe et même - c’est
très récent - des collectionneu-
ses», ajoute William G. Shus-
ter.

Succès du prestige
Les marques ont aussi en-

tretenu le mouvement, dépen-
sant sans compter pour impo-
ser leur nom dans le grand pu-
blic. «Même les plus exclusives,
note l’expert. Vacheron Cons-
tantin, par exemple, a récemment
organisé une soirée VIP à Beverly
Hills pourlancersa collection Pla-
tinum Excellence». L’actrice Jen-
nifer Aniston, notamment,
était là.

Le succès de Patek Phi-
lippe, autre marque de haute
horlogerie, est un exemple
supplémentaire de cette mon-
tée en gamme de la clientèle
américaine. Mais Rolex reste
l’incontesté numéro un. Tou-

jours plus d’acheteurs, de
marques, de marketing, de
magazines... Tous les indica-
teurs pointent dans la même
direction. «Le marché de l’horlo-
gerieesttrès solideet, saufcatastro-
phe, je ne vois aucun signe d’af-
faiblissement», estime William
G. Shuster.

L’expert appuie aussi sa
confiance sur des chiffres glo-
baux publiés cet été. Selon un
rapport du Packaged Facts, un
leader dans l’étude du marché
américain de la consomma-
tion, «le marché des montres de-
vrait progresser de plus de 10%
d’ici 2010, à 8,4 milliards de dol-
lars».

«Swiss made» solide
Les marques suisses vont en

profiter, bien sûr. Elles ne se-
ront pas les seules. La concur-
rence, féroce dans les gam-
mes inférieures, se renforce
dans le haut de gamme. «Les
Allemands, notamment avec
Lange & Söhne, les Français, les
Italiens s’y font une place. Même
les Japonais s’y lancent!»

Mais la Suisse possède un
atout que les autres n’ont pas:
son label «Swiss made». «Ilreste
très solide ici, estime William
G. Shuster. Et je n’ai pas l’im-
pression qu’il faiblit». /ats

Record aux Etats-Unis
HORLOGERIE Les exportations suisses ont enregistré un nouveau record aux Etats-Unis en 2006.
Et 2007 promet beaucoup. Les Américains sont toujours aussi séduits par le haut de gamme

Chez Patek Philippe. Le haut de gamme séduit maintenant
de plus en plus de femmes aisées aux Etats-Unis, et la ten-
dance ne fait que croître. PHOTO KEYSTONE

T E C H N O L O G I E S

Joseph Deiss
chez

Kudelski
Kudelski, spécialiste

vaudois des systèmes
d’accès numériques,

a finalisé le rachat de la par-
ticipation majoritaire du
groupe américain Liberty
Media dans la société cali-
fornienne OpenTV. Joseph
Deiss entrera au conseil d’ad-
ministration d’OpenTV, a in-
diqué hier Kudelski.

L’ancien conseiller fédé-
ral doit également faire son
entrée au conseil d’adminis-
tration d’Emmi, le numéro
un de l’industrie laitière
suisse (voir notre édition de
mardi). OpenTV est le prin-
cipal fournisseur mondial
de logiciels facilitant les
communications en réseau
pour décodeurs.

Le montant de la transac-
tion annoncée l’automne
dernier se chiffre à
132,3 millions de dollars
(167,6 millions de francs).
/ats



Je construis, j’y vais.

– L’événement le plus importante de la
branche – tout sur la construction

– Une structure claire – 
econd œuvre, gros œuvre/
enveloppe du bâtiment,
technique/chantier, 
concept/planification

– Avec de passionautes manifestation
annexes et préstations spéciales

www.swissbau.ch

142-739795/ROC

À LOUER
HAUTERIVE

Forêt 4

APPT DE
3,5 PCES

au rez, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon

et cave
Prix: Fr. 980.- + Fr. 200.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
02

76

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

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

022-556649
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-550272

peseux, combes 1

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

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
à Boudry
Rue Louis-Favre 39
Locaux administratifs, env. 197 m2,
2e étage, coin cuisine et 2 locaux
sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

028-550123

bôle - lac 28

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

à 
lo
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er

 

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

028-550252

A louer:
appartement haut standing de

51/2 pièces à Neuchâtel

avec vue sur le lac, tranquillité.
Libre de suite

Tél. 032 723 40 00 heures de bureau

028-550046

À LOUER 
Rouillères, Neuchâtel

dans immeuble résidentiel
grand appartement rénové

SÉJOUR-SALLE À MANGER
4 CHAMBRES À COUCHER
Hall d’entrée. WC. Cuisine

agencée. Mezzanine. Bains/WC.
Douches/WC. Terrasse. Cave.

Garage et place de parc couverte.
Loyer mensuel: Fr. 3500.- + charges.

Libre courant février 2007.

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

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

02
8-

53
86

09

Isabelle Moy

Agence immobilière

À LOUER de suite
Geneveys-sur-Coffrane

Rue du Midi 3

Appartement 3 pièces
Aménagé dans les combles, cachet

Cuisine agencée, bains/WC

Loyer Fr. 1080.- + charges

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-550569

zivag
Zivag Verwaltungen AG
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
zivag@unia.ch

A louer à l’Avenue de la Gare 3 
à Neuchâtel après transformation
de l’immeuble

Surface commercial  
82 m2 au 2ème étage

Loyer: CHF 1’570.00 
+ CHF 250.00 charges

Minergie

Information et visite:
Ursula Stecher, Zivag Verwaltungen AG
Tel. 031 350 22 83

005-566109

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
PPeettiitt--PPoonnttaarrlliieerr  1155

SSttuuddiioo
SSiittuuaattiioonn  ccaallmmee
Pour le 1er avril 2007

■ Cuisine agencée,
salle de bains/WC

■ Loyer Fr. 550.–
+ charges

CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd::  003322  772299  0000  6622
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

028-550487

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

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

À LOUER À AUVERNIER
Rue de la Gare 25

Appartement de 2 pièces
Cuisinette non agencée, salle de

bains/WC, cave, galetas,
possibilité de louer une place de parc.

Loyer mensuel Fr. 700.– 
et Fr. 70.– acompte de charges.

Libre dès le 1er avril 2007 ou à convenir.

028-550504

Tél. 032 722 70 44

Vend 11/2 pièce
à Bevaix

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

Fr. 95’000.–
Tél. 032 724 65 60

028-549544

028-549955

POUREY
Agence immobilière

6 PIÈCES DUPLEX 
ATTIQUE

SAINT-BLAISE
Immeuble de 1850 – Vue Lac

Bel immeuble à rénover, finitions 
au gré du preneur, salon, 5 chambres,

cuisine, parking double.
Surf.: 162,7 m2. Balcon: 13,7 m2.

Fr. 1’060’000.–
022 792 75 71 et 079 705 92 64

www.pourey.ch 

018-450948

Au bord de la Thielle
À VENDRE

Villa 7 pièces, garage
Parcelle 1200 m2.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 02
8-

54
16

66

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Appartement de 31/2 pces

et duplex 4 pièces
70 - 120 m2, centre ville,

immeuble en cours de rénovation
dès Fr. 220’000.– rénové

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09

02
8-

55
01

81

A vendre au centre du Landeron,
proche de la gare et des commerces

PETITS IMMEUBLES
RÉNOVÉS

de 4 appartements avec entrées indépen-
dantes et locaux annexes, nombreuses
places de parc.
Revenu locatif Fr. 89’500.–

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-550262

Gals
Dans environnement résidentiel
Belle villa moderne

très bien entretenue
167 m2 hab., soit 6.5 pièces

Cadre idéal et familial
Parcelle de 1’298 m2 arborisée

CHF 795’000.-
-2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

St-Aubin-Sauges
Dans environnement résidentiel
3 villas de standing

en construction
253 m2 hab., soit 6.5 pièces
Cadre idéal, vue magnifi que
Belles parcelles dès 621 m2

dès CHF 1’270’000.-
-2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

Claude Mayor Régie Immobilière - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

A VENDRE RESIDENCE LE CLOSELET - CORCELLES

Petit immeuble de 8 unités de 51/2 pièces de 140 m2 à 170 m2

Nouveau concept d’habitation bénéficiant du label Minergie. Cadre verdoyant, proche des  trans-
ports publics, écoles et voies de communication. Finitions et modifications au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: Fr. 140’000.- Coût mensuel y.c. amortissement: Fr. 1’700.- + charges.

028-550318

IMMEUBLE À
TRANSFORMER
EN LOFTS OU

APPARTEMENTS

A PROXIMITÉ
DE NEUCHÂTEL

Volume: 6’000 m3 env.
Surface du terrain: 10’000 m2 env.
Prix: Fr. 2’100’000.–

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-192731

4½ pièces, 160 m2

Fr. 495’000.–
duplex dans les combles.

www.adagi.ch 03
6-

38
11

31
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Saint-Blaise
Villa avec magnifique vue

Grande parcelle de terrain

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09

A vendre
à Saint-Blaise

Immeuble
villageois

comportant
2 appartements

duplex et 
1 local commercial.

Combles
aménageables.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09

02
8-

55
05

48

Prévois
ton avenir

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

 www.viscom.ch

viscom

Nous
impri-
mons
votre
livre.



COMMENCEZ 
VOTRE CHALLENGE

ECLUSE 30     CITY-CENTRE      2000 NEUCHATEL     
Tél. 032/724.24.54

Prière de réserver.

LES
SOLDES

en janvier

02
8-

55
03

40
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Besoin de conseils et aide pour
mettre en place ou améliorer votre

organisation de gestion comptable?
Spécialistes expérimentés vous conseillent et vous aident à
trouver de nouvelles solutions dans les domaines suivants:

– comptabilité financière, gestion de débiteurs et créanciers
– comptabilité analytique, analyse des coûts
– ressources humaines, gestion des salaires
– prévoyance professionnelle, gestion des fondations
– conception de tableaux de bord

PGP Paul Gerber Partner
Case postale 51 – CH-2068 Hauterive/NE – Tél. 032 753 13 74
Fax 032 753 13 75 Mobile 079 343 38 14 – pgp@bluewin.ch

028-550570/4x4plus

Dans le cadre de
l’exposition Heimatstil:
simple & beau
Lundi 22 janvier,
20h15
Conférence
de Mme Claire Piguet
Renouveau et
«saveur locale»
en architecture,
le Heimatstil
dans le canton
de Neuchâtel
Grande salle de la Loge
L’Amitié, rue de la Loge 8,
parc des Musées
Musée ouvert exception-
nellement de 18h à 20h,
entrée libre
Exposition
Heimatstil: simple & beau
jusqu’au 28 janvier

Musée d’histoire
Rue des Musées 31
Parc des Musées
La Chaux-de-Fonds
Mardi à vendredi: 14h - 17h.
Samedi et dimanche:
10h - 17h.
Dimanche, entrée libre
de 10h à 12 h. 132-192716/DUO

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

www.publicitas.ch

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44

A louer
à La Chaux-de-Fonds, Nord 185a

41/2 pièces
3e étage

Cuisine agencée, bains/WC, cave,
galetas. Fr. 809.- + charges Fr. 191.- 

Libre au 01.04.2007

*****
A louer

à Neuchâtel, Gibraltar 1

2 pièces
2e étage

Cuisine agencée, douche/WC,
balcon, cave

Fr. 770.- + charges Fr. 160.-
Libre au 01.04.2007

*****

A louer
à Neuchâtel, Rocher 23

4 pièces
1er étage

Cuisine agencée, bains,
WC séparés, cave, galetas
Libre dès le 01.04.2007

www.littoralgerance.ch

02
8-

55
04

55

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

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

028-550506

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue de St-Nicolas 26

Appartement
de 3½ pièces

Hall, cuisine avec frigo,
salle de bains/WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 900.– 

Fr. 120.- acompte de charges.
Libre dès le 1er avril 2007 ou à convenir.

Centre Alpina   Tél. 027 7 752 752
1936 VERBIER

www.allverbier.com         michaud@verbier.ch

A 3 minutes de voiture
du départ de la télécabine

«Le Châble – Verbier»
A louer à l’année
à Vollèges (VS)

appartement neuf de

4 pièces
(113 m2), non meublé.

Loyer mensuel: 
Fr. 1400.– + charges.

Pour tous renseignements:03
6-

38
03

95

A remettre fond de commerce

Pizzeria
à Saint-Aubin (NE)

Fermé le lundi.
Tél. 032 835 17 81

028-549412

Particulier cherche

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

Tél. 079 415 51 38 014-152458

Entrée de suite
ou à convenir

Peseux, rue de
Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 560.-
+ charges Fr. 80.-.
Neuchâtel, Chasselas 21

un appartement
de trois pièces

repeint
Cuisine non agencée 
habitable, salle de bains, 
WC séparés, balcon, hall.
Fr. 900.– + charges Fr. 215.–.

Corcelles, Courtils 5

un appartement
de trois pièces
entièrement

rénové
Belle cuisine agencée et 
habitable, salle de bains, 
balcon, dans un immeuble 
tranquille.
Fr. 900.– + charges Fr. 175.– 

Peseux
rue de Neuchâtel 6

un appartement
de quatre pièces
et demi en duplex,

entièrement
rénové

Cuisine agencée et 
habitable, salle de bains, 
WC séparés, hall. Fr. 1250.– 
+ charges Fr. 275.–.

Renseignements auprès de la 
Fiduciaire 

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88
028-550582

A louer à Bevaix

Local d’environ 40 m2

pour atelier - bureau - petit commerce
Location: Fr. 760.– charges

+ 1 place de parc comprises.
Libre de suite.

Vauvilliers S.A. - Mme Cordier
au tél. 032 846 31 20 

028-550496

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 160 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Loyer: Fr. 2950.- + charges
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-550266

neuchâtel, seyon 27

appartement 
de 1 pièce
cuisine ouverte avec appareils, 
douche/wc/lavabo
fr. 650.– charges comprises.

À LOUER DE SUITE
BOUDRY

Louis-Favre 26

STUDIO
avec cuisinette agencée,

salle de douches/WC
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 80.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

À LOUER
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 3

APPT DE
1 PIÈCE

au 1er étage, cuisinette
agencée et salle de bains/WC
Loyer: Fr. 430.- + Fr. 70.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
02
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A louer à La Neuveville, vieille ville

Bel appartement
3 pièces

spacieux, confort moderne.
Libre avril 2007. Fr. 1320.- + chauffage.
Tél. 031 351 22 42, tél. 078 746 60 33

00
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-550261

neuchâtel
maladière 10
appartement de 2 pièces
cuisine ouverte avec appareils, 
bains/wc/lavabo
fr. 925.– charges comprises.

