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Personne n’échappe aux caméras
Outil de sécurité publique, la vidéosurveillance est aussi une
menace contre les libertés individuelles. Enquête. page 17

L’Université proteste
L’Université de Neuchâtel dénonce le
projet du Conseil d’Etat de transférer
l’Institut de microtechnique à l’Ecole po-
lytechnique de Lausanne. page 18
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Un numéro
d’équilibriste

La déclaration solennelle
du Conseil d’Etat (à lire
en intégralité en page 6)

propose des réflexions que
l’on ne peut qu’applaudir.
Le canton doit «retrouver le
chemin de la prospérité»,
«les clivages locaux et régio-
naux doivent être dépassés»;
le gouvernement évoque
aussi un «nouveau canton de
Neuchâtel constitué d’une
seule agglomération de
120.000 habitants» et sou-
haite «un esprit de complé-
mentarité et de répartition et
non plus d’équilibre quasi
absolu».
De tels propos laissent augu-
rer de décisions courageuses
et de choix ambitieux. Eh
bien non! Le Conseil d’Etat
a surtout veillé à ménager la
chèvre et le chou. Et à ne
surtout pas fâcher le Haut et

le Val-de-Travers. Sur le plan
hospitalier, les sept sites sont
conservés: on enlève certes la
chirurgie pédiatrique à La
Chaux-de-Fonds, mais sinon,
il est urgent d’attendre!
Pour la Haute Ecole Arc, on
fait semblant de se plier au
choix d’un seul site, choix
soutenu par Berne et le Jura,
et l’on se réjouit que ce soit le
canton de Neuchâtel. Mais
l’on précise néanmoins que
ce site aura deux espaces, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. Le Conseil d’Etat n’hésite
pas à jouer sur les mots,
mais ne convainc personne.
Surtout quand, dans le
même temps, il enlève à
l’Université l’Institut de mi-
crotechnique pour le refiler à
l’EPFL et créer ainsi à Neu-
châtel un «pôle de compé-
tence en microtechnique».

On croyait pourtant que ce
«savoir-faire ancestral» ne
pouvait trouver sa place que
dans le Haut!
Le Transrun, pour sa part,
c’est la cerise sur le gâteau:
on a l’impression que, pour
le Conseil d’Etat, cette liai-
son rapide est quasiment
achevée! Il l’évoque comme
une évidence. On aurait
pourtant bien aimé que la
déclaration du gouvernement
soit plus explicite sur l’éner-
gie que le canton devra dé-
ployer pour le réaliser dans
les plus brefs délais.
En lisant les propos léni-
fiants du Conseil d’Etat, on
a de la peine à croire que le
Transrun pourra rouler
avant 2015. Les bonnes in-
tentions ne font pas un pro-
gramme. Surtout sans au-
dace. /NWi
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Le manque d’audace du Conseil d’Etat
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Roger Federer dispose désormais d’une voie royale à
l’Open d’Australie. Son plus sérieux adversaire, Rafael
Nadal, a trébuché. Comme Martina Hingis. PHOTO KEYSTONE
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En janvier et février,
tous les mardis,

mercredis et jeudis soir

Plancha à gogo à

50%

� Hôpitaux, formation, liaison Haut-Bas:
le Conseil d’Etat a livré hier ses premiers choix,
dictés par l’équilibre régional

� Les Montagnes gardent la HE-Arc ingénierie, mais
perdent l’hospitalisation pédiatrique: satisfaction,
regrets et colère

� Chirurgie et maternité à Couvet: un grand ouf de
soulagement au Vallon

� Haute Ecole Arc: la solution bicéphale
neuchâteloise ne plaît pas aux voisins
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e t S a n t i T e r o l

Des bonnes et une mau-
vaise nouvelles pour les
Montagnes. A La

Chaux-de-Fonds, le transfert
des hospitalisations pédiatri-
ques à Neuchâtel, c’est la
mauvaise. Une décision prise
«contrairement à la volonté popu-
laire qui s’est exprimée très claire-
ment pour leur maintien à La
Chaux-de-Fonds», dit le Conseil
communal. Il se réjouit toute-
fois des garanties sur l’avenir
de la garde pédiatrique et ce-
lui de la maternité.

Du côté du Locle, l’exécutif
déplore aussi vivement la cen-
tralisation de l’hospitalisation
pédiatrique. Par ailleurs, il re-
grette «lanon-décision concernant
la policlinique du Locle. Le Conseil
communal aurait souhaité que la
réflexion soit davantage axée surla
qualité des soins de proximité ainsi
que sur la densité médicale. Il réaf-
firme son exigence à long terme du
maintien de la policlinique».

Les bonnes nouvelles? Com-
mençons par le Transrun.
«Cette ligne, dont le tracé d’un au-
tre âge n’est plus adapté aux exi-
gences d’un transport moderne, est
l’ossature indispensable du RUN»,
estime l’exécutif chaux-de-fon-
nier. Son homologue loclois in-
siste pour que ce projet prenne
en compte à part entière une
liaison Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Le Locle.

Vision commune
A La Chaux-de-Fonds, une

nuance est encore émise: il ne
faudra pas «occulter la nécessaire
modernisation de la ligne Bienne -
La Chaux-de-Fonds - Besançon».
Notamment dans la perspec-
tive de l’implantation de l’ingé-
nierie et des arts appliqués à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre
de la Haute Ecole Arc.

Cette décision est saluée par
les deux villes. Elles se réjouis-
sent que le potentiel industriel
du haut du canton ait été pris
en compte. Les deux exécutifs
tiennent à souligner que le site
du Haut aurait été condamné
sans une vision commune des
autorités des Montagnes.

Le futur site n’a pas encore
été défini. «Nous allons attendre
queleConseild’Etatpuisseêtrecon-
forté dans sa volonté», précise le
conseiller communal Laurent
Kurth. Il fait allusion au comité
stratégique de la HE-Arc. Une
fois acquise l’implantation à La
Chaux-de-Fonds, il sera pro-
cédé à une évaluation des be-
soins, notamment avec Le Lo-
cle, «un partenaire remarquable».

La piste de la gare aux mar-

chandises de La Chaux-de-
Fonds pourrait être privilégiée.
Une position que ne contredit
pas Guido Frosio, le directeur
de la HE-Arc ingénierie. A con-

dition que le Transrun soit réa-
lisé dans les six ans. Si la liaison
voit le jour d’ici à 2014, «on ar-
rive peut-être à survivre. En 2020,
on nesera plus là pourlevoir». De

plus, selon lui, si une école de-
vait être bâtie du côté de la
gare de La Chaux-de-Fonds, il
faudrait «qu’il y ait un genre de
cité universitaire, quelque chose
d’ambitieux». Et il ne faut «pas
attendre».

En conclusion, «les décisions
du Conseil d’Etat montrent que
l’insistancedes Montagnes neuchâ-
teloises pour une réelle complémen-
tarité régionale n’a pas été vaine»,
dit le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. L’exécutif lo-
clois, lui, exigera «un rééquili-
brage sur de nombreux autres dos-
siers. Il réaffirme haut et fort sa po-
sition de troisième ville du canton,
entre autres dans le dossier des
transports publics ainsi que dans
celui de l’évitement, par le tunnel,
de la ville du Locle». /DAD

«Un arrêt à l’hémorragie»
RÉFORMES Les conseils communaux loclois et chaux-de-fonnier sont satisfaits du maintien de
la Haute Ecole Arc dans le Haut. Transfert de l’hospitalisation pédiatrique vivement regretté

Muriel Bovay Schneider (à gauche), ici au côté du président loclois Denis de la Reussille lors de la manif du 12 janvier,
est déçue par la décision de l’Etat dans le domaine de la pédiatrie. Elle n’entend pas abandonner la lutte. PHOTO ARCH-GALLEY

«L a colère reste», dit
Muriel Bovay
Schneider. L’ini-

tiatrice du mouvement ci-
toyen en faveur des hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle n’a pas «enviedes’accom-
moder de cette décision. Pas seule-
mentmoi, la population aussi. Ça
me donne l’impression de ne pas
avoir été entendus». Le main-
tien de la maternité? «J’en-

tends. J’aimerais qu’on s’en sou-
vienne», déclare-t-elle en dé-
nonçant un manque de con-
sultation. La suite? «J’attends
un peu de voir ce qui se passe du
côtédesofficiels etdespartis. L’idée
n’est pas d’abandonner». En ce
qui concerne la policlinique
du Locle, elle estime que «ça
donne l’impression qu’ils ne vou-
laient pas tout enlever d’un
coup». /dad

Elle est toujours fâchée

Haute Ecole:
répartition

à renégocier

La «solution neuchâ-
teloise» – un site
mais deux espaces –

ne passera pas la rampe.
«Nous n’allons pas prendre de
nouvelle décision dans la préci-
pitation, rassure Bernhard
Pulver, chef de l’Instruc-
tion publique bernoise. Le
conseiller d’Etat rappelle
cependant que le comité
stratégique de la Haute
Ecole Arc, dont il est mem-
bre, avait «clairement dit au
gouvernement neuchâtelois, le
22 décembre dernier, qu’un ac-
cord immédiat ne pouvait inter-
venir que sur la variante com-
prenant Neuchâtel, Delémont et
Saint-Imier».

Le chef bernois de l’Ins-
truction publique assure ne
pas nourrir de rancœur à
l’encontre de ses partenai-
res. Il regrette toutefois le
climat d’insécurité créé par
la position du Conseil d’Etat
neuchâtelois.

«Le Jura et Berne étaient
prêts à lâcher leur site pour ne
garderque des antennes. La dé-
cision neuchâteloise pose toute
une série de questions. L’équili-
bre que le comité stratégique
avaittrouvéassurait l’avenirde
la HE-Arc», indique Bern-
hard Pulver.

Un sentiment partagé à
Saint-Imier. Le maire Sté-
phane Boillat estime que
La Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier, siège actuel de l’ingé-
nierie de la HE-Arc, sont
géographiquement trop
proches pour que les deux
régions abritent chacune un
centre de formation en in-
génierie de la HE-Arc.

La directrice générale de
la Haute Ecole Arc reste en
retrait. «Jeprends notedela po-
sition divergente d’un des trois
cantons. Mais cela nedétermine
pas la décision finale que pren-
dra le comité stratégique», re-
marque Brigitte Bachelard.
La présidente du groupe de
travail (qui recommandait
l’implantation sur un seul
site à Neuchâtel) n’en dé-
mord cependant pas: les
voies de communication en
direction de la Métropole
horlogère posent problème,
notamment depuis Delé-
mont. «Si un élève jurassien
doit déménager, il risque tout
aussi bien de s’installer à Lau-
sanne. Cela ne réglera pas le
problème de l’ingénierie dans les
Montagnes neuchâteloises, qui
subissent une perte notable de
leurs effectifs», juge Brigitte
Bachelard. Les politiciens
trancheront, mais, pronosti-
que-t-elle, «cela risque de du-
rer». /ste

Le canton de Berne ne
goûte guère au maintien
de l’ingénierie dans les
Montagnes. PHOTO MARCHON

e n’arrive pas encore à le
croire. J’ai mis le champa-
gne au frais. On va faire
unepetitefêtecesoir!» Tout

comme Sylvie De Oliveira, l’une
des organisatrices de la manifes-
tation du 6 décembre à Couvet, le
Val-de-Travers pousse un grand
«ouf» de soulagement. Quand
bien même le Conseil d’Etat lâ-
che un «oui, mais...» concernant
l’hôpital du district, toutes les
parties qui s’étaient lancées dans
la bataille crient aujourd’hui à la
victoire.

Le combat était loin d’être ga-
gné. D’abord parce que le décou-
ragement semblait l’emporter,
du moins dans un premier
temps. Sylvie De Oliveira pour-
suit: «J’ai entendu beaucoup de gens
me dire: «C’est super ce que vous fai-
tes, mais vous savez que ça ne mar-
chera jamais!»

Ensuite parce que le Conseil
des hôpitaux, consulté par le
Conseil d’Etat dans le cadre des
réformes, s’est prononcé en fa-
veur de la fermeture du service
de chirurgie, et donc de la mater-
nité. Seul à s’y être formellement
opposé, Adrien Simon-Vermot,

président de la Fondation des ins-
titutions de soins du Val-de-Tra-
vers: «Je suis bien heureux que l’af-
faire n’ait pas été enterrée d’office. Il
va falloir maintenant trouver des so-
lutionspourlemaintien desservices.»

La pression de la rue et des dif-
férents milieux a donc été utile.
«Ce résultat, c’est grâce à la popula-
tion, se réjouit Jean-Pierre Cattin,
président de commune de Cou-
vet. La manifestation de soutien, le 6
décembredernierà Couvet, a certaine-

mentfaitpencherla balance. Les gens
ont pris conscience que leur hôpital
était en danger, et se sont mobilisés.
Nous les en remercions sincèrement.»

«Pourunefois, nous nenous som-
mes pas battus pour rien, enchaîne
Jacques Grandjean, conseiller
communal de Couvet en charge
de la santé. Nous avons le meilleur
taux d’efficience du canton, avec
83% de lits occupés. Cela a étérelevé
parle Conseil d’Etat.»

Si l’efficience est en effet souli-

gnée, le problème de la relève
médicale est également abordé,
tant par le Conseil des hôpitaux
que par le Conseil d’Etat. «C’est
vrai que nous avons dû nous bagar-
rerces dix dernières années pourtrou-
ver des chefs de service, confirme
Jean-Jacques Kirchhofer, direc-
teur administratifdu site de Cou-
vet. Mais c’est un problème général,
qui n’est pas propre au Val-de-Tra-
vers.»

Ce qui est vrai pour l’hôpital
l’est aussi pour les entreprises. At-
tirer des cadres est un problème,
et la seule promesse d’un poste
de travail ne suffit plus. «Je dois
vendreaussilarégion, insiste Mauri-
zio Ciurleo, directeur de Cho-
pard Manufacture. C’est la raison
pourlaquelle j’appuietrès fortementle
contrat-région et la stratégie du
RUN.» La cohérence avec le RUN
sera un des axes de l’étude à ve-
nir.

Le Val-de-Travers tient enfin
une victoire concrète. Une situa-
tion égaye d’aucun au-delà du
thème de la santé: «C’est seulement
quand on est uni et fort que l’on ar-
riveàfairepasserdesmessages», con-
clut Jean-Pierre Cattin. /fae

Les missions du site de Couvet sont maintenues, mais une
étude sur leur pérennité est commandée. PHOTO MARCHON

Val-de-Travers: la victoire de la rue Satisfactions
au chef-lieu

Le souci manifesté par le
Conseil d’Etat neuchâ-
telois de préserver

l’équilibre régional en ma-
tière de transports, d’ensei-
gnement et de santé constitue
un motif de satisfaction pour
le Conseil communal de Neu-
châtel. L’exécutif du chef-lieu
convient que les temps ne
sont plus à la redondance des
infrastructures. Dans le cadre
du Réseau urbain neuchâte-
lois (RUN), le Conseil com-
munal de Neuchâtel estime
nécessaire, pour des raisons
environnementales, de ren-
forcer l’offre des transports
publics. Il salue donc la déci-
sion du Conseil d’Etat de pré-
senter, cet automne, au Grand
Conseil ses propositions con-
cernant le projet Transrun. Co-
rollaire à cette mobilité ac-
crue, une filière de la HE-Arc
a sa place dans les Montagnes
neuchâteloises, a-t-il commu-
niqué hier. L’exécutif de Neu-
châtel exprime également sa
solidarité régionale au sujet
des hôpitaux. /comm-ste
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Par
S t é p h a n e D e v a u x
e t D a v i d J o l y

Aévénement attendu,
foule des grands jours.
C’est devant un par-

terre inhabituel de journalis-
tes et sous l’œil de leurs prédé-
cesseurs que les membres du
Conseil d’Etat neuchâtelois
ont présenté hier le fruit de
leurs cogitations et de leurs
consultations sur les sujets
«sensibles»: hôpitaux, Haute
Ecole, Transrun. En réaffir-
mant leur volonté de retrou-
ver créativité et prospérité.

Maternité sauvée à Couvet
L’hôpital du Val-de-Travers

conserve ses missions, relève
sobrement le communiqué de
l’Etat. En clair, maternité et
bloc opératoire restent actifs à
Couvet. «Ces services sont effi-
cients», constate avec plaisir le
gouvernement. Mais il nuance:
«La situation n’estpeut-êtrepas pé-
renne.» Le Département de la
santé étudiera la viabilité fu-
ture de l’établissement vallon-
nier. «Il ne faut pas se voiler la
face, ce n’est peut-être qu’un sur-
sis», admet Roland Debély.

Pédiatrie: on centralise
La pédiatrie hospitalière

sera centralisée en 2008 à
Pourtalès, où sera créé un dé-
partement cantonal de pédia-
trie. «Cette décision n’est pas un
démantèlement du site de La
Chaux-de-Fonds», insiste l’Etat.
La preuve, c’est que la rénova-
tion prévue de longue date
sera engagée. La pédiatrie am-
bulatoire continuera d’y être
assurée 24h sur 24. Et la mater-
nité reste, comme au chef-lieu.

Moins de lits
D’ici fin juin, l’Hôpital neu-

châtelois devra présenter son

projet d’organisation des dé-
partements médicaux canto-
naux. Consigne du Conseil
d’Etat: veiller à une répartition
régionalement équilibrée. Clé
de voûte de l’édifice hospita-
lier: la complémentarité. Cela
étant, il faudra, comme le pro-
posait l’Hôpital neuchâtelois,
supprimer 80 des 480 lits de
soins aigus, «dont le taux d’occu-
pation est insuffisant», diagnosti-
que Roland Debély.

On économise 23 millions
Le Conseil d’Etat n’a que

partiellement suivi le plan d’ac-
tion de l’Hôpital neuchâtelois.
Il dit vouloir réformer «avecréa-
lismeetbon sens». «Iln’y a pas que
les chiffres qui comptent», ajoute
le ministre de la Santé en pré-
sentant la «vision stratégique» du
gouvernement. L’objectif fi-
nancier, lui, se situe à hauteur
de 23 millions (dont il faut dé-
duire 10 millions, qui sont au-
tant de recettes en moins!). Du
point de vue de l’emploi, une
centaine de postes devraient
disparaître.

HE-Arc en deux espaces
Contrairement au comité

stratégique de la Haute Ecole
Arc, le Conseil d’Etat neuchâ-
telois ne voit pas Neuchâtel
comme site unique. Son site à
lui? Deux espaces: La Chaux-
de-Fonds pour l’ingénierie
(qui quitte Le Locle) et les arts
appliqués; Neuchâtel pour
l’économie, la santé et, si elle
voit le jour, la musique. «L’ingé-
nierie a sa place au cœur du tissu
industriel des Montagnes neuchâ-
teloises», clament Sylvie Perrin-
jaquet et Bernard Soguel.
«Cette option doit être comprise par
nos partenaires», poursuit la
cheffe de l’Education. Un tissu
qui, d’après elle, sortira encore
renforcé par l’intégration de
l’Institut de microtechnique de

l’Université à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne,
annoncée simultanément
(lire aussi en page 18) .

L’axe Transrun
Ses choix, le Conseil d’Etat

les a opérés en misant sur un
futur nommé «aggloméra-
tion». C’est dans ce projet que
Fernand Cuche englobe le
Transrun, «qui devra mieux relier
les Neuchâtelois». Davantage
qu’une liaison rapide Haut-
Bas, c‘est «un concept de mobilité
pour l’ensemble du canton». Un
rapport sera présenté cet au-
tomne au Grand Conseil, pro-
met le patron de la Gestion du
territoire, «avec plusieurs varian-
tes». Comment, le Conseil
d’Etat n’est pas acquis à la ver-
sion la plus rapide? Sa ré-
ponse: «Notre stratégie sera de dé-
montrer que les variantes les plus
lentes ne projettent pas notre can-
ton vers l’avenir.» Quand
même... /SDX

Des choix pour le 21e siècle
RÉFORMES Le Conseil d’Etat présente son paquet de mesures: Couvet garde sa maternité, la Haute Ecole Arc

ingénierie ira à La Chaux-de-Fonds et le projet d’agglomération prend corps. Il défend aussi sa «vision d’avenir»

Roland Debély (à gauche) détaille les mesures liées aux hôpitaux. Ses collègues Fernand Cuche, Sylvie Perrinjaquet,
Bernard Soguel et Jean Studer restent très concentrés. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Maternité maintenue au Val-de-Travers; pédiatrie hospita-
lière à Neuchâtel; Haute Ecole Arc à La Chaux-de-Fonds
pour l’ingénierie et les arts appliqués, Neuchâtel pour les
autres filières; projet de Transrun sur les rails: le Conseil
d’Etat neuchâtelois a fait part hier de ses choix sur les dos-
siers qui ont fait vibrer la République ces dernières semai-
nes. Et qu’il inscrit dans une «vision d’avenir» du canton.

Apriori, le lien est ténu
entre les décisions ren-
dues publiques hier

par le Conseil d’Etat. A priori
seulement. Le gouvernement
l’inscrit en tout cas dans un
contexte plus large, comme il
s’en explique dans la déclara-
tion publiée in extenso en
page 6 du présent numéro.

Ce paquet de mesures est
un mélange de politiques de
santé, d’éducation et de trans-
ports. C’est aussi un acte de
politique régionale. Le ton vi-
brant et les termes un rien
grandiloquents prêtent par-
fois à sourire. Mais le fond, lui,
est bien là: le canton a tourné
la page de structures en voie
de disparition (la loi sur les in-

vestissements en régions de
montagne ou l’arrêté Bonny)
et a résolument pris le parti de
la nouvelle politique régio-
nale prônée par Berne.

Porter un regard neuf
La partie visible de l’iceberg

va s’appeler Réseau urbain
neuchâtelois. Une seule agglo-
mération de 120.000 habitants
autour des trois villes, asso-
ciées à des régions périphéri-
ques. Colonne vertébrale du
RUN, un transport rapide par
rail digne du 21e siècle. Le
Transrun, qui doit rapprocher
Haut et Bas. Qui doit permet-
tre de jouer sur la complémen-
tarité des sites hospitaliers. Qui
rend envisageable le maintien

d’une Haute Ecole spécialisée
dans les Montagnes.

Mais aujourd’hui, tout reste
à faire. Convaincre la Confé-
dération que cette aggloméra-
tion-là à sa place sur la carte
du pays. Persuader aussi – et
c’est un gros morceau – les
Neuchâtelois eux-mêmes.
Aussi le Conseil d’Etat les in-
vite à porter un regard neuf
sur leur canton, quitte à bous-
culer certaines habitudes.
L’appel est d’abord lancé aux
communes, à qui il propose
un partenariat renouvelé.
Comme il le résume: «Ensem-
ble, avec réalisme et bon sens!»
Avec le souci constant d’assai-
nir les finances publiques.
/sdx

Politique régionale

Pédiatrie: un regroupement vital
«L e but du regroupement

de la pédiatrie hospita-
lièren’estpas politique,

mais de permettre le maintien et le
développement de la prise en charge
des enfants.» Médecin-chef du
département cantonal de pé-
diatrie, Bernard Laubscher,
tient à souligner que la techni-
que médicale a connu de nom-
breux changements ces derniè-
res années.

Au vu de ces évolutions com-
plexes et du «trop petit» nombre
d’interventions médicales en
pédiatrie hospitalière – «tant
mieux pour les enfants, mais dan-
gereux pour l’expérience des méde-
cins» – dans les hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds (11 lits, par-
fois inoccupés durant une se-
maine) et Pourtalès (16 lits, oc-

cupés à 60%), une concentra-
tion sur un seul site est néces-
saire. Elle devrait être effective
au 1er janvier 2008.

Elle apportera plusieurs bé-
néfices. Le volume d’activité
accru permettra «uneaugmenta-
tion de l’expertise», soit des diag-
nostics plus pointus et plus ra-
pides, ainsi que l’accès à des
«soins plus grands». «Elle permet-
tra également de laisser souffler les
médecins qui sont de garde un jour
sur deux.» Surtout, Bernard
Laubscher craint que, «si on ne
réagit pas», si aucun regroupe-
ment n’est opéré, «Neuchâtelris-
que de tout perdre».

Le médecin-chef tient égale-
ment à relativiser un point très
émotionnel, celui de l’éloigne-
ment pour des parents qui tien-

nent à rester près de leur pro-
géniture. «Plus de la moitié des
enfants ne restent pas plus de
24 heures à l’hôpital.» Quant aux
urgences, Bernard Laubscher
rappelle que, dans 95% des re-
cours, elles sont assurées par
les pédiatres ou les médecins
de famille. Enfin, il est égale-
ment prévu de mettre sur pied
un «tri téléphonique», une li-
gne qui permettra aux parents
d’obtenir des renseignements
avant une éventuelle prise en
charge hospitalière.

Sursis pour les policliniques
Pour l’essentiel, le conseil

d’Etat a donc retenu le plan
d’action défendu par l’Hôpital
neuchâtelois (HNE). Il per-
mettra de réduire les coûts

d’environ 23 millions par an-
née d’ici à 2009.

Les différences amenées par
le Conseil d’Etat portent sur la
modification de mission du site
du Val-de-Travers, ainsi que sur
la suspension de la fermeture
des policliniques de Lan-
deyeux, la Béroche et Le Locle.
Leur maintien à long terme
n’est toutefois pas garanti, mais
conditionné à leur autofinan-
cement. Une analyse devra
donc être menée. Mais l’HNE
craint d’ores et déjà que, pour
les policliniques du Locle et de
Landeyeux, la proximité avec
les hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et Pourtalès ne permette
pas d’atteindre l’équilibre. Le
sursis pourrait donc être de
courte durée. /djy

Pourtalès, l’hôpital des en-
fants. PHOTO LEUENBERGER

RÉORGANISATION � Rap-
port attendu. D’ici au 30 juin
2007, l’Hôpital neuchâtelois
rendra au Conseil d’Etat un
projet d’organisation des dé-
partements médicaux canto-
naux avec une répartition ré-
gionalement équilibrée des
missions sur les sites princi-
paux. /djy
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Par
D a v i d J o l y

Les médecins neuchâte-
lois soutiennent le pro-
jet de caisse-maladie

unique. Ils l’ont clairement
affirmé lors d’une consulta-
tion organisée en décembre
par la Société neuchâteloise
de médecine (SNM) auprès
de ses 460 membres.

Quelque 80% des prati-
ciens qui se sont exprimés
approuvent l’objet qui sera
soumis en votation popu-
laire le 11 mars prochain.
Un score inférieur à celui
de leurs homologues valai-
sans (88% d’opinions favo-
rables), mais supérieur à ce-
lui de leurs collègues vau-
dois (61%) et genevois
(75%).

«Beaucoup de prati-
ciens n’admettent
pas l’intrusion des

assureurs dans
la pratique médicale»

Les Neuchâtelois au-
raient-ils davantage de rai-
sons que ces derniers de sou-
tenir la caisse unique? «Peut-
être est-ce dû au fait que nous
sommes un petit groupe. Par
rapport à la masse énorme des
médecins genevois, l’émotion
flambe ici plus rapidement»,

observe Jean-Pierre Walker,
président de la SNM. Lequel
convient que, pour les mé-
decins, le vote a une «forte
connotation émotionnelle». Ce
«plébiscite» est une occasion
pour eux de faire entendre
leurs craintes aux autorités

fédérales, notamment celles
vis-à-vis des assureurs.

Assureurs mal aimés
Est-ce dire que l’appui des

médecins neuchâtelois est
davantage l’expression
d’une irritation que d’une

véritable insatisfaction?
«Nous avons effectivement une
grosse réaction de ras-le-bol.
Beaucoup d’omnipraticiens
n’admettent pas l’intrusion des
assureurs dans la pratique mé-
dicale», reconnaît Jean-
Pierre Walker.

Pour mémoire, la décision
d’Helsana, la plus grande
caisse-maladie du pays, d’ex-
clure unilatéralement 60%
des généralistes de son assu-
rance «médecins de famille»
a provoqué le tollé des omni-
praticiens neuchâtelois en

novembre dernier. La SNM
conseillait alors carrément
aux assurés d’Helsana de
changer de caisse pour une
autre «qui respecte le corps mé-
dical».

Quant à la minorité oppo-
sée à la caisse unique, remar-
que Jean-Pierre Walker, elle
craint une «grosse machine très
difficile à diriger». Elle estime
de même que la question du
financement reste ouverte et
déplore «la disparition du jeu
de la concurrence et la perte de la
souplesse du système».

Il demeure que, si les so-
ciétés de médecine roman-
des se sont massivement pro-
noncées en faveur du projet,
on observe le contraire en
Suisse alémanique. A quoi
est-ce dû? «La grosse majorité
des médecins alémaniques est op-
posée à la caisse unique. C’est
aussi une question de mentalité.
Les médecins ont déjà intégré le
partenariat avec les assureurs.
Les réseaux de soins, les cercles
de qualité sont davantage im-
plantés. La Suisse romande est à
la traîne.»

Le comité de la SNM s’est
réuni mardi soir pour arrê-
ter de quelle manière il s’en-
gagera dans la campagne.
Jean-Pierre Walker: «La SNM
restera très réservée. Nous allons
toutefois soutenir et contribuer à
la campagne de diverses institu-
tions, mais sans prise de position
politique.» /DJY

Oui net à la caisse unique
SANTÉ Après les Vaudois, les Genevois et les Valaisans, les médecins neuchâtelois se prononcent en faveur de

la caisse-maladie unique. L’intrusion des assureurs dans la pratique médicale n’est pas étrangère à cette décision

Les médecins neuchâtelois ont approuvé à 80%, en consultation, le projet de caisse-maladie unique soumis en votation
populaire le 11 mars. PHOTO ARCHIVES

Un calibre qui vaut bien un hommage
HORLOGERIE Le lancement d’un nouveau mouvement a permis hier à Nick Hayek de créer l’événement à Genève,

entouré d’une foule d’invités, venus notamment d’Asie. L’Arc jurassien, encore une fois, est aux premières loges
De Genève
F r a n ç o i s e K u e n z i

«N ous avons com-
mandé de la neige
pour que vous vous

sentiez un peu comme dans la val-
lée de Joux»: malgré le froid pi-
quant, hier à Genève, Nick
Hayek était en pleine forme.
Devant un vaste parterre d’in-
vités, dont une horde de jour-
nalistes venus d’Asie, le patron
du Swatch Group a réussi à
transformer en véritable évé-
nement la présentation d’un
nouveau calibre horloger
Omega. Le groupe biennois
est passé maître dans ce genre
de magie médiatique...

Plus de 600 mouvements
N’empêche: pour une fois,

ce n’était ni Nicole Kidman ni
Cindy Crawford qui tenaient la
vedette. La star était le produit.
En l’occurrence, un nouveau
mouvement emboîté dans une
très belle montre, baptisée
«Hour Vision». Le prestige en
rejaillit sur tout l’Arc jurassien,
avec ou sans neige, puisque les
ingénieurs et les ouvriers d’en-
treprises comme Nivarox, Co-
madur, ou Rubattel & Weyer-
mann, toutes installées sur sol
neuchâtelois, ont travaillé d’ar-
rache-pied pour qu’Omega
poursuive sa tradition d’entre-
prise manufacturière.

Car «Omega est la seule mar-
que de montre qui porte le nom
d’un de ses mouvements», rap-
pelle Jean-Claude Mona-
chon, le responsable du déve-
loppement de produits au-
près de la marque phare du
Swatch Group. Une réfé-
rence au calibre lancé en
1894 par la compagnie de
Louis Brandt. Depuis, plus de
600 mouvements ont été dé-
veloppés par Omega.

Le dernier en date s’ap-
pelle 8500. Ou 8501 pour son
petit frère. Il est muni du célè-
bre échappement coaxial,
conçu en 1999 par l’horloger
George Daniels, déjà pour
Omega, et qui équipe depuis
des dizaines de milliers de
montres de la marque bien-
noise. Forts de 202 compo-
sants chacun, ces petits cœurs
battants sont munis de deux
barillets, qui assurent une ré-
serve de marche généreuse de
plus de soixante heures. Ils
sont certifiés chronomètres.

Talents neuchâtelois
Et puis, surtout, ils sont em-

boîtés dans une merveilleuse
montre, qui doit ses formes
pures aux talents des entrepri-
ses de la région neuchâteloise.
La «De Ville Hour Vision»,
c’est son nom, possède en ef-
fet une carrure complète en
saphir enchâssée dans une

boîte en acier ou en or, ce qui
offre une surprenante trans-
parence latérale. C’est Coma-
dur, le spécialiste loclois des
glaces saphir, une société du
Swatch Group, qui a réussi
cette percée technologique.
Quant au cadran, œuvre de la
maison chaux-de-fonnière Ru-
battel & Weyermann, il est
également exclusif: lorsque
l’aiguille des secondes en fait
le tour, la lumière illumine les
facettes des index des heures.

«Omega réalise leplus gros chif-
fre d’affaires de nos marques»,
souligne encore Nick Hayek,

ravi d’avoir annoncé, deux
jours plus tôt, que le Swatch
Group avait franchi, pour la
première fois de son histoire,
la barre des cinq milliards de
chiffre d’affaires.

Quant aux journalistes chi-
nois, ils sont restés sur leur
faim. «Combien de montres allez
vous distribuer sur le marché chi-
nois?», a demandé l’un d’eux.
«Pas assez, c’est déjà certain», a
répondu Nick Hayek. Les dé-
lais de production, dans la
branche, sont devenus un
vrai casse-tête. Pas seulement
chinois. /FRK

Nick Hayek avait réuni ses invités à la Cité du Temps, à
Genève. Il est entouré de Stephen Uhrquart (à gauche) et
Jean-Claude Monachon, respectivement président d’Omega
et responsable du développement de produits. PHOTO KEYSTONE

Adéfaut d’être une an-
née James Bond, 2007
sera une année

Omega. La marque bien-
noise démarre en trombe:
outre le lancement de son
nouveau calibre, elle brillera
de mille feux en avril à Ge-
nève, où la maison de vente
aux enchères Antiquorum
organise une vente thémati-
que, dispersant à cette occa-
sion plus de 300 lots.

«Nous avons publié le catalo-
gue le plus important jamais con-
sacréà uneventethématique», in-
dique non sans fierté

Oswaldo Patrizzi, le boss d’An-
tiquorum, en présentant un
pavé de 600 pages tiré à
75.000 exemplaires. Parfait, à
défaut d’entrer dans un sac à
main, pour rehausser un siège
d’enfant...

La vente aux enchères sera
retransmise en direct par sa-
tellite à Bâle, où se déroulera
en même temps le salon inter-
national Baselworld. Une
montre spéciale, en édition
unique, a d’ailleurs été réali-
sée spécialement pour cette
vente qui s’annonce histori-
que. /frk

Omegamania en avril
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Vivez des moments d’émotion intense au volant des BMW Série 3 Berline ou BMW Série 3 Touring et savourez la réduction de CHF 4830.–* accordée. 
La BMW 318i Berline Access est disponible au prix de CHF 39 900.– déjà. Pack Comfort avec climatisation automatique, Park Distance Control et de 
nombreux autres extras compris. Le partenaire BMW de votre région se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence.

BMW Série 3 Access. L’accès à la catégorie premium n’aura jamais été aussi aisé.

BMW Série 3 
Berline et Touring
Access

318i
320i
318d

Le plaisir
de conduire

BMW Service Plus sur tous les modèles. Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp
L’offre BMW Série 3 Access est valable jusqu’au 30.6.2007. *Exemple BMW 320i Touring, prix net recommandé CHF 44 900.–. 

Facchinetti Automobiles SA
Neuchâtel

1re place pour la BMW Série 3 
dans la «catégorie moyenne» 
(source: Auto Illustrierte)

144-188048

PUBLICITÉ

Par
F l o r e n c e V e y a

Elle est censée ressembler
à un vaste espace, certes
bitumé, mais en tout cas

aéré. Pourtant, l’esplanade si-
tuée à l’est du complexe de la
Maladière, à Neuchâtel, est
quotidiennement envahie de
véhicules en tout genre. De
fait, elle ressemble plus à un
parking à ciel ouvert qu’à une
paisible étendue en bordure
de lac. Néanmoins, «cette situa-
tion ne perdurera pas», assure le
chef du Service d’hygiène et
de prévention du feu.

«Des véhicules
viennent pirater
le secteur. C’est

actuellement
le grand problème!»

Eric Leuba

Et Eric Leuba d’expliquer
cette phase transitoire. «La ma-
jorité des véhicules stationnés sur
l’esplanade appartiennent aux col-
laborateurs du chantier de HRS.

Mais une petite partie d’entre eux,
il est vrai, sont des véhicules qui
viennentpiraterle secteur. C’estac-
tuellement le grand problème!»

Afin de faciliter la tâche des
professionnels qui se rendent
encore sur son chantier, HRS a
posé du bitume leur permet-
tant de grimper sur le grand
espace goudronné pour par-
quer leur voiture ou leur bus.

Mais, dès que les travaux se-
ront terminés, «soit au plus tard
le 15 février», la surveillance du
lieu sera du ressort du Service
d’hygiène et de prévention et
tout accès motorisé à cette aire
sera supprimé. «Nous allons po-
ser des barrières Vauban qui parti-
ront depuis l’angle du giratoire et
qui irontpresquejusqu’au pied des
escaliers», indique Eric Leuba.

L’ardeur des récidivistes
sera du reste vite contenue. Le
Service d’hygiène et de pré-
vention du feu aura, en effet,
pignon sur rue. «Les vitrages de
nos bureaux donneront directe-
ment sur l’esplanade, sourit le
chef du service. Il ne nous sera
donc pas très difficile de dissuader
les éventuels adeptes du parcage
sauvage!» /FLV

Ceci n’est pas un parking
NEUCHÂTEL L’esplanade située à l’est du complexe de la Maladière est quotidiennement envahie par des

véhicules en tout genre. Une situation qui n’est toutefois pas appelée à perdurer. L’accès motorisé sera supprimé

Au pied du stade de la Maladière, l’étendue bitumineuse sert temporairement de parking à de nombreuses automobiles.
Ce «parcage sauvage» est toléré le temps de finir les travaux du complexe. PHOTO GALLEY



Le Conseil d’Etat annonce simultanément plusieurs décisions
importantes. Il souligne ainsi que ses choix ne sont pas inspirés
par des analyses sectorielles isolées les unes des autres, mais
s’inscrivent dans une réflexion globale fondée sur l’innovation, la
création de richesses et d’emplois. Le Conseil d’Etat mène la poli-
tique décrite dans son programme de législature, qui vise à réfor-
mer l’Etat et à maîtriser les finances dans le but d’assurer la cohé-
sion sociale du canton et de réaliser des projets renforçant sa
capacité à retrouver le chemin de la prospérité. Dans une Europe
en construction, une Suisse en transformation, les clivages locaux
et régionaux doivent être dépassés. N’attendons pas pour agir
ensemble et relever les défis actuels avec courage et lucidité.

Le canton de Neuchâtel dispose d’atouts forts dans tous les
domaines de la technologie de haute précision. La créativité, qui a
permis le développement de l’horlogerie, est vivante. Le pôle de
compétences en microtechnique d’importance nationale et inter-
nationale qui existe à Neuchâtel, et qui est encore à renforcer, en
fournit une éclatante démonstration. Le canton de Neuchâtel
entend exercer son leadership dans la microtechnique, les micro et
nanotechnologies. Le Conseil d’Etat, qui n’attend que le feu vert
du Conseil fédéral, est décidé à accueillir l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) pour développer ses capacités de
recherche et ses travaux dans le domaine de la microtechnique à
Neuchâtel et pour former un site d’excellence avec l’Institut de
microtechnique (IMT) de l’Université, sous le label EPFNe-IMT.

La même logique qui préside au rapprochement de l’IMT et de
l’EPFL, fondée sur un savoir-faire ancestral, commande de mainte-
nir la Haute Ecole ARC ingénierie dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Pour le Conseil d’Etat, ce site de la Haute Ecole ARC a de toute
évidence sa place dans le Haut, au c?ur du tissu industriel qui a
forgé la réputation de La Chaux-de-Fonds et du Locle en Suisse, en
Europe et dans le monde. Cette concentration de compétences doit
convaincre nos partenaires du canton du Jura et du Jura bernois. A
l’horizon 2010-2015, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne seront
plus séparées que par un petit quart d’heure de rail. Le Conseil
d’Etat présentera à l’automne un projet de liaison rapide (TransRUN)
dans le cadre de sa politique régionale et d’agglomération.

Le Conseil d’Etat veut que le canton de Neuchâtel tire le meilleur
parti des récentes modifications de la législation fédérale en
matière de politique régionale et d’agglomération afin de valoriser
efficacement ses atouts séculaires. La réorganisation du canton et
son développement régional passent par le partenariat des com-
munes regroupées. Le Réseau urbain neuchâtelois (RUN) est prêt
à devenir la manifestation la plus visible du nouveau canton de
Neuchâtel constitué d’une seule agglomération de 120'000 habi-
tants, associée à des régions porteuses de leurs propres projets de
développement soutenus par le Conseil d’Etat et la Confédération.
Notre canton ne peut plus être vécu, ni perçu, comme l’assem-
blage de deux pôles citadins, le Littoral d’une part, les Montagnes

d’autre part, entourés de communes dispersées. Dans ce nouveau
canton de Neuchâtel, les équipements collectifs et les centres de
compétences doivent être répartis dans un esprit de complémen-
tarité et de répartition et non plus d’équilibre quasi absolu entre
ses deux pôles urbains.

Les Neuchâteloises et les Neuchâtelois ont tout en mains pour
concevoir ce nouveau canton, en débattre sereinement et repen-
ser leur vie commune ; avec un regard neuf et toujours solidaire,
forts de leur histoire, de leur créativité et de leur génie propre, ils
seront en mesure de convaincre la Suisse de son importance éco-
nomique entre le pôle lémanique et le pôle zuricho-bâlois. Doté
d’une seule agglomération urbaine, le canton de Neuchâtel accé-
dera au club des cités de plus de 100'000 habitants. Il pourra alors
compter sur un appui fédéral à la mesure de ses ambitions et affir-
mer sa place économiquement forte dans la Suisse et dans
l’Europe du 21e siècle.

La politique hospitalière s’inscrit dans ce vaste chantier. Le Conseil
d’Etat veut renforcer la sécurité sanitaire et réduire les coûts de
l’ensemble des hôpitaux qui figurent parmi les plus chers de
Suisse.

C’est dans le contexte de la création de l’Hôpital neuchâtelois,
fondé sur la complémentarité de deux sites principaux, de quatre
hôpitaux de proximité et d’un site spécialisé, et non sur un équili-
bre absolu des offres régionales, qu’il faut comprendre le regrou-
pement de tous les lits de pédiatrie à Neuchâtel. Cette décision
doit être prise et comprise pour ce qu’elle est, une mesure de ren-
forcement de la sécurité sanitaire et de rationalisation, et d’aucune
manière comme le début du démantèlement de l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, dans lequel des investissements sont prévus.
Celui-ci conservera d’ailleurs un service de pédiatrie ambulatoire,
un service de garde pédiatrique et une maternité. L’activité hospi-
talière développée dans les services pédiatriques des deux sites
n’est aujourd’hui pas suffisante. Des changements doivent être
réalisés à court terme pour assurer sans délai la qualité de la prise
en charge. La constitution d’un département cantonal de pédiatrie,
avec un service de pédiatrie hospitalière, dont tous les lits seront
situés auprès du centre de néonatologie existant à Pourtalès, est
souhaitée par les médecins hospitaliers de pédiatrie eux-mêmes
depuis une dizaine d’années. 

Dans la même volonté de cohérence, le Conseil d’Etat a examiné
les perspectives d’avenir des policliniques régionales, du service
de chirurgie et de la maternité de Couvet. Estimant que certaines
questions méritent un examen plus approfondi, il a confié au
Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) un man-
dat d’étude à réaliser en collaboration avec l’Hôpital neuchâtelois
et tous les partenaires concernés.

Même si nos certitudes et nos habitudes s’en trouvent bousculées,
nous devons surmonter sans les renier nos fortes identités locales,

urbaines et régionales. Nous n’avons plus les moyens de nous dis-
penser de cet effort. Des signes autorisent l’optimisme.
L’économie retrouve une santé de fer. Le chômage recule. Des
entreprises se créent. Des projets novateurs prennent corps. La vie
culturelle est intense et riche de nombreuses créations.

Nos ancêtres ont défriché les montagnes, échappé aux crues du
lac en creusant des canaux, ils ont drainé les vallées, électrifié le
canton, construit des écoles, relié les deux versants du canton par
le rail, ils ont gagné des terres sur un lac pour étendre une ville
adossée au pied du Chaumont, ils ont accompli le miracle de bâtir
deux villes à mille mètres d’altitude et amené l’eau potable dans
une cité sans lac ni rivière. Ils ont développé des industries si pros-
pères que deux pôles urbains se sont développés de chaque côté
de la Vue-des-Alpes, pôles que les générations suivantes ont doté
d’équipements de qualité, souvent exemplaires, mais aujourd’hui
redondants et dispendieux. Nous devons renouer avec l’esprit
pionnier des défricheurs et des bâtisseurs de notre canton, retrou-
ver l’élan qui a conduit au succès économique garant, parmi d’au-
tres facteurs, de la cohésion cantonale. 

Nos ancêtres ont su porter leur pays au-delà des exigences de leur
temps. Le Conseil d’Etat est convaincu que nous sommes, nous
aussi, capables d’inventer le canton de Neuchâtel du 21e siècle.
Innovons ensemble ! 

Neuchâtel, le 23 janvier 2007

La présidente du Conseil d'Etat Le vice-président du Conseil d'Etat
et cheffe du Département de l'éducation, et chef du Département de la gestion 

de la culture et des sports du territoire

Sylvie PERRINJAQUET Fernand CUCHE

Le chef du Département Le chef du Département
de l’économie de la santé et des affaires sociales

Bernard SOGUEL Roland DEBÉLY

Le chef du Département de la justice,
de la sécurité et des finances

Jean STUDER

Cette déclaration est également disponible sur le site internet
de l’Etat www.ne.ch 
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Ensemble, avec réalisme et bon sens!
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Marque / Type Année Km Prix PROMO

C1 1.0I X 11.06 100 12’900
C2 1.4 HDI EDITION 07.06 800 20’200
C3 1.4I EDITION 10.05 10’200 18’000
C3 PLURIEL 1.4I TONIC 03.06 8’200 19’900
C4 3P 2.0I VTR PACK 11.05 100 25’500
C4 3P 2.0I 16V VTS 06.05 11’300 28’000
C4 2.0I 16V EXCL.BVA 01.05 12’300 27’800
C4 2.0I 16V EXCL. 12.05 100 27’900
C4 2.0I 16V VTR PACK 11.04 12’900 22’900
C5 2.2 HDI VTR BVA 09.04 11’400 29’500
C8 2.2I 16V SX 09.05 15’500 33’900
XSARA PICASSO 1.6 HDI EXCL. 09.05 23’400 24’000
XSARA PICASSO 1.6I 16V EXCL. 12.05 10’600 23’800
XSARA PICASSO 1.8I 16V EXCL. 12.04 9’800 21’900
XSARA PICASSO 1.8I 16V EXCL. 04.05 12’300 22’500
XSARA 2.0I 16V BVA EDITION 04.06 10’500 27’200
BERLINGO 1.6 HDI SPECIAL 06.06 8’000 23’400
JUMPY F.TOLE 2.0 HDI 10.06 100 21’900

GARANTIE EUROCASION 12 MOIS

www.citroen-neuchatel.ch

DESTOCKAGE
VEHICULES DE DIRECTION

4 PNEUS
HIVER

COMPRIS!

028-551293/DUO

Rue Saint-Honoré 10        2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15        www.ecole-moderne.ch

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Journée
Portes Ouvertes

Samedi 3 février 2007
de 9h30 à 13h30

028-550503

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

Soldes –50%
sur hiver

02
8-

55
05

13

PROBLÈME D’AUDITION?
NOUVEAUTÉ:

mini-ordinateurs pour
malentendants

Appareils auditifs
télécommandés

avec sélecteurs d’ambiance.
Fournisseur: AI - AVS - AMF - CNA

Renseignements
Essais

Contrôle gratuit de l’audition
sur rendez-vous

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

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

028-508454

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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uiproquos et rires
en cascade sont au
programme de la
nouvelle comédie

montée par la troupe théâ-
trale du Landeron. «Oscar»
vise avant tout à dérider et à ti-
rer les zygomatiques vers le
haut: pari gagné pour Atrac et
ses membres!

Bertrand Barnier, PDG
d’une savonnerie éponyme,
marié et père d’une jeune fille
indépendante, a tout pour être
heureux, jusqu’au jour où
Christian Martin, l’un de ses
dévoués employés, vient lui de-
mander une augmentation. Et
plus si affinité!

Tiré du lit de bon matin, en
peignoir bleu, le richissime
homme d’affaires est plongé
dans des affres existentielles.
Durant une journée plus que
mouvementée, ce PDG va
d’étonnement en étonnement,
d’ire en ire. Sa femme ne le
comprend plus; sa fille n’aspire
qu’à la liberté, quitte à épouser
le premier venu, et sa bonne le
quitte pour des horizons plus
dorés.

Mais ce n’est là que la partie
émergée de l’iceberg! Un mal-
heureux soutien-gorge vert,
c’est notamment tout ce que
retrouvera Bertrand Barnier
dans sa précieuse et prétendue
valise de bijoux. Une substitu-
tion malencontreuse qui pro-
voquera moults remous dans la
famille.

Rebondissements à foison
D’imbroglios en secrets dé-

voilés, le pauvre M. Barnier est
ainsi ballotté d’aventure en
aventure, risquant la crise
d’apoplexie à chaque rebon-
dissement. Et rebondissements
il y a dans cette comédie vaude-
villesque, où l’incompréhen-
sion des uns et des autres ne
fait qu’envenimer la situation
et déclenche le rire des specta-
teurs. Valises volées puis ren-
dues, bijoux dérobés par mé-
garde se succèdent à un
rythme alerte. Les méprises

s’enchaînent au grand dam du
PDG et au grand plaisir du pu-
blic. Fieffé voleur et rusé mani-
pulateur, Christian Martin
tente de se jouer de son pa-

tron, mais celui-ci n’est pas en
reste pour autant!

Les fins connaisseurs de
Louis de Funès reconnaîtront
dans les colères homériques de

M. Barnier les échos des fu-
reurs grand-guignolesques du
célèbre acteur français, disparu
en 1983, et qui avait lui-même
interprété le riche patron
d’«Oscar».

Ecrite par Claude Magnier
et mise en scène par Sarah Qui-
querez, la pièce se jouera dès le
26 janvier au théâtre du Châ-
teau, au Landeron, et ce
jusqu’au 10 mars. Servie par
onze acteurs amateurs, la co-
médie a nécessité près de six
mois de préparation. Atrac
compte actuellement une qua-
rantaine de membres, tous
amateurs, et organise une à
deux manifestations par an-
née. Sa dernière production
remonte à l’été passé, avec Un
baiser, un vrai, une pièce plus
intimiste tenue par quatre ac-
teurs.

Sans en dévoiler trop, rele-
vons encore le final drolatique
et original dont nous gratifient
les comédiens d’«Oscar». Une
raison de plus, s’il en est, de
passer un agréable moment à
se dérider. /CBX

Représentations: 26 et 28
janvier, 3, 9 11, 17, 18, 22 fé-
vrier, 9 et 10 mars au théâtre
du Château, Le Landeron. Ré-
servations: Kiosque du Centre,
Le Landeron, 032 751 21 93.
Pour tous renseignements com-
plémentaires: www.atrac.ch

5 7

032-541765

Dans le cadre des manifestations du 3 février 2007
LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE présentent

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

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
cinq reprises.

Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises,
pour: une urgence médi-
cale,avec l’intervention du
Smur, chemin des Roullières,
à Neuchâtel, mardi à 18h30;
une urgence médicale, rue
A.-Morteau, à Fenin, hier à
8h10; une chute, rue de l’Hô-
pital, à Neuchâtel, hier à
8h40; une intervention sani-
taire, route des Nods, à Cor-
celles, hier à 12h15; une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, chemin des
Saules, à Colombier, hier à
13h45. /comm-rédPUBLICITÉ

AVIS URGENT

Des éclats à la Louis de Funès
LE LANDERON Jusqu’au mois de mars, la troupe théâtrale Atrac propose sa nouvelle pièce,

«Oscar». Servie par onze comédiens amateurs la comédie a nécessité six mois de préparation

Des situations cocasses attendent le spectateur.
PHOTO GALLEY

Par
L é o B y s a e t h

La fontaine du village de
Sugiez (FR), au sud du
lac de Neuchâtel, con-

tient de l’uranium. L’informa-
tion, donnée dans un premier
temps par le magazine aléma-
nique «Gesundheitstipp», a
été confirmée hier par Caro-
line Mettraux, greffière de Su-
giez, indique l’ats.

Bien que les doses analysées
soient faibles, les autorités ont
fait apposer sur la fontaine,
par mesure de précaution, la
mention «eau non potable». Au-
tre élément rassurant: la fon-
taine, alimentée par de l’eau
de source, n’est pas reliée au
réseau d’eau potable.

Le Laboratoire cantonal fri-
bourgeois a déterminé que
cette eau contient 22 micro-
grammes d’uranium par litre.
Or, l’uranium peut provoquer
des dégâts aux reins, au foie et
aux os.

Ces concentrations «ne sont
pas très graves», estime Marc
Treboux, chimiste cantonal
neuchâtelois. Mais correspon-
dent-elles aux normes en vi-
gueur? «Pour le moment, ré-
pond-il, la Suisse n’a pas légiféré
d’une manière claire.» Ainsi, «il
n’y a ni valeurlimite, ni valeurde
tolérance». Dans de tels cas,
«nous nous basons sur les normes
internationales ou celles de pays
proches». Ces normes varient,
selon les experts, entre 15 et

30 microgrammes par litre,
précise-t-il.

Les différents laboratoires
cantonaux ne cherchent pas
systématiquement à déceler
l’uranium dans l’eau potable.
Ce métal est naturellement

présent dans la nature, l’air, le
sol et l’eau, souligne le labora-
toire fribourgeois.

Selon l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), au-
cune valeur-limite légale
n’existe dans les pays euro-

péens. L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) re-
commande, elle, de fixer pro-
visoirement à 15 microgram-
mes par litre la concentration
admissible d’uranium dans
l’eau potable. Les experts de

l’OFSP estiment cependant
qu’une limite à inférieure à 30
microgrammes «devrait protéger
le consommateur contre la toxicité
chimique de cet élément».

Quoique peu fréquente, la
situation observée à Sugiez

n’est pas exceptionnelle en
Suisse en raison de la géologie
des sous-sols, selon la Direc-
tion cantonale fribourgeoise
de la santé. Selon une étude de
l’OFSP, 1,2% des eaux pota-
bles ont une teneur en ura-
nium supérieure à 20 micro-
grammes.

Ce n’est pas le cas dans le
canton de Neuchâtel, affirme
Marc Treboux. «Nous avons pro-
cédé à un screaning de l’ensemble
des eaux du réseau neuchâtelois.
Pas une seule ne présente une con-
centration allant au-delà de 5 mi-
crogrammes parlitre».

Signe des temps et des pro-
grès scientifiques et médicaux,
les eaux radioactives étaient
prisées pour leurs vertus pré-
tendument curatives. «Les eaux
minérales pouvaient se dire radio-
actives, pour autant qu’elles con-
tiennent au moins telle concentra-
tion d’élément radioactif», rap-
pelle Marc Treboux.

Dans le canton de Fribourg,
le chimiste cantonal a du pain
sur la planche. Il va devoir ana-
lyser différentes fontaines et
des conduites d’eau potable de
tout le canton de Fribourg
pour voir si elles contiennent
des traces d’uranium.

Le laboratoire fribourgeois
va prélever ce matin des
échantillons d’eau dans toute
la commune du Bas-Vully, à la-
quelle appartient Sugiez. Les
résultats devraient être dispo-
nibles d’ici deux à trois semai-
nes. /LBY

Uranium dans l’eau à Sugiez
SUD DU LAC Alerté par un magazine de la santé alémanique, le chimiste cantonal fribourgeois a décelé des traces

d’uranium dans la fontaine du village. A Neuchâtel, les eaux contiennent très peu de cet élément naturel nocif

A Neuchâtel, comme partout ailleurs dans le canton, les eaux sont pratiquement exemptes d’uranium. PHOTO ARCH-GALLEY

Q



Toptip, Avenue des Portes-Rouges 55 
2002 Neuchâtel, Tél. 032 724 83 60, www.toptip.ch

Bienvenue
 aux journées d’ouverture!

2

3

4

le magasin de meubles

beaucoup plus grand et plus attractif avec une 

splendide exposition de meubles sur 3500 m2!

10%
10%
10%
10%
10%

10% DE RABAIS
du 25 janvier au 3 février 2007

599.–
au lieu de 1299.– 149.–

au lieu de 298.–

5

Toptip

19.90
au lieu de 49.90

79.–
au lieu de 
179.–

29.–
au lieu de 79.–

1 Salon 3-2 P 90 cm, H 90 cm, canapés 3 places, L 208 cm, canapé 2 places, L 168 cm, Orange 31.594.20.0, Bleu 31.594.00.0, Beige 31.594.10.0  2 Lit en métal, sans literie, 

140 x 200 cm, 14.765.00.0  3 Fauteuil de bureau dossier PVC, accoudoirs et piétement métallique teinte alu, réglage pneumatique et mécanisme à bascule, L 62 cm, P 64 cm, 

H 103/112 cm. Cuir noir, 60.645.00.0 4 Service de table, 12 pièces, 6 pièces assiettes plates, 6 pièces assietes creuses, 55.049.10.0 5 Table d’ordinateur, verre de sécurité, 

piétement avec revêtement à effet poudré, L 73 cm, P 54 cm, H 88 cm, 60.643.00.0     Valable jusqu’au 3 février 2007. Jusqu’à épuisement du stock.

1
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• Jusqu'à 17 m3 de volume utile et 2 t de charge utile.
• Disponible en 4 longueurs et 3 hauteurs.
• Augmentation des longueurs utiles jusqu'à 4.07 m.
• Poids total en charge jusqu'à 4 t.

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

PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–*

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

Nouveau Citroën Jumper

PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’000.–*

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

Citroën Berlingo

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

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

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

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

118-764231

PUBLICITÉ

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

«Nous avons réussi no-
tre challenge, et nous
sommes en bonne

voie pour continuer. Mais je ne re-
commencerais pas l’exercice de-
main.» Yann Klauser est heu-
reux, mais fatigué. Depuis le
19 juin dernier, le directeur
du Centre sportif du Val-de-
Travers a repris la gérance du
restaurant de l’établissement.
Une période d’essai lui don-
nait jusqu’à la fin de l’année
pour prouver aux trois copro-
priétaires la justesse de l’op-
tion. Malgré un petit déficit
qui s’explique par un départ
en période creuse, le bilan est
satisfaisant. L’essai a été pro-
longé jusqu’à fin juin, et les
communes ont jusqu’à cette
date pour se prononcer sur la
poursuite de l’expérience,
qui deviendra alors définitive.

Un véritable marathon.
C’est ainsi que Yann Klauser
décrit les six mois et demi qu’il
vient de passer. Lorsque la dé-
cision tombe, le 21 avril, de
confier finalement la gérance
du restaurant au centre sportif,
le directeur n’a que six semai-
nes pour recruter son person-
nel. Entre la parution des an-
nonces dans la presse et l’audi-
tion des candidats, aucun con-
tretemps n’est possible. «J’ai eu

une sacrée chance avec mes em-
ployés, se réjouit Yann Klauser.
J’ai vraiment une équipe formida-
ble.»

Mais le lancement s’avère
difficile. La clientèle habi-
tuelle avait déserté les lieux
depuis mars, et la période des
vacances retenait sous d’autres
cieux les étudiants du Centre
neuchâtelois d’insertion pro-
fessionnelle (Cnip), les pom-
piers en répétition et les mem-
bres en formation de la pro-
tection civile. Le mois de
juillet se termine sur un chif-
fre d’affaires inférieur à 50%
aux attentes.

L’équipe en place réagit, et
développe de nouvelles presta-
tions: organisation d’apéritifs
pour les entreprises, d’anniver-
saires pour les enfants. Mais le
plus gros succès revient au
brunch du dimanche: «le pre-
mier dimanche, on a fait cinq per-
sonnes, raconte Yann Klauser.
Ce dimanche, quelque 150 person-
nes sont venues, parfois de très
loin.» Les cinq derniers mois
dépassent toutes les espéran-
ces, avec un chiffre d’affaires
qui explose.

L’Etat, la commune de Cou-
vet et le syndicat du centre
sportif, dont les statuts de-
vraient être modifiés début
avril, sont favorables à la pé-
rennisation de l’essai. La fin
d’un long feuilleton. /FAE

Période d’essai terminée
COUVET Le directeur du Centre sportif du Val-de-Travers avait jusqu’à la fin de l’année pour prouver qu’il était

capable de gérer le restaurant. Malgré un léger déficit dû à la brièveté de l’exercice, le résultat s’avère satisfaisant

Le directeur du Centre sportif du Val-de-Travers Yann Klauser (assis) a pu s’appuyer sur une équipe de sept personnes,
dont Patricia Bernard, chef de service, et Gabriel Gretillat, sous-chef de cuisine. PHOTO ESCHMANN

Postes d’instits supprimés pour la forme
VAL-DE-RUZ Les enseignants des collèges de Derrière-Pertuis et du Pâquier ont été informés que leurs postes sont

appelés à disparaître. Cela ne signifie toutefois pas que les collèges vont fermer. La démarche est purement formelle

Ils viennent d’en être aver-
tis. Les trois enseignants
des collèges de Derrière-

Pertuis et du Pâquier ont reçu
une lettre de leurs autorités
scolaires leur annonçant que
leurs postes seraient suppri-
més à la prochaine rentrée.

Certains déjà crient que c’en
est fini de ces deux collèges,

menacés du fait d’effectifs trop
restreints, et qui attendent du
canton une dérogation pour
fonctionner une année avec un
nombre d’élèves plus bas que
celui imparti par la loi. Ce se-
rait aller trop vite.

«Il s’agit d’une démarche pure-
mentformellequi nepréjugeen rien
de la décision du Conseil d’Etat

d’octroyer ou non les dérogations à
ces deux collèges», rassure Alain
Ramelet, inspecteur au Service
cantonal de l’enseignement
obligatoire.

Explication: oui, les écoles
pourraient fermer si le nombre
d’élèves inscrits pour août reste
plus bas que douze, ou si le
Conseil d’Etat refuse de tolérer

la situation pour une année.
Dans cette éventualité, les en-
seignants en poste doivent, se-
lon la loi sur le statut de la fonc-
tion publique, en être informés
six mois à l’avance. Voilà pour-
quoi ces lettres ont été en-
voyées alors même que le sort
des collèges reste inconnu.
«Mais si la situation change, si les

élèves sont en nombre suffisant ou
si les dérogations sontdonnées, cette
décision serait simplement annu-
lée», explique Alain Ramelet.
Une situation similaire s’était
ainsi présentée l’an dernier à
Enges.

Reste à savoir quand le sort
des deux petites écoles vau-
druziennes sera connu. «Les

demandes de dérogation sont tou-
jours à l’examen au niveau du dé-
partement et une décision sera
prise ensuite par le Conseil d’Etat
prochainement», relève Daniel
Schouwey, secrétaire général
adjoint du Département can-
tonal de l’éducation, de la cul-
ture et des sports (Decs).
/PDL
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
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Futur propriétaire
Amortissez votre bien

immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT
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Cours
d’anglais

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 5 février 2007

Débutants:
lundi 18  h 15 - 20 h

Elémentaires:
mercredi 18  h 15 - 20 h

Moyens:
mardi 18  h 15 - 20 h

First Certificate:
jeudi 18  h 15 - 20 h

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

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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[ ]avis financiers et statutaires

HORIZONTALEMENT

1. Il est bien reçu par tout
le monde. 2. Manger le
morceau. État de la côte
occidentale de l’Inde. 3.
Domestique. Espace ré-
servé à la culture. 4. Plus
musical. Débitée par un
garçon bouché. 5. As du
laboratoire. L’étain. 6.
Vaut Genève. Le moineau,
autrement dit. 7. Pas polie
du tout. 8. Atteindre la
cible. Suisse qui fit montre
d’une grande précision. 9.
Vallées envahies par la
mer. Joint les deux bouts.
10. Sert à l’évacuation de
l’eau sur un navire. Pos-
sessif dans les deux sens.
VERTICALEMENT

1. Style de buffet. 2. Glande génitale féminine. Indique le passage. 3. Silen-
ce! À l’affût dans les bois. 4. Fait fortement sentir sa présence. Touchée au
cœur. 5. Article défini. Entraîneur des grisons. 6. Âme de Chiraz. Abreuvoir
naturel. 7. Cherche des adhérents. 8. Ville de Hongrie. Pas imaginaires. 9.
Un drame pour les Japonais. Annonce une égalité. Le buveur la laisse dans
le fond. 10. Grosses araignées de l’Europe méridionale.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 732

Horizontalement: 1. Plébiscite. 2. Révision. 3. Évidé. Côte. 4. Sète. Su. AR.
5. See. Safari. 6. Ès. Facile. 7. Ali. Elsa. 8. Tamisera. 9. Imerina. Ob. 10.
Reste. Sari. Verticalement: 1. Pressentir. 2. Levées. Âme. 3. Évite. Âmes. 4.
Bide. Flirt. 5. Ise. Saisie. 6. Si. Sac. En. 7. Cocufieras. 8. Ino. Alla. 9. Tares.
Or. 10. Émeri. Albi.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 733Z

– Je craignais que vous ne
vinssiez pas, dit-il.
– J’avais promis.
– Et vous tenez vos promes-
ses?
– Toujours… quand cela ne
dépend que de moi.
Ils passèrent une heure

ensemble. Noëlle parla peu,
mais ce mutisme n’était pas
pour offenser Claude: il y
voyait la marque d’une préoc-
cupation intérieure et était
persuadé d’en être la cause.
– J’ai eu mon amende, dit-il.
Cinq francs. Aussi ne faut-il
pas que je m’attarde
aujourd’hui… surtout pour le
bon exemple. Quand vous
reverrai-je?
– Je ne sais.
– Vous m’avez dit que vous
venez souvent ici.
– Oui, souvent. Impossible
que nous ne nous retrouvions
pas.
Plusieurs nuits de suite,
Claude rêva de Noëlle.
Elle l’occupait durant la jour-
née; en imagination il la
revoyait près de la fontaine,
dans ce décor forestier.
Depuis son arrivée à Bevaix il

avait dû se contenir, car quel-
que esclandre eût pu lui faire
perdre sa place, et son tempé-
rament fougueux en avait
pâti. Il rechercha donc toutes
les occasions de rencontrer
de nouveau la fille aux fraises.
A midi, il mangeait en hâte et
partait à travers bois. Le soir,
il descendait plus souvent au
village, comptant au moins
l’apercevoir. Il se mit à soi-
gner sa toilette. Au lieu de la
longue blouse bleue que por-
taient la plupart de ses cama-
rades, il endossait un veston;
il arborait des cravates aux
couleurs gaies, parfois la
lavallière négligemment
nouée, parfois un petit nœud
coquet.
– Tu as quelque aventure en
train, lui dit un jour Pierre
Tellier, un de ses amis.
Claude protesta; pour le

moment il lui convenait que
rien ne transpirât.
– J’en jurerais, repartit
l’autre. Six mois de jeûne,
c’est un rude effort pour toi.
Et puis il n’y a qu’à te voir
ainsi tiré à quatre épingles!
Qui est-ce?
– Quand on te dit que tu te
trompes!
– Tu veux garder bouche cou-
sue? A ton aise!
En passant devant la maison
de M. Delbois, Claude lor-
gnait le jardin, et souvent, en
effet, il lui arrivait d’aperce-
voir Noëlle, occupée à arroser
ou à cueillir des fleurs. Il
n’osait la saluer ni s’arrêter ;
mais il avait la certitude
qu’elle le remarquait, et, pro-
visoirement, cela lui suffisait.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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L A H E U T T E

160 plants
de chanvre

dans une écurie

La police cantonale ber-
noise a découvert une
plantation de chanvre

la semaine passée à La Heutte.
Sur la base de ses propres in-
vestigations, elle a découvert
la marchandise dans une an-
cienne écurie avant d’identi-
fier les exploitants de celle-ci,
un Suisse d’origine italienne
de 32 ans et un ressortissant
italien de 28 ans, tous deux
domiciliés à Bienne.

C’est avec l’accord des deux
hommes que leur domicile
respectif et l’ancienne écurie
ont fait l’objet de perquisi-
tions au cours desquelles près
de 160 plants de chanvre, ainsi
qu’une plaque de haschich re-
présentant une valeur globale
de plusieurs milliers de francs,
ont été découverts.

Le porte-parole de la po-
lice, Olivier Cochet, a précisé
qu’il ne s’agissait pas d’une
grosse prise, quand bien
même les locaux avaient été
équipés avec des éclairages
spéciaux, un système d’arro-
sage et de ventilation. Rien à
voir donc avec les milliers de
plants de chanvre découverts
il y a quelques années dans di-
vers endroits du Val-de-Tra-
vers et des Montagnes neu-
châteloises.

Trafic et consommation
Les deux hommes ont été

placés en garde à vue, puis re-
lâchés après avoir été enten-
dus par les enquêteurs. Ils se-
ront dénoncés pour consom-
mation et culture de canna-
bis, alors que le plus jeune
fera aussi l’objet d’une dé-
nonciation pour trafic de ces
mêmes produits, ce qu’il a re-
connu, tandis que l’autre pré-
venu a déclaré n’utiliser sa
part que pour sa propre con-
sommation.

D’autres investigations
sont en cours afin de clarifier
les déclarations des exploi-
tants et de vérifier si d’autres
personnes sont impliquées
dans cette affaire. Olivier Co-
chet a rappelé que la consom-
mation et le commerce de
cannabis en tant que drogue
sont clairement interdits par
la législation actuelle. Dans le
canton de Berne, seuls des
produits à base de chanvre,
comme des coussins, du thé,
ou de l’huile essentielle, sont
autorisés pour autant que le
taux de THC reste en dessous
des normes légales admises.
/bdr-réd

C A N T O N D E B E R N E

Johnny peut
rester à Gstaad

ohnny peut rester dans
son chalet de Gstaad! Les
Verts bernois n’ont en ef-
fet pas réussi à supprimer

l’imposition forfaitaire. Le
Grand Conseil a rejeté hier, par
87 voix contre 59, un amende-
ment allant dans ce sens, dans le
cadre de la révision de la loi can-
tonale sur les impôts.

Les députés poursuivront au-
jourd’hui l’examen de cet objet,
qui prévoit entre autres d’allé-
ger la charge fiscale pesant sur
la classe moyenne et les familles,
ce qui provoque les réserves de
la droite. Sans oublier les gros-
ses fortunes, ce que la gauche
combat à son tour... /phc-jdj

J

PUBLICITÉ

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

«C ette fois, c’est parti!»
Dans un communi-
qué rendu public

mardi, Promorobo claironne
qu’il a décroché un gros finan-
cement de la Confédération
pour mettre le turbo aux fesses
de son projet de Robot-Parc au
Crêt-du-Locle. «Cet apport fi-
nancierimportantdeplusieurscen-
taines de milliers de francs nous
booste énormément», commente
le président de l’association
initiatrice, Serge Bringolf.

Ce financement dépasserait
le demi-million. «La confirma-
tion nous parviendra d’ici la fin de
la semaine», dit Serge Bringolf,
qui a reçu des assurances.
Cette manne est octroyée par
Regio Plus, «un programme d’im-
pulsion destiné à soutenir l’évolu-
tion structurelle en milieu rural»,
lit-on sur son site internet.
Dans la région, il soutient par
exemple les parcs naturels du
Doubs et de Chasseral. Mais la
plupart des projets romands
sont développés en Valais. Pro-
morobo a misé juste. Mais le
dossier a pris trois ans d’efforts.

«Je suis à fond là-dessus»
Le coup de fouet fédéral sert

à ficeler un projet. Concrète-
ment, il a déjà permis à Promo-
robo d’engager, début janvier,
une secrétaire à 80% et Serge
Bringolfcomme chefde projet
à 100%. «Je suis à fond là-des-
sus», dit ce technicien et inven-
teur passionné, qui a par exem-
ple planché avec l’Ecole tech-
nique du Cifom sur le projet
nouveau de ferroutage ultra lé-
ger «Super Pegasus». Depuis
trois ans, il s’occupe déjà du

bébé Robot-Parc à raison d’un
bon 60%, sans gagner un sou.

Les objectifs de Promorobo,
maintenant que l’association
peut foncer? 2007: validation
du business plan; 2008: bou-
clage du projet, y compris la
muséographie; 2009: mise en
chantier et 2010: ouverture du
Robot-Parc.

Quel Robot-Parc? «Un parc
grand public, un peu le pendant
pour la robotique du Musée des
transports de Lucerne», répond
Serge Bringolf. Il précise que
ce parc à thème devrait attirer
un public de l’extérieur et

redynamiser une région qui
doit tout à la microtechnique,
serviteur de la robotique. «Ici,
se serait comme un totem», ima-
gine le bouillant et tenace pro-
moteur de l’idée.

Recherche de fonds
Le projet est aujourd’hui de-

visé à cinq millions de francs.
Pour s’installer, Promorobo
convoite le hangar postal vide
du Crêt-du-Locle, sur une par-
celle de 13.000 m2, dont le bâ-
timent occupe la moitié. Serge
Bringolf espère qu’avec le sou-
tien de la Ville de La Chaux-de-

Fonds une solution de rachat
se dessinera.

«En plus du soutien majeur de
la Confédération, les conseils com-
munaux des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds soutiennent à
l’unanimité le projet et l’intègrent
dans le futur aménagement du
Crêt-du-Locle», lit-on dans le
communiqué. La promotion
économique cantonale pour-
rait relayer la Confédération
au terme de son aide de lance-
ment. Enfin, une campagne de
recherche de fonds est lancée
par Promorobo auprès des en-
treprises. «A ce jour, les sociétés

Ciposa, Gerimmo, Ismeca et John-
son & Johnson ont déjà confirmé
leursoutien (...).»

Pour ceux qui veulent en sa-
voir plus, Serge Bringolf fera
une présentation publique
(payante) du projet jeudi
1er février à 20h au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds. Elle sera
reprise ensuite tous les pre-
miers jeudis du mois à 19h
(gratuit) dans les locaux de
Promorobo, à Esplanade (Cor-
nes-Morel 15, porte C). Le site
internet (promorobo.ch) est
pour l’instant en refonte com-
plète. /RON

Du jus pour le Robot-Parc
LA CHAUX-DE-FONDS L’association Promorobo recevra plus d’un demi-million pour ficeler

son projet de Robot-Parc au Crêt-du-Locle. Ce «totem» de la microtechnique est prévu pour 2010

Après des années d’efforts, Serge Bringolf (ici lors d’une présentation de l’idée du Robot-Parc en 2004 à l’Ecole techni-
que du Locle) décroche la lune pour préparer la réalisation d’un parc d’attraction grand public. PHOTO ARCH-GALLEY

S A I G N E L É G I E R

Courses
de chiens
annulées

Aregrets! C’est avec un
pincement au cœur
que les dirigeants de la

Société d’embellissement de
Saignelégier ont dû renoncer
à mettre sur pied, cette fin de
semaine, les Courses interna-
tionales de chiens de traîneau.
Il leur fallait 20 centimètres
de neige. Et n’en est tombé
que cinq à six centimètres.
C’est largement insuffisant
pour lancer la dameuse sur
une distance de 30 kilomètres.
D’autant plus que des secteurs
névralgiques comme celui me-
nant de la halle-cantone au
pont de Muriaux sont pelés
par le vent et qu’on voit le ter-
rain par endroits.

L’animation tombe à l’eau
Maurice Jobin, le fondateur

de ces courses aujourd’hui très
réputées, a toujours été clair. Si
les mushers viennent aux Fran-
ches-Montagnes, c’est pour
courir dans de bonnes condi-
tions. Malgré un paysage po-
laire, l’édition 2007 tombe
ainsi à l’eau. De même que
toute l’animation qui était pré-
vue à la halle-cantine. Inutile
de faire des frais pour rien. A
l’année prochaine. /mgo

Trente-quatre palettes!
C’est un joli volume de
linge et de literie d’hôpi-

tal qui est parti hier de La
Chaux-de-Fonds pour un hôpi-
tal en Roumanie.

Depuis quelques années
déjà, la blanchisserie indus-
trielle Blanchâtel donne une
deuxième vie à son linge
«usagé». En fait, c’est du linge
encore en bon état; il est juste
défraîchi, avec des couleurs un
peu passées. En tous les cas, ce
n’est plus la qualité exigée dans
les hôpitaux de chez nous.

Chez Blanchâtel, proprié-
taire du linge et des vêtements
professionnels fournis aux hô-
pitaux, cette pratique de recy-
clage intelligent est régulière.
Des envois sont déjà partis pour
la Jordanie, le Laos, le Népal, la
Roumanie, le Burkina, etc.

«Je suis contente de savoirque ce
linge peut encore être utile», se ré-
jouit Valérie Montandon, direc-
trice de Blanchâtel.

L’envoi effectué hier com-
prend ainsi essentiellement des
linges éponges et des vêtements
professionnels, que la blanchis-
serie a renouvelés. Un partena-
riat avec les hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel (Pourtalès) a permis d’ajou-
ter des rideaux, duvets, traver-

sins «quasiment neufs mais en plu-
mes...». Tout est récupéré, au
grand bonheur de l’ONG Me-
daf (Médecine au-delà de la
frontière), qui assure le con-
voyage et choisit les hôpitaux.

Danièle Bourgeois, de Medaf
Neuchâtel, a visité des lieux qui
ont bénéficié d’actions précé-
dentes, dont un hôpital de
Ouagadougou, au Burkina
Faso. Elle a vu les appareils mé-
dicaux en fonction, comme
l’ancien scanner des Cadolles, à
Neuchâtel. «Lematérieletles effets
sont chaleureusement accueillis et
bien utilisés», se réjouit Danièle
Bourgeois. /IBR

Du linge pour la Roumanie
HUMANITAIRE Blanchâtel donne une

deuxième vie au linge des hôpitaux

Valérie Montandon et Georges
Chappuis, chef hôtelier de
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, avec les palettes prê-
tes à l’envoi. PHOTO LEUENBERGER
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opérette

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
(Place de la Liberté. Réservations: 032
751 29 84).
«Le voyage dans la Lune», de Jacques
Offenbach, par l’Avant-Scène opéra.
Direction: Yves Senn.
Ve 20h30. 

L’amour, c’est
contagieux

Opéra féerie de Jac-
ques Offenbach,
déjà présenté à Co-

lombier, ce spectacle raconte
les aventures du prince Ca-
price, fils du roi Vlan, et qui,
pour ne pas devoir succéder
à son père, décide de partir
pour la Lune. Cette dernière
est peuplée de personnages
étranges, dont la particula-
rité est de ne pas connaître
l’amour. Caprice tombera
amoureux de Fantasia, la
fille de Cosmos, le roi de la
Lune, et lui fera «croquer la
pomme»... Bien vite, l’amour
deviendra une «maladie»
contagieuse sur toute la sur-
face de la Lune! Une histoire
rocambolesque et une musi-
que aux mélodies mer-
veilleuses du meilleur Offen-
bach, pour un spectacle de
rires et de drôlerie.

L’Avant-Scène opéra est
une compagnie profession-
nelle de chant, un orchestre
professionnel, une académie
de chant, comportant des
classes professionnelles et
amateures, et une école
d’opéra pour enfants et ado-
lescents. /comm-réd

humour

Tavannes 
Le Royal 
«C’est tout moi», one-woman-show de
Virginie Hocq.
Sa 20h30. 

C’est tout
elle

V irginie Hocq (photo sp)
présente son troisième
bébé, «C’est tout

moi!». Après avoir pris le temps
d’observer ses congénères, Vir-
ginie revient livrer ses ré-
flexions sur la nature humaine.
Elle s’implique totalement
dans ce spectacle et choisit les
personnages, les situations
qu’elle veut voir naître sur
scène et les sujets qu’elle sou-
haite aborder. Elle n’avait pas
osé jusqu’alors, maintenant
elle y va. Ça pique là où il faut
et personne n’est épargné.

On rencontre nos grands-pa-
pas et grands-mamans adorés,
on découvre l’hygiénothérapie,
on partage les affres d’une ins-
titutrice au bord de la crise de
nerfs, on constate les effets dé-
sastreux du surmenage chez les
intermittents du spectacle, on
voit tous les sacrifices que l’on
est prêt à faire pour son con-
joint... Toujours aussi débor-
dante d’énergie, Virginie Hocq
a décidé de bouger aussi, de
donner plus de place au visuel,
sans abandonner le verbe pour
autant. /comm-réd

rock

Neuchâtel 
Case à chocs 
Husky, surf rock (CH), et Adam Kesher,
rock (France).
Ve minuit. 

Surf rock
et rock dansant

L’association neuchâte-
loise Boris Kouglopff et
les filles du calvaire, à

but non lucratif, existe depuis
presque quatre ans. Elle s’est
donné le but de partager avec
le public de nouvelles musi-
ques quelque peu en marge
de l’actualité. Ces concerts
ont comme dénominateur
commun la faculté de sur-
prendre, de casser la monoto-
nie.

Husky (photo), c’est une
batterie, un vieil orgue, une
guitare et... un seul musicien!
Husky est l’un des rare «one
man band» qui joue du surf
rock essentiellement instru-
mental, influencé par Dick
Dale et Link Wray, mais aussi
par Blues Explosion et les Ra-
mones.

Adam Kesher? «C’est la cor-
ruption, aux gestes profanes et à la
force redoutable, d’une jeunesse
damnée. Ça existe en puissance de-
puis les soubresauts de l’évolution,
ça exsude des théories de Wegeneret
de la dérive des continents. Ça sent
le souffre et l’anhistorique. Faisant
partie de ce mouvement popularisé
pardes groupes comme LCD sound
system, où rock et rave se côtoient,
ils distillent un post punk résolu-
ment actuel.» /comm-réd

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Le naufragé», de Thomas Bernhard,
par le Théâtre en partance.
Je 20h. 

Théâtre du Pommier 
Audition publique de l’Ecole de théâtre
du CCN, élèves de 2e année.
Ve, sa 20h30. 

Le Landeron 
Théâtre du Château 
«Oscar», comédie de Claude Magnier,
mise en scène par Sarah Quiquerez.
Ve 20h,  di 17h. 

danse
Neuchâtel 
Théâtre du Passage, grande salle 
«Frankenstein», spectacle de danse
par la compagnie Alias.
Je 20h. 

conférence

Neuchâtel 
Centre suisse de cartographie 
de la faune 
(Passage Maximilien-de-Meuron 6)
«Tolérer, troubler, tuer. Anciens et nou-
veaux concepts de lutte contre les
papillons de la vigne», par Th. Degen
Je 20h15. 

concerts

Neuchâtel 
Bar King 
Slam you create. Je 21h. Nicolas
Bacchus, chansons. Ve 22h. The
Smoothers, reggae alpeste. Sa 22h30. 

Collégiale 
Récital d‘orgue par Christina Garcia
Banegas, Uruguay.
Ve 18h30. 

Case à chocs 
Husky, surf rock (CH) et Adam Kesher,
rock (France).
Ve minuit. 

Temple du Bas 
Concert de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel avec Richard Galliano,
accordéon et bandonéon, Gérard Wyss,
piano.
Di 17h. 

Auvernier 
Eglise 
Christian Bacheley, organiste.
Di 17h. 

Saint-Aubin 
La Tarentule 
«Bricomic», par le duo Cellier Duperrex.
Ve 20h30. 

La Neuveville 
Café-théâtre de la Tour de Rive 
(Place de la Liberté. Réservations: 032
751 29 84).
«Le voyage dans la Lune», de Jacques
Offenbach, par l’Avant-Scène opéra.
Direction: Yves Senn.
Ve 20h30. 

Saint-Blaise 
Temple 
Octuor vocal de Sion. Direction:
François-Xavier Amherdt.
Sa 18h. 

Le Landeron 
Eglise Saint-Maurice 
Michel Chevalier, flûte de Pan, et Elmira
Simonian, orgue et piano. Oeuvres de
Bach à Bocelli. Concert pour lutter con-

tre la cécité dans les pays du Sud.
Di 17h. 

enfants
Neuchâtel
Salle de concert du Conservatoire 
«Trois flûtes et une souris», par la com-
pagnie A Tire-d’Ailes, pour enfants dès
5 ans.
Ve 18h. 

Rue du Coq-d’Inde,  
dans un théâtre-camion. 
«Le rêve de papa Topolino», de Thierry
Dupré et Cédric Diano, spectacle jeune
public dès 5 ans.
Sa, di 11h, 15h et 17h. 

vernissages

Neuchâtel 
Galerie PR36 
Vernissage de l’exposition de Fraenzi
Neuhaus, dessins et objets.
Sa 16h. 

Auvernier 
Galerie Une 
Vernissage de l’exposition Francisco da
Mata, easy-watching.
Je 18h. 

Hauterive 
Galerie 2016 
Vernissage de l’exposition de Jean
Villard, peintre.
Di 11h.

langue italienne
Neuchâtel 
Auditorium du Lycéum club 
(Beaux-Arts 11)
«Robert Schumann e la poetica roman-
tica», en italien, avec accompagnement
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AGENDAZ

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. Je,
ve, 18h15, sa, di 16h, 18h15,
lu, ma 20h45. VO. 10 ans. De
Gianni Amelio.

LENZ. Je, ve, sa, di 20h45. VO.
12 ans. De Thomas Imbach.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

ROCKY BALBOA. Je-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. Je-ve, lu, ma 16h. Je-ma
18h15, 20h30. 10 ans. De
Philippe Lioret.

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

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

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

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

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

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

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)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

ARCADES 032 710 10 44

ROCKY BALBOA
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE 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 JE 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. JE 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. JE 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. JE 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. JE 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 JE 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. JE au MA 17h30. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!
DERNIERS JOURS

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. JE au MA 15h. 
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. 
Réalisateur: Stefen Fangmeier.
Devenu Dragonrider, Eragon doit
quitter les siens pour combattre la
tyrannie des Urgals et des Ombres.
Le destin est entre ces mains...

REX 032 710 10 77

L'INCROYABLE DESTIN 3e sem.
DE HAROLD CRICK 
12 ans, sugg. 14.
V.F. JE 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. JE 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 JE, VE, LU, MA
15h30. JE 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. JE 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 JE 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. JE 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

Demi Moore dans «Bobby».
PHOTO ELITE
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orgue

Neuchâtel 
Collégiale 
Récital par Cristina Garcia Banegas.
Œuvres d’origine espagnole et sud-
américaine.
Ve 18h30. 

Elle vient
d’Uruguay

Dans le cadre des 12 ven-
dredis, les orgues de la
collégiale de Neuchâtel

résonneront vendredi grâce à
Cristina Garcia Banegas (photo
sp), de Montevideo, en Uru-
guay. Cette dernière a étudié
l’orgue avec Renée Bonnet, Re-
née Pietrafesa, Lionel Rogg et
Marie-Claire Alain. Elle s’est
perfectionnée avec Monserrat
Torrent, Guy Bovet, Luigi Ferdi-
nando Tagliavini, Ton Koop-
man et d’autres artistes. Elle est
lauréate de nombreux prix et a
participé à de nombreux enre-
gistrements.

Cristina Garcia Banegas est
aujourd’hui professeur et titu-
laire de la chaire d’orgue à
l’école universitaire de musi-
que de Montevideo. Elle est di-
rectrice de l’ensemble vocal De
Profundis, ainsi que du Festival
international d’orgue de l’Uru-
guay et de la sélection chorale
du Collège anglais de Montevi-
deo. Elle entreprend conti-
nuellement des tournées en
Europe, aux Etats-Unis, au Ja-
pon, en Israël, en Russie et en
Amérique latine. Elle donne
des cours d’interprétation dans
plusieurs pays: Espagne, Suisse,
France, Colombie, Brésil, Etats-
Unis, etc. /comm-réd

blues

Le Locle 
La Boîte à swing 
(Maison de Paroisse)
Angela Brown, blues.
Sa 20h30. 

Une reine
du blues

La Boîte à swing accueille
l’une des meilleures
chanteuses de blues du

monde. Angela Brown, née en
1953 à Chicago, a, comme la
plupart des chanteuses noires,
commencé à chanter dans les
églises, mais a également joué
dans plusieurs pièces de théâ-
tre jusqu’au jour où elle ob-
tient le rôle de Bessie Smith
dans une comédie musicale.

A l’âge de 9 ans, Angela
Brown chante déjà dans les
clubs de Chicago. Rapidement,
elle s’affirme comme le digne
successeur des chanteuses lé-
gendaires de blues des années
1920 comme Bessie Smith et
Ma Rainey. En Europe, les
amoureux du blues la décou-
vrent en 1983 lors d’une tour-
née avec les Chicago Allstars.
La presse spécialisée est una-
nime et la présente comme
«l’événementdans lamusiqueblues
de ces dernières années» et n’hé-
site pas à la surnommer la «Bes-
sie Smith des années 1980».
/comm-réd

ensemble vocal

Saint-Blaise 
Temple 
Octuor vocal de Sion. Direction:
François-Xavier Amherdt. Musique
liturgique latine et slave, œuvres de la
Renaissance, pièces romantiques et
contemporaines, chansons populaires,
mélodies pop, chansons de variétés,
fantaisies vocales. Dans le cadre de
«Musique au chœur».
Sa 18h. 

Tous styles,
toutes époques

L’Octuor vocal de Sion,
fondé en 1976 par
son actuel directeur,

l’abbé François-Xavier Am-
herdt (photo), dans la tradi-
tion des petites formations
chorales issues des rangs de
la Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame de Valère,
s’inspire de groupes anglais
utilisant les contre-ténors
(comme les King’s Singers ou
Pro Cantione Antiqua).

Les orientations de départ
sont restées les mêmes au
long de ses trente années
d’histoire: interprétation a
cappella; formation en dou-
ble quatuor de voix d’hom-
mes permettant une grande
variété de formules; grande
variété de styles et d’époques;
production sans direction,
saupoudrée d’un peu d’hu-
mour… Lors du Festival cho-
ral de Montreux en 2006,
l’ensemble a enlevé les pre-
miers prix du jury, du pro-
gramme et du morceau im-
posé. /comm-réd

musical du prof. Stefano Ragni.
Conférence organisée par la société
Dante Alighieri.
Ve 20h. 

humour

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Le Modern», par Bergamote.
Ve, sa 20h, di 17h. 

Fontainemelon 
Salle de spectacles 
«Karim Slama cherche un peu d’atten-
tion».
Ve 20h. 

Boudry 
La Passade 
(Réservations: 032 841 50 50).
«Hein, Monique!», avec Monique et le
P’tit Pascal.
Ve, sa 19h30. 

portes ouvertes

Neuchâtel 
Espace culturel Dojo 
(Rue Maillefer 11d)
Portes ouvertes avec démonstrations
d’arts martiaux traditionnels.
Sa 13h-17h. 

lecture

Neuchâtel 
Librairie Le Sycomore 
(Chavannes 12)
Lecture publique de fragments du livre
de Marie Balmary, «Le moine et la psy-
chanalyste».
Lu 18h. 

improvisation

Neuchâtel 
Théâtre Tumulte (Serrières) 
Ligue d‘improvisation
Sa 17h30: juniors. Sa 20h: Neuchâtel-
Annecy. 

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

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

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

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

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et

dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».

Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février.

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

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin.

Muséum d’histoire naturelle 
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre.

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

La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier.
«L’Art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Mauro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.
«Heimatstil: simple & beau». Jusqu’au
28 janvier.

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril.

Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février.

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril.

Musée d’horlogerie 
Ouvert de novembre à avril de 14h à
17h.

Moulins souterrains  
du Col-des-Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre.

Saint-Imier 
Musée 
Me, je , sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.

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

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

Espace PR36 
Exposition Fraenzi Neuhaus, dessins et
objets. Lu-je 9h-12h/14h18h, ve jusqu’à

17h, sa 14h-17h. Du 27 janvier au 24
mars.

Poterie du Château - Galerie d’art 
Exposition Maryse Forney Beck et
Garbiel Vuilleumier, peinture. Ma-ve
14h30-18h, sa 10h-12h/14h-17h, di 14h-
17h ou sur rendez-vous au 079 304 32 04.
Jusqu’au 18 février.

Auvernier 
Galerie Une 
Exposition Francisco da Mata, easy-
watching. Me-sa 14h-18h30. Di 14h-
17h30. Du 26 janvier au 4 mars.

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

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

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

Hauterive 
Galerie 2016 
Exposition Jean Villard, peintures
récentes. Me-di 15h-19h. Du 28 janvier
au 25 février.

Peseux 
Galerie Grand-Rue 10 
Exposition de peintures: Stefanie Clerc,
Dadou Gête, Marlène Gilliand, Lily
Leroy, Lison Quenot, Maria Rousseau.

Sculpture: Micheline Sidler. Tous les
jours 14h-19h. Jusqu’au 31 janvier.

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

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

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

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Myriam Gerber. Me-di
15h-18h30 ou sur rendez-vous au 032
857 24 33. Jusqu’au 18 février.

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

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

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

Rire en tutoyant le désespoir
humour

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Le Modern», par Bergamote.
Ve, sa 20h, di 17h.

Ils s’étaient mis à quatre
pour chantonner le
doux-amer «Temps des

cerises», ils seront cinq pour
habiter Le Modern. La fa-
mille Bergamote s’agrandit
et rajeunit avec l’arrivée de
Marc Donnet-Monay, convié
pour enrichir de ses expé-
riences postadolescentes les
histoires récurrentes de Ro-
ger (Patrick Lapp, photo sp)
et Monique (Claude-Inga Bar-
bey), toujours entourés des
personnages finement cro-
qués par Claude Blanc et Do-
ris Ittig.

Hôtel démodé, Le Modern a
le charme des établissements
d’avant les cartes magnétiques,
où chaque clef de chambre
pèse son poids d’histoires
d’amour et de malheur. Les

serviettes-éponges sont éli-
mées, les cendriers ébréchés et
le tuyau de douche fuit. Ses hô-
tes ne vont guère mieux, et son
personnel non plus. Pour gué-
rir, estime Bergamote, il faut
chanter des chansons tristes,

parler de soi, tutoyer le déses-
poir, affronter la réalité. Il faut
un spectacle tout miel, tout fiel,
qui saisit avec humour la fragi-
lité de gens qui s’aiment, se dé-
chirent et nous ressemblent
étrangement. /comm-réd

Sublimer la souffrance
théâtre

La Chaux-de-Fonds 
TPR 
(Beau-Site. Réservations: 032 967 60 50).
«La vie pour rire», d’Antoinette Rychner, mise en scène Robert
Sandoz, avec Céline Violin-Auret, Olivier Nicola, Jean-
Philippe Meyer.
Ve 20h30. 

Tenter de sublimer la souffrance grâce
aux ailes de la poésie... Au travers
d’une histoire d’amour passionnelle,

l’égarement d’un homme atteint par la toxi-
comanie est confronté au désarroi de ceux
qui le côtoient. «D’ordinaire, le salaud se pré-
sente à notre esprit sous des traits virils, nous ima-
ginons sa force, sa brutalité, sa mâle maladresse en
tous verbes importants: construire, rester fidèle, de-
viner. Ce salaud-là reste un maître, et nous nous
soumettons au fond volontiers à ses délicieuses traî-
trises. Ainsi, absurde nous paraît le salaud malin-
gre, infantile, plié comme un paquet misérable et
agressif. Et celui-là, que nous haïssons d’être un
bébé refusant obstinément nos soins aimants, et se
détruisant «exprès» et laborieusement sans jamais
s’en prendre aux autres que par projection de son
ombre, nous le rejetons.»

Une coproduction Le Pestacle Fatal, Neuchâ-
tel, et le Théâtre populaire romand, La Chaux-
de-Fonds. /comm-réd
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Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Monteurs en façades
métalliques

Constructeurs métalliques
CFC

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Carlo Gaiotto.

Toutes nos offres d’emplois sur notre
site www.newwork-hr.ch

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

81
17
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E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

URGENT
Vous êtes :

Monteur électricien CFC

Télématicien

Aide-électricien

Prenez contact au plus vite avec
Monsieur Raphaël Vessaz qui vous
recevra avec plaisir afin de vous
proposer l'un de ses postes fixes ou
temporaires.

Toutes nos offres d’emplois sur notre
site www.newwork-hr.ch

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

81
17

77

La Police cantonale bernoise cherche des

pour l'école de police qui débute en janvier 2008.

Exigences: nationalité suisse, bonne réputation, bonne 
instruction, apprentissage ou formation professionnelle 
équivalente, compétences sociales, résistance élevée au 
stress, bonnes connaissances de la langue allemande, 
âge entre 21 et 34 ans, taille de 170 cm au minimum 
(femmes 160cm), avoir le permis de conduire cat. B 
(voiture de tourisme à boîte à vitesses manuelle). 
Demandez dès maintenant la documentation illustrée 
et le formulaire de postulation. 

Commandement de la police du canton de Berne, 
secrétariat français, case postale 7571, 3001 Berne
Téléphone 031 634 40 18/27
polizei.kommando@police.be.ch, www.police.be.ch

L’école de police vous 

offre de nombreuses voies

aspirantes et des 
aspirants de police

Police cantonale bernoise

Pour votre sécurité005-566927

cherche pour une date à convenir :

un(e) employé(e) de commerce
à 50 %

A qui sera confiée la gestion de la partie administrative du
service du personnel, soit :
- Saisie des heures et gestion des salaires;
- Planification et tenue à jour des absences;
- Contacts avec les assurances sociales et offices / agences

de placement.

Profil idéal
Cette personnalité autonome, motivée et flexible secondera
efficacement la responsable du Service et évoluera au sein
d’une petite équipe.

Au bénéfice d’une formation de base commerciale, cette
personne disposera de plusieurs années de pratique au
sein d’un département RH.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) sachant faire
preuve de discrétion et ayant un sens aigu de la confiden-
tialité. Il/elle devra faire preuve de rigueur dans l’applica-
tion des règles, sera capable de gérer des situations de
stress et montrera de la rigueur et de la précision dans son
travail.

Age idéal : entre 30 et 40 ans.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Connaissances informatiques des logiciels de bureautique
MS office avec si possible expérience sur système
Quintessenz.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'attention de
Mme Chantale Sudan, Responsable RH, à l'adresse sui-
vante:

F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du 1er-Mars 20

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
028-551061/DUO

Nous cherchons un charpentier expérimenté pour poste à

responsabilité.
sympa et dynamique. Envoyez votre candidature écrite à
Construction bois P. Luder, La Praye 1, 2608 Courtelary ou

patrick@luder-bois.ch // www.luder-bois.ch. 006-543271

Choisissez une formation professionnelle
de pointe et faites un apprentissage au sein

de l’Administration communale!

Dès août 2007, la Ville de Neuchâtel offre les possibilités
de formation suivantes :

Assistant-e en information
documentaire (3 ans)

Gère, dans les bibliothèques ou centres de documenta-
tion, les divers médias (journaux, photos, plans, CD
ROM, DVD, vidéos, etc.).

Conducteur, conductrice de
camion (3 ans)

Prépare et organise le transport, conduit le camion et
livre les marchandises ou les matériaux dont il-elle est
responsable. Entretient le véhicule et procède aux
contrôles et vérifications d’usage.

Employé-e de commerce (3 ans)
Maîtrise l’utilisation des outils informatiques et de
communication usuels. Traite toutes les activités dévo-
lues à la fonction commerciale : secrétariat, comptabili-
té. Développe des compétences en communication écri-
te et orale.

Horticulteur, horticultrice option
floriculture (3 ans)

Accomplit les multiples activités liées à la production,
aux soins et à la vente de centaines d’espèces de plan-
tes en pots, fleurs coupées et plantes à massifs ; ces der-
nières étant destinées à l’aménagement de parcs, jar-
dins, balcons, etc.

Horticulteur, horticultrice option
paysagisme (3 ans)

Crée, aménage et entretient des espaces verts, des pla-
ces de jeux et de sports, des jardins de tous genres, des
pièces d’eau, etc. Réalise des aménagements impor-
tants à partir de plans. Entretient le parc de machines.

Si cette offre de formation vous concerne, envoyez votre
dossier de candidature, accompagné d’un curriculum
vitae ainsi que des copies de vos bulletins scolaires à
l’adresse suivante, jusqu’au 9 février 2007:

Administration communale
Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du secrétariat de l’Office du personnel au
032 717 71 47.

028-551282



CULTURE & SOCIÉTÉ15 L’Express
L’ImpartialJeudi 25 janvier 2007

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Un théâtre basé sur
l’énergie, l’esthé-
tisme, la caricature,

peut-il s’approprier d’un des
textes non théâtral les plus
complexes du XXe siècle?
Non! Affirme-t-on en colère
en sortant du «remake» du
texte de Thomas Bernhard
«Le Naufragé», mardi soir, au
théâtre du Passage. Malgré
une scénographie sobre et ef-
ficace, basée sur le noir et le
blanc, jamais le théâtre en
Partance arrivera à cerner la
personnalité des trois person-
nages du livre.

Cette adaptation a voulu
ne pas s’embarrasser des dé-
tails de l’œuvre, ne garder
que la relation entre le narra-
teur, Wertheimer et Glenn
Gould. Bien sûr, la rencontre
avec le génie canadien du cla-
vier découragera les deux au-
tres figures du livre et les en-
traînera dans les abîmes des
sciences humaines. Mais ce

roman raconte aussi le trajet
d’un narrateur de Coire à
Traich sur les traces de son ami
Wertheimer, qui s’est donné la
mort, laissant croire que le fan-
tôme de Gould l’a fatalement
poursuivi.

L’absence de la sœur
Mais lorsqu’on lit Bernhard

on découvre aussi cela: «Le cal-
culdeWertheimeravaitabouti: vu
l’art et la manière de se suicider et
l’endroit choisi, il a voulu déclen-
cher chez sa sœur un sentiment de
culpabilité qui la poursuivrait
toute sa vie, pensai-je.» Werthei-
mer se pend à un arbre à cent
mètres de la maison de sa
sœur, avec laquelle il a vécu
vingt ans en Autriche, avant
qu’elle rencontre un magnat
suisse de la chimie et qu’elle
laisse Wertheimer encore plus
désœuvré. L’absence de la
sœur choque, comme si on
montait une biographie de
Kafka sans évoquer son père.

Mais malheureusement
d’autres incohérences frap-
pent dans le monologue pré-

senté par Samir Siad. «Le
Naufragé» comme toutes les
œuvres de Thomas Bernhard
déverse sa haine de la bour-
geoisie, dont tous les person-
nages sont issus, et traite l’Au-
triche avec mépris. Dans ce li-
vre, les descriptions sur la
Suisse ne manquent pas de
provocation, entre autres per-
les: «Abrutissements, couvents et
produits chimiques, rien d’autre»,
dit-il.

Il faut relire ce grand livre
La troupe française serait-

elle plus polie qu’Arnaud
Montebourg et voudrait épar-
gner ses amis helvétiques? La
vision de Valérie Aubert et Sa-
mir Siad pue le propre. Un
exemple, le narrateur est affu-
blé d’un costard cravate et
que trouve-t-on dans le texte:
«Il m’avait souvent semblé ridi-
cule de me prêter à l’ordre vesti-
mentaire prévu en cas de deuil, or-
dre que j’ai toujours haï, comme
d’ailleurs tous les ordres vestimen-
taires, et j’aillai donc à l’enterre-
ment dans mes habits de tous les

jours, ceux-là même que je portais
en arrivant à Coire.» Dans l’in-
terprétation de Samir Siad, le
narrateur apparaît comme un
homme en colère, à l’énergie
dévastatrice, un excité, un ex-
traverti alors que le person-
nage de Bernhard semble lu-
cide, froid et obsédé par la lit-
térature de Dostoïevski et Mu-
sil. Le comédien accentue les
syllabes donnant au nom
Glenn Gould des allures de
slogan commercial alors que
chez l’auteur autrichien l’em-
phase est l’ennemie.

Valérie Aubert et Samir
Siad ont voulu donner une le-
çon de musique et de vie à la
fois larmoyante et chatoyante
(avec «Variations Goldberg»
et vidéo en bonus) au lieu de
se laisser infester par la prose
délicieusement malsaine de
Bernhard. Hélas, mille fois
hélas. Il faut donc lire et re-
lire ce grand livre «Le Nau-
fragé». /ACA

Neuchâtel, théâtre du Passage,
petite salle, ce soir à 20 heures

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

Stoïque, la «légion
d’étranges fers» subit les
morsures du froid et les

assauts du vent. Depuis quel-
ques jours, elle a envahi le
bassin du Laténium, à Haute-
rive. D’ores et déjà repérée
par les habitants des immeu-
bles d’en face, et les fidèles
du parc, qui y promènent
leur chien....

La légion ne s’en tiendra
pas là, ses rangs grossiront en-
core, au rythme du travail du
sculpteur Ivan Freymond.
Cent cinquante visages aux
traits rouillés se dresseront
bientôt au-dessus des eaux du
bassin. Ils prendront part au
150e anniversaire des décou-
vertes sur le site de La Tène, fê-
tées par le musée cantonal
d’archéologie (notre édition
du 19 janvier).

Un tout petit chef
tire la langue
à ses hommes

Mardi, sur ce site «magnifi-
que» à deux pas du lac,
l’homme de chair et de sang –
il est sensible, lui, au retour de
l’hiver! – érigeait vaillamment
chacun de ses «légionnaires»
sur des palplanches disposées
au fond du bassin. Une cheve-
lure flamboyante de fils de fer
roux s’écoule d’un casque
constellé de petits trous. Plus
loin, le Neuchâtelois a inventé
le «casque à couettes». Faisant
face au bataillon, un tout petit
«chef» tire la langue à ses
hommes. On reconnaît la
tournure d’esprit d’Ivan Frey-
mond, qui aime faire les cho-

ses sérieusement sans se pren-
dre au sérieux...

Tout empreinte de fantaisie,
cette horde sait aussi faire
preuve de rigueur: déployée en
triangle, elle s’aligne avec l’an-
gle du bâtiment du Laténium.
Mais que l’on se rassure, ce sens
de la discipline ne dissimule au-
cune intention belliqueuse.
«C’est une légion pacifique et poéti-
que», sourit son créateur.

«Du point de vue du discours
archéologique, le mot légion fait
davantage penser à l’époque ro-
maine qu’au deuxième âge du fer
(réd: du Ve au Ier siècles
avant notre ère), relève Carol
Ebener, chargée de l’accueil
des publics au musée. Mais
cette légion-ci est plus largement
évocatrice, on peut y voir tous les
peuples, toutes les hordes qui sont
passés par là».

A un jet de pierre des mai-
sons sur pilotis, qui elles illus-
trent l’âge plus ancien du
bronze, proches, aussi, des ro-
seaux, ces visages juchés sur
leurs tiges n’ont rien d’incon-
gru. Avec les Celtes, la ren-
contre peut se muer en clin
d’œil: n’ont-ils pas façonné le
même matériau que le sculp-
teur? Plus compromettant en-
core: Ivan Freymond récu-

père des outils agricoles hors
d’usage pour composer ses vi-
sages, tous uniques comme
ceux de leurs frères humains.
Il donne une seconde vie à
ces faux, ces bêches, ces bros-
ses métalliques, c’est son
deuxième âge du fer à lui!

De façon plus pertinente,
le scuplteur note: «En visitant
le musée, j’ai été frappé par la si-
militude des outils forgés par les

Celtes et ceux de nos anciens agri-
culteurs». Nos lointains ancê-
tres ne connaissaient certes
pas le tracteur, mais l’essen-
tiel était déjà en leurs mains.
Qu’un même savoir-faire, que
des techniques identiques tra-
versent ainsi les âges a tout
pour plaire au musée, attentif
à tisser des liens avec le pré-
sent. «L’archéologie est souvent
perçue comme liée au seul passé.
Quand un discours créatif vient
s’inscrire dans notre discipline,
les choses deviennent encore plus
humaines et plus vivantes», se
réjouit Carol Ebener.

Un abri pour les poissons
Tout gosse, Ivan Freymond

effectuait ses promenades do-
minicales au bord de l’an-
cienne Thielle et, fasciné par
les fouilles qui s’y déroulaient,
il projetait de devenir archéo-
logue... C’est dire que, dans le
parc du Laténium, Ivan Frey-
mond se sent un peu comme
un poisson dans l’eau, même
si, pour l’heure, il a les pieds
au sec. Le 21 mars, quand dé-
buteront les festivités, le bas-
sin aujourd’hui asséché aura
retrouvé sa vocation d’étang.
Les alevins de la pisciculture
voisine s’y nourriront de
plancton. Craindront-ils l’en-
vahisseur? «Ils en tireront plutôt
parti, car on m’a dit que les pal-
planches leur serviront d’abri»,
dit Ivan Freymond.

A l’automne, l’étang se vi-
dera une nouvelle fois de ses
occupants. Les poissons se dé-
verseront avec ses eaux dans
le lac. Quand à la légion...
Dieu seul sait quel sort lui ré-
serve Ivan Freymond!

Hauterive, Laténium, du
21 mars jusqu’en octobre

Son 2e âge du fer à lui
LATÉNIUM Des têtes étranges se balancent au gré des bourrasques de vent. Sculptée par Ivan Freymond, la horde

occupe pacifiquement le bassin du musée d’archéologie, qui s’apprête à commémorer La Tène et les Celtes

Cherchez l’intrus! Ou quand Ivan Freymond tente de se fondre dans les rangs de sa «légion d’étranges fers». PHOTO MARCHON

Le naufrage d’un «remake»
SPECTACLE La troupe française du théâtre en Partance donne une interprétation très lacunaire d’un chef-d’œuvre

de Thomas Bernhard. L’efficacité et l’esthétisme desservent «Le Naufragé», un texte pourtant provocant

Samir Siad, le narrateur, apparaît dans la pièce comme un
homme en colère. PHOTO GALLEY
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La météo du jour: la bise revient sur le devant de la scène
Situation générale.

L’anticyclone centré sur
le nord de l’Atlantique
s’étend en direction du
continent. Il entraîne
dans un fort courant de
bise de l’air très froid et
plus sec vers nos régions.

Prévisions pour la
journée. Nébulosité
changeante. En partie en-
soleillé sur le Jura et le
Plateau, assez ensoleillé
en Valais mais restant sou-
vent nuageux le long des
Préalpes. Températures
en plaine: -3 l’après-midi.

Les prochains jours.
Demain: bien ensoleillé,
bancs de stratus sur le
Plateau, très froid malgré
une bise plus faible. Sa-
medi: partiellement en-
soleillé, quelques flocons
le matin. Dimanche:
bien ensoleillé, bancs de
stratus sur le Plateau et
toujours froid. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle neige -30

Berne très nuageux -30

Genève très nuageux -20

Locarno très nuageux 60

Sion peu nuageux 00

Zurich neige -40

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne beau 100

Londres très nuageux 2O

Madrid beau 50

Moscou très nuageux -80

Paris très nuageux 20

Rome très nuageux 100

Dans le monde
Bangkok beau 270

Pékin très nuageux 20

Miami peu nuageux 220

Sydney bruine 200

Le Caire beau 200

Tokyo beau 90

J E A N - F R A N Ç O I S D E N I A U

Un humaniste
s’en va

L’ancien ministre et aca-
démicien français Jean-
François Deniau est dé-

cédé hier à son domicile à
l’âge de 78 ans. Jean-François
Deniau fut un partisan con-
vaincu de la cause euro-
péenne et militant des droits
de l’Homme.

Entamant très jeune une
fulgurante carrière dans la di-
plomatie (il est nommé am-
bassadeur en Mauritanie à
l’âge de 35 ans), Jean-François
Deniau rédigea le préambule
du Traité de Rome (1957) qui
marqua les premiers pas de la
construction européenne.

Secrétaire d’Etat aux Affai-
res étrangères en 1973, il oc-
cupa au total six fonctions mi-
nistérielles en moins de dix
ans dans des gouvernements
de centre droit. Il fut aussi am-
bassadeur de France à Ma-
drid, dans l’Espagne post-fran-
quiste, en 1976.

Apôtre du «devoir» d’ingé-
rence et défenseur des droits
de l’Homme, il avait effectué
de nombreuses missions dans
des pays en guerre, notam-
ment en ex-Yougoslavie, au Li-
ban et en Afghanistan.

Auteur de romans à succès
Ecrivain prolixe, entré en

1992 à l’Académie française, il
est l’auteur de Mémoires et de
romans à succès, comme «La
désirade» (1988), conte philo-
sophique sous couvert d’aven-
tures d’un flibustier voulant
fonder une société utopique
au XIXe. Son dernier roman,
«L’oubli», a été édité ces der-
nières semaines.

Navigateur accompli, il avait
traversé en 1995 l’Atlantique à
bord d’un catamaran, avec un
équipier, trois mois après un
triple pontage coronarien. Il
avait révélé en 1991 être at-
teint d’un cancer du poumon.
Le président français Jacques
Chirac a salué en lui hier
«un extraordinaire combattant de
l’idéal».

«Ecrivain, navigateur, mili-
tant infatigable des droits de
l’Homme et de la liberté des peu-
ples face à toutes les dictatures, il
incarnait la noblesse d’un esprit
français fait de courage, de pana-
che et de goût de l’aventure», a-t-il
ajouté. /ats-afp

Après l’impressionnisme
américain et la peinture
scandinave, la Fonda-

tion de l’Hermitage à Lau-
sanne explore trois décennies
foisonnantes de l’art belge en
amont du surréalisme. Une
centaine d’œuvres montrent la
puissance novatrice des grou-
pes des XX et de La Libre Es-
thétique.

«Pourquoi la Belgique», s’est
interrogé William Hauptman,
commissaire de l’exposition
«La Belgique dévoilée, de l’im-
pressionnisme à l’expression-
nisme». Parce qu’il est passion-
nant de connaître ce qui s’est
fait en dehors de la France, de
se rendre compte que tout ne
vient pas de Paris, en bref de
sortir de «cette idéologie limitée»,
a-t-il répondu.

Avec la création du cercle
des XX en 1883, Bruxelles de-

vient un carrefour de la moder-
nité. Contre les carcans de la
tradition, les artistes veulent «re-
prendre le pouvoir, développer leur
esthétique et exposer eux-mêmes»,
explique William Hauptman.
Ainsi «on va voirtous les courants
modernes etd’avant-gardeseréunir
à Bruxelles».

Un portrait inépuisable
Cette époque se caractérise

par «un mélange extraordinaire»,
avec des idées provocatrices,
liées aux revendications socia-
les ou aux plaisirs érotiques.
Cet élan va durer dix ans puis
sera remplacé par La libre Es-
thétique, avant que l’éclate-
ment de la Première Guerre
mondiale n’arrête cette géné-
ration hors du commun, pour-
suit le commissaire.

Une centaine de tableaux et
de dessins de vingt-huit artistes

sont présentés par la Fondation
de l’Hermitage. Et comme sou-
vent avec la Belgique, il faut
prendre son temps, affiner son
regard pour découvrir les tré-
sors cachés, loin des effets d’es-
brouffe.

Une toile coupe pourtant le
souffle, «Le portrait de Mar-
guerite» (vers 1887) par Fer-
nand Khnopff. «Un grand chef-
d’œuvre», selon William Haupt-
man qui ne trouve «pas lesmots»
quand il le regarde. Une œuvre
qu’on n’épuise pas, reconnaît-
il, subjugué par cette vision gla-
ciale et mystérieuse de la sœur
de l’artiste, incarnation de la
beauté idéale, habillée et gan-
tée.

Les plus grands
Outre Fernand Khnopff,

d’autres noms célèbres sont
présents, comme James Ensor

avec notamment «Les toits
d’Ostende» (1884), Léon Spil-
liaert, Félicien Rops. D’autres
moins connus seront sans
doute des révélations comme
Guillaume Van Strydonck ou
Emile Claus sans oublier Anna
Boch qui est la seule personne
à avoir acheté un tableau de
Vincent Van Gogh de son vi-
vant.

Car les XX invitaient aussi
«la crème» des peintres étran-
gers à leur salon. En 1890, ils
exposent un ensemble de six
tableaux de Van Gogh, dont
«La vigne rouge» qui sera ven-
due. «Par moments, c’est
Bruxelles qui montre la voie à
Paris, Londres ou Vienne», re-
lève William Hauptman saluant
«l’exhubérance» de l’art belge
devant la gigantesque toile de
Fernand Verhaegen «Les Gilles
de Binche» (1913). /ats

«La faneuse» de Henry Van de Velde semble fasciner cette visiteuse. La Fondation de l’Hermitage, à Lausanne, présente
une centaine d’œuvres de l’art belge jusqu’au 28 mai 2007. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
THÉÂTRE � Am Stram Gram
joue le «Petit Navire». Le Pe-
tit Théâtre à Lausanne pré-
sente jusqu’au 11 février «Pe-
tit Navire», une création pour
jeune public de la compagnie
genevoise Am Stram Gram.
Elle met en scène deux en-
fants qui tentent de compen-
ser la douleur de l’absence
d’une mère «partie en
voyage». La mise en scène et la
scénographie sont de Domini-
que Catton, auteur de près de
70 créations pour jeune pu-
blic. /ats

E X P O S I T I O N

Photoreportage
en lumière

L e Musée historique
de Lausanne explore
jusqu’au 17 juin le

photoreportage. Deux épo-
ques sont montrées à tra-
vers trois regards: Pierre
Izard, Erling Mandelmann
et Claude Huber. Au total
plus de 300 photos illus-
trent un genre complexe et
pluriel.

Deux générations se font
face, expliquent les organisa-
teurs de l’exposition. Les an-
nées 1930 avec Pierre Izard
(1908-1998)et les années
1960 avec Erling Mandel-
mann (1935) et Claude Hu-
ber (1938), d’un côté les va-
leurs de la défense spirituelle
de l’après-guerre et de l’au-
tre un rejet du Sonderfall
helvétique.

Ces deux conceptions se
retrouvent dans les photo-
graphies. Le premier a déve-
loppé une approche caracté-
risée par l’ancrage local et
l’attachement aux valeurs
traditionnelles alors que les
seconds ont cherché l’élar-
gissement de l’horizon spa-
tial, en lien avec les problè-
mes politiques et sociaux.

L’exposition se divise en
deux volets. Le premier re-
late en trois parties les par-
cours individuels tandis que
le second rapproche les œu-
vres pour en souligner les
convergences ou les diver-
gences. /ats

Lausanne, Musée histori-
que, jusqu’au 17 juin 2007

L’art belge au sommet
LAUSANNE La Fondation de l’Hermitage présente «La Belgique dévoilée».
De l’impressionnisme à l’expressionnisme, l’expo aligne les chefs-d’œuvre
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Souriez, vous êtes filmés!
Voies de circulation rou-
tière, centres commer-

ciaux, stations d’essence, dé-
chetteries, cours d’école, toi-
lettes publiques, sites touristi-
ques, zones résidentielles: il
n’y a plus guère d’endroits où
échapper désormais à l’œil de
caméras de surveillance. Pour
la majorité des gens la vidéo-
surveillance est un plus pour la
sécurité. Elle ne peut déranger
que ceux qui ont quelque
chose à se reprocher. D’autres
tirent la sonnette d’alarme et
réclament une législation spé-
ciale.

«Le risque d’atteinte aux droits
de la personne augmente avec
l’évolution technique», note
Alexandre Flückiger, profes-
seur à la faculté de droit de
l’Université de Genève et co-
auteur d’une récente étude
sur le sujet. «Imaginez que vous
promeniez dans la rue et qu’une
personne vous suive, caméra au
poing, à cinq ou dix mètres. Com-
ment réagiriez-vous? C’est ce qui
passe pourtant avec les systèmes les
plus performants».

Des systèmes sophistiqués
La caméra noir blanc trans-

mettant toutes les deux secon-
des, une image vague d’un es-
pace restreint a laissé depuis
longtemps la place à des systè-
mes sophistiqués à haute défi-
nition, balayant un périmètre
sous plusieurs angles, capables,
de nuit comme de jour, de sai-
sir un visage dans une foule, de
suivre une personne dans ses
déplacements et parfois même
d’écouter ses conversations.

«Une carte cumulus fournit
mille fois plus d’informations sur
moi qu’unecaméra qui mesuitdu-
rant20mètres surun trottoir», ré-
pond Sébastien Marti, fonda-

teur de STVS Security video
system à Genève. Pour lui, les
craintes exprimées tiennent
du fantasme idéologique. «Je
ne vois pas en quoi il y aurait lieu
de s’inquiéter. En mettant dans la
balance les avantages de la vidéo-
surveillance et les risques, la déci-
sion est simple. Demandez-le aux
commerçants victimes de vandales
lors du rassemblementdu G8à Ge-
nève!»

La vidéosurveillance est en
principe essentiellement dis-
suasive c’est-à-dire qu’elle vise
à prévenir des comportements

«inadéquats» tels que le vanda-
lisme, les incivilités ou les vols.
Elle se développe énormé-
ment, note Jean-Michel Blanc,
administrateur de Protect’Ser-
vice, à Renens. «Elle constitue ce-
pendant presque toujours une ré-
ponse à un dommage suite à un
cambriolage ou à un sinistre. C’est
un moyen trèsà lamode. On inves-
tit pour éviter que de telles situa-
tions ne se reproduisent».

Cette surveillance implique
que les caméras soient visibles,
voire même ostensiblement si-
gnalées. Mais de là à un système

invasif, il n’y a qu’un pas
lorsqu’une caméra se met à es-
pionner des individus détermi-
nés sur leur lieu de travail par
exemple. Jean-Michel Blanc ad-
met la question. «Je reste très pru-
dent quant à la surveillance surles
lieux de travail. Nous n’avons
d’ailleurs jamais eu de demande de
ce type chez nous. Nous y répon-
drions négativement. Je n’ai jamais
non plus entendu parler de de-
mande pourdes WC d’un établisse-
ment public ou des vestiaires. Du
côtédes professionnels, la réponsese-
rait non».

Et Jean-Michel Blanc d’ajou-
ter: «Nous devons l’expliquer de
manière honnête à nos clients, au-
delà de l’aspect commercial. Il nous
arrive de refuser des demandes in-
congrues commecelled’un mari qui
souhaitait surveiller sa femme.
Nous sommes cependant entrés en
matière dans le cas de surveillance
d’enfants où il y avaitun doutesur
le comportement de la personne
chargée de s’en occuper».

Bon sens et bonne foi peu-
vent-ils cependant suffire à évi-
ter un usage abusifde caméras?
«Le propriétaire de l’installation

reste libre quant à l’usage qu’il fait
des images, mais il faut savoirqu’il
s’agit la plupart du temps de dispo-
sitifs automatiques effaçantles don-
nées après 24 heures. En réalité,
l’immense majorité des images ne
sont jamais visionnées par per-
sonne», note Jean-Michel Blanc.

«Le risque existe, comme celui
d’un usage criminel d’un couteau
ou d’une fourchette. Les caméras de
surveillance sont un bien de con-
sommation dont le but est d’amélio-
rer la sécurité», se défend Sébas-
tien Marti.

L’illusion technologique
Un bien de consommation

comme un autre? «Non», af-
firme André Flückiger qui dé-
nonce l’illusion technologi-
que de la vidéosurveillance:
«Je ne m’explique pas vraiment le
manquedeprisedeconscienceface
à ces questions. Les gens croient
qu’une caméra va résoudre tous
les problèmes de sécurité. Notre
étude démontre qu’il faut être
beaucoup plus nuancé. Dans les
bus des transports publics gene-
vois, la vidéosurveillance n’a été
efficace qu’avec un train d’autres
mesures: augmentation du per-
sonnel, introduction des «Grands-
Frères», embarquement des passa-
gers par la porte avant, éclairage
etc. De fait au bout de quelque
temps, l’effet préventif diminue.
Assez curieusementdans les trains
par exemple, l’introduction de la
vidéo a eu lieu en même temps que
la suppression des contrôleurs...»

Aujourd’hui, l’améliora-
tion du sentiment de sécurité
semble passer avant l’atteinte
possible aux libertés indivi-
duelles. Bien souvent sans ré-
flexion approfondie ni sur le
fondement juridique, ni sur
l’efficacité réelle de la vidéo-
surveillance. Une seule chose
est sûre: la technique a une
longueur d’avance sur le dé-
bat politique et sur l’arsenal
législatif. /MPA- La Liberté

Souriez, vous êtes filmés!
VIDÉOSURVEILLANCE Outil indispensable pour assurer la sécurité publique ou menace contre les libertés individuelles?
De plus en plus présente, la vidéosurveillance divise. Avec un constat: la technique progresse plus vite que le débat

La multiplication de systèmes de surveillances de plus en plus sophistiqués marque désormais les limites des libertés
individuelles. Alors même que la vidéosurveillance ne fait l’objet en Suisse d’aucune législation spécifique. PHOTO KEYSTONE

Le risque de nuisance de
la vidéosurveillance
augmente avec l’enre-

gistrement automatique et la
transmission électronique des
données. «L’image de l’armoire
métallique fermée à clef où sont
bien rangées les cassettes vidéos est
totalement périmée. Aujourd’hui,
votre image peut se retrouver sur
internet, à la portéedetous, en un
clic de souris», craint le profes-
seur Alexandre Flückiger.

Une affirmation que réfute
Sébastien Marti: «Les images
enregistrées ne sont pas cryptées,
mais le système de transmission
parinternet que nous avons déve-
loppé est aussi sûr que celui du e-
banking. Le risque de voir ces
images piratées est pratiquement
nul».

L’enregistrement, la con-
servation et le transfert des
données ne sont cependant
pas réglementés. L’usage veut
que les enregistrements
soient automatiquement effa-

cés après 24 heures, sauf en
cas d’incidents. «Mais ily aune
forte demande pour prolonger ces
délais. C’est le cas notamment
pour des particuliers qui parti-
raient en vacances durant quel-
ques semaines et voudraient sur-
veiller leur domicile», note Sé-
bastien Marti. /MPA

- Lire l’édition d’hier à pro-
pos du cas de Cortaillod.

- Dossier à voir ce soir dans
«Temps présent» L’installa-
tion de caméras de sur-
veillance dans les collèges de
Lutry a soulevé une tempête
en Suisse romande: Big Bro-
ther est-il en train de s’inviter
dans les préaux de nos écoles?
Un débat passionné qui pour-
rait bien pourtant ne s’intéres-
ser qu’à la partie visible de
l’iceberg…

A voir ce soir à 20h05 dans
«Temps présent» (TSR1)

Des images en libre accès?

Sur le plan fédéral, la vi-
déosurveillance ne fait
pas l’objet d’une législa-

tion spécifique. Il n’existe
que quelques règles ponc-
tuelles pour les CFF, les
douanes et le Palais fédéral
ainsi que deux pages de re-
commandations du préposé
fédéral à la protection des
données.

Sinon, on peut dire que
c’est au bon vouloir de cha-
cun. Le sacro-saint fédéra-
lisme fait qu’il y a 26 systè-
mes différents. Un par can-
ton et demi-canton.

Au parlement fédéral, per-
sonne n’a parlé de la vidéo-
surveillance lors de la der-
nière révision de la loi sur la
protection des données. Les
élus ne se sont préoccupés
du sujet que dans le cadre de
l’euro 2008 et de la lutte con-
tre le hooliganisme. La vi-

déosurveillance met pour-
tant en jeu plusieurs libertés
constitutionnelles, estiment
les auteurs du rapport «Vi-
déosurveillance dans l’es-
pace à usage public».

La liberté de mouvement
semble la plus menacée,
même si une caméra n’em-
pêche pas physiquement une
personne de se déplacer. Ce
type de surveillance consti-
tue cependant une barrière
psychologique pour des per-
sonnes qui, pour divers mo-
tifs, ne veulent pas être fil-
mées.

Le fait d’être observé sur
son lieu de travail peut cons-
tituer une entrave à la liberté
d’aller et venir. Dans l’espace
public, le développement de
mécanismes de reconnais-
sance et de suivi d’individus
au sein de foules, ou encore
la localisation par satellite

(Global Positioning System -
GPS) en temps réel, sont au-
tant de risques pour le res-
pect de la sphère privée. Un
système de caméras servant à
réguler le trafic peut repérer
des véhicules volés, mais

aussi surveiller un cortège de
manifestants. La liberté de
réunion et de manifestation
n’est-elle pas alors remise en
cause? Pour certains juristes,
une personne qui n’exerce
pas de fonctions publiques
ne doit pas accepter qu’une
autorité étatique enregistre
en public ses paroles ou son
image.

Le droit garantit en outre
que chaque personne doit
pouvoir déterminer elle-
même si et dans quels buts
les informations récoltées
sur elle par l’Etat ou par des
particuliers peuvent être uti-
lisées. Ce droit n’est-il pas
purement théorique, lors-
que l’individu ignore qu’il
fait l’objet d’une sur-
veillance, se demandent les
auteurs «Vidéosurveillance
dans l’espace à usage pu-
blic». /MPA

Aucune législation spécifique
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NONCAISSE UNIQUE

MERCI

PRIMES MALADIES 
CALCULÉES SUR LE REVENU. 
UNE CHOSE EST SÛRE, LA 
SANTÉ FINANCIÈRE DES 
NEUCHÂTELOIS 
VA DÉCLINER !

Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - c.p. 1920 - 1211 Genève 1 - Bernard Favre

036-382289

Berne
E d g a r B l o c h

Plus de 21,2 milliards en
espèces sonnantes et
trébuchantes, c’est

l’enveloppe que le Conseil
fédéral propose pour encou-
rager la formation, la recher-
che et l’innovation de 2008 à
2011. Le crédit qui intègre
aussi celui de la participation
aux programmes de recher-
che de l’Union européenne
prévoit une augmentation
annuelle moyenne de 6%
des moyens, conformément
à la volonté du Parlement.

Favorable dans un premier
temps à une augmentation de
4,5%, le gouvernement s’est
en effet fait forcé la main lors
de la session d’automne à
Flims. «Cet argent doit nous pla-
cer en tête des nations novatrices
comme le Danemark, la Suède ou
la Finlande», martèle Pascal

Couchepin, en charge des
Ecoles polytechniques, des
universités et de la recherche
de base.

«Notre densité en Prix Nobel et
le nombre de brevets prouvent la
qualité de notre place scientifique.
Ces crédits doivent jouer un rôle
de catalyseurdans l’innovation et
l’économie» ajoute Doris Leu-
thard, responsable de la for-
mation professionnelle, des
HES et de la technologie.

Le Conseil fédéral fixe des
priorités dans ses affectations.
Parmi celles-ci, les montants
pour la recherche de base et
appliquée progressent de
917 millions par des dotations
plus confortables au Fonds
national (FNS) et à l’agence
pour l’innovation (CTI).

Pour cette dernière, Doris
Leuthard attend des projets
de recherche encore plus
convaincants de la part des
petites et moyennes entrepri-

ses. Autre gagnant, la forma-
tion professionnelle. De 17%
à peine aujourd’hui, la parti-
cipation de la Confédération
aux coûts va s’élever à 25%,
soit 720 millions de plus.
Avec un rattrapage de 7,8%
par an, soit de 540 millions,
les HES, en particulier dans
les domaines de la santé, du
travail social et des arts, béné-
ficient également d’un sé-
rieux rattrapage. C’est là
qu’on attend l’augmentation
la plus forte du nombre
d’étudiants et que les filières
d’études master seront intro-
duites à partir de 2008.

Enfin, avec une croissance
des crédits de presque 15%,
soit de presque 108 millions,
la coopération internationale,
jusqu’alors des plus modestes
est encouragée, notamment
avec la Chine, l’Inde, le Brésil
et la Russie. La moitié des cré-
dits aux EPF et aux universités

Les EPF et les universités
cantonales qui enregistrent
en proportion des hausses
plus modérées recevront tout
de même à elles seules pres-
que 11 milliards, soit plus de
la moitié du crédit total.

En dépit de ce gros coup de
pouce de la part de la Confédé-
ration, des questions importan-
tes doivent encore être réglées
ces prochaines années. Pascal
Couchepin fait allusion au fi-
nancement du nombre d’étu-
diants et de doctorants étran-
gers (respectivement de 17 et
42%), signe de santé éclatante
de nos hautes écoles, mais
pour l’heure sans solution.

Autre point faible, le nom-
bre insignifiant de femmes
embrassant des carrières
d’ingénieurs et de scientifi-
ques qui fait planer à terme
un danger sur la compétiti-
vité de la place de recherche
helvétique. Le conseiller fé-

déral demande par ailleurs
que les efforts de la Confé-
dération soient à l’avenir en-
core mieux accompagnés
par les cantons, soupçonnés
de transférer leur charge
vers le haut. Berne attend
aussi et surtout qu’universi-
tés et EPF continuent à se

transformer et soient plus ef-
ficaces, car dès 2011 les
«hausses seront plus faibles».

Le signal adressé en vue
de davantage de concentra-
tions et de rationalisations
est clair: les largesses du mo-
ment appartiendront d’ici
peu au passé. /EDB-L’Agefi

Une croissance de 6% par an
RECHERCHE Les crédits augmenteront de 6% par an pour la période 2008-2011. Mais le Conseil fédéral prévoit

aussi le transfert de l’Institut de microtechnique de l’Université de Neuchâtel à l’Ecole polytechnique de Lausanne!

Les crédits pour la recherche, en croissance de 6%, intègrent également la participation aux programmes européens. Mais
la formation professionnelle bénéficiera d’un important effort de rattrapage. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

Pour une surprise, elle
est de taille! Le mes-
sage du Conseil fédéral

sur la formation et la recher-
che prévoit, ni plus ni moins,
le transfert de l’Institut de
microtechnique de l’Univer-
sité de Neuchâtel (IMT) à
l’EPFL!

Relayée hier au Château de
Neuchâtel par le Conseil
d’Etat (lire en pages 2 et 3),
l’information a été noyée au
milieu de l’Hôpital et de la
Haute Ecole Arc. Il s’agit
pourtant d’un véritable coup
de tonnerre. Le rectorat de
l’Université a d’ailleurs immé-
diatement réagi pour s’oppo-
ser à cette solution, qui n’est
selon lui pas cohérente.

Ce que dit le Conseil fé-
déral. «Il est envisagédetransfé-
rer l’IMT au domaine des EPFet
de le développersurle site de Neu-
châtel en étroite coopération avec
l’EPFL, pour autant que les con-
ditions académiques etfinancières
soient réunies».

La réaction du Château.
«L’adoption du message constitue
une annonce fondamentale dans
le domaine des microtechniques
pour Neuchâtel puisque ce do-
maine sera développédans le can-
ton. Lacréation d’uneantennede
l’EPFL renforcera encore davan-

tage son ancrage en terre neuchâ-
teloise».

Le contre-pied de l’Uni.
«Ce transfert constitue clairement
une perte, celle d’un des plus
beaux fleurons de l’institution, et
la remiseen causedetoutesa stra-
tégie».

Selon le projet, détaillé par
l’Université dans sa réaction,
l’IMT, y compris le labora-
toire Temps-Fréquence issu
de la scission de l’Observa-
toire, passe à l’EPFL début
2009. L’EPFL s’engage à
maintenir le site neuchâte-
lois, mais gouverne seul
l’IMT, qui abandonne l’ensei-
gnement et se consacre à la
recherche. Le canton offre les
bâtiments et les infrastructu-
res, et l’EPFL assure le finan-
cement de l’IMT à concur-
rence de 8 millions de francs
par an. Lausanne collabore
déjà beaucoup avec l’Univer-
sité dans le domaine de la mi-
crotechnique. Le rectorat
fera part demain de ses in-
quiétudes devant la presse.

A noter que l’EPFL est déjà
entré, à hauteur de 20%, dans
le capital du CSEM, à Neu-
châtel et que le message du
Conseil fédéral prévoit égale-
ment «de consoliderl’alliance» à
l’avenir. /FRK

L’IMT sous la coupe
de l’Ecole polytechnique?

EN BREFZ
GENÈVE � Agrandissement
de taille. La cinquième étape
de l’agrandissement du Cen-
tre médical universitaire
(CMU) de Genève coûtera
quelque 193 millions de
francs. Le Conseil d’Etat ge-
nevois a transmis hier au
Grand Conseil une demande
d’ouverture de crédit. /ats

TRANSPORTS � Prix à la
hausse. Prendre le train, le
bus ou le bateau devrait coû-
ter plus cher dès le 9 décem-
bre. Comme l’ont déjà de-

mandé les CFF, le prix des
billets ordinaires devrait aug-
menter de 3,1%, celui de
l’abonnement général de
3,6% et celui des cartes jour-
nalières avec demi-tarif de
14%. Ces changements, pro-
posés par la commission voya-
geurs de l’Union des trans-
ports publics (UTP), ont été
soumis à ses membres, soit
quelque 250 entreprises. Si
les deux tiers d’entre elles les
approuvent, les nouveaux ta-
rifs entreront en vigueur le
9 décembre. /ats

Deux dirigeantes ont
ouvert la 37e édition
du World economic fo-

rum (WEF) hier à Davos. Mi-
cheline Calmy-Rey a appelé à
l’union entre la politique et le
monde des affaires. La chan-
celière allemande Angela
Merkel a présenté l’agenda
du G8 et de l’Union euro-
péenne (UE) qu’elle préside.

Micheline Calmy-Rey a offi-
ciellement lancé le Forum éco-
nomique mondial (WEF) en
invitant les 2400 participants
du WEF à la collaboration. Les
représentants des Etats ne peu-
vent pas résoudre seuls les pro-
blèmes du monde, a déclaré la
présidente de la Confédération
lors du discours inaugural.

Un partenariat avec le
monde des affaires, des scienti-
fiques et de la société civile est
indispensable. Le respect des
standards humanitaires est fon-

damental, a estimé Micheline
Calmy-Rey. Les succès politi-
ques se réalisent grâce aux coa-
litions transrégionales et au-
delà des barrières de la religion
et des cultures. Certains résis-

tent aux engagements, d’autres
considèrent la neutralité
comme de l’inactivité ou refu-
sent le dialogue. «Nous avons be-
soin dediscussions surles nouvelles
idées et leur impact». L’ouverture

est nécessaire face aux dilem-
mes et aux contradictions, a re-
levé Micheline Calmy-Rey. Très
attendue, la chancelière alle-
mande Angela Merkel a pris le
relais de la conseillère fédérale.
Le président du WEF Klaus
Schwab a insisté sur l’intérêt du
discours de celle qui coiffe
cette année la double prési-
dence de l’UE et du G8.

La chancelière allemande a
aussi appelé à la coopération
pour relever les défis de la glo-
balisation.

Angela Merkel a aussi pré-
senté l’agenda du G8 sous la
présidence de l’Allemagne. Le
G8 doit aussi mettre un point
d’honneur à s’occuper des
changements climatiques. Les
débats sont prévus jusqu´à di-
manche. Les changements cli-
matiques seront l’un des thè-
mes principaux de cette édi-
tion. /ats

La chancelière allemande Angela Merkel (à gauche) et
Micheline Calmy-Rey hier à Davos. PHOTO KEYSTONE

Un Davos au féminin pluriel
GRISONS Micheline Calmy-Rey et Angela Merkel ont ouvert hier le Forum

économique mondial. Globalisation et environnement seront au centre des débats
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Par
S t e p h e n C o l l i n s o n

Très affaibli politique-
ment, le président
américain George

Bush a perdu sa pugnacité
lors de son discours annuel
sur l’état de l’Union pro-
noncé dans la nuit de mardi à
hier, selon des experts. Par le
passé, il profitait de ce dis-
cours pour impressionner ses
adversaires démocrates.

Il avait l’habitude de poin-
ter du doigt les ennemis des
Etats- Unis, utilisant une ex-
pression devenue célèbre,
«l’axe du mal». Mais George
Bush se trouve au bord d’un
précipice politique. Il a perdu
pour la première fois en six
ans le contrôle du Congrès et
le soutien de l’opinion publi-
que américaine s’évapore à
mesure que s’éternise la
guerre sanglante en Irak. «La
seulechosequi lui resteestsa rhéto-

rique», estime Buddy Howell,
un expert des discours prési-
dentiels à l’Université de Pur-
due. Steven Smith, spécialiste
de la politique à Washington
University à Saint-Louis, juge
pour sa part que le discours de
Bush a reflèté sa situation poli-
tique difficile: «Son discours
était extrêmement profil bas». Et il
est la preuve d’un certain réa-
lisme de sa part.

D’après les experts, son des-
tin est désormais lié à l’Irak, ce
qui lui laisse peu de marge de
manœuvre. «Ce président voyait
son rôle ces dernières années
comme celui qui motivait le pays,
mais ce discours n’avait rien de
cela» cette année, ajoute cet
expert. George Bush, dont le
mandat se termine dans deux
ans et alors que les candidats à
l’élection présidentielle de
2008 ont déjà commencé à se
mettre en piste, est apparu
comme un président diminué,
ombre de celui qui autrefois

dirigeait le pays sans véritable
rival. Au-dessus de lui, sur un
podium, la démocrate Nancy
Pelosi, présidente de la Cham-
bre des représentants, a souri
quand il a déclaré pour la pre-
mière fois dans un discours
sur l’état de l’Union: «Madame
la présidente».

Alors que président améri-
cain sait qu’il va devoir compo-
ser avec les démocrates pour
faire passer des lois au Con-
grès, ces mots ont sans doute
été un des moments les plus
remarqués dans son discours.

«Etant donné la situation, il
s’est très bien débrouillé. Je pense
qu’il a bien fait de commencer en
saluant Nancy Pelosi», juge Dar-
ryl Clark, spécialiste des dis-
cours présidentiels à l’Univer-
sité d’Indianapolis.

Succession
«Il n’y a pas de doute que

(Bush) a perdu de l’influence, et
particulièrementtôt, à deux ans de
la fin de son mandat», estime-t-
il. «Il est vraiment dans une posi-
tion très, très faible». Et comme
un rappel de son affaiblisse-
ment, la caméra a souvent
montré les démocrates et les
républicains qui préparent
déjà sa succession à la Maison-
Blanche.

George Bush, dont les che-
veux sont devenus plus gris de-
puis qu’il est arrivé à la Maison
Blanche en 2001, a prononcé
avec un ton mesuré son dis-
cours, ponctué par des ova-
tions moins chaleureuses que
les années passées.

Son discours ne contenait
plus la rhétorique de ses pré-
cédentes interventions qui
avaient rencontré du succès
auprès des Américains après
les attentats du 11 septembre
2001.

Reflétant sous doute l’im-
passe politique de la guerre en
Irak, le président en a été ré-
duit à demander davantage
pour son dernier plan destiné
à pacifier le pays. D’un po-
dium où il a par le passé ap-
pelé à désarmer Saddam Hus-
sein. /SCO-afp

Le président George Bush, avec le vice-président Dick
Cheney et la présidente de la Chambre des représentants,
la démocrate californienne Nancy Pelosi. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ISRAËL � Katzav refuse de
démissionner. Le président is-
raélien Moshé Katzav a affirmé
hier que les accusations de viol
portées contre lui étaient «sans
fondements». Il a refusé de dé-
missionner, après la décision
la veille du procureur général
de l’inculper, et malgré l’appel
du premier ministre Ehud Ol-
mert. Moshé Katzav, dont la
fonction est largement proto-
colaire, a également confirmé
sa demande d’être suspendu
de ses fonctions. /ats-afp

ENQUÊTES � Sarkozy sommé
de s’expliquer. Nicolas Sar-
kozy a été sommé hier de s’ex-
pliquer sur des informations
l’accusant de s’être servi de ses
fonctions de ministre de l’Inté-
rieur pour faire enquêter sur
l’équipe de Ségolène Royal.
Selon l’hebdomadaire satiri-
que «Le Canard enchaîné»,
des investigations ont été me-
nées par les services de rensei-
gnements de la police contre
un membre de l’équipe de Sé-
golène Royal, sur «ordre en pro-
venance du cabinet» du ministre
de l’Intérieur. Nicolas Sarkozy
a qualifié de «ridicules» les affir-

mations du «Canard en-
chaîné». /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Aide
suisse sollicitée. Micheline
Calmy-Rey a rencontré récem-
ment les parents de Ehoud
Goldwasser, l’un des deux sol-
dats israéliens enlevés par le
Hezbollah l’été dernier. Ils ont
sollicité l’aide de la Suisse en
vue de la libération de leur fils,
dont ils n’ont plus eu de signe
de vie. Malka et Shlomo Gold-
wasser ont passé quelques jours
en Suisse dans le cadre d’un
voyage dans plusieurs pays
pour obtenir le soutien de per-
sonnalités politiques et d’orga-
nisations internationales in-
fluentes. /ats

ABBÉ PIERRE � Paris se re-
cueille. Des centaines de per-
sonnes ont commencé hier à
Paris à se recueillir devant la
dépouille de l’abbé Pierre, qui
a consacré sa vie à la défense
des pauvres. Sa mort en début
de semaine a suscité l’émotion
en France. Une chapelle ar-
dente a été dressée dans l’église
du Val de Grâce. L’abbé est dé-
cédé, lundi, à 94 ans, d’une in-

fection pulmonaire. L’abbé
Pierre sera inhumé demain
après des funérailles à la cathé-
drale Notre-Dame-de-Paris. Un
«hommage national» doit lui
être rendu ce jour-là. /ats-afp

TCHAD � Détournement de
courte durée. Un homme armé
a brièvement détourné un
avion de la compagnie souda-
naise Air West avec une cen-
taine de personnes à bord sur
la capitale tchadienne N’Dja-
mena. Le pirate de l’air s’est ra-
pidement rendu à la police
après avoir libéré ses 103 ota-
ges. /ats-afp

IRAK � Violents combats. Les
forces américaines et irakien-
nes ont affronté hier pour la
deuxième journée consécutive
des hommes armés dans le cen-
tre de Bagdad. Soldats améri-
cains et irakiens ont tenté une
nouvelle fois de reprendre le
contrôle de la rue Haïfa, bas-
tion sunnite du centre de la ca-
pitale. Trente insurgés ont été
tués dans les affrontements,
menés avec des moyens aériens
américains, et 35 autres arrêtés.
/ats-afp-reutes

Un George Bush affaibli
ÉTATS-UNIS Son discours sur l’état de l’Union a révélé

un président bien moins pugnace que d’habitude. Analyse
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35e cross du CEP
Planeyse/Colombier

Samedi 27 janvier 2007
Sur le parcours des

Championnats du monde cross 86

Championnats jurassiens et neuchâtelois
Courses de 13 h à 15 h 15

Inscriptions sur place 1 heure avant le départ
Organisation CEP Cortaillod 028-547018

Notre entreprise

A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamique et motivée. MPS, en forte croissance, produit
aujourd’hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine de l’hor-
logerie, du médical, de l’automation et de l’optique en s’appuyant sur les compé-
tences micromécaniques issues du roulement miniature de précision. MPS est un
partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe. 

Pour compléter notre team nous recherchons un 

Ingénieur d’application
Votre mission :
➢ Soutien technique et administratif dans le secteur de la fabrication
➢ Définition des processus de fabrication au travers des gammes d’opération

Vos tâches et responsabilités principales :
➢ Création de gammes d’opération
➢ Pré-calculation des coûts de revient
➢ Analyse des temps de fabrication, des défaillances et des taux de déchets
➢ Qualification et validation des moyens de production
➢ Préparation de documents nécessaires à la production

Vous-même:
➢ Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en microtechnique ou mécanique.
➢ Vous apportez quelques années d’expérience dans le domaine de la production.
➢ Vous bénéficiez de connaissances approfondies des processus de production

et de l’organisation du travail.
➢ Vous êtes familiarisé avec une GPAO (SAP / Modules MM et PP est un avantage) 
➢ Langues : Français et Allemand

Nous vous offrons:
L’opportunité de rejoindre une équipe professionnelle qui souhaite partager et
mettre à profit votre expérience et vos connaissances. Des tâches passionnantes
et exigeantes dans un environnement axé sur la performance et la créativité.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à Mme Di Renzo ou par message électronique 
à marilena.direnzo@mpsag.com.
Voir www.mpsag.com pour plus de renseignements

MPS Micro Precision Systems AG
Case Postale 6069 - 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 43 00 

006-543544

Notre entreprise

A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamique et motivée. MPS, en forte croissance, produit
aujourd’hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine de l’hor-
logerie, du médical, de l’automation et de l’optique en s’appuyant sur les compé-
tences micromécaniques issues du roulement miniature de précision. MPS est un
partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe. 

Pour compléter notre team et assurer la planification de notre production, nous
cherchons un 

Agent d’exploitation
Vos tâches et responsabilités principales :
➢ Emettre et définir des processus de production, des plans de travail, des 

gammes d’opération
➢ Emettre et analyser la saisie des temps de fabrication
➢ Analyser les défaillances
➢ Planifier les capacités
➢ Assurer la planification du programme (à long terme)
➢ Assurer la gestion des délais

Vous-même:
➢ Au bénéficie d’une formation de base mécanique suivie d’une formation 

technique, orientée organisation du travail (agent d’exploitation, technicien 
de production) ou formation équivalente.

➢ Vous apportez quelques années d’expérience dans le domaine de la production.
➢ Vous bénéficiez de connaissances approfondies des processus de production

et de l’organisation du travail.
➢ Vous êtes familiarisé avec une GPAO (SAP / Modules MM et PP est un avantage) 
➢ Intuitif, flexible, orienté résultats
➢ Langues : Français avec bonnes connaissances de l’allemand

Nous vous offrons:
Des tâches passionnantes et exigeantes dans un environnement de haute tech-
nologie. D’agréables conditions de travail au sein d’une équipe efficace et qui 
possède un grand savoir-faire.

Si l’innovation, l’intérêt pour la haute technologie, la facilité de communiquer 
font partie de vos points forts, n’hésitez pas à nous soumettre votre candidature.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier à 
Mme Di Renzo ou par message électronique 
à marilena.direnzo@mpsag.com.

MPS Micro Precision Systems AG 
Case Postale 6069 - 2500 Bienne  6
Tél. 032 344 43 00

006-543543

Notre force

réside dans l’art de la miniaturisation. Nous produisons des micro systèmes de
haute qualité et précision: commandes, composants ou encore roulements. Grâce
à notre avance technologique et notre savoir-faire, nous sommes un partenaire
privilégié d’entreprises leaders dans des domaines de haute technologie tels que 
la médecine, l’optique, l’horlogerie de haute complication ainsi que les télécom-
munications. Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet
www.mpsag.com

Pour compléter notre team, nous cherchons un ou une 

Polymécanicien(ne) / prototypiste 
Vos tâches et responsabilités principales :
➢ Sous la responsabilité du bureau technique, vous assurez la réalisation de pro-

totypes pour des pièces complexes, nécessitant des précisions micrométri-
ques

➢ Vous discutez la faisabilité des constructions avec le bureau technique et ame-
nez des propositions d’amélioration

➢ Vous assurez la maintenance et la fabrication des outillages nécessaires à la
production.

Vous-même :
➢ Vous êtes au bénéfice d’un CFC de micro-mécanicien ou de faiseur d’étampes
➢ Vous avez des connaissances de la programmation CNC
➢ Vos connaissances en électro-érosion seraient un atout
➢ Vous avez de l’expérience de quelques années dans un poste similaire.

Nous vous offrons:
Des tâches passionnantes et exigeantes dans un environnement de haute techno-
logie. D’agréables conditions de travail au sein d’une équipe efficace et qui possède
un grand savoir-faire. 

Nous souhaitons mettre à profit votre expérience et vos connaissances de spécia-
liste, alors si la haute précision vous enthousiasme et que vous portez un intérêt
constant à l’évolution de la mécanique, n’hésitez 
pas à nous soumettre votre candidature. 
Envoyez votre dossier complet à Mme M. Di Renzo, 
marilena.direnzo@mpsag.com

MPS Micro Precision Systems AG 
Case Postale 6069 - 2500 Bienne  6
Tél. 032 344 43 00

006-543537

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

MENUISIERS
CHARPENTIERS

AIDES
• CFC ou plusieurs années de pratique
• Aptes à travailler seul
• Polyvalents et flexibles
• Permis de conduire souhaité

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Carlo Gaiotto.

Toutes nos offres d’emplois sur notre
site www.newwork-hr.ch

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-
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Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Visiteurs(euses)-monteurs(ses) qualifiés(es)
Profil souhaité:
– une aptitude à travailler de manière autonome;
– de solides connaissances de la boîte de montre;
– des connaissances du montage exigées.

Contrôleur(euse) technique qualifié(e)
Profil souhaité:
– aptitude à travailler avec des outils modernes;
– avoir déjà travaillé dans la boîte de montre serait un avantage.

Employé(e) de bureau SAV
Profil souhaité:
– personne motivée sachant travailler de manière autonome et

précise;
– connaissances en informatique;
– quelques connaissances du monde horloger seraient un avantage.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour personnes motivées;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds
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Entreprise de construction, district de
La Neuveville, cherche

Un(e) secrétaire
à 25%
Bilingue fr./all.
Pour divers travaux de bureau et de
comptabilité. Capable de travailler de
manière indépendante et à l’aide
d’un PC (Word/Excel, etc.).
Entrée en service: de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffres C 006-543479,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 006-543479

BOUTIQUE DE MODE
Prêt-à-porter

cherche

VENDEUSE à 100%
● Expérience de la vente, flexible, excellente

présentation
● Age: 25 à 45 ans

Boutique l’Enfant Prodigue
Rue des Terreaux 1

2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 20 78 028-551205

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

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
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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

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

9153.1

+0.52%

�
Dow Jones

12621.7

+0.70%

�
Euro/CHF

1.6182

+0.12%

�
Dollar/CHF

1.2488

+0.54%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Pragmatica P +19.1% 
Meyer Burger N +8.0% 
Georg Fischer N +7.4% 
Comet Holding +7.2% 
Schultess N +7.0% 
National N +6.0% 

Plus fortes baisses 
EIC I -7.0% 
Swiss Small Cap -3.6% 
Winterthur Tech N -3.2% 
Day N -3.0% 
Conzetta Hold I -3.0% 
Airesis N -2.8% 

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 2.55 2.54
Rdt oblig. US 30 ans 4.90 4.88
Rdt oblig. All 10 ans 4.04 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans 4.91 4.90
Rdt oblig. JP 10 ans 1.66 1.66

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

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

24/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9153.10 9105.50 9182.07 7123.18
Swiss Performance Index 7240.03 7196.52 7254.47 5552.08
Dow Jones (New York) 12621.77 12533.80 12614.00 10666.35
Nasdaq Comp. (New York) 2466.28 2431.41 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4187.55 4140.19 4200.32 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6748.37 6678.93 6766.57 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6314.80 6227.60 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5638.08 5575.07 5649.76 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17507.40 17408.57 17563.37 14045.53

SMI 24/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.30 21.95 22.50 12.80 
Adecco N 81.00 81.50 86.65 63.55 
Bâloise N 125.90 125.50 129.00 76.00 
Ciba SC N 84.50 85.25 85.80 62.35 
Clariant N 20.45 20.70 21.97 14.05 
CS Group N 88.20 87.30 88.30 61.85 
Givaudan N 1127.00 1132.00 1174.00 902.00 
Holcim N 121.20 120.10 121.70 85.10 
Julius Baer N 150.00 147.10 151.00 92.20 
Lonza N 115.90 110.00 116.10 78.30 
Nestlé N 443.75 444.50 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 415.25 404.75 417.00 277.75 
Novartis N 72.60 71.80 77.15 63.65 
Richemont P 69.65 70.00 73.55 49.39 
Roche BJ 236.10 235.00 240.40 181.20 
Merck Serono P 1100.00 1101.00 1104.00 759.00 
SGS N 1368.00 1383.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 58.75 59.25 59.70 38.50 
Swatch P 290.00 292.75 297.00 184.10 
Swiss Life N 320.75 318.00 323.50 216.43 
Swiss Ré N 106.40 107.30 109.90 79.60 
Swisscom N 478.00 480.00 486.00 385.48 
Syngenta N 234.10 235.10 240.00 143.79 
Synthes N 158.70 156.80 165.00 128.10 
UBS N 77.40 76.75 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 340.25 339.50 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 276.75 270.25 288.75 108.10
Bobst Group N 66.70 64.50 66.90 49.65
Charles Voegele P 96.75 95.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N 111.00 110.00 120.00 85.00
Edipresse P 610.00 620.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 152.70 151.40 156.00 120.50
Geberit N 2078.00 2038.00 2097.00 1113.00
Georg Fischer N 840.00 782.00 845.00 451.66
Gurit Holding P 1174.00 1160.00 1200.00 549.20
Helvetia N 431.75 420.00 444.50 278.25
Implenia N 31.00 30.60 31.00 22.10
Kudelski P 47.00 46.00 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 96.10 96.75 99.35 70.40
Logitech N 35.30 35.10 37.60 20.55
Mikron N 17.30 17.30 17.40 12.00
OC Oerlikon N 658.50 650.00 675.00 209.10
Phonak N 96.05 95.05 100.50 62.00
PSP N 71.30 71.50 71.90 55.32
Publigroupe N 435.00 435.00 448.00 350.88
Rieter N 698.50 688.50 700.00 401.25
Saurer N 133.50 133.50 135.20 81.17
Schweiter P 414.25 418.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.80 8.60 11.95 6.76
Straumann N 317.75 317.00 330.00 235.30
Von Roll P 4.32 4.12 4.60 2.06

24/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 79.49 78.85 88.35 67.06
Alcoa Inc 31.80 31.57 36.96 26.39
Altria Group 87.92 87.76 90.50 68.36
Am. Express Co 58.93 57.54 62.50 49.75
AT & T 36.87 35.36 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 48.15 48.06 49.20 35.12
Boeing 87.60 87.36 92.03 66.75
Caterpillar Inc 59.73 59.56 82.00 57.98
Chevron 72.84 72.56 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.64 54.49 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.13 48.12 49.35 40.17
Dell Computer 24.46 24.29 32.24 18.95
Du Pont Co 50.28 49.67 50.98 38.52
Exxon Mobil 74.90 74.49 79.00 56.65
Ford Motor 8.20 8.30 9.46 6.07
General Electric 36.64 36.55 38.49 32.06
General Motors 32.74 31.90 36.09 19.00
Goodyear Co 25.08 24.26 25.03 9.76
Hewlett-Packard 42.39 42.31 43.72 29.69
IBM Corp 97.40 97.08 100.90 72.80
Intel Corp 20.84 20.55 22.41 16.75
Johnson & Johnson 67.01 66.50 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.16 44.85 45.06 31.73
Microsoft Corp 31.09 30.74 31.45 21.45
PepsiCo Inc 65.20 64.84 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.82 26.37 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.51 65.64 66.30 52.78
Time Warner 22.52 22.46 23.04 15.70

24/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.63 24.54 26.00 20.25
Aegon 15.31 15.21 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.78 7.82 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.69 48.78 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 10.10 10.02 13.82 8.27
Allianz 152.10 150.25 160.09 109.26
Axa 32.74 32.25 33.31 23.00
Bayer 44.19 43.93 44.31 30.27
Carrefour 43.93 43.25 51.40 37.61
DaimlerChrysler 49.84 48.95 50.38 36.20
Danone 116.30 114.50 121.10 85.20
Deutsche Bank 106.39 105.48 106.35 80.65
Deutsche Telekom 14.46 14.45 14.83 10.63
E.ON AG 100.73 98.36 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.55 28.35 29.90 27.55
France Telecom 21.79 21.55 22.38 15.50
Heineken 38.38 38.50 39.85 27.37
ING 34.31 33.88 36.19 27.46
KPN 11.56 11.49 11.75 7.66
L'Oréal 77.75 76.95 84.05 64.30
Lufthansa 21.89 22.03 22.81 12.23
L.V.M.H 78.10 77.90 85.95 68.75
Metro 52.66 52.36 53.30 39.00
Nokia 15.49 15.25 15.94 14.57
Philips Elect. 29.91 29.31 29.97 21.56
Reed Elsevier 13.93 13.85 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 26.54 26.38 28.53 24.32
Saint-Gobain 70.30 69.90 71.70 49.06
Sanofi-Aventis 71.20 70.50 79.85 64.85
Schneider Electric 92.30 92.20 94.85 70.85
Siemens 77.86 76.78 79.92 60.81
Société Générale 134.20 132.10 137.80 100.33
Telefonica 16.71 16.63 17.12 11.88
Total 52.30 52.05 57.40 46.52
Unilever 20.68 20.54 21.13 16.51
Vivendi Universal 32.14 32.23 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) 150.25 149.25 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 91.40 91.25
Cont. Eq. Europe 164.75 164.80
Cont. Eq. N-Am. 244.35 243.40
Cont. Eq. Tiger 86.25 86.35
Count. Eq. Austria 238.10 237.70
Count. Eq. Euroland 146.65 146.70
Count. Eq. GB 209.60 209.55
Count. Eq. Japan 8993.00 8947.00
Switzerland 370.85 371.05
Sm&M. Caps Eur. 175.87 176.72
Sm&M. Caps NAm. 160.68 159.51
Sm&M. Caps Jap. 21966.00 22010.00
Sm&M. Caps Sw. 432.20 434.80
Eq. Value Switzer. 174.05 174.05
Sector Communic. 211.76 211.92
Sector Energy 657.12 647.89
Sect. Health Care 448.20 451.56
Sector Technology 160.37 161.45
Eq. Top Div Europe 127.59 127.71
Listed Priv Equity 113.75 114.35
Equity Intl 189.65 190.20
Emerging Markets 214.90 213.80
Gold 884.95 860.20
Life Cycle 2015 122.45 122.35
Life Cycle 2020 130.40 130.40
Life Cycle 2025 136.75 136.95

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.05 102.00
Bond Corp EUR 101.70 101.65
Bond Corp USD 100.50 100.60
Bond Conver. Intl 119.75 120.25
Bond Sfr 92.25 92.20
Bond Intl 94.75 95.05
Med-Ter Bd CHF B 105.67 105.65
Med-Ter Bd EUR B 111.08 111.10
Med-Ter Bd USD B 117.61 117.69
Bond Inv. AUD B 135.88 135.98
Bond Inv. CAD B 142.64 142.90
Bond Inv. CHF B 112.44 112.42
Bond Inv. EUR B 71.59 71.58
Bond Inv. GBP B 72.77 72.87
Bond Inv. JPY B 11588.00 11589.00
Bond Inv. USD B 121.49 121.74
Bond Inv. Intl B 111.33 111.78
Bd Opp. EUR 99.50 99.50
Bd Opp. H CHF 95.25 95.20
MM Fund AUD 184.28 184.25
MM Fund CAD 175.81 175.75
MM Fund CHF 143.43 143.42
MM Fund EUR 97.26 97.23
MM Fund GBP 117.68 117.64
MM Fund USD 181.81 181.74
Ifca 304.50 304.50

dern. préc. 
Green Invest 148.10 148.35
Ptf Income A 114.79 114.89
Ptf Income B 124.25 124.36
Ptf Yield A 146.88 147.02
Ptf Yield B 155.96 156.11
Ptf Yield A EUR 102.46 102.53
Ptf Yield B EUR 112.90 112.98
Ptf Balanced A 182.78 182.97
Ptf Balanced B 191.03 191.23
Ptf Bal. A EUR 107.58 107.66
Ptf Bal. B EUR 114.42 114.50
Ptf GI Bal. A 187.35 187.59
Ptf GI Bal. B 190.39 190.63
Ptf Growth A 244.33 244.59
Ptf Growth B 250.67 250.94
Ptf Growth A EUR 105.38 105.44
Ptf Growth B EUR 109.87 109.93
Ptf Equity A 316.61 317.15
Ptf Equity B 319.42 319.96
Ptf GI Eq. A EUR 118.09 118.15
Ptf GI Eq. B EUR 118.09 118.15
Valca 357.10 357.45
LPP Profil 3 145.25 145.25
LPP Univ. 3 142.85 142.85
LPP Divers. 3 172.20 172.20
LPP Oeko 3 130.55 130.70

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

Euro (1) 1.5995 1.6399 1.59 1.65 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2312 1.2624 1.211 1.279 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.4232 2.4848 2.3825 2.5425 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0429 1.0695 1.015 1.095 0.91 CAD
Yen (100) 1.0141 1.0401 0.982 1.0775 92.80 JPY
Dollar australien (1) 0.9601 0.9897 0.937 1.013 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.4058 19.897 18.65 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) 21.456 21.9972 20.85 22.65 4.41 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 639.8 643.8 12.95 13.2 1153.5 1173.5
Kg/CHF 25619 25919.0 517.7 532.7 46341 47091.0
Vreneli 145 161.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25600 26000.0
Plage argent – 570.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 69.00 67.80
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Axpo a fortement accru
ses résultats lors de son
exercice 2005/2006,

clos fin septembre. Dans la
foulée, le groupe zurichois
d’électricité prévoit d’investir
jusqu’à 10 milliards de francs
d’ici 2020 pour assurer l’ap-
provisionnement.

Le chiffre d’affaires a
bondi de 41% par rapport à
l’exercice précédent, à
9,39 milliards de francs, a in-
diqué hier Axpo. Le résultat
opérationnel a plus que dou-
blé pour atteindre 1,41 mil-
liard et le bénéfice net a at-
teint 1,06 milliard (+58%).

Effets exceptionnels
Axpo a livré 18,3% d’éner-

gie en plus comparé à l’exer-
cice antérieur. Le volume glo-
bal a atteint 112,2 milliards de
kilowattheures, soit 103,6 mil-
liards en électricité et 8,6 mil-
liards en gaz. Les effectifs ont
grimpé de 7% à 3098 em-
ployés.

Ces résultats dépassent les
attentes du groupe. L’aug-
mentation du négoce à
l’étranger, alliée à la hausse
des prix de l’énergie sur le
plan international, ont contri-
bué à cette performance.
Mais le bénéfice a également

profité d’effets exceptionnels
à hauteur de 427 millions de
francs. La valeur de certaines
installations de production a
été réévaluée et certaines pro-
visions jugées plus nécessaires
ont été dissoutes.

Axpo souligne deux ten-
dances pour l’avenir: des
marges quelque peu réduites
en matière de négoce inter-
national, et une demande ac-

crue pour l’approvisionne-
ment en Suisse. Fort de ces
prévisions, le groupe a l’in-
tention d’intensifier ses inves-
tissements.

10 milliards en 14 ans
Assurer un approvisionne-

ment fiable pour le nord-est
et le centre du pays reste un
objectifcentral, affirme Axpo.
L’entreprise souhaite dans ce

but une large diversification
de la production. Elle prévoit
d’investir jusqu’à 10 milliards
de francs d’ici 2020, pour ré-
aménager et développer les
installations hydroélectriques,
pour les «nouvelles énergies»,
ainsi que pour construire des
centrales combinées gaz-élec-
tricité et des centrales nu-
cléaires, et pour entretenir le
réseau électrique. /ats

Axpo en pleine forme
ÉLECTRICITÉ Le groupe zurichois a vu bondir son chiffre d’affaires de 41%

à 9,39 milliards en 2006. Et il compte investir 10 milliards d’ici à 2020

Heinz Karrer, le patron d’Axpo. Profitant d’un marché en pleine expansion, le groupe
s’apprête à investir massivement dans des installations hydroélectriques. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
LONZA � Ventes en hausse.
Lonza a fait grimper ses ventes
et son bénéfice en 2006. Le
groupe bâlois de spécialités chi-
miques a dégagé un résultat net
en hausse de 18,1% par rapport
à l’année précédente, à 222 mil-
lions de francs. Le chiffre d’af-
faires a grimpé de 15,6% à
2,91 milliards de francs. /ats

JEUX � En flèche. Les Suisses
ont acheté 25% de consoles
de jeux de plus en 2006 qu’en
2005, selon une étude pu-
bliée hier par ACNielsen et la
Swiss Interactive Entertain-
ment Association. La console
la plus vendue a été pour la
première fois une portable, la
NDS de Nintendo, avec une
part de marché de 29,1%. La
deuxième console la plus ven-
due a été la Playstation2 de
Sony (26%), suivie par la PSP
(portable) de Sony (23%). La
Playstation2 reste la console
la plus présente en Suisse
avec une part de marché de
60,9%. La Xbox360 de
Microsoft a renforcé sa posi-
tion avec une part de marché
de 23,5% contre 20,5% en
2005. /ats

U N I O N E U R O P É E N N E

Une amende
colossale

La Commission euro-
péenne inflige une
amende de 750 mil-

lions d’euros (1,2 milliard de
francs) aux onze membres
d’un cartel dans le domaine
électrique qui fixait les prix
et truquait les appels d’offre.
ABB a été épargné en
échange de sa dénonciation.

«La Commission a mis fin à
uneententequiadupélescompa-
gnies d’électricité et les consom-
mateurs pendant plus de 16
ans», a déclaré hier dans un
communiqué la commissaire
européenne à la Concur-
rence, Neelie Kroes.

Le cartel européo-japonais
portait sur les appareils de
commutation à isolation ga-
zeuse utilisés pour contrôler
les flux d’énergie dans les ré-
seaux électriques.

Il s’agit de la deuxième
amende la plus élevée de
l’histoire de l’Union euro-
péenne. Siemens devra payer
au budget européen 418 mil-
lions d’euros, Mitsubishi
Electric Corporation 118 mil-
lions, Toshiba et Areva
53 millions. Alstom se voit in-
fliger une amende de 65 mil-
lions d’euros.

ABB aurait dû payer
215 millions d’euros, mais
l’amende est annulée parce
que le groupe industriel zuri-
chois a dénoncé le cartel et
bénéficie de l’immunité en
échange. /ats



Priscilla HUGUENIN

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Nos clients, de prestigieuses sociétés recherchent
pour des postes stables : 

Senior Administrative Assistant
– Organisation des meetings ainsi que des voyages des

collaborateurs;
– Réception des clients et organisation de leur séjour;
– Participation à divers projets;
– Gérer les autorisations de travail;

Votre profil: 
– Diplôme de commerce ou maturité fédérale;
– 4 à 5 ans d'expérience dans une administration;
– Excellente communication, organisée et expérimentée

dans l’organisation d'événement;
– Excellente maîtrise de l'anglais (niveau Advanced) et du

français (oral et écrit);

Acheteur gestionnaire
– Evaluer en continu et optimiser les coûts et faisabilités

des solutions et dessins techniques;
– Identifier les futures grosses dépenses et préparer les

demandes d'offre; 
– Négocier les conditions commerciales du portefeuille

achats;
– Organiser les projets;
– Participer aux revues techniques et revues de projet;
– Analyser les offres avec le coordinateur logistique;
– S'assurer du respect des délais et de la conformité de la

qualité;

Votre profil: 
– Formation de base technique (mécanique) complétée

idéalement par un brevet fédéral d'acheteur;
– Excellent négociateur, tenace, créatif;
– Expérience au minimum de 5 ans dans un poste similaire;
– Langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue ainsi que
l'anglais parlé et écrit;

– A l'aise avec l'informatique, connaissance SAP;

Administrateur/trice des ventes 
– Gestion administrative et commerciale d'un portefeuille de

clients;
– Etablissement des offres;
– Saisie et confirmations des commandes;
– Suivis administratifs (respects des délais, livraison et

facturation) ainsi que des retours clients;

Votre profil: 
– Age idéal dès 25 ans;
– CFC d'employé de commerce;
– Fonction assumée dans l'administration des ventes avec

expérience;
– Excellentes connaissances en français et en anglais ainsi

qu'en allemand;
– Connaissance SAP;
– Communication facile, flexible disponible et orienté client;

Notre client, une prestigieuse entreprise horlogère,
recherche pour un poste temporaire à temps partiel

jusqu'à fin août:

Opérateur/trice de saisie
– Saisie de commande dans système informatique;
– Scan/fax/photocopie de documents de facturation et

d'expédition;
– Mise sous pli des relevés de comptes clients;
– Classement des documents de facturation et d'envoi;

Votre profil: 
– Excellente maîtrise du français;
– Bonnes connaissances informatiques;
– Une personne pour qui le temps partiel est un avantage;

Votre dossier de candidature sera traité 
avec une absolue confidentialité.
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À VENDRE
2 immeubles

5 appartements
+ 2 commerces

AFFAIRE idéale
Pour couple
dynamique

Ecrire à:
CP 196

2034 Peseux
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028-549957

Colombier

MAISON FAMILIALE
vue exceptionnelle, terrain plat,

garage, proximité écoles.
Pour traiter: Fr. 140 000.-

Tél. 079 560 49 64 028-551142

A vendre à Cressier, proche du centre,
de la gare et de la forêt, situation tran-
quille

IMMEUBLE
DE 5 APPARTEMENTS
revenu locatif Fr. 76’600.–
Prix de vente à discuter

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-550256

A vendre à Crans-Montana, route du
Rawyl 31, vue sur les Alpes et le petit lac,
proche des téléskis 

BEL
APPARTEMENT

de 2 chambres à coucher, salon salle à
manger, 2 salles d’eau, cuisine agencée,
grand balcon, cave et 2 places de parc dans
le garage collectif.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-550246

A vendre à La Neuveville, au centre
de la ville

MAISON CONTIGUË
DE CARACTÈRE

avec beaucoup de charme, complète-
ment rénovée par des artisans ayant
l’amour des vieilles pierres et le
goût d’un confort discret. Neuve malgré
les années, habitable immédiatement,
armoires et luminaires installés.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-550254

A vendre à Chaumont, situation tranquille,
bien ensoleillée, dans quartier résidentiel

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

Construction traditionnelle soignée, de 41/2
pièces, douche-WC-lavabo, WC séparé,
cuisine habitable, équipée d’un four à pain
et d’un fourneau à bois, garage, sur par-
celle de 829 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-550264

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A VENDRE - IMMEUBLE LOCATIF
Rue Girardet 22 - Le Locle
Comprenant 30 appartements de 1 à 4 pièces
Prix de vente à discuter : CHF 1'400'000.--
Renseignements auprès de Mme Clémence

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

133-709368

A vendre
A Chabrey

belle parcelle
de 1’200 m2

possiblité de construire 
2 villas ou petit immeuble

Fr. 160.-/m2

M. Nesci 079 206 70 75
www.nc-immob.ch

017-811423

Bôle
Calme absolu!

Superbe villa de Maître

7.5 pièces, 250 m2 habitables

Magnifi que parcelle de 1’638 m2
au milieu des vignes

Vue splendide 
sur le lac et les Alpes

CHF 1’730’000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-606076

A vendre
à St-Blaise

Immeuble
villageois

comportant
1 bar-restaurant
et 2 chambres.

Combles
aménageables.

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09
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Le Landeron
Dans quartier résidentiel calme

Belle villa jumelée par les garages

6.5 pièces, 170 m2 habitables

Parcelle arborisée de 375 m2

Beaux espaces, cheminée, luminosité ...

Jolie vue sur le bourg

CHF 880’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-606102

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Les Replattes 4 – Le Locle – 032 931 30 19

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA DE 7 PIÈCES
Très bon état d’entretien.

Offre complète sur: www.wyssimmo.ch
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POUREY
Agence immobilière

4 PIÈCES

SAINT-BLAISE
Immeuble de 1850

Bel immeuble à rénover, choix au gré 
du preneur, salon, 3 chambres, cuisine,

Surf.: 92,9 m2. Terrasse: 33,05 m2.

Fr. 560’000.–
022 792 75 71 et 079 705 92 64

www.pourey.ch 018-453667

Tél. 032 913 77 77 - 76
www.espace-et-habitat.ch

«LE PANORAMIQUE»
Vue imprenable sur le lac, le Val-de-Ruz et les Alpes.

Les Hauts-Geneveys
Nouveau quartier, 11 villas individuelles

avec 2 garages

Livraison «clé en main»
à prix forfaitaire garanti
Construction de qualité et très soignée
Réalisée par des entreprises de la région

Profitez d’un cadre de vie exceptionnel.
Demandez vite un dossier et venez voir nos

maquettes du quartier et de villa.

132-192964

Centre-ville de Neuchâtel

Bureau entièrement
équipé

70 m2, à partager
Tél. 076 388 42 45 028-550709

A louer
café-restaurant

Café 25 places
Restaurant 32 places

Salle pour banquet 50 places
Idéal pour couple motivé
Loyer et reprise intéressants

Tél. 032 861 38 70 028-551135

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Neuchâtel
Centre

RECHERCHE LOCAUX
À LOUER
Nous recherchons pour notre agence du littoral
de nouveaux bureaux.
– Rez-de-chaussée avec vitrines
– Surface minimum 150 m2 

(éventuellement sur 2 niveaux)
– Au centre de Neuchâtel
– Disponibilité à convenir
– Loyer à discuter
Pour toutes propositions, veuillez nous 
contacter au N° de tél. 032 727 75 00

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03

022-607219

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

insérer online.

www.publicitas.ch



A LOUER 

À NEUCHÂTEL

Quartier Serrières

Libre de suite

STUDIOS
Cuisines agencées, 

salle de bains
baignoire

Fr. 550.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-549242

A louer:
appartement haut standing de

51/2 pièces à Neuchâtel

avec vue sur le lac, tranquillité.
Libre de suite

Tél. 032 723 40 00 heures de bureau

028-550046

A louer à Bevaix, dans immeuble
situé à côté de l’entrée de
l’autoroute

1 local aménagé de 172 m2

pour toutes activités commer-
ciales ou industrie légère. 1er
étage avec monte-charges.
Location: Fr. 1750.– + 2 places de
parc c.c. Libre de suite.
Vauvillers SA – Mme Cordier au
tél. 032 846 31 20 028-550502

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

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

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

028-550123

À LOUER 
Rouillères, Neuchâtel

dans immeuble résidentiel
grand appartement rénové

SÉJOUR-SALLE À MANGER
4 CHAMBRES À COUCHER

Hall d’entrée. WC. Cuisine agen-
cée. Mezzanine. Bains/WC.

Douches/WC. Terrasse. Cave.
Garage et place de parc couverte.
Loyer mensuel: Fr. 3500.- + charges.

Libre courant février 2007.

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

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A CORCELLES
Cudeau-du-Haut

Dans environnement agréable
et à proximité de toutes

commodités
Libres de suite

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

AUX FINITIONS
LUXUEUSES

*
51/2 pièces duplex de 174m2

Fr. 2390.– + charges
*

61/2 pièces duplex de 193m2

Fr. 2690.– + charges

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

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

Places de parc intérieures
dès Fr. 100.–

A louer 

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch
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Locaux commerciaux
pour bureaux

Neuchâtel, avenue J.-J.-Rousseau 7, à côté du
Palais Dupeyrou, quartier tranquille, 2 pièces
environ 70 m2. Loyer Fr. 1110.– charges
comprises. A 5 minutes de la gare et du centre-
ville. Toutes les commodités à disposition.
Libres de suite. Tél. 032 721 17 45. 028-550565

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

Caisse de pensions Migros

Caisse de pensions Migros
Gérance des immeubles

Ch. de Rovéréaz 5 – CP 38
1000 Lausanne 12

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

Neuchâtel - Quartier Serrières

Appartements
de 21/2 et 3 pièces

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

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

Renseignements: Mme C. Lütolf
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005-566935

À LOUER DE SUITE
BOUDRY

Louis-Favre 26

STUDIO
avec cuisinette agencée,

salle de douches/WC
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 80.-

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

www.muller-et-christe.ch

À LOUER - ST-MARTIN

LOCAUX
INDUSTRIELS
pour menuiserie charpenterie,

surface totale d’environ
700 m2 ou à convenir

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

www.muller-et-christe.ch

neuchâtel, rue maillefer 21

appartement 1 pièce 
cuisine fermés sans appareils, bain/wc
fr. 590.– charges comprisesà 
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72 . 2006 neuchâtel . tél. 032 737 27 10

028-551045

À LOUER DE SUITE
Savagnier

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

situé dans une villa avec
cuisine agencée, salle de
douches/WC, 2 places

de parc
Loyer: Fr. 740.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
09

52

À LOUER
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 3

APPT DE
1 PIÈCE

au 1er étage, cuisinette
agencée et salle de bains/WC
Loyer: Fr. 430.- + Fr. 70.-

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

www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel – Parcs 115
Appartement
de 3½ pièces

Tout confort, cuisine agencée, cave.
Fr. 1000.– + charges. Libre dès le
1er mars 2007.
Gérance Cretegny, Fbg du Lac 43

Neuchâtel, tél. 032 724 53 27

02
8-

55
10

68

127-775169

À LOUER À CRESSIER
pour date à convenir

Appartement rénové
de 2 pièces

avec cuisine agencée, place de parc,
Fr. 890.- charges comprises.

Tél. 032 757 18 33 METANOVA SA
2088 Cressier / NE 028-551342

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 160 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
09

84

à 
lo

u
er

 

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

028-551021

auvernier, dans maison villageoise

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

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

à 
lo

u
er

 

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

028-551023

à 
lo

u
er

 

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

028-551026

neuchâtel
rue des parcs

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

0258-551035

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

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

à 
 lo

u
er

à 
lo

u
er

 

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

028-551037

neuchâtel, seyon 27

appartement 
de 1 pièce
cuisine ouverte avec appareils, 
douche/wc/lavabo
fr. 650.– charges comprises.

À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

55
10

40

neuchâtel
maladière 10

appartement de 2 pièces
cuisine ouverte avec appareils,
bains/wc/lavabo
fr. 925.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-551038

Neuchâtel – Rue de Jolimont
Appartement HLM

de 3 pièces
Tout confort, cuisine agencée, cave.
Fr. 721.50 charges comprises. Libre
dès le 1er mars ou 1er avril
2007. Conditions d’obtention: avoir
un salaire brut maximum de
Fr. 54 500.–. Possibilité de louer un
garage Fr. 110.–.

Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43

Neuchâtel, tél. 032 724 53 27

02
8-

55
10

65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, 
Battieux 26

Appartement
de 51/2 pièces
Libre pour le 1er avril
■ Cuisine agencé
■ Séjour 

avec cheminée
■ Grand balcon, 

vue sur le lac
■ Loyer Fr. 1830.- 

+ charges
■ Place de parc 

extérieure
Contact:

V. Leuba - 032 729 09 59
Par internet sur

www.Fidimmobil.ch

02
8-

55
11

27

A louer
à Boudry

rue Louis-Favre 27

3 pièces

2 pièces

2 pièces

cuisine, salle de bains
Fr. 660.- + charges

******
à Boudry

route de Grandson 18

cuisine agencée
Fr. 750.- + charges

******
à Neuchâtel

rue Charles-Knapp 16

cuisine agencée
Fr. 810.- + charges

Libre dès le 1.04.2007

Fiduciaire
POINTET SA

032 724 47 47

028-551344

Vendredi 26 janvier 2007 de 10h00 à 21h00
Samedi 27 janvier 2007 de 10h00 à 21h00
Dimanche 28 janvier 2007 de 10h00 à 18h00

Org.: Fernand PLUMETTAZ 1653 Crésuz +4179 225 06 10
http://www.brocplumett.ch

9e BROCANTE
DE LA GRUYÈRE

BULLE
ESPACE GRUYÈRE

8000 m2
(1500 places de parc)

Brocante des enfants
participation gratuite

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
LeQuotidien Jurassien



Immobilier
à vendre
À VENDRE, 1 GARAGE à Dombresson.
Chauffé 23 m2. Fr. 30 000.-. Libre de suite.
Tél. 032 853 55 44. 028-551218

À CORMONDRÈCHE, villa individuelle sur
parcelle de 1000 m2. Habitation 61/2 pièces.
Cheminées, grande terrasse. Partie com-
merciale 100 m2 très lumineuse. Terrain arbo-
risé, calme et vue. Nombreuses places de
parc. Renseignements et visites:
tél. 079 647 77 87. 028-551157

BÔLE, à vendre, un superbe et spacieux
appartement 51/2 pièces 150 m2 + balcon,
garage et parc. Situation très calme.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-551305

CHAMBRELIEN, charmante propriété de
1152 m2 arborisée et clôturée. Maison de 31/2
pièces, grande terrasse et dépendances.
Confort de 1er ordre, situation exceptionnelle.
Fr. 540 000.-. Tél. 032 855 11 55. 028-551346

COLOMBIER, 4 parcelles environ 500 m2.
Dès Fr. 125 000.- à Fr. 160 000.-.
Tél. 032 731 08 77. 028-551312

CORCELLES, à vendre, une grande villa
mitoyenne 71/2 pièces, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-551301

CUDREFIN, terrain à bâtir 514 m2, magni-
fique situation, 5 minutes lac. Fr. 123 360.-.
Tél. 079 525 69 05. 028-551130

FRESENS / ST-AUBIN. Splendide vue et
grand calme ! Villa individuelle de 210 m2
habitables. Parcelle de 2834 m2 au bout d’un
chemin sans issue. Fr. 960 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-605292

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement tout
confort, 31/2 pièces. Tél. 032 954 17 86, dès
18h. 132-193009

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre, 4
grandes villas 51/2-61/2 pièces, quartier calme,
ensoleillé. Proche des transports publics.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-551303

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
sur plan, semi finie ou finie. Prix dès
Fr. 450000.- Tél. 079 252 31 01. 132-193048

LE LOCLE, appartement. Exceptionnel, le
plaisir des yeux, 250 m2, tout agencé, che-
minée, garage + 1 place de parc, jardin indé-
pendant, à proximité des écoles et transports
publics. Prix à débattre. Tél. 079 263 73 53.

132-193049

LE LOCLE, exceptionnel 61/2 pièces, 163 m2,
dernier étage. Refait à neuf: cuisine, par-
quets, fenêtres, stores, carrelages, sanitaires
une salle de bains (baignoire + douche) une
salle de bains (douche), WC séparés. Salon,
salle à manger 45 m2, cheminée. Fr. 350 000.-
. Tél. 032 753 12 52, Bernard Lebeau Immo-
bilier SA, www.lebeau.ch 022-604106

LE LOCLE, 51/2 pièces, 130 m2, rénové. Libre
à convenir. Tél. 079 649 60 76. 028-551306

LES BRENETS, maison avec jardin et
garage, vue imprenable. Tél. 079 351 63 65.

028-551292

MARIN-ÉPAGNIER, à vendre sur plans,
une spacieuse villa 51/2-61/2 pièces, construc-
tion de qualité. Quartier ensoleillé.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

028-551304

SORVILIER (10 min de Moutier), ravissante
maisonnette de 6 pièces individuelle
(rénovée) sur parcelle de 777 m2. Urgent !
Prix sacrifié Fr. 320 000. Tél. 032 485 15 20.

132-192752

ST-AUBIN, à vendre sur plans, 2 très
grandes villas 61/2 pièces, vue imprenable sur
le lac et les Alpes. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-551302

ST-BLAISE, appartement de 31/2 pièces de
102 m2 terrasse de 80 m2, 2 places de parc.
Fr. 480 000.-. Libre fin mai 2007.
www.laface.ch. Tél. 079 240 24 60. 132-192900

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

Immobilier
à louer
À LOUER LOCAUX COMMERCIAUX à
Cernier. Au rez-de-chaussée, accès facile
pour camions, parcage. Pour ateliers,
entrepôts, bureaux. Vestiaires, WC, douche,
chauffage, éclairage, raccordements télé-
phone, TV et Internet par vidéo et Net 2000.
Tél. 079 675 45 29. 028-550759

À LOUER LA CHAUX-DE-FONDS, Indus-
trie 28, 31/2 pièces. Fr. 645.- + charges.
Tél. 079 672 21 91. 028-551067

AUVERNIER 3 PIÈCES, diverses annexes,
cave, calme, vue. Tél. 079 709 83 01. 022-602386

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains avec entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 540.- à
Fr. 680.-. Tél. 079 679 76 79. 028-551187

AUVERNIER, studio dans villa, entrée indé-
pendante, jardin + place de parc. Fr. 780.-
charges + électricité comprises. Libre dès le
01.04.2007. Tél. 078 791 85 53. 028-551183

AUVERNIER, Rue de Bouronnes 16, appar-
tement 51/2 pièces. Loyer mensuel Fr. 1950.-
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-551225

NEUCHÂTEL, rue des Battieux, bel appar-
tement de 51/2 pièces, cuisine agencée,
séjour avec cheminée, grand balcon, vue.
Fr. 1830.- + charges. Libre au 1er avril.
Tél. 032 729 09 59. 028-551125

BEAUX LOCAUX COMMERCIAUXà Fon-
tainemelon. Dès Fr. 1200.-. Voir photos et
détails http://mypage.bluewin.ch/rene-chris-
tinat 028-551319

BEVAIX, grand studio mansardé, meublé
avec soin, cheminée, poutres apparentes,
cuisine équipée, salle de bains, réduits, cave,
vue sur le lac. Fr. 880.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 846 29 37. 028-551338

BEVAIX, logement 4 pièces, meublé, dans
villa familiale, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, grand jardin arborisé,
places de parc. Fr. 1800.- + charges.
Tél. 032 846 28 56 - tél. 078 602 72 12.

028-551192

BEVAIX, studio meublé, dans villa familiale,
cuisine agencée, place de parc. Fr. 650.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 846 28 56 - tél. 078 602 72 12.

028-551195

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand apparte-
ment 41/2 pièces mansardées. Loyer mensuel
Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-551227

BOUDRY, URGENT, 3 pièces, 2 grandes
chambres, cuisine non habitable, salle de
bains/WC, 2 caves. Libre de suite. Fr. 650.- +
Fr. 140.- de charges, place de parc Fr. 50.-
mois. Tél. 079 489 06 80. 028-551149

CHÉZARD, beau 3 pièces rénovées, cuisine
agencée, grand balcon. Fr. 900.- charges com-
prises. Libre mi-février. Tél. 079 292 27 37.

028-551259

CHÉZARD, Grand-Rue 19, studio. Fr. 380.-.
Libre de suite. Tél. 032 853 32 46. 028-551310

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, tout
confort, 31/2 pièces, petit balcon, libre de
suite. Tél. 032 968 76 79. 028-551337

CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, tout
confort, 41/2 pièces duplex, libre de suite.
Tél. 032 968 76 79. 028-551341

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc dans
garage collectif, quartier Eplatures. Fr. 110.-
Tout de suite. Tél. 079 203 43 56. 132-193047

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 113, joli
31/2 pièces, 2ème, cachet, rénové. Libre dès le
15.03.07. Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 032 913 30 01, heures repas. 132-193060

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40,
41/2 pièces, cuisine agencée. Fr. 960.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-550926

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

028-551228

CORTAILLOD, tout de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine équipée, W.C-bains, cave,
1er étage, ascenseur, buanderie. Fr. 885.-
charges comprises. Place de parc extérieure
Fr. 30.- Tél. 032 841 48 23. 132-193029

COUVET, grand duplex rénové de 5 pièces.
Libre de suite. Cuisine agencée, 2 salles
d’eau, places de parc. Fr. 1300.-/mois.
Tél. 078 861 10 49. 028-551069

HAUTERIVE, Rouges-Terres, 3 pièces. Libre
le 01.04.2007. Tél. 032 753 14 85. 028-551179

HAUTERIVE: A louer dans petit immeuble
pour le 1er mai 2007, bel attique de 4 pièces
avec cheminée, cuisine agencée, salle de
bains et salle d’eau, place de parc, en parfait
état. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-193062

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 26/3ème

étage, bel appartement de 4 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée et ouverte,
balcon, vue, proche des commerces, écoles
et transports publics. Libre de suite. Fr. 950.-
+ Fr. 180.-.  Tél. 032 730 19 19. 028-551155

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 30/1er,
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
proche des transports publics, écoles et com-
merces. Libre de suite. Fr. 750.- + Fr. 150.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-551156

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
rez, grand balcon, proche école et magasins,
libre 01.03. Fr. 890.- charges comprises,
récompense. Tél. 078 794 22 41. 132-193012

LE CÔTY, bel appartement 41/2 pièces,
140 m2, mansardé avec cachet, cuisine
agencée, 2 salles de bains, poêle suédois,
chauffage au sol, balcon au sud, cave,
garage, situation idyllique. Tél. 032 853 71 48
- tél. 079 652 22 49. 028-550371

LE LANDERON, 1 studio avec place de parc.
Fr. 710.-. Tél. 079 448 17 46.  028-551176

LE LANDERON, Route de Soleure 37B,
appartement de 4 pièces, 93 m2, concept
moderne, 2 salles d’eau, balcon, ascenseur,
parking couvert. Fr. 1470.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-550700

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de 2 pièces avec balcon, cuisine
équipée, ascenseur, service de conciergerie.
Vue dégagée et très bon ensoleillement.
Loyer Fr. 632.- charges comprises.
Tél. 032 931 30 17. 132-193045

LES BREULEUX, chambre indépendante.
Libre tout de suite. Tél. 032 954 17 86, dés
18h. 132-193006

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite
boutique, Rue du Seyon, loyer modéré.
ogiomo@vtx.ch 028-551350

NEUCHÂTEL, studios meublés ou non, dès
Fr. 600.-. Tél. 079 778 71 38. 028-551353

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-551348

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines
publicitaires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38.

028-551352

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

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-551223

NEUCHÂTEL, Parcs 141, grand 3 pièces,
balcon. Fr. 995.- + charges Fr. 260.-. De suite.
Tél. 032 725 47 56. 028-551174

NEUCHÂTEL, Orée, 3 pièces, entièrement
rénové. Fr. 1150.-. Libre le 01.02.2007.
Tél. 079 446 43 22. 028-551236

MEUBLÉS, Neuchâtel, 3 et 4 pièces. Dès le
31 mars ou à convenir. Tél. 077 400 82 94.

028-551226

NE, au plus vite, 3 pièces. Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 079 292 43 00. 028-551154

NEUCHÂTEL, 5 minutes du centre, quartier
tranquille, chambre indépendante, cuisi-
nette, douche, raccordement vidéo + télé-
phone. Préférence à non-fumeur. Libre dès
le 1er mars. Tél. 079 270 87 74. 028-551250

NEUCHÂTEL centre ville, parking 7/7j-
24/24h. Fr. 215.-. Tél. 079 778 71 38. 028-551349

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces, mansardé, tout confort, joli cachet.
Fr. 1490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-551347

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon avec vue.
Fr. 1100.- + charges. Tél. 032 725 09 36.

028-551018

NEUCHÂTEL, proche de la gare, magni-
fique 21/2 pièces neuf mansardé de 90 m2, cui-
sine agencée, grande baie vitrée avec vue
sur le lac et les Alpes. Libre de suite. Fr. 1280.-
+ charges. Tél. 032 757 11 47. 028-551272

NEUCHÂTEL, studio et chambre meublés,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-551297

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 39,
local atelier/dépôt. Loyer mensuel Fr. 270.- +
charges Fr. 40.-. Libre dès le 1er avril 2007 ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-551230

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 139, apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée, bain WC,
balcon. Fr. 1280.- plus charges.
Tél. 032 725 48 82. 028-551238

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, chambre indé-
pendante éventuellement pour petit bureau.
Fr. 450.-. Tél. 079 778 71 38. 028-551351

NEUCHÂTEL, Rue Matile, à louer dans
petite maison, avec vue sur le lac et entrée
indépendante, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, hall d’entrée (entièrement
rénovés), terrasse, réduit. Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1100.- + charges. Pour ren-
seignements et visites : tél. 079 449 41 61.

028-551262

NEUCHÂTEL, Rue de St-Nicolas 26, appar-
tement 31/2 pièces. Loyer mensuel. Fr. 900.- +
charges Fr. 120.-. Libre dès le 1er avril 2007 ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-551231

NEUCHATEL, lumineux 31/2 pièces 74 m2,
balcon, 1 minute de la gare, cave. Fr. 1044.-
charge comprises. Libre début mars.
Tél. 079 616 78 77. 028-551255

PESEUX, grand 11/2 pièce. Fr. 500.- +
charges. À personne calme et solvable. Libre
de suite. Tél. 032 853 40 18. 028-551269

PESEUX, quartier tranquille, vue sur le lac,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, petit jardin, cave, gale-
tas, garage. Fr. 1320.- + charges. Libre fin
mars ou à convenir. Tél. 032 842 43 78, matin
ou soir. 028-550622

PESEUX, 41/2 PIÈCES ET 21/2 PIÈCES,
rénovés, calme, proximité magasins, ascen-
seur. Tél. 079 709 83 01. 022-602340

AU CENTRE DE SAINT-BLAISE. locaux
commerciaux avec vitrines, plain-pied env.
82m2 + dèpot. De suite ou à convenir.
Tél. 055 211 02 57. 038-183227

ST-AUBIN,  Couronne 9, appartement 21/2
pièces. Loyer Fr. 680.- + charges Fr. 130.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-551229

ST-AUBIN, Port 22, place/s de parc dans par-
king souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-551234

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

CHAUX-DE-FONDS, Rue du Temple-Alle-
mand 59, grand appartement de 3 pièces au
2ème étage avec cuisine agencée, parquet.
Loyer Fr. 1 130.- LIVIT SA, tél. 032 722 31 31.

128-702626

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

MAISON INDIVIDUELLE sur le Littoral
ouest. Tél. 021 802 36 75, matin et soir. 

028-550623

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS. Deux
familles neuchâteloises cherchent à acheter
une maison de 1 ou plusieurs appartements,
éventuellement à rénover.  Tél.0796673093.

028-550940

TERRAIN EN ZONE MIXTEou industrielle,
environ 600 à 1000 m2 au tél. 032 842 10 10.

028-550892

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, couple 50 - 60 ans,
soigneux, non-fumeur, cherche apparte-
ment dès 3 pièces dans petite maison, rez-
chaussée. Tél. 032 968 87 49. 132-192932

CHERCHE À LOUER, 2 pièces. Environ
Fr. 750.-. Tél. 032 730 64 86. 028-550461

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

132-190933

ACHETONS CASHau meilleur prix ! Bijoux
or, diamants, or pour la fonte, montres de
marques modernes, anciennes, machines et
fournitures horlogères. Tél. 079 658 77 00.

132-192228

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,mobilier,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Rolex, Omega, Zenith, etc. Tél. 079 769 43 66.

196-185653

CHERCHE RÉGULATEUR ANCIEN avec
aiguille des secondes au centre.
Tél. 032 835 13 19. 028-551273

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

132-192454

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

JEUX PS2 : 3 James Bond - GTA Vice City-
Ratchet & Clank, 1 jeux PS1, 2 James Bond.
De Fr. 10.- à Fr. 15.-.  Tél. 079 386 93 23.

028-551266

LIT DOUBLE rabattable de très bonne qua-
lité. Tél. 079 483 73 93. 132-193063

Rencontres
MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 27, soirée
dansante avec souper, pour élargir votre
cercle d’amis. Renseignements et inscrip-
tions tél. 077 422 30 46, jusqu’au 26. 028-550411

Erotique
WENDY, CH, massages doux et coquins sur
rendez-vous. Tél. 079 465 54 22. 132-193057

Vacances
GRISON, SAVOGNIN, chambre 4 lits.
Fr. 35.- à Fr. 45.-/personne. Possibilité de cui-
siner. Tél. 078 602 72 12. 028-551191

TOSCANE, 10 km de la mer, maisonnettes
4-5 personnes, piscine. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-719549

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE travail à son domicile,
saisies ou divers travaux administratifs
éventuellement pour personnes âgées (ex.
caisse maladie). Tél. 078 885 20 86. 028-551333

HOMME 41 ans, à l’AI, stabilisé cherche
emploi à environ 30%. Ex-agent technique
(bâtiment). Tél. 079 254 96 36. 028-550677

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE avec expérience
en gériatrie cherche à garder dame âgée à
domicile (soins et autres petits travaux)
Tél. 076 439 35 47. 017-809349

OPÉRATRICE HORLOGÈRE spécialisée en
micro-sablage. Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 954 17 86, dès 18h. 132-193007

URGENT, jeune dame cherche place dans
la restauration ou boîte de nuit, région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 387 89 24. 132-193051

Offres
d’emploi
BRASSERIE NEUCHÂTEL Coté Gault Mil-
lau, cherche cuisinier, brigade 7 cuisiniers.
Libre de suite ou à convenir. Écrire sous
chiffre C 028-551211 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BRASSERIE NEUCHÂTEL, cherche ser-
veur(se) à temps complet ou partiel. Libre de
suite. Écrire sous chiffre C 028-551212 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

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, camion-
nettes. 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 VENDRE CARAVANE, marque Pec 530
k, très bonne occasion. Tél. 032 730 55 67 ou
tél. 079 611 35 67. 028-551220

CITROËN 2CV6, 86, rouge, expertisée, par-
fait état. Fr. 4600.-. Tél. 079 240 24 38.

028-551339

FORD TRANSIT 2.5 Td, 1996, 210 000 km,
bon état. Fr. 3600.- à discuter.
Tél. 078 765 45 45. 132-193054

SUBARU 1800, break 4WD, crochet, 1988,
expertisée octobre 2006. Fr. 2500.-.
Tél. 032 913 43 84. 132-193058

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

CLAF Centre de liaison des associations
féminines neuchâteloises vous informe qu’il
répond 7j/7 au tél. 032 753 08 76. 028-550683

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

028-551298

COMME UN POISSON DANS L’EAU, acti-
vités pour futurs parents à Ne (T¡ 33).
Tél. 032 857 12 33, en soirée.  028-551315

CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE
et Chx-de-Fds). Tél. 032 724 87 00 ou
tél. 078 633 49 10. 028-551143

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l.,
yverdon-les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria,
TEC, nouveau: Adriatik. Réparations, reprise.
www.caravanes-entretien.ch 196-185224

DÉMÉNAGEMENTS garde-meubles,
débarras. www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

132-193018

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou sans
pose. Prix attractif. Devis gratuit. Demandez
offre Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32 /
Tél. 079 437 05 02. 132-192351

PIANO, votre enfant dès 6 ans a de l’intérêt
pour cet instrument ? Donnez-lui la chance
de le découvrir à son rythme en apprenant
simultanément le solfège et à jouer. Profes-
sionnelle expérimentée. A votre domicile.
Renseignements : tél. 079 505 58 79.028-549259

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

132-192822

VOUS AVEZ UN PC OU UN MAC? Je fais
le reste. Tél. 078 867 42 84. 028-551232

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42 Fax 032729 42 43Paraît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Pour la troisième fois en 12
mois, Kim Clijsters (WTA
5) a battu Martina Hingis

(WTA 7) en quart d’un tournoi
du Grand Chelem. Un hasard?
Que non! De toutes, la Belge
dégaine le plus vite. Et les gros-
ses frappes, la Saint-Galloise
n’aime pas ça. N’empêche que
le coup est passé près: Hingis ne
menait-elle pas 2-0 dans la troi-
sième et dernière manche,
avant de – tout simplement –
craquer (6-3 4-6 3-6)? «J’avais
tout pour bien faire. Jamais je n’ai
été aussi près de gagnerface à Kim.
C’estfrustrant. Ilasuffidequelques
jeux lâchés bêtement ici ou là…»
soupire-t-elle. Et si l’ex-prodige
de Trübbach était passée à côté
de quelque chose de grand? Et
si jamais plus elle ne se voyait of-
frir l’opportunité de remporter
un sixième tournoi majeur, le
premier depuis son retour à la
compétition en janvier 2006?

L’art culinaire
Les optimistes verront en

cette courte défaite la promesse
d’un avenir radieux. Numéro 7
mondiale, Martina Hingis (26
ans) a prouvé qu’elle était capa-
ble de tutoyer la bande des qua-
tre ou cinq meilleures, dont
Kim Clijsters (23 ans) fait évi-
demment partie. L’image
cruelle de cette Martina gracile
mais dépassée par un jeu sans
cesse plus exigeant: envolée!
«Les raquettes modernes permettent
à certaines joueuses de combler leur
déficit en puissance» estime Jim
Courier, vainqueur à Mel-
bourne en 1992 et 1993.

Jadis larguée, la Suissesse a
profité du déclin des sœurs
Williams, celui de Lindsay Da-
venport et de l’absence d’une
vraie reine sur le trône du ten-

nis féminin pour amorcer son
retour. Martina Hingis a vu. Au-
jourd’hui, elle est prête. Jamais
la Saint-Galloise n’avait aussi
bien tenu son terrain. «J’ai sou-
vent réussi à lui faire jouer le coup
de trop, reconnaît-elle. Quand tu
te sens bien physiquement, la tacti-
que est toujours plus facile à appli-
quer. Et le moyen pour ennuyer
Kim, c’était de ne pas lui donner
deux fois la même balle.» Objectif
atteint, la Belge ayant commis
la bagatelle de 62 fautes direc-
tes. L’explication de Clijsters?
«Martina sent le jeu mieux queper-
sonne. Elle sait quand vous doutez
etfrappelà où ça faitmal.» Hingis
ou l’art de «cuisiner» son adver-
saire. Un art ancestral, que trois
ans passés au fourneau à vanter
des appareils ménagers lui ont
permis de cultiver.

«Meilleure joueuse qu’avant»
Les sceptiques, eux, sont

consternés. Comment la Suis-
sesse a-t-elle réussi à s’incliner
devant une fille qui lui a donné
20 points par set? A croire
qu’elle l’aurait fait exprès? Sûr
que la Martina Hingis de 1997,
celle qui remportait à 16 ans le
premier de ses trois Open
d’Australie, n’aurait pas laissé
échapper un tel match. «Je suis
une meilleure joueuse qu’avant, ré-
torque-t-elle. Mais il y a dix ans,
je ne craignais rien ni personne. Je
nemanquais pas un retourà30-30
non plus. Au contraire, j’aurais
forcémon adversaire à commettre la
faute. Mentalement, je l’aurais dé-
truite. Aujourd’hui, j’hésite et c’est
moi qui rate. Je suis peut-être trop
gentille. Oui, c’est ça: je suis trop
gentille.» Que vaut vraiment
Martina Hingis? La question est
plus que jamais ouverte... /PSA

Résultats
Melbourne. Open d’Australie (20 mil-
lions de francs, dur). 1er tournoi du
Grand Chelem. Quarts de finale. Simple
messieurs: Gonzalez (Chili-10) bat Nadal
(Esp-2) 6-2 6-4 6-3. Haas (All-12) bat
Davydenko (Rus-3) 6-3 2-6 1-6 6-1 7-5.
Simple dames: Clijsters (Be-4) bat Hingis
(S-6) 3-6 6-4 6-3. Sharapova (Rus-1) bat
Chakvetadze (Rus-12) 7-6 (7-5) 7-5. /si

«Je suis trop gentille»
TENNIS Eliminée en quart de finale, Martina Hingis n’a pu profiter des 62 fautes directes commises par la Belge

Kim Clijsters. La Saint-Galloise a-t-elle le niveau des toutes meilleures? Il n’y aura pas de finale Federer - Nadal

Martina Hingis n’est toujours pas parvenue à trouver la solution face à Kim Clijsters en
quart de finale d’un Grand Chelem. Elle en était pourtant tout proche. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Fernando Gonzalez (No
10) ne sera-t-il pas finale-
ment l’adversaire le plus

dangereux de Roger Federer à
Melbourne? Le Chilien dégage
pour l’instant une formidable
impression après ses succès de-
vant Lleyton Hewitt (19), James
Blake (5) et... Rafael Nadal (2).

Victorieux de l’Espagnol
sur le score sans appel de 6-2
6-4 6-3, Gonzalez rencontrera
Tommