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Un projet
contesté

Objet d’âpres négocia-
tions entre autorités et op-
posants, qui contestent
l’étude d’impact officielle,
le projet de Centre Tivoli
fait l’objet de deux interpel-
lations à l’échelon commu-
nal et devant le Grand Con-
seil. Une rupture de confi-
dentialité pas vraiment ap-
préciée par la Ville.
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Un contrôleur traque les abus
La Caisse neuchâteloise de compensation enquête sur certains
rentiers indélicats: 170.000 francs d’économies! page 2

Musique en liberté
Ecoutez vos morceaux préférés, stockés
dans votre PC, sur votre chaîne hi-fi.
Après la mort de la cassette, le CD vit-il
ses derniers instants? page 18
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Les visages sur les affiches des partis neuchâtelois en lice pour les élec-
tions fédérales ressembleront-ils à ceux de 2003? A neuf mois de
l’échéance, les traits restent flous. A sept exceptions près. Et pas des

moindres, puisque les sept parlementaires siégeant déjà à Berne se
représentent. Mais tous n’ont pas les mêmes chances. PHOTO ARCH-MARCHON
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Fauteuils à prendre
ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les sept parlementaires neuchâtelois sortants sont prêts à entrer
dans la course. Mais certains ont du souci à se faire face aux ambitions des battus de 2003

À LA UNE
C O R T A I L L O D

Caméra fictive
au collège
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T E N N I S

Serena réécrit
son histoire
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La grève générale qui a
paralysé hier le Liban,
émaillée d’affrontements

sanglants, n’a rien d’un épi-
phénomène social. Il s’agit
de l’une des nombreuses ma-
nifestations d’une crise ma-
jeure, dont l’enjeu est tout
simplement le destin du
pays.
L’offensive israélienne de
l’été passé a en effet grave-
ment compromis l’activité
économique au Liban, qui
commençait à redécoller
après une interminable
guerre civile. L’exode de cen-
taines de milliers de person-
nes et la destruction de nom-
breuses infrastructures vita-
les – ponts, routes, installa-
tions électriques – ont consi-
dérablement entravé la re-
prise après la fin du conflit.
Du coup, la dette publique

n’a cessé de croître pour at-
teindre 40 milliards de dol-
lars, soit près de deux fois le
produit intérieur brut. C’est
un parfait cercle vicieux: la
dette enfle alors même
qu’une activité économique
au point mort ne permet
plus au pays d’honorer ses
remboursements.
C’est pourquoi une confé-
rence sur l’aide au Liban
s’ouvre ce matin à Paris.
Mais ce qui pourrait être le
début d’une solution devient
à son tour une cause de dis-
corde. L’opposition liba-
naise, en effet, emmenée par
l’importante minorité chiite,
exige toujours le départ du
cabinet pro-occidental du
premier ministre Fouad Si-
niora et l’organisation d’élec-
tions anticipées, s’estimant
sous-représentée dans les ins-

tances gouvernementales.
Sortis renforcés de la guerre
contre Israël, les chiites du
Hezbollah ambitionnent de
disposer d’une minorité de
blocage, certains les accusant
même de chercher délibéré-
ment le coup d’Etat. Les chii-
tes, liés à la Syrie, n’ont donc
aucune envie de voir le Li-
ban dépendre davantage en-
core de l’Occident, au risque
de se faire dicter.
Mais le Liban, simultané-
ment, a un besoin vital de
l’aide internationale pour ne
pas tomber en faillite et dé-
courager les investisseurs
étrangers qui commençaient
à revenir dans le pays.
Difficultés économiques, ris-
que de guerre civile: tout se
passe comme si le Liban re-
vivait ses pires cauche-
mars... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Le Liban revit ses pires cauchemars
OPINION

A l’appel du Hezbollah, des milliers d’opposants libanais
sont descendus hier dans les rues de Beyrouth. Des affron-
tements ont fait trois morts. PHOTO KEYSTONE
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Beyrouth paralysé
par le Hezbollah
LIBAN L’opposition bloque

les axes routiers de la capitale

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES AVS-AI

F O O T B A L L

L’Euro 2008
a sa charte

L’Union européenne de
football association (UEFA)
et les quatre villes-hôtes helvé-
tiques de l’Euro 2008 ont si-
gné hier à Zurich une charte
qui définit les modalités de
leur collaboration. Par
ailleurs, les premiers billets se-
ront en vente sur internet dès
le 1er mars.
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Un prix pour
le professeur
Nico de Rooij

Le directeur de l’Institut
de microtechnique de
l’Université de Neuchâ-

tel (IMT), Nico de Rooij
(photo Galley), peut être fier
de la renommée atteinte par
son institut: il est en effet l’un
des lauréats d‘un prix presti-
gieux de l’IEEE (Institute of
Electrical and Electronique
Engineers). D’une valeur de
20.000 dollars, ce prix lui sera
remis en juin aux Etats-Unis,
en même temps qu’une mé-
daille, pour sa «contribution ex-
ceptionnelle à la science et à la tech-
nologie des matériaux», selon un
communiqué de l’Université.
De Singapour, où il est ces
jours en voyage, le professeur
s’en réjouit.

Nico De Rooij, ce prix re-
présente une belle reconnais-
sance de vos activités?

N.D.R.: C’était superinat-
tendu que le jury m’ait choisi
parmi les lauréats. Mais c’est
aussi un prix collectif, qui dis-
tingue les travaux que nous
menons depuis 25 ans à Neu-
châtel avec une quarantaine
de personnes. Il prouve que
nous avons réussi à faire con-
naître l’IMT et à susciter l’in-
térêt de chercheurs du
monde entier.

L’IEEE est-il une référence
dans votre domaine d’acti-
vité?

N.D.R.: C’est un organisme
qui réunit 360.000 membres à
travers le monde, des profes-
sionnels impliqués dans le do-
maine électrique et électro-
technique. Sa section suisse
est d’ailleurs très active.

Le prix que vous allez rece-
voir concerne-t-il une activité
de recherche particulière?

N.D.R.: Non, il récom-
pense ma contribution glo-
bale à la recherche et au dé-
veloppement dans le do-
maine des microsystèmes,
ainsi qu’à des applications
pratiques. /FRK

Par
S a n t i T e r o l

«I l existe des abus, cela ne
fait pas de doute!» Di-
recteur de la Caisse

cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC),
Pierre-Yves Schreyer n’est pas
de ceux qui sont aux trousses
du dernier centime. Pourtant,
il a bien dû se résoudre à enga-
ger, en avril 2006, un enquê-
teur, chargé de traquer les in-
conduites en matière de pres-
tations complémentaires (PC).
Cette aide financière aux verse-
ments de l’assurance vieillesse
et survivants (AVS) et de l’assu-
rance invalidité (AI) est desti-
née à assurer les besoins vitaux
en couvrant la part des dépen-
ses reconnues qui excèdent les
revenus déterminants. Pour
certains assurés indélicats, elle
peut aussi constituer un bonus
aussi confortable qu’illégal.
Car il ne s’agit pas de clopinet-
tes... En huit mois, le contrô-
leur en matière de PC a permis

à la CCNC d’économiser la co-
quette somme de 170.000
francs! Largement suffisant
pour justifier le salaire de ce
fonctionnaire aux trousses des
rentiers trop gourmands.

Imagination débordante
Les PC sont un droit (et non

une assistance). Leur octroi est
toutefois subordonné à la si-
tuation des revenus /fortune
et dépenses des requérants.
Or, «pour frauder, les gens font
preuve d’une imagination sans re-
tenue», relève Pierre-Yves
Schreyer. Ainsi, certains bénéfi-
ciaires s’inventent des domici-
les fictifs, ne déclarent pas des
rentes à l’étranger, cachent
une activité salariée ou taisent
l’état de la fortune... «On voit
vraiment de tout, déclare entre
amusement et inquiétude le di-
recteur de la CCNC. Mais c’est
bien la preuve qu’il fallait interve-
nir.»

Bien sûr, sur quelque
106 millions de francs au bud-
get 2007, les sommes contes-

tées par le contrôleur des PC
ne sont pas fondamentales.
Tout de même... versées du-
rant plusieurs années, ces pres-
tations indues peuvent repré-
senter des sommes substantiel-
les. En temps normal, les dos-
siers ne sont révisés que cha-
que trois ans. Mais, «lorsque
nous observons un abus, nous

cherchons à récupérer les montants
versés en trop. Même si ce n’est pas
toujours possible», reconnaît le
directeur, sans se démonter
pour autant. Car l’économie
vient en aval. «Une fois le cas dé-
noncé, le montant contesté n’est
plus versé.» Et c’est autant d’ar-
gent économisé sur les exerci-
ces futurs.

Dans les cas les plus graves,
la CCNC n’hésite pas à saisir
la justice. Deux plaintes pé-
nales sont actuellement pen-
dantes, tandis que «nous réflé-
chissons au sort d’un certain
nombre de dossiers», poursuit
Pierre-Yves Schreyer, où les
sommes distraites sont moins im-
portantes». /STE

Traque aux abus rentable
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES L’engagement, en avril dernier, d’un contrôleur a permis

à la caisse de compensation de réaliser de grosses économies. Déjà 170.000 francs épargnés

Certains rentiers font preuve d’une imagination débordante pour soutirer quelques billets
de plus à la caisse de compensation, assure son directeur. PHOTO ARCH

Le contrôleur en ma-
tière de prestations
complémentaires en-

gagé par la CCNC n’a pas le
temps de chômer. «Sur les
7500bénéficiaires dePC, unemi-
noritéchercheà tricherou commet
deserreurs involontaires», relève
le directeur de la CCNC.
Toutefois, depuis qu’il a pris
son service en avril dernier,
le spécialiste en assurances
sociales a déjà retenu treize
dossiers où apparaissent des
problèmes d’ordre fiscal ou
immobilier. «Onze d’entre eux
posent de réels problèmes. On
pense que de l’argent peut être ca-
ché...», juge le directeur.

Sur le dos des héritiers
Pierre-Yves Schreyer sait

toutefois qu’il doit prendre
son mal en patience. Des pre-
mières recherches au dépôt
des conclusions, il peut se
passer plusieurs années. «Sou-
vent, ce n’est que lors du décès
d’un bénéficiaire que nous pou-
vons voirquelle était sa situation

réelle», indique-t-il. Si le ren-
tier en question a distrait
quelque somme, ce n’est pas
un service qu’il rend à ses hé-
ritiers... «Dans ces cas-là, nous
intervenons auprès de la succes-
sion», assure le directeur de
la caisse, en indiquant que
194 dossiers sont en attente
auprès de cet office.

Parmi les belles «prises», la
CCNC relève un héritage non
déclaré en 2002: «Nous avons
recouvréquelque45.000francs et
économisé environ 5000 francs
que nous n’avions plus à servir.»
La découverte d’une sépara-
tion fictive a permis de récu-
pérer 20.700 francs, alors que
des gains annexes non décla-
rés se sont soldés par un rap-
pel de 28.000 francs.

Une abondance de travail
et des succès qui font déjà
penser à l’engagement d’un
adjoint au contrôleur PC.
«Nous tirerons un bilan à la fin
decetteannéepourenvisagercette
possibilité», conclut Pierre-
Yves Schreyer. /ste

Héritage non déclaré,
séparation fictive...
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Une certitude, à neuf
mois des élections fé-
dérales d’octobre: si

un des sièges de la députation
neuchâteloise change d’occu-
pant, c’est qu’un des sortants
aura pris une veste! Les sept
parlementaires actuels (cinq
au Conseil national, deux aux
Etats) sont tous partants pour
un nouveau tour à Berne.

Ce n’est pas une certitude,
mais c’est plus qu’une impres-
sion: certains sont plus vulné-
rables que d’autres. Celui de
l’écologiste Francine John au
Conseil national, notamment.
Au vrai, les Verts neuchâtelois
auront fort à faire pour conser-
ver ce fauteuil que Fernand

Cuche avait conquis quasi-
ment à lui tout seul, en 1999
comme en 2003. «Le siège des
Verts est clairement le plus me-
nacé», reconnaît Monika
Maire-Hefti, présidente du
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN). Ce qui n’est guère fait
pour rassurer la gauche, qui
accapare cinq des sept sièges –
dont quatre pour le seul parti à
la rose. Et qui compte bien res-
ter majoritaire.

Deux socialistes
A première vue, le PSN a les

épaules assez solides pour gar-
der ses deux sièges à lui. Ce
d’autant que Didier Berberat
(sous la Coupole depuis douze
ans) et Valérie Garbani (huit
ans) ont pour eux l’expé-
rience parlementaire et une

notoriété renforcée par leur
mandat dans un exécutif com-
munal. En cas de recul prévisi-
ble des Verts, le PSN serait-il en
mesure de s’emparer d’un
troisième siège? Ce cas de fi-
gure, pour tout dire, ne s’est ja-
mais présenté.

Et sinon? Un représentant
du POP? Fort de son statut de
défenseur des plus faibles, au-
tant que des régions périphéri-
ques, le président de la com-
mune du Locle, Denis de la
Reussille, a quelques argu-

ments dans sa manche. Sa
bonne tenue lors de l’élection
complémentaire au Conseil
des Etats, fin 2005, confirme
qu’il a du monde derrière lui.

Impatience libérale
Tout ça, c’est si la gauche

reste majoritaire. Hypothèse
dont la droite ne veut pas en-
tendre parler, évidemment.
L’UDC, avec Yvan Perrin, et le
Parti radical, avec Didier
Burkhalter, lancent leurs titu-
laires sur le terrain électoral.

Quant au Parti libéral-PPN,
éjecté il y a quatre ans, il ne fait
pas mystère de sa volonté de
retrouver sa place au plus vite
dans le groupe libéral-radical.
«Tout est ouvert. Tous les partis
sont en pleine réflexion, afin d’éla-
borer la meilleure stratégie, tout en
préservant leur identité propre»,
souligne Jean-Claude Baudoin,
président des libéraux neuchâ-
telois. Qui attend impatiem-
ment que tombent les déci-
sions du Conseil d’Etat (réd:
aujourd’hui, sur les hôpitaux,

la HE Arc et le Transrun).
«Cela permettra au climat politi-
que de redevenir plus serein»,
note-t-il, persuadé que le con-
texte cantonal pèsera davan-
tage sur la campagne que les
thèmes fédéraux.

Une campagne qui prendra
un tour plus concret dès que
les listes de candidats seront
rendues publiques. C’est im-
minent: socialistes, Verts et li-
béraux décident en février. Les
autres suivront au tout début
du printemps. /SDX

Encore prêts pour un tour
ÉLECTIONS FÉDÉRALES Les sept membres de la députation neuchâteloise à Berne sont candidats à leur propre

succession. Mais tous ne partent pas avec les mêmes chances. Le fauteuil des Verts est le plus menacé

Le bois se taille un succès
ÉCONOMIE FORESTIÈRE La première vente groupée d’essences rares et de billes

exceptionnellement belles a porté ses fruits. La plus-value obtenue à Colombier avoisine 30%

La première vente de
bois précieux organi-
sée en décembre à Co-

lombier est une réussite. Ces
essences rares et ces billes par-
ticulièrement belles d’arbres
plus communs sont parties à
300 francs le mètre cube en
moyenne. Soit une plus-value
de 100 francs par m3, tous
frais déduits, par rapport aux
prix qui auraient été obtenus
si ces pièces avaient été ven-
dues en forêt dans des lots de
bois de construction.

«Nous allons remettre ça l’hiver
prochain, en essayant de cibler en-
core mieux l’offre par rapport à la
demande, évalue Gilbert
Hirschy, courtier de l’Associa-
tion forestière neuchâteloise
(AFN). Mais il n’est pas toujours
facile de suivre la mode en matière
de mobilier. Elle peut varier d’un
an à l’autre, alors qu’il faut des dé-
cennies, voireplus d’un siècle, pour
avoirun bel arbre.»

Parmi les essences phares, le
noyer est parti en moyenne à
1612 francs le m3, l’if à 964
francs, le chêne à 434 francs, le
cerisier à 308 francs. Parmi les
«bonnes surprises», l’érable syco-
more s’est vendu à 473 francs et
le sapin blanc à 175 francs, un
bon prix pour ce conifère fré-
quent. Gilbert Hirschy y voit «un
débouchéintéressantpourles magni-
fiques billes» de sapin des Côtes-
du-Doubs et du Val-de-Travers,
alors que cette première vente a
surtout été alimentée par les fo-
rêts du Littoral.

Hêtre ou ne pas être
En revanche, le bilan est plus

mitigé pour le douglas et pour
le hêtre. Quelques très beaux
foyards sont partis à 300 francs
le m3 pour en faire des feuilles
de placage – «les belles pièces sont
vendues sans souci, indépendam-
ment de l’essence» –, mais une
vingtaine de mètres cubes sur

100 ont été retirés de la vente,
par absence d’offre d’achat ou
à cause de propositions vrai-
ment trop basses.

Echo international
Au total, sur les 438 m3 des

22 essences mis en vente,
318 m3 ont fait l’objet d’enchè-
res issues de 18 scieries, usines,
artisans et particuliers. Des
acheteurs venus non seulement
du canton et de Romandie,
mais aussi de Suisse alémanique
et de France. Gilbert Hirschy
pense que le fait d’organiser
cette première vente en collabo-
ration avec celle qui se tient de
longue date en Argovie a ap-
porté une synergie bienvenue.

Les acheteurs ont jusqu’à fin
février pour prendre leur bois
dans l’allée des Bourbakis, à
Colombier. L’AFN est aussi
contente du choix de ce lieu
d’exposition, boisé, bien cen-
tré et visible du public. /AXB

Essence la plus chère exposée à Colombier, le noyer a été
vendu en moyenne plus de 1600 francs le m3.

PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
BOUDRY � Cicor change de
tête. Le groupe Cicor Techno-
logies, basé à Boudry, s’est
trouvé un nouveau président
de la direction. Il s’agit de Lu-
cas Grolimund, jusqu’ici cor-
respondant chez le fabricant
zurichois de machines à sou-
der Schlatter, qui rejoindra le
groupe neuchâtelois actif dans
les puces électroniques début
mai. Il remplacera Robert De-
muth, en place depuis moins
de deux ans, appelé à de nou-
velles responsabilités dans le
domaine stratégique, précise
l’entreprise. /ats

a mériterait presque
une AOC: le canton
de Neuchâtel est le
seul en Suisse à

compter deux conseillers
aux Etats socialistes. Un état
de fait qui ravit les intéressés
(surtout qu’à neuf, contre 37
élus de droite, ils sont en-
core très minoritaires), mais
qui fait enrager les partis
bourgeois.

Autant dire que ces der-
niers vont tout faire pour
pousser l’un des leurs dans la
Chambre haute. Tout, y com-
pris éviter de reproduire le
schéma d’il y a quatre ans. Ce
n’est pas faire preuve de per-
fidie de rappeler qu’en 2003,
la socialiste Gisèle Ory a gran-
dement profité de la rivalité
entre la droite classique et
l’UDC pour gagner son siège.

A priori, la droite semble
avoir retenu la leçon. Même
si, au premier tour, elle de-

vrait avoir au moins deux lis-
tes. Une libérale-radicale (Di-
dier Burkhalter est à disposi-
tion pour les deux Cham-
bres) et une UDC, avec deux
candidats également en lice
pour le National.

A gauche? «Présenter nos sor-
tants estla meilleuremanièrededé-
fendre nos sièges», se persuade
Monika Maire. Reste que ces
sortants-là sont encore bien
tendres: une législature pour
Gisèle Ory, la moitié pour
Pierre Bonhôte. C’est court
pour faire ses preuves... Etpuis,
les deux ont gardé leur man-
dat de député cantonal, ce que
d’aucuns déplorent, estimant
ce cumul contre-productif.

Oui, mais les libéraux ont
déjà échoué une fois dans leur
tentative de reprendre ce siège
aux socialistes. C’était en no-
vembre 2005, après la démission
de Jean Studer. Et c’est Pierre
Bonhôte qui a passé. /sdx

AOC neuchâteloise aux Etats
Ç
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Travaux
sur la route de
la Ronde Fin

Des travaux de fouilles
visant à poser une bat-
terie de tubes entre le

poste de transformation élec-
trique de Pétroplus et la cen-
trale EGS de Cornaux vien-
nent de débuter sur la route
de la Ronde Fin.

Ils se poursuivront sur le che-
min longeant le canal du Bois
Rond jusqu’à Shell Gas pour se
terminer, fin mars, sur le tron-
çon de route reliant Shell Gas à
la centrale EGS.

Réalisés par Groupe E SA,
ces travaux s’inscrivent dans le
cadre d’un projet de renforce-
ment de l’alimentation en 60
kV de la raffinerie de Cressier.

En raison de la mise en place
de ce chantier, le trafic sera mo-
mentanément perturbé sur
cette route. Jusqu’à mi-février,
la circulation se fera de ma-
nière alternée (des feux ont été
installés) en unidirectionnel
sur le tronçon de la Ronde Fin.
Puis, de février à mars, le che-
min situé entre la route de la
Ronde Fin et Shell Gas sera
fermé au trafic.

Le Groupe E SA s’engage à
tout mettre en œuvre pour ré-
duire autant que possible les
nuisances engendrées par ces
travaux. /comm-flv

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

On ne peut pas le rater:
à l’entrée du nouveau
collège de Cortaillod,

un panneau annonce que la
place est «surveillée par caméra».
Instinctivement ou par jeu, l’œil
cherche la caméra en question.
Rien. On se dit que Big Brother
est futé ou qu’on devrait chan-
ger de lunettes. On a tort. Cor-
taillod a simplement poussé le
jeu de la caméra invisible
jusqu’à son degré ultime, celui
de la caméra inexistante. Donc
pas besoin de sourire, vous
n’êtes pas filmés.

Une source sûre mais sou-
cieuse de ne pas être citée in-
forme que ce panneau fait
partie du décor depuis deux
ans. «Nous avions de gros problè-
mes de vandalisme, avec notam-
ment de nombreuses poubelles brû-
lées, se souvient pour sa part
Marie-Claude Hubert, an-
cienne conseillère commu-
nale. Nous avons alors décidé de
mettre ce panneau, mais sans ca-
méra, dans un but dissuasif.»
Avec un certain succès: les dé-
prédations ont, selon les sour-
ces, soit disparu, soit sensible-
ment diminué.

Mais une collectivité publi-
que est-elle bien inspirée d’an-
noncer une surveillance qu’en
réalité elle n’exerce pas?

Question de crédibilité
«La législation définit des règles

en matière de vidéosurveillance.
Par exemple, elle ne doit pas tou-
cher le domaine privé et doit être
annoncée, indique Frédéric
Hainard, adjoint du chef de la
sûreté. Mais la loi ne dit rien sur
les leurres. On peut donc penser
que la commune n’a pas commis
d’infraction pénale.»

L’officier de police ne pense
pas pour autant que le pro-
cédé choisi soit adéquat,
même s’il se réjouit qu’il ait eu
les effets souhaités. «En ce qui
nous concerne, il me paraît clair
par exemple que si nous annon-
çons une campagne de contrôles
radar, cette campagne doit avoir

lieu. Dans le cas contraire, nous
trompons les gens et nous perdons
notre crédibilité.»

En d’autres termes, si les
événements nécessitent une
surveillance par caméra, qu’on
la mette effectivement en
place! «Sinon, un tel panneau va
simplement créer, ou un sentiment

d’insécurité, ou un sentimentdesé-
curité qui ne seront pas justifiés.»

«Pas au courant»
Dans la seconde hypothèse,

la commune s’expose à quel-
ques ennuis, estime le profes-
seur de droit constitutionnel
Pascal Mahon. «Imaginons que

des parents envoient leur enfant
jouer dans la cour de l’école en se
disantqu’il y esten sécuritégrâceà
la caméra. L’enfant se fait racket-
ter. Les parents vont alors décou-
vrir l’inexistence de la caméra et
pourraient se retourner contre la
communeen disantqueleurbonne
foi a été trompée.»

Bonne foi qui forme, rap-
pelle le constitutionnaliste,
l’un des principes censés gui-
der l’action d’une collectivité
publique. «Sous cet angle, la me-
sure prise par Cortaillod pose un
problème. En revanche, vu l’ab-
sence de caméra, elle n’en pose
guèresurleplan dela protection de
la personnalité.»

Responsable de l’Instruc-
tion publique depuis le 11 jan-
vier, le conseiller communal
Daniel Berger n’était «pas au
courant» de la fausse vidéosur-
veillance. Mais il conçoit quel-
ques doutes sur l’analyse de
Pascal Mahon. Et il fait valoir
qu’un édile a aussi pour devoir
«de préserver l’argent des contri-
buables», donc les biens de la
commune. «Mais je vais suivre
cette affaire», annonce-t-il sans
exclure la pose d’une vraie ca-
méra.

Présidente de la Fédéra-
tion des associations de pa-
rents d’élèves du canton, Ju-
dith Vuagniaux préférerait
cette solution, «si elle s’appli-
que de façon ouverte», à la situa-
tion d’aujourd’hui. Evidem-
ment, l’arrivée d’une caméra
n’irait pas trop dans l’esprit
des bâtiments scolaires ac-
tuels. «Nos directives à ce sujet
visent notamment à offrir une
bonne sécurité sans devoir instal-
ler de caméras de surveillance»,
assure Jean-Claude Marguet,
chef du Service de l’enseigne-
ment obligatoire. Un idéal
utopique? /JMP

La caméra invisible
CORTAILLOD Un panneau fait croire que les abords du nouveau collège sont protégés par

vidéosurveillance. Il n’en est rien, mais ce trompe-l’œil, fort critiqué, a fait baisser le vandalisme

Une caméra? On peut toujours la chercher. PHOTO MARCHON

Hors-piste pour le car postal
LA TOURNE Circulant entre Neuchâtel et Le Locle lundi en fin d’après-midi, un bus de la poste
a fini dans le talus après une glissade due au verglas. Aucun blessé. Deux grues sont intervenues

L’hiver est bel et bien
de retour! Et les rou-
tes gelées ou ennei-

gées avec lui. Les cinq passa-
gers d’un car postal reliant
Neuchâtel et Le Locle ont
été quittes pour une belle
frayeur lundi en fin d’après-
midi.

Dans la montée du col de
La Tourne, le bus a glissé
sur la route verglacée en lé-
ger dévers, d’abord sur la
voie de gauche, puis s’est
s’immobilisé dans le talus.

Le chauffeur et les cinq
passagers du Car postal
n’ont pas été blessés.

Les voyageurs ont conti-
nué leur périple grâce à un
automobiliste de passage
particulièrement serviable
et une voiture de Car postal
dépêchée sur place.

Rien à redire
Pour l’officier de la police

de sûreté Frédéric Hainard,
le conducteur «n’a pas com-
mis de faute. Il a vu que ça pa-
tinait. Il a voulu s’arrêter pour

mettre les chaînes, mais c’était
trop tard.»

N’aurait-il pas dû chaî-
ner au départ de Neuchâ-
tel? «Non, il n’y a rien à re-
dire sur l’attitude du chauf-
feur du car. En bas, il n’y
avait pas de raison de mettre
les chaînes», estime l’officier
de la police cantonale neu-
châteloise.

La route du col de la
Tourne a été fermée par la
police, hier de 14h45 à
17h30, pour permettre à
deux grues de tirer le car
postal de sa fâcheuse pos-
ture.

300.000 km au quotidien!
«De tels incidents sont heu-

reusement extrêmement rares,
assure Laurent Widmer,
porte-parole pour la Suisse
romande de Car postal. Les
1500 cars qui circulent chaque
jour dans toute la Suisse effec-
tuent 300.000 kilomètres quoti-
diennement!»

Et sans aucune peau de
banane... /BWE

EN BREFZ
RECENSEMENT � Saint-
Blaise gagne quatorze âmes.
Selon le recensement canto-
nal de la population, Saint-
Blaise comptait 3116 habi-
tants au 31 décembre 2006,
soit quatorze de plus qu’une
année auparavant. Parmi la
population, 2537 Helvètes et
579 étrangers. On dénombre
1509 mariés, 1202 célibatai-
res, 220 divorcés et 185 veufs.
Les protestants sont majoritai-
res (1354), devant les catholi-
ques romains (1081), les au-
tres Eglises et communautés
religieuses (277), les person-
nes sans appartenance (275)
et les musulmans (105).
/comm-réd

� Moins treize à Bevaix... Par
rapport à 2005, Bevaix a
perdu 13 habitants et en
compte désormais 3755.
Parmi eux, 3172 Suisses et 583
étrangers. On dénombre
1807 mariés, 1491 célibatai-
res, 274 divorcés et 183 veufs.
Du point de vue confession-
nel, les protestants sont 1642,
les catholiques 1236 et les per-
sonnes sans appartenance
659. /comm-réd

� ... mais plus 18 à Vaumar-
cus. Par rapport à 2005, Vau-
marcus a par contre gagné 18
habitants et en compte désor-
mais 253. Parmi eux, 221 Suis-
ses et 32 étrangers. On dé-
nombre 131 mariés, 95 céliba-
taires, 16 divorcés et onze
veufs. Les protestants sont
154, les catholiques 54 et les
personnes sans appartenance
40. /comm-réd

LA BÉROCHE � La région
adhère au RUN. Comme at-
tendu, Fresens a suivi le mou-
vement et rejoint Gorgier-
Chez-le-Bart, Vaumarcus-Ver-
néaz, Montalchez et Saint-Au-
bin-Sauges dans l’association
du Réseau urbain neuchâte-
lois (RUN). Prochaine séance
entre les exécutifs commu-
naux et le chef du projet
RUN, Bernard Woeffray, le
29 janvier à Saint-Aubin. /bwe

Le car postal a été surpris par le verglas lundi. La route de La Tourne a été fermée hier pour
permettre à deux grues de sortir le bus du talus. PHOTO MARCHON
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

«L’attitude de certains
d’entre vous est incom-
préhensible! Je vous

avais accordé un long délai pour
quevous puissiez trouverun arran-
gement, ce qui aurait permis de
faire tomber plusieurs plaintes.
Mais certaines parties se sont
acharnées à refuser tout accord à
l’amiable. Maintenant, je suis obli-
gée de prononcer un jugement qui
ne va plaire à personne!»

La juge Geneviève Calpini
Calame ne mâche pas ses mots:
l’affaire traitée hier pour la
deuxième fois devant le Tribu-
nal du district de Neuchâtel est
«désespérante». Sur le banc des
accusés: cinq voisins qui se dé-
chirent pour une querelle née
au printemps 2006 et qui sem-
blent incapables de se mettre
d’accord sur une issue non san-
glante à leurs chamailleries.

Avril 2006, Pierre* et Pier-
rette* s’installent dans un caba-
non de jardin du Landeron et
décident d’en améliorer l’accès
et de se confectionner une
place de parc au moyen d’une
pelle mécanique.

Fâché, il montre son sexe
Le hic: les terres sont classées

en zone de crêtes et de forêts et
toute construction y est inter-
dite! Le couple s’en moque.
«Pour enlever les orties», il creuse
de gros trous, brûle les brous-
sailles à l’essence et entrepose
un monticule de déchets.

Résultat: les voisins accusent
le couple d’être à l’origine de
graves dégradations de leurs
parcelles. Pierre et Pierrette
poursuivent leurs travaux mal-
gré les avertissements de la po-
lice et des autorités.

Les hostilités entre voisins
sont ouvertes. Insultes et mena-
ces fusent, Pierre montre son

sexe à ses voisines «hystériques»,
il frappe Ginette* avec une
pelle, tandis que Georgette*
s’empare d’un piquet de vigne
et le fracasse sur le pare-brise
de la voiture de Pierre.

En résumé, tous portent
plainte les uns contre les au-
tres, ce qui les conduit à un pre-
mier passage devant le tribunal
en été 2006. Geneviève Calpini-
Calame conseille alors au cou-
ple de dédommager ses voisins.
Ceci dans l’intérêt de tous.

Arrangements souvent réussis
Mais les adultes ne parvien-

nent pas à s’entendre durant le
délai imparti. Ils commandent
des devis à tour de bras, qui éva-
luent la remise en état du ter-
rain entre 10.000 et 30.000
francs. Effrayé par «l’agressivité»
des voisins, un entrepreneur va
même jusqu’à s’enfuir en dé-
clarant que «si je reste là, je vais
m’attirerdes problèmes»!

Georgette, quant à elle, re-
fuse une proposition de Pierre
de lui réparer sa barrière. «C’est
trop tard, maintenant...», boude-
t-elle, bien décidée à envoyer
son «bourreau en prison».

Une attitude qui exaspère la
présidente. «Je rendrai mon juge-
ment mardi prochain. Pour les dé-
dommagements, vous vous dé-
brouillerez devant une courcivile!»

Des accords à l’amiable, Ge-
neviève Calpini Calame essaie
d’en proposer dès que la situa-
tion le permet. «On arrive très
souvent à un arrangement.»

Mais dans le cas présent, la
colère a aveuglé certains préve-
nus, à tel point qu’ils «n’ont pas
vu où était leur intérêt»! Ils réali-
seront peut-être leur erreur
lors du verdict. En effet le Mi-
nistère public a requis des pei-
nes qui vont de l’amende à la
prison ferme. /VGI

*Prénoms fictifs

Les voisins s’acharnent
CONFLIT Les juges encouragent l’accord à l’amiable quand ils le peuvent. La mission est parfois

difficile: des voisins du Landeron qui s’étaient battus à coup de pelle n’ont rien voulu savoir

Mieux vaut éviter la proximité directe d’une pelle lors de conflits de voisinage...
PHOTO MARCHON

Entre lundi 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 cinq re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour des
personnes coincées dans un as-
censeur, rue des Troncs, à Neu-
châtel, hier à 15h45.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à quatre reprises, pour:
une urgence médicale, rue de
Pain-Blanc, à Neuchâtel, hier à
0h55; une urgence médicale,
rue de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 1h45; un malaise, fau-
bourg de l’Hôpital, à Neuchâ-
tel, hier à 9h25; un accident de
travail avec intervention du
Smur, avenue du 1er-Mars, aux
Geneveys-surCoffrane, hier à
15h20. /comm-rédDeux Neuchâtelois princes à Bapa

COLOMBIER-CAMEROUN Le marché couvert construit par les apprentis du CPMB, en tandem
avec les jeunes de Bapa, a été inauguré dimanche. Quelques jours de plage pour clore l’aventure

«L’ambiance est super...
Les gens de Bapa sont
vraiment gentils, les

enfants sont adorables et la région
est magnifique! J’ai trop de choses
à dire, je vous raconterai tout ça à
mon retour», écrit Valentin sur
le blog www.cpmb-bapa.com.
Le retour, c’est déjà pour ce
week-end.

L’aventure camerounaise
touche gentiment à sa fin
pour les 15 apprentis-bâtis-
seurs du CPMB (Centre pro-
fessionnel des métiers du bâti-
ment, à Colombier) et leurs
enseignants.

Le marché couvert qu’ils
ont construit avec de jeunes
Africains à Bapa a été inau-
guré dimanche dernier avec
faste. «Toute la population du
village était présente, superbement
habillée! Nous étions assis dans le
marché à la gauche du roi. A
droite, se trouvaient les princes et
autres notables du village. Plu-
sieurs orateurs se sont succédé au
micro pour exprimer leur senti-

ment sur cette aventure», relate
l’enseignant Guillaume Per-
ret.

«Le roi, comme de coutume,
s’est exprimé en dernier. Après
nous avoirgratifiés de ses mots qui
touchent au cœurtant ils sont jus-
tes, il a annoncé qu’après concer-
tation avec ses notables, Christo-
phe(réd: Guye-Vuillème) etmoi
allions recevoir le titre de prince et
rejoindre le cercle des notables.
Nous avons donc étéparés de la te-
nue traditionnelle sous les accla-
mations du village.» Les deux
enseignants neuchâtelois sont
désormais princes de Bapa!

Les Suisses ont quitté hier
leurs amis, direction le sud-
ouest. Après une journée de
bus, ils atteindront les plages
de Kribi, lieu de villégiature au
bord de l’océan Atlantique. Ils
y passeront quatre jours «pour
se détendre et se cultiver», après
deux semaines de travail.

Ils retrouveront donc leurs
pénates ce week-end, des sou-
venirs plein la tête. /BWE

Les échanges entre jeunes Suisses et Camerounais ont été riches et constructifs.
PHOTO SP-GUILLAUME PERRET

AVIS TARDIFZ

EN BREFZ
PESEUX � Bourse aux vieux
jouets. Trains et autos minia-
tures, vieilles poupées ou an-
ciens livres, les amateurs d’ob-
jets d’autrefois trouveront for-
cément leur bonheur lors de
la 20e bourse aux vieux jouets
de Peseux. Celle-ci se tiendra
samedi 10 février, de 9h à 16
heures, à la salle de spectacles.
/réd

NEUCHÂTEL � Déclarations
d’impôts. Comme chaque an-
née, l’Avivo, section de Neu-
châtel et environs, se met à dis-
position des contribuables au
bénéfice de l’AVS pour les ai-
der à remplir leur déclaration
d’impôts. Cette aide est four-
nie du lundi 12 au mardi 20 fé-
vrier, de 8h à 10h30, au troi-
sième étage de la rue du Seyon
2. Les contribuables sont reçus
en fonction de l’initiale de
leur nom: lundi 12, AB,
mardi 13 CDE, mercredi 14
FGH, jeudi 15 IJKL, ven-
dredi 16 MNOP, lundi 19 QRS,
mardi 20 TUVWXYZ. Les con-
tribuables sont priés de se pré-
senter avec toutes les pièces
justificatives indispensables à
l’établissement de leur décla-
ration. Renseignements:
mardi de 9h à 11h, 032 725 78
60. /comm-réd

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

L’Eco Del Ticino
Et Marino
à l’accordéon

dès 20h00
Réservation :
032 729 96 00

Jeudi 25 janvier

Sur le bateau Ville d'Yverdon

RisottoRisotto

E p i c e r i e  f i n e

TAROC-
CO

BIO de SICILE, kg 2.90
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Cristallina, 175 g —.50
Tam-Tam, duo 2 x 125 g —.95
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette, Mazot, kg 12.90
Vacherin Mont-D’Or, kg 18.50
Oranges blondes, Espagne, kg 1.50
Pommes Golden II, kg 1.40
Carottes pays, kg 1.50

Côtelettes de porc, kg 9.90
Filet de porc, rôti ou tranches, kg 18.—
Poulet frais, France, kg 6.80
Saucisson neuchâtelois, kg 14.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes du Rhône AC, litre 3.60
Neuchâtel blanc, AOC 2005, 70 cl 4. 95
Brouilly, AC 2004, 75 cl 4. 50
Rouge Espagne DO, La Mancha
½ prix: 6 x 75 cl 12. 90
Merlot del Veneto, IGT 2004, 75 cl 2. 95
Cabernet-Syrah, vin pays d’Oc,
J.P. Chenet, carton 6 x 75 cl 24. 90
Clairette de Die Tradition,
cuvée Elégance, 75 cl 7.95
Eau Contrex, 6 x 1,5 litre 4.80
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Heineken, 20 x 25 cl 14.90

Tous les soirs:
Fondue bourguignonne ou chinoise 22.—
Charbonnade avec garniture 22.—
Dimanche midi 28 janvier 2007
Mignons de porc, café de Paris
Pâtes au beurre - duo de légumes 21.50

Café Mocca grains,
La Semeuse, paq. 500 g 7.50
Pâtes, Reggia, assorties, 500 g —.85
Nescafé Gold luxe, assorti, 200 g 9.95
Nutella, bocal 400 g 2.90
Suchard Express, 2 x 1 kg 14.90
Surf, 27 lavages, box 2, 592 kg 8.50
Papier WC Haklé, Kamille, 18 rlx 8.90
X-TRA, 27 lavages, box 2, 565 kg 6.90
Comfort, bidon 3 litres 3.95

02
8-

55
05

53

PUBLICITÉ

Par
L é o B y s a e t h

Depuis plusieurs an-
nées, l’Association de
quartier de Serrières

(AQS) se bat pour que le dé-
veloppement du quartier soit
pensé en harmonie avec les
besoins des habitants.

Or, selon elle, la mise en va-
leur de la zone Tivoli-Sud -
vallon n’est pas menée de ma-
nière optimale.

«Les limites légales
sont déjà dépassées!»

Christine Gaillard,
présidente de l’AQS

Elle a donc formé opposi-
tion, le 20 février 2006, con-
tre le plan de quartier con-
cocté par la Ville. Principal
grief: les plus de 700 places de
stationnement prévues sont
susceptibles de générer un
surcroît de trafic insupporta-
ble. Dans cette zone, écrit
l’association sur son site
(www.aqs.serrieres.ch), «les li-
mites légales sont déjà dépassées».

Présidente de l’AQS, Chris-
tine Gaillard assure que l’as-
sociation n’est pas opposée

au développement économi-
que de Serrières. Elle dit
craindre, en revanche, que
les mesures correctives qu’il
faudra prendre après coup
pour minimiser l’impact né-
gatif de ce développement ne
soient tellement coûteuses
qu’elles ne pourront pas être
mises en œuvre.

Depuis mars dernier, l’AQS
négocie avec les autorités une
convention de retrait d’oppo-
sition. Ce document fournit
certaines garanties aux oppo-
sants en échange de leur feu
vert. En novembre, les parte-
naires en étaient à la... 14e
version.

On ne cache pas, de part et
d’autre, une certaine lassi-
tude en se renvoyant mutuel-
lement la responsabilité de la
situation.

«Les autorités continuent à
ignorer nos arguments scientifi-
ques, techniques et juridiques en se
réfugiant derrière une étude d’im-
pact adaptée aux souhaits des pro-
moteurs», s’indigne l’AQS.

Accusant lesdites autorités
d’avoir, à dessein, «gardéleplus
grand secret autour des négocia-
tions et d’éviter tout débat public»,
l’AQS a sonné l’alarme, ac-
tionnant ses relais politiques.

Le groupe PopVertsSol du
Conseil général de la Ville de
Neuchâtel a déposé une in-
terpellation à ce sujet, où il se
fait l’écho des accusations de
l’AQS. Munie de la clause
d’urgence, celle-ci devrait
être traitée lors de la séance
du 5 février prochain. Le
groupe en a fait de même de-
vant le Grand Conseil, où elle
devrait être examinée le
31 janvier (lire ci-dessous).

«C’est des
pinailleries pour

retarder le projet!»
Jean-Pierre Aubert, administrateur

En charge du dossier pour
la Ville, la conseillère commu-
nale Valérie Garbani, direc-
trice de l’Urbanisme, indique
ne pas vouloir communiquer
sur le fond à ce sujet: «Pour
moi, des négociations, ce sont des
pourparlers confidentiels visantau
règlement extrajudiciaire des diffé-
rends. L’essence d’une négociation,
c’est le respect de la bonne foi. J’ai
pris acte que ces principes ne sem-
blent pas présider au fonctionne-
ment de l’AQS.»

Pour elle, la négociation
n’est pas terminée, mais on

touche au bout: «Nous aurons
soit une signature des opposants,
soit une décision du Conseil com-
munal». A cet échelon, la
messe semble dite: la Ville se
base sur «une étude d’impact va-
lidée parles services cantonaux.»

Jean-Pierre Aubert, qui est

un des administrateurs de Ti-
voli Center, est également très
remonté contre l’AQS: «C’est
des pinailleries pour retarder [le
projet], rien d’autre!», fulmine-
t-il. De plus, estime-t-il, les op-
posants défendraient surtout
leurs intérêts particuliers de ri-
verains. Pour lui, ils ne peu-
vent qu’être déboutés au final,
le projet lui-même n’ayant fait
l’objet d’«aucunedemandededé-
rogation».

L’impact sur le quartier?
C’est à la Ville, argumente-t-il,
qu’il incombe de remédier
aux éventuelles nuisances. Les
716 places de stationnement
prévues? L’étude d’impact ne
fait que déterminer la capacité
maximale selon les normes en
vigueur, «mais nous avons tou-
jours dit que nous ne voulions pas
en réaliser autant.» D’ailleurs,
«les promoteurs nefontpas des pla-
ces deparcpourleplaisir, mais réa-
lisent celles qu’ils pourront vendre
ou louer!» Et pas une de plus.

Les opposants, eux, n’ont
plus confiance. Mais ils se dé-
fendent de vouloir faire capo-
ter le projet. «Nous voulons seu-
lement préserver un quartier où il
fait bon vivre. Ce périmètre souffre
déjà de nuisances au-delà des limi-
tes légales, il faut donc y aller pru-
demment», plaide Christine
Gaillard.

L’AQS a mandaté une ex-
pertise auprès du bureau P +,
un cabinet réputé qui travaille
régulièrement pour des collec-
tivités publiques. Ses conclu-
sions sont sans appel: pour lui,
le rapport d’impact cantonal
«n’a pas étéau fond des choses» et
sous-évalue le bruit routier,
d’ores et déjà largement dé-
passé «sans l’impact du potentiel
du plan de quartier.»

Ainsi, à vues humaines, à dé-
faut de la signature d’une con-
vention – bien improbable dé-
sormais –, on s’achemine tout
droit vers une belle querelle
d’experts! /LBY

La bataille de Tivoli
NEUCHÂTEL L’Association de quartier n’en démord pas: l’impact potentiel du développement planifié à l’est

du vallon de la Serrière est sous-estimé par la Ville et le canton. Deux interpellations ont été déposées

La maquette du projet, telle qu’on peut la voir dans les bureaux de la société propriétaire du
terrain, Tivoli Center. Le plan de quartier ne concerne que la parcelle foncée (Tivoli Sud),
tandis que l’étude d’impact englobe la parcelle située au nord de la rue Tivoli.PHOTO MARCHON

Al’échelon communal,
l’interpellation du
groupe PopVertsSol se

décline en huit points. Elle
fait état, principalement,
d’un «rapport alarmant du bu-
reau P+», où l’on apprend,
notamment, que les revête-
ments phonoabsorbants «ne
seront apparemment plus considé-
rés par la Confédération comme
un moyen d’assainissement en
matière de bruit». Autrement

dit, la principale mesure cor-
rectrice avancée par les auto-
rités comme étant un moyen
de limiter les émissions sono-
res serait nulle et non ave-
nue.

Le groupe préconise aussi
que soient prises des mesures
«préventives plutôt que palliati-
ves», en réduisant le nombre
de places prévues dans le pro-
jet et en promouvant la mobi-
lité douce.

Sur le plan cantonal, les in-
terpellateurs estiment que «la
concentration de services publics à
Tivoli permettrait d’en faire un
modèle d’urbanisation de qualité
selon les principes du développe-
ment durable.» Or, selon eux,
«le promoteur actuel, l’Etat de
Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel
semblent négliger ces potentiali-
tés.»

Mettant en cause «la qualité
et la pertinence de l’étude d’im-

pact», ils précisent leurs accu-
sations: «Le concept du plan de
quartier est axé exclusivement sur
la voiture comme mode de trans-
port. LetraficengendréparleCen-
tre Tivoli est sous-estimé de 40 à
50% dans un périmètre exposé
déjà maintenant à des nuisances
qui dépassent les limites légales. Il
manque une planification de la
circulation et des mesures (...) qui
permettraientdeprotégerla qualité
de vie des habitants (...).» /lby

Une longue liste de griefs



Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

«Depuis cette date, le
café comme le cock-
tail-bar sont vides.

Les gens ont peur de venir chez
nous.» Indiscutablement, les
gérants de l’hôtel-restaurant
de la Balance, à Sonvilier, ac-
cusent le coup.

Le jeudi 11 janvier, vers
20h30, douze policiers débar-
quent dans leur établissement.
Simple contrôle de routine?
Les enquêteurs ont-ils agi sur
dénonciation? Porte-parole de
la police cantonale bernoise,
Olivier Cochet évoque «une
opération ordinaire».

Perquisition
Sur place, les policiers pas-

sent les menottes aux deux

gérants ainsi qu’à deux filles
d’origine roumaine, tran-
quillement assises au bar. Les
quelques clients ne sont pas
inquiétés. Une fois la perqui-
sition de l’immeuble effec-
tuée, ce quatuor est em-
mené, toujours menotté, au
poste de police de Saint-
Imier, où leur interrogatoire
se prolongera.

Une semaine plus tard, la
police communique «que les in-
vestigations et les interrogatoires
ont permis d’établir que les deux
femmes s’adonnaient à la prostitu-
tion et qu’elles séjournaient de ma-
nière illégale dans notre pays. Les
deux ressortissantes roumaines,
âgées de 20 et 22 ans, ont été pla-
cées en détention en vue de leurex-
pulsion. Les trois responsables de
l’établissement feront également
l’objet d’une plainte.»

Aujourd’hui, les deux filles
de l’Est sont retournées chez
elles, frappées respective-
ment de trois et deux ans
d’interdiction d’entrée sur le
sol helvétique.

Visa de touriste
Autrefois cabaret, la Ba-

lance est depuis l’été dernier
un restaurant classique avec
un cocktail-bar, qui vient
d’obtenir l’autorisation du
préfet Antoine Bigler d’ou-
vrir jusqu’à 3h30 le vendredi
et le samedi, contre l’avis de
quelque 90 villageois qui
avaient signé une pétition,
estimant qu’il se tramait de
drôles de trucs à l’étage. En
français dans le texte: que
des filles se prostituent.

Lorsqu’il entend ces accu-
sations, un des tenanciers
s’étrangle: «Mon métier est de
louer des chambres à des gens
qui ont des papiers en règle.
Après, ce qui se passe en haut, ça
ne me regarde pas. J’ai toutes les
autorisations d’exploiter. A ce
que je sache, ce n’est pas interdit
de boire un verre avec
quelqu’un, non? Chez moi, il
vient également des couples, des
copains, pourdiscuteret finirles
soirées.»

Les clientes de l’hôtel sont
souvent des ressortissantes des
pays de l’Est, au bénéfice d’un
visa de touriste. En clair, elles
ont la permission de rester
trois mois en Suisse, mais elles
n’ont pas le droit de travailler.

Chasse aux sorcières?
En soi, la prostitution n’est

pas illégale dans notre pays.
Par contre, la loi punit ceux
qui incitent les filles à s’y adon-
ner. Sur ce point, le gérant est
clair. «Je suis blanc comme neige.
Et les deux Roumaines qui ont été
expulsées étaient en possession de
papiers parfaitement valables. Si-
non, jamais je ne leur aurais loué
une chambre.» L’homme en-
tend se défendre jusqu’au
bout. Il a confié son cas à un cé-
lèbre avocat chaux-de-fonnier,
actuellement dans l’attente du
dossier. Qui indique, toutefois:
«Il me semble qu’on assiste à une
chasse aux sorcières.»

En attendant, depuis une
petite quinzaine de jours, la
Balance est quasiment vide.
«J’ai un bail de dix ans, 15
chambres à louer, un café et un
bar à exploiter. Comment vais-je
faire pour tourner, après cette
mauvaise publicité?»

On va en reparler. /GST

Par
D a n i e l D r o z

La neige a fait une ti-
mide réapparition sur
les Montagnes neuchâ-

teloises. Environ dix centi-
mètres ont été mesurés à La
Chaux-de-Fonds. Du côté du
Locle, de deux à trois centi-
mètres ont couvert le bas de
la ville. «Un peu plus dans le
haut, entre cinq et dix centimètres.
Courants atmosphériques aidant,
étonnamment, il y a en eu plus au
Communal qu’au Prévoux», dit
le chefde la voirie de la Mère-
Commune, André Blaser. En
ville, les axes principaux, en
raison du trafic, n’ont pas né-
cessité de passages de lames.
«Les trottoirs ont seulement été sa-
lés.»

Le déneigement dans les
deux villes n’a pas davantage
été entravé par des automobi-
les mal garées. «Il n’y a pas en-
core d’andins pour gêner le dénei-
gement», constate André Bla-
ser. «Il ne s’agissait pas d’une
alarme générale», rappelle Jo-
seph Mucaria, le voyer chef
chaux-de-fonnier. Depuis le
début de l’hiver, une seule
alarme générale a été activée
dans la nuit du 1er au 2 jan-
vier.

Pas encore de quoi farter
Aujourd’hui, les chutes de

neige ne devraient se poursui-
vre que jusque dans l’après-
midi, selon MétéoSuisse. Les
skieurs de la région ne peu-
vent pas encore crier victoire
et farter leurs lattes. Les pre-

mières pistes de ski de fond
pourraient être ouvertes si la
neige était tombée plus massi-
vement la nuit dernière. Mé-
téoSuisse en prévoyait de 20 à
30 centimètres en plaine... La
bise et le soleil prendront la
relève.

Hier, si les faibles chutes de
neige n’ont pas entravé le tra-
fic, le verglas a fait son appari-
tion en fin d’après-midi. Cer-
tains piétons en ont fait la
douloureuse expérience. Les
routes, elles, ont été salées
abondamment.

Pour parer aux aléas du ver-
glas, la Ville de La Chaux-de-
Fonds a fait l’acquisition l’an
dernier de sondes. «Ellesaident
à la décision», explique Joseph
Mucaria. En effet, ces appa-
reils permettent de prévoir les
risques de gel. Ils aident
l’homme de piquet de la voi-
rie. Avant leur installation, ce
dernier se levait toutes les
nuits à 3 heures pour évaluer

la situation. Aujourd’hui, les
sondes lui donnent un sérieux
coup de main. «S’il neige,
l’homme se lève de toute façon»,
précise Joseph Mucaria.

Economique?
L’intervention de la nuit de

lundi à mardi n’était que la
troisième de l’hiver. L’an der-
nier à la même date, les hom-
mes des voiries des deux villes
avaient déjà effectué onze sor-
ties. Peut-on déjà évoquer des
économies? «L’économie vérita-
blenepourra sechiffrerqu’à la fin
de la saison», dit Joseph Muca-
ria. Pour l’instant, «peu de sel,
de diesel» ont été utilisés. Les
heures supplémentaires sont
très faibles et aucun dégât n’a
été causé. C’est l’économie
idéale «pourlemoment», ajoute-
t-il.

Toute euphorie serait dépla-
cée. L’an dernier, la voirie de
La Chaux-de-Fonds est sortie a
onze reprises au cours du mois
de mars. Durant tout l’hiver
2005-2006, au Locle, 21 sorties
ont été comptabilisées. Des
sorties générales «où nous fai-
sons toutdu bas en hautde la ville
avec les privés», précise André
Blaser.

Depuis l’hiver 1989-1990,
ce dernier tient des statisti-
ques. Cet hiver-ci détient tou-
jours le record négatifd’inter-
ventions avec quatre sorties.
En 1998-1999, pas moins de
28 interventions avaient été
nécessaires. «En 2006, la der-
nière sortie avait eu lieu le
11 avril», rappelle le voyer-
chef. Pour les amoureux du
printemps, la patience est de
rigueur. /DAD

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 23.1 au 29.1

30%
sur le poulet 
Mère Josephine
de Suisse
2 pièces, le kg

690
au lieu de 9.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les tortelloni 
à la ricotta 
et aux épinards
Anna’s Best
le lot de 3 x 250 g

570
au lieu de 11.40

Tulipes
le bouquet de 10

580

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

145
au lieu de 1.85

du 22.1 au 27.1

ACTION
40%
Entrecôte de boeuf
fraîche, du Brésil
le kg

35.–
au lieu de 59.–

du 23.1 au 27.1
Filet de truite 
saumonée fumée
prétranchée, 
de France
la pièce

470
au lieu de 6.40

Heidi Gruyère 
mi-salé
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Choucroute
de Suisse
le sachet de 1 kg

330
au lieu de 4.60

PUBLICITÉ
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Le regard braqué vers le
ciel. Est-ce que l’or
blanc va tomber? «Nous

avons décidé de ne rien décider. Il
manque encore 15 à 20 centimè-
tres de neige. La décision sera
prise définitivement demain ma-
tin (réd: ce matin)»: c’est
René Jaquet, le président de
la Société de développement
et d’embellissement de Sai-
gnelégier, qui parle. Voilà qua-
tre ans que les Courses inter-
nationales de chiens de traî-
neaux et la Fête du chien nor-
dique avaient pu être mises
sur pied. Cette année, cela
tient à un fil... Regard sur
l’événement qui devrait surgir
cette fin de semaine aux Fran-
ches-Montagnes.

Nouvelles cartes. Georges
Froidevaux est l’homme de ter-
rain. C’est lui qui trace les qua-
tre boucles du parcours (de 8,
12, 18 et 35 kilomètres). Il cons-
tate aujourd’hui que le terrain
n’est pas encore gelé et qu’il a
beaucoup soufflé, surtout sur le
départ du parcours, entre la
halle-cantine et le pont de Mu-
riaux. Nouveauté cette année,
la société a fait imprimer de
nouvelles cartes du parcours.
Grandes et très lisibles, elles
montrent les endroits où il y a
des postes et des points d’arrêt
pour les cars et les spectateurs.

Participation. Comme il y a
un manque de neige cette an-
née, les mushers n’ont pas pu
s’entraîner. Il y a donc une pe-
tite baisse de participation pour
cette édition. C’est Toinette Wi-
sard, de Jura Tourisme, qui ac-
crédite les coureurs. Elle dé-
nombre cette année 105 partici-
pants, dont 93 proviennent de
Suisse (la moitié de Suisse alé-
manique). On trouve aussi neuf

Français, des spécialistes du ski-
jöring, deux Hollandais, des fi-
dèles, et un Allemand. Deux
meneurs jurassiens (des Breu-
leux et de Delémont) sont en
lice contre sept du Jura bernois
et cinq des Montagnes neuchâ-
teloises. Un tiers des attelages
seront composés de chiens pure
race, le pedigree étant exigé
pour les meneurs voulant courir
dans cette catégorie. Signalons,
enfin, que la course des enfants
a toujours autant de succès avec
21 inscriptions alors que celle
des trappeurs (cinq inscrip-
tions), vivra peut-être sa se-
conde édition.

Un thème. Comme l’indi-
que Maurice Jobin, le créateur
de cette manifestation, le ren-
dez-vous de Saignelégier est uni-
que tant par ses animations que
ses décors et ses présentations.
A noter que le thème des
grands trappeurs sert de fil
rouge à cette édition 2007.
/MGO

La Charrière à 40 km/h
LA CHAUX-DE-FONDS Vitesse limitée

sur les rues de la Charrière et du Marais

Mushers et chiens n’attendent
plus que 20 cm de neige...

SAIGNELÉGIER Verdict ce matin pour
les courses de chiens de traîneaux

Le spectacle est grandiose
quand toutes les conditions
sont réunies. PHOTO GALLEY

«Ne vous inquiétez pas.
Il y en a d’autres que
vous qui n’ont rien

vu. C’est bien la preuve qu’il y a
trop de signaux» Rien vu quoi?
Les panneaux de limitation
de vitesse à 40 km/h sur la rue
de la Charrière et ceux à 30,
rue du Marais, à La Chaux-de-
Fonds. Le chef du nouveau
Service du domaine public,
Blaise Fivaz, annonce pour-
tant qu’ils sont posés depuis...
début novembre. Ah bon?

Vision locale hier. Effective-
ment, avant le carrefour Numa-
Droz - Versoix, deux panneaux
blancs à rond rouge indiquent
le 40, valable jusqu’après le col-
lège. Dans l’autre sens, le signal
était, lui, couvert de neige...
Tourner à gauche. La rue du
Marais est bien indiquée à
30 km /heure. Ces deux chan-
gements de vitesse entrent
dans le cadre de la sécurisation
des abords de collèges, en gé-
néral en zone 30, avec l’aména-
gement de la flopée de trottoirs
continus qui a défrayé la chro-
nique. «Pourle collège de la Char-
rière comme pourcelui des Marron-
niers sur la rue du Collège, les
Ponts etchaussées ontrefuséle30à
l’heure», rappelle l’ingénieur
communal, Jean-Claude
Turtschy.

Régime 30
La large rue du Marais est

passée, elle, au régime 30 km/h
sur le long bout rectiligne entre
Charrière et Collège. C’est sur

cet axe qu’était survenu l’acci-
dent mortel d’un enfant à l’ori-
gine des mesures de ralentisse-
ment concrétisées aujourd’hui.
La règle de la priorité de droite
s’y applique dorénavant.

Radar de temps à autre
Les automobilistes inattentifs

risquent-ils un coup de flash?
«Le Service du domaine public
(SDP) n’a plus de radar», répond
d’abord Blaise Fivaz. La ques-
tion est maintenant de la com-
pétence de la police, cantonale.
Le SDP peut néanmoins suggé-
rer à la police où faire des con-
trôles. «Bien sûr qu’il y aura une
foisou l’autreun contrôlevers lecol-
lègedelaCharrière», ajoute claire-
ment Blaise Fivaz. La remarque
fait réagir Gilles Graf, profes-
seur d’auto-école et responsa-
ble de la commission de circula-
tion à l’ACS. «Je fais de l’auto-
écoleà la ruedu Marais en rendant
attentifs mes élèves à la priorité de
droite. Et nous nous faisons dépas-
serà 60km /heure!» Les signaux?
«On ne les voit pas».

Et les éventuels contrôles de
vitesse? «L’ACS attend que
quelqu’un se fasse prendre pourréa-
gir» dit le moniteur. Pour lui, les
40 km/h de la Charrière n’ont
pas longtemps valeur légale, du
moment que le signal n’est pas
répété à chaque intersection.
Les zones 30, elles, ne sont pas
identifiables par leur aménage-
ment. «On verra qui a raison» ré-
torque très démocratiquement
Blaise Fivaz. /RON

Timide apparition
MONTAGNES La neige n’a pas posé de problèmes aux voiries du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Troisième intervention depuis le début de l’hiver

Le verglas s’est avéré plus dangereux hier en fin d’après-midi
sur les Montagnes neuchâteloises. PHOTO GALLEY

Bus bloqués

Hier en début de soi-
rée, ce n’est pas le
verglas qui a provo-

qué des retards dans le tra-
fic des transports publics à
La Chaux-de-Fonds. Un
bus des TRN est tombé en
panne à côté de la poste.
Cet incident a obligé les
autres véhicules à rester à
la gare. Le trafic a repris
normalement une fois le
dépannage effectué. /dad

Une mauvaise publicité
SONVILIER Les gérants de l’hôtel de la Balance s’offusquent à la suite d’une

descente de police. Et réfutent l’accusation d’incitation à la prostitution

La Balance à Sonvilier: quasiment vide depuis une petite
quinzaine. PHOTO ARCH-MARCHON
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Pompes
de

Qualité
pour

- liquides et pâtes
- eaux potables
- eaux chargées
- eaux chimiques
- eaux de chauffage
- adductions d’eau
- traitement d’eaux

  Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84

Noesberger SA, 1717 St-Ours
(Fribourg)

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
078 740 79 40
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

Certifiée

◗

◗

◗

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

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir

Cours 
de français
Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 5 février 2007

Débutants:
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires:
mardi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
mardi 18 h 15 - 20 h

Avancés:
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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8-
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Cours d’italien
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
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8-
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Réorientation professionnelle !

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch
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Formation d’

Agent de voyages IATA

Séance d’information le

mercredi 31 janvier à 18h30

à l’Ecole-club Migros de Neuchâtel

Début des cours : mars 2007 

Renseignements complémentaires auprès

de Corinne Decorges, tél. 032 722 18 86

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

028-550680/DUO

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch



Immobilier
à vendre
CORTAILLOD, à vendre dans une maison
de 3 logements, superbe 51/2 pièces, neuf
avec un très grand jardin privatif.
Fr. 650 000.-. Tél. 032 721 44 00. 028-550366

COURTELARY, magnifique villa contem-
poraine de 6 pièces, double garage, nom-
breuses annexes. Sur parcelle de 775 m2.
Tél. 032 485 15 20. 132-192759

ERLACH. Villas jumelles en construction,
51/2 pièces, 160 m2 habitables. Belles par-
celles. Commodités proches. Finitions à
choix. Fr. 690 000.-. www.homeplus.ch
tél. 032 721 43 45. 022-605290

LA CHAUX-DE-FONDS, splendide villa,
8 pièces, ensoleillé, terrasse, grand jardin
arborisé avec belle vue, garage + places de
parcs. Ecrire sous chiffres: C 132-192957 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin
11, maison mitoyenne, 6 pièces, jardin. A
rénover. Fr. 330 000.-. Tél. 032 961 13 58,
avant 20h. 132-192987

LE LOCLE, joli 3 pièces refait à neuf: cui-
sine, parquets, carrelages, sanitaires,
fenêtres, stores. Fr. 125 000.-. Bernard
Lebeau Immobilier SA, tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-604105

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

132-192967

PESEUX, charmante villa individuelle de
5 pièces avec vue. Séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, 1 WC-
séparé. Joli jardin de 146 m2 + parcelle de
318 m2. Environ 180 m2 habitables y com-
pris combles aménageables. Garage + 1
palce de parc. www.optigestionsa.ch. Ren-
seignements et visites: tél. 079 647 77 87.

028-551152

SAINT-BLAISE: villa mitoyenne, 1975,
vue magnifique Alpes et lac, double
garage, places de parc, piscine, 225 m2 dont
160 habitables. Libre immédiatement.
Fr. 800 000.-. Tél. 032 753 44 68. 028-550824

SONVILIER, 5 min de St-Imier, villa indi-
viduelle 5 pièces (260 m2 sur 2 niveaux).
Prestations grand luxe. Quartier résiden-
tiel. Terrain 770 m2 avec jacuzzi.
Tél. 032 485 15 20. 132-192751

Immobilier
à louer
À LOUER À CERNIER, Grand-Rue, local
commercial 40 m2. Tél. 079 240 67 60.

028-551126

LA CHAUX-DE-FONDS grand 3 pièces,
Nord 191, cachet, vue, galetas, cave.
Fr. 890.- + charges, libre dès le 1 mars 07.
Tél. 032 926 02 06. 132-192931

URGENT POUR le 1 avril 2007. Dans l’an-
cien manège à La Chaux-de-Fonds. Joli 2
pièces, cuisine agencée, grand salon avec
poutres apparentes, mansardé, avec beau-
coup de cachet. Pour visiter:
tél. 079 636 10 21. 132-192638

A LOUER AU LOCLE, chemin des Tou-
relles, beau et grand 4 pièces, cuisine
agencée. Réfection peinture et sols. Jardin
en commun. Fr. 860.- + charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 968 82 91.

132-192950

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 47, Maga-
sin vitrines arrière magasin lavabo + WC
centre ville. Loyer Fr. 560.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 078 855 87 30.

132-192973

BEL APPARTEMENT RÉNOVÉ de 31/2
pièces à Neuchâtel, Bel-Air 3, séjour avec
accès sur jardin privatif, salle de bains/WC,
cuisine neuve agencée, cave. Loyer
charges comprises : Fr. 1450.-. Libre de
suite ou à convenir. Visites et renseigne-
ments : tél. 032 737 88 00. 028-551016

BEVAIX (SAGNES), 31/2 pièces, 77 m2,
rénové. Quartier calme. Cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc. Fr. 1240.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 709 73 63 ou tél. 032 846 23 82 (soir).

028-551119

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, rénové.
Libre de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-551158

BEVAIX, pour date à convenir, ch. des Jon-
chères 11, appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer dès Fr. 1253.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-551077

CERNIER, beau 41/2 pièces, balcon, cave,
part au jardin, cuisine agencée. Pour le
01.03.2007. Fr. 1350.- charges comprises.
Tél. 032 853 78 65. 028-551090

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, cheminée, vue, tranquille.
Tél. 032 842 18 04. 028-550971

CERNIER, 51/2 de 150 m 2 + terrasse de
32 m2, superbe vue, cachet. Fr. 1700.- +
charges. Pour 1.3.07. Tél. 079 257 10 08.

028-551115

CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 24,
ascenseur, 2 pièces. Fr. 560.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 45 75. 028-550928

COLOMBIER, très bel appartement man-
sardé de 41/2 pièces, cheminée, balcon, 2
salles d’eau. Libre de suite. Loyer de
Fr. 1620.- + charges. Possibilité louer place
parc. Tél. 032 729 09 59. 028-550772

CORCELLES, grand 3 pièces, cuisine, salle
de bains + 2 pièces, salle de bains à l’étage.
Cour extérieure. Tél. 079 639 28 45, mer-
credi dès 13h. 028-551122

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, bel
appartement de 41/2 pièces, libre au 1er
avril, cuisine agencée, séjour avec balcon,
vue. Fr. 1536.- + charges (possibilité sub-
ventions) + place de parc. Tél. 032 729 09 59.

028-550777

DOMBRESSON, beau 4 pièces rénové,
cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC, surfaces de rangement, cave,
proche commerces et transport. Libre fin
février 2007. Loyer Fr. 950.- + charges.
Tél. 079 586 54 63. 132-192929

HAUTERIVE, 31/2 pièces, grand salon, vue
sur le lac, libre 01.04. Tél. 079 327 58 08.

028-551014

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-
Brandt 57, grand 41/2 pièces tout confort.
Petit immeuble rénové, situation calme, à
5 minutes à pied des commerces et de la
gare. Avec cave, galetas, et garage.
Fr. 1580.- charges comprises.
Tél. 032 853 65 62. 132-192206

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
cuisine agencée habitable. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 968 95 69.

132-192995

LE LOCLE, Envers 4, dès le 01.04.07 ou à
convenir, grand 5 pièces, cuisine agencée,
machine à laver, séchoir, terrasse à dispo-
sition, garage. Fr. 1 450.- tout compris.
Tél. 032 931 75 71. 132-192996

LE LOCLE, Marais 25, 41/2 pièces. Loyer Fr.
750.- charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

133-708981

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée,
salle de bains, terrasse. Fr. 532.- charges
comprises. Libre le 01.04.2007.
Tél. 079 530 53 17, dès 18h. 028-551150

NEUCHÂTEL, 1 pièce, cuisine agencée,
salle de douche/wc. Loyer dès Fr. 510.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-550946

RENAN, petit 21/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 520.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Conviendrait pour per-
sonne seule ou étudiant. Tél. 079 347 04 73.

132-192952

31/2 PIÈCES dans ferme La Corbatière.
Rénové, cuisine agencée, cheminée, 2
chambres, grand salon, terrasse plain pied,
jardin, garage double, animaux pas
acceptés. Tout de suite, loyer Fr. 1570.-
charges comprises. Tél. 078 703 49 37.

132-192974

Immobilier
demandes
d’achat
TERRAIN EN ZONE MIXTE ou indus-
trielle, environ 600 à 1000 m2 au
tél. 032 842 10 10. 028-550892

Immobilier
demandes
de location
ST-BLAISE, couple cherche appartement
minimum 3 pièces. Loyer raisonnable.
Tél. 078 617 58 27. 028-550921

Animaux
AQUARIOPHILES! Bourse de l’Aquarium
Club: poissons et plantes d’eau douce,
matériel, coraux! 27.01.07, 10h-14h, Aula
des Cèdres, Avenue de Cour 33, Lau-
sanne.Tél. 021 8282356, http://www.acl.ch

028-549084

CHERCHE CAVALIER(ÈRE) pour monter
cheval, région Thielle, 1 à 2x/semaine.
Tél. 032 751 67 50. 028-550523

CHIOTS lagotto romagnolo, chien truffier,
intelligent, très affectueux, pedigree Ele-
vage du Riondaz. Tél. 024 435 16 15.

050-715686

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, mobi-
lier, tableaux, horlogerie, montres brace-
lets, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-185653

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-192283

A vendre
FOUR, GRILL professionnel, buffet à
salades. Tél. 079 717 34 25. 028-551094

LIT SUPERBA, 140 x 200 (sommier +
matelas). À emporter. Fr. 300.-.
Tél. 032 724 34 53 - tél. 076 394 34 53.

028-551188

VIDE GRENIER, samedi 27 janvier 9h-17h,
station de lavage des abattoirs, 1er étage.

132-192904

Rencontres
HOMME, 66 ans, grand cherche une par-
tenaire/amie, minimum 170 cm, 53-60 ans,
pour aller danser à la Vue des Alpes, écou-
ter les concerts à la Collégiale ou marcher
dans la nature. Réponse sous-chiffres: C
028-551163 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LIAISON NON CONVENTIONNELLE ?
Louons chambres très discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch

014-152206

Erotique
A COUVET, Eve (26), blonde, CH. Solene
(38), pulpeuse, blonde. Reçoivent - se
déplacent. Carte bancaire, postcard ok.
Tél. 079 660 19 09. 028-551151

Vacances
CRANS-MONTANA, appartement confor-
table avec vue, 4 à 6 lits. Tél. 079 421 07 82.
Info: cransmontanavacances.ch 018-453680

EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-
end. Tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch

036-375189

Demandes
d’emploi
DAME DE CONFIANCE cherche travail :
garde d’enfants, ménage, devoirs sco-
laires. Marin, St-Blaise, Neuchâtel.
Tél. 032 753 72 90 , heures repas -
tél. 031 322 20 42. 028-551138

PEINTRE MAÇON cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-192647

20 % SUR TOUS TRAVAUX DE PEIN-
TURE intérieur/extérieur exécutés par un
peintre qualifié. Tél. 078 660 03 41. 014-152186

Offres
d’emploi
PETIT GARÇON (19 mois) cherche
“maman/papa de jour “ pour le garder le
lundi après-midi à Cortaillod ou à Chau-
mont. (Haut). Tél. 078 617 58 27. 028-550919

RESTAURANT DU CHASSEUR, 2088
Cressier cherche sommelière pour fin
février. Sans permis s’abstenir.
Tél. 032 757 10 60. 028-550707

JEUNE SERVEUSE 50% et extra pour fin
de semaine au Locle. Tél. 079 396 16 15.

132-192993

URGENT, BAR SUR LE LITTORAL
cherche barmaid pour poste à 60%.
Tél. 079 259 99 27. 028-551140

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

028-548799

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

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

028-551013

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-550131

GOLF 1.9 TDI TREND, 4 motions,
07.2006, 16 500 km, anthracite métal. Fr.
27700.-. Tél. 032 951 15 53 ou
tél. 079 240 57 55. 014-153314

NOUS CHERCHONS À ACHETER des
véhicules récents et en bon état pour notre
parc d’occasions. Paiement cash. Transac-
tions sérieuses et rapides.
Tél. 079 650 49 70. 028-551000

VW GOLF EDITION PACIFIC, 1,6 l, 5 portes,
gris métallisé 8 jantes alu avec frein et pneus
neufs. Fr. 16 000.-. Tél. 078 913 43 58.

028-551120

VW POLO 1.4, toit ouvrant, 118 000 km, 5
portes, vert métal, expertisée 12.06, parfait
état, 4 roues neige. Fr. 4300.-.
Tél. 032 842 30 68 - tél. 079 679 86 64.

028-551128

Divers
AUTO-MOTO-ÉCOLE Philippe Lambert.
Passez le permis rapidement. Français,
allemand, anglais. Tél. 079 449 59 60.

028-550979

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

ACHÈTE VIOLONS à partir de Fr. 500.-,
violoncelles à partir de Fr. 1000.-. Même en
mauvais état. Archets. Paiement comptant.
Tél. 079 624 03 45, Braun. 018-450614

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

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

LA FRC ORGANISE UNE SOIRÉE d’in-
formation sur la Caisse Unique. Présenta-
tion:  Mmes M. Dusong et O. Duvoisin, Drs
J-F. Boudry et J-P. Studer. Mercredi 24 jan-
vier, à 20h., Fac. Lettres, Espace Agassis 1,
auditoire RN08. 028-551044

PLÂTERIE PEINTURE. Prix compétitif.
Tél. 078 825 04 52. 132-192658

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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HORIZONTALEMENT

1. Oui ou non, à vous de
choisir! 2. Indispensable
avant un examen. 3. Creu-
sé. Élément de la cage
thoracique. 4. Terre natale
de Georges Brassens.
Bien appris. Rhodes-exté-
rieures. 5. Lac de Suisse
allemande. Expédition
africaine pour les chas-
seurs d’images. 6. Avant
une discipline. Enfantin. 7.
Gendre du Prophète. Pré-
nom féminin. 8. Passera
au crible. 9. Partie du pla-
teau central de Madagas-
car. Il draine la Sibérie. 10.
Résultat d’une opération.
Robe de Cachemire. 
VERTICALEMENT

1. Être en avance sur son temps. 2. Sorties de boîtes le plus souvent
diurnes. À rendre à Dieu ou à vendre à Satan. 3. Passe à côté de l’obstacle.
Mortes chez Gogol, fortes chez Giono. 4. Ventre plein ou salle vide. Essai
amoureux. 5. Ville japonaise. Mise sous séquestre. 6. Accord de Locarno.
Souvent vidé avec colère. Avant la date. 7. Laisseras un mari marri. 8. Dées-
se marine de la mythologie grecque. Changea de place. 9. Héritages non ré-
clamés. Le prix du silence. 10. Papier pour poncer. Patrie de Toulouse-Lau-
trec.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 731

Horizontalement: 1. Mignardise. 2. Okoumé. Cap. 3. Dédé. Sotie. 4. Ébénis-
te. 5. Ra. Traire. 6. Âne. Asters. 7. Ta. Anse. GI. 8. Scie. Dot. 9. Opéré. Feta.
10. Nonante. Sr. Verticalement: 1. Modération. 2. Ikebana. Pô. 3. Gode.
Sen. 4. Nuent. Acra. 5. A.m. Iranien. 6. Ressassé. 7. Otite. Fe. 8. Ictère. Dé. 9.
Saï. Ergots. 10. Épée. Sitar. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 732Z

– Dame, vous m’en deman-
dez trop! Je ne suis pas avec
lui à tu et à toi. Et celui qui
l’irait questionner à ce sujet
serait sans doute mal reçu!
Et il émit cette opinion, qui
corroborait celle de Sylvie:

– Un original de la plus belle
eau, vous savez: et sa demoi-
selle lui ressemble diantre-
ment!
Claude ne voulait pas don-
ner l’éveil. Il ne poussa pas
plus loin l’interrogatoire,
rejoignit ses compagnons et
repris la partie de boules.
Mais ce soir-là, en remontant
au chantier, il s’arrêta quel-
ques minutes, avec complai-
sance, devant la demeure de
M. Delbois.
«Une héritière! C’est un
gibier qui devient rare et me
conviendrait fort! Et voilà un
logis où je m’installerais volon-
tiers. Tâchons de nous mon-
trer adroit chasseur. Comme
qu’il en soit, elle vaut la peine
qu’on la courtise et j’obtien-
drai bien quelque chose.»
Un vrai coq de village, oui, ce
Claude Verneuil! Dans son

pays, chacun le connaissait
comme tel. Il allait de la
blonde à la brune, également
attiré par toutes deux. Ce
n’était pas toujours avec mau-
vaise intention. Mais vite
inflammable, enjôleur par
plaisir, par amour de l’art, si
l’on ose dire, il ne pouvait voir
passer un jupon sans courir
après, ayant du reste, par de
multiples expériences, acquis
quelque droit de se croire irré-
sistible. A Champagnole et
environs on en savait quelque
chose. Quand il s’était mis à
voyager, partout la même his-
toire s’était répétée. Il appré-
ciait le changement, les con-
trastes, la violette après la rose,
le muguet après l’aubépine.
Et lorsqu’il s’agissait d’ensor-
celer une fille, il avait la lan-
gue mieux pendue qu’un doc-
teur en Sorbonne. Mais jamais

encore il n’avait rencontré
personne qui ressemblât à
Noëlle. Il ne s’agissait plus
d’une domestique, d’une
vachère, d’une paysanne quel-
conque.
«Une princesse déguisée, oui,
ma foi! Sa mère était peut-
être quelque grande dame!»
La conquête méritait donc
d’être entreprise, même sans
parler de cette fortune qui
paraissait devoir lui revenir, et
à laquelle Claude n’était
cependant pas insensible.
Le lundi, il fut exact au ren-
dez-vous. Noëlle était déjà là,
assise à la même place, avec
un même panier de framboi-
ses, et une même gerbe de
fleurs. Mais elle s’était abste-
nue de tremper ses pieds
dans la fontaine.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO49Z

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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appréciez la différence
www.landi.ch

Couverture
anti-feu
pour le foyer
1 x 1 m.
Jusqu'à 550° C 
max.
Indispensable
dans tous le 
foyers.
70789

Chardonnay
Kaaps Genoegen,
Afrique du Sud
75 cl.
88230

Boite de rangement à placer 
sous le lit
75 x 40 x 15 cm, avec couvercle.
74009

Litière pour
chats
bitscat ultra
Granulation fi ne.
Pouvoir absorbant très élevé.
Neutralisation rapide des odeurs, 7 kg.
26380

4.4.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 8.30Prix concurrence dès 8.30
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Prix concurrence dès 19.80Prix concurrence dès 19.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Merlot
Kaaps Genoegen
RSA,
Afrique du Sud
75 cl.
88943

4.4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

NOUVEAU

19.19.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

15.15.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 29.–Prix concurrence dès 29.–

4.4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

Multibox
32 l. Trio-Pack.
75062

Poêle à frire
Prima Vista
Inox, Ø 28cm, antiadhésive, bord élevé, 
transmission optimale de la chaleur, pour 
tous types de cuisinières (incl. induction).
70742

5.5.4040
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Farmer Energy 
Drink
Boîte de 250 ml. 
Boisson
énergétique avec 
taurine et caféine.
87808

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défi ant toute concurrence

durant toute l‘année!
QUANTITÉ LIMITÉE

Sécateur
Freund
Construction solide,
coupe jusqu'à Ø 20 mm.
12242

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

Langes
Royal Comfort
Tailles:
75592  Midi  5 – 8 kg, 56 pcs
75594  Maxi  7 – 16 kg, 50 pcs
75596  Junior  12 – 25 kg, 44 pcs

jeudi – samedi

Bouquet
éxotique   
02505

FRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fl eurs d´intérieur)
QUANTITÉ LIMITÉE

6.90
PRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de tulipes
02310

7.7.5050
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
de roses
02550

(Modèle)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH        ou EU Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.

OFFRETOP

8.8.9090
Prix concurrence dès 16.50Prix concurrence dès 16.50

TRIO-PACK

Attraction 
de janvier

HIT

6 x 250 ml

45.-45.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 95.–Prix concurrence dès 95.–
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Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Hier était un jour histo-
rique pour le Val-de-
Ruz. La région a re-

joint la communauté du RUN
(Réseau urbain neuchâte-
lois), à l’occasion de la signa-
ture avec le canton d’une dé-
claration d’intention de colla-
borer.

Un premier pas vers la parti-
cipation avec l’Etat mais aussi
les autres régions à la réforme
totale des institutions qui doit
mener à la constitution d’une
future agglomération neuchâ-
teloise.

«Nous prenons
le train au dernier

moment, mais
nous sommes dans

le bon wagon»
Daniel Henry, président de région

Val-de-Ruz

Ceci autour de projets de
développement coordonnés
dont le plus illustre, le trans-
port public du futur appelé
Transrun, doit relier le Haut et
le Bas en une dizaine de minu-
tes et prouver à la Confédéra-
tion que Neuchâtel n’est plus
un canton périphérique, mais
une véritable agglomération
de 120.000 personnes qui a
son rôle à jouer au plan fédé-
ral.

Ça, c’est l’avenir. Pour
l’heure, les représentants des
seize communes du district du
Val-de-Ruz – et Brot-Dessous,
qui s’est raccordée à la région
pour l’occasion – n’ont pas en-
core vu grand-chose de con-
cret. Normal, le Val-de-Ruz ar-
rive tard pour attraper le train
du RUN, en marche depuis

plusieurs mois, notamment de-
puis la constitution en décem-
bre dernier de l’association
des régions RUN, qui en re-
groupe déjà cinq. «Nous pre-
nons le train au dernier moment,
mais nous sommes dans le bon wa-
gon», estime Daniel Henry,
président de l’association ré-
gion Val-de-Ruz qui a fédéré

les communes autour de cette
participation.

Si, au début des discussions
sur le RUN, la région s’était
sentie écartée, ce n’est plus le
cas. «Le Val-de-Ruz a un rôle im-
portant à jouer dans ce processus
en cours de révision des institu-
tions. Ila mêmeun rôlecentral, au
cœur des deux agglomérations du

Haut et du Bas qu’il nous faudra
unir», a souligné le conseiller
d’Etat Bernard Soguel avant
que les représentants des com-
munes n’apposent leurs para-
phes à la fin de la déclaration
d’intention.

Pour le directeur de la Ges-
tion du territoire, Fernand Cu-
che, cet acte fondateur n’est

que le premier d’un long pro-
cessus qui doit permettre à
l’Etat et aux régions de définir
ensemble l’avenir. «Il est impor-
tantdeprendre le temps, caril faut
beaucoup informer et communi-
quer», a relevé le conseiller
d’Etat écologiste.

Prendre le temps? Pas trop
quand même. Car des échéan-
ces sont proches. Ainsi, le can-
ton doit, dans le cadre de la
nouvelle politique fédérale des
régions (NPR) rendre pour le
mois de juin prochain à la
Confédération un catalogue
de développements régional
pour l’ensemble du canton.

Et d’ici là, le canton aura dû
signer un contrat-région avec
les différents partenaires du
RUN. Des contrats qui recen-
seront des projets concrets. Au
Val-de-Ruz, ces projets de-
vraient s’articuler autour des
trois priorités que la région a
définis: économique, résiden-
tielle et paysagère.

Si pour l’heure, le Val-de-
Ruz fait figure de petit dernier,
reste encore la région de la Bé-
roche qui n’a pas encore signé
de déclaration d’intention. Les
régions les plus avancées dans
le processus participatif sont le
Val-de-Travers, le réseau des
trois villes et la communauté
urbaine du Littoral (CO-
MUL). Ce n’est qu’à la fin de
l’année que l’Etat proposera à
la Confédération son projet
d’agglomération neuchâte-
loise. /PDL

Le Val-de-Ruz dans le RUN
CERNIER Les communes de la région ont signé hier avec le canton la déclaration d’intention de collaborer dans le
cadre du Réseau urbain neuchâtelois. Un pas supplémentaire vers la création d’une agglomération neuchâteloise

Pour le président de Région Val-de-Ruz, Daniel Henry (debout), comme pour les conseillers d’Etat Fernand Cuche et
Bernard Soguel, l’adhésion du district au RUN est un pas important pour tout le canton. PHOTO GALLEY
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Offres valables jusqu’au 27.1.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Filet d’agneau  
Australie
Nouvelle-Zélande
kg

39.50
au lieu de 52.–

   Salice Salentino Riserva 
Candido DOC MO 2001 
Pouilles
6 x 75 cl

Emmi
Lait entier UHT

6 x 1 l

Hug
Bâtons aux noisettes

600 g

Filet de cabillaud royal
sauvage
Danemark, Islande
100 g

Lindt
mélange 

8 x 100 g 

Knorr, quick soup
diverses variétés
p. ex. tomato
2 x 3 portions

Lipton, infusion 
en sachets pyramides
Camomille ou menthe 
20 sachets

Hero Rösti

3 x 500 g

Ramseier
Jus de pommes 
100% naturel
1.5 l

Pringles
Original ou paprika

196 g / 195 g

Endives
Suisse
France
Sachet à 500 g

Hirz
Yaourt
divers arômes  
6 x 180 g

6.–
 au lieu de 9.–

3.95

7.–
 au lieu de 10.50

2.20
 au lieu de 2.90

2.75
 au lieu de 3.25

1.903.95
 au lieu de 4.95

9.90
 au lieu de 14.20

2.70
 au lieu de 4.–

1.35
 au lieu de 1.70

39.90
 au lieu de 59.70

3.95
 au lieu de 6.–
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA YARIS
Série spéciale avec

Pack Hiver
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas,

les écrans les + plats

e
ais chez
oshifi

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

Livré et monté à domicile

dès Fr. 649.-

Avenue de la Gare 9a
Colombier
Tél 032 841 23 12

www.tosallisports.ch

Collection hiver

Soldes et

bonnes affaires

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

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

� ABC
(032 967 90 42)

LA STELLA CHE NON C’E. Me,
je, ve, 18h15, sa, di 16h,
18h15, lu, ma 20h45. VO. 10
ans. De Gianni Amelio.

LENZ. Me, je, ve, sa, di 20h45.
VO. 12 ans. De Thomas Imbach.
� CORSO
(032 916 13 77)

APOCALYPTO. Me-ma 20h30.
VO. 16 ans. De Mel Gibson.

ERAGON. Me, sa, di 15h. 10
ans. De S. Fangmeier.

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Me-ma 17h45.
12 ans. De Marc Forster.
� EDEN
(032 913 13 79)

PARS VITE ET REVIENS TARD.
Me-ma 15h, 17h30, 20h15, ve,
sa 22h45. 14 ans. De Régis
Wargnier.

� PLAZA
(032 916 13 55)

ROCKY BALBOA. Me-ma 15h30,
18h, 20h30, ve, sa 23h. 12
ans. De Sylvester Stallone.

� SCALA
(032 916 13 66)

JE VAIS BIEN NE T’EN FAIS
PAS. Me-ve, lu, ma 16h. Me-ma
18h15, 20h30. 10 ans. De
Philippe Lioret.

HAPPY FEET. Sa, di 16h. Pour
tous. De George Miller.

MON MEILLEUR AMI. Me-ma
18h, 20h45. 10 ans. De Patrice
Leconte.

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

SHORTBUS. Me-ma 20h15. VO.
18 ans. De John Cameron
Mitchell.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Me-ma 15h. 10 ans. De Nancy
Meyers.C

MAUVAISE FOI. Me-ma 18h. 10
ans. De Roschdy Zem.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h15.

CINÉ-CLUB. Me 20h15.

THE HOLLIDAY. Ve, sa 20h30,
di 16h, 20h30.U V E V

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR
LA TÊTE. Me 14h30. De Jamie
Uys.

CINÉ RÉGIONZ

ARCADES 032 710 10 44

ROCKY BALBOA
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 18h, 20h30.
VE et SA 23h. Acteurs: Sylvester
Stallone, Burt Young, Antonio
Tarver. Réalisateur: Sylvester
Stallone. PREMIÈRE SUISSE!
L'idée d'opposer deux écoles,
deux époques et deux titans
aussi différents enflamme tout le
monde. Pour Balboa, c'est l'oc-
casion de ranimer les braises...

STUDIO 032 710 10 88

BOBBY
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all ME au MA 18h,
20h30. Acteurs: Anthony Hopkins,
Demi Moore, Sharon Stone. Réalisa-
teur: Emilio Estevez. Le 6 juin 1968, le
sénateur américain Robert Kennedy,
est assassiné dans un l'hôtel en Cali-
fornie. Ce jour-là, Bobby venait de
remporter les primaires californiennes
à l'investiture de son parti, en vue des
prochaines élections présidentielles...

APOLLO 1 032 710 10 33

PARS VITE ET REVIENS TARD
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h. Acteurs: José Gar-
cia, Lucas Belvaux, Marie Gillain.
Réalisateur: Régis Wargnier.
PREMIÈRE SUISSE! Quelque
chose vient de tomber sur la
capitale, une énigme porteuse
de malédiction, qui pourrait bien
virer au malheur, si on ne la
résout pas fissa...

APOLLO 3 032 710 10 33

DÉJÀ VU
7e 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»...

REX 032 710 10 77

HAPPY FEET 8e semaine.
Pour tous.
V.F. ME au MA 15h15. 
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

STUDIO 032 710 10 88

AMOURS LONGUE DISTANCE
7e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h15.
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

BIO 032 710 10 55

JE M'APPELLE ELISABETH
2e semaine 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 16h.
Acteurs: Alba Gaïa Kraghede 
Bellugi, Stéphane Freiss, Maria de
Medeiros. Réalisateur: Jean-
Pierre Améris. Betty a dix ans,
lorsque sa soeur, s'en va en pen-
sion. Elle se retrouve seule avec
ses parents en pleine séparation.
C'est alors qu'elle rencontre
Yvon...

PALACE 032 710 10 66

APOCALYPTO
3e semaine 16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all ME au MA
20h30. Acteurs: Dalia Hernandez,
Mayara Serbulo, Gerardo Tara-
cena. De Mel Gibson. 
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire ci-
vilisation Maya. Chef de son petit
village, Jaguar Paw vit une exis-
tence idyllique brusquement per-
turbée par une violente invasion.

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
10e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME 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

APOLLO 2 032 710 10 33

LES INFILTRÉS 9e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
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
6e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. ME 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...

REX 032 710 10 77

L'INCROYABLE DESTIN 3e sem.
DE HAROLD CRICK 
12 ans, sugg. 14.
V.F. ME au MA 17h45. 
Acteurs: Will Ferrell, Emma Thomp-
son. Réalisateur: Marc Forster.
Harold Crick, un obscur fonction-
naire du fisc, entendune voix de
femme qui se met à commenter
tout ce qu'il vit, y compris ses
pensées les plus intimes. 

BIO 032 710 10 55

MON MEILLEUR AMI
6e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h45. 
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
6e 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

IL MANQUE UNE ETOILE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
VO it s-t fr/all ME au VE, LU, MA
15h30. ME au MA 18h15, 20h30.
Acteurs: Sergio Castellitto, Ling Tai,
Angelo Costabile. Réalisateur:
Gianni Amelio. PREMIÈRE SUISSE!
Vincenzo vient de signer un contrat
important avec des chinois. L'opé-
ration conclue, il s'aperçoit que
l'une des machines qu'il a vendues
présente un défaut majeur...

APOLLO 2 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
7e semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 16h15. 
SA et DI 14h.
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et
en os?

REX 032 710 10 77

SHORTBUS
2e semaine. 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all ME au MA 20h15.
VE et SA 22h45. Acteurs: Raphael
Barker, Lindsay Beamish, Justin
Bond. Réalisateur: John Cameron
Mitchell. Les aventures tragi-co-
miques naviguent entre sexualité
et sentiments de plusieurs new-
yorkais. Tous fréquentent un club
underground moderne, où s'expri-
ment toutes les sexualités. 

APOLLO 2 032 710 10 33

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h30. 
Acteurs: Sandra Amodio, Vincent
Bonillo, Antonella Vitali. 
Réalisateur: Frédéric Choffat.
Trois rencontres, trois histoires
de vie qui basculent sur un quai
de gare. Et si la vraie vie était
ailleurs?

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

Harold Crick a de quoi se po-
ser des questions. PHOTO ELITE
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Chaque jour à 15h30, 
18h00 et 20h30 

Noct ve et sa à 23h00

A R C A D E S
032  710 1044

Age 12 ans, sug. 14 ans

S T U D I O
032 710 1055

Age 12 ans, sug. 14 ans

Lorsque le 
mythe se 

transforme 
en légende

A voir 
absolument

Poignant

A P O L LO  1 
032 710 1033

Chaque jour à 15h00, 
17h30 et 20h15

Noct ve et sa à 23h00Age 14 ans, sug. 14 ans

Un polar sur lequel souffl  e un vent 
de folie douce et de mystère 

Un moment de l’histoire que 
personne n’oubliera

V.O. st fr/all
Chaque jour à 18h00 

et 20h30

D E R N I E R S  J O U R S

Chaque jour à 18h15 
et 20h45 au cinéma 

Apollo 3
Age 10 ans, sug. 10 ans

Bonne humeur 
garantie

José Garcia                              Michel Serrault

D’après le best-seller de Fred Vargas

A P O L LO  3 
032 710 1033

V.O. parlée italien st fr/all
Chaque jour à 18h00 et 20h30

Cycle passion 
cinéma 

«Films suisses»

Un road movie au coeur de 
la Chine rurale

Age 10 ans, sug. 14 ans

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (30) APOCALYPTO de Mel Gibson
2. (3) AMOURS LONGUE DISTANCE de Nancy Meyers
3. (N) L’INCROYABLE DESTIN DE HAROLD CRICK Forster
4. (2) CASINO ROYALE de Martin Campbell
5. (1) ERAGON de Stefen Fangmeier
6. (5) HORS DE PRIX de Pierre Salvadori
7. (7) LES INFILTRES de Martin Scorsese
8. (8) MON MEILLEUR AMI de Patrice Leconte
9. (9) UNE BONNE ANNE de Ridley Scott

10. (4) ARTHUR ET LES MINIMOYS de Luc Besson
11. (10)DEJA VU de Tony Scott
12. (15)BABEL d’Alejandro Inarritu
13. (16)SHORTBUS de John Mitchell Cameron
14. (9) HAPPY FEET de George Miller
15. (13)THE FOUNTAIN de Darren Aronofsky

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Rocky
Balboa»

Rocky Balboa a depuis
longtemps quitté le ring. De
ses succès, il ne reste plus
que des histoires qu’il ra-
conte aux clients de son res-
taurant. Le champion d’au-
jourd’hui s’appelle Dixon, et
tout le monde s’accorde à le
définir comme un «tueur»
sans élégance. Alors que les
promoteurs lui cherchent
un adversaire, la légende de
Rocky refait surface..

Réalisateur: Sylvester Stal-
lone. Genre: action. Durée:
1h40. Age: 12 ans, suggéré 14.
Avec: Sylvester Stallone, Burt
Young, Antonio Tarver. Ciné-
mas: Arcades, Neuchâtel;
Plaza, La Chaux-de-Fonds.

«Pars vite et
reviens tard»
Une énigme porteuse de

malédiction frappe Paris.
D’étranges signaux se répan-
dent sur les portes des im-
meubles, et des mots inquié-
tants, mystérieux, sont lâchés
à la criée sur les marchés... Et
puis arrive ce que le commis-
saire Adamsberg redoutait:
un premier mort, le corps
noirci, le visage figé dans une
grimace de terreur, les signes
de la peste. C’était ça qu’an-
nonçait l’énigme, le retour du
terrible fléau, mais avec une
variante: il semble que
quelqu’un contrôle la mala-
die et la porte où il veut...

Réalisateur: Régis Wargnier.
Genre: policier. Durée: 1h55.
Age: 14 ans, suggéré 14. Avec:
José Garcia, Lucas Belvaux, Marie
Gillain. Cinémas: Apollo, Neu-
châtel; Eden, La Chaux-de-
Fonds.

«Je vais bien ne
t’en fais pas»
Comme elle rentre de va-

cances, Lili, 19 ans, apprend
par ses parents que Loïc, son
frère jumeau, suite à une vio-
lente dispute avec son père, a
quitté la maison. Loïc ne lui
donnant pas de nouvelles, Lili
finit par se persuader qu’il lui
est arrivé quelque chose et
part à sa recherche. Ce qu’elle
va découvrir dépasse l’enten-
dement... Le réalisateur Phi-
lippe Lioret explique qu’il a
trouvé dans le livre dont est
tiré le film «quelque chose d’hu-
main, simplement, et la possibilité
de mettre en scène des personnages
qui pourraient être nos parents,
nos frères et nos sœurs».

Réalisateur: Philippe Lioret.
Genre: drame. Durée: 1h35.
Age: 12 ans. Avec: Mélanie
Laurent, Kad, Julien Boisselier.
Cinéma: Scala, La Chaux-de-
Fonds.

«Bobby»
Le 5 juin 1968, à minuit, le

sénateur démocrate Robert F.
Kennedy, ancien ministre de
la Justice, candidat démocrate
à la Maison Blanche et proba-
ble successeur de son frère
JFK, était assassiné dans les
couloirs de l’hôtel Ambassa-
dor de Los Angeles. «Bobby»
fait un retour rapide sur cette
tragédie, ses circonstances et
ses protagonistes avec, en ar-
rière-plan, les problèmes so-
ciaux et politiques de l’Améri-
que de la fin des sixties: ra-
cisme, sexisme, inégalités... A
travers son cinquième long
métrage, le réalisateur Emilio
Estevez ressuscite le mythe de
Robert F. Kennedy, qui entre-
tenait une étroite complicité
avec son frère John.

Réalisateur: Emilio Estevez.
Genre: drame. Durée: 1h55.
Age: 12 ans, suggéré 14. Avec:
Anthony Hopkins, Demi Moore,
Sharon Stone. Cinéma: Studio,
Neuchâtel.

«Lenz»
Le réalisateur Lenz quitte

Berlin, sa ville natale, pour les
Vosges, où il compte explorer
les sources de «Lenz», la nou-
velle inachevée de Georg
Büchner. Mais très vite, il tro-
que les paysages alsaciens con-
tre un environnement monta-
gneux, un terrain aux émo-
tions plus mouvementées: les
Alpes suisses, où il retrouve
son ex-femme Natalie et son
fils Noah. Sur toile de fond au
kitch touristique outrancier,
fournie par les sites authenti-
ques de Zermatt, le Lenz de
Thomas Imbach dresse le por-
trait d’une famille non con-
ventionnelle et d’un homme
qui mène son combat entre
l’euphorie et le désespoir.

Réalisateur: Thomas Imbach.
Genre: drame. Durée: 1h35.
Age: 12 ans. Avec: Milan Pes-
chel, Barbara Maurer. Cinéma:
ABC, La Chaux-de-Fonds.

DERNIERS JOURS Z

«Apocalypto»
Dans les temps turbulents précédant la chute de la légendaire

civilisation Maya. Jeune père porteur de grandes espérances, chef
de son petit village, Patte de Jaguar vit une existence idyllique
brusquement perturbée par une violente invasion: il est capturé
pour être offert en sacrifice aux dieux de la cité Maya. Il devra af-
fronter ses plus grandes peurs...

Réalisateur: Mel Gibson. Genre: historique. Durée: 2h20. Age: 16
ans, suggéré 18. Avec: Dalia Hernandez, Mayara Serbulo, Gerardo Ta-
racena. Cinémas: Palace, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-Fonds.

«Amours longue distance»
Une Américaine (Amanda) et une Anglaise (Iris), toutes deux

déçues des hommes, décident, sans se connaître, d’échanger
leurs appartements. Iris va débarquer dans une demeure de rêve
tandis que la distinguée Amanda découvre une petite maison de
campagne sans prétentions. Les deux femmes pensent passer de
paisibles vacances loin de la gent masculine, mais...

Réalisateur: Nancy Meyers. Genre: comédie. Durée: 2h10. Age: 10
ans, suggéré 14. Avec: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law. Ciné-
mas: Studio, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITÉ



SUR LES PULLS ET
LES PANTALONS

JUSQU’À70%
DE RÉDUCTION
PULLS DAMES ET HOMMES AVANT JUSQU’À 49.90 MAINTENANT1490

SEULEMENT

PANTALONS DAMES ET HOMMES AVANT JUSQU’À 49.90 MAINTENANT1490
SEULEMENT

PULLS FILLES AVANT JUSQU’À 29.90 MAINTENANT 990
SEULEMENT

192-030763

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
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NOUVEAU
Gérance immeubles suisse romande

Dès 2,25%
BUREAU COMPTABLE

PRIVÉ PESEUX
Tél./Fax 032 731 94 55 - Natel 079 637 39 35

Email: www.burocomptapr@yahoo.fr 02
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A remettre à Colombier (NE), directement au bord
du lac

le café-restaurant du camping
«Paradis Plage» et le magasin

d’alimentation y attenant
Pour le 1er mars 2007.

Demander renseignements auprès de
Management Services Fidgest SA

Faubourg de l’Hôpital 16, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 11 03 ou 079 256 15 07
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C’est décidé…

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 
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Par
A l e k s a n d r a P l a n i n i c

u’est-ce que vous ins-
pire Bordeaux? Le
vin. Quoi de plus fa-
cile. Mais musicale-

ment parlant, Bordeaux re-
gorge de talents à l’avenir
plus que prometteur. Après le
duo explosif Kap Bambino,
qui a fait trembler la scène de
la Superette en novembre
dernier à Neuchâtel, c’est au
tour d’Adam Kesher de dé-
montrer que les bons groupes
ne viennent pas tous de Paris,
New York ou encore Londres.

«C’est le nom d’un
des personnages

du film
‘Mulholland Drive’
de David Lynch»

Formé en 2004, le sextet
aux influences musicales mul-
tiples (passant par les années
1980, Liquid Liquid, Daft
Punk, Robocop Kraus ou
Pulp) a sorti son maxi cinq ti-
tres en octobre 2006. Il se pro-
duira en «live» vendredi à la
Case à chocs, à Neuchâtel.
«On a vraiment commencé à être
actifs il y a deux ans. A composer
des titres et à donnerdes concerts»,
raconte le chanteur Julien Pe-
rez. Quant au nom du groupe,
il explique: «C’est le nom d’un
des personnages du film ‘Mulhol-
land Drive’de David Lynch.
Adam Kesher est réalisateur et
veuttournerun film mais il estop-

presséparles producteurs. Une op-
pression, un tiraillement que l’on
retrouve également dans le milieu
musical».

Une oppression à laquelle
semble avoir échappé le

groupe bordelais tant ses mor-
ceaux sont libres de toute ligne
directrice. Pour preuve, des ti-
tres comme «Where’s My
Place» et son début très dance-
floor où se mélangent guitares,

basse et clavier et où la voix se
fait vive. Un morceau à faire
bouger même une personne
sous prozac.

«You Make Me Feel Immo-
ral» est un titre qui nous re-

plonge dans les années 1980.
Le morceau intitulé «160» se
fait électronique à souhait
jusqu’à ce que les guitares
tranchent dans le vif. La musi-
que d’Adam Kesher est hy-

bride: elle touche tant au rock
qu’à l’electro. Il est donc diffi-
cile de ne pas faire le lien avec
le phénomène new rave qui sé-
vit actuellement outre-Manche
et qui gagne gentiment nos
contrées. «Le terme new rave est
peu pertinent. Le mélange des gen-
res a toujours existé. Cequefontles
Klaxons, le label Ed Bangerou en-
core Institubes, c’est de brouiller les
frontières.» Alors, dans quel
genre musical se situe Adam
Kesher? «Rock dansant», s’ex-
clame Julien.

Leur rock dansant fait vibrer
les soirées londoniennes, les
clubs berlinois ou encore des
festivals tels que les Eurockéen-
nes de Belfort: «Comme beau-
coup d’autres groupes, c’estd’abord
à l’extérieur que l’on s’est fait con-
naître. La France est assez limitée
pource genre de musique. Dans la
culture rock, il n’y a jamais eu de
groupe mainstream comme The
Cure, parexemple.»

Au Japon l’an prochain
Le groupe prend véritable-

ment de l’ampleur sur la scène
musicale et les projets se profi-
lent: «Notre maxi va être distribué
au Japon prochainement». A
quand l’album? «On attend de
rencontrer la bonne personne pour
le produire».

En attendant, Adam Kesher,
c’est vendredi que cela se vit.
/APL

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 26 janvier. Portes
22h30. Premier concert à
23h30, avec le groupe suisse
Husky (surf rock)

Adam l’hybride dansant
CONCERT Bordeaux n’exporte pas que du vin. La preuve avec Adam Kesher, qui fera entendre son rock dansant

à la Case à chocs. Une soirée organisée par l’association neuchâteloise Boris Kouglopff et les filles du calvaire

Julien Perez, chanteur du groupe (au premier plan): «On a vraiment commencé à être actifs il y a deux ans». PHOTO SP

Pour sa 17e édition, qui
débute le 2 février,
Black Movie réserve

une place spéciale aux films
chinois et mexicains. Le fes-
tival genevois dédié aux ciné-
mas d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique du Sud présente
aussi des réalisations évo-
quant le thème de la dispari-
tion.

Plus de 70 films d’une ving-
taine de pays sont à l’affiche,
ont indiqué les organisateurs
hier. Le festival reste fidèle à
son credo: montrer des films
hors des grands circuits de
distribution et faire une place
aux productions les plus va-
riées, films d’auteurs et docu-
mentaires, de genre ou d’ani-
mation, longs ou courts.

Autour de la disparition
Une section du programme

est consacrée aux films liés à
la disparition: absence d’un
être cher, perte de repères
d’une société, deuil, guerre.
Elle comprend notamment le
film d’ouverture «The Host»,
du Coréen Bong Joon-ho.
Cette production dénonce de
manière imagée la présence
américaine en Corée à travers
l’histoire d’une petite fille.

La Chine occupera une
place importante avec 17
films représentatifs de la mu-
tation de la société chinoise,

tournés par des cinéastes de la
jeune génération souvent
dans la clandestinité et avec
peu de moyens. Une rétro-
spective sera consacrée à Jia
Zhang Ke, Lion d’Or du festi-
val de Venise 2006 avec «Still
Life».

Hommage à Ripstein
Autre point fort: le Mexi-

que. Un hommage sera rendu
à Arturo Ripstein, ancien as-
sistant de Luis Buñuel devenu
un des plus célèbres réalisa-
teurs mexicains. La nouvelle
génération sera aussi repré-
sentée par plusieurs cinéastes
au fort engagement critique
et esthétique. Le festival invite
par ailleurs des élèves de la
grande école de cinéma mexi-
caine.

Sélection sans pression
«L’avantage d’un petit festival

est de ne pas subir la pression des
distributeurs. Seule la qualité ar-
tistique guide notre choix pour la
sélection des films», a relevé Vir-
ginie Bercher, codirectrice de
Black Movie. Le festival dis-
pose d’un budget d’environ
500.000 francs. Il a attiré l’an
dernier 17.000 spectateurs.
/ats

Genève, Maison des arts du
Grütli, du 2 au 11 février. Sur
internet: www.blackmovie.ch

Chine et Mexique au 1er plan
CINÉMA Le festival Black Movie

présente plus de 70 films à Genève

Le thriller de Martin
Scorsese «Les infiltrés»
et le drame internatio-

nal «Babel» du Mexicain Ale-
jandro Gonzalez Inarritu ont
été sélectionnés pour l’Oscar
du meilleur film. Les prix se-
ront décernés le 25 février à
Los Angeles.

«Les infiltrés», sanglante
fresque sur la pègre irlandaise
de Boston, et «Babel», drame
sur l’absence de communica-
tion entre peuples, gouverne-
ments, parents et enfants, ap-
paraissent comme les favoris
des Oscars. «Babel», avec Brad
Pitt et Cate Blanchett, a déjà
reçu le Golden Globe du
meilleur film et a été sélec-
tionné dans sept catégories
pour les Oscars 2007. Les deux
réalisateurs, Scorsese, 64 ans,
et Inarritu, 43 ans, sont en ou-
tre retenus dans cette catégo-
rie pour les Oscars 2007, a an-
noncé hier l’Académie des arts
et des sciences du cinéma.

Surprise
La comédie à petit budget

«Little Miss Sunshine» de Jo-
nathan Dayton et Valerie Faris
et «The Queen» du Britanni-
que Stephen Frears sont égale-
ment retenus ainsi que le film
«Lettres d’Iwo Jima» de Clint

Eastwood, en outre sélec-
tionné dans la catégorie du
meilleur réalisateur.

La surprise vient de l’ab-
sence du film «Dreamgirls»,
flamboyante comédie musi-
cale de Bill Condon, avec Jen-
nifer Hudson (retenue pour
le meilleur second rôle fémi-
nin), Eddie Murphy (retenu
aussi pour le meilleur second
rôle masculin) et la chan-
teuse Beyonce Knowles.
«Dreamgirls», dont la sélec-
tion était attendue au titre du
meilleur film, a toutefois tota-

lisé huit nominations aux Os-
cars hier.

Le film suisse «Vitus», de
Fredi M. Murer, pressenti pour
l’Oscar du meilleur film étran-
ger, n’a finalement pas été sé-
lectionné. Les cinq finalistes
sont «Indigènes» de Rachid
Bouchareb (Algérie), «Water»
de Deepa Mehta (Canada), «Af-
ter The Wedding» de Susanne
Bier (Danemark), «Le labyrin-
the de Pan» de Guillermo del
Toro (Mexique) et «La vie des
autres» de Florian Henckel (Al-
lemagne). /ats-afp

«Babel» contre «Les infiltrés»
OSCARS Les films d’Inarritu et de Scorsese figurent
parmi les favoris de la cérémonie. Film suisse évincé

Cate Blanchett et Brad Pitt dans «Babel». PHOTO KEYSTONE

F E S T I V A L

Des Suisses
en vitrine

Le 36e Festival de Rotter-
dam s’ouvre demain et
présentera 700 films,

dont 250 longs métrages
jusqu’au 4 février. Les organisa-
teurs espèrent 380.000 specta-
teurs.

Cette vitrine du cinéma indé-
pendant proposera plusieurs
premières mondiales, dont «La
Antena» de l’Argentin Esteban
Sapir, un conte de fées surréa-
liste en noir et blanc. Parmi
d’autres nouveautés figurent
«Weed», production chinoise
de Wang Liren sur l’histoire
d’amour d’un ouvrier et d’une
jeune femme de son quartier.

Un «gros plan» sera consa-
cré à Abderrahmane Sissako,
un représentant du cinéma
africain né au Mali et vivant à
Paris. Son dernier film, «Ba-
mako», sera présenté à Rotter-
dam. Quatre longs métrages et
trois courts métrages ou copro-
ductions suisses sont au pro-
gramme. Ce sont notamment
«Das Fräulein» d’Andrea Staka,
qui avait remporté le Léopard
d’or du Festival de Locarno
l’été passé, et «Ça brûle» de la
Française Claire Simon.

Le festival se terminera avec
«The Prestige». Le générique
de ce long métrage de Chris-
topher Nolan réunit Hugh
Jackman, Christian Bale, Scar-
lett Johansson et David Bowie.
/ats-afp

Q
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La météo du jour: un soufflé glacé comme retour au sec
Situation générale.

Une profonde dépres-
sion s’évacue sur l’Alle-
magne. La perturbation
associée à cette dépres-
sion touche notre pays.
Une forte baisse des tem-
pératures est attendue.

Prévisions pour la
journée. Ce matin, cou-
vert avec des chutes de
neige intermittentes
jusqu’en plaine. Plus de
10 à 20 cm sont attendus
sur le Plateau. A partir de
la mi-journée, passage à
un temps sec à partir de
l’ouest. Bise modérée sur
le Plateau.

Les prochains jours.
Demain, assez ensoleillé
et généralement sec,
mais glacial avec une
forte bise sur le Plateau.
Températures ne dépas-
sant guère entre -1 et -3°.
Ensuite, temps partielle-
ment ensoleillé. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 30

Locarno pluie 50

Sion très nuageux 50

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin beau -10

Lisbonne très nuageux 110

Londres très nuageux 2O

Madrid beau 70

Moscou très nuageux -60

Paris très nuageux 00

Rome pluie 150

Dans le monde
Bangkok très nuageux 280

Pékin beau 00

Miami très nuageux 210

Sydney très nuageux 250

Le Caire beau 200

Tokyo très nuageux 70

J E U X V I D É O

«Lost Planet»
fait le spectacle

Alors que les suites sans
surprise abondent sur
consoles, Capcom

donne l’exemple. Après les ex-
cellents «Dead Rising» et
«Okami», «Lost Planet» vient
s’ajouter à l’impressionnant ta-
bleau de chasse des créations
du développeur japonais.

Jeu de tir disposant d’une
vue à la troisième personne
(genre «Tomb Raider»), «Lost
Planet» mise tout sur l’action.
Afin de coloniser la «planète
perdue», les humains doivent
éradiquer des Akrids plutôt ré-
calcitrants. En effet, ces extra-
terrestres qui ressemblent à des
insectes géants («Starship Troo-
pers» n’est pas loin) n’hésitent
pas à surgir du sol ou à nous
tomber dessus subitement.

Contrôler des «Mechas»
Wayne, notre courageux hé-

ros, possède deux bottes secrè-
tes pour venir à bout de ces
monstres. La première, c’est un

arsenal impressionnant dont le
calibre (voir image) de certai-
nes armes dépasse l’entende-
ment. Puis, vu la taille de cer-
tains adversaires (voir ci-des-
sus), la possibilité de contrôler
des «Mechas» (robots de com-
bat) s’avérera
également indis-
pensable.

Bénéficiant
d’une réalisa-
tion impeccable
«Lost Planet»,
vous plongera
dans une action grisante où le
joueur pourra laisser échapper
le prédateur qui est en lui. /lcr

Appréciation: 16 /20
Machine: Xbox 360

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Dans les couloirs du
Marché international
du disque et de l’édi-

tion musicale (Midem) qui se
tient actuellement à Cannes,
de nombreux professionnels
de la branche affirment que
le CD musical, né il y a 25 ans,
serait en voie de disparition!
Si le constat semble un peu
hâtif, il n’en demeure pas
moins que la musique s’af-
franchit de plus en plus des
supports physiques.

Si vous êtes à la recherche
d’une minichaîne hi-fi en
vente dans un magasin spécia-
lisé, vous trouverez pourtant
une majorité de modèles à
proposer encore un lecteur de
cassettes! Alors que ces derniè-
res ont aujourd’hui quasiment
disparu: il n’y a plus que les pe-
tits enfants pour passer en
boucle une vielle cassette
d’Henri Dès héritée de leurs
parents.

Si vous mettez déjà de côté
les modèles avec lecteur de
cassettes, votre choix sera déjà
plus restreint: concentrez-vous
alors sur les appareils qui pro-
posent de lire les nouveaux
supports numériques issus de
l’informatique: clés USB ou
cartes-mémoire.

Notre test
Nous avons ainsi testé la mi-

nichaîne compacte K-501USB
de Kenwood. La marque est
surtout connue pour ses auto-
radios, mais fait également
dans la chaîne de salon. Le
modèle en question possède
bien sûr un lecteur CD, classi-
que et un tuner radio RDS;
mais ce qui fait sa particularité,
ce sont d’une part sa prise
USB (2.0) facilement accessi-
ble puisqu’elle est placée en
avant de l’appareil, et d’autre
part un emplacement pour
une carte-mémoire SD. Deux
supports informatiques au-
jourd’hui standards. La lec-

ture sur votre chaîne de salon
des fichiers musicaux issus
d’internet ou compressés de
vos CD est ainsi facilitée. Car
aujourd’hui, le stockage de
musique sur son PC est pres-

que devenu la norme. Et si de
nombreuses chaînes hi-fi pro-
posent déjà la lecture de CD
gravés au format MP3, l’utilisa-
tion de clés USB ou de cartes
SD est plus convivial et plus

souple. A noter par contre que
la chaîne de Kenwood n’offre
pas, contrairement à certains
autres modèles, la possibilité
d’y connecter facilement son
Ipod. /NWI

La musique sans CD
RÉVOLUTION A l’heure du téléchargement, qu’il soit pirate ou légal, la

musique s’affranchit de ses supports traditionnels. L’ordinateur rafle tout

Le CD est-il en train de mourir? Au Midem, certains l’affirment, mais de nombreux
exposants l’utilisent encore pour faire écouter leur musique. PHOTO KEYSTONE

La musique s’affranchit
totalement des sup-
ports physiques tradi-

tionnels qu’ils soient analo-
giques (cassettes ou disques
vinyle) ou numérique (CD,
clés USB, cartes-mémoire).
Stockés dans un PC, vos
morceaux préférés peuvent
désormais être diffusés sur
votre chaîne hi-fi via les on-
des.

Logitech propose ainsi le
Wireless DJ Music System: un
émetteur se connecte à une
prise USB de votre PC et
transmet le son à un récep-
teur qui se branche sur l’en-

trée AUX de
votre chaîne;
une télécom-
mande (dont
l ’ergonomie
rappelle celle
de l’Ipod) pi-
lote le contenu
musical de votre
PC et vous per-
met de choisir fa-
cilement les mor-
ceaux que vous
souhaitez écouter.

L’équipement
s’installe facile-
ment et le système repère ra-
pidement les morceaux dis-

ponibles sur votre PC. Atten-
tion cependant aux interfé-
rences avec les bornes wi-fi,
les fréquences d’onde étant

similaires.
Autre bémol, le

prix. Pour 399
francs, cet équipe-
ment nous semble
un peu onéreux
pour les services

qu’il pro-
p o s e .
Mais les

amateurs
de gadgets

apprécieront.
/nwi

Logitech fait le lien

P L A Y S T A T I O N 2
1. Need For Speed Carbon.
2. Fifa 07. 2. Burnout Revenge.

D S

1. Dr Kawashima: quel âge a vo-
tre cerveau? 2. New Super Ma-
rio Bros. 3. Animal Crossing.

X B O X 3 6 0
1. Gears of War. 2. Need For
Speed Carbon. 3. Call ofDuty 3.

Semaine du 1er au 6 janvier.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

Les belles années de la
Mega Drive compilées

La Mega Drive,
vous connaissez?
Souvenez-vous de
«Sega c'est plus fort
que toi!». La Mega
Drive était la con-
sole de salon 16 bits

de Sega. Elle a connu ses heu-
res de gloire dans les années
1990. Aujourd'hui, Sega pro-
pose de retrouver 27 titres qui
ont fait sa renommée. Au
menu, trois «Phantasy Star»,
«Ristar», «Shinobi 3», «Golden
Axe», «Ecco le dauphin» «Alex
Kidd» ou encore «Sonic». Le
meilleur de l'action-aventure
de l'époque. A cela, ajoutez la
possibilité de sauvegarder à
tous moments et un prix avoisi-
nant les 50 francs et vous re-
trouvez un «Mega Drive Collec-
tion» qui vaut la peine. /lcr

Appréciation: 16 /20
Machine: PlayStation Portable

et PlayStation 2

CHARTSZ

VITE VUZ

«Far Cry Vengeance»
invente la HD sur Wii

Eh oui, c’est un
scoop: la HD
existe sur la Wii.
Mais pour l’occa-
sion, à la place de
«Haute Défini-

tion» il faut comprendre «Hor-
rible Définition». Et vlan!
Ces quelques lignes pour signa-
ler que «Far Cry Vengeance»,
inédit sur Wii, ne mérite pas
qu’on s’y attarde. Moche, il se
permet le luxe de saccader.
C’est indigne de la formidable
série «Far Cry». Les fans de
FPS trouveront peut-être de
quoi tuer le temps. Faute de
mieux. /lcr

Appréciation: 9 /20
Machine: Wii
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LE FAIT DU JOUR

SUISSE MONDE SPORT
PROCÈS SWISSAIR Le der-
nier patron Mario Corti nie
avoir voulu tromper les
actionnaires.

page 18

VOLS DE LA CIA La com-
mission du Parlement euro-
péen a adopté un rapport
final franchement critique.

page 22

TENNIS Les canto-
naux d’hiver ont
rendu leur verdict le
week-end dernier à
Marin. page 29

De Beyrouth
A d r i e n J a u l m e s

Les barricades ont été en-
flammées tôt le matin,
et Beyrouth s’est ré-

veillée hier enveloppée dans
un nuage de fumée noire et
nauséabonde. Mobilisés et or-
ganisés avec une efficacité
presque militaire, les militants
de l’opposition libanaise, les
plus gros bataillons étant four-
nis par le Hezbollah chiite,
ont bloqué les principaux
axes de la capitale libanaise
par des centaines de levées de
terre dressées par des bulldo-
zers, des carcasses de voitures
et de pneus enflammés.

Munis de masques, de gros
gants de cuir et de tout un ma-
tériel d’incendiaires, assis ou
alignés en groupes hostiles vê-
tus de noir, les militants regar-
daient avec un air de défi rou-
ler l’épaisse fumée de caout-
chouc sur les carrefours.

«Le gouvernement doit céder»
«Legouvernementdevra céder»,

explique de façon lapidaire un
militant chiite sur le carrefour
de Sodeco, qui sépare le quar-
tier chrétien d’Achrafiyeh et le
centre-ville. D’autres militants,
à deux sur des scooters, talkie-
walkie en main, s’occupaient
d’organiser les barrages, fai-
sant rajouter des pneus lors-
que les flammes faiblissent.

Face à eux, armes approvi-
sionnées, leurs blindés de
transport de troupes garés en
travers des carrefours, des dé-
tachements de l’armée liba-
naise avaient eux aussi été dé-
ployés, mais sans empêcher le
blocage presque complet des
rues de la ville.

La grève générale décrétée
par l’opposition, qui cherche
depuis bientôt deux mois à
renverser le gouvernement de
Fouad Siniora, a contraint la
plupart des commerces et des
administrations à fermer leurs
portes. Les rares voitures qui
circulaient hier ont dû re-
brousser chemin devant les
barrages. L’aéroport de Bey-
routh est resté ouvert, mais de
nombreux vols ont été annu-
lés. Des passagers sont restés
une partie de la journée blo-

qués dans l’aérogare. Parmi
eux, une centaine de Casques
bleus chinois.

Souvenir de la guerre civile
L’armée n’est pas interve-

nue par la force pour lever les
barrages. Les militaires se sont
interposés à plusieurs reprises
pour éviter des affrontements
directs entre les partisans de
l’opposition et ceux de la ma-
jorité, dans un pays où le sou-
venir de la guerre civile est en-
core présent dans tous les es-
prits.

À Mazraa, sur la grande ar-
tère qui traverse Beyrouth

d’est en ouest, des jeunes sun-
nites se sont rassemblés en fin
de matinée, criant des slogans
hostiles au Hezbollah. «Nasral-
lah, va te faire f…!», hurlaient
les jeunes gens, avant de jeter
des pierres en direction des
soldats qui garaient à la hâte
des blindés M-113 en travers
des rues pour les séparer des
militants chiites.

Sur l’autoroute du nord, en
direction du port de Jounieh,
des cordons de policiers et de
militaires déployés en travers
de la chaussée ont empêché
les factions chrétiennes d’en
venir aux mains. Devant des

pneus enflammés, brandissant
des drapeaux orange, les parti-
sans du général Aoun, allié
chrétien du Hezbollah, hur-
lent des insultes en direction
de militants des Forces libanai-
ses de Samir Geagea, figure
chrétienne du Mouvement du
14 mars.

Sourde hostilité
Les chants et les slogans des

adversaires chrétiens faisaient
écho aux combats de 1990 qui
opposèrent à l’époque le géné-
ral Aoun et l’armée aux mili-
ciens des Forces libanaises,
souvenirs amers d’une guerre

fratricide qui continue de
nourrir une sourde hostilité
entre les partisans de Geagea
et ceux du général, ravivés par
le rapprochement de fé-
vrier 2006 entre Aoun et le
Hezbollah. Mais malgré le dé-
ploiement de l’armée liba-
naise, des affrontements ont
fait au moins trois morts et une
centaine de blessés à travers
tout le pays. Le premier minis-
tre Fouad Siniora, qui devait se
rendre à Paris pour la confé-
rence sur la reconstruction du
Liban, s’est adressé hier à la
population depuis le Sérail as-
siégé… /AJA-Le Figaro

Le Liban au bord du gouffre
PROCHE-ORIENT Sous l’impulsion des chiites du Hezbollah, les militants de l’opposition ont lancé hier une grève
générale qui a paralysé la capitale et plusieurs autres villes. Les heurts ont fait trois morts et une centaine de blessés

A Sidon, à une quarantaine de kilomètres au sud de Beyrouth, de jeunes militants de l’opposition prennent la fuite après
avoir mis le feu à des pneus. PHOTO KEYSTONE

Par
S i b y l l e R i z k

Une quarantaine de
pays et d’organisa-
tions internationales

se réunissent demain à Paris
pour une conférence de sou-
tien au Liban. Ce n’est pas la
première fois que ses «amis»
viennent au secours de ce pe-
tit pays surendetté.

2,4 milliards de dollars
En novembre 2002 déjà, à

l’invitation de Jacques Chirac,
ils avaient mis à sa disposition
2,4 milliards de dollars pour lui
éviter un effondrement finan-
cier qui paraissait alors immi-
nent. Motivée par des raisons
politiques – éviter une déstabili-
sation de la région qui se pré-
parait alors à l’invasion de
l’Irak – cette générosité était

d’autant plus exceptionnelle
qu’elle n’entrait pas dans le ca-
dre d’un programme du Fonds
monétaire international (FMI),
comme c’est d’ordinaire la rè-
gle.

Quatre ans plus tard, au-
cune des promesses de restruc-
turation formulées par le Li-
ban ne s’est concrétisée, hor-
mis l’instauration d’une TVA.
Au contraire, avec 40 milliards
de dollars, la dette est plus in-
soutenable que jamais,
puisqu’elle représente près de
deux fois la taille de l’écono-
mie. Un record mondial.

Les causes de ce dérapage
sont politiques: que ce soit
avant ou après le départ des
troupes syriennes, en
avril 2005, aucun gouverne-
ment n’a réussi à mettre en
œuvre les réformes nécessaires,
trop coûteuses. Résultat: le Li-

ban, considéré avant la guerre
de 1975-1990 comme la Suisse
du Moyen-Orient, est désor-
mais à la traîne de plusieurs de
ses voisins arabes qui conti-
nuent d’attirer ses ressources
humaines, son unique richesse.

Les déséquilibres financiers
– le déficit de la balance cou-
rante et le déficit budgétaire
tournent respectivement au-
tour de 20% et de 15% du PIB
– pèsent lourdement sur une
économie de moins en moins
compétitive, dont les cycles
sont fortement tributaires du
tourisme, un secteur très af-
fecté depuis 2005 par une in-
stabilité chronique.

Au-delà des dommages di-
rects occasionnés par les bom-
bardements israéliens, qui sont
officiellement évalués à
2,8 milliards de dollars, les 33
jours de conflit ont contribué à

gripper davantage encore les
rouages de l’économie qui
étaient jusque-là graissés par
les liquidités excédentaires
dans la région: le boom de
l’immobilier a par exemple été
stoppé net.

«Un système en faillite»
Malgré le choc de la guerre

et la récession qui s’en est sui-
vie, l’édifice financier du Li-
ban a tenu le coup, étonnant
une nouvelle fois les observa-
teurs. «Les experts du FMI ont
mis du temps à comprendre ce sys-
tème qui est techniquement en
faillite depuis dix ans», témoi-
gne un banquier. En fait, si le
pays n’a pas fait défaut malgré
sa dette, c’est que ses créan-
ciers sont locaux: il s’agit des
banques libanaises qui conti-
nuent à assurer les besoins fi-
nanciers de l’État tant qu’elles

reçoivent des dépôts addition-
nels. Or, ces derniers ne ces-
sent d’augmenter et totalisent
plus de 60 milliards de dollars.

L’intervention des dona-
teurs ne correspond donc pas
à un sauvetage, comme ce fut
le cas en 2002. Il s’agit plutôt
de prévention, sachant que le
pays doit faire face à de gros-
ses échéances financières dans
les mois qui viennent.

Réformes sociales
Les alliés du gouverne-

ment de Fouad Siniora,
comme Washington et Paris,
ne souhaitent pas qu’il soit
mis en difficulté sur le plan
économique. Certains tien-
nent aussi à ce que ce coup
de pouce serve à faire avancer
le dossier des réformes, no-
tamment sociales. /SRI-Le Fi-
garo

Au chevet d’un pays surendetté

La majorité
dénonce

un «putsch»

Mis sous pression
par l’opposition
chapeautée par le

Hezbollah, qui l’accuse
d’accaparer le pouvoir et
de faire le jeu des Etats-
Unis, le premier ministre
libanais Fouad Siniora a
réaffirmé hier sa détermi-
nation à résister à «l’intimi-
dation» de la rue.

Alors que des chefs de
l’opposition ont appelé
leurs partisans à poursui-
vre le mouvement de
grève, le camp de la majo-
rité parlementaire et du
gouvernement dénonçait
un «putsch» et appelait les
forces de l’ordre à rouvrir
toutes les routes.

Appel au calme
Le ministre des Télé-

communications Marwan
Hamadé a ainsi parlé de
«coup d’Etat contre le gouver-
nement», mais a appelé les
citoyens «au calme». «Ce
qui se passe n’a rien à voir
avec la démocratie», a dé-
claré de son côté le leader
chrétien Samir Geagea, al-
lié du gouvernement, qui
a qualifié les actions des
manifestants de «terroris-
tes».

Réagissant à ces déclara-
tions, Michel Aoun, chef
de l’opposition chré-
tienne, a qualifié le gou-
vernement de «criminel»,
demandant l’arrestation
des personnes «responsa-
bles des tirs contre les manifes-
tants». /ats-afp



AVEC LES MAGASINS SUISSE,

LE LANDERON - CERNIER
CORTAILLOD www.casino-magro.ch

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE JEUDI 25 JANVIER

La nouvelle distribution qui défend votre pouvoir d’achat !

JEUDI 25 JANVIER

*

Vous recevez un bon 
équivalent à 10%* 
de vos achats, à déduire

du montant de vos courses 
effectuées du 26 janvier

au 10 février 2007.

VOUS N’ÊTES 
PAS ENCORE 

PORTEUR DE LA 
CARTE CASINO

VOUS ÊTES 
PORTEUR
DE LA 
CARTE CASINO

Vous épargnez 10%*
de vos achats sur 

votre carte de fidélité 
utilisable dès le lendemain 
dans tous vos magasins.

* excepté sur tabac, alcool fort et spiritueux. 5% GC non valable.

À ÉCONOMISER
lors de votre passage en caisse !

036-381508

Nous recherchons pour l’entretien de trois immeubles
locatifs à Saint-Blaise, comprenant 56 appartements

Un couple de concierges
pour une conciergerie à mi-temps

Tâches principales:
– Surveillance générale de immeubles.
– Entretien des cages d’escaliers, des locaux communs

et garage collectif.
– Entretien des extérieurs.
Profil souhaité:
– Expérience dans ce genre d’activité.
– Personnes consciencieuses ayant de l’entregent.
Entrée en fonction: date à convenir entre parties.
Les personnes intéressées devront habiter le lotisse-
ment.
Prière de faire parvenir un dossier complet (lettre de
candidature avec curriculum vitae et photo) sous chif-
fres C 028-551070 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-551070

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir
un(e)

Dessinateur(trice) en génie civil
pour projets de structures en béton armé et
génie civil.
Maîtrise Autocad indispensable.

Adresser offre écrite à:
Bureau d’ingénieurs
Raymond Weinmann SA
14, rue du Bassin
2000 Neuchâtel 028-551132

Appartements de 3 et 4 pièces
Fontainemelon - Cuisine agencée, bains-WC, balcon, cave.
Loyer dès Fr. 720.00 + charges. Libre de suite ou à convenir.

4

133-709445

À LOUER
À FENIN
01.04.2007

Spacieux
41/2 pièces
Cuisine agencée
neuve habitable,

balcon,
spacieux séjour,

3 chambres,
salle de bains.

1 garage
indépendant +

1 place extérieure

Fr. 1445.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
92

34

Lac Morat/Vully
Villa mitoyenne
Situation très calme,
vue fantastique sur
le lac et les Alpes,
grandes chambres.
CHF 2650.– (+ ch.)
Tél. 026 677 31 88 14

3-
79

94
18

Lac Morat/Vully
5½ pièces

Situation très calme,
vue fantastique sur
le lac et les Alpes,

160 m2, grand jardin.
CHF 2650.– (+ ch.)
Tél. 026 677 31 88

14
3-

79
94

19

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

02
8-

54
92

24

À louer

A CORCELLES
Rte Louis-Perrenoud

Libre de suite

VILLA JUMELÉE
DE 6½ PIÈCES

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

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

F. THORENS SA
A louerA louer

Peseux, rue du Château

LOCAL COMMERCIAL
de 24 m2 avec vitrine

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

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

55
09

13

À LOUER
Neuchâtel,

bas de l’Avenue des Alpes

PLACE DE PARC extérieure
Fr. 40.– par mois

Libre de suite
A.G.C S.A. Puits-Godet 22,

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 03

e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

55
08

80

À LOUER 
Cornaux, Clos-St-Pierre

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

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

Libre de suite ou à conveir

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

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

02
8-

55
08

82 À LOUER 
Cortaillod, Les Landions

31/2 pièces
Cuisine agencée, salle de

bains/WC, balcon, cave, galetas
Fr. 950.– + Fr. 180.– de charges

+ place de parc Fr. 25.–
Libre dès le 1er avril 2007

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

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

02
8-

55
08

84

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, à 5 min
du centre-ville 

Appartement
1pièce, 44 m2

■ Cuisine agencée
■ Salle de douche/wc
■ Proches

transports publics
■ Loyer dès Fr. 510.–

+ charges (loyer 
en fonction du 
revenu)

Contact: V. Jeanrenaud -
Tél. 032 729 00 65
Par internet sur

www.fidimmobil.ch

0
2

8
-5

5
0

9
4

5

Superbe
3 pièces
au 3e étage,

entièrement rénové
à Neuchâtel

Libre à convenir.
Rue des Battieux 15

à Neuchâtel. 3 pièces,
cuisine moderne
agencée, salle de

bains/WC et balcon.
Fr. 1350.– + Fr. 120.–

charges. Possibilité de
louer places de parc.

Pour visites:
M. E. Dubey,

tél. 079 435 21 94.
Pour renseignements:

PBBG SA,
tél. 021 345 36 34

02
2-

60
61

82

02
8-

55
08

88

F. THORENS SA
A louerA louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

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

libérales. Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

À LOUER
Saint-Blaise, rue de la Perrière

bel appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains,

WC séparés, balcon, cave.
Fr. 1250.– + Fr. 150.– de charges.

Libre de suite ou date à convenir.

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

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

02
8-

55
08

86Nous imprimons
votre quotidien.
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Le dernier patron de
Swissair Mario Corti a
une nouvelle fois rejeté

toutes les accusations à son
encontre, hier à Bülach.
Usant d’une éloquence cir-
conspecte, il en a profité
pour critiquer Moritz Suter et
Eric Honegger.

Mario Corti est accusé de
faux renseignements sur des
sociétés commerciales. A l’as-
semblée générale du 25 avril
2001, il aurait fait croire sciem-
ment aux actionnaires de SAir-
Group que trois instituts finan-
ciers (le Credit Suisse, la Deut-
sche Bank et Citigroup)
avaient accordé un crédit d’un
milliard de francs et que les li-
quidités de Swissair étaient
ainsi assurées.

Conditions resrictives
En réalité, il ne s’agissait

que d’une proposition assortie
de conditions très restrictives.
Le contrat n’a été signé que le
11 juillet suivant. Et SAir-
Group n’a jamais pu utiliser
ces fonds. «L’offre faite par les
trois banques était légalement con-
traignante», s’est défendu Ma-
rio Corti, pour qui «toutefacilité
de crédit contient des conditions».
Il a déclaré ne pas avoir eu, à
l’époque, connaissance des
conditions précises. Le direc-
teur des finances, Georges
Schorderet, avait mené seul les
négociations jusque dans leur
«phase finale».

Selon Mario Corti, les ban-
ques avaient donné leur ac-
cord à une communication
publique. L’ex-dirigeant avait
chargé son chef des finances
de s’en assurer. «Georges Schor-
deretm’adonnéson feu vert», a af-
firmé l’ancien patron de Swis-

sair, qui n’a toutefois «pas vu la
réponse écrite des banques».

«J’avais mille choses à régler
avant cette assemblée», a expli-
qué Mario Corti. C’est aussi
pour cette raison qu’il n’a pas
discuté avec Georges Schorde-
ret de ce qu’il allait communi-
quer exactement aux action-
naires.

«J’assume l’entière responsabi-
lité de ce que j’ai dit, a déclaré
Mario Corti. Georges Schorderet
n’est pas impliqué». Le manque
de collaboration et de con-
fiance entre les deux hommes

n’en était pas moins sous-ja-
cent tout au long de l’au-
dience. Le dernier capitaine
de Swissair avait congédié son
chefdes finances au printemps
2001. Hier, comme les jours
précédents, Georges Schorde-
ret est pour sa part resté muet.
Il a simplement déclaré «rejeter
toutes les accusations».

Par ailleurs, Mario Corti a
profité de l’audience pour rè-
gler des comptes avec d’autres
ex-responsables. Avec le licen-
ciement de Philipp Bruggis-
ser, alors CEO de SairGroup,

en janvier 2001, le président
du conseil d’administration
les a mis «devant le fait accom-
pli», estime-t-il. Le départ
abrupt de Philipp Bruggisser
«n’a fait que renforcer les problè-
mes». Mais les membres du
conseil d’administration ne
«voulaient pas désavouer leur
président Eric Honegger», a dé-
claré Mario Corti.

Moins de trois mois plus
tard, Eric Honegger et les
autres membres du conseil
d’administration donnaient
leur démission, à l’exception

de Mario Corti, qui est
«tombé des nues» en l’appre-
nant par téléphone. «J’esti-
mais que malgré la pression des
médias, il aurait fallu garder la
tête froide», a-t-il souligné.

Retrait «irresponsable»
Le retrait subit, «irresponsa-

ble» de Moritz Suter, à la tête
de SairLines depuis quarante-
quatre jours seulement, a, se-
lon Mario Corti, précipité la
débandade du conseil d’ad-
ministration et aggravé la si-
tuation. /ats

Corti persiste et signe
PROCÈS SWISSAIR Le dernier patron de la défunte compagnie nationale nie avoir voulu

gruger les actionnaires. Il met en cause les anciens responsables Eric Honegger et Moritz Suter

Le symbole du naufrage de Swissair: un guichet fermé à l’aéroport de Kloten lors du grounding de la compagnie,
le 2 octobre 2001. Hier, Mario Corti a une nouvelle fois estimé qu’il n’était pour rien dans la débâcle. PHOTO KEYSTONE

V A L A I S

Un projet de
centrale à gaz
fait son chemin

L’usine électrique de
Chavalon, à Vouvry
(VS), pourrait con-

naître une seconde jeu-
nesse. Energie Ouest Suisse
(EOS) a demandé un per-
mis de construire pour une
centrale à gaz, mais le projet
reste dépendant de la taxe
sur le CO2.

La future centrale émettra
annuellement 0,75 million
de tonnes de CO2. EOS est
prête à faire un effort et pro-
pose des compensations,
mais envisage difficilement
de payer la totalité d’une fu-
ture taxe sur le CO2, a dé-
claré hier Hans
Schweickardt, directeur gé-
néral d’EOS.

Négociations en cours
Ce dernier a indiqué que

des négociations étaient en
cours avec la Confédération.
EOS est prête à financer des
mesures de compensation.
Avec ces dernières, la future
centrale pourrait produire
du courant à un prix de 8 à 9
centimes le kilowattheure
(kWh). Le paiement intégral
d’une taxe sur le CO2 de
35 francs la tonne renchéri-
rait le prix de l’électricité
produite par la centrale entre
1,2 et 1,5 centime par kWh.

La mise en service d’une
nouvelle centrale électrique
est indispensable, juge Hans
Schweickardt. En 2005 la
Suisse a pour la première fois
consommé davantage d’élec-
tricité qu’elle n’en a pro-
duite. Pour mémoire, dans le
canton de Neuchâtel, le
groupe E envisage de cons-
truire à Cornaux à l’horizon
2011 une immense centrale
électrique au gaz naturel,
dont le coût serait de
350 millions de francs. /ats-
réd

L’Euro 2008 met en jeu sa charte
FOOTBALL L’UEFA et les villes-hôtes suisses de l’Euro se mettent d’accord sur les modalités de
leur collaboration. Genève, Berne, Zurich et Bâle seront responsables de l’accueil des supporters

L’Union européenne de
football association
(UEFA) et les quatre

villes-hôtes suisses de l’Euro
08 (Genève, Berne, Zurich et
Bâle) ont signé hier à Zurich
la charte scellant leur colla-
boration. Le document énu-
mère les droits et obligations
de chacun et règle l’organisa-
tion du projet.

Les quatre villes sont no-
tamment responsables de
l’accueil des fans, a expliqué
Martin Kallen, directeur
d’Euro 2008 SA. En échange,
l’UEFA offre à chacune au
moins 1,8 million de francs
pour les frais, des billets d’en-
trée aux matches, ainsi que
des espaces publicitaires dans
les stades.

Quatre sociétés locales
Les villes devront notam-

ment organiser des zones avec
écrans géants accessibles libre-
ment durant les 23 jours de la
compétition, qui se déroule
conjointement en Suisse et en
Autriche. Quatre sociétés loca-
les de chaque ville pourront y
faire leur promotion, à condi-

tion de ne pas concurrencer les
sponsors officiels de l’UEFA.

Cette dernière verse
1,2 million à chaque ville
pour ces «espaces pourfans». A
cela s’ajoutent 600.000
francs pour les prestations
des collectivités publiques à
Genève, Berne et Zurich, qui
accueillent chacune trois
matches.

Pour Bâle, où six rencontres
seront jouées, cette somme se
montera à 1 million. L’UEFA
met en outre à disposition des
espaces publicitaires dans les
stades et des périodes de re-
transmission télévisée.

La charte signée, les villes
peuvent désormais s’associer
officiellement au tournoi et uti-
liser le logo Euro 08. Elles re-

çoivent une quantité limitée de
billets d’entrée gratuits et
payants, leur nombre n’ayant
pas été dévoilé. De plus, pour
chaque match, 750 billets se-
ront mis en vente uniquement
pour la population locale.

Les villes se sont montrées
satisfaites du résultat des négo-
ciations. S’exprimant en leur
nom, le maire de Zurich, El-
mar Ledergerber, a déclaré
qu’un bon équilibre avait été
trouvé. /ats

EN BREFZ
ÉGALITE � La gauche veut
plus. La gauche refuse de se
contenter des progrès accom-
plis jusqu’ici en matière d’éga-
lité entre les sexes. Elle en ap-
pelle à une action déterminée.
Le sujet reste pour elle une
priorité pour le 8 mars, jour-
née des femmes. /ats

ASILE � Légère hausse. Le
nombre des demandes d’asile
a augmenté en 2006 de 4,7%
par rapport à 2005. Cette lé-
gère hausse s’explique par des
changements de pratique en
faveur des Érythréens et des
Tibétains, selon l’Office fédé-
ral des migrations. /ats

VOTATIONS � Ne pas brider
le Conseil fédéral. Il n’est pas
nécessaire de réglementer la
politique d’information du
gouvernement lors des vota-
tions populaires. La commis-
sion des institutions politiques
du Conseil des Etats a refusé
d’entrer en matière sur un
projet du National. /ats

INITIATIVE GÉNÉRALE �
Projet presque enterré. L’ini-
tiative populaire générale de-
vrait disparaître sans avoir ja-
mais été utilisée. Jugeant ce
droit impraticable, la commis-
sion compétente des Etats pro-
pose au plénum de ne pas en-
trer en matière sur la législa-
tion d’application. /ats

Les villes-hôtes devront organiser des zones avec écrans géants
accessibles durant les 23 jours de la compétition, a expliqué
Martin Kallen, directeur d’Euro 2008 SA. PHOTO KEYSTONE

Il ne reste que 500 jours
avant le coup d’envoi de
l’Euro 2008. Les pre-

miers billets pourront être
commandés, exclusivement
sur internet (www.eu-
ro2008.com), dès le
1er mars. Au total, 290.000
tickets (30% du total) seront
mis en vente durant un
mois, soit jusqu’au 31 mars.

Mais évidemment, la de-
mande pourrait dépasser l’of-
fre. «Si les commandes excèdent
le nombre de billets disponibles, il
y aura un tirage au sort», a ex-
pliqué Martin Kallen, direc-
teur de l’Euro 2008 SA. Et
dans ce cas, le fait d’avoir
passé sa commande le 1er ou
le 15 mars ne jouera aucun

rôle. Il ne servira donc à rien
de se ruer sur le site aux pre-
mières heures du 1er mars.

Chaque internaute ne
pourra réserver que quatre
billets au maximum. En ou-
tre, une personne ne pourra
commander des billets que
pour un seul match par jour.

Tirage au sort
Les organisateurs s’atten-

dent à une très forte de-
mande en provenance de
Suisse et d’Autriche, les dates
des trois matches de poule
des deux pays étant déjà con-
nues. Pour le reste du pro-
gramme, il faudra attendre le
tirage au sort du 2 décembre
à Lucerne. /si

Billets: vente dès le 1er mars
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D É F E N S E

Le bouclier
antimissiles

fâche
Moscou

Washington a officiel-
lement demandé à la
République tchèque

et à la Pologne de servir de
bases européennes au bou-
clier antimissiles américain.
Cette décision a provoqué les
protestations immédiates de
la Russie.

«Les Etats-Unis ont contacté la
République tchèque et la Pologne et
vont commencer à négocier sur le
possible déploiement de leurs équi-
pements de défense antimissile», a
annoncé lundi l'ambassade
américaine à Prague dans un
communiqué selon lequel «au-
cune décision finale n'a été prise et
aucun calendrier de négociation
établi».

Dispositif complété
Les Américains qui se sont

déjà dotés d'un réseau de satel-
lites d'alerte, de radars de dé-
tection, ainsi que d'intercep-
teurs de missiles en Alaska et
en Californie, souhaitent com-
pléter leur système de défense
pour parer à d'éventuelles atta-
ques d'Iran ou de Corée du
Nord en déployant un radar et
dix intercepteurs supplémen-
taires en Europe d'ici 2011.

Gros investissement
Des experts américains ont

déjà effectué plusieurs mis-
sions d'études en territoire
tchèque et polonais pour ce
projet qui représente un inves-
tissement de plus de 1,5 mil-
liard de dollars.

Cette proposition a provo-
qué les protestations immédia-
tes de la Russie qui voit d'un
très mauvail œil tout déploie-
ment d'équipement américain
antimissiles en Europe cen-
trale.

«Notreanalyseconclutquel'ins-
tallation d'une base américaine
créera une menace évidente pourla
Russie», a déclaré le comman-
dant des forces spatiales russes,
le général Vladimir Popovkine.
/ats-afp-reuters

Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La commission d’en-
quête temporaire sur
les agissements de la

CIA que le Parlement avait
constituée a adopté hier son
rapport final, qui est très cri-
tique pour plusieurs Etats.
Les eurodéputés réclament
que des investigations sup-
plémentaires soient menées
dans l’Union européenne
(UE) et, le cas échéant, que
certains pays soient sanction-
nés.

«Pour nous, il est clair que la
CIA a exercé des activités illégales
en Europe. Mais il reste beaucoup
de choses à découvrir», a souli-
gné le président de la com-
mission parlementaire euro-
péenne, le conservateur por-
tugais Carlos Coelho.

Cas de torture
Au terme d’un an d’en-

quête, au cours de laquelle ils
ont notamment entendu plus
de 180 personnes, les eurodé-
putés ont établi qu’entre la
fin de 2001 et la fin de 2005,
des avions affrétés par les ser-
vices secrets américains ont ef-
fectué «au moins» 1245 vols
suspects dans l’espace aérien
européen. Certains d’entre
eux ont fait escale dans des
aéroports où ils ont clandesti-
nement embarqué des présu-
més terroristes dans le cadre
d’un programme de «restitu-
tions extraordinaires».

Les députés ont recensé 21
cas de personnes qui ont été
remises aux autorités améri-
caines, ou kidnappées, dans
des Etats membres de l’UE ou
en voie de lui adhérer afin
d’être discrètement transfé-
rées dans des pays non euro-
péens où elles ont «dans la
plupart des cas» été torturées

lors d’interrogatoires. Le rap-
port de la commission, qui
sera soumis au vote de l’en-
semble des parlementaires eu-

ropéens le 14 février à Stras-
bourg, relève que des «centres
de détention temporaires» de ces
prisonniers «ont pu être établis

dans des bases américaines situées
en Europe», notamment en Po-
logne. Les eurodéputés n’ont
toutefois pas pu recueillir des

preuves irréfutables de l’exis-
tence de ces prisons secrètes,
en raison «du manque de coopé-
ration de nombreux Etats mem-
bres et du Conseil (des minis-
tres) de l’Union», qui en pren-
nent tous pour leur grade.
L’Autriche, l’Italie, la Polo-
gne, le Portugal et la Grande-
Bretagne sont cloués au pi-
lori. L’Allemagne, la Suède,
l’Espagne, l’Irlande, la Grèce,
Chypre, le Danemark, la Tur-
quie, la Macédoine, la Bosnie-
Herzégovine et la Roumanie
sont eux aussi critiqués, mais
moins sévèrement. Tous ces
pays sont accusés d’avoir
fourni leur aide à la CIA, ou
d’avoir fermé leurs yeux sur
ses agissements.

Enquêtes supplémentaires
Le rapport dénonce égale-

ment les «omissions» de Javier
Solana, le chef de la diploma-
tie communautaire, qui n’a li-
vré que des informations lacu-
naires à la commission, ainsi
que les «réponses non satisfai-
santes» que le M. Antiterro-
risme de l’Union, Gijs de
Vries, a fournies aux questions
des eurodéputés.

«On a dû édulcorer certaines
critiques», confesse le libéral
espagnol Ignasi Guardans.
Les libéraux et les socialistes
ont en effet été contraints de
faire certaines concessions
aux conservateurs, qui jugent
le rapport trop déséquilibré.

Malgré tout, tous les mem-
bres de la commission se sont
entendus pour réclamer que
des enquêtes supplémentaires
soient menées dans chaque
pays et, le cas échéant, que
des sanctions soient adoptées
au niveau de l’Union à l’en-
contre des Etats qui viole-
raient les droits fondamen-
taux reconnus dans les traités
européens. /TVE

«On a dû édulcorer...»
PARLEMENT EUROPÉEN La commission d’enquête a adopté hier son rapport final sur les vols
de la CIA. Il cloue plusieurs Etats au pilori, dénonce les complaisances et évoque des sanctions

Pour le conservateur portugais Carlos Coelho, président de la commission parlementaire
européenne, «il est clair que la CIA a exercé des activités illégales en Europe».

PHOTO KEYSTONE

Bush défend son plan en Irak
WASHINGTON Dans son discours annuel sur l’état de l’Union, George Bush s’apprête à défendre
son option irakienne. Mais le Congrès, dominé par les démocrates, ne l’entend pas de cette oreille

Le président George
Bush devait prononcer
dans la nuit le grand

discours annuel sur l'état de
l'Union devant un Congrès
dominé désormais par ses ad-
versaires démocrates. Ce nou-
veau parlement est entré en
résistance contre l'augmenta-
tion du contingent en Irak.

Pour la première fois en six
ans, George Bush devait s'ex-
primer, à 3h ce matin, devant
un parlement où ses amis ré-
publicains sont minoritaires
après les élections de novem-
bre.

La contestation s’étend
Et la majorité à laquelle il

fait face s'est braquée contre sa
décision d'envoyer en Irak
21.500 soldats supplémentai-
res, annoncée quelques jours
seulement après qu'elle a com-
mencé à siéger.

La contestation s'étend à
d'éminents républicains qui
souscrivent à des projets de ré-

solution hostiles au plan prési-
dentiel. George Bush devait
défendre son plan en invo-
quant une nouvelle fois les né-
cessités de «la guerre contre le ter-
rorisme» et les dangers que les
Américains courraient sur leur
territoire s'ils se retiraient pré-
maturément d'Irak.

Calendrier réclamé
Mais il a clairement signifié

qu'il ne ferait pas marche ar-
rière, au risque d'être accusé
d'ignorer la volonté exprimée
par les Américains aux élec-
tions de novembre, dont les
démocrates avaient fait un ré-
férendum sur l'Irak.

Selon les sondages, une
vaste majorité d'Américains
désapprouve la politique ira-
kienne de George Bush et l'en-
voi de troupes supplémentai-
res.

Nombre de démocrates ré-
clament un calendrier de re-
trait, que Geoerge Bush a en-
core refusé lundi. Certains

proposent de plafonner le
nombre de soldats américains.
D'autres, minoritaires, mena-
cent de couper le financement
de la guerre.

Mais la Maison-Blanche a
aussi promis «d'audacieuses pro-
positions» intérieures dans ce
discours qui trace les grandes
lignes de la politique natio-
nale.

George Bush plaidera ainsi
pour des incitations fiscales
destinées à aider les Améri-
cains à se doter de la couver-
ture médicale dont des mil-
lions d'entre eux sont dépour-
vus.

L’enjeu pétrolier
Il devrait aussi préconiser de

nouvelles mesures pour ré-
duire la consommation de car-
burant des véhicules et ce qu'il
avait appelé dans son précé-
dent discours sur l'état de
l'Union la «dépendance patholo-
gique» des Etats-Unis au pé-
trole. /ats-afp-reuters

Les démocrates fourbissent leurs armes: du souci à se faire
pour George Bush. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TURQUIE � Hommage à Hrant
Dink. Cent mille personnes, se-
lon les organisateurs, ont as-
sisté hier à Istanbul sous de
strictes mesures de sécurité aux
obsèques de Hrant Dink. Le
journaliste et membre respecté
de la communauté armé-
nienne de Turquie a été assas-
siné vendredi. Les funérailles
ont été marquées par des ap-
pels à la réconciliation entre les
peuples turc et arménien, pro-
fondément divisés sur la ques-
tion du génocide arménien
sous l’empire ottoman. /ats-
afp-reuters

ISRAËL � Le président inculpé.
Le procureur général, Mena-
hem Mazouz, a décidé hier
d’inculper d’agression sexuelle
le président israélien Moshé
Katsav, a affirmé le Ministère de
la justice. Selon plusieurs mé-
dias israéliens il sera notam-
ment poursuivi pour viol.
Katsav, dont les fonctions sont
essentiellement honorifiques,
dément les accusations portées
à son encontre. Le scandale a
éclaté à la suite d’accusations de
harcèlement sexuel formulées
par plusieurs anciennes colla-
boratrices du président israé-
lien. /ats-afp-reuters
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Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 150,66 3,02 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,21 0,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,27 1,83 
B. sel. BRIC multi-fonds 145,67 6,69

�
SMI

9105.5

+0.03%

�
Dow Jones

12533.8

+0.45%

�
Euro/CHF

1.6162

-0.06%

�
Dollar/CHF

1.2420

-0.57%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Pragmatica P +5.4% 
Schultess N +5.1% 
Oridion Sys N +4.0% 
BNS N +3.9% 
Ascom N +3.8% 
Implenia N +3.7% 

Plus fortes baisses 
Villars N -5.4% 
Mach Hitech I -5.3% 
ProgressNow N -4.8% 
Jelmoli N -4.4% 
ENR P -4.2% 
Micronas N -4.2% 

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 2.54 2.53
Rdt oblig. US 30 ans 4.88 4.85
Rdt oblig. All 10 ans 4.02 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans 4.90 4.89
Rdt oblig. JP 10 ans 1.66 1.65

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

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

23/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9105.50 9102.15 9182.07 7123.18
Swiss Performance Index 7196.52 7200.17 7254.47 5552.08
Dow Jones (New York) 12533.80 12477.16 12614.00 10666.35
Nasdaq Comp. (New York) 2431.41 2431.07 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4140.19 4140.61 4200.32 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6678.93 6687.31 6766.57 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6227.60 6218.40 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5575.07 5579.78 5649.76 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17408.57 17424.18 17563.37 14045.53

SMI 23/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 21.95 21.80 22.50 12.80 
Adecco N 81.50 81.65 86.65 63.55 
Bâloise N 125.50 127.00 129.00 76.00 
Ciba SC N 85.25 84.70 85.80 62.35 
Clariant N 20.70 20.35 21.97 14.05 
CS Group N 87.30 86.20 87.60 61.85 
Givaudan N 1132.00 1130.00 1174.00 902.00 
Holcim N 120.10 119.50 120.80 85.10 
Julius Baer N 147.10 147.20 149.80 92.20 
Lonza N 110.00 110.30 112.50 78.30 
Nestlé N 444.50 445.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 404.75 406.50 414.75 277.75 
Novartis N 71.80 72.00 77.15 63.65 
Richemont P 70.00 72.60 73.55 49.39 
Roche BJ 235.00 235.90 240.40 181.20 
Merck Serono P 1101.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1383.00 1367.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 59.25 58.15 59.70 38.50 
Swatch P 292.75 287.50 297.00 184.10 
Swiss Life N 318.00 317.25 323.50 216.43 
Swiss Ré N 107.30 108.60 109.90 79.60 
Swisscom N 480.00 483.25 486.00 385.48 
Syngenta N 235.10 233.00 240.00 143.79 
Synthes N 156.80 157.50 165.00 128.10 
UBS N 76.75 75.90 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 339.50 341.00 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 270.25 276.50 288.75 108.10
Bobst Group N 64.50 64.10 64.50 49.65
Charles Voegele P 95.00 97.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N 110.00 106.50 120.00 85.00
Edipresse P 620.00 620.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 151.40 154.00 156.00 120.50
Geberit N 2038.00 2047.00 2097.00 1113.00
Georg Fischer N 782.00 795.00 800.50 451.66
Gurit Holding P 1160.00 1179.00 1200.00 549.20
Helvetia N 420.00 425.50 444.50 278.25
Implenia N 30.60 29.50 31.00 22.10
Kudelski P 46.00 46.45 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 96.75 97.50 99.35 70.40
Logitech N 35.10 35.80 37.60 20.55
Mikron N 17.30 17.00 17.40 12.00
OC Oerlikon N 650.00 653.50 675.00 209.10
Phonak N 95.05 96.65 100.50 62.00
PSP N 71.50 71.55 71.90 55.32
Publigroupe N 435.00 437.50 448.00 350.88
Rieter N 688.50 686.50 696.00 401.25
Saurer N 133.50 133.50 135.20 81.17
Schweiter P 418.00 420.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.60 8.89 11.95 6.76
Straumann N 317.00 317.50 330.00 235.30
Von Roll P 4.12 4.24 4.60 2.06

23/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 78.85 78.49 88.35 67.06
Alcoa Inc 31.57 31.17 36.96 26.39
Altria Group 87.76 87.07 90.50 68.36
Am. Express Co 57.54 58.06 62.50 49.75
AT & T 35.36 35.07 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 48.06 47.98 49.20 35.12
Boeing 87.36 85.60 92.03 66.75
Caterpillar Inc 59.56 58.17 82.00 57.98
Chevron 72.56 71.22 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.40 54.68 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.12 48.03 49.35 40.17
Dell Computer 24.29 24.45 32.24 18.95
Du Pont Co 49.67 50.10 50.98 38.52
Exxon Mobil 74.49 72.90 79.00 56.65
Ford Motor 8.30 8.41 9.46 6.07
General Electric 36.55 36.75 38.49 32.06
General Motors 31.90 32.35 36.09 19.00
Goodyear Co 24.26 23.92 25.03 9.76
Hewlett-Packard 42.31 42.02 43.72 29.69
IBM Corp 97.08 97.11 100.90 72.80
Intel Corp 20.55 20.79 22.41 16.75
Johnson & Johnson 66.50 67.18 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.85 44.35 45.06 31.73
Microsoft Corp 30.74 30.72 31.45 21.45
PepsiCo Inc 64.84 64.81 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.37 26.95 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.64 65.72 66.30 52.78
Time Warner 22.46 22.53 23.04 15.70

23/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.54 24.47 26.00 20.25
Aegon 15.21 15.28 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.82 7.93 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.78 48.90 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 10.01 10.95 13.82 8.27
Allianz 150.25 149.89 160.09 109.26
Axa 32.25 32.46 33.31 23.00
Bayer 43.93 43.20 44.31 30.27
Carrefour 43.25 43.64 51.40 37.61
DaimlerChrysler 48.95 48.66 50.38 36.20
Danone 114.50 114.20 121.10 85.20
Deutsche Bank 105.48 104.28 106.35 80.65
Deutsche Telekom 14.45 14.49 14.83 10.63
E.ON AG 98.36 99.03 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.35 28.50 29.90 27.55
France Telecom 21.55 21.73 22.38 15.50
Heineken 38.50 38.98 39.85 27.37
ING 33.88 33.79 36.19 27.46
KPN 11.49 11.63 11.75 7.66
L'Oréal 76.95 74.25 84.05 64.30
Lufthansa 22.03 21.96 22.81 12.23
L.V.M.H 77.90 78.55 85.95 68.75
Metro 52.36 52.31 53.30 39.00
Nokia 15.25 15.30 15.94 14.57
Philips Elect. 29.31 28.88 29.97 21.56
Reed Elsevier 13.85 13.95 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 26.38 26.31 28.53 24.32
Saint-Gobain 69.90 69.95 71.70 49.06
Sanofi-Aventis 70.50 70.40 79.85 64.85
Schneider Electric 92.20 93.35 94.85 70.85
Siemens 76.78 77.06 79.92 60.81
Société Générale 132.10 131.80 137.80 100.33
Telefonica 16.63 16.68 17.12 11.88
Total 52.05 51.65 57.40 46.52
Unilever 20.54 20.78 21.13 16.51
Vivendi Universal 32.23 32.08 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) 149.25 149.25 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 91.25 90.45
Cont. Eq. Europe 164.80 165.45
Cont. Eq. N-Am. 243.40 244.70
Cont. Eq. Tiger 86.35 85.45
Count. Eq. Austria 237.70 236.00
Count. Eq. Euroland 146.70 147.55
Count. Eq. GB 209.55 210.20
Count. Eq. Japan 8947.00 8942.00
Switzerland 371.05 372.75
Sm&M. Caps Eur. 176.72 176.00
Sm&M. Caps NAm. 159.51 160.62
Sm&M. Caps Jap. 22010.00 22077.00
Sm&M. Caps Sw. 434.80 432.80
Eq. Value Switzer. 174.05 174.95
Sector Communic. 211.92 212.22
Sector Energy 647.89 650.03
Sect. Health Care 451.56 454.35
Sector Technology 161.45 162.71
Eq. Top Div Europe 127.71 128.10
Listed Priv Equity 114.35 114.62
Equity Intl 190.20 190.75
Emerging Markets 213.80 212.00
Gold 860.20 859.65
Life Cycle 2015 122.35 122.40
Life Cycle 2020 130.40 130.50
Life Cycle 2025 136.95 137.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.00 101.95
Bond Corp EUR 101.65 101.60
Bond Corp USD 100.60 100.60
Bond Conver. Intl 120.25 120.55
Bond Sfr 92.20 92.20
Bond Intl 95.05 95.10
Med-Ter Bd CHF B 105.65 105.65
Med-Ter Bd EUR B 111.10 110.99
Med-Ter Bd USD B 117.69 117.61
Bond Inv. AUD B 135.98 135.84
Bond Inv. CAD B 142.90 142.78
Bond Inv. CHF B 112.42 112.34
Bond Inv. EUR B 71.58 71.43
Bond Inv. GBP B 72.87 72.73
Bond Inv. JPY B 11589.00 11585.00
Bond Inv. USD B 121.74 121.61
Bond Inv. Intl B 111.78 111.72
Bd Opp. EUR 99.50 99.40
Bd Opp. H CHF 95.20 95.15
MM Fund AUD 184.25 184.14
MM Fund CAD 175.75 175.74
MM Fund CHF 143.42 143.41
MM Fund EUR 97.23 97.23
MM Fund GBP 117.64 117.63
MM Fund USD 181.74 181.72
Ifca 304.50 306.00

dern. préc. 
Green Invest 148.35 147.40
Ptf Income A 114.89 114.83
Ptf Income B 124.36 124.29
Ptf Yield A 147.02 147.05
Ptf Yield B 156.11 156.15
Ptf Yield A EUR 102.53 102.49
Ptf Yield B EUR 112.98 112.93
Ptf Balanced A 182.97 183.10
Ptf Balanced B 191.23 191.37
Ptf Bal. A EUR 107.66 107.71
Ptf Bal. B EUR 114.50 114.55
Ptf GI Bal. A 187.59 186.92
Ptf GI Bal. B 190.63 189.95
Ptf Growth A 244.59 244.89
Ptf Growth B 250.94 251.24
Ptf Growth A EUR 105.44 105.58
Ptf Growth B EUR 109.93 110.08
Ptf Equity A 317.15 317.91
Ptf Equity B 319.96 320.73
Ptf GI Eq. A EUR 118.15 117.32
Ptf GI Eq. B EUR 118.15 117.32
Valca 357.45 358.65
LPP Profil 3 145.25 145.20
LPP Univ. 3 142.85 142.95
LPP Divers. 3 172.20 172.50
LPP Oeko 3 130.70 130.25

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

Euro (1) 1.5949 1.6353 1.59 1.65 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2238 1.255 1.2175 1.2855 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4356 2.4972 2.395 2.555 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0352 1.0618 1.02 1.1 0.90 CAD
Yen (100) 1.0091 1.0351 0.9845 1.08 92.59 JPY
Dollar australien (1) 0.9689 0.9985 0.9495 1.0255 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.1193 19.6105 18.55 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) 21.3959 21.9371 20.85 22.65 4.41 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 643.05 647.05 13.07 13.32 1160 1180.0
Kg/CHF 25566 25866.0 518.5 533.5 46269 47019.0
Vreneli 144 161.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25300 25700.0
Plage argent – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 67.80 68.30
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Richemont continue
d’afficher une solide
croissance. Le groupe

de luxe genevois a réalisé sur
les neufpremiers mois de son
exercice 2006/07 des ventes
en hausse de 13% à 3,855 mil-
liards d’euros (6,2 milliards
de francs).

A taux de change constants,
la progression atteint 17%, a
indiqué hier Richemont. Les
ventes d’instruments d’écri-
ture (Montblanc, Monte-
grappa) se sont particulière-
ment bien développées
(+19%).

L’horlogerie cartonne
Les montres ont de leur

côté progressé de 14%. Ce
pôle intègre principalement
les marques IWC, Jaeger-Le-
Coultre, A. Lange & Söhne,
Piaget, Vacheron Constantin
et Baume & Mercier.

Le chiffre d’affaires dégagé
en bijouterie-joaillerie (Cartier
et Van Cleef & Arpels) a lui
augmenté de 11%. Quant à la
division des articles en cuir et
accessoires (Alfred Dunhill),
elle progressé de 6%.

L’Europe et l’Asie-Pacifique
ont chacune grimpé de 16%,
tandis que les Amériques ont
progressé de 14%. Au Japon,

compté séparément, le chiffre
d’affaires était en hausse de
3%.

Au terme du seul troisième
trimestre (clos au 31 décem-
bre 2006), la croissance des
ventes s’est inscrite à 10% par
rapport à la même période de
l’exercice précédent. L’aug-
mentation se situe à +15% à
taux de change constants.

Cette hausse a été réalisée
malgré une base de comparai-

son élevée, ainsi que l’affaiblis-
sement du dollar et du yen
face à l’euro durant la pé-
riode, précise Richemont.

Tant les ventes de montres
que celles d’instruments
d’écriture ont grimpé de 13%.
Le chiffre d’affaires réalisé en
bijouterie-joaillerie a aug-
menté de 8%, tandis que les
articles en cuir et accessoires
ont progressé de 1%. Le
groupe est en bonne voie pour

l’exercice complet 2006/2007.
«Nous voulons atteindre une per-
formance de groupe nettement plus
élevée que l’année passée», a com-
menté un porte-parole de Ri-
chemont.

Richemont n’a cependant
pas encore émis de prévisions
pour la marque Dunhill, qui
continue à accuser des pertes.
Mais là aussi, le porte-parole
s’est montré satisfait du déve-
loppement actuel. /ats

Richemont fait fort
GENÈVE Les ventes du groupe de luxe ont augmenté de 13% en neuf mois.
Quant à son pôle horloger, il n’est pas en reste avec une progression de 14%

Une montre Cartier. Les marques horlogères de Richemont sont en pleine croissance, mais
tous les secteurs du groupe ont contribué à la progression. PHOTO KEYSTONE

L I N D T & S P R Ü N G L I

Exercice 2006
record

Lindt & Sprüngli a
une nouvelle fois fait
grimper ses ventes

l’an dernier. Le chiffre
d’affaires du chocolatier
zurichois a augmenté de
15,1% par rapport à l’exer-
cice précédent pour s’éta-
blir à 2,58 milliards de
francs, a indiqué hier l’en-
treprise basée à Kilchberg
(ZH). Ces taux sont les plus
élevés jamais réalisés par
Lindt & Sprüngli.

Sur les marchés euro-
péens, l’augmentation du
chiffre d’affaires a large-
ment dépassé la croissance
du marché du chocolat.

Lindt & Sprüngli a égale-
ment connu un excellent dé-
veloppement dans le secteur
hors taxe et exportations. La
croissance du résultat opéra-
tionnel et du bénéfice net
devrait être supérieure à
celle du chiffre d’affaires.
Les résultats complets seront
publiés le 20 mars. /ats

EN BREFZ
KOMAX � En pleine crois-
sance. L’entreprise lucer-
noise Komax a fait bondir ses
ventes de 22% en 2006 par
rapport à l’exercice précé-
dent. Le fabricant de machi-
nes de confection de câbles a
vu son chiffre d’affaires grim-
per à 314 millions de francs.
Le bénéfice opérationnel de-
vrait connaître une solide
croissance, a indiqué hier
l’entreprise de Dierikon
(LU), qui contrôle notam-
ment Komax Automation, à
La Chaux-de-Fonds. Elle pu-
bliera ses résultats détaillés le
27 mars. /ats

SANDOZ � Les génériques ex-
plosent. Sandoz a tiré profit
l’an passé de la vigueur du
marché suisse des médica-
ments génériques. Numéro
deux helvétique, la filiale du
géant bâlois Novartis a réalisé
un chiffre d’affaires de
140,2 millions de francs, 61%
de plus qu’en 2005. Née an
2003 de la réunion de qua-
torze fabricants de génériques
de Novartis, l’entreprise a affi-
ché la plus forte croissance des
dix plus grandes sociétés phar-
maceutiques présentes en
Suisse. /ats

VÉH ICULES � P r em i è r e
hausse depuis 2001. Un total
de 369.802 véhicules routiers
neufs ont été mis en circula-
tion en Suisse l’an dernier,
soit 3,7% de plus qu’en 2005.
C’est la première hausse de-
puis 2001, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statisti-
que. /ats



Neuchâtel

ESH Management SA est une société fille de ESH Editions Suisses
Holding SA à Fribourg et a pour but la gestion financière, administrative
et sociale des sociétés du Groupe dont les quotidiens L’Express,
L’Impartial et La Côte constituent les produits phares. Elle assure pour le
compte de ces sociétés la direction administrative et financière ainsi que
la direction des ressources humaines. Suite au départ de la titulaire, nous
recherchons:

■ Un comptable à temps partiel
(60%)

Description des tâches:
– Tenue de la comptabilité de plusieurs société dont ESH Management

SA et la Caisse de Pensions du Groupe L’Express.
– Suivi et contrôle de certains postes de frais généraux du groupe

comme, la flotte de véhicules.
– Correspondance de la direction du service financier à Neuchâtel.

Profil requis:
– Maturité commerciale ou titre jugé équivalent.
– Au minimum, une première expérience réussie dans un poste de tenue

de comptabilité financière dans le secteur des moyennes entreprises.
– Excellente maîtrise des outils de bureautique Word et Excel.
– Langue maternelle: le français.
– Aisance dans la rédaction de courrier, goût prononcé pour les chiffres.
– Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités.
– Âge idéal entre 25 et 40 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en service: dès que possible.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, photographie, copies de certificats de travail, références et préten-
tions de salaire) doivent être adressés d’ici au 31 janvier à:

ESH Management SA
Service du personnel «Offre d’emploi» 

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

ll ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

Neuchâtel

ESH Management SA est une société fille de ESH Editions Suisses
Holding SA à Fribourg et a pour but la gestion financière, administrative
et sociale des sociétés du Groupe dont les quotidiens L’Express,
L’Impartial et La Côte constituent les produits phares. Elle assure pour le
compte de ces sociétés la direction administrative et financière ainsi que
la direction des ressources humaines. Suite au départ de la titulaire, nous
recherchons:

■ Un/e employé/e de commerce
à temps partiel (50%) 
pour le service 
des Ressources humaines

Description des tâches:
– La/le titulaire du poste aura pour mission, en premier lieu, la gestion

administrative de la Caisse de pensions du groupe L’Express. Ces
travaux comprennent notamment les opérations liés aux paiements
des prestations (versement de rentes, de capitaux, de prestations de
libre passage, de retraits anticipés), le contrôle et la mise à jour des
données relatives aux assurés.

– Au sein de la cellule RH, le titulaire du poste aura un rôle actif dans la
mission de conseil aux assurés.

– Outre ces fonctions relatives à la Caisse de pensions, la/le titulaire
du poste prendra part au fonctionnement dans son ensemble de la 
cellule RH.

Profil requis:
– Maturité commerciale ou titre jugé équivalent.
– Expérience souhaitée dans le domaine social et éventuellement dans

un poste relatif à la gestion administrative et sociale d’une Caisse
Pensions.

– Excellente maîtrise des outils de bureautique Word et Excel.
– Langue maternelle: le français.
– Esprit d’initiative, sens des responsabilités.
– Âge idéal entre 25 et 40 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en service: dès que possible.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, photographie, copies de certificats de travail, références et préten-
tions de salaire) doivent être adressés d’ici au 31 janvier à:

ESH Management SA
Service du personnel «Offre d’emploi» 

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

028-550012

Nous cherchons
pour divers emplois temporaires et

fixes dans les régions de Berne,
Bienne, Jura, nous cherchons:

Mécaniciens de préc. CFC
Programmeurs/outilleurs
Régleurs de machines horlog.
Opératrices en horlogerie
Horlogères praticiennes
Horlogers/ères qualifiés/ées
Emboîteuses
Poseuses de cadrans
Avez-vous une formation accomplie?

Vous êtes notre homme/femme

PL Personnel Leasing SA à Bienne
Envoyez vos dossiers de candidature

ou téléphonez-nous.

Rue Centrale 63, 2502 Biel/Bienne
Monsieur Tala Osvaldo

Tél. 032 560 10 00
tala@personal-leasing.ch
www.personal-leasing.ch

Membre VPDS 006-543060

Restaurant
du Marché

à
La Neuveville

cherche pour
tout de suite

ou à convenir

sommelière
Tél.

032 751 11 58
006-543190

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Le restaurant cherche pour
renforcer son équipe, tout de suite
ou à convenir:

– un aide de cuisine
maîtrisant parfaitement le
français

– un(e) sommelier(ère)
connaissance des deux services,
min. 10 ans d’expérience, sera
appelé(e) à prendre des respon-
sabilités dans le futur.

Le shop:
– une caissière à 80%

horaire: 14 heures - 22 heures

Faire offres écrites à
Centre de l’Ile SA,
Route du Vignoble 25
2017 Boudry

Centre de l’Île
Route du Vignoble 25

2017 Boudry

028-551173

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour le Service Après-Vente de notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e) employé(e)
de commerce avec CFC

Votre mission principale consiste à servir notre clientèle. Elle
implique des contacts quotidiens avec nos distributeurs et nos
détaillants.

Profil souhaité:

• CFC ou formation jugée équivalente, bénéficiant de quelques
années d'expérience

• Sensibilité développée pour le service à la clientèle

• Langue maternelle allemande ou française avec bonne
maîtrise de l'autre langue

• Maîtrise de l'anglais parlé et écrit

• Bonne dextérité

• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyvalente
ayant l'esprit d'équipe

• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™

037-326376/DUO

Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse romande cherche un(e)

Employée de bureau à 50% 
Dans cette fonction, vos tâches seront :
• levée et distribution du courrier
• réception des appels téléphoniques
• classement et archivage
• saisies informatiques
• gestion de l'économat
• aide au secrétariat

Nous demandons :
• maîtrise des outils informatiques tels que Word, Excel et Outlook 
• flexibilité 
• rapidité
• discrétion
• un CFC d'employé(e) de bureau ou équivalent serait un avantage

Entrée en fonction : mars/avril 2007

Pour tous renseignements complémentaires, Mme I. Werly se tient à votre disposition.
(☎ 032 722 56 12).

Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents usuels à :
Mme I. Werly, Caisse de pensions Swatch Group, 
Fbg de l'Hôpital 3, Case postale, 2001 Neuchâtel

133-709134

apte à régler des machines de tournage
et fraisage CNC en NUM et FANUC,
autonome, de préférence avec CFC.
Ainsi que plusieurs:

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

Mécanicien CNC 

Décolleteurs MET

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines
Rte de la Transjurane 2 2855 Glovelier

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

Les candidatures, accompagnées des
documents  usuels sont à adresser à:

014-153130

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Küsnacht
J u l i a n C e r v i ñ o

C’est mathématique
et mérité, le HCC a
décroché son billet

pour les play-off. La victoire
acquise dans l’anonymat du
KEK de Küsnacht a permis
aux Chaux-de-Fonniers de
s’assurer une participation
aux séries à cinq rondes de la
fin du tour qualificatif. Chose
qui n’était plus arrivée aussi
rapidement au club des Mélè-
zes depuis 2002. Champagne
donc!

Après avoir manqué son af-
faire samedi face à Olten, la
troupe de Sheehan s’est rattra-
pée face aux GCK Lions.
Même si une défaite des Soleu-
rois face à Bienne aurait suffi,
Neininger et ses potes ont tenu
à acquérir ce billet pour les sé-
ries avec panache. Le capitaine
des «Abeilles» montra
d’ailleurs l’exemple en inscri-
vant les deux premiers buts
pour ses couleurs. Mais
comme d’habitude, rien ne fut
facile au KEK.

«Cela récompense
le travail de

toute l’équipe»
Gary Sheehan

Là même où ils avaient subi
leur plus lourde défaite de
l’exercice (8-1), les Chaux-de-
Fonniers ont dû cravacher
ferme pour passer l’épaule.
Le tout, entre autre, grâce à
Todeschini. Le jeune portier
chaux-de-fonnier (17 ans) ti-
tularisé à la place de Kohler a
effectué quelques arrêts déci-
sifs. Les gens des Mélèzes sont
ainsi parvenus à prendre les
commandes dès la 29e mi-
nute. Et ils ne les ont plus lâ-
chées jusqu’au terme de la
partie. Même si M. Mandioni
a refait des siennes en expul-
sant deux joueurs du HCC à la

47e, permettant ainsi aux
Lionceaux de revenir à une
longueur.

Finalement, tout rentra
dans l’ordre. Pour le plus
grand plaisir de Gary Sheehan.
«Nous devions gagneretnous qua-
lifierce soir, relevait le coach du
HCC. C’est chose faite et cela ré-
compense le travail de toute
l’équipe. Nous avions décidé de
jouer simple et cela a bien marché.
J’ai fait évoluer Todeschini pour
obliger l’équipe à défendre plus.»
La concurrence devant les fi-
lets est aussi relancée.

«Un match de play-off»
Pour ne rien gâcher, ce

succès permet, grâce à la vic-
toire d’Ajoie à Sierre, aux

gens des Mélèzes de revenir à
la quatrième place. Cela pro-
met avant le match de ven-
dredi à Graben. «Ce sera un
match de play-off, avertit Gary
Sheehan, tout heureux de se
qualifier si vite pour les sé-
ries. Avant le début de l’exercice,
j’aurais signé pour une saison,
voire deux, afin que cela nous ar-
rive si rapidement. Je pense que
nous avons réussi un magnifique
parcours. C’est juste dommage
que nous donnions encore trop de
buts. Nous aurions pu en encais-
ser une vingtaine en moins et
nous nous battrions pour la tête
du classement.» Gourmand
avec ça. Mais ne dit-on pas
que l’appétit vient en man-
geant… /JCE

Mathématique et mérité
HOCKEY SUR GLACE Vainqueur des GCK Lions, le HCC s’est assuré sa participation aux play-off. Cela n’était plus

arrivé aussi rapidement aux Chaux-de-Fonniers depuis 2002. La quatrième place sera en jeu vendredi à Sierre

Le Chaux-de-Fonnier Dominic Forget échoue devant le portier Leonardo Genoni... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les dirigeants du HCC
confirment, comme l’af-
firme un site internet, que
Nicolas Bernasconi a été en
contact avec eux pour venir
renforcer l’équipe pendant
les play-off. Mais, dans ce
dossier, rien n’est fait. Les
prix proposés sur le marché
sont pour l’instant exhorbi-
tants et personne ne veut
céder à la surenchère aux
Mélèzes.

Suite aux départs de leurs
jeunes portiers Reto Berra et
Leonardo Genoni à Davos,
les GCK Lions sont à la re-
cherche de gardiens promet-
teurs pour la saison pro-
chaine. En tête des candidats
figure le Chaux-de-Fonnier
de FR Gottéron Damiano
Ciaccio, à qui le club zuri-
chois a fait une proposition.
Le gardien des M18 helvéti-
ques est intéressé, mais pas
encore décidé...

L’arbitre Nadir Mandioni
s’est montré généreux envers
Antoine Todeschini, titula-
risé hier dans la cage neuchâ-
teloise. Sur le premier but
chaux-de-fonnier, il lui a attri-
bué un assist quelque peu gé-
néreux. Le tout devant un
public clairsemé (155 specta-
teurs, dont 9 supporters
chaux-de-Fonniers): pour la
deuxième fois de la saison le
HC La Chaux-de-Fonds a
donc «battu» le record néga-
tif au KEK. /JCE

GCK LIONS - CHAUX-DE-FONDS 2-5
(1-1 0-2 1-2)
KEK: 155 spectateurs (record négatif
de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Bürgi et
Marti.
Buts: 6e Richard (Holzer, à 5 contre
4) 1-0. 14e Neininger (Roy, Todes-
chini, à 5 contre 4) 1-1. 29e Neinin-
ger (Roy, Lauper) 1-2. 34e Perrin
(Pochon, Mano) 1-3. 48e Peinitz
(Gloor, Schelling, à 5 contre 3) 2-3.
50e V. Chiriaev (Forget, Roy, à 5 con-
tre 4) 2-4. 60e (59’36’’) Roy (à 4 con-
tre 5, dans le but vide) 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ + 2 x 10 (C. Moggi,
S. Moggi) contre les GCK Lions, 9 x
2’ (Girardin 3x, Vacheron, Bloch,
Morandi, Forget, Leimgruber, Eisen-
ring) contre La Chaux-de-Fonds.
GCK Lions: L. Genoni; Pienitz,
Holzer; S. Schoop, Sidler; Wollgast,

Schelling; Lemm, Richard, S. Moggi;
Ulmer, Gloor, C. Moggi; Gerber, Tie-
germann, Gruber; G. Genoni, Gei-
ger, M. Schoop.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Va-
cheron, V. Chiriaev; Hostetller, Girar-
din; Daucourt, Bloch; Morandi; Lau-
per, Roy, Neininger; Béring, Forget,
Leimgruber; Pochon, Mano, Perrin;
Vaucher, Eisenring, Du Bois.
Notes: les GCK Lions sans Jakob,
Riolo ni Wichser (blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Emery, Bielmann
(blessés) ni E. Chiriaev (au repos).
Touché au visage par un puck, Ri-
chard ne réapparaît plus dès la 41e
minute. Pochon manque la transfor-
mation d’un penalty (53e). Les GCK
Lions jouent sans gardien de 58’57’’
à 59’36’’. Temps mort demandé par
les GCKLions (59’29’’). Pienitz et To-
deschini sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
VIÈGE - LANGENTHAL 2-3 (1-0 1-2 0-1)
Litterna: 2410 spectateurs.
Buts: 6e Beechey (Ruefenacht, Helds-
tab) 1-0. 24e Larouche (Vauclair, Le-
compte) 1-1. 26e Yake (Beechey, Helds-
tab, à 5 contre 4). 31e Larouche (Le-
compte, Orlandi) 2-2. 49e Müller (Wet-
zel, Stoller) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège, 6 x 2’
contre Langenthal.

OLTEN - BIENNE 2-7 (0-2 2-2 0-3)
Kleinholz: 1445 spectateurs.
Buts: 19e Tremblay (Reber, Felsner, à 5
contre 4) 0-1. 20e (19’13’’) Rubin 0-2.
22e Schwarzenbach (Aeschlimann, à 5
contre 4) 1-2. 29e Felsner (Rieder, Trem-
blay, à 5 contre 4) 1-3. 30e Rieder (Meyer,
Pasche) 1-4. 34e Schwarz (Aeschlimann,
Wüthrich) 2-4. 48e Miéville (Tremblay, à
4 contre 5) 2-5. 51e Tremblay (Miéville,
Rieder, à 5 contre 4) 2-6. 60e (59’50’’)
Tremblay (Felsner, Rieder) 2-7.
Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Hildebrand) contre
Olten, 7 x 2’ + 10’ (Felsner) contre Bienne.

SIERRE - AJOIE 2-3 (0-1 2-0 0-2)
Graben: 2270 spectateurs.
Buts: 13e Barras (Roy, à 5 contre 4) 0-1.
23e Métrailler (Summermatter) 1-1. 28e
Faust (Cormier, Jinman, à 5 contre 4) 2-
1. 47e Sigrist (Barras, à 5 contre 4) 2-2.
49e Desmarais (Roy) 2-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre, 8 x 2’ +
10’ (Desmarais) contre Ajoie.

LAUSANNE - THURGOVIE 6-5
(1-0 1-2 4-3)
Malley: 2040 spectateurs.
Buts: 11e Bélanger (Brechbühl) 1-0. 22e
Brägger (Kparghai) 1-1. 32e (31’21’’)

Brägger (Welti, à 5 contre 4) 1-2. 32e
(31’55’’) Aeschlimann (Villa) 2-2. 44e
Tognini (Keller, Meichtry, à 5 contre 3)
2-3. 49e Hendry (Korsch) 2-4. 50e Mei-
chtry (Keller, à 5 contre 4) 2-5. 53e
(52’32’’) Lefèbvre (Bélanger, Conz, à 5
contre 4) 3-5. 53e (52’47’’) Botta (Conz)
4-5. 56e Conz (Lefèbvre, à 5 contre 4) 5-
5. 60e Conz (Aeschlimann) 6-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne,
5 x 2’ contre Thurgovie.

MARTIGNY - COIRE 3-4 (1-1 2-1 0-2)
Octodure: 280 spectateurs.
Buts: 8e Krüger (Pasqualino) 0-1. 18e Bur-
det (Avanthay, Gailland) 1-1. 24e Krüger
(Schneller, à 5 contre 4) 1-2. 29e Pantele-
jevs (Christen) 2-2. 38e Sassi 3-2. 53e
Rietberger (Schneller, à 4 contre 5) 3-3.
58e Conte (Pasqualino, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny, 8 x 2’
contre Coire.

1. Langenthal* 40 25 3 4 8 149-103 85
2. Bienne* 40 22 6 4 8 169-129 82
3. Viège* 40 21 5 4 10 170-122 77
4. Sierre* 40 21 2 3 14 172-146 70
5. Chx-de-Fds* 40 20 4 2 14 163-152 70
6. Ajoie 40 18 4 5 13 165-131 67
7. GCK Lions 40 17 2 5 16 148-142 60
8. Lausanne 40 17 2 1 20 157-145 56
9. Olten 40 15 1 3 21 129-165 50

10. Martigny* 40 10 4 2 24 134-197 40
11. Thurgovie* 40 10 2 4 24 150-193 38
12. Coire 40 8 3 2 27 112-181 32

* = qualifié pour les play-off
+ = fin de saison après le tour qualificatif.
Vendredi 26 janvier. 19h30: Coire - Bi-
enne. 19h45: Thurgovie - Viège. 20h:
GCK Lions - Martigny. Langenthal -
Ajoie. Lausanne - Olten. Sierre - La
Chaux-de-Fonds. /si

LNAZ
LUGANO - ZOUG 0-0 tab,
2-1 aux tab
Resega: 3107 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann et
Schmid.
Tirs au but: Wilson 0-0. Petrov 0-1. Wal-
lin 1-1. Piros 1-1. Tärnström 2-1. Duca
2-1.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ (Hentunen) + pé-
nalité de match (Hentunen, mécon-
duite) contre Lugano, 8 x 2’ + pénalité
de match (Grosek, méconduite) contre
Zoug.
Notes: 7e: Sutter, blessé à l´épaule, doit
sortir. 31e: tir sur la latte de Diaz.

Classement
1. Davos* 37 23 2 2 10 129-93 75
2. Berne* 37 20 4 1 12 135-98 69
3. Lugano* 37 21 1 3 12 117-97 68
4. Kloten Fl.* 37 19 5 1 12 142-105 68
5. Zoug 37 16 6 3 12 127-102 63
6. GE Servette 37 17 2 3 15 126-118 58
7. Rapperswil 36 16 3 3 14 120-111 57
8. ZSC Lions 39 12 8 3 16 100-110 55
9. Ambri-Piotta 38 13 1 5 19 106-137 46

10. Langnau T. 37 11 4 0 22 91-130 41
11. FR Gottéron 37 8 0 11 18 105-145 35
12. Bâle 37 9 2 3 23 85-137 34

* = qualifié pour les play-off.

Prochaines journées
Samedi 27 janvier. 19h45: FR Gottéron
- GE Servette. Rapperswil Lakers -
Berne. Langnau Tigers - Bâle. Zoug -
Kloten Flyers. Dimanche 28 janvier.
15h45: Ambri-Piotta - Zoug. Bâle - FR
Gottéron. Berne - ZSC Lions. GE Ser-
vette - Davos. Kloten Flyers - Rapperswil
Lakers. Lugano - Langnau Tigers. /si

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

Othman vise
le top 10

Promu No 1 suisse en
l’absence de Stéphane
Lambiel aux Euro-

péens de Varsovie, Jamal
Othman aura une mission. Il
devra impérativement finir
dans les dix premiers pour as-
surer deux places à la Suisse
l’an prochain à Zagreb.

Vingt-et-unième de la der-
nière édition, Othman
n’aura cette fois pas intérêt à
passer à côté. Sur le papier, le
Bernois est No 12 européen
(et 52e mondial). Logique-
ment, son objectif sera d’en-
trer dans le «top 10» à Varso-
vie, performance qu´il n’a ja-
mais réalisée en grande com-
pétition.

Les Français n’ont pas ces
soucis. Avec Brian Joubert,
plus que jamais favori, et le
fringant Alban Préaubert, ils
peuvent raisonnablement en-
visager le doublé. /si

L e HCC a son billet pour
les play-offen poche. A
cinq journées de la fin,

c’est un événement pour le
club des Mélèzes. Habitués à
ranger leurs patins avant les
séries ces dernières années, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
auront enfin le droit de vivre
une vraie saison. Celle qui
comprend les play-off. Si on re-
prend les données de base, il
s’agit d’un exploit.
Avec un budget limité (1,3
million sans les étrangers ni
Chiriaev), une politique sala-
riale très austère (salaires sur
six mois) et un rajeunissement
des cadres, la qualification
pour les séries était tout sauf
évidente avant le début de
l’exercice. En tout cas pas si
tôt. Et on parlait encore moins
des quatre premières places.
Certes, avec l’engagement de
deux mercenaires de valeur et

le retour de Valeri Chiriaev, la
donne a quelque peu changé.
Il n’empêche, les ingrédients
de base ne permettaient pas
de penser que la sauce pren-
drait si bien et si vite.
Avec un bon cuisinier (l’en-
traîneur) aux fourneaux,
cette recette quelque peu fru-
gale s’est pourtant avérée être
la bonne. Le tout grâce à un
excellent travail de chacun, à
commencer par des diri-
geants, qui ont su redonner
un peu de crédiblité à leur
club. «La glace ne s’est pas
faite toute seule» rappelait
encore récemment le prési-
dent Adrien Koller. Et il a
bien raison.
Il s’agit de poursuivre sur la
même voie, qui pourrait
faire école. Les bases d’un
avenir prometteur sont jetées.
Attention aux chants des sirè-
nes! /JCe

Par Julian Cerviño

La bonne recette
COMMENTAIRE



Les activités de haute technologie du CSEM s'étendent, sur le plan
international, de la recherche appliquée au produit industriel. Les
compétences élevées de nos collaborateurs font notre force.

Dans le but d'assurer la maintenance et l'entretien de nos infrastructures et de
nos immeubles, nous cherchons:

Un(e) technicien/ne de maintenance
(remplaçant/e du responsable)

Autonome, c'est avec rigueur et efficacité que vous gérez les différents travaux
qui alimenteront votre quotidien:
• faire exécuter l'entretien préventif "selon échéances"
• coordonner les travaux confiés à des sous-traitants
• prévoir l'implantation des équipements et installations
• homologuer les nouvelles installations 
• tenir à jour l'historique des infrastructures
• tenir à jour les dossiers d'équipement et installations 

Parallèlement, vous serez amené/e à travailler à différents projets liés à l'évo-
lution de la société et à de nouvelles constructions.

Vous êtes ingénieur ou technicien/ne de maintenance avec une expérience
confirmée de plusieurs années dans la maintenance de salles blanches. Vous
êtes de langue maternelle française mais vous comprenez et vous vous expri-
mez en langue allemande. En plus de vos connaissances des nouvelles tech-
nologies, de votre dynamisme, de votre disponibilité et dans le but de gérer
efficacement vos tâches, vous saurez faire preuve de pro-activité et d'un sens
aigu de l'organisation.

Nous vous offrons l'opportunité de bénéficier d'excellentes prestations
sociales et d'évoluer dans une entreprise multiculturelle, active dans la haute
technologie, attachée à promouvoir une culture d'entreprise centrée sur les
collaborateurs/trices.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à vous adresser à
notre service des ressources humaines au 032 720 51 60 ou envoyez directe-
ment votre dossier de candidature complet à jobs@csem.ch ou par courrier à :

CSEM Centre suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Service des Ressources Humaines, Jaquet-Droz 1, 2002 Neuchâtel

028-551047/DUO

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait 
partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants 
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices 
a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de mon-
tres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Nous augmentons notre production ! Suite à l’expansion du 
département des «moyennes séries», nous offrons, à notre site 
de Grenchen, un poste aux multiples facettes en qualité de

Responsable du départe-
ment «moyennes séries»
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
En tant que personne spécialisée, vous dirigez le département 

de la fabrication des «moyennes séries» aussi bien au point 
de vue technique, administratif que personnel. En colla-

boration avec votre groupe de travail, vous garantissez 
les livraisons et la qualité de la fabrication ainsi que 
l’optimisation et l’expansion continuelles des normes 
de production. En outre, vous endossez l’entière 
responsabilité des coûts ainsi que du budget et vous 
chargez de la direction de l’AVOR, de la planification et 

de l’assurance qualité propres à votre département.

Votre profil
Vous disposez d’une formation dans la branche horlogère 

(un avantage), vous vous êtes perfectionné et détenez un 
diplôme d’ingénieur ou de technicien de production. Vous 
possédez des connaissances spécifiques liées à l’usinage 
(métaux) par l’enlèvement de copeaux ainsi que quelques 
années d’expérience tant professionnelle que dans la conduite 
du personnel. Vous vous distinguez par l’exécution en toute 
autonomie des travaux confiés, par votre rapide compréhension 
ainsi que par votre force de conviction et maîtrisez la langue 
française et allemande. 

Nous vous offrons
Dans cette activité variée dotée d’une grande indépendance, 
vous avez la possibilité de contribuer, au sein d’une unité de 
production moderne, au développement technique et organisa-
tionnel du département. En outre, nous vous offrons des condi-
tions d’engagement attrayantes correspondant aux responsabi-
lités de la fonction ainsi que d’excellentes prestations sociales. 

Pour postuler
Ce défi vous interpelle ? Dans ce cas, merci d’adresser votre 
dossier de candidature complet à Silvana Camenzind. Nous 
nous réjouissons de faire votre connaissance !

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie  032 655 71 12
e-mail: silvana.camenzind@eta.ch

037-326457/4x4plus

La Municipalité de Saint-Imier, afin de compléter son effectif, met au concours
un poste 

d’agent(e) de la police municipale
Profil recherché et exigences :
• Etre titulaire d'une attestation d'une école de police suisse (ou formation

équivalente) ;
• Etre de nationalité suisse et de langue maternelle française;
• Attester d'une conduite irréprochable, jouir d'une bonne santé ;
• Posséder le permis de conduire de catégorie B ;
• Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Saint-Imier ;
• Etre en mesure de faire preuve d’initiative et de travailler tant en équipe que

de manière indépendante ;
• Etre disposé à travailler selon un horaire pouvant être irrégulier et à effectuer

un service de piquet ;
• Apprécier les contacts et le dialogue avec la population ainsi que d’assumer

les responsabilités découlant de sa mission.

Traitement  et prestations:
• Conformément à l'échelle des traitement du personnel communal ;
• Activités variées au sein de la police municipale intercommunale de 

Saint-Imier, Sonvilier et Renan.

Entrée en fonction : Date à convenir.

La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes. 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au chef de la police
municipale, M. Claude Godel, au 032 942 44 33. Les postulations manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de certificats et diplômes, doivent être adressées
jusqu'au 12 février 2007 au Conseil municipal, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier.

CONSEIL MUNICIPAL

Municipalité de Saint-Imier   4, rue Agassiz  CH-2610 Saint-Imier/Suisse

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch  CCP 23-832-7
006-543380/4x4plus

006-543084/4x4 plus
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Par
L a u r e n t M e r l e t

Victorieux de Star Lau-
sanne samedi dernier,
les Neuchâtelois avaient

besoin d’un tout petit point
pour être assurés de terminer
à la première place du classe-
ment. Face à son dauphin fri-
bourgeois, Guin, la troupe
d’Alain Pivron a longtemps
tremblé avant de passer
l’épaule en toute fin de match.
Contrat rempli.

Comme l’année dernière,
les deux formations pour-
raient bien se retrouver en fi-
nale du groupe 3. Avec, espé-
rons, un autre dénouement
que celui que connut Neuchâ-
tel YS l’an dernier (défait lors
du cinquième match sur la
marque de 3-4).

Le résultat sans la manière
Les Neuchâtelois entamè-

rent de la meilleure des maniè-
res cette rencontre au sommet
en prenant l’avantage dès le
début des hostilités grâce à un
tir de Raphaël Brusa. Mieux
encore, Aebersold et Cie pri-
rent deux longueurs d’avance
au début de la période mé-
diane. Pierrick Pivron profitait
d’un superbe service de Pascal
Albisetti pour trouer la cage
du malheureux portier singin-
nois Mathieu Buchs.

Baissant de rythme et lais-
sant l’initiative du jeu à son ad-
versaire, Neuchâtel YS eut
quelques sueurs froides lors-
que Denis Brechbühl relançait
les siens cinq minutes plus
tard, d’un tir à bout portant.
Mais ce ne fut qu’illusion pour
des Fribourgeois tenaces et so-

lidaires mais très nettement in-
férieurs aux Neuchâtelois.

Les joueurs d’Alain Pivron
surent parfaitement gérer la
fin de la rencontre pour finale-
ment s’imposer avec deux lon-
gueurs d’avance. Sans la ma-
nière, certes, mais avec un
maximum d’efficacité. De
quoi aborder sereinement les
play-offet fêter de la meilleure
des manières le 75e anniver-
saire du club. /LME

Comme un air de finale
HOCKEY SUR GLACE Après être venu à bout de Star Lausanne samedi dernier, Neuchâtel YS
s’est péniblement défait de son dauphin au classement, Guin. Les play-off en ligne de mire

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Neuchâtel YS - Guin 4-2
Fr.-Montagnes - Tramelan 6-1
Monthey - Verbier 1-2
Nord Vaudois - Star LS 4-3 ap

Classement
1. Neuch. YS* 20 15 2 0 3 97-53 49
2. Guin* 20 13 0 2 5 82-63 41
3. Star LS* 20 11 1 3 5 80-57 38
4. Sion 19 10 1 1 7 69-60 33
5. N. Vaudois 20 8 2 2 8 95-86 30
6. Verbier 20 10 0 0 10 70-76 30
7. Tramelan 20 5 7 0 8 87-82 29
8. Fr.-Mont. 20 9 1 0 10 82-85 29
9. Moutier 19 7 0 3 9 65-84 24

10. Saastal 19 6 0 3 10 67-82 21
11. Monthey+ 20 7 0 0 13 65-86 21
12. S. Chx-Fds+ 19 2 1 1 15 52-97 9
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Ce soir
20.15 Moutier - Star Chx-Fds

Saastal - Sion

1re ligue,
Moutier - Star
Chaux-de-Fonds
Mercredi 24 janvier,
20h15 à la Torti Arena

La situation: Derniers avec seule-
ment 9 points au compteur, les
Stelliens se rendent chez le neu-
vième (24 points).
La phrase: «Moutier est juste sous
la barre, note Robert Paquette. Ils
vont donc se battre à fond pour
passer au-dessus. Ce sera donc à
nous de nous battre tout autant, si
ce n’est davantage!»
L’effectif: Court, Dummermuth et
Casati sont toujours sur la touche.
Le coach espère toutefois récupérer
Pedretti, malade le week-end
passé. Ruegg et L. Girardin (HCC)
devraient venir en renfort.
L’objectif: Absent lors du premier
tiers vendredi, Star avait laissé
Franches-Montagnes prendre le
large. «Il faut remettre l’église au
milieu du village. Chacun doit se
responsabiliser et davantage tra-
vailler collectivement derrière!»

Pascal Albisetti (à gauche) et Philippe Fontana pourraient bien se retrouver dans la der-
nière ligne droite des play-off... PHOTO ARCH-GALLEY

NEUCHÂTEL YS - GUIN 4-2
(1-0 1-1 2-1)
Littoral: 522 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Mellet et
Décoppet.
Buts: 5e Brusa (Bouquet, Albisetti)
1-0. 22e P. Pivron (Albisetti, Bou-
quet) 2-0. 27e Brechbühl (Genazzi,
Celio) 2-1. 57e Mano (Bouquet,
Brasey) 3-1. 59e Personeni 4-1 (à 4
contre 5, dans la cage vide). 59e
Flury (Egger) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ (Brasey, Ott, Albi-
setti, J. Van Vlaenderen (2x) contre

Neuchâtel YS, 6 x 2’ + 5’ + pénalité
de match (Machacka) contre Guin.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott, Dorthe;
Röthlisberger, Brusa; Brasey,
Mano; Scheidegger, Aebersold,
Krebs; Bouquet, Albisetti, P. Pi-
vron; Gnädinger, Personeni, Pi-
senti; J. Van Vlaenderen.
Guin: Buchs; Rigolet, Machacka;
Rey, Mottet; Jamusci, Bührer; Thal-
mann, Fontana, Schafer; Genazzi,
Celio, Brechbühl; Brügger, Egger,
Burgy, Flury, Brügger.
Notes: temps mort demandé par
Guin (57e).

SANS-GRADEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9

Tramelan II - Reconviller 6-2
Corgémont - Saint - Imier 4-11

Classement
1. Tramelan II 13 11 0 0 2 77-32 33
2. Ajoie 12 10 0 0 2 115-32 30
3. Corgémont 13 9 0 1 3 83-56 28
4. Saint-Imier 12 8 1 1 2 74-54 27
5. Courrendlin 12 6 2 0 4 73-63 22
6. Reconvillier 13 4 2 1 6 65-68 17
7. Les Enfers 13 3 0 2 8 54-78 11
8. Reuchenette 13 2 1 1 9 47-86 9
9. Moutier 13 1 2 2 8 63-108 9

10. Delémont II 12 1 0 0 11 33-107 3
G R O U P E 1 1

Les Brenets - Fleurier 4-5
Serrières-Peseux - GE Servette 6-9

Classement
1. Vallée-Joux 12 10 1 1 0 96-19 33
2. Bösingen 10 7 1 2 0 56-25 25
3. Les Brenets 10 5 1 0 4 51-41 17
4. Serrières-P. 11 5 0 2 4 57-57 17
5. Marly 11 4 1 1 5 38-35 15
6. N.-Vaudois 11 4 1 1 5 48-56 15
7. GE Servette 11 4 1 0 6 45-51 14
8. Fleurier 12 2 0 1 9 37-97 7
9. Trois-Tours 10 0 2 0 8 29-76 4

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Fuet Bellelay - Ponts-Martel 4-25

Classement
1. Pts-Martel 12 11 0 0 1 127-42 33
2. Crémines 12 8 1 0 3 74-52 26
3. Bassecourt 11 8 0 0 3 56-42 24
4. Fr.-Mont. 11 7 0 0 4 60-45 21
5. Cortébert 12 5 0 1 6 64-80 16
6. Tavannes 11 5 0 0 6 59-60 15
7. Court 12 3 1 0 8 45-67 11
8. Fuet Bellelay 11 3 0 0 8 40-92 9
9. Courrendlin 12 0 0 1 11 30-75 1

G R O U P E 9 B
Star Chx-Fds II - Bösingen II 8-4
Pts-Martel II - Le Locle 0-8

Classement
1. Bösingen II 12 10 0 0 2 95-28 30
2. St.Chx-Fds II 10 9 0 0 1 69-26 27
3. Le Locle 12 9 0 0 3 104-42 27
4. Val-de-Ruz 11 6 0 0 5 47-48 18
5. Anet 11 3 2 1 5 49-64 14
6. Le Landeron 10 3 0 1 6 55-85 10
7. Pts-Martel II 11 3 0 0 8 30-69 9
8. Plat.Diesse 12 2 1 0 9 37-93 8
9. Gurmels 11 1 1 2 7 44-75 7

JUNIORSZ
J U N I O R S A

Singine - Fleurier 4-2
Saint-Imier - Moutier 6-2

Classement
1. Vallée-Joux 14 14 0 0 0 135-46 42
2. Bulle 13 7 1 1 4 79-47 24
3. Singine 13 7 1 0 5 88-49 23
4. N.-Vaudois 12 6 0 2 4 70-57 20
5. Saint-Imier 13 5 2 0 6 49-60 19
6. Fleurier 13 5 1 1 6 59-60 18
7. Moutier 13 2 0 1 10 54-116 7
8. Tramelan 13 1 0 0 12 23-122 3

N O V I C E S É L I T E S
FR Gottéron - Chx-de-Fds 5-1
Langnau T- Chx-de-Fds 7-2

Classement
1. Zoug 9 7 0 1 1 48-15 37
2. Berne 9 5 0 2 2 31-27 32
3. Ambri-Piotta 9 4 2 0 3 38-33 27
4. FR Gottéron 9 4 0 0 5 29-26 27
5. Langnau T. 9 3 2 0 4 30-32 27
6. Chx-Fds 9 0 0 1 8 6-49 6

N O V I C E S A
Fleurier - Fr.-Montagnes 2-1

Classement
1. Le Locle 16 13 1 1 1 106-37 42
2. Neuchâtel YS 17 10 1 3 3 154-58 35
3. Fr.-Mont. 17 11 1 0 5 121-54 35
4. Moutier 17 11 0 0 6 129-68 33
5. Fleurier 15 7 1 0 7 81-64 23
6. Vallorbe 16 2 0 0 14 33-108 6
7. Besançon 18 0 0 0 18 20-255 0

M I N I S A
Pts-Martel - Fr.-Montagnes 4-13
Saint-imier - Ajoie 2-16

Classement
1. Ajoie 14 12 0 2 0 112-39 38
2. Delémont 15 10 0 0 5 117-64 30
3. Fr.-Mont. 16 9 1 1 5 75-53 30
4. Saint-Imier 15 7 0 0 8 93-86 21
5. Le Locle 14 5 2 0 7 73-60 19
6. Tramelan 14 4 1 1 8 48-73 15
7. Pts-Martel 14 0 0 0 14 34-178 0

Tirages du 23 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Il reste encore deux places à
attribuer dans l’équipe de
Suisse masculine qui parti-

cipera aux Mondiaux d’Are
(Su, du 2 au 18 février). Le
quatrième slalomeur (Marc
Gini ou Sandro Viletta) sera
désigné après les trois épreuves
prévues à Kitzbühel (Aut) et
Schladming (Aut). En super-G,
Daniel Albrecht, Ambrosi
Hoffmann et Bruno Kernen
disputeront une sélection in-
terne. Cette sélection sera orga-
nisée à Veysonnaz où le
groupe de vitesse s’entraînera
de demain à dimanche.

Chefde l’équipe, Martin Ru-
fener a créé une certaine sur-
prise en ne retenant pas direc-
tement Gini pour le slalom aux
côtés de Marc Berthod (photo
Keystone), Silvan Zurbriggen
et Daniel Albrecht. Gini,

dixième du slalom de Beaver
Creek cet hiver, sera en concur-
rence avec Sandro Viletta de sa-
medi à mardi en Autriche.

Quatre coureurs sont assurés
de disputer quatre épreuves:
Didier Défago, Silvan Zurbrig-
gen, Marc Berthod et Daniel
Albrecht. Ce dernier pourrait
même en disputer cinq s’il
réussit à se qualifier pour le su-
per-G. La sélection des dames
sera par ailleurs arrêtée après
les courses de San Sicario (It)
qui se tiendront ce week-end.

La sélection

Are (Su). Championnats du monde
(2-18 février). La sélection suisse
pour les courses masculines.
Super-G (3 février): Didier Cuche
(Les Bugnenets), Didier Défago
(Morgins), Silvan Zurbriggen (Matt-
mark) + Daniel Albrecht (Fiesch),
Ambrosi Hoffmann (Davos), ou
Bruno Kernen (Wimmis).
Super combiné (8 février): Marc Ber-
thod (Saint-Moritz), Albrecht, Dé-
fago, Zurbriggen.
Descente (10 février): Cuche, Dé-
fago, Kernen, et Hoffmann.
Géant (14 février): Albrecht, Ber-
thod, Cuche, Défago.
Slalom (17 février): Albrecht, Ber-
thod, Zurbriggen + Marc Gini (Bi-
vio) ou Sandro Viletta (Samnaun,
décision après les slaloms de Kitz-
bühel et Schladming).
Epreuve par équipes (18 février): Al-
brecht, Berthod, Zurbriggen + trois
dames. /si

Cuche dans trois disciplines
SKI ALPIN La sélection, quasiment
définitive, des Mondiaux est tombée

EN BREFZ
FOOTBALL � Yakin prolonge.
Hakan Yakin a prolongé de
deux ans, soit jusqu’en juin
2010, le contrat le liant à
Young Boys. Le meneur de jeu
international suisse évolue de-
puis l’été 2005 dans le club de
la capitale. /si

Minimum huit millions. Le
Real Madrid veut de 8 à 10 mil-
lion d’euros pour Ronaldo. Le
club espagnol ne négociera
pas avec l’AC Milan tant que
le club milanais insistera sur
un transfert gratuit. Ce mes-
sage a été transmis aux agents
du joueur et aux responsables
du club milanais alors que les
négociations semblent au
point mort à environ une se-
maine de la fin du marché hi-
vernal. /si

But suisse. Borussia Mön-
chengladbach (avec D. Degen,
buteur sur le 1-0) - Anderlecht
3-1. /si

Un rein pour Klasnic. Ivan
Klasnic (27 ans) va recevoir un
nouveau rein par transplanta-
tion. «Les médecins qui le soignent
partent du principe que le joueur
croate sera à nouveau à disposition
de son club six à huit semaines»
après son opération, a affirmé
son avocat. /si

OLYMPISME � Députés in-
quiets. La commission parle-
mentaire britannique en

charge des Sports s’inquiète
de l’explosion des coûts des
JO 2012. En novembre, le gou-
vernement avait reconnu une
explosion de 1,3 milliard d’eu-
ros par rapport à ce qui était
prévu, avec un coût global dé-
sormais estimé à 4,8 milliards.
Une étude de la municipalité
de Londres a même évoqué
une somme finale de 8 mil-
liards. /si

AUTOMOBILISME � «Toulo»
n’est plus. Emmanuel de
Graffenried est décédé sa-
medi à l’âge de 92 ans.
«Toulo» était le dernier Suisse
vivant à avoir gagné un Grand
Prix de Formule 1, en Angle-
terre en 1949. Il avait mis fin à
sa carrière en 1956 à Monza
après avoir disputé 23 Grands
Prix de championnat du
monde, inscrivant neuf points
au total. /si

ATHLÉTISME � Belz en retard.
Christian Belz n’effectuera pas
ses débuts sur le marathon lors
de l’épreuve de Zurich le 1er
avril comme cela était prévu. Le
spécialiste du steeple et du
10.000 mètres espérait courir
aux environs de 2h13’30’’. Un
temps qui lui aurait sans doute
assurer la qualification pour les
JO de Pékin. /si

TENNIS � Nouvel adversaire.
Stade Lausanne est promu sur
le tapis vert en LNA du cham-

pionnat interclubs, où figure
également Neuchâtel. Les
Vaudois remplacent Lerchen-
berg (ZH), qui a dû renoncer
à la compétition débutant le
31 juillet pour des raisons fi-
nancières. /si

Perrin continue. Conny Perrin
a bien entamé sa tournée d’un
mois en Amérique du Sud. A
Cuenca (Equateur), la Chaux-
de-Fonnière a disposé, au pre-
mier tour, de la Brésilienne
Natalia Cheng sur le score de
6-2 6-3. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
� Leime reste à Sierre. Heikki
Leime entraînera toujours
Sierre la saison prochaine. Le
coach finlandais, qui a pro-
longé son contrat d’une année
avec option, était arrivé à Gra-
ben à la fin du mois de no-
vembre après le limogeage de
Richmond Gosselin. /si

CYCLISME � Pereiro «mal-
traité». Oscar Pereiro s’est dit
«maltraité» par «Le Monde»
et a demandé au gouverne-
ment espagnol de poursuivre
en justice le quotidien fran-
çais. Il a réaffirmé son inno-
cence lors d’un débat avec
des internautes de «AS» et a
souligné qu’il devait être pro-
clamé gagnant du Tour 2006,
si l’Américain Floyd Landis
était finalement disqualifié
pour dopage. /si



CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

C’est le 20 décembre dernier que le CIP a eu l’immense 
plaisir de délivrer les 1ers CFC de mécapraticiens obtenus 
par la voie modulaire. S’il s’agissait là d’une grande pre-
mière en Suisse, encore faut-il relever l’immense dose de 
motivation dont ont fait preuve les 13 participants à cette 
filière. En effet, ce ne sont pas moins de 1’300 heures de 
formation réparties sur 4 ans et demi que ces personnes 
ont suivies en cours d’emploi. Parmi eux, 8 ont ainsi dé-
croché leur CFC et 5 doivent encore compléter leur dos-
sier par l’acquisition d’un module. Gageons qu’ils y par-
viendront sous peu. Comme l’a souligné M. Francis 
Koller, président du SIAMS et directeur commercial 
auprès de Tornos SA, notre région est la plus performan-
te du monde au niveau des microtechniques. Quoi de 
mieux que d’octroyer à un public d’adultes une alterna-
tive, une possibilité de se qualifier par une voie qui per-
met de concilier travail et formation ? Offrir l’opportu-
nité à des adultes d’accéder à un titre de niveau 
secondaire 2 alors que, peut-être, ils avaient déjà fait le 

deuil d’une telle démarche, relève de la volonté de parti-
ciper à l’essor de toute une région. C’est le défi que le 
CIP s’était fixé il y a 7 ans déjà lorsqu’il avait reçu le 
mandat de l’OFFT de développer un concept à même de 
palier au manque persistant de main-d’œuvre qualifiée 
dans les secteurs industriels de l’Arc jurassien. Notre ins-
titution a notamment pu compter, pour le Jura bernois, 
sur l’appui et la collaboration du Lycée technique Bap-
tiste-Savoye à St-Imier pour mener à bien ce projet. En 
outre, les structures exceptionnelles du Centre technique 
de formation du décolletage et du taillage (CIP-CTDT) 
ont été exploitées pour tout ce qui est de la technologie 
CNC. Qu’il nous soit ici donné l’occasion de remercier 
tous les partenaires (membres des différents groupes de 
travail, animateurs, représentants d’associations profes-
sionnelles, autorités cantonales et fédérales) qui ont œu-
vré à  la réalisation d’un tel projet et de féliciter chaleu-
reusement les heureux récipiendaires pour l’énorme 
engagement personnel consenti. En un mot : BRAVO !

Mécapraticiens avec CFC : des sourires qui en disent long et des 
étoiles plein les yeux

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Outlook, utilisation 17 périodes du 28.02 au 14 03.07 320.–
Excel niveau 1 (module U-CH TB1) 36 périodes du 28.03 au 28.04.07 620.–
Création et administration d’un site Internet 
(Logiciel libre Joomla) 36 périodes du 04.04 au 06.06.07 662.–
Prendre un bon départ avec l’informatique 14 périodes du 17.04 au 28.04.07 260.–
Dactylographie sur ordinateur 20 périodes du 17.04 au 19.06.07 198.–
Mind Mapping avec MindManager 6.0 9 périodes du 26.04 au 10.05.07 235.–
Pratique de base de l’informatique 14 périodes du 05.05 au 15.05.07 260.–

Word à la carte  –  11 cours à choix Demandez notre programme
Excel à la carte  –  13 cours à choix Demandez notre programme

Honorer ses propres limites 1 jour 19.04.07 130.–
Savoir se désencombrer 1 jour 21.06.07 130.–
Vraie ou fausse culpabilité 1 jour 28.09.07 130.–
Oser la liberté (NOUVEAU) 1 jour 30.10.07 130.–

Nos prochains cours

Lire et Ecrire à Tavannes le lundi de 17h30 à 19h30 et à Bienne le mardi de 19h00 à 21h00 150.– le cours

Mathématiques, remise à niveau 48 périodes du 27.02 au 26.06.07 80.–

Français de base pour non-francophones 81 périodes du 5.02 au 21.05.07 120.–
Français - perfectionnement 81 périodes du 6.02 au 22.05.07 120.–

Bilan professionnel – en groupe 15 heures du 13.03 au 8.05.07 530.–
Portfolio – bilan de compétence – en groupe 24 heures du 19.03 au 25.06.07 690.–

Comprendre la gestion financière d’une PME 4 journées du 19.04.07 au 03.05.07 1150.– repas incl.

Négocier et communiquer 
dans l’achat et la vente (NOUVEAU) 4 journées du 17.04.07 au 01.06.07 1340.– repas incl.

Management des absences 2 journées les 23 et 24 avril 2007 690.– repas incl.

Développer l’attitude leader (NOUVEAU) 2 journées les 07 et 08.05.07 690.– repas incl.

Formation de base Informatique – Centre de tests U-CH

Relationnel (avec Rosette Poletti)
Gestion et management

Cours pour migrants

Centre de bilan de compétences

Le Centre de Bilan de Compétences du CIP propose de 
vous accompagner dans une démarche de Portfolio-
bilan de compétences dans le but d’élaborer un projet 
et/ou de faire valider ses acquis. Cette démarche permet 
de traduire ses expériences en termes de compétences, 
mieux connaître ses motivations et intérêts, avoir une 
vision plus claire de son profil, renforcer sa confiance en 
soi, repérer ses attitudes générales et mieux connaître 
son mode de fonctionnement.

Cette formation est proposée en groupe dès le mois de 
mars à raison de 6 demi-journées et 1 jour complet, soit 
24 heures de cours. Chaque participant bénéficiera éga-
lement d‘un entretien individuel.
L’équipe du Centre de Bilan de Compétences du CIP est 
composée de professionnels expérimentés et spécialisés 
dans l’accompagnement de démarches de portfolio-
bilan reconnus par l’ARRA (Association Romande pour 
la Reconnaissance des Acquis).

Vous vous posez des questions
sur votre avenir? Faites le point!

006-543386/4x4plus

Cherchez le mot caché!
Définition: grand bruit, vacarme, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amarrer
Amitié
Amour
Ananas
Aneth
Arbre
Axel
Bavard
Berge
Berline
Chemin
Craie
Deux
Dopage
Ecrin

Moisi
Moloch
Morelle
Muscle
Nation
Négatif
Noisette
Nuage
Nylon
Onze
Opérer
Orage
Paella
Panorpe
Pélican

Prénom
Primo
Prunier
Ranidé
Ranz
Tennis
Texte
Tronc
Vacance
Voisin
Zéro
Zeste
Zinc

Ecrire
Essaim
Fax
Feeling
Fermer
Grande
Grappe
Gris
Idée
Igloo
Jet
Lumière
Mâcher
Manade
Menthe

A

B

C

D

E

F

G

I

J
L
M

N

O

P

R

T

V

Z
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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BOCCIA
Kirchberg: 1. Thierry Roldan-Patrick
Cosenza (Gümligen). Puis: 3. Remo
Ferrari-Vincent Cocco (Couvet). 5.
Maxime Cortina-Andrea Cortina (Cou-
vet). /réd.

ESCRIME
Fribourg. Tournoi Contre de sixte.
Messieurs. Seniors: 5. Vincent Haller
(Neuchâtel). 20. Damien Gremaud
(Neuchâtel). 34. Niclas Reding (Neu-
châtel). 42. Christophe Jaccard (Neu-
châtel). Cadets: 8. Léonard Chapuis
(La Chaux-de-Fonds). 35. Guillaume
Wenger (Neuchâtel). 40. Kilian Ro-
thenbühler (Neuchâtel). 48. Pierre
Zenklusen (Neuchâtel). Minimes: 35.
Jules Aubert (Neuchâtel) et Emmanuel
Dubois (La Chaux-de-Fonds). Benja-
mins: 10. Robin Lack (Neuchâtel). 22.
Jules Aubert (Neuchâtel). 34. Romain
Meyer (Neuchâtel). 42. Ilias Goujgali
(Neuchâtel). 44. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). 50. Thomas Ricken-
bach (La Chaux-de-Fonds). 55. An-
toine Rognon (Neuchâtel). 61. Jérémy
Diserens (Neuchâtel). 62. Arthur
Müller (Neuchâtel). Pupilles: 1. Char-
les-Eric Oswald (Neuchâtel). 20. Louis
Ducret (La Chaux-de-Fonds). 24. Emi-
lio Hayoz (Neuchâtel). 29. Alexandre
Soulier (Neuchâtel). 35. Gaëtan
Guillod (Neuchâtel). 39. Némo Pes-
cante (La Chaux-de-Fonds). 43. Fa-
brice Graber (Neuchâtel).
Dames. Cadettes: 9. Chéryl Oswald
(Neuchâtel). 27. Anne-Caroline Le-
coultre (Neuchâtel). 30. Christèle
Oswald (Neuchâtel). Minimes: 1. Ché-
ryl Oswald (Neuchâtel). 9. Anne-Caro-
line Lecoultre (Neuchâtel). 14. Flo-
rence Marchon (La Chaux-de-Fonds).
31. Valérie Jaccard (Neuchâtel). Benja-
mines: 2. Pauline Brunner (La Chaux-
de-Fonds). 20. Mahé Soulier (Neuchâ-
tel). Pupilles: 1. Constance Booker
(Neuchâtel). /réd.

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise: Nomades - Peseux
3-3. Wild Bees - Corsair 5-1. Drakkar -
Toons 1-5. Classement: 1. Peseux 9-17.
2. Nomades 9-15. 3. Wild Bees 9-8. 4.
Corsair 9-6. 5. Toons 9-5. 6. Drakkar 9-
3. /réd.

MINIGOLF
Bourg-en-Bresse. Tournoi des as. Indi-
viduel: 1. Jean-Pierre Sorg (Marin) 93.
Puis: 11. Johnny Piller (Marin) 55. Par
équipes: 1. Dijon. Puis: 4. Marin (Jean-
Pierre Sorg-Johnny Piller). /réd.

SKI NORDIQUE
Real. Helvetia nordic trophy.
Deuxième manche. Garçons. M16 (6
km): 1. Dominik Niederberger (Dallen-
wil) 15’37’’. Puis: 9. Gaspar Cuenot (La
Brévine) à 47’’. M15 (6 km): 1. Clyde
Engel (La Sagne) 16’16’’. Puis: 9. Niki
Guenat (Les Cernets-Verrières) à
1’20’’. M14 (4 km): 1. Yannick Cerutti
(Le Sentier) 12’28’’. Puis: 5. Célien Gi-
gandet (Les Breuleux) à 30’’. 6. Ludo-
vic Divernois (Les Breuleux) à 37’’.
M13 (4 km): 1. Chales-Albert Cappi
(Val Ferret) 13’46’’. 2. Jules Cuenot (La
Brévine) à 4’’. 3. Tristan Junod (Les
Cernets-Verrières) à 21’’. M12 (2 km):
1. Cédric Steiner (Davos) 7’06’’. 2. Jé-
rôme Jacot (La Sagne) à 15’’.
Filles. M16 (5 km): 1. Patricia Sprecher
(Vättis) 14’32’’. Puis: 3. Tiffany Langel
(La Sagne) à 1’17’’. M15 (5 km): 1.
Christa Jäger (Vättis) 14’33’’. Puis: 6.
Kim Maradan (La Brévine) à 2’11’’. 10.
Jéromine Mercier (La Brévine) à 2’29’’.
M13 (4 km): 1. Maya Niederberger
(Dallenwil) 14’13’’. Puis: 4. Carine
Maeder (La Brévine) à 33’’. /réd.

Patrice Petermann (grande photo), Fabien Zuccarello et Catia Schalch: trois des lauréats des
cantonaux d’hiver. PHOTOS LEUENBERGER

Temps de jeu record pour
Sefolosha. Les Chicago Bulls
ont subi sur le parquet des In-
diana Pacers (98-91) leur
deuxième défaite consécutive,
la 19e de la saison. Thabo Sefo-
losha a bénéficié de son plus
important temps de jeu de
l’exercice (34’21’’) et en a pro-
fité pour inscrire sept points.
L’ailier vaudois fut le troisième
joueur le plus utilisé par le
coach Scott Skiles. Il a réussi
trois de ses neuf tentatives de
tir et un de ses deux lancers
francs. Sefolosha a également
capté six rebonds et distillé
deux passes décisives.

Sec et sans bavures. La soi-
rée a également vu Miami bat-
tre son record de points inscrits
consécutivement. Le Heat,
vainqueur 101-83 de New York,
a infligé un sec 27-0 aux Knicks
pour faire passer le score de 2-
3 à 29-3.

Association réussie. Du côté
de Denver, Carmelo Anthony
(28 points) et Allen Iverson
(23) ont été alignés ensemble
pour la première fois depuis
l’arrivée d’Iverson. Anthony ef-
fectuait son retour sur les par-
quets après sa suspension de 15
matches, et les Nuggets se sont
aisément imposés 115-98 face
aux Memphis Grizzlies.

Lundi: Indiana Pacers - Chicago
Bulls (avec Sefolosha, 7 points) 98-
91. Cleveland Cavaliers - Orlando
Magic 79-90. Toronto Raptors - Char-
lotte Bobcats 105-84. Boston Celtics -
San Antonio Spurs 89-93. Miami
Heat - New York Knicks 101-83. Utah
Jazz - Minnesota Timberwolves 106-
91. Denver Nuggets - Memphis Griz-
zlies 115-98. Sacramento Kings - New
Jersey Nets 88-87. Los Angeles Lakers
- Golden State Warriors 108-103. /si

N E X A M A X

Avec Alfred
et Edson

Neuchâtel Xamax
poursuit sa campa-
gne de matches de

préparation. Ce soir, les
«rouge et noir» s’en vont à
Bienne affronter le club local
de première ligue, sur le ter-
rain synthétique à côté de la
patinoire (18h30). «L’objectif,
désormais, c’estdetrouverdes au-
tomatismes, lance Gérard Cas-
tella. Il faut également mainte-
nant mettre l’accent sur la phase
offensive puisque défensivement,
on tient la route.»

Et pour marquer des buts,
l’entraîneur xamaxien pourra
peut-être compter sur le Nigé-
rian Alfred, à l’essai à Neuchâ-
tel depuis quelques jours déjà,
mais également sur Edson (24
ans). «C’est un jeune Français
forméàStrasbourg, etquiaunpeu
échappé à la filière puisqu’il joue
dansun petitclubamateurautour
de Strasbourg.» Recherche faite,
il s’agirait d’Edson Siasia, atta-
quant du Sporting Club de
Schiltigheim. Selon Gérard
Castella, il a en tout cas «des
qualités et une bonne mentalité».
Comme on dit, il faut voir...

A part cela, les Xamaxiens
évolueront toujours sans les
blessés de longue durée Bah
et Casasnovas, ni sans Sehic –
«il a recommencé à courir» – et
Szlykowicz, que Gérard Cas-
tella espère réintégrer petit à
petit lors du camp d’entraî-
nement en Italie, dès ven-
dredi. Un camp où ira égale-
ment le jeune Sébastien
Wütrich (16 ans).

Au sujet de la participation
annoncée du président de la
Fifa et... président d’honneur
de Neuchâtel Xamax, Sepp
Blatter, au match d’ouverture
de la Maladière, Philippe
Salvi, le directeur du club, n’a
pas pu confirmer l’informa-
tion. «Nous l’avons invité, mais
nous n’avons reçu aucune confir-
mation pourle moment.» /DBU

C Y C L I S M E

Lefevere
dénoncé

Le directeur général de
l’équipe ProTour Quick
Step, le Belge Patrick Le-

fevere (photo Keystone), ac-
cusé par le quotidien flamand
«Het Laatste Nieuws» d’être
mêlé à des affaires de dopage
«depuis 30 ans», a décidé de
porter plainte pour calomnie.
«Je ne vais quand même pas me
laisser calomnier aussi gravement
sans réagir» a-t-il déclaré au mi-
cro de la radio belge VRT.

Mardi matin, le journal affir-
mait, sur la base du témoignage
de l’ancien coureur Luc Ca-
pelle, mais aussi et principale-
ment en se fondant sur des ac-
cusations de personnes ayant
requis l’anonymat, que Lefe-
vere était familier du dopage
«des années 1970 jusqu’à au-
jourd’hui» et qu’il l’organisait
au sein de ses équipes. «Les ac-
cusations du journal sont très gra-
ves. Mais la facture que je vais leur
présenter sera également très sa-
lée...» a-t-il prévenu. /si

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

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Houston Laukko 2700 Ph. Masschaele G. Charbonnel 2a063a

2. Lara de Lannoy 2700 P. Monthule P. Monthule 6a062a

3. Mien 2700 J. Cl. Hallais J. Cl. Hallais 7a06da

4. Lombard 2700 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 3a063a

5. Mambo Sport 2700 J. Hallais J. Hallais dada7a

6. Roger Hornline 2700 O. Kihlstrom R. Walmann 6a0a06

7. Melabelle 2700 P. Lecellier P. Lecellier 2a066a

8. Dimman 2700 J. Frick J. Frick 3a062a

9. Latchie des Cinty 2700 F. Nivard F. Terry 7a060a

10. Milord Barbes 2700 Ch. Bigeon J. L. Bigeon 2a062a

11. Maflymede 2700 L. Peschet L. Peschet 060a0a

12. Melodie Pacha 2700 L. Coubard L. Coubard da060a

13. Miraculée d’Or 2700 F. Blandin F. Blandin 1a069m

14. Lalba du Pont 2700 J. Y. Rayon A. Rayon da06da

15. Regent Royal 2700 J. Westholm L. Berglund néant

16. Lybele de L’Abbaye 2700 B. Piton M. Macheret 0a066a

17. L’Espoir du Biset 2700 P. Levesque R. Lagadeuc 060m8m

18. Marlou de Gautiers 2700 M. Lenoir L. Bourgoin 0a9a06

15 - Une troisième victoire
d’affilée ?

1 - D’une grande régularité
10 - Son entraîneur est en

réussite
7 - Beaucoup d’atouts pour

elle
8 - Pas là pour de la

figuration
4 - S érieux, régulier et en

forme
13 - Une confirmation est

attendue
6 - Forme sujette à caution

LES REMPLAÇANTS

12 - A une revanche à
prendre

5 - Son écurie est en
grande forme

NOTRE JEU
15*

1*
10*
7
8
4

13
6

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
15 – 1

Au tiercé
pour 16 fr
15 – 1 – X

Le gros lot
15

1
12

7
8

10
4

13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer

Prix de Normandie
Tiercé: 11 - 2 - 16.
Quarté+: 11 - 2 - 16 - 1.
Quinté+: 11 - 2 - 16 - 1 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 664,50 fr.
Dans un ordre différent: 132,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4031,10 fr.
Dans un ordre différent: 358,40 fr.
Trio/Bonus: 24,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 36.733.–
Dans un ordre différent: 335,25 fr.
Bonus 4: 80,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 18,85 fr.
Bonus 3: 13,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 70,50 fr.
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TOUS AZIMUTSZ
Berner en Angleterre? Bruno
Berner (29 ans) se trouve ac-
tuellement en Angleterre, où il
effectue un essai avec Black-
burn, club dans lequel Sté-
phane Henchoz. Berner est
sous contrat avec Bâle jusqu’à
l’été 2008. «Bâle a donné son ac-
cordpources tests, mais nous lecon-
serverons volontiers si les Anglais re-
noncent à l’engager» a précisé le
chef de presse du FCB. /si

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

TENNIS
Marin. Championnats neuchâtelois in-
door. Messieurs. R1-R3. Quarts de fi-
nale: Pascal Bregnard (R1) bat Vincent
Robert (R2) 6-4 6-1. Patrice Petermann
(R2) bat Christophe Malan (R3) 3-6 6-
1 6-4. Frédéric Honsberger (R2) bat
Olivier Schlüter (R3) 7-5 6-1. Mathieu
Pittet (R2) bat Cédric Weber (R3) 6-0
6-4. Demi-finales: Petermann bat
Bregnard 6-4 7-6. Pitter bat Honsber-
ger 6-3 6-2. Finale: Petermann bat Pit-
tet 6-2 7-6.
R4-R6. Quarts de finale: Nicolas
Stehlin (R4) bat Pierre-Emmanuel Na-
tali (R4) 6-7 7-5 6-4. Fabien Zuccarello
(R4) bat Kevin Struchen (R4) 6-2 6-1.
Raphaël Allimann (R4) bat Raphaël
Brossard (R4) 6-3 6-4. Lionel Grossen-
bacher (R4) bat Maxime Droz-Portner
(R4) 6-1 6-1. Demi-finales: Zuccarello
bat Stehlin (R4) 6-4 6-3. Grossenbacher
bat Allimann 6-0 7-5. Finale: Zuccarello
bat Grossenbacher 6-2 6-3.
R7-R9. Quarts de finale: Damien
Maire (R7) bat Taieb Manai (R8) 6-3 6-
4. Nadir Alvarez (R8) bat Philippe Rau-
ber (R7) 6-2 6-0. Louis-Philippe Müller
(R7) bat Cédric Stalder (R7) 6-2 6-2.
Marco Musumeci (R7) bat Stanislas
Hounkponou (R7) 6-3 5-7 7-5. Demi-fi-
nales: Alvarez bat Maire 6-2 6-1. Müller
bat Musumeci 6-2 6-2. Finale: Müller
bat Alvarez 6-2 6-3.
Jeunes seniors. R4-R6. Quarts de fi-
nale: Thierry Schläppi (R4) bat Tan-
credi Ciccolini (R6) 6-3 6-3. Vincent
Greiner (R5) bat Christian Stierli (R6)
6-3 4-6 6-0. Christian Bosch (R5) bat
Jacques Arm (R6) 5-7 6-4 6-2. Alain Piz-
zolon (R5) bat Gilles Maire (R5) 6-2 6-
3. Demi-finales: Grenier bat Schläppi
7-6 7-6. Bosch bat Pizzolon 6-3 6-4. Fi-
nale: Grenier bat Bosch 6-3 6-1.
R7-R9. Quarts de finale: François Cat-
tin (R7) bat Serge Gaille (R7) 1-6 7-6 6-
0. Patrice Humpal (R7) bat Charles-

Henri Zimmermann (R7) 4-6 7-5 6-1.
Stéphane Piffaretti (R7) bat Jean-Paul
Prysi (R7) 7-6 6-0. Gianni Venditti (R7)
bat Ernesto Pedrozo (R7) 6-2 6-2.
Demi-finale: Humpal bat Cattin 6-4 2-6
6-3. Venditti bat Piffaretti 6-1 6-3. Fi-
nale: Venditti bat Humpal par wo.
Seniors. R4-R9. Quarts de finale:
Thierry Aubry (R5) bat Daniel Burki
(R6) 6-0 6-1. Eugène Bors (R5) bat
Jean-Michel Landert (R6) 1-6 1-6 Lan-
dert blessé. Vero Casali (R5) bat Pierre
Piaget (R6) 6-2 6-1. Alain Perrenoud
(R5) bat François Blanc (R6) 6-3 6-3.
Demi-finale: Aubry bat Bors 6-1 6-1. Ca-
sali bat Perrenoud 2-6 7-6 7-5. Finale:
Aubry bat Casali 6-3 6-2.
Dames. R1-R3. Demi-finales: Jennifer
Jolimay (R1) bat Aline Gobert (R4) 6-4
6-0. Louise-Léonore Boinay (R3) bat
Daiana Ciaccio (R3) 6-2 6-4. Finale: Jo-
limay bat Boinay 6-2 6-1.
R4-R6. Quarts de finale: Virginie An-
thoine (R4) bat Lucille Pauli (R6) 6-1
6-0. Catia Schalch (R4) bat Sandy
Schaer (R4) 3-6 6-3 6-0. Valérie Stalder
(R4) bat Caroline Perroud (R5) 6-1 6-
1. Délia Ciaccio (R4) bat Anne-Ga-
brielle Biasotto (R5) 6-1 6-3. Demi-fina-
les: Schalch bat Anthoine 6-1 6-2. Ciac-
cio bat Stalder 6-2 6-0. Finale: Schalch
bat Ciaccio 5-7 6-3 6-4.
R7-R9. Quarts de finale: Céline Jaco-
pin (R7) bat Andréanne Joccallaz (R9)
6-3 6-2. Séverine Escher (R8) bat Ro-
maine Zwygart (R7) 6-1 6-4. Morgane
Berly (R9) bat Donia Manai (R9) 6-0 6-
0. Aurélie Cachelin (R7) bat Carloine
Barbey (R9) 6-1 6-0. Demi-finale: Jaco-
pin bat Escher 6-0 6-2. Cachelin bat
Berly 6-0 6-0. Finale: Cachelin bat Jaco-
pin 6-7 7-6 6-1.
Jeunes seniors. R1-R6. Par groupe:
Anne-Gabrielle Biasotto (R5) bat Valé-
rie Gateaux (R5) wo. Catia Schalch
(R4) bat Biasotto 6-2 7-6. Schalch bat
Gateaux wo. Classement: 1. Schalch 2-
2. 2. Biasotto 2-1. 3. Gateaux 2-0.

R7-R9. Quarts de finale: Françoise Bise
(R7) bat Martine Blum (R8) 6-2 6-0.
Francine Curty (R7) bat Regula Zwy-
gart (R8) 6-2 6-0. Marianne Zehnder
(R9) bat Monique Bourquin (R8) 6-1
6-3. Odile Pizzolon (R8) bat Ellen Pa-
gnamenta (R7) 3-6 6-3 6-3. Demi-fina-
les: Bise bat Curty 6-2 5-7 6-4. Zehnder
bat Pizzolon 6-4 6-2. Finale: Bise bat
Zehnder 5-7 6-2 6-1. /réd.

TIR À L’ARC
Tournoi indoor du Valais. Compound.
Messieurs: 6. Jean-François Calame (La
Chaux-de-Fonds) 544 points. Vétérans:
5. Michel Anfossi (Tell Club) 556. 7.
Maurice Antoine (Tell Club) 546. Ca-
dets: 1. Romain Donzelot (La Chaux-
de-Fonds) 540. Dames: 3. Christiane
Donzelot (La Chaux-de-Fonds) 542.
Recurve. Messieurs: 4. Jean-Mary Gre-
zet (Les Compagnons de Sherwood)
535. Vétérans: 1. Avio Garavaldi (Neu-
châtel) 535. 2. Wolfgang Filler (Tell
Club) 531. Dames: 6. Carole Weber
(Neuchâtel) 485. Barebow. Minis: 1.
Rémy Weber (Neuchâtel) 419. /réd.

UNIHOCKEY
Dames. Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Corcelles 2-8. La Chaux-de-
Fonds II - Laupen 4-4. Classement: 1.
Schüpfen 10-20. 2. Berthoud 10-15. 3.
Bienne 10-14. 4. Laupen 10-14. 5. La
Chaux-de-Fonds II 10-11. 6. Wohlen 10-
6. 7. Berne ouest 10-5. 8. Le Locle 10-3.
9. Corcelles 10-2.
Messieurs. Troisième ligue: La Chaux-
de-Fonds II - Moosseedorf III 12-9. La
Chaux-de-Fonds II - Tramelan III 6-11.
Classement: 1. Seedorf 10-18. 2. Berne
10-17. 3. Port 10-16. 4. Tramelan III 10-
12. 5. Chiètres 10-12. 6. Berne ouest 10-
11. 7. Le Locle 10-6. 8. Moosseedorf III
10-4. 9. La Chaux-de-Fonds II 10-4. 10.
Münchenbuchsee 10-0. /réd.



O F F R E S  T O P  d e

Laver & Sécher Réfrigérer & Congéler

Congélateur à prix vedette.
TF 091-IB

• Capacité 100 litres • Classe d’énergie B
No art. 107533

TRA 61260
• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C
No art. 126005

Séchoir
WA 43410

• Capacité 5 kg • Avec programmes laine
et lavage à la main              No art. 126206

Lave-linge

Une offre résolument explosive.

Prix du set seul. 1490.-
Prix normal 2860.-

Vous économisez 1370.-
Aussi disponible individuellement.

GSU 5639
• 12 couverts • Démarrage différé jusqu’à 24 h
No art. 126424

Lave-vaisselle avec 40% de rabais.

Congélateur de la classe A
à prix économique.

GKA 1412
• Capacité
95 litres
No art. 123502

Lave-linge à moitié prix!
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

seul.

472.-
avant 945.-

1/2 prix!

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
• Classe d’énergie C No art. 103355

Sécher à petit prix! KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour
le compartiment congélation*
No art. 107573

Idéal comme second frigo.

Fer à repasser dès                 p.ex. DB 75614.90

Machines à café dès                 p.ex. KM 68324.50

Benvenuto B65
• 2 systèmes de chauffe indépendants
pour café, eau et vapeur No art. 139014

SWISS MADE

Vivo 2000 
• Aspirateur maniable et puissant 2000 W
• Brosse turbo spéciale pour les tapis
No art. 105364

Pour les amis
des animaux.

Aspirateur dès                 p.ex. KST 63559.90

Droit d’échange de 30 jours, y compris
sur les appareils déjà utilisés.
Conditions détaillées dans votre
succursale Fust ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Spécialiste pour tous les
appareils électroménagers et multimédia!

SOLDES! SOLDES! SOLDES!
Grands

Électroménager
Service de réparations
toutes marques!
Nous réparons au plus vite, où que
vous ayez acheté l’appareil! Tél. 
0848 559111 ou www.fust.ch

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour appareils à
réfrigérer 0848 559 111

Service de
réparations rapide
toutes marques!

Nous réparons, où
que vous ayez

acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

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

1) Détails dans votre succursale Fust.

La nouvelle reine
du système à portions.

EM 1819 No art. 250332

Café
gratuit!1)

seul.

249.-
Garantie petit prix!

Vienna De Luxe
• Système de préparation pour un max.

d’arôme • Moulin très silencieux
No art. 196057

Machine à café espresso.

seul.

449.-
avant 699.-

Vous économisez 250.-

Impressa C 501 Exclusive
• Buse cappuccino Easy-Auto pour de
splendides spécialités de café • Maniement
révolutionnaire par une seule toche

Click & Drink.

seul.

999.-
avant 1149.-

Vous économisez 150.-

No
 a

rt
. 5

40
60

7

seul.

1299.-
avant 1599.-

Vous économisez 300.-

Recommandé pa la Fondation
des tests de denrées.

SWISS MADE

Sans sac.

CST 500
• Aspirateur 2000 W           No art. 105185 

seul.

99.90
avant 259.90

Vous économisez 60%

seul.

169.90
avant 269.90

Vous économisez 100.-

GC 6310
• Temps de chauffe rapide
No art. 230187

Table GRATUITE!
Set de repassage complet.

seul.

174.50

avant 349.-

1/2 prix!
Premium S3

• Repassage ininterrompu
• Vapeur sèche pour un résultat impeccable
No art. 511143

Station de repassage.

seul.

747.-
avant 999.-

Vous économisez 252.-

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Louez aujourd’hui –
achetez demain

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A

Classe d’énergie BJusqu’à épuise-

ment du stock!

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

Certifié AAB

selon norme UE

seul.

479.-
avant 1005.-

Vous économisez 526.-

seul.

279.-
avant 560.-

1/2 prix!

seul.

285.-
avant 460.-

Vous économisez 38%

seul.

449.-
avant 750.-

Vous économisez 40%

seul.

999.-
avant 1685.-

Vous économisez 40%

seul.

899.-
avant 1345.-

Vous économisez 446.-

seul.

757.-
avant 1515.-

1/2 prix!

Café
gratuit!1)

Café
gratuit!1)

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, Marin-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 • Yver-
don, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-799103/ROC

Bevaix, Jonchères 11

Appartement
de 41/2 pièces
Libre pour date à convenir

■ Cadre tranquille
■ Cuisine agencée, balcon
■ Parking collectif
■ Loyer dès Fr. 1253.- + charges.

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

02
8-

55
10

73

F. THORENS SA
A louerA louer

NEUCHÂTEL, rue Marie-de-Nemours

3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

balcon, cave, galetas
Fr. 950.– + Fr. 200.– de charges

+ garage Fr. 110.– et 
place de parc Fr. 30.–

Libre dès le 15 février 2007

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

55
09

16

Neuchâtel – Jolimont 4
Appartement
de 2½ pièces

6e étage, tout confort, cuisine agen-
cée, cave. Fr. 770.– charges compri-
ses. Libre dès le 1er mars 2007.
Possibilité de louer un garage
Fr. 110.–.
Gérance Cretegny, Fbg du Lac 43

Neuchâtel, tél. 032 724 53 27

02
8-

55
10

64

F. THORENS SA
A louerA louer

SAINT-BLAISE, 
route de Soleure

Locaux commerciaux 
de 146 m2 au 2e étage

pour bureaux,
profession libérale

Fr. 2245.– + Fr. 305.– de charges
Libre de suite ou date à convenir

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch 02

8-
55

09
12

F. THORENS SA
A louerA louer

CORTAILLOD, Les Rondinières

3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

balcon, cave, galetas
Fr. 820.– + Fr. 160.– de charges

+ place de parc Fr. 10.–
Libre dès le 1er février 2007

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

55
09

18

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

028-551032

À LOUER
Peseux

Rue des Chansons

3 PIÈCES
Cuisine agencée, 

salle de bains/WC, balcon, 
cave, galetas.

Fr. 1050.– + Fr. 170.– de charges
+ garage Fr. 100.– 

+ place de parc Fr. 40.–
Libre dès le 1er avril 2007

AVEC SERVICE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

À LOUER 
Peseux, rue de Neuchâtel

3 pièces
Cuisine, salle de bains/WC, 

balcon, cave.
Fr. 900.– + Fr. 210.– de charges.

Dès le 1er avril 2007

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

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

02
8-

55
08

87

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

St-Aubin, Rafour 3

Appartement 
de 1 pièce
au rez-de-chaussée
■ Salle de bains/WC
■ Cave.
■ Galetas
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 400.- + Fr. 85.- de charges

Contact: Maryline Ding - Tél. 032 729 09 57
Par internet sur www.Fidimmobil.ch

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

02
8-

55
11

03

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Colombier, 
Vernes 11a

Appartement 
de 41/2 pièces
mansardé 
Libre de suite

■ Cuisine agencée
■ Séjour 

avec cheminée 
et balcon

■ 2 salles d’eau
■ Loyer de Fr. 1620.-

+ charges.
■ Place de parc 

int. et ext.
Contact: V. Leuba
Tél. 032 729 09 59
Par internetr sur 

www.Fidimmobil.ch

028-550771

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cormondrèche, 
Voie-Romaine 3

Bel
appartement 
de 41/2 pièces
Libre au 1er avril 2007
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec balcon
■ Salle de bain, 

wc séparé
■ Loyer Fr. 1536.-

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

■ Place de parc 
intérieure 

V. Leuba - 032 729 09 59
Par internet sur

www.Fidimmobil.ch

02
8-

55
07

68

02
8-

55
09

14

F. THORENS SA
A louerA louer

Le Landeron, rue de la Citadelle
appartement 100 m2

avec cachet

41/2 PIÈCES
Cuisine agencée, 2 salles d’eau,

grand balcon, cave
Fr. 1755.– + 420.– charges

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

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

La bibliothèque de Mel-
bourne déborde de
beaux livres et de belles

histoires. Celle que Serena
Williams (WTA 81) a écrite
dans la nuit de lundi à hier est
à classer au rayon conte de fées.
Opposée à Shahar Peer (WTA
17), première Israélienne à dis-
puter un quart en Grand Che-
lem, l’Américaine de 25 ans a
attendu d’être menée 6-5 et
30-0 dans la manche décisive
pour se rappeler qu’il n’y a pas
si longtemps encore, elle et sa
sœur régnaient sans partage
sur le monde du tennis.

Ni une ni deux, la bête qui
sommeillait dans ce corps adi-
peux retournait la situation (3-6
6-2 8-6). Serena dans le dernier
carré de l’Open d’Australie,
deux ans après y avoir remporté
son septième et dernier tournoi
majeur: qui l’eût cru?

Les raisons d’en douter
étaient en effet nombreuses.
No1 mondiale le 1er janvier
2006, Serena, confrontée à de
nombreux pépins physiques,
retombait à la 140e place sept
mois plus tard. La suite? Quand
la cadette des sœurs Williams,
qui n’a joué que quatre tour-
nois l’an passé et seulement dix
en 2005, ne déclarait pas for-
fait, elle grimpait les marches
du festival de Cannes ou appa-
raissait en «invitée vedette»
dans nombre de séries TV. Al-
lait-elle définitivement succom-
ber aux strass et paillettes
d’Hollywood?

La réponse de Serena
Williams, qui défiera demain
la Tchèque Nicole Vaidisova
(WTA 11) pour une place en
finale, est tombée hier, cin-
glante: «Jesuis làetjesuis làpour
gagner» assène-t-elle, avant

d’ouvrir le roman d’une vie.
La sienne. Interview.

Serena Williams, qui a
écrit le scénario de ce quart
de finale?

S.W.: C’est moi. Je suis une
bonne écrivaine.

Vous êtes passée à deux
points de la défaite…

S.W.: A deux points de
prendre le vol 17 de Qantas
Airways, je sais.

Vous semblez apprécier
ce genre de situations…

S.W.: Je suis la «guerrière
ultime», jamais aussi dange-
reuse que lorsqu’on me croit
battue. Je ne perds jamais mon
sang-froid.

Vous n’aviez plus atteint
la demi-finale d’un grand
tournoi depuis votre victoire,
ici même, en 2005...

S.W.: Et je pense que per-
sonne ne me croyait capable
de revenir à un tel niveau, si-
non ma mère et moi-même.

Certains auraient pu vous
croire perdue pour le tennis…

S.W.: Peu importe ce qui a
été dit ou écrit: je n’ai jamais
douté. De toute façon, je ne lis
jamais les journaux ni n’écoute
les commentaires à la télévision.
Trop négatifs. Quand tu t’ap-
pelles Serena Williams, tu dois
être ton premier supporter.

Et que faites-vous des
bonnes critiques?

S.W.: Je n’ai plus rien lu de
positif depuis 1999. Et ça ne
m’avait pas réussi: j’avais pris la
grosse tête. M’étais dit: «Ouah,
tu es unebombe!» Je n’ai pas envie
de devenir comme ces vedettes
qui ne passent plus le pas d’une
porte. Je veux garder les pieds
sur terre. La Serena qu’on voit à
la télé n’est pas différente de la
Serena que les gens peuvent
croiser dans la rue.

Vous ne lisez jamais rien?
S.W.: J’aime les romans. J’ai

lu toutes les aventures d’Harry
Potter, excepté la dernière.
Parce que l’avant-dernière
m’avait fait pleurer comme
une Madeleine…

Pourquoi pensez-vous que
la presse ait pu être aussi
négative à votre égard?

S.W.: De la méchanceté
gratuite. Les journalistes doi-
vent aimer démolir. Peut-être
se sentent-ils bien quand je me
sens mal? Les gens ont le droit
d’écrire ce qu’ils veulent, mais
on ne tape pas sur une femme
à terre ou qui essaie de se rele-
ver. C’est trop facile. Je ne
pense pas avoir jamais donné
le bâton pour me faire battre.
Personne ne sait ce que j’ai pu
endurer dans ma vie privée.

Et bien dites-le nous…
Vous n’aurez qu’à lire mon

livre! /PSA

Le roman d’une vie
TENNIS Qualifiée pour les demi-finales, l’ex-No1 mondiale Serena Williams, plus pugnace que

jamais, confirme son retour au plus haut niveau. Avec force et rancune. Demi-finale de rêve jeudi

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20 mil-
lions de francs, dur). 1er tournoi du
Grand Chelem. Simple messieurs.
Quarts de finale: Federer (S-1) bat Ro-
bredo (Esp-7) 6-3 7-6 (7-2) 7-5. Roddick
(EU-6) bat Fish (EU) 6-2 6-2 6-2. Simple
dames. Quarts de finale: Vaidisova (Tch-
10) batSafarova (Tch) 6-1 6-4. S. Williams
(EU) bat Peer (Isr-16) 3-6 6-2 8-6.

e commence à croire
que mon anglais n’est
pas terrible. A chaque
fois que j’ouvre la bou-

che, on me demande si je
suis Français. La baffe.
Pire, alors que je comman-
dais «euh chiqueun ça lad
tou teyk au ouais pliiiz (une
salade au poulet à l’empor-
ter s’il vous plaît)», un pi-
lier de bar m’a coursé dans
le seul but de se remémorer
les vestiges d’une langue
qu’il aurait vaguement ap-
prise «au lycée». Bref, le
poivrot voulait causer
french. Lui ai répondu que
j’étais Suisse. Il m’a parlé
d’Hans Kunget de Carla
del Ponte. L’ai semé illico…
Ne suis pas le seul à nar-
guer Shakespeare. Rafael
Nadal n’est pas très poly-
glotte non plus. Mais il est
marrant et sans doute plus
malin. Jim Courier, com-
mentateur pour une télé lo-
cale: «Rafael, Andy Murray
a trouvé la bonne tactique
pour vous affronter. Il a
joué long, joué court et pas-
sablement varié les effets.»
Et Nadal de rétorquer, em-
barrassé: «Murray a trouvé
la bonne tactique pour m’af-
fronter. Il a joué long, joué
court et passablement varié
les effets.» Tout le monde a
rigolé. Nadal le perroquet
avait l’Australie à ses
pieds… Pô juste! /PSa

Par Pierre Salinas

Nadal, bon
perroquet

«ET AUSSIE...»

Melbourne tient sa
demi-finale de rêve.
Demain, Roger Fede-

rer (No 1), le tenant du titre,
devra repousser les assauts de
son rival le plus dangereux de
ces six derniers mois: Andy
Roddick (No 6). Roger Fede-
rer sera, bien sûr, le favori de
cette revanche de la dernière
finale de l’US Open.

A New York, Roger Federer
l’avait emporté 6-2 4-6 7-5 6-1.
A Melbourne, le Bâlois semble
posséder toujours une lon-
gueur d’avance sur l’Améri-
cain. Son parcours jusqu’à
cette demi-finale, la 11e consé-
cutive qu’il disputera dans le
cadre d’un Grand Chelem (un
record pour l’ère Open), fut
plus convaincant que celui de
Roddick: cinq victoires en trois
sets malgré un tableau qui
comprenait trois joueurs vrai-
ment dangereux, Youzhny (No
25), Djokovic (14) et Robredo
(7). «Avec Wimbledon 2006, ce
tournoi est bien celui où je me suis

qualifié le plus aisément pour les
demi-finales» précise Federer.

Deux jours après avoir ren-
voyé Richard Gasquet à ses étu-
des, Tommy Robredo a offert
une excellente réplique en
quart de finale. Mais l’Espagnol
a été désarmé par l’inspiration
d’un Federer qui avait décidé,
sans doute en raison du vent
qui balayait la Rod Laver Arena,

de multiplier les montées au fi-
let. Malgré un déchet certain,
cette tactique l’a conduit à la
victoire, la septième en sept
rencontres face à Robredo.

Victorieux 6-3 7-6 7-5, Roger
Federer a contrôlé cette partie
du premier au dernier point
pour cueillir un 34e succès
consécutif devant ses parents
et sa sœur, qui le suivaient

pour la première fois dans le
cadre de cet Open d’Australie.

Poussé dans ses derniers re-
tranchements par Safin (26) et
Ancic (9), Andy Roddick n’a
pas transpiré dans son quart
contre Mardy Fish (ATP 42),
son meilleur ami sur le circuit.
Victorieux 6-2 6-2 6-2, l’Améri-
cain assure que la donne a
changé. «L’écart entre nous s’est
réduit», affirme Roddick en
pensant à leur dernière ren-
contre au Masters de Shanghaï
où il avait galvaudé trois balles
de match. «Roddick peut dire ce
qu’ilveut, unechoseestsûre: jepré-
fère être à ma place qu’à la sienne
avec 12 victoires contre une seule
défaite» lâche Roger Federer.

Roger Federer a tenu à rap-
peler que le résultat de la fi-
nale de l’exhibition de
Kooyong, remportée il y a dix
jours par Roddick, «n’avait au-
cune importance». Federer avait
tenu à cacher son jeu en op-
tant presque systématique-
ment pour le service-volée. /si

La demi-finale tant attendue

Serena Williams se définit comme «la guerrière ultime». PHOTO KEYSTONE

Demain, Roger Federer retrouvera Andy Roddick dans une
revanche de la finale de l’US Open. PHOTO KEYSTONE

Les armes
à la main

La femme israélienne
doit satisfaire à ses
obligations militai-

res. Quand Shahar Peer ne
tape pas dans une balle de
tennis, elle travaille dans
un bureau de l’armée. A
Tel-Aviv. «Je bénéficie d’un sta-
tut particulier, ce qui me permet
de jouer quelques tournois
quandmême. Maisçanemedé-
plaît pas. Tirer au fusil
m’amuse au contraire» pré-
cise-t-elle.

Quand Serena Williams
ne picore pas à la table du
showbiz, elle joue au tennis.
Ou profite de son temps li-
bre pour découvrir le
monde. L’Américaine ren-
tre d’un voyage de dix jours
en Afrique de l’ouest. Un
retour aux sources qui lui a
inspiré un poème, disponi-
ble sur son site internet: «Je
suis revenue là où je suis née,
où chaque homme est mon frère.
Je suis de retour, maman, là où
mes ancêtres ontposéleurs pieds
etpréparéleurcouche. Oh Dieu,
je l’ai fait! Plus jamais je ne
fantasmerai sur cette terre qui
est ma patrie et qui est mon
sang.» (Adaptation fran-
çaise: psa). /psa

J

H I P P I S M E

Avec tout
le gratin

Le 19e Swiss Life CSI de
Zurich se déroulera de
demain à dimanche. Il ré-

unira une fois encore une parti-
cipation de haute lignée. Qua-
torze des 20 premiers du classe-
ment mondial seront en lice. Le
fait que le rendez-vous zurichois
soit le mieux doté du monde
des compétitions en salle n’est
certainement pas étranger à cet
afflux de champions.

L’autochtone Niklaus Schur-
tenberger tentera de briller «à
domicile». Dixième des Jeux
mondiaux d’Aix-La-Chapelle, il
aura la possibilité d’affronter
les meilleurs lors du Swiss Life
Challenge, samedi. «Il a obtenu
le droit de participer à cette épreuve
spéciale, avec changement de mon-
tures, parce qu’il a été le meilleur
Suisse à Aix, et parce qu’il fait dé-
sormais partie de l’élite mondiale»
explique Rolf Theiler, coprési-
dent du comité d’organisation.
Sanmedi, Schurtenberger sera
confronté à Jos Lansink, Mar-
cus Ehning et Jessica Kürten.

Longue liste de favoris
Ce CSI réunira 46 partici-

pants de 15 pays, dont 22 Suis-
ses. Un plateau de très haut ni-
veau malgré la concurrence du
saut de Coupe du monde
d’Amsterdam. Outre Ehning,
Lansink et Kürten, seront éga-
lement présents le leader de la
Coupe du monde Christian
Ahlmann, le champion d’Eu-
rope Marco Kutscher, la troi-
sième des championnats du
monde Meredith Michaels
Beerbaum et le quadruple
champion olympique Ludger
Beerbaum, qui feront tous par-
tie du lot des favoris des princi-
pales épreuves, le Grand Prix
Credit Suisse (jeudi), le Merce-
des Swiss Master (vendredi) et
le Swiss Life Classic (diman-
che), doté de 250.000 francs.

Il convient aussi de citer
Rolf-Göran Bengtsson (Su), Mi-
chael et John Whitaker (GB),
Thomas Frühmann (Aut) et
l’Australienne Edwina Alexan-
der, quatrième des champion-
nats du monde. La délégation
suisse sera conduite par Beat
Mändli, Christina Liebherr
(photo Keystone), Markus
Fuchs, Werner Muff et Niklaus
Schurtenberger, qui ont tous
les moyens de réussir de gran-
des performances. A part Willi
Melliger (1998 avec «Cal-
varo»), aucun Suisse n’a en-
core pu s’imposer dans le Swiss
Life Classic et, à part Melliger,
seul Markus Fuchs (3x) a pu
remporter le lingot d’or dévolu
au meilleur cavalier des quatre
jours zurichois.

Programme
Principales épreuves. Jeudi 25 jan-
vier. 19h20: Grand Prix Credit Suisse
(S /A avec barrage).
Vendredi 26 janvier. 19h: Mercedes
Swiss Master (S /A avec barrage, 15
concurrents au départ). 20h30:
Grand Prix de dressage.
Samedi 27 janvier. 18h15: Swiss Life
Challenge (épreuve avec change-
ment de cheval).
Dimanche 28 janvier. 13h30: Swiss
Life Classic (250.000 francs de dota-
tion, une manche et barrage des dix
meilleurs). /si
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N° 316 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 315
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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.
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 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.

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

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

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
infirmiers: 032 886 85 OO
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60
Consultations conjugales. 032 886
80 10
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de

puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25, répondeur
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma 8-11h, 032 725 52
06; me-ve 9-11h, 032 835 14 55;
je 14-17h, 032 926 85 60
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59
Médiation familiale. Association neu-
châteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 032 721 44
44
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34,
répondeur
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40
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
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144
� Police: 117
� Feu: 118
� Intoxication: 145

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de
Monruz, rue de Monruz, jusqu’à
20h, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermée. Lecture publi-
que: ma, je 10h-19h, me, ve 12h-
19h, sa 9h-17h Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h
Salle de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h � Patinoires du Litto-
ral. Piste intérieure: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h45; (hockey li-
bre, 1/2 piste: 9h-11h45/13h45-
15h45. Me 9h45-11h45/14h15-
16h45; (hockey libre, 1/2 piste:
14h15-16h15). Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45; (hockey li-
bre, 1/2 piste: 9h-11h45/13h45-
15h45/20h-22h). Sa 13h45-
16h30; (hockey libre: 1/2 piste:
13h45-16h) 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 nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne
� Urgences vitales: 144
Médecin de garde: 079 387
21 00. Je-sa-di 08-08h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-08h

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min)

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. 032 857 10 09, dès
18h30
� Médecin de garde: Cabinet
de Cernier, Dr L. Reuge, tél.
032 843 19 64
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00
� Pharmacie de service: 032 888
90 00
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h
� Bibliothèques - Couvet: biblio-

thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30 Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique: ma
9-11h, je 14-16h Bevaix Bibliothè-
que communale: ma 14h-19h, je
9h-11h/14h-18h Bôle Bibliothèque
des jeunes (collège): lu/je 15h15-
17h15 Boudry Bibliothèque com-
munale: me 14h-18h, je 15h-19h
Ludothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30 Colombier Bibliothè-
que communale: me 14-18h, je
16-20h Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me 16-
18h, je 15-18h Cortaillod Biblio-
thèque communale: ma 15h30-
18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30 Gorgier - La Béroche Biblio-
thèque intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Landeron
Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h
Marin Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathèque:
ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h Pe-
seux bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-19h, je
17-20h Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-
11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Gare,
place de la Gare, jusqu’à 19h30,
en dehors de ces heures, le 144
renseigne
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00

� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, 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. Ludothèque: 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 Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid, tél. 032
487 40 30
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30

AVIS MORTUAIRESZ
C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Là, se reposent ceux qui sont fatigués et sans force.
Job 3 : 17

La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Ellen SOGUEL
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu au Home de
Landeyeux le 22 janvier 2007 dans sa 88e année.

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Martin, jeudi 25 jan-
vier à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

La défunte repose au Funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Mme Micheline Vuilleumier
Rue des Pralaz 36, 2034 Peseux

Un merci tout particulier au personnel du Home de Landeyeux
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Ellen peu-
vent penser au Service bénévole du Val-de-Ruz, cpte
N° A1598.67.00 auprès de la BCN CCP 20-136-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MIKAÏLOFF
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise.

028-551398

L’Association neuchâteloise des diabétiques
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel PERRENOUD
père de notre très estimée secrétaire Madame Marie Schill à

qui nous présentons toute notre sympathie ainsi qu’à sa famille
028-551407
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JURA � Trois blessés, dont
deux enfants, entre Porren-
truy et Alle. Hier vers 16h, un
automobiliste qui circulait sur
la route principale entre Por-
rentruy et Alle, en Ajoie, a
perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage à gauche, suite
à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route. Sa voi-
ture a glissé sur la chaussée
verglacée et est entrée en col-
lision frontale avec un véhi-
cule qui circulait correcte-
ment en sens inverse. Blessés,
deux enfants passagers de la
voiture non-fautive ont été
pris en charge par deux ambu-

lances de l’hôpital de Porren-
truy et transportés sur le site
de Delémont. Quant au con-
ducteur de l´autre véhicule, il
a été transporté au même hô-
pital par une ambulance delé-
montaine. Le trafic a été per-
turbé durant 1h30 environ.
/comm-réd

� Contre la glissière sur
l’A16. Hier vers 16h, une au-
tomobiliste circulait sur l’auto-
route A16 entre les jonctions
de Courgenay et Porrentruy.
Sur la chaussée verglacée, elle
a perdu le contrôle de son vé-
hicule, qui a heurté la glissière
de sécurité centrale, avant de
traverser la chaussée et percu-
ter la barrière à droite pour fi-
nir sa course dans un champ.
Blessée, la conductrice du vé-
hicule a été prise en charge
par une ambulance. /comm-
réd

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du décès de

Madame

Fernande VUILLE-dit-Bille
la famille vous remercie très sincèrement d’avoir pris part à son

deuil et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un grand MERCI tout particulier au Docteur Grossen et à tout
le personnel du home des Peupliers pour leur gentillesse.

Boudry, janvier 2007 132-193043

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

La société du Ski-Club de Couvet
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BASTARDOZ
ancien membre du comité et membre honoraire de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-551369

Les Contemporains de 1931 du Val-de-Travers
ont la tristesse de faire part du décès de leur membre et ami

Eric BASTARDOZ
Nous garderons de lui un souvenir lumineux.

028-551395

Commune de Couvet

La Commission scolaire
et le corps enseignant

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BASTARDOZ
enseignant retraité

Ils garderont le souvenir de sa profonde humanité et de son
dévouement pour la cause des enfants.

Ils présentent à son épouse Mireille, ainsi qu’à sa famille, leurs
sincères condoléances. 028-551392

Les sociétés GYM PESEUX et COUVET,
membres de la FSG

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Eric BASTARDOZ
Vétéran Fédéral

Vétéran Cantonal
Membre honoraire des Sociétés de Peseux et Couvet

Membre honoraire de l’Association Cantonale Neuchâteloise
de Gymnastique (ACNG)

Membre d’honneur de l’Union de Gymnastique
du Val de Travers (UGVT)

Membre d’honneur de l’Union Romande de Gymnastique
(URG)

Détenteur de l’insigne du mérite de la Fédération Suisse
de Gymnastique (FSG)

Tous les gymnastes garderont le meilleur des souvenirs
de cet ami dévoué à son sport.

L’Association romande
des Communautés Emmaüs soit:
les communautés d’Etagnières,

de Sion, de Rivera Ti, de Fribourg
et de La Chaux-de-Fonds,

et tous les communautaires
ont le chagrin de faire part de la mort du Père et fondateur

L’ABBÉ PIERRE
Henri Grouès

survenu à l’âge de 94 ans dans l’espérance de la résurrection
018-454282

Les compagnons
de toutes les communautés Emmaüs,
d’Etagnières, Sion, Fribourg, Rivera,

La Chaux-de-Fonds et Genève
ont la tristesse de faire part

du décès du fondateur de leur mouvement

L’ABBÉ PIERRE
Henri Grouès

05.08.1912 – 22.01.2007
survenu dans sa 95e année

Il aura maintenant trouvé la paix, rejoint l’espérance
et pourra ouvrir son cœur pour accueillir l’Amour comme

il l’avait fait à chacun d’entre nous «Les cabossés de la vie».
018-454283

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Léa, Hélène
le 19 janvier 2007

Un très grand merci à toute
l’équipe de la maternité

de Couvet

Christelle et Gilles
Aeschimann
2112 Môtiers

028-551367

Bonjour,
mes parents et mon frère
Tyron ont la joie d’annoncer

ma naissance
Je m’appelle

Lana
Je suis née le 22 janvier
2007 à 11h50 (2 kg 980, 49

cm)

Pamèla et Romain Tarchini

C O U V E T

Pourquoi serais-je hors de votre pensée,
Simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je vous attends.
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Charles Péguy

Mireille Bastardoz-Marti
Dominique Bastardoz et ses enfants Nicolas Girardier et
Stéphanie Monney
Laurent et Sylvie Bastardoz et leurs enfants:

Fanny et Vincent Metrailler et leur fils Nolan
Laure et son ami Steve

Véronique Marti
Raymond et Anne Bastardoz, leurs enfants et petits-enfants
Georgette et François Rusca et leurs enfants
Jocelyne Bastardoz, ses enfants et petis-enfants
Inés et Claude Jeanneret, leur enfants et petits-enfants
Egbert et Marie-France Marti, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BASTARDOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.

Couvet, le 22 janvier 2007

La cérémonie aura lieu au Temple de Couvet le jeudi 25 janvier à
14 heures, suivie de l’inhumation.

Eric repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Mireille Bastardoz-Marti
Rue Dr Lerch 3, 2108 Couvet

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire d’Eric, vous
pouvez penser à la fondation aide et soins à domicile du Val-de-
Travers BCN CCP 20-136-4 en faveur du compte L 0127.92.07.,
ou Raiffeisen CCP 20-7781-5 comm. scolaire Couvet, mention
camp de ski.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ LES FAITS DIVERSZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Al’occasion du décès de
ce confrère exem-
plaire, je tiens à relever

tout ce que l’hôpital de la
Chaux-de-Fonds et moi-même
devons à ce chirurgien qui a
dirigé et développé son ser-
vice de chirurgie orthopédi-
que et traumatologique avec
une triple exigence: techni-
que, humaine et culturelle.

Sur le plan technique tout
d’abord, Marc Pellaton était
doué manuellement et cu-
rieux de nature. Après une
formation complète en chirur-
gie générale, il s’est spécialisé
en orthopédie, notamment à
Winterthur et à Frauenfeld. Il
possédait un coup d’œil et un
sens aigu de l’observation, lui
permettant d’aller tout de
suite à l’essentiel, dans la lec-
ture d’une radiographie ou
dans l’examen clinique. Avec
une maîtrise admirable, il a
développé ses propres con-
cepts, dans le domaine des
prothèses articulaires notam-
ment.

Sa grande culture chirurgi-
cale l’autorisait à traiter si né-
cessaire des cas débordant de
sa spécialité, ce qui était parti-
culièrement précieux dans no-

tre hôpital provincial. Il savait
réséquer un estomac ou abor-
der un côlon en l’absence du
sous-signé.

Pendant nos 20 ans de colla-
boration, nous avons réguliè-
rement visité ensemble deux
fois par semaine la totalité de
nos patients, échangeant ré-
flexions, observations et con-
seils. Fils de médecin et héri-
tier d’une tradition déontolo-
gique sans faille, Marc Pella-
ton était probablement trop
modeste et toujours respec-
tueux vis-à-vis des patients
comme des confrères. Mais il
savait avoir raison et avait hor-
reur de la médiocrité. Sa répu-
tation lui attira une vaste clien-
tèle et il forma plusieurs mé-
decins spécialistes, dont quel-
ques-uns sont installés dans le
canton.

Il nourrissait par ailleurs
son équilibre et son imagina-
tion grâce à une grande ouver-
ture aux arts et à la culture.
Membres du comité du Musée
des beaux-arts durant quel-
ques années, il appréciait et
collectionnait les œuvres d’art.
Il aurait aimé, m’écrivait-il un
jour, être assistant et élève de
Donatello. Violoniste de ta-
lent, il pratiquait le quatuor. Il
se délassait en réalisant de pe-
tits films d’animation ou en
parcourant sur son vélo de
course les vallées jurassiennes
qu’il aimait tant.

A son épouse et à ses cinq
enfants vont nos sentiments
d’affection et de reconnais-
sance, pour avoir partagé avec
nous une grande part de cette
riche personnalité.

Samuel Schne ider

Hommage à Marc Pellaton
LA CHAUX-DE-FONDS L’ancien médecin orthopédiste était un des piliers

du développement de l’hôpital. Il a aussi formé nombre de spécialistes

Ancien médecin-chef du
service d’orthopédie de
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, Marc Pellaton est
décédé la semaine der-
nière. Il était un pilier du
développement de l’hôpi-
tal. Son collègue Samuel
Schneider, ancien chirur-
gien-chef de l’institution,
lui rend hommage.

NÉCROLOGIEZ

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

TINTAMARRE

LE MOT CACHÉZ

Il est bon d’espérer en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26



TSR1

20.20
Scènes de ménage

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 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

La malédiction. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Questions indiscrètes. 

15.30 Las Vegas
Ed dans tous ses états. 

16.15 La Vie avant tout
A bout de souffle. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Le camping. 

20.20 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire: «La
dictature de la beauté». Au travail,
dans les relations sentimentales,
la dictature de la beauté pro-
voque une certaine discrimina-
tion. - «Le XXIe siècle sera-t-il bi-
sexuel?» Des bisexuels se
confient. - «Armes à la maison: un
débat explosif». Reportage chez
des passionnés d'armes à feu.

21.30 Les Experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Kid Rock, Gary Sinise, Anna
Belknap, Melina Kanakaredes.
«Reconstitution». Le chauffeur
d'une limousine est retrouvé as-
sassiné, dans une allée. Et la der-
nière personne à l'avoir vu vivant
est Kid Rock, le conjoint de Pa-
mela Anderson. - «La preuve par
trois».

23.00 Les Experts : Miami
Vague criminelle. 

0.05 Le journal
0.20 Sport dernière
0.30 NYPD Blue�

Les ennemis de Medavoy. 
1.15 Swiss Lotto

TSR2

20.00
Programme libre couples

6.45 Zavévu
Au sommaire: «Disney Classic». -
«Les 101 Dalmatiens (2 épi-
sodes)». - «Minuscule». - «Bob l'é-
ponge». - «Danny Fantôme».

8.35 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Melbourne (Australie). 

12.30 tsrinfo
13.25 Le journal
14.00 tsrinfo
14.30 Jimmy Neutron�

Film TV. Animation. EU. 1 h 15.  La
pierre de l'Espace. Une pierre
comportant des inscriptions
tombe sur la Terre. Jimmy Neu-
tron reconnaît le minéral et af-
firme que c'est un message prove-
nant d'extraterrestres.

15.45 Zavévu
17.20 C' mon jeu
17.40 Smallville

Dans l'enfer de Shanghaï. 
18.25 Everwood
19.10 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Tapis rouge
19.55 Banco Jass

20.00 Programme libre couples
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En di-
rect. A Varsovie (Pologne). Com-
mentaires: Pascale Blattner et Cé-
dric Monod.  La succession de Ta-
tiana Totmianina et de Maxim
Marinin, champions d'Europe l'an
dernier à Lyon, est ouverte. En
l'absence du couple russe, deux
couples partent favoris à Varsovie.

22.10 Le journal
22.45 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

23.40 C' mon jeu
Jeu.

0.00 Scènes de ménage 
(câble et satellite)�

1.00 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
La Fille du chef

6.15 Lapitch
Dessin animé. Une épreuve pour
Yanna. 

6.40 JT matin
6.45 TFou

Au sommaire: «Boule & Bill». -
«Tweenies». - «Marcelino». - «La
Maison de Mickey». - «Diego». -
«Totally Spies». - «Glurp Attack». -
«Bob l'éponge». - «Ouf le prof». -
«Jimmy Neutron». - «L'Ile à Lili».

11.10 Le Destin de Lisa�

Série. Sentimentale. 2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Jeu. Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Feuilleton.
14.40 Mon enfant en héritage�

Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Imogen Kimmel. 1 h 50.   Avec :
Antje Schmidt, Alexandra Kamp,
Kai Lentrodt, Filip Peeters. 

16.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
17.25 7 à la maison�

Punition collective. 
18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 La Fille du chef
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Sylvie Aymé. 1 h 45. Inédit.  Avec :
Guy Marchand, Claire Borotra,
Eric Berger, Damien Dorsaz. Il y a
dix-huit ans, Edmond a quitté
femme et fille, emportant avec lui
toutes les économies familiales
pour monter son propre restau-
rant aux Etats-Unis. Une aventure
qui s'est soldée par un échec cui-
sant.

22.35 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2004. 1 h 35.
12 et 13/21.   Avec : Jill Hennessy,
Steve Valentine, Jerry O'Connell,
Miguel Ferrer. «L'argent ne fait
pas le bonheur». On a retrouvé
dans les bois le corps sans vie
d'une jeune femme, l'héritière
d'une puissante famille. De prime
abord, elle semble avoir été vic-
time d'une chute de cheval. Mais
certains indices amènent les mé-
decins légistes à soupçonner un
meurtre. Garret et Woody se lan-
cent à la recherche d'indices. -
«Cinq jours pour convaincre».

0.10 Vice Squad��

Inédit. 2 épisodes. 

France 2

20.50
Louis Page

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

Jeu.
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Mauvais partenaires. Lors d'un
cambriolage chez un antiquaire,
un des malfaiteurs est blessé tan-
dis que son complice réussit à
prendre la fuite.

16.05 Rex�

L'assassin des vieilles dames. Plu-
sieurs femmes seules ont disparu
à Vienne. Dans l'appartement de
l'une des victimes, madame Ge-
bauer, le commissaire Moser dé-
couvre des traces de lutte.

17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait�

18.50 On a tout essayé
20.00 Journal�

20.50 Louis Page��

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain Schwarzstein. 1 h 45.  La vé-
rité à tout prix. Avec : Frédéric Van
den Driessche, Anthony Delon,
Pierre Malet, Sylvie Ferro. Louis
Page s'arrête dans un village dont
la paroisse est animée par un
jeune curé. Derrière l'homme actif
et généreux, Louis devine un se-
cret qui va brutalement s'imposer
à lui.

22.35 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 10.  Régulière-
ment, Stéphane Bern descend
dans l'arène et arbitre les «pour»
et les «contre» qui s'affrontent sur
un thème de société qui dérange
ou qui divise. Chaque camp est
constitué de personnalités di-
verses de la société civile, ano-
nyme ou non, souvent très en-
gagées dans la cause qu'elles dé-
fendent. Deux avocats, maîtres en
éloquence, s'invitent également
dans le débat.

0.45 Journal de la nuit
1.10 Des mots de minuit
2.40 Emissions religieuses

France 3

20.50
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Crème brûlée au chocolat blanc et
aux fruits de la passion. Invité:
Jean-Claude Cahagnet, chef cuisi-
nier. La recette du jour, présentée
par un chef cuisinier.

12.00 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Tootie fait fondre Candeloro. 
13.45 Inspecteur Derrick�

L'Anglaise.
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les aventures de Tintin���

L'oreille cassée (1 et 2/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Les récifs coralliens: trésors en pé-
ril!

17.35 Des chiffres et des lettres�

Jeu.
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 h 5.  Drôle d'enfance,
drôle de destin! Invités: Laurent
Malet, Pierre Malet, François
Berléand, Michèle Bernier, Frédé-
ric Deban, Myriam Boyer, Cyrille
Putman, Charles-Henri de Bar-
tillat. Mireille Dumas invite des
personnalités dont l'enfance a été
moins simple qu'il n'y paraît.

23.00 Soir 3
23.25 Programme libre couples

Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. A Varso-
vie (Pologne). Commentaires: Nel-
son Monfort, Philippe Candeloro
et Annick Dumont.  Les Allemands
Aliona Savchenko et Robin Szol-
kowy s'annoncent comme les
grands favoris pour le titre eu-
ropéen cette année, dans la caté-
gorie couples.

0.50 NYPD Blue�

Inédit. Tout nouveau, tout beau. 
1.30 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3
2.30 Africa Trek�

3.25 Catcheurs de père en fils

M6

20.50
L'inventeur de l'année

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
9.45 M6 Kid
11.50 Friends

Celui qui devient papa. (1/2). 
12.20 Malcolm�

Le fiancé de grand-mère. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

C'est les vacances. (2/2). 
13.35 Hôtel de rêve... en Inde�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Otto Retzer. 1 h 55. Inédit.  

15.30 La Jungle des amoureux�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Zoltan Spirandelli. 1 h 40.  

17.10 Jour J
Magazine.

17.55 Un, dos, tres�

Rébellion.
18.55 Charmed�

Le cavalier sans tête. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui qui devient papa. (2/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 L'inventeur de l'année
Divertissement. Prés.: Stéphane
Rotenberg. 1 h 25.  La machine à
coudre, la carte à puce, la poêle
antiadhésive, le stylo à bille: si, en
France, on n'a pas de pétrole, il
semble bien qu'on ait des idées.
Un jury de professionnels par-
court les routes de France à la re-
cherche des idées les plus surpre-
nantes et des inventions les plus
remarquables.

22.15 The Unit, commando d'élite�

Série. Drame. EU. 2006. 1 h 40. 3
et 4/13.  Avec : Dennis Haysbert,
Max Martini, Scott Foley, Regina
Taylor. «Une grande famille». Un
groupe de missionnaires améri-
cains est en grande difficulté. Les
hommes se sont refugiés en In-
donésie. Jonas Blane est alors ap-
pelé à la rescousse pour les sortir
de ce mauvais pas. Mais, une fois
sur place, Jonas se rend vite
compte que l'objectif sera plus
difficile à atteindre que prévu. -
«Protection rapprochée».

0.00 Enquête exclusive
1.10 L'alternative live
2.10 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Haïda Gwaii, un laboratoire
grandeur nature. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Temps
présent.  Mon flic, mon fisc, mon
clocher. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les batailles
de l'or vert.  Les trésors de l'or vert.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Les Vauriens ���.  Film TV.
Drame. Fra. 2006. Réal.: Dominique
Ladoge. 1 h 45.  Avec : Jean Sene-
joux, Frédéric Papalia. 

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. A
Melbourne (Australie). 13.00 Pro-
gramme court messieurs.  Sport. Pa-
tinage artistique. Championnats
d'Europe 2007. En direct. A Varsovie
(Pologne).  19.00 Programme libre
couples.  Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2007. En
direct. A Varsovie (Pologne).  3.30
Open d'Australie 2007.  Sport. Ten-
nis. Demi-finales dames. En direct. A
Melbourne (Australie).

CANAL+
16.00 Ma sorcière bien-aimée� �.
Film. Comédie. 17.35 Le journal des
sorties des jeux vidéo.  17.50 Avant-
match. 18.00 Lille/Paris-SG.  Sport.
Football. Ligue 1. 21e journée. En di-
rect.  19.55 Les Guignols(C). 20.10
Avant-match(C). 20.45 Lyon/Bor-
deaux.  Sport. Football. Ligue 1. 21e
journée. En direct.  22.40 Jour de
foot.  Les buts de la 21e journée de
Ligue 1. 23.35 Le Maître du jeu ���.
Film. Thriller. EU. 2003. Réal.: Gary
Fleder. 2 h 5. VOST. Dolby.  

PLANETE
16.20 Caméra animale. 16.50 Les
tombeaux des pharaons. 17.50 Sur
les traces des pharaons noirs. 18.45
Egypte, l'empire de l'or.  Ramsès, le
Grand. 19.40 Planète pub 2.  Guerre
et pub. 20.10 Les crabes, guerriers
de la plage.  Documentaire. Ani-
maux. 20.45 Kidnappée pour être
prostituée.  Documentaire. Société.
21.40 Les filières africaines de la
prostitution. 22.40 Faites entrer
l'accusé�.  Richard Roman, le procès
d'un innocent. 

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  Inédit. 17.00 Tom
et Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 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 Les hommes
préfèrent les blondes ���.  Film.
Comédie musicale. 22.20 Angel
Heart ����.  Film. Suspense. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 The Watcher ��.  Film. Thril-
ler. EU. 2000. Réal.: Joe Charbanic.
1 h 40.  Avec : James Spader, Keanu
Reeves, Marisa Tomei, Earnie Hud-
son. 22.40 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri.  22.45 Telegiornale
notte. 23.00 Meteo.  23.05 Me Doc.
Operai e Boss: storie di ferrovia. 

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 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Bräuteschule
1958. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Drei Schwes-
tern made in Germany�.  Film TV.
Drame. Inédit. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Das
Ende der Gemütlichkeit.  23.30
«Wir haben doch nichts getan...».

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Der Fürst und
das Mädchen�.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt, Talk aus Berlin.
21.00 Reisewege.  Der Katalanische
Winkel Frankreichs: Das Roussillon.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Documentaire. Découverte.
23.00 Wahl der Waffen ���.  Film.
Policier. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Deutschland sucht den Superstar.
Die Castings. 21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial.  22.15 Stern TV.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Europa. 14.00 Sa-
ber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  Magazine. Information.
20.00 Gente.  Magazine. People.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 La noche de Quin-
tero.  23.20 Cronicas.  Mar afuera. 
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A 50 ans, Laurent Malet
se dévoile. Dans son

livre En attendant la suite .
Le comédien raconte
avec pudeur la douloureuse
fin de vie de sa mère,

atteinte d’un cancer
cérébral. Il parle aussi du
choix qu’il a fait, avec son
frère jumeau, Pierre, de
l’aider à partir.

Comment est venue l’envie
d’écrire ce livre?
Il m’a fallu du temps
pour prendre du recul
sur ces événements
qui ont eu lieu il y a vingt
ans. En plus, concernant
l’euthanasie, je devais
attendre la prescription
juridique. J’ai écrit mon livre
avec le cœur.

Pourquoi avoir choisi
d’évoquer tour à tour
la maladie de votre mère
et votre enfance heureuse?
Je ne voulais pas parler
uniquement de la fin de vie
de ma mère. Parler de notre
enfance avec mon frère
permet aussi d’exposer

les liens forts qui nous
unissaient à notre mère.

Dans votre récit, vous
dévoilez que vous l’avez
aidée à partir...
Avec un médecin
et une infirmière.
Je revendique le droit
pour toute personne
de choisir la manière
dont il veut partir. Ce n’est
pas un droit à la mort,
mais un droit à la vie.

Aujourd’hui, quel regard
portez-vous sur votre choix?
Je vais citer Léon
Schwartzenberg,
qui disait: «Je n’ai pas
de sentiment de fierté, mais,
si je ne l’avais pas fait,
j’aurais eu un sentiment
de honte.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE LITAUD
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Un témoignage saisissant sur l’euthanasie
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France 5

20.40
La résistance juive

6.40 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
De l'art avant toute chose. 

9.10 Silence, ça pousse !�
9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Les soldes. 

11.05 Mondes et merveilles
11.55 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 Ephèse�

15.45 Pérou, le temple de l'Inca�

16.40 Studio 5�

Olivia Ruiz: «J'traîne des pieds». 
16.45 Les loups des montagnes
17.50 C dans l'air
19.00 Petits oursons 

deviendront grands
Inédit. En Biélorussie, deux our-
sons orphelins de quelques mois
affrontent tout seuls les multiples
dangers de la forêt: prédateurs,
froid, faim, braconniers.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Inédit. A l'école des crustacés. 

20.40 La résistance juive
Documentaire. Histoire. All. 2004.
Réal.: R. Giefer et Th. Giefer. Le
courage du désespoir. Après la
guerre, les juifs rescapés de la bar-
barie nazie durent affronter le
mythe de leur passivité. Pourtant,
dans presque tous les pays d'Eu-
rope, le nombre de juifs engagés
dans la Résistance était propor-
tionnellement supérieur à leur re-
présentation dans la population.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic.  Les nouveaux voisins de
l'UE à l'Est. Aujourd'hui, le maga-
zine propose un zoom sur les nou-
veaux voisins orientaux de l'Union
européenne, dont les citoyens
espèrent beaucoup de l'Europe. 

22.20 Le dessous des cartes
La Thaïlande: coup d'Etat à
risques.

22.35 Once We Were Strangers��

Film. Comédie dramatique. EU -
Ita. 1998. Réal.: Emanuele Cria-
lese. 1 h 30. VOST. Inédit.  

0.05 Arte info
0.15 Court-circuit

Inédit. 

RTL9

20.45
Le Concierge du Bradbury

12.00 Cas de divorce
12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges
13.45 Avalanche

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Paul Shapiro. 1 h 35.  Le crash
d'un avion dans les montagnes
provoque une immense ava-
lanche. Le seul rescapé, un dange-
reux truand, est recueilli par un
père et ses deux fils qui vont très
vite regretter de l'avoir sauvé.

15.20 C'est ouf !
15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Les pilotes. 
17.15 Coroner Da Vinci

Tommy. 
18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Un vol est commis dans une
banque. Informée à l'avance, l'é-
quipe de Nash Bridges est sur les
lieux. Nash abat l'un des voleurs
mais les autres parviennent à
s'enfuir avec un butin d'un million
de dollars...

19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Visite royale. 

20.45 Le Concierge du Bradbury�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.: B.
Sonnenfeld. Avec : Michael J. Fox,
Gabrielle Anwar. Dynamique, am-
bitieux et efficace, Doug Ireland
est l'incontournable réception-
niste du Bradbury, un des palaces
les plus appréciés de New York.
Pour le remercier des innom-
brables menus services qu'il leur
rend, les riches clients le gratifient
de généreux pourboires.

22.35 L'Esprit de Caïn��

Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
Brian De Palma. 1 h 35.   Avec :
John Lithgow, Lolita Davidovich,
Steven Bauer, Frances Sternha-
gen. Un psychiatre kidnappe sa
voisine pour mettre en pratique
ses théories sur les psychoses puis
tente de tuer sa femme et de
disséquer sa fille.

0.10 Les Pièges du désir�

0.40 Série rose�

Le libertin de qualité. - La maison
turque.

1.45 Coroner Da Vinci
2.35 Viper

Les liens sacrés du mariage. 
3.20 Peter Strohm

TMC

20.45
Dernier Recours

6.00 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra
12.45 Sous le soleil
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 La Kiné��

Film TV. Drame. Fra. 1998. Réal.:
Aline Issermann. 1 h 40. 2/10.  La
gagne. A la suite d'une avalanche,
les corps de deux skieurs sont re-
trouvés dans une zone interdite
d'accès d'une station de ski. Cet
accident suscite bien des ques-
tions.

16.25 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2000.
Réal.: Roger Kahane. 2 h 5.  La
gifle. Une fillette, garçon manqué
et enfant difficile, perturbe conti-
nuellement sa classe. Son institu-
trice, poussée à bout, finit par la
gifler en public, ce qui lui vaut
d'essuyer une rude vengeance.

18.35 Alerte Cobra
19.30 Sous le soleil
20.30 TMC infos

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 2 épi-
sodes. Avec : Jason O'Mara, Kyle
MacLachlan, Constance Zimmer,
Marisol Nichols. «Le prix de la li-
berté»: Un jeune enfant se pré-
sente à l'association pour que le
Projet Justice prenne en charge le
dossier de son père condamné
pour un braquage à main armée. -
«13 ans de malheur».

22.20 Agence Matrix�

Série. Action. EU. 2003. 3 épi-
sodes.  Avec : Anthony Azizi, James
Denton, Michael Aronov, Kelly Ru-
therford. «Faux frère»: Lorsqu'au
cours d'une enquête sur des me-
naces terroristes, un vieil ami de
Mo est suspecté, celui-ci n'a
d'autre choix que de trahir leur
amitié. - «Agent sous couverture».
- «Course contre la mort».

0.40 Joy en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 1 h 35.  

2.15 Destination monde
2 volets. 

4.05 Jazz à Juan 2003
Concert. Jazz. 55 minutes.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  16.30 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. En direct. 1 h 30.
18.00 PNC. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 45 mi-
nutes. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 PNC. 21.00 Telejornal.  22.00
Contra Informação.  Divertissement.
15 minutes.  L'actualité politique
vue d'un oeil humoristique. 22.15
Prós e contras.  Débat. Prés.: Fátima
Campos Ferreira. 1 h 45.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 15.00 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, 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
Coupe d'Italie.  Sport. Football.
Match aller à déterminer. Demi-fi-
nale. En direct.  23.20 TG1.  23.25
Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Donne.
17.15 Tribuna politica.  Tavola ro-
tonda: Ulivo, Minoranze Linguis-
tiche, Lega Nord Padania,DC-PRI-
MPA. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Andata e ritorno.  19.10
Law and Order.  Padre e figlio. 20.10
Warner Show.  20.20 Classici Dis-
ney.  20.30 TG2.  21.05 Stiamo lavo-
rando per noi. 23.05 TG2.  

MEZZO
17.20 Kurt Masur interprète Ri-
chard Strauss.  Concert. Classique.
18.10 Symphonie n°4 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 19.00
Les enfants de Miles. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Quintette
pour cordes de Schubert.  Concert.
Classique. Inédit. 21.50 Sérénade
nocturne de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 22.10 Concerto pour violon
n°2.  Concert. Classique. 22.35 In-
termezzo.  Concert. Classique.
22.45 Musique autour du monde.

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 Der
Bulle von Tölz.  Film TV. Policier. All.
2005. Réal.: Wolfgang F Henschel. 2
heures. 22.15 Die Todeswelle, eine
Stadt in Angst.  Film TV. Suspense.
All. 2000. Réal.: Frederik Steiner. 

MTV
14.05 Laguna Beach.  3 épisodes.
15.20 Pimp My Ride. 16.05 Dismis-
sed. 16.30 Hitlist US. 17.15 Paren-
tal Control.  Quand les parents s'en
mêlent. 17.40 Making the Band.
18.05 Ma life.  Inédit. La téléréalité
m'a trahi. 18.50 Room Raiders.
19.15 Pimp My Ride. 20.05 Les
stars pètent les plombs.  Les stars du
come-back. 20.25 Dismissed. 20.50
Making the Band.  4 épisodes. 22.35
Homewrecker.  23.00 Wildboyz.
23.25 MTV News.  

BBC PRIME
16.00 Big Strong Boys.  Stockport Fi-
replace. 16.30 What Not to Wear.
Sue Young. 17.00 Cash in the Attic.
Hinton. 17.30 Home from Home.
Meopham / Tangen. 18.00 My Fa-
mily.  Get Cartier. 18.30 As Time
Goes By.  19.00 Masterchef Goes
Large. 19.30 Diet Trials.  20.00 Red
Cap.  Fighting Fit. 21.00 Silent Wit-
ness�.  Beyond Guilt. (1/2). 22.00
The Fast Show.  22.30 Two Pints of
Lager & a Packet of Crisps.  Munch.
23.00 Red Cap.  Fighting Fit. 

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. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Best of.  Scooter. 21.30 Réfé-
rence R'n'B avec Six & Flave.  Maga-
zine. Musical. Prés.: Nev'eda. 1 h 30.
Invités: Six & Flave.  23.00 Collec-
tors. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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Vivons-nous selon le diktat des canons?

Focus

E t il est où l’homme à tête
de choux? Celui qui

saurait et qui oserait encore
chanter, vanter, la beauté
cachée des laids?
Martina Chyba se penche
sur la dictature rampante,
la discrimination silencieuse
d’une société
qui distinguerait, plus
ou moins consciemment,
les ‹‹beaux›› des ‹‹laids››.
Sacrée question dans un
monde où des mannequins
peuvent mourir d’être belles.
Ce formatage social
à des canons de beauté
venus d’on ne sait
où serait-il à la base
de notre goût pour le biotox,
le collagène et le silicone?

Filmd’animationJimmyNeutron,14.30

Génie en herbe, science en action
16.55-17.30

Magazine
C’estpassorcier

21.30-0.05
Série
Lesexperts

22.35-0.45
Magazine
L’arènedeFrance

C’est la case des juniors! Les aventures du petit génie de la
robotique des fusées et autres gadgets susciteront-elles

des vocations de scientifique?

Sélection

Le fameux divertissement
Les grosses têtes,

émission-phare de la radio
RTL s’apprête à fêter
son 30e anniversaire.
Pour Philippe Bouvard
et son équipe de joyeux
lurons, la célébration doit
intervenir au mois d’avril.
Mais la fête passera-t-elle

des ondes à l’écran?
Il reste en effet à savoir
si TF1 acceptera de laisser
une case de choix
sur sa grille pour honorer
ce record car, voici cinq ans,
la Une avait fêté en prime
time les 25 ans des Grosses
têtes et le public avait
répondu présent.

DivertissementLesgrossestêtes

Le 30e anniversaire sera peut-être télévisé

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Fauteuil relax

Feel the difference

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31

Neuchâtel Tél. 032 721 21 1 1

Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
09h30 Tennis: Open
d’Australie 2007. Quarts
de finale à Melbourne:

Clijters - Hingis (en différé) suivi de
Gonzalez - Nadal (en direct).

12h30 Patinage artistique:
Championnat d’Europe 2007 à
Varsovie.

20h00 Patinage artistique:
Championnat d’Europe 2007 à
Varsovie.

20h10 Tout le sport

23h25 Patinage
artistique: Championnat

d’Europe 2007 à Varsovie.

09h30 Tennis: Open
d’Australie 2007. Quarts
de finale à Melbourne:
(en direct).

13h00 Patinage artistique:
Championnat d’Europe 2007 à
Varsovie.

19h00 Patinage artistique:
Championnat d’Europe 2007 à
Varsovie.

11h00 Basketball:
NBA Time.

18h00 Football:
Ligue 1. Lille - Paris SG.

20h45 Football: Ligue 1.
Lyon - Bordeaux.

22h40 Football: Ligue 1.
Jour de foot.

8.00, 10.30 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 10.00, 18.00, 22.30 Chien,
chat, etc... 12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations regionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.25 Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Sharon Stone et le film «Basic Ins-
tinct 2» figurent parmi les princi-
paux sélectionnés aux «Framboises

d’or», parodies des Oscars distinguant
les pires acteurs et films de l’année. Ils
ont été nominés sept fois.

La suite de «Basic Instinct», thriller qui
avait transformé Sharon Stone en star en
1992, est notamment nommé dans les ca-
tégories des pire film, pire actrice, pire
metteur en scène et pire scénario, ont an-
noncé lundi les organisateurs des prix les
moins convoités de Hollywood.

«Basic Instinct 2» a été cloué au pilori
par la critique et n’a recueilli que six mil-
lions de dollars (14 millions de francs en-
viron) au box-office nord-américain. Pe-
tite consolation pour Sharon Stone, un

autre film parvient à obtenir autant de no-
minations: «Little Man», une comédie
avec les frères Wayans, spécialistes des
films à l’humour leste.

«La jeune fille de l’eau» boit la tasse
La fondation a également distingué le

dernier film de Night Shyamalan «La
jeune fille de l’eau» et le thriller «The
Wicker Man» avec Nicolas Cage. Ce der-
nier a aussi obtenu une nomination pour
la Framboise d’or du pire acteur, face au
comique Tim Allen, nommé pour trois
films différents.

Côté actrices, outre Sharon Stone, les
«Razzies» ont nommé deux starlettes de
Hollywood, Jessica Simpson et Lindsay
Lohan. Danny DeVito et Ben Kingsley

concourront dans la catégorie des pires
seconds rôles masculins, tout comme
Jenny McCarthy, Carmen Electra, Mi-
chelle Rodriguez et Kate Bosworth chez
les femmes.

En l’absence des gagnants
La «Fondation des framboises d’or» re-

met depuis 1980 ses «Razzies» à la veille
des Oscars. Les trophées consistent en
une fausse framboise de la taille d’une
balle de golfposée sur une bobine de film
Super 8, le tout peint en jaune doré et
d’une valeur de 4,97 dollars. Ils seront re-
mis le 24 février lors d’une cérémonie
dans un théâtre de Hollywood. Les ga-
gnants font rarement le déplacement.
/ats-afp

Qui récoltera le plus
de framboises?

Le voleur
craque après

21 SMS

Un voleur a rendu à sa
propriétaire le sac qu’il
lui avait dérobé et qui

contenait son téléphone porta-
ble et 4900 yuans (788 francs).
La femme a réussi à le persua-
der de lui rendre son bien en
lui envoyant 21 SMS, a rapporté
l’agence Chine nouvelle.

Professeur dans la province
de Shandong, dans l’est du
pays, Pan Aiying rentrait chez
elle à vélo vendredi quand son
sac lui a été arraché par un mo-
tocycliste. Après avoir d’abord
pensé prévenir la police, elle
s’est ravisée et a essayé de con-
vaincre son agresseur en lui en-
voyant les SMS via le téléphone
d’un collègue. «Je m’appelle Pan
Aiying, je suis professeur à l’Ecole
Wutou. Vous devez traverserunepé-
riode difficile. Si c’est le cas, je ne
vous en veux pas», a-t-elle écrit
dans son premier message resté
sans réponse. «Gardez les 4900
yuans, si vous en avez vraiment be-
soin, mais, s’il vous plaît, rendez-
moi les autres choses. Vous êtes
jeune. L’erreur est humaine. Corri-
ger vos erreurs est plus important
que tout», a-t-elle ensuite pour-
suivi.

Elle avait perdu tout espoir,
ses 21 messages étant restés sans
réponse, mais dimanche matin,
elle a découvert son sac dans la
cour, avec tous ses effets. «Chère
Pan, je suis désolé. J’ai commis une
faute. Excusez-moi», disait la lettre
qui y était glissée. /ats

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 : tout s’arrange petit à petit. Laissez faire
le temps. Travail-Argent : vous montrer agressif
ne résoudra pas vos problèmes. Mieux vaut faire
face à vos responsabilités. Santé : évitez les
efforts trop violents sous peine de claquages ou
de contractures musculaires.

Amour : la diplomatie n’est décidément pas votre
fort. Heureusement, votre partenaire a l’habitude.
Travail-Argent : on vous proposera de remettre
en route des projets abandonnés, mais il ne l’ont
pas été sans raison. Alors prudence ! Santé :
gorge irritée.

Amour : vous seriez-vous levé du mauvais pied ?
Il semblerait que oui. Votre conjoint  aura du mal à
vous supporter. Travail-Argent : votre emploi du
temps est trop rigide pour que vous puissiez saisir
les opportunités qui s’offrent à vous. Santé : tout
va bien.

Amour : la sincérité de vos sentiments n’est pas
en cause, mais on attend des actes. Travail-
Argent : votre activité professionnelle ne vous
laissera guère le loisir de rêvasser. Levez un peu
le pied. Santé : peau fragile, hydratez-la correcte-
ment et régulièrement.

Amour : ne vous souciez pas tant de ce que les
autres pensent de vous. Agissez à votre guise.
Travail-Argent : des changements risquent de
survenir dans votre milieu professionnel. Mais la
nouveauté ne vous fait pas peur. Santé : votre
ennemi ? Le poids !

Amour : auriez-vous quelque chose à vous repro-
cher ? Non. Alors pourquoi cette attitude de cou-
pable ? Travail-Argent : le courage ne vous man-
quera pas mais il ne sera peut-être pas suffisant
pour venir à bout d’une situation difficile. Santé :
jambes lourdes.

Amour : vous préparez une petite soirée pour
faire la fête entre amis ? Bonne idée. Travail-
Argent : on vous bouscule, on vous presse ! Vous
aurez l’impression que l’on veut vous pousser à
l’erreur. Mettez les choses au point sans vous
énerver. Santé : bonne.

Amour : vous attendez des nouvelles d’une rela-
tion, d’un ami ? Mais vous risquez d’être déçu.
Travail-Argent : en fin de journée, vous aurez la
désagréable sensation d’avoir mobilisé inutile-
ment votre énergie et vos forces. Santé : attention
aux virus.

Amour : une nouvelle énergie devrait vous faire
voir la vie sous un meilleur jour. Travail-Argent :
vous montrerez votre agacement face à des per-
sonnes qui ne semblent pas vouloir comprendre
votre point de vue. L’impatience ne résout rien.
Santé : sommeil perturbé

Amour : votre partenaire vous reprochera de ne
pas tenir compte de ses attentes, de ses envies.
Soyez plus attentif. Travail-Argent : avant de refu-
ser une offre, réfléchissez bien. Vous pourriez le
regretter dans quelques temps. Santé : tout va
bien.

Amour : vous êtes sûr de tout connaître de votre
partenaire mais des surprises vous attendent.
Travail-Argent : ne précipitez pas les choses si
vous devez prendre une décision. Prenez votre
temps et documentez-vous. Santé : gare aux
intempéries !

Amour : une rencontre devrait vous faire plaisir
et s’avérer intéressante. Travail-Argent : on ne
remet pas en question en quelques minutes, ce
que l’on a mis des années à mettre en place.
Santé : le stress ne vous quitte pas ou est-ce
vous qui l’entretenez.

«Basic Instinct 2»: sept nominations dans les pires catégories des «Framboises d’or». PHOTO KEYSTONE

Les Japonais
rois du dessert

Le Japon a remporté
lundi à Lyon la 10e
coupe du monde de la

pâtisserie. Il a devancé la Bel-
gique et l’Italie, après dix
heures d’une éreintante
compétition qui opposait
vingt pays, dont la Suisse.

Les pâtissiers nippons, qui
exercent tous les trois leurs
talents dans leur pays, ont
remporté la médaille d’or, ac-
compagnée d’un trophée et
d’un chèque de 12.000 euros
(18.000 francs), sous les cla-
meurs de leurs supporters re-
groupés dans «la plus grande
arène gastronomique du
monde».

L’épreuve organisée dans
le cadre Salon international
de la restauration, de l’hôtel-
lerie et de l’alimentation
(Sirha) consistait en la pré-
paration d’entremets choco-
lat, d’entremets glacés aux
fruits, d’un dessert à l’as-
siette et d’une sculpture sur
glace.

«Ce concours c’est un combat.
Il faut se préparer comme un
boxeur, ‘pompes et abdos’ un an
à l’avance», a assuré Christo-
phe Michalak, ancien capi-
taine de l’équipe de France
(de pâtisserie) titrée en 2005
et président d’un jury fort de
22 experts internationaux.
«Pour être solide moralement, il
faut l’être physiquement et se pré-
parer comme un sportif», a con-
firmé Gabriel Paillasson, fon-
dateur en 1989 de la compé-
tition sur le modèle du pres-
tigieux Bocuse d’or. Tenante
du titre, la France ne pouvait
participer cette année.

Le Bocuse d’or, qui ne
concerne que les plats salés,
met aux prises, hier et au-
jourd’hui, 24 chefs cuisi-
niers du monde entier. La
Suisse est représentée par
Franck Giovannini, du res-
taurant de l’Hôtel de Ville à
Crissier. Le vainqueur rece-
vra son trophée à la fin du
Sirha de Lyon. /ats

EN BREFZ
CONDAMNATION � Paris,
hips, ivre au volant. Paris Hil-
ton a été condamnée lundi à
trois ans de mise à l’épreuve
après avoir plaidé coupable de
conduite en état d’ivresse. La
jet-setteuse américaine devra
en outre acquitter 390 dollars
d’amende et suivre 12 heures
de cours de sensibilisation à la
sécurité routière. /ats

Premier Bond
en Chine

Le dernier épisode des
aventures de James
Bond, «Casino Royale»,

sera projeté la semaine pro-
chaine sur les écrans chinois,
une première pour l’espion
britannique. Pour l’occasion,
l’acteur britannique Daniel
Craig, l’actrice française Eva
Green et le réalisateur Martin
Campbell participeront le 29
janvier à la première à Pékin,
a indiqué hier la directrice
générale de Sony Pictures
Chine. Selon elle, il s’agira de
«la plus importante sortie pour
un film étranger» en Chine. Si
les films de James Bond n’ont
jamais été projetés sur les
écrans chinois, ils sont par
contre largement disponibles
en DVD, qu’ils soient autori-
sés ou pirates. /ats-afp
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