A louer au VUILLY (Lugnorre)

Superbe 3½ pièces
Loyer subventionné

dans ferme transformée,
vue sur les Alpes, balcon, cave,

jardin, 2 places de parc.

Renseignements 079 449 52 31 ou
cagaillet@bluewin.ch

19
6-

18
53

73

028-550221

gérance d’immeubles   . avenue edouard-dubois 20
case postale 72        . 2006 neuchâtel       . tél.  032 737 27 30

magnifiques appartements
- portes ouvertes -
voie-romaine 17 à cormondrèche

vendredi 19 janvier 2007 de 15h00 à 18h00
le complexe «pépinière», construction de standing

jouit d’une situation agréable dans le village de cormondrèche. 
les appartements actuellement vacants - trois 41/2, et un 51/2 pièces
bénéficient de soins particuliers, tant au niveau de la conception,

qu’au niveau des finitions.
en bordure d’une belle place aménagée, les appartements peuvent

également profiter d’un parking souterrain.

libres de suite

à 
lo

ue
r

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrmmoonnddrrèècchhee,,  
VVooiiee--RRoommaaiinnee  55

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

balcon, vue
■ Salle de bains, 

wc séparés
■ Loyer de Fr. 1536.-

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

■ Place de parc 
intérieure 

VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599
02

8-
55

05
17

À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

À LOUER DE SUITE
Savagnier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

situé dans une villa avec
cuisine agencée, salle de
douches/WC, 2 places

de parc
Loyer: Fr. 740.-

charges comprises

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
02

77

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
PPeettiitt--PPoonnttaarrlliieerr  1155

SSttuuddiioo
SSiittuuaattiioonn  ccaallmmee
Pour le 1er avril 2007

■ Cuisine agencée,
salle de bains/WC

■ Loyer Fr. 550.–
+ charges

CCoonnttaacctt::  CC..  MMaaiillllaarrdd::  003322  772299  0000  6622
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

028-550487

A louer Rue des Parcs 46
Appartement 41/2 pièces

au 5e étage
libre dès le 1er février 2007

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

dans garage collectif.
Tél. 021 646 01 77 028-549593
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Par
C h r i s t i a n M i c h e l l o d

Lausanne. Patinoire de
Malley. 13h20 d’un
mercredi grisâtre. Sté-

phane Lambiel a donné ren-
dez-vous à la presse. Le point,
juste une semaine avant son
entrée en lice aux champion-
nats d’Europe de Varsovie. Le
pub est sombre comme la
nuit. Une nouvelle construc-
tion obscurcit le lieu. Il n’y a
pas de hasard. «C’est un mo-
ment important, déclare le dou-
ble champion du monde. J’ai
besoin de respirer. Le petit prince
veut prendre du recul. Je renonce à
merendreà Varsovie. En moi, jene
sens pas le feu sacré que vous me
connaissez: celui qui me permet de
laissersortir toutes mes émotions et
qui me transporte dans un vérita-
ble état de grâce. J’ai mis du temps
à le comprendre. J’ai mis du temps
à l’accepter. Maintenant, je me
sens bien avec ma décision.»

La stupeur frappe les re-
gards, les cœurs, les cerveaux.
Tout le monde se jette un œil
hagard, encaisse le k.-o.
comme un boxeur. Dans le
coin rouge passion, la couleur
vire au noir. Les flashes crépi-
tent, les gros plans se cumu-
lent, les micros s’enclenchent.

«Mes batteries
sont vides. Je n’ai
plus le feu sacré»
Le Valaisan enchaîne, pres-

que bavard. «Cette décision n’a
pas été facile à prendre. Mais je ne
voulaispasmerendreen Pologneet
ne pas y être le Stéphane avec ses
envies. Je vais me battre, mais j’ai
besoin de temps. J’ai besoin de digé-
rertout ce qui m’est arrivé. Je viens
de faire deux saisons énormes qui
auraient nécessité deux vies. Le ré-
sultat? Mes batteries sont vides. Je
dois trouver les ressources pour les
recharger. Le plaisir est intact,

mais je n’ai plus le feu sacré. La
performance n’aurait donc pas eu
l’impact voulu.» Stéphane passe
du blanc au noir, teinté de gris.
Il se recentre sur lui-même.
«C’est ma décision, mon choix per-
sonnel. Les gens qui sont derrière
moi doivent le comprendre. Pour
mieux rebondir, j’ai besoin de
temps. Et je veux aussi vivre d’au-
tres expériences. C’est un état à ac-
cepter.» Bada… boum!

«Le petit prince
doit aller explorer
d’autres mondes»
Stéphane, quand avez-

vous pris cette décision?
S.L.: Mardi. Mais elle est ve-

nue petit à petit. J’ai vécu beau-
coup d’émotions ces dernières
années. Je suis en période de
digestion. Physiquement, je
suis bien. Dans ma tête, je suis
bien. J’ai simplement besoin
de temps pour moi. Je sens un
décalage entre le moi au quoti-
dien et le moi sportif.

Est-ce aussi que vous ne
vous sentez pas prêt avec
votre flamenco du pro-
gramme long?

S.L.: Non. Cela n’a rien à
voir. Quand je suis en état de
grâce, je ne dois plus me con-
trôler et j’en retire du plaisir.
Or, je ne me sens pas dans cet
état. Je n’ai aucun problème
avec qui que ce soit. Je dois re-
faire le plein. Je suis confiant.
Je vais retrouver le feu sacré
avec le temps. Sur la terre, on a
tous faim.

Vous parlez d’autres expé-
riences. Hors patinage
aussi?

S.L.: Je veux ouvrir d’autres
portes. Le petit prince doit al-
ler explorer d’autres mondes,
regarder un nouvel horizon.
J’ai toute ma tête. Je pourrais
peut-être reprendre mes étu-
des. J’ai besoin d’essayer autre
chose, et j’ai envie de m’autori-

ser à le faire. Ça ne remet pas
en question ma passion pour
le patinage. Quelqu’un qui
part à la guerre ne peut pas
être sur tous les fronts en
même temps.

Vous renoncez aux cham-
pionnats d’Europe. Aux
Mondiaux de Tokyo aussi?

S.L.: Les championnats du
monde ne sont pas écartés de
mon plan. Je continue mon
planning d’entraînement.
Mais je n’ai pas fixé de date
pour décider si j’y vais ou pas.

Avez-vous eu des mo-
ments de crise particuliers?

S.L.: Des crises, il y en a tou-
jours eu. Je connais tous les
états d’âme possibles. Quand
j’étais enfant, j’avais un pre-
mier rêve: participer aux cham-
pionnats d’Europe et du
monde: j’y vais depuis 2001.
Puis aux Jeux olympiques: j’y ai
été à 16 ans. Ensuite j’ai été
champion du monde à 19 ans
et vice-champion olympique à
20 ans. C’est un poids. J’ai en-
vie de digérer, de comprendre,
de respirer, de prendre du re-
cul pour mieux avancer.

Et si vous ne retrouvez
pas ce feu sacré?

S.L.: S’il ne revient pas, il
faudra l’accepter. Peut-être que
je l’aurai de nouveau, mais
dans un autre domaine. Je
n’exclus rien du tout. Je veux
juste prendre le temps de faire
mon choix.

Stéphane est soulagé, som-
bre aussi, libéré, triste encore.
Un journaliste «religieux» lui
demande s’il croit en la résur-
rection ou qu’y a-t-il après la
mort. Le fils de Fernande réflé-
chit avant de répondre: «A la
fin, c’est le point final. Il n’y a plus
rien derrière.» Comme une sorte
de déprime qui lui tombe sur le
coin du cœur. Qui n’y est plus.
Ou qui est ailleurs. Du moins
aujourd’hui. Car demain est un
autre jour… /CMI-Le Nouvelliste

Le cœur n’y est plus…
PATINAGE ARTISTIQUE A une semaine de son entrée en lice aux championnats d’Europe de Varsovie,

le Valaisan Stéphane Lambiel jette l’éponge. Une histoire de feu sacré… éteint. Enorme, la surprise

Stéphane Lambiel n’y est plus, n’en peut plus. Le Valaisan a besoin de se retrouver.
Reviendra-t-il à la compétition? Il ne le sait pas encore... PHOTO KEYSTONE

L’affaire est désormais
conclue! Le milieu dé-
fensif d’origine gha-

néenne Richmond Rak s’est en-
gagé avec Neuchâtel Xamax.
«Nous avons repris le contrat qu’il
avait à Grasshopper(réd: soit en-
core deux ans et demi), con-
firme Gérard Castella.

«C’est un bon investissement
pour le club, poursuit l’entraî-
neur des «rouge et noir». Il est
jeune, polyvalent et on en avait be-
soin!» Car avec les blessures de
Casasnovas (out pour environ
1 mois) et Bah (2 mois), Xa-
max se retrouvait démuni en
milieu de terrain. Autre avan-
tage, le coach genevois connaît
bien sa nouvelle recrue, qu’il a
eue sous ses ordres pendant
trois saisons à Lausanne.

En revanche, rien de neuf
concernant Demba Touré.
Pour ce qui est de Pape Thiaw
(ex-Lausanne, Strasbourg et
Metz, aujourd’hui à Alavès), il

semble que la transaction ne
se fera pas. «J’ai eu un très bon
contact avec lui, livre Gérard
Castella, mais il gagne énormé-
mentd’argenten Espagne. Etilne
voulait pas déménagertoute sa fa-
mille poursix mois seulement.»

Alfred à l’essai
En revanche, Neuchâtel Xa-

max accueille à l’essai le Nigé-
rian Alfred (24 ans), qui a dis-
puté sept matches avec
Grasshopper lors de la saison
2003-2004. Gérard Castella
l’alignera samedi lors du
match amical que livreront les
«rouge et noir» à midi à Mün-
singen face à Thoune.

«Ce n’est pas facile de trouver
un attaquantperformant, capable
de s’adapter très vite ici, ajoute
Gérard Castella. Mais j’aime-
rais bien partir en camp d’entraî-
nement en Toscane (réd: dès le
26 janvier) avecmon effectifcom-
plet!» /DBU

Richmond Rak a signé
FOOTBALL NE Xamax enregistre
son deuxième transfert de l’hiver

B A S K E T B A L L

Défections
à Université

La semaine est très agitée
du côté de l’équipe fé-
minine d’Université.

Après les engagements de
l’Américaine Lindsay Bowen
et de la jeune Belge Stéphanie
Salviero, le club neuchâtelois
enregistre les défections de
Chloé Izquierdo et Malorie
Zaugg.

La première est victime
d’un déplacement du bassin
suite à une chute. Son indispo-
nibilité sera de quatre à six se-
maines. «La fin desa saison sem-
ble compromise» indique son en-
traîneur Thibaut Petit. Con-
cernant Malorie Zaugg, des
motifs professionnels sont in-
voqués. «Elle ne peut plus assu-
mer ses deux activités, précise
son coach. Nous nous attendions
un peu à cette décision. Son dé-
part, et surtout celui de Chloé, se-
ront difficiles à combler. Nous
n’allons cependant pas les rempla-
cer. Nos jeunes joueuses auront
ainsi davantage de temps de jeu.»
/JCE

Bonjour l’ambiance...
FOOTBALL Le président du Real Madrid se lâche face

à des étudiants. Seul problème, il a été enregistré...

Attaques au vitriol du pré-
sident et du directeur
sportif contre des

joueurs, geste obscène de l’en-
traîneur à deux supporters: la
nouvelle équipe dirigeante du
Real Madrid, soumise à une
pression énorme, gère bien
mal sa première situation de
crise sportive.

Dernier épisode en date: une
conférence du président Ramon
Calderon, avocat de formation,
devant des étudiants en droit,
mardi à Madrid. Ne se doutant
pas que ses propos allaient être
enregistrés par un journaliste
d’une radio espagnole, le prési-
dent du Real s’est littéralement
lâché, expliquant que David
Beckham allait «faire l’acteurde se-
condezoneàHollywood», que «Guti,
à 31 ans, (était) toujours un espoir»
et que l’ancien président Floren-
tino Perez avait saboté le transfert
du Brésilien de l’AC Milan, Kaka.

Et Calderon ne s’est pas arrêté
là: il a dévoilé le salaire d’Iker Ca-

sillas (9 millions d’euros par an)
et celui de son remplaçant,
Diego Lopez (300.000 euros), a
critiqué le manque de culture
des footballeurs et le peu de sou-
tien des spectateurs, expliquant
qu’ils allaient à Santiago-Berna-
beu comme ils iraient au théâtre.

Même s’il s’est fait piéger, ces
propos témoignent d’un mé-
pris indéniable pour les
joueurs, les supporters, dont
beaucoup s’identifient à leur
équipe, et surprennent de la
part du président d’un des
clubs les plus populaires du
monde. Dans la soirée de
mardi, le club madrilène a
réagi dans un communiqué,
expliquant qu’il s’agissait d’un
«exposéà caractèreprivé(...) visant
à démontrer à des étudiants les dif-
ficultés de la gestion d’une entre-
prise comme le Real Madrid».

Jugeant sans doute le commu-
niqué léger par rapport à la vio-
lence des propos, Calderon a dé-
cidé de réagir en personne sur

Real Madrid TV, en demandant
«mille fois pardon» Mais le mal
était fait. La majorité des joueurs
du Real ont déjeuné ensemble
mardi pour faire le point sur la
situation de l’équipe. Les sujets
abordés: la mise à l’écart de Da-
vid Beckham dans l’attente de la
fin de son contrat et les propos
du président, qui ont filtré pen-
dant le repas.

L’équipe, qui a quelque peu
relevé la tête dimanche en Liga
après deux défaites affligean-
tes, doit se sentir lâchée. Car
cette sortie de Calderon fait
suite à des propos peu amènes
du directeur sportif Pedja Mija-
tovic, laissant entendre que des
joueurs s’étaient présentés avec
une haleine alcoolisée à l’en-
traînement.

Sans oublier le coup de sang
de Fabio Capello à la fin du
match victorieux contre Sara-
gosse, qui a montré son majeur,
le visage rageur, à deux suppor-
teurs. /si

SPORTPREMIÈRE
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Arosa
P a t r i c k T u r u v a n i

Les frères Schoch ont re-
passé la vidéo des JO à
l’envers aux Mondiaux

d’Arosa. L’or pour Simon en
slalom, le solde de gloire ar-
genté pour Philipp, son cadet
d’une année. A Turin, l’aîné
avait dominé les qualifications
(du géant) avant d’échouer
en finale. Tout le contraire
d’hier. Les deux frangins font
la paire gagnante. Doré la
veille, Rok Flander a ajouté
du bronze à sa collection.

Après l’argent du géant et
le bronze du slalom en 2003 à
Kreichsberg, Simon Schoch
(28 ans) la voulait, cette mé-
daille d’or mondiale. Son
échec de la veille en géant –
fixation cassée en qualifica-
tions – lui avait mis la rage au-
tour du cou. «Ce fut difficile,
avouait-il. Mais 30 minutes, pas
plus! Après, je me suis dit: c’est
derrière, concentre-toi sur la
course de demain.» Une appré-
hension à l’heure des qualifs?
«Non. J’y suis allé à 100%. Ce
n’était pas le moment de gamber-
ger.»

«Tu viens ou quoi?»
Le maçon de Schmerikon a

construit son triomphe run
après run, brique après bri-
que. «Avant de songerà la finale,
il fallait gagner chaque duel, face
à de bons riders. Je me suis montré
solide et constant. C’était la clé.
Avec une telle concurrence, une er-
reur et tu es dehors.» La recette
de Simon Schoch: «Assurer les
deux premières portes, pour voir
comment la planche réagit. En-
suite, y allerà fond.»

Le favori a enfilé les runs
comme autant de perles sur
un collier en or. «C’est une sen-
sation incroyable de franchir la li-
gne en premier, savourait
«Simu». Ma première pensée fut
pourPhilipp… Tu viens ou quoi!»
Un moment forcément plus
fort que le demi-triomphe des
JO. «Ce n’est pas si différent. A
Turin, j’étais deuxième, mais der-
rière mon frère. On s’entend bien,
on est très proche, c’était fantasti-
que aussi.»

Juste avant la finale, pour la
première fois de la journée,
les deux frangins se sont serré
la main. «Avant, on ne faisait
que se croiser. On s’est regardé, et
je lui ai dit: voilà, on y est, let’s
go!» Que le meilleur gagne.
C’était Simon. «Mon prochain
objectif, c’est le général de la
Coupe du monde.» Qu’il mène

avec 600 points d’avance sur
Sigi Grabner.

Pas de cadeau
Dans l’aire d’arrivée, le fan’s

club des «Schoch Brothers»
(du nom de leur site internet)
a sonné les cloches à ses héros,
très émus. L’aîné a tiré la
larme en premier, le cadet lui
a emboîté le pas. En clopinant.
«Ce matin, je voulais déjà être ce
soir, soupirait Philipp. C’est le
mental qui m’a porté toute la jour-
née. Et, aussi, bien sûr, la perspec-
tive d’une finale avec Simon.»
Une question fuse, la réponse
aussi. «Non, je ne l’ai pas laissé
gagner. On estdes compétiteurs, on
sebatpourlavictoire. C’estlegenre
de cadeaux que l’on n’aime pas.»

«Philu» est un dur, un bat-
tant. Une anecdote. Il mène
son quart de finale avec 46

centièmes d’avance sur Dejan
Kosir. Dans le portillon du
deuxième run, il apprend qu’il
a «enfourché» une porte et
qu’il s’élancera avec 72 centiè-
mes de retard sur le Slovène.
Une décision juste, mais on
n’énerve pas un Schoch qui
d’or a envie de se parer. Le
double champion olympique
descend comme une bombe et
reprend une seconde à son ri-
val. Sous la banderole, le point
serré est rageur. Une belle
image en forme de résumé.

Au bout de l’effort, de la
douleur, Philipp Schoch est
crevé. «J’ai tenu grâce au mental,
et là, tout lâche d’un coup.» Il
fera la fête, mais pas trop. «Une
ou deux bières, pas plus. J’ai trop
de médicaments dans le sang!» At-
tention à ne pas faire le petit
«Philu»… /PTU

Schoch devant!
SNOWBOARD Simon Schoch a offert une première médaille d’or à la Suisse aux Mondiaux d’Arosa.

Champion du slalom devant Philipp, qui a vaincu la douleur avant d’être terrassé par son aîné

Tirages du 17 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 3
1. Reggina - Palerme X
2. Livourne - AS Rome 1, 2
3. Inter Milan - Fiorentina 1
4. Lazio - AC Milan X, 2
5. Fulham - Tottenham X
6. Newcastle - West Ham 1
7. Middlesbrough - Bolton 1
8. Manchester C. - Blackburn 1
9. Arsenal - Manchester U. 1, 2

10. Atl. Madrid - Osasuna 1
11. Villarreal - FC Séville 1, X, 2
12. Barcelone - Tarragone 1
13. Majorque - Real Madrid 2

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
SNOWBOARD � Mellie Fran-
con aux X-Games. La saison de
Mellie Francon n’est pas encore
terminée. La Chaux-de-Fonnière
s’envolera en effet le mardi
23 janvier vers les Etats-Unis, où
elle a été invitée à participer aux
célèbres X-Games. /réd.

TENNIS � Sampras et San-
chez décorés. Pete Sampras,
détenteur du record de titres
de tournois du Grand Chelem
en simple (14, dont 7 Wimble-
don), et Arantxa Sanchez, tri-
ple championne à Roland-Gar-
ros, entreront au «Hall of
Fame» du tennis le 14 juillet.
Le Suédois Sven Davidson, 78
ans et vainqueur à Paris en
1957, sera aussi distingué. /si

SKI ALPIN � Rapide, Fränzi.
Fränzi Aufdenblatten a con-
firmé son regain de forme lors
du premier entraînement de la
descente de Coupe du monde
prévue samedi à Cortina d’Am-
pezzo (It). Seules l’Autri-
chienne Renate Götschl et
l’Américaine Julia Mancuso se
sont montrées plus rapides. /si

FOOTBALL � Bengondo prêté
à Servette. Aarau a prêté pour
le second tour son attaquant
camerounais Patrick Ben-
gondo (25 ans) à Servette. /si

3Comme le nombre
d’Autrichiennes sur le

podium. Heidi Neururer,
Marion Kreiner et Doresia
Krings. «On s’entraîne beau-
coup, voilà notre secret, a souri
la lauréate (28 ans), vice-
championne du monde de
slalom en 2005 à Whistler
et neuf fois sur le podium
en Coupe du monde. C’est
ma première grande victoire, je
ne réalise pas encore.»

Heidi Neururer a donné
sa conférence de presse en-
tre deux bouchées de sand-
wich et dans une indiffé-
rence quasi générale. Elle
était sur la scène, sous les
projecteurs, mais les jour-
nalistes étaient tous aggluti-
nés autour de Simon
Schoch. Ou quand le cham-
pion l’emporte sur la cham-
pionne…

Les autres Suisses n’ont
pas brillé. Marc Iselin (9e)
a été sorti dès les huitièmes
de finale par Nicolas Huet.
Même mésaventure pour
Fränzi Kohli (12e), battue
par Marion Kreiner, la fu-
ture vice-championne,
pour un centième de se-
conde. Patrizia Kummer
(17e et première non-qua-
lifiée, à trois centièmes du
bonheur) et Roland Haldi
(20e) n’ont pas passé le
cap des sélections matina-
les. /PTU

E n marge des Mon-
diaux, il faut songer à
la suite de la saison.

Dans trois semaines, c’est un
tour du monde qui com-
mence. Suisse, Russie, Ja-
pon, Corée, Québec, soit
presque deux mois loin de
nos pâturages. Toutes les
équipes se rendront de sta-
tion en station selon le calen-
drier des courses et des en-
traînements. Le voyage pa-
raît organisé. Pourtant, cela
devient le sujet de discussion
préféré des coureurs…
En snowboard, chacun ré-
serve ses billets, ses hôtels et
ses voitures. De petits grou-
pes se forment alors entre les
coureurs, certains par pays,
d’autres pas, en raison de
dates de départ différentes
et, surtout, en fonction de la
destination. Entre deux

courses, une petite pause
s’impose! Et une fois le billet
«tour du monde» acheté, on
est libre de choisir les étapes
et les destinations.
Les curieux visiteront Tokyo,
Séoul, Moscou, Los Angeles
et Las Vegas. Les plagistes,
surfeurs et planchistes, en
quête de chaleur et de va-
gues, partiront pour Dubaï
ou Hawaï. Les plus «intré-
pides» opteront pour le Viet-
nam ou le Mexique. Urs Ei-
selin est un spécialiste: «J’ai
cherché pendant dix heures
et j’ai enfin trouvé une île,
facile d’accès, pour passer
quelques jours entre le Ja-
pon et la Corée: Guam!»
Ces pays font rêver et, pour
moi qui adore surfer, c’est
une occasion unique de visi-
ter le monde. Même si ce
n’est parfois que pour deux
jours!
Vous imaginez mieux, main-
tenant, pourquoi le sujet de
discussion dans la tente des
compétiteurs à Arosa est
plus orienté sable que
neige…

Gi l les Jaquet

Plus sable que neige…
LE COUP D'ŒIL DE

GILLES JAQUET
S imon et Philipp

Schoch ont été mons-
trueux. D’aisance pour

le premier, le vainqueur, le
champion, doux mélange de
force colossale et de finesse
sur la planche. De courage
pour le second, le dauphin,
puissamment phénoménal
dans sa résistance au mal.
Plus encore que la veille, le
cadet a repoussé ses limites
de toute la force de son
corps blessé. Il a encore ridé
sous piqûre le matin en qua-

lifications, mais pas l’après-
midi. Son seul antidouleur,
la rage de vaincre. Pour
l’anecdote qui en dit long,
Franco Giovanoli, le chef
snowboard à Swiss-Ski, s’est
précipité à son chevet à cha-
cun de ses runs pour le dé-
lester de sa planche. Mollet
meurtri, dos en compote,
poignet en écharpe, l’Her-
cule de Steg n’arrivait
même plus à se baisser pour
décrocher ses fixations. En
salle de presse, il préférera

rester debout. Trop pénible
de s’asseoir.
Demi-finale victorieuse et re-
vancharde contre Rok Flan-
der, son tombeur de la veille
en finale du géant. Car seul
un Slovène au prénom de
caillou pouvait briser le
rêve doré de Philipp
Schoch. Ou un gars aussi
costaud que lui, son «hal-
tère» ego, son frangin.
Oui, les monstres du Schoch
Ness existent. On les a ren-
contrés. /PTU

Par Patrick Turuvani

Les monstres du Schoch Ness
COMMENTAIRE

PORTRAITS / CLASSEMENTS / PROGRAMMEZ
S I M O N S C H O C H

Date de naissance: 7 octobre 1978.
Taille: 184 cm.
Poids: 85 kg.
Domicile: Schmerikon (SG)
Hobbies: VTT, wake-board.
Palmarès: champion du monde de sla-
lom parallèle 2007 à Arosa, vice-cham-
pion du monde de slalom géant paral-
lèle, médaille de bronze de slalom pa-
rallèle 2003 à Kreischberg, vice-cham-
pion olympique alpin 2006, vainqueur
de la Coupe du monde alpine 2006, 18
podiums en Coupe du monde (dont 6
victoires).

P H I L I P P S C H O C H
Date de naissance: 12 octobre 1979.
Taille: 183 cm.
Poids: 90 kg.
Domicile: Steg (ZH).
Hobbies: VTT, wake-board, moto-
cross.
Palmarès: champion olympique al-
pin 2006 et 2002, vice-champion
olympique de slalom géant parallèle
et vice-champion du monde 2007 à
Arosa, vainqueur de la Coupe du
monde alpine 2005, 25 podiums en
Coupe du monde (dont 15 victoires).

C L A S S E M E N T S
Arosa. Championnats du monde. Sla-
lom parallèle. Messieurs: 1. S. Schoch
(S). 2. P. Schoch (S). 3. Flander (Sln).
Puis, éliminé en huitième de finale: 9.
Iselin (S). Eliminé en qualifications:
20. Haldi (S).
Dames: 1. Neururer (Aut). 2. Kreiner
(Aut). 3. Krings (Aut). Puis, éliminée
en huitième de finale: 12. Kohli (S).
Eliminée en qualification: 17. Kum-
mer (S).

P R O G R A M M E
Aujourd’hui. 15h30: Big Air, qualifi-
cations.

Le «remake» de la finale du géant olympique a, cette fois-ci, tourné à l’avantage de Simon
Schoch au détriment de son frère Philipp (derrière). PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
F r é d é r i c L o v i s

Pour Olivier Burri, jouer
les premiers rôles au
classement scratch du

«Monte», qui débute au-
jourd’hui, avec sa Subaru es-
tampillée groupe N, c’est
comme si le FC Belprahon
cher à son cœur avait dans
l’idée de s’attaquer à la Ligue
des champions. Autrement dit,
c’est une pure utopie, tant le
bolide du Prévôtois accuse un
déficit de puissance par rap-
port à ceux que piloteront les
cadors du Mondial.

Le garagiste s’est donc fixé
un objectif plus raisonnable
pour sa 10e participation (un
record pour un pilote suisse,
pas près d’être égalé) au my-
thique rendez-vous que
lorsqu’il conduisait une WRC.
Un objectif tout à fait dans les
cordes d’un rallyman aussi ta-
lentueux: s’adjuger le groupe
N.

Pourquoi dans ses cordes?
Tout d’abord, parce qu’il maî-
trise sa voiture à la perfection. Il
l’a prouvé en remportant le Ral-
lye du Valais pour la huitième
fois. Ensuite, car il peut se con-
centrer totalement sur la
course, les problèmes de bud-
get étant moindres vu que la
Subaru qu’il pilotera lui appar-

tient. Enfin, parce que le terrain
sur lequel il évoluera, il le con-
naît sur le bout des doigts. Ses
neufprécédentes participations
au «Monte» valent de l’or.

Essais sur place
Un bémol cependant: «Le

parcours chronométréa subi depro-
fondes modifications par rapport à
celui des dernières années, note
Olivier Burri. Le centre du rallye
està Valenceetplus dans la Princi-
pauté. Mais je connais tout de
même les deux tiers des spéciales,
notammentcellesdisputéesen Ardè-
che.»

Olivier Burri a mis tous les
atouts de son côté. Son copi-
lote Fabrice Gordon est à nou-
veau dans le baquet de droite.
«J’aiaussireçu des images vidéo de
toutes les spéciales au programme,
précise le Prévôtois. C’est Chris-
tophe Hofmann (réd.: qui l’a na-
vigué à plusieurs reprises ces
dernières années) qui les a fil-
mées. Je peux me préparer à dis-
tance.»

De plus, le multiple cham-
pion de Suisse est parti samedi
déjà en France pour effectuer
des essais à Saint-Jean-Cham-
bre. «Jesuis actuellementen tracta-
tion avec le maire de cette commune
pourcaserune séance surson terri-
toire.» Saint-Jean-Chambre?
«Mon père et mon frère ont acheté
une maison abandonnée dans ce

patelin de l’Ardèche et l’ont complè-
tement rénovée, indique-t-il. Toute
ma famille et mes amis y logeront le
temps du rallye.»

Last but not least, le moteur
et la boîte à vitesses de sa «Sub»

sont refaits à neufpar un atelier
neuchâtelois (lire encadré).
«Deux pistons étaient cassés à l’is-
sue du Rallye du Valais» précise
le pilote. Olivier Burri ne cache
pas qu’il voit plus loin. «Sitoutse

passe bien, il se pourrait bien que
nous agendions quelques manches
du championnatdu mondeen plus
à notre programme 2007» conclut
un Burri plus motivé que ja-
mais. /FLO

Le dixième de Burri
AUTOMOBILISME Le pilote prévôtois prendra le départ du rallye de Monte-Carlo ce soir. Il vise

une victoire dans le groupe N au volant de sa Subaru préparée dans un atelier d’Auvernier

Olivier Burri est confiant avant d’aborder son dixième «Monte». PHOTO KEYSTONE

Si Olivier Burri possède
une large expérience du
«Monte», ses mécani-

ciens connaissent aussi cette
épreuve sur le bout des doigts.
Basé à Auvernier, l’atelier de
réparation GTO Evolution en
est à son huitième rallye de
Monte-Carlo. En 25 ans d’ex-
périence, l’équipe dirigée par
Gérald Toedtli a préparé de
nombreuses voitures pour
cette manche du champion-
nat du monde et le champion-
nat de Suisse. A son palmarès
figurent cinq titres nationaux
et trois victoires dans le
groupe N en Principauté avec

Olivier Burri, mais aussi Phi-
lippe Camandona, Olivier
Gillet, Patrick Heintz et
Pierre-Manuel Jenot. Cette an-
née encore, cette équipe ap-
porte une touche neuchâte-
loise à l’épreuve en assistant
Olivier Burri. Avant de partir
samedi passé pour l’Ardèche,
Gérald Toedtli a passé plus de
600 heures à préparer et bi-
chonner le bolide d’Olivier
Burri. «Au départla voiturecoûte
50.000 francs dans le commerce,
quand elle ressort de notre atelier
ellevaut250.000francs» illustre
Gérarld Toedtli pour donner
une idée de la valeur ajoutée.

En plus de la préparation, les
Neuchâtelois assureront l’as-
sistance du pilote prévôtois.
«Avant, nous suivions vraiment
la course, raconte Gérald
Toedtli. Nous pouvions assister
les pilotes après chaque spéciale.
Maintenant, nous sommes tous
basés à Valence et nous vivons le
rallyeàdistance. Nousavonsdroit
à une assistance à midi. Nous
pouvons intervenirlorsque les voi-
tures reviennentà la baseen fin de
journée. Le «Monte» est devenu
un gros cirque. Heureusement,
cette année nous ne serons pas
uniquement fixé à Monte-Carlo.
Ce sera un vrai rallye.» /JCE

Une touche neuchâteloise

Gérald Toedtli effectue les derniers réglages sur la voiture
d’Olivier Burri. PHOTO MARCHON

H O C K E Y S U R G L A C E

Pas de protêt
du HCC

Le derby entre Ajoie et
le HCC s’est achevé
dans la confusion. Les

Chaux-de-Fonniers en
avaient gros sur la patate à la
fin de la partie. Et pas seule-
ment parce qu’ils avaient
perdu aux tirs au but. Tout
d’abord, ils en avaient après
l’arbitre M. Mandioni, qui a
commis une erreur techni-
que en début de prolonga-
tion. A cet instant, un Ajoulot
(Sigrist) et un Chaux-de-Fon-
nier (Forget) purgeaient une
pénalité de deux minutes. Le
Québécois du HCC aurait dû
regagner la glace quatre se-
condes avant le Jurassien,
mais le directeur de jeu ne
l’autorisa pas. Pourtant, le rè-
glement est clair à ce sujet:
«Si à la fin du temps réglemen-
taire, les équipes jouentà 4 contre
4 et que les pénalités ne se termi-
nent pas simultanément, «l’over-
time» débute à 4 contre 4 et les
joueurs quittent lebanc des péna-
lités normalement à la fin de leur
punition pour jouer à 5 contre 4
ou 5 contre 5; à la première inter-
ruption de jeu suivante, les équi-
pes évolueront de nouveau à 4
contre3 ou 4 contre4». Il y avait
donc matière à protêt, pour
quatre secondes de supério-
rité numérique, mais le HCC
n’a pas jugé utile d’engager
une procédure. «Nous n’au-
rions eu aucune chance» estime
Gary Sheehan (photo arch-
Marchon). M. Mandioni,
professionnel de l’arbitrage,
devrait être «rétrogradé»,
surtout qu’il était filmé à l’oc-
casion de ce derby. En plus,
le président de la LSHG était
dans les tribunes...

Autre sujet de discorde en-
tre Ajoulots et Chaux-de-Fon-
niers: la gestion du temps par
la table de chronométrage.
Selon divers témoignages,
plusieurs secondes auraient
été volées et le but égalisateur
de Stéphane Roy, inscrit à
deux secondes du terme du
temps règlementaire, n’au-
rait jamais dû exister. Pierre-
André Bozzo, directeur tech-
nique du HCC, ne s’est
d’ailleurs pas gêné de dire
son fait aux officiels juras-
siens. Mais là encore, aucune
chance de voir une procé-
dure aboutir. «J’ai fait remar-
quercela à l’arbitre, et son jugede
ligne a vérifié le chronomètre dès
la 59e minute, mais je pense que
les secondes ont été retenues
avant, fait remarquer Gary
Sheehan, qui a chronométré
les dernières minutes de la
partie à la vidéo. «Il restait
moins d’une seconde lorsque S.
Roy a marqué» assure-t-il. Reste
que les deux points qui se
sont envolés à Porrentruy ne
retomberont pas dans l’escar-
celle du HCC. «Nous devons
d’abord nous en prendre à nous-
mêmes, reconnaît Gary Shee-
han. Une nouvelle fois, nous
n’avons pas su gérer notre avan-
tage. Nous avions les moyens de
tuer la partie bien avant la 59e
minute.» Juste! /JCE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cagnes-
sur-Mer
Prix de Cannes
(plat,
Réunion I,
course 5,
1500 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Beau Fandango 60 R. Marchelli Y. Fertillet 27/1 Ao6o1p

2. Thomamix 60 I. Mendizabal D. Prodhomme 40/1 0p0p9p

3. Best Timing 59,5 T. Thulliez J. Laurent-Joye 16/1 8p1p2p

4. Miss Nosybe 57,5 D. Bœuf JL Guillochon 6/1 5p8p4p

5. Mesnil Des Aigles 57 M. Blancpain C. Barbe 4/1 7p4p3p

6. Merlerault 56,5 S. Pasquier P. Demercastel 3/1 3p2p4p

7. Gingerbread Boy 56,5 FX Bertras F. Rohaut 17/1 2p0p3p

8. Prospect Story 56,5 W. Mongil J. Laurent-Joye 29/1 7p0p2p

9. Vadlix 56,5 A, Cardine D. Prodhomme 48/1 0p8p1p

10. Starpen 55,5 R. Fradet JM Capitte 45/1 7p3p1p

11. Zizany 55,5 J. Grosjean Rb Collet 32/1 8p0p0p

12. Isarnixe 55,5 JP Carvalho M. Hofer 15/1 0p2p5p

13. Plaisir Bere 54,5 A. Crastus A. Junk 12/1 4p9p3p

14. Monasterio 54,5 F. Blondel J. Laurent-Joye 18/1 4p1p1p

15. Happy Town 54,5 J. Augé Rb Collet 25/1 0p3p0p

16. My Call 54 M. Martinez B. De Montzey 36/1 9p3p5p

17. Lemon Yellow 54 J. Bensimon C.Boutin 60/1 0p0p0p

18. Hapanage 54 S. Maillot S. Scandella 9/1 5p2p0p

6 - Il ne vise que la victoire
15 - Son heure semble

proche
18 - A ce poids c’est

possible
5 - Il peut survoler la

course
4 - Pour sa belle régularité
3 - Avec Thulliez, il sera à

l’heure
13 - Rien à lui reprocher

7 - Il peut même rêver un
peu

LES REMPLAÇANTS

12 - Méfiance, il a peu des
références

8 - Il devrait courir en
progrès

Notre jeu
6*

15*
18*
5
4
3

13
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
6 - 15

Au tiercé
pour 16 fr
6 – X - 15

Le gros lot
6

15
12

8
13

7
18

5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer

Prix Charles Gastaud
Tiercé: 3 - 11 - 1.
Quarté+: 3 - 11 - 1 - 16.
Quinté+: 3 - 11 - 1 - 16 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 106.–
Dans un ordre différent: 21,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 361,60 fr.
Dans un ordre différent: 45,20 fr.
Trio/Bonus: 6,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 6675.–
Dans un ordre différent: 133,50 fr.
Bonus 4: 18,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 9,35 fr.
Bonus 3: 6,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 15,50 fr.
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Melbourne
P e r r e S a l i n a s

Pas de doute, Roger Fede-
rer sait manier une ra-
quette de tennis. S’il

l’avait voulu, le No 1 mondial
aurait pu battre, hier au
deuxième tour de l’Open
d’Australie, le Suédois Jonas
Bjorkman (ATP 50) avec la
main gauche attachée derrière
le dos. On prend les paris? Un
petit coup d’œil sur le score
(6-2 6-3 6-2) et tout est dit.

Les journalistes l’ont bien
compris, qui, lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse
d’après-match, ne se sont pas
éternisés sur cette victoire ex-
péditive. Au contraire, la dis-
cussion a pris une tournure in-
attendue lorsque l’un d’entre
eux a demandé au Bâlois s’il
était sensible aux compli-
ments. Sa réponse: «C’est tou-
jours sympa de sentir que l’on est
appréciéde ses pairs, de ses compa-
triotes, d’anciens grands joueurs
ou par les représentants des mé-
dias.» Embarrassant parfois?
«Parfois oui. Comme ce truc
d’homme le plus sexy…»

Référence au magazine
américain «People» qui, dans
son édition de novem-
bre 2006, avait élu Roger Fede-
rer parmi les hommes les plus
attractifs du moment, au
même titre que Georges Cloo-
ney, Brad Pitt ou Will Smith,
trois «Apollons» paraît-il…
Sexy, le Bâlois?

Roddick est «bestial»
«Bof» répondent les Austra-

liennes. Sur la Rod Laver
Arena, le court central de Mel-
bourne Park, on lui préfère le
«bestial» Andy Roddick ou le
«charme slave» de Marat Safin.
Si la championne espagnole
n’était pas mariée, Arantxa
Sanchez-Vicario, elle, «passerait
bien sa main sur les tablettes de
chocolat de Rafael Nadal». Dans

le stand saucisses, on regrette
les bellâtres du passé. «Pat Raf-
ter (réd: joueur australien re-
traité des courts depuis 2001)
demeure au sommet de ma liste,
mais je garde les yeux grand ou-
verts au cas où» sourit la cais-
sière. Quant à cette mère et sa
fille, elles sont venues tout ex-
près de Tasmanie pour Lley-
ton Hewitt. «Son attitude de
guerrieret la façon qu’il a de frap-
per son cœur avec le poing nous
font craquer» avouent-elles.

Et Federer? Ses phéromo-
nes semblent faire plus d’effet
à la cafétéria. «Jele trouvais vrai-
ment pas terrible jusqu’à ce que je
le croise dans les couloirs, sans son
bandeau. Il a vraiment quelque
chose…» ose une consœur.

«Changer les idées»
Le Bâlois s’en amuse.

Homme le plus sexy du
monde? Allons bon! Et qu’en
pense Miroslava – Mirka – Va-
vrinec, sa petite amie depuis six
longues années? «Elle est con-
tente et pas contente à la fois, ri-
gole-t-il. Plus sérieusement, c’est
toujours sympa d’être reconnu pour
autrechosequeletennisetdenepas
toujours parler de mon coup droit
ou de mon revers. J’ai donné pas
mal d’interviews à des magazines
«people» ou de mode. C’est une fa-
çon de me changerles idées.» Et de
toujours offrir à ses supporters
«quelque chose de sympa à lire»,
une phrase que le sportif suisse
de l’année 2006 aime à répéter.

Bref, invité à la Garden
Party de Sir Elton John ou à la
table de George Bush senior,
Federer, que l’Empereur du
Japon apprécie tout particuliè-
rement, est devenu un «pi-
pôle», mais un «pipôle» con-
sentant, que les paparazzi ne
«mitraillent» pas à chaque
coin de rue. Un «pipôle» dis-
ponible aussi, qui prend à
cœur son statut d’ambassa-
deur de l’ONU. Un «pipôle»
intelligent enfin, que l’œil des
caméras attend lorsqu’il inau-
gure une école à son nom en
Afrique du Sud. On appelle ça
un retour sur investissement.
Pas fou quand même! /PSA

«Pipôle» consentant
TENNIS Elu parmi les hommes les plus sexy du monde par un magazine américain, Roger Federer
assume son statut d’homme public. Il s’en amuse et en profite même. Bjorkman balayé en trois sets

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20 millions
de francs, dur). Premier tournoi du
Grand Chelem. Simple messieurs.
Deuxième tour: Federer (S-1) bat Bjork-
man (Su) 6-2 6-3 6-2. Roddick (EU-6) bat
Gicquel (Fr) 6-3 7-6 (7-4) 6-4. Robredo
(Esp-7) bat Melzer (Aut) 6-1 6-3 6-3. Ancic
(Cro-9) bat Garcia-Lopez (Arg) 3-6 7-5 6-2
6-2. Monfils (Fr) bat Baghdatis (Chy-11)
7-6 (7-5) 6-2 2-6 6-0. Djokovic (Ser-14) bat
Lopez (Esp) 6-2 7-5 6-1. Ferrer (Esp-16)
bat T. Johansson (Su) 6-2 6-7 (5-7) 6-2 6-2.
Gasquet (Fr-18) bat Delic (EU) 6-1 6-2 6-4.
Stepanek (Tch-20) bat Dlouhy (Tch) 4-6 4-
6 6-4 6-1 6-4. Hrbaty (Slq-22) bat Spadea
(EU) 5-7 6-4 6-4 6-3. Udomchoke (Thaï)
bat Ferrero (Esp-24) 7-6 (7-0) 7-5 4-6 6-1.
Youzhny (Rus-25) bat Lu (Taïwan) 7-5 6-4
6-4. Safin (Rus-26) bat Sela (Isr) 6-3 5-7 4-
6 7-6 (7-4) 6-0.
Simple dames. Premier tour: Schnyder (S-
8) bat Brengle (EU) 6-3 6-4. Safina (Rus-9)
bat Bychkova (Rus) 7-6 (7-5) 6-1. Hantu-
chova (Slq-15) bat Cornet (Fr) 6-4 6-1.

Groenefeld (All-17) bat Zahlavova (Tch) 6-
4 6-1. Li (Chine-19) bat Bovina (Rus) 6-4 6-
3. Zvonareva (Rus-22) bat Obziler (Isr) 6-3
6-4. Deuxième tour: Mauresmo (Fr-2) bat
Poutchkova (Rus) 6-2 6-2. Kuznetsova (Rus-
3) bat Adamczak (Aus) 6-2 6-1. Petrova
(Rus-5) bat Duklo (Arg) 6-1 6-2. Demen-
tieva (Rus-7) bat Müller (All) 7-5 3-6 6-0.
Vaidisova (Tch-10) bat Sequera (Tch) 6-2 6-
1. Jankovic (Ser-11) bat Ruano Pascual
(Esp) 6-2 6-2. Safarova (Tch) bat Schiavone
(It-14) 6-3 6-3. Peer (Isr-16) bat Tu (EU) 6-
3 6-0. Azarenka (Bié) bat Bartoli (Fr-18) 6-0
7-5. Golovin (Fr-20) bat Ondraskova (Tch)
6-2 6-0. Srebotinik (Slq-21) bat Benesova
(Tch) 7-6 (7-0) 6-7 (6-8) 6-1. Yakimova
(Bié) bat Sugiyama (Jap-23) 6-2 2-6 10-8. Ki-
rilenko (Rus-26) bat Vakulenko (Ukr) 4-6
6-3 6-4. S. Williams (EU) bat Kremer (Lux)
7-6 (7-4) 6-2.
Double dames. Premier tour: Hingis-
Kuznetsova (S-Rus) battent Husarova-
Jankovic (Slq-Ser-15) 7-5 6-1. /si

Finaliste de l’édition
2006, Marcos Baghdatis
(No 11) est passé à la

trappe dès le deuxième tour,
battu 7-6 6-2 2-6 6-0 par Gaël
Monfils (ATP 59). Le Français
a exploité à merveille les erre-
ments d’un Baghdatis mécon-
naissable. Le Chypriote au ta-
pis, la voie semble libre pour
Richard Gasquet (No 18). Le
Français devra toutefois se
méfier de Monfils au troi-
sième tour.

Le choc tant attendu entre
Andy Roddick (No 6) et Marat
Safin (No 26) aura bien lieu
demain. L’Américain s’est
qualifié en battant en trois
sets, 6-3 7-6 6-4, Marc Gicquel
(ATP 54). Quant à Safin, il est
passé à deux points de la dé-
faite devant l’Israélien Dudi
Sela (ATP 202). Une averse
providentielle alors que Sela
menait deux sets à un et 6-5
30-30 a permis à Safin de re-

trouver ses esprits à l’instant
même où ses supporters
croyaient bien que tout était
perdu. A la reprise, le Russe ar-
mait deux premières balles

pour égaliser à 6-6 avant de
remporter 7-4 le jeu décisif.
Dans la cinquième manche, il
infligeait un 6-0 au malheu-
reux Sela. Déjà poussé à la li-
mite des cinq sets lors de son
premier tour contre l’Alle-
mand Benjamin Becker (ATP
57), Safin aborde son 16e de fi-
nale contre Roddick dans la
peau de l’outsider. Mais il ne
faut pas enterrer le Russe, qui
n’a pas perdu une seule des
huit rencontres qu’il a jouées
en cinq sets à Melbourne.

Quart de finaliste au moins
de cet Open ces trois derniè-
res années, Patty Schnyder ou-
bliera très vite son premier
tour de l’édition 2007. Face à
la junior américaine Madison
Brengle (WTA 496), Patty
s’est retrouvée dans de drôles
de draps: elle a dû, en effet,
écarter deux balles de 5-1
dans la seconde manche avant
de s’imposer 6-3 6-4. /si

Baghdatis au tapis, Safin à la peine

«Roger ne
jouera pas»

«Rogerne jouera pas
contre l’Espagne.
C’est à 100%

sûr.» Capitaine de l’équipe
de Suisse, Severin Lüthi a
confirmé, hier à Melbourne
Park, ce que tout le monde
savait déjà: le No 1 mondial
ne disputera pas, les 9, 10 et
11 février à Genève, le pre-
mier tour de la Coupe Da-
vis. Qualifié pour le tableau
principal de l’Open d’Aus-
tralie mais battu au premier
tour, Marco Chiudinelli
(ATP 146) épaulera Stanis-
las Wawrinka (ATP 40) en
simple, alors qu’Yves Alle-
gro est certain de jouer le
double, dont il est un spé-
cialiste (ATP 39). Le qua-
trième homme, appelé
avant tout pour sa polyva-
lence, n’est autre que
George Bastl (ATP 174).
«Nous avons renoncé à sélec-
tionner un sparring-partner,
qui aurait pu être Stéphane
Bohli (ATP231)» a ajouté Se-
verin Lüthi.

L’équipe de Suisse se ré-
unira à Genève six jours
avant le début des hostilités.
Une petite semaine d’entraî-
nement sur le court en dur
de Palexpo,
le même uti-
lisé à Bâle
lors des Swiss
Indoors, ne
semble pas
de trop pour
espérer rivali-
ser avec une
formation espagnole qui, se-
lon les journalistes ibériques
présents à Melbourne, ali-
gnera ses Nos 1, 2 et 3, tous
classés parmi les 15 premiers
mondiaux: Rafael Nadal
(photo Keystone, ATP 2),
qui martèle «adorer cette com-
pétition», Tommy Robredo
(ATP 6) et David Ferrer
(ATP 14). /PSARoger Federer arrive, avec une certaine maestria, à maîtri-

ser le côté «people» de son personnage. PHOTO KEYSTONE

Tombeur de Marcos Baghda-
tis, Gaël Monfils affrontera
Richard Gasquet au prochain
tour. PHOTO KEYSTONE

Montréal en crise. La fran-
chise québécoise s’est inclinée
sans inscrire le moindre but
pour la deuxième soirée consé-
cutive. Montréal a été battu 4-
0 par Vancouver. Mark Streit a
été aligné durant 16’18’’, alors
que David Aebischer a suivi le
match du banc.

Et de cinq! Les Senators
d’Ottawa retrouvent en revan-
che peu à peu leurs sensations.
La franchise ontarienne a fêté
son cinquième succès de rang,
s’imposant 5-2 face aux Wa-
shington Capitals. Martin Ger-
ber a toutefois une nouvelle
fois dû se contenter du rôle de
remplaçant de Ray Emery.

Fischer en AHL. Patrick
Fischer a été renvoyé en AHL
par son club des Phœnix Coyo-
tes. Le centre de 31 ans portera
le maillot de San Antonio Ram-
page, club ferme de la fran-
chise de l’Arizona. En 21 mat-
ches disputés en NHL, il a ins-
crit neuf points dont quatre
buts.

Mardi: Canadien de Montréal (avec
Streit, sans Aebischer) - Vancouver Ca-
nucks 0-4. Ottawa Senators (sans Ger-
ber) - Washington Capitals 5-2. Pitts-
burgh Penguins - New York Islanders
5-2. Atlanta Thrashers - Los Angeles
Kings 6-2. Chicago Blackhawks - Co-
lumbus Blue Jackets 4-5 ap. New Jersey
Devils - New York Rangers 1-0. Tampa
Bay Lightning - Toronto Maple Leafs
2-4. Florida Panthers - Carolina Hurri-
canes 2-3 ap. Minnesota Wild - Ed-
monton Oilers 1-2. Anaheim Ducks -
Saint-Louis Blues 2-6. /si

Toujours Dallas. Les 45
points de Tracy McGrady se
sont avérés insuffisants pour
Houston. Les Rockets ont été
battus 109-96 par leurs rivaux
texans des Dallas Mavericks,
qui ont remporté 18 de leurs
19 derniers matches.

Mardi: New Orleans/Oklahoma City
Hornets - Orlando Magic 84-78 ap.
Dallas Mavericks - Houston Rockets
109-96. Seattle SuperSonics - Cleve-
land Cavaliers 101-96. /si

EN BREFZ
NATATION � Le Red-Fish II en
LNB. La phase de promotion
du championnat de Suisse des
clubs vient de se terminer et la
deuxième phalange masculine
du Red-Fish a obtenu sa promo-
tion en LNB. Le tour final de
Ligues nationales A et B aura
lieu les 3 et 4 février à Neuchâ-
tel, et le Red-Fish y sera repré-
senté par trois équipes. /réd.

HOCKEY SUR GLACE � Uni-
versité titré! Les champion-
nats de Suisse universitaires,
organisés par l’Université de
Berne à... Neuchâtel, ont été
remportés par les locaux. Uni-
versité NE a en effet triomphé
des universitaires de la capitale
sur la marque de 4-3. /réd.

Eloranta bien à Rapperswil. Kari
Eloranta (50 ans) entraînera
bien les Rapperswil Lakers la sai-
son prochaine. Le Finlandais a
signé un contrat d’un an avec
option pour deux saisons sup-
plémentaires. Il succédera à Bill
Gilligan, qui quittera le club.
L’assistant d’Eloranta sera l’atta-
quant actuel des GCK Lions
Mike Richard (40 ans). /si

La station d’altitude où la neige est présente
Arrangement Ski-Hôtel

Itinéraire évasion ‘’La Piste Italienne’’
www.espacesupersaintbernard.chwww.espacesupersaintbernard.ch
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N° 311 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 310
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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).

CANTON & RÉGIONZ
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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 62
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 de santé. Neuchâtel, Peseux et
Corcelles. Aide familiale, soins infir-
miers: 032 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 032
722 13 13
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60
Consultations conjugales. 032 886 80
10
Centre de consultation et informations
sociales - Bureau du délégué aux
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 pué-
riculture, av. du 1er-Mars , lu et ve
14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél. 032
740 18 75
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds
Dispensaire des rues. Soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25,
répondeur
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 032 724 60 10, fax 032 729
98 58
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95 et
757 20 26
Jeunes handicapés. Service de dépan-
nage, ma 8-11h, 032 725 52 06;
me-ve 9-11h, 032 835 14 55; je 14-
17h, 032 926 85 60
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59
Médiation familiale. Association neu-
châteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 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 personnes
handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses, rue
Coquemène 1, 730 33 50. Ma-je 14-
17h. Cours de français et de couture

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la Gare,
jusqu’à 20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
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 lec-
ture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
� Bibliothèque à domicile, service gra-
tuit 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. Ludo-
thèque: 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: Ou-
vert ma, me, ve 14-18h30, sa 9h-
11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
Fermée, réouverture samedi 20 janvier.
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Lu 9h-11h45/13h45-15h30;
(hockey libre, 1/2 piste: 9h-11h45).
Ma 9h-11h45/13h45-15h30; (hockey
libre, 1/2 piste: 13h45-15h30). Me
15h15-16h45; (hockey libre, 1/2
piste: 15h15-16h15). Je 9h-
11h45/13h45-15h45; (hockey libre,
1/2 piste: 15h-16h15). Ve 9h-
11h45/13h45-15h45; (hockey libre,
1/2 piste: 20h-22h). Sa 13h45-
16h30; (hockey libre: 1/2 piste:
13h45-16h). Di 13h45-16h (hockey
libre, 1/2 piste: 12h-13h30). Halle
couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma, me, je, ve 9h-
11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; (hockey libre: 1/2 piste, 12h-
13h30).

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387 21 00.
Je-sa-di 08-08h. Lu-ma-me-ve 12h-
14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro d’ap-
pel unique 0844 843 842.
� Permanence médicale: 0900 501
501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 032 853
22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet de
Fontainemelon, tél. 032 853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque com-
munale: lu 19h-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes:
lu/je 15h-17h30. Ludothèque de La
Colombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane: biblio-
thèque communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je 15h30-
17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 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: bibliothèque
communale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque: lu/je
17h-18h30. Fleurier: bibliothèque
communale: lu/ma 17h-20h, je 15h-
18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants: ve
15h30-17h, me 14-15h30. Bibliothè-
que publique: ma 9-11h, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque communale: ma
14h-19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle
Bibliothèque des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothèque
communale: me 14h-18h, je 15h-
19h. Ludothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothèque
communale: me 14-18h, je 16-20h.
Corcelles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier - La Béroche
Bibliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h. Le Landeron
Bibliothèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Marin Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h; bibliothè-
que-médiathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h.Peseux bibliothèque Jeunesse:
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bibliothè-
que adultes (maison de commune):
ma 10-12h, me 17-19h, je 17-20h.
Saint-Aubin Ludothèque ZigZagZoug,
je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Coop Vitality,
L.-Robert 151, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.

� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h, ma
9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h, ve
9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di 9h-
18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Casino, Daniel-
JeanRichard 39, 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. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière à
Péry, tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville: ma/je
16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél. 032
951 12 03; Le Noirmont, Pharmacie
Saint-Hubert, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de Saigne-
légier: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-21h,
sa, di et jours fériés 10h-20h.
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A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Hans H. SCHAAD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, janvier 2007 028-550734

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans

l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Clément RICHARD
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie chaleureusement le Dr Jacques Aubert, ainsi que
le personnel du Centre de santé de l’Entre-deux-Lacs,
pour leur dévouement, compréhension et gentillesse.

Le Landeron, janvier 2007 028-550075

Stéphane ZINGRE
18.01.1997 – 18.01.2007

10 ans déjà que tu as décidé de quitter
ce monde. Nous ne t’avons pas oublié.

Si vous l’avez connu,
ayez une pensée pour lui.

Michel et Silvia
028-550712

EN SOUVENIR DE

Ursula RYSER
née Stettler

18 janvier 2006 – 18 janvier 2007
Déjà un an que tu nous as quittés, mais chaque jour

tu es dans nos pensées et dans nos cœurs.
On t’aime Maman.

Tes 3 amours, Alexandra, Claudia, Daniela 028-550679

Le Conseil communal ainsi que
tout le personnel de la commune

de Marin-Epagnier
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia FEHLMANN
maman de Madame Esther Charpilloz, huissière communale, et
lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.

028-550761

Le comité et la direction
de l’Académie Maximilien de Meuron

et du Lycée artistique
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André RAMSEYER
sculpteur et ancien professeur

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-550753

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Marc PELLATON
membre honoraire de la Société

Ars Via La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 2007

La Famille, la Parenté et les Amis ont la grande tristesse d’annoncer
le départ du

Docteur

Marc PELLATON
Chirurgien

né le 13 février 1927

enlevé à leur profonde affection dans sa 80e année, après une
longue maladie et décédé dans une très grande dignité.

Selon les vœux du défunt, les Adieux ont lieu dans l’intimité de la
famille.

Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge
Et vient mourir au bord de votre éternité.

Ch. Baudelaire

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser soit à
l’Aide Sanitaire Suisse aux Palestiniens, Genève, CCP 12-11690-7,
soit à Bethléem Secours aux enfants, Caritas Baby Hospital, CCP
12-2064-5.

Domicile de la famille: Côte 10, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
132-192841

P E S E U X

Ton cœur était si bon et si doux,
mais il s’est arrêté trop tôt pour nous.

Monsieur Maurice Racine, à Peseux
Monsieur Jean-François Racine, Catherine Dubois et famille
Madame Madeleine Racine et famille
Madame Angèle Vaucher et famille
Madame Marlyse Racine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Eva RACINE
née Poirier

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année.

2034 Peseux, le 15 janvier 2007
Rue de Neuchâtel 11

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-550733

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Adolphe RÖTHLISBERGER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée de leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l’expression de sa très vive reconnaissance.

Cortaillod et Vétroz, janvier 2007

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons,
toutes les marques de sympathie et d’affection

qui nous ont été adressées à la suite du décès de

Monsieur

Charles GUILLOD
nous ont profondément touchés et réconfortés.

Toute la famille vous en remercie du fond du cœur.
Couvet, janvier 2007

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
de réconfort que vous lui avez témoignées, la famille de

Monsieur

Arthur GROSSENBACHER
vous exprime ses plus vifs remerciements.

La Chaux-de-Fonds et Hauterive, janvier 2007

VISARTE, société des artistes visuels,
groupe Neuchâtel

a le profond regret de faire part du décès de son collègue et ami

Monsieur

André RAMSEYER
sculpteur

qui fut membre actif pendant de nombreuses années
Que sa famille trouve ici l’expression de sa profonde sympathie.

028-550774

Les autorités du Syndicat intercommunal
de la Châtellenie de Thielle

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly REICHEN
maman de Monsieur Lucien Reichen,

membre du Comité de direction
Elles présentent à la famille leur vive sympathie.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

LE FAIT DIVERSZ
COLOMBIER � Deux blessés
dans une collision. Mardi vers
20h, une voiture, conduite par
un habitant de Colombier, cir-
culait sur la route entre Bôle et
Colombier. Peu avant l’entrée
de cette dernière localité, dans
un virage à droite, une collision
se produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Bôle, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessés,
les deux occupants du premier
véhicule ont été transportés par
deux ambulances du SIS, après
avoir reçu les premiers soins sur
place par le Smur. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
BOUDRY � Naissance. –
12.01. Farquet, Théau, fils de
Farquet, François Aimé Jean et
de Farquet née Beytrison, Bar-
bara Marie Christine, Bôle.
� Mariage. – 12.01. Anézo, Gé-
rald René et Gentizon, Mirella
Sylvie, Cortaillod.
� Décès. – 01.01. Nydegger,
Claudine-Juliette, 1912, Bôle;
Giordano, Daniel Bernard,
1959, Boudry. 03. Röthlisber-
ger, Adolphe Emile, 1916, Cor-
taillod; Rossier, Jacqueline
Paule Marcelle, 1922, Cor-
taillod. 04. Weissbrodt, Eva
Elise, 1917, Colombier; Len-
zen, Hans Heinrich, 1924, Ro-
chefort. 05. Mariani, Odette
Marcelle, 1917, Bevaix; Uebel-
hart, Ida, 1916, Colombier; Per-
rin, Viviane Marthe, 1925,
Saint-Aubin-Sauges. 07. Du-
commun, Georgette, 1926, Ro-
chefort; Schray, Eric-Emile,
1923, Cortaillod. 08. Vaucher,
Claude Caroline, 1932, Boudry;
Cornu, Marguerite Nelly, 1913,
Bevaix. 13. Vuille-dit-Bille, Fer-
nande Andrée, 1925, Boudry.

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. –
30.12.2006 Ljani, Arlind, fils de

Ljani, Valdet et de Ljani, Raze.
01.01.2007 Del mastro, Mélie,
fille de Del Mastro, Massimo et
de Del Mastro, Tiziana. 03. Rat-
tenni, Matteo, fils de todes-
chini, Sébastien et de Rattenni,
Alexia Mirta. 04. Gerber, Noa,
fille de Gerber, Boris-Emma-
nuel et de Huguenin-Bergenat
Gerber, Sarah; Miranda, Kaito,
fils de Miranda, Oscar et de Mi-
randa, Emi. 06. Jobin, Anna,
fille de Jobin, Patrick et de Matt-
hey-de-l’Endroit Jobin, Joanne.
� Mariages. – 12.01.2007
Wüthrich, Ludovic Gilles et
Wermuth, Jessica; Mauron, Lu-
cien et Ribeiro Oliveira, Ma-
nuela; Seuret, Bernard René
Marcel et Nakib, Najia.
� Décès. – 06.01.2007 Moy,
Charlotte, 1930, veuve; Kou-
delka, Marta, 1913, veuve. 07.
Gloor, Marthe Sophie, 1910,
veuve. 08. Locca, Jimmy Ivan,
1940, époux de Zhai Locca,
Zhenghui. 09. Leroy, Daniel
Roland, 1930, époux de Leroy,
Denise Hélène; Fehr, Made-
leine, 1921, veuve. 10. Jeanne-
ret, Berthe Camille, 1931,
veuve. 11. Enz, Pierrette, 1916.
12. Droz, Louis Philippe, 1959,
époux de Droz, Elsa Frida.
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Votre Père sait ce dont
vous avez besoin, avant
que vous le lui demandiez.

Matthieu 6: 8



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Dîner entre amis��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Norman Jewison. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk et madame. 
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

La vieille dame. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Histoire d'une rencontre. 

15.30 Las Vegas
Conseils amoureux. 

16.15 La Vie avant tout
Une si longue nuit. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Au
sommaire: L'amour après les
bébés. Près de 20% des couples
sont affectés dans leur sexualité
après la naissance d'un enfant.
Certains d'entre eux témoignent.
- Bagdag, le journal d'un médecin.
Un médecin irakien de l'hôpital Al
Yarmouk filme son quotidien et la
situation de guerre qui l'entoure.

21.15 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Réal.: Peter Horton. 12 et 13/27.
Joyeux Noël. «Joyeux Noël». Les
fêtes de Noël approchent mais
personne ne se sent d'humeur
vraiment festive. Justin, un jeune
garçon, doit subir une transplan-
tation cardiaque. - 22h00: «Nou-
veaux départs».

22.50 Nouvo
23.15 PHOTOsuisse

Christian Coigny. 
23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 Sport dernière
23.55 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

21.00
Pas si grave

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.20 Sang d'encre

Prix TSR du roman 2006/2007. In-
vité: François Vallejo.

9.30 Open d'Australie 2007
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Melbourne (Australie).

12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Sang d'encre
14.10 A bon entendeur
14.40 Classe éco

Invitée: Marlyse Dormond.
15.10 Passe-moi les jumelles�

Mer montagne: le sauvetage en
partage.

16.05 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville
18.05 Malcolm
18.30 Everwood
19.15 Kaamelott

Les affranchis. 
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.00 Il était une fois...

Inédit. Tess. 

21.00 Pas si grave�

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Bernard Rapp. 1 h 40.  Avec : Sami
Bouajila, Romain Duris, Jean-Mi-
chel Portal, Leonor Varela. Elevés
par un couple de réfugiés espa-
gnols qui les a recueillis à l'âge de
cinq ans, Léo, Charlie et Max ont
aujourd'hui trente ans. Ils sont
appelés auprès de leur père adop-
tif, Pablo, victime d'une grave
crise cardiaque.

22.45 Autour de Lucy��

Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Jon Sherman. 1 h 30.   Avec : Mo-
nica Potter, Julianne Nicholson,
Flora Martínez, John Hannah.
Lucy, une journaliste âgée de
vingt-huit ans, pensait avoir
trouvé l'âme soeur. Mais lorsque
son petit ami la quitte, sans expli-
cations, la jeune femme décide de
ne pas se laisser abattre et part à
la recherche de l'homme idéal.
Elle organise aussitôt des ren-
contres avec cinq célibataires...

0.15 C' mon jeu
0.30 Dolce vita
1.00 Nouvo
1.30 Temps présent�

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.15 Lapitch
Inédit. Le bal du voleur. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Entre rêves et réalités. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Sondage de popularité. 
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 Pour une autre vie�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 55.  Une
brillante avocate découvre, à l'oc-
casion du décès de son père, qu'il
n'avait pas été marié qu'à sa mère
et qu'elle a une autre famille,
ailleurs.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Accident de travail. 
18.20 Un contre 100
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 R.I.S. Police scientifique�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Dominique Tabuteau. 3 et 4. Iné-
dits.  Le cercle des initiés. (1 et
2/2). Avec : Jean-Pierre Michaël,
Stéphane Metzger, Pierre-Loup
Rajot. Un professeur de linguis-
tique est assassiné dans une
célèbre université. La scène du
crime est insoutenable. Le meur-
trier a brûlé les yeux et les mains
de sa victime avec de l'acide.

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserve): Sylvester Stallone,
José Garcia, Marie Gillain, Benoit
Magimel. Cauet? Une méthode
bien sûr, mais pas seulement. Un
ton, un humour, une manière de
concevoir le divertissement.
Epaulé par ses collaborateurs,
l'animateur aime questionner ses
invités de manière irrévéren-
cieuse, cherchant la confronta-
tion, le malaise, le fou rire.

1.15 Les coulisses de l'économie
2.10 Reportages�

2.40 Histoires naturelles�

3.30 Très chasse, très pêche�

France 2

20.50
La Colline aux mille enfants

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.19 Sudokooo
11.20 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�

Rendez-vous avec la mort. 
16.05 Rex��

Danse au-dessus du volcan. Un
homme placé en détention provi-
soire s'enfuit grâce à un ami.
L'opération coûte la vie à plu-
sieurs personnes. L'ami lui-même
est grièvement blessé...

16.55 Le plein de Dakar
17.25 Sudokooo
17.30 Hommage de la Nation 

aux Justes de France�

18.55 On a tout essayé
Best of. 

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 La Colline 
aux mille enfants���

Film TV. Drame. Fra. 1994. Réal.:
Jean-Louis Lorenzi. 2 h 10.  Avec :
Patrick Raynal, Ottavia Piccolo, Jip
Wijngaarden, Dora Doll. En au-
tomne 1941, les Cévennes sont
encore en zone libre. Le pasteur
d'un village protestant exhorte
publiquement les fidèles à venir
en aide aux enfants juifs que les
nazis traquent partout.

23.00 Sobibor, 14 octobre 1943, 
16 heures���

Film. Documentaire. Fra. 2001.
Réal.: Claude Lanzmann. 1 h 40.
Avec : Yehuda Lerner. Lors du
tournage de «Shoah», en 1979,
Claude Lanzmann avait recueilli
le témoignage de Yehuda Lerner,
qui était adolescent lorsqu'il par-
ticipa à la révolte de Sobibor. Il
double ce témoignage d'un docu-
ment tourné en 2001 en Biélorus-
sie et en Pologne, où il filme les
lieux tels qu'ils sont aujourd'hui...

0.40 Journal de la nuit
1.05 Dakar 2007, le grand résumé
1.35 Sentez-vous bien�

2.25 Amazonie française�

France 3

20.55
Les Valseuses

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Daurade royale meunière. Invité:
Stéphane Carrade.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Une triste fin. 
15.00 La Blessure�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Betty Thomas. 1 h 30.  

16.30 Les aventures de Tintin���

Le secret de la licorne. (1/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Le rallye des pharaons: les sorciers
roulent des mécaniques. 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les Valseuses����

Film. Comédie dramatique. Fra.
1973. Réal.: Bertrand Blier. 2 h 5.
Avec : Gérard Depardieu, Miou-
Miou, Patrick Dewaere. Jean-
Claude et Pierrot, deux loubards
blagueurs, féroces, mal embou-
chés et désoeuvrés, passent leur
temps à bousculer et à chahuter
leurs contemporains. Ils prennent
un malin plaisir à commettre
toutes sortes de petits délits.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15. Invitée,
notamment: Rose, jeune chan-
teuse qu'Alain Souchon a choisi
pour les premières parties de sa
dernière tournée. Une fille qui
dans ses textes raconte les
hommes, la vie, ses amours, ses
emmerdes...

0.40 NYPD Blue�

Inédit. La vie est parfois injuste. 
1.25 Espace francophone

Cinéma d'animation, le syndrome
d'Ocelot (2e partie). 

1.50 Plus belle la vie�

2.15 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

Celui qui aimait les lasagnes. 
12.20 Malcolm�

Mes beaux sapins. 
12.50 Le 12.50

Invitée: Valérie Damidot.
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Une femme sans coeur�

Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Xaver Schwarzenberger. 1 h 55.
Inédit.  

15.30 Pour le bonheur d'Allison�

Film TV. Drame. EU. 1990. Réal.:
Donald Wrye. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Bas les masques. 
18.55 Charmed�

Phénix.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : 
enquêtes spéciales

Série. Policière. EU. 2003. 1, 2 et
3/23.  3 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Michael Weatherly, Joe
Spano. «Air Force One». Leroy Je-
thro Gibbs, Tony Dinozzo et Ducky
Mallard enquêtent sur la mort
mystérieuse d'un commandant
de la marine militaire... - 21h40:
Le dernier saut. - 22h35: «Réac-
tion en chaîne».

23.30 Killer Instinct�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Bryan Spicer. 45 minutes. 11/13.
Inédit.  Au bout de ses rêves. Chloe
Middledorf a été assassinée alors
qu'elle participait à un pro-
gramme de recherches sur le
sommeil à l'université. Jack Hale
et Danielle Carter suspectent le
professeur Whitfield, directeur de
recherches, d'être le coupable.
Bien que marié, il avoue avoir été
amoureux de la jeune fille...

0.17 Météo
0.20 Super Nanny
1.20 C'est du propre!
2.15 L'alternative live
3.15 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les grands duels du sport.  Al-
pinisme, duel en Himalaya: Alle-
magne / Grande-Bretagne. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Le débat
TSR.  Divorce: le droit des pères ba-
foué? 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le business des
fleurs.  Documentaire. Economie.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Complément d'enquête.  Ma-
gazine. Société. Présidentielles: tous
les coups sont permis. 

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 14.15 10 km
sprint messieurs.  Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Pokl-
juka (Slovénie).  15.45 Masters de
Londres.  Sport. Snooker. 5e jour. En
direct.  19.00 Masters de Londres.
Sport. Snooker. 5e jour. En direct.
22.00 Dakar 2007.  Sport. Rallye-
Raid. 12e étape: Ayoun - Kayes. En
direct.  22.45 Pro Bull Riding 2007.
Sport. 

CANAL+
16.10 In Her Shoes� ��.  Film.
Comédie dramatique. 18.25 Will &
Grace(C). Inédit en clair. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Jean-
Christophe Rufin, Brutal Woods,
Benjamin Castaldi, Norah Jones
(live). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
24 Heures chrono�.  Inédit. 2 épi-
sodes inédits. 22.20 Cold Case�.
Brebis égarées. 23.00 Le Maître du
jeu ���.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.00 Les tombeaux des pharaons.
17.00 Sur les traces des pharaons
noirs. 18.00 Des trains pas comme
les autres.  Trains de luxe en Asie: au
nord de l'Inde. 18.45 Egypte, l'em-
pire de l'or.  Ramsès, le Grand. 19.45
Planète pub 2.  Cannes de la ré-
clame. 20.15 Les écuyers du Cadre
noir.  Documentaire. Animaux. Ob-
jectif Florence. 20.45 Le siècle des
hommes.  Documentaire. Histoire.
22.35 La maison de ma grand-
mère.  Documentaire. Société. 

TCM
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires.  Inédit. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  Inédit. 19.35
Détective Conan.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Dans les coulisses :
Outsiders.  Raoul Ruiz. 21.00 Min-
nie & Moskowitz ��.  Film. Comédie
dramatique. 22.55 Les Indomp-
tables ��.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Toute l'actua-
lité de la journée. 19.30 Buonasera.
Magazine. Information. 20.00 Tele-
giornale sera�. 20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due. 21.00 Falò.  Ma-
gazine. Information. 22.35 Micro-
macro.  Magazine. Société. 23.10
Telegiornale notte.  23.25 Meteo.
23.30 Mari del sud �.  Film. Comé-
die. Esp - Ita. 2001. Réal.: Marcello
Cesena. 1 h 35.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Neue Heimat Lindenstrasse�.
Schweizer und Ausländer in Littau
bei Luzern. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft�. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Aeschba-
cher.  23.15 Mehr Schein als Sein.
23.55 Tagesschau.  

ARD
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Bräuteschule
1958.  Nichts als Ärger. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Familie Sonnenfeld�.  Inédit.
Vertrauen. 21.45 Monitor�. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Scheibenwi-
scher.  Kabarett mit Bruno Jonas,
Mathias Richling und Richard Ro-
gler. 23.30 Der Physiker der Mul-
lahs.  Irans Atomprogramm und die
deutschen Helfer. 

ZDF
14.00 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. 16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für Zwei�.  Terror aus
dem Jenseits. 19.00 Heute�. 19.25
Notruf Hafenkante.  Das schwarze
Kleid. 20.15 Zauberwelt der Berge.
21.00 2030, Aufstand der Alten�.
Das Leben im Untergrund. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�.  Magazine.
Service. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Kampf
gegen die Kälte. 22.30 Die Pferde-
flüsterin.  23.00 Deutsche Le-
bensläufe.  Carl Zuckmayer. 23.45
Tage und Nächte in Paris.  

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Post
mortem.  Familiengrab. 21.15 CSI,
den Tätern auf der Spur�.  Späte
Rache. 22.15 Bones, die Knochenjä-
gerin. 23.10 Die Cleveren.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 El Mundo en 24 ho-
ras. 14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Noticias
24h. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.15 Documentos TV.
ng@nx@2.
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FilmLesvalseuses,20.55

Blier frappe là où ça fait vraiment mal!
A pre et dérangeant,

hormonal et charnel,
picaresque et provocant,
mais aussi foncièrement
misogyne, ce film
de Bertrand Blier est adapté
de son propre roman au ton
un rien célinien. Irrigué
de sève adolescente,

d’audace et de subversion
ce film enragé explore,
dans le sang et le sperme
versés, la perte de l’inno-
cence et le vertige
de la jouissance
sans entrave. Jouissance
du sexe, des armes,
de l’argent, qui deviennent
autant d’arguments pour
bousculer les conventions
de la société ‹‹provincialo-
giscardienne›› de l’époque,
car dans Les valseuses, Blier
frappe là où ça fait mal.
Mais pour Jean-Claude
et Pierrot rejoints par Marie-
Ange, ce projet paillard est
aussi une course éperdue,
une fuite en avant, comme
en témoignent les divers
moyens de locomotion
qu’ils empruntent au fil
de ce road-movie gaulois
et haletant. C’est d’ailleurs
enfermés dans une DS,

qu’ils roulent, tranquilles,
peinards... pour être happés
par le noir. Décrié à sa sortie,
interdit aux mineurs, ce film
politiquement incorrect fait
encore grincer aujourd’hui.
S’il continue de briller,
c’est par ses dialogues
parfois étincelants,
mais aussi par sa distribution
pesée au trébuchet.
Dewaere, Depardieu
et Miou-Miou brillent
des feux du café-théâtre
et ont déjà tâté du cinéma
dans des films engagés
comme Themroc de Claude
Faraldo. Jeanne Moreau
apporte la note d’élégance
et de questionnement.
Isabelle Huppert se déniaise
en grésillant de désir,
et dans les figurants,
on croise même Jugnot
et Lhermitte...

PHV

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch



DocumentaireIlétaitunefoisTess,20.00

Serge July raconte...

MagazineNouvo,22.50

DuWifi sur le toit du monde

MagazineTempsprésent,20.05

Lorsque l’enfant paraît...

France 5

20.40
Aimée et Jaguar

6.38 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
La patience. 

9.00 Les maternelles�

Invités: Frédéric Monneyron; Mi-
chel Oliva.

10.30 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Plus le temps d'attendre: com-
ment quitter un homme marié?
Invité: Patrick Traub.

11.05 Iran, la nature en fête�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 L'aventure MSF��

15.45 La Crète, l'île aux légendes�

16.40 Studio 5
16.45 Les forces de la Terre�

17.50 C dans l'air
19.00 Les rouages 

de l'horlogerie suisse
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. La Basque d'honneur. 

20.40 Aimée et Jaguar�

Film. Drame. All. 1999. Réal.: Max
Färberböck. 2 h 5. Inédit.  Avec :
Maria Schrader, Juliane Köhler, Jo-
hanna Wokalek. A Berlin, en 1943.
Felice Schragenheim, une jeune
juive pétillante et impulsive, vit
dans la clandestinité. Elle s'est
également engagée dans la résis-
tance. Le jour où elle rencontre
Lilly Wust, une mère de famille
aryenne, sa vie bascule.

22.45 Chacun son histoire ?
Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Pierre-Olivier François. 50
minutes. Inédit.  Elise, seize ans,
est lycéenne en Alsace. Deborah,
quinze ans, à Bautzen, en Saxe. En
les suivant durant plusieurs se-
maines, Pierre-Olivier François a
cherché à comprendre comment
les jeunes perçoivent l'histoire.
Comment les manuels rappor-
tent-ils les événements histo-
riques en France et en Allemagne?

23.35 Tracks
0.30 Arte info
0.45 The Glamorous Life 

of Sachiko Hanai
Film. Erotique. Jap. 2003. Inédit. 

RTL9

20.45
Extrême Préjudice

12.00 Cas de divorce
Dutois contre Dutois. 

12.35 Top Models
12.55 Nash Bridges

Bonnes vacances, Nash! L'homme
qui dirige des casinos clandestins,
ainsi qu'un réseau de blanchi-
ment d'argent, est assassiné.

13.50 Une fille aux commandes
Film TV. Action. Can. 1998. Réal.:
Robert Tinnell. 1 h 35.   Avec : Eli-
sha Cuthbert, Joe Mantegna,
Booth Bronwen, Gordon Masten.
Une adolescente et les associés de
son père se retrouvent en danger
dans un jet touché par la foudre.
La jeune fille est seule à pouvoir
éviter la catastrophe.

15.25 Ciné 9
15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Boules de feu. 
17.15 Coroner Da Vinci

La chasse et la capture. (2/2). 
18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Témoin en danger. 
19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

Hello Zolle. 

20.45 Extrême Préjudice�

Film. Action. EU. 1987. Réal.: Wal-
ter Hill. Avec : Nick Nolte, Powers
Boothe, Rip Torn. La séculaire
tranquillité de Benrey, une petite
ville située à quelques kilomètres
seulement du Mexique, n'est plus
qu'un lointain souvenir depuis
que des fermiers ruinés et des
banquiers sans scrupules ont aidé
le sinistre Cash Bailey à y dévelop-
per un intense trafic de drogue.

22.35 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.25 World Series of Poker 
2006

Poker. 
0.25 Confession d'une porno star�

0.55 Série rose�

TMC

20.45
L'Art de la guerre

6.00 Destination monde
Laos-Viêtnam, trésors d'Indo-
chine.

7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

Pyromane.
11.45 Alerte Cobra

L'auto-stoppeuse.
12.45 Sous le soleil

Passé composé. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
L'escarboucle bleue. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Don Leaver. 2 heures.  Rencontres
imprévues. L'unique témoin d'une
agression, un garçon autiste, af-
firme que la victime a été atta-
quée par des extraterrestres.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes 
18.35 Alerte Cobra

Témoignage.
19.30 Sous le soleil

L'adieu au prince. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 L'Art de la guerre�

Film. Action. EU - Can. 2000. Réal.:
Christian Duguay. 2 h 5.  Avec :
Wesley Snipes, Anne Archer, Mi-
chael Biehn. Neil Shaw, agent se-
cret, travaille pour Eleanor Hooks,
chargée de la sécurité auprès du
Secrétaire général des Nations
Unies. C'est justement sous l'é-
gide de l'ONU que les Etats-Unis
et la Chine s'apprêtent à signer un
important traité commercial.

22.50 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 1 et
2/13.  2 épisodes. «13 ans de mal-
heur». Convaincue de l'innocence
de son mari, condamné treize ans
plus tôt pour vol à main armée et
meurtre, une femme contacte
l'organisation «Projet Justice». -
23h35: «Tout pour mon frère».

0.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Janine Elston. 
1.20 Emmanuelle à Venise�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 36.  

2.55 Destination monde
5.10 Jazz à Juan 2003

Concert. Jazz. 55 minutes.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 PNC.  Emission non classée.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. En direct.  22.15 Festas e roma-
rias.  Documentaire. Découverte. 15
minutes. 22.30 Hóquei em patins.
Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 2 épisodes. 15.00
Festa italiana Storie.  Emission spé-
ciale. 15.50 Festa italiana.  Emission
spéciale. 16.15 La vita in diretta.  En
intermède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Raccontami.  Film TV. Drame. Ita.
2006. Réal.: Riccardo Donna et Ti-
ziana Aristarco. 1 h 55. 9. Inédit.
23.05 TG1.  23.10 Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Donne. 17.15 Tribuna
politica.  Tavola Rotonda: Popolari-
UDEUR, Comunisti Italiani, Lega
Nord Padania, Forza Italia. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  18.50 TG2 10
Minuti. 19.00 Andata e ritorno.
19.10 Law and Order.  20.00 War-
ner Show.  20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 Arezzo/Milan AC.
Sport. Football. 23.00 TG2.  23.10
Rai educational.

MEZZO
17.55 L'âme russe : Prokofiev.
Concert. Classique. 18.20 L'âme
russe : Chostakovitch.  Concert.
Classique. 18.50 Intermezzo.
Concert. Classique. 19.00 Freedom
Now !. 20.00 Séquences classic.
20.45 Symphonie n°8, de Bruckner.
Concert. Classique. 22.15 Concerto
pour piano n°1 de Ludwig van Bee-
thoven.  Concert. Classique. 22.45
Le temps d'un swing, les big bands.
23.15 Jazz Session.  Concert. Jazz.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace, Spurlos verschwun-
den. 21.10 Navy CIS.  Abgestürzt.
22.10 Numb3rs, Die Logik des Ver-
brechens.  Der Stalker. 23.10 24
Stunden.

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
13.40 Parental Control.  14.05 Love
Link. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed. 16.30 Hitlist France.
17.15 Parental Control.  17.40 Ma-
king the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
De la louze au flouze. 20.25 Dismis-
sed. 20.50 Room Raiders.  22.25
MTV Scan.  22.35 Homewrecker.
23.00 Wildboyz.  23.25 MTV News.
23.30 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  The One You Love.
16.00 Big Strong Boys.  Halewood
Lounge. 16.30 What Not to Wear.
Liz. 17.00 Cash in the Attic.  Archer.
18.00 My Family.  Death & Ben
Takes A Holiday. 18.30 As Time Goes
By.  19.00 Masterchef Goes Large.
19.30 Diet Trials.  Télé-réalité.
20.00 Cutting It.  21.00 Silent Wit-
ness�.  Running on Empty. (2/2).
22.00 Absolutely Fabulous.  Exploi-
tin'. 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.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Best of.  Johnny Hallyday. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
0.00 Tribbu.  Les sorties du week-
end. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Le baby blues et la fuite
des pères, on commence

à connaître... Mais il n’y a
pas que cela qui change
lorsque l’enfant paraît.
Eva Ceccaroli s’est efforcée
d’appréhender un autre
tabou, celui de la reconquête
de la sexualité et du plaisir
après les traumatismes
physiques ou psychologiques
liés à l’accouchement.
Par ailleurs, Temps présent
fait l’objet d’une plainte
déposée devant les juges
de l’Autorité indépendante
d’examen des plaintes
en matière de radio
et télévision (AIEP).
Elle émane d’un collectif
de 26 plaignants, appuyé
par quelque 150 signataires

d’une lettre ouverte, suite
à la diffusion, le 26 octobre
dernier, du sujet Soha,
retour au pays du Hezbollah.
Ils estiment que cette

émission fait l’apologie
d’un groupe islamiste
terroriste et favorise
la montée de l’antisémitisme
et de l’islamisme en Suisse.

PUBLICITÉ

Au sommaire éclectique
du mag’ multimédia,

on ira surfer
dans l’Himalaya.
Pas question ici de ‹‹rider››
des territoires enneigés
mais plutôt de se connecter
à la toile au milieu
des troupeaux de yaks.
Grâce à un prof militant

du Net, des villages peuvent
rallier le réseau mondial.
Et pour être up to date
à mort, Carine Jaggi
et Jean-Christophe Liechti
nous font rencontrer
un traqueur de look
qui ‹‹pixélise›› ses proies
les plus tendance
dans les soirées les plus in.

21.00-22.40
Film
Passigrave

20.45-22.35
Film
Extrêmepréjudice

23.00-0.40
Documentaire
Sobibor,14octobre1943

Oncle Serge raconte le cinéma. Après avoir décodé
Le dernier tango à Paris, il nous dévoile les dessous

de Tess, un bon Polanski datant déjà de 1978.
Mais Nastassia Kinski a tout d’une fleur immarcescible...

Sélection
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
23h50 Sport dernière.

09h30 Tennis.
Open d’Australie.

01h05 Auto/moto. Dakar
2007. Résumé.

20h10 Tout le sport .

09h30 Tennis. Open
d’Australie. 14h15
Biathlon. Coupe du

monde messieurs à Pokljuka (Sln).
Sprint. 22h00 Auto/moto. Dakar
2007. 12e étape. 01h00 Tennis.
Open d’Australie.

22h20 Sport aktuell.

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 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça. Magazine

Canal Alpha

même en progressifs solaires

B
us

in
es

s www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.
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Ebranlé par des soupçons d’irrégu-
larités en 2005, le concours Miss
Suisse Romande (MSR) se profes-

sionnalise. Il espère être à nouveau dif-
fusé sur la TSR dès 2008. Mais entre-
temps, un autre concours, Miss Beauté
Romande, a vu le jour.

En 2005, l’élection de Miss Suisse Ro-
mande avait suscité la controverse. Des
partenaires de l’événement, comme la
TSR, avaient douté de l’impartialité du
jury et s’étaient distancié de la manifesta-
tion. Et durant l’été, la détentrice du titre,
Antonella Lama, s’était tuée sur les routes
italiennes.

En 2007, le concours rebondit sur de
nouvelles bases avec un duo à sa tête: Lau-
rence Hérard, qui pilote la manifestation
depuis 2002, s’est associée à l’homme d’af-
faires genevois Olivier Muller, manager et
organisateur de manifestations sportives,
propriétaire d’une boutique de luxe à Ge-
nève et d’un restaurant à Saint-Tropez.

Le nouveau management a racheté la
marque et créé une nouvelle structure ju-
ridique qui dissocie l’organisation pure
du concours de la «gestion» des miss du-
rant toute l’année. Financièrement, MSR
ne dépend plus d’un financement exté-
rieur, a souligné Olivier Muller, qui s’est

refusé à dévoiler le montant de son inves-
tissement.

Héritage à promouvoir
Les organisateurs veulent rendre le

concours plus rigoureux et plus profes-
sionnel. «Miss Suisse Romande existe depuis
1986etconstitueuneréférenceen lamatière. Ce
n’estpas un sous-concours régional: c’estun hé-
ritage que nous devons faire fructifier et pro-
mouvoir», a ajouté Olivier Muller.

Problème: deux concours de miss co-
existent actuellement en Suisse romande.
Miss Suisse Romande, dont la finale se
tiendra le 5 mai à Genève, et Miss Beauté
Romande, dont l’élection se déroulera le
21 avril, à Genève également. Pour les mé-
dias partenaires, notamment pour la TSR,
c’est un de trop.

«Cette année, nous allons regarder ce qui se
passe. Si MSR retrouve ses lettres de noblesse, il
n’est pas exclu que nous recommençions à dif-
fuserle concours. L’élection de mai aura valeur
de test», a déclaré Thierry Ventouras, res-
ponsable du secteur Variétés à la Télévi-
sion Suisse Romande (TSR).

«Nous ferons tout pour qu’il n’y ait qu’un
seul concours en 2008», a ajouté Olivier
Muller. L’homme d’affaires s’est dit prêt à
rencontrer les organisateurs de Miss

Beauté Romande. «Notre concours fonc-
tionne très bien et n’est pas en concurrence avec
MissSuisseRomande», a répliqué Marie-José
Joly, directrice de Miss Beauté Romande.
Qui précise que «sa» lauréate devient l’am-
bassadrice d’une association: en 2006
c’était l’association François-Xavier
Bagnoud (FXB). Ce sera Action Inno-
cence en 2007. /ats

Miss Suisse Romande
se refait une beauté

Quatre ans
de captivité

Après l’euphorie qui a
suivi l’heureux dénoue-
ment d’un rapt d’en-

fant aux Etats-Unis, survien-
nent les questions: pourquoi
un garçon autorisé à jouer de-
hors avec ses copains n’a-t-il
dit à personne qu’il avait été
kidnappé quatre ans plus tôt?

Les enquêteurs et les procu-
reurs sont restés muets. Mais
amis et voisins du kidnappeur
ont rapidement fait part de
leur choc en apprenant que le
garçon au comportement ap-
paremment normal avait été
enlevé.

Shawn Hornbeck, au-
jourd’hui âgé de 15 ans, avait
disparu en octobre 2002, alors
qu’il était parti faire un tour de
vélo près de chez lui, dans une
zone rurale à une centaine de
kilomètres de St-Louis (Mis-
souri).

Pas de réaction
Pendant quatre ans, il a vécu

comme le fils de son ravisseur
Michael Devlin, 41 ans, gérant
d’une pizzeria et travaillant la
nuit dans une entreprise de
pompes funèbres. Il s’est rendu
au centre commercial, a dormi
chez des copains et a même été
interpellé par la police pour
avoir violé le couvre-feu de la
ville. Une camarade a raconté
qu’ils avaient plaisanté ensem-
ble en voyant des affiches sur sa
disparition dans la presse.
«Nous avons même rigolé à propos
de ça et j’ai dit ‹tu ressembles à
Shawn Hornbeck› mais il n’a ja-
mais réagi, pas de réponse, rien».

Si ses amis affirment que
l’adolescent n’a jamais parlé de
son passé, il ne semble pas
l’avoir oublié. Quelqu’un a bien
posté un message sous le nom
de Shawn Devlin sur un site de
l’organisation que sa famille
avait créée sur les enfants dispa-
rus en demandant: «Combien de
temps pensez-vous chercher votre
fils?».

«La grande question est ‹pour-
quoi ne s’est-il pas échappé?», a dit
Robert Butterworth, un psy-
chologue de Los Angeles. Se-
lon lui, les kidnappeurs peu-
vent contrôler leurs prisonniers
en affirmant que leurs familles
pourraient subir des repré-
sailles s’ils tentaient de prendre
la fuite. «Ils ont recours à des chaî-
nes psychologiques, qui font aussi
mal que les entraves physiques», a
dit le psychologue. Les prison-
niers peuvent aussi développer
«le syndrome de Stockholm» et
en venir à soutenir leurs ravis-
seurs, même à s’attacher à eux.
/ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : ne vous laissez pas tenter par des ren-
contres sans lendemain. Travail-Argent : vous
êtes actif, mais n’agissez pas à tort et à travers,
dans le cadre de votre travail. Santé : manque de
tonus, vous êtes souvent fatigué, faites une cure
de vitamines.

Amour : regardez autour de vous et vous vous
rendrez compte que vous êtes bien plus entouré
et soutenu que vous ne le pensiez. Travail-Argent :
ne tardez pas à présenter vos projets, si vous pen-
sez qu’ils sont au point. Santé : dans ce domaine,
tout va bien.

Amour : c’est le calme plat, la routine, et cela ne
vous convient pas vraiment, vous avez besoin
d’action ! Travail-Argent : vous arrivez à un tour-
nant dans votre vie professionnelle. Ne refusez
pas une belle opportunité qui se présente. Santé :
sommeil perturbé.

Amour : l’entente sera parfaite entre mère et fille,
ce qui n’arrive pas tous les jours. Pour le reste,
rien à signaler. Travail-Argent : on a su semer le
doute dans votre esprit. Vous n’avez pourtant
aucune raison de vous inquiéter. Santé : n’abusez
pas des excitants.

Amour : les contraires s’attirent, c’est du moins ce
que l’on dit. Vous pourriez le vérifier aujourd’hui !
Travail-Argent : vous avez du mal à faire des
choix objectifs. En effet, votre impulsivité prend le
dessus et vous empêche de garder les pieds sur
terre. Santé : mangez des légumes plus souvent.

Amour : votre moral est en baisse, pourtant votre
charme n’a jamais été aussi efficace. Travail-
Argent : ne vous laissez pas influencer par cer-
taines personnes de votre entourage profession-
nel qui ne souhaitent peut-être pas votre  réussite.
Santé : tout va bien.

Amour : votre conjoint ne lit pas dans vos pen-
sées, alors pourquoi ne pas lui expliquer claire-
ment vos attentes ? Travail-Argent : vous
connaissez vos capacités, ne laissez pas le doute
perturber votre travail.Vos finances sont en baisse.
Santé : mangez léger.

Amour : pourquoi aller voir ailleurs ? N’êtes-vous
pas satisfait de votre sort ? Travail-Argent : ce
n’est pas le moment d’exposer vos projets, mieux
vaut les garder pour vous encore un certain
temps. Santé : douleurs articulaires, risques d’en-
torses.

Amour : prenez le temps de vivre, de sortir et vous
consoliderez ainsi l’harmonie qui règne dans votre
couple. Travail-Argent : vous avez confiance en
vos possibilités, et rien ne vous fera baisser les
bras, bien au contraire. Santé : votre forme est
excellente.

Amour : votre charme agit, on porte un regard
neuf sur vous, ce qui n'est pas pour vous déplaire.
Travail-Argent : prenez les choses aussi calme-
ment que possible car les contrariétés ne vont pas
manquer aujourd’hui. Santé : l’énergie est tou-
jours là, malgré un peu de lassitude.

Amour : vous faites preuve de sérénité en
amour : vos sentiments sont clairs, sincères,
tendres et profonds. Travail-Argent : vous vous
dispersez trop pour être vraiment efficace.
Concentrez vos efforts sur les dossiers urgents.
Santé : bon tonus.

Amour : prendre un peu de recul ne vous ferait
pas de mal. Vous réagissez avec trop de pas-
sion. Travail-Argent : vous ne vous intéressez
qu’à des projets à long terme, mais la routine
vous rattrape. Surveillez votre compte en
banque de près. Santé : pas d'excès.

Les candidates à Miss Suisse Romande lors d’un passage à La Chaux-de-Fonds, en 2003. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Donald Trump
est étoilé

Le magnat américain de
l’immobilier Donald
Trump a obtenu mardi

son étoile à Hollywood. Elle
couronne son incursion dans
le monde du divertissement
avec l’émission de télévision-
réalité «The Apprentice».

L’étoile de Donald Trump,
située sur le trottoir à l’intersec-
tion de deux des plus grandes
artères de la capitale améri-
caine du cinéma, Hollywood
boulevard et Highland avenue,
est la 2327e à orner le «boule-
vard de la gloire», l’une des
principales attractions touristi-
ques de Los Angeles. /ats-afp

Aussi les permis C

Arborer un passeport rouge à
croix blanche ne sera plus né-
cessaire pour devenir Miss

Suisse Romande. Dès cette année, les
organisateurs ont décidé d’ouvrir le
concours aux jeunes femmes titulaires
d’un permis C. Des castings décentra-
lisés se tiendront dans tous les cantons
romands à partir du 26 janvier pro-
chain. Seize candidates seront sélec-
tionnées lors du casting final à Ge-
nève. Elles participeront à une tour-
née promotionnelle en Suisse ro-
mande. Douze d’entre elles seront en
lice pour l’élection du 5 mai à Genève.
/ats

Le château
de Dracula

est à vendre

Le «château de Dra-
cula», situé à Bran
dans le centre de la

Roumanie, est à vendre
pour 60 millions d’euros. Le
Conseil départemental de
Brasov étudie l’opportunité
de l’acheter, même si son
prix est jugé «indécent et exa-
géré» par le Ministère de la
culture.

Début 2006, le château
avait été restitué à Dominic
de Hasbourg petit-fils de la
reine Marie de Roumanie, 58
ans après avoir été confisqué
par le régime communiste.
Dominic de Hasbourg avait
alors convenu avec le Minis-
tère de la culture que le châ-
teau resterait un musée pen-
dant au moins trois ans et ne
pourrait être vendu qu’à
l’Etat roumain.

Indispensable au tourisme
A la mi-décembre, Domi-

nic de Hasbourg a annoncé
vouloir de toute façon vendre
le château. Avant la rétroces-
sion, le Ministère de la cul-
ture avait estimé le domaine
du château à 25 millions
d’euros.

Ce château est crucial
pour le tourisme du départe-
ment de Brasov, car il attire
près de 500.000 visiteurs par
an, soit plus d’un million
d’euros de recettes. Il doit sa
notoriété au prince sangui-
naire roumain du XVe siècle
Vlad Tepes, dit l’«Empaleur»,
qui a inspiré le personnage
de Dracula à l’écrivain irlan-
dais Bram Stocker. /ats-afp
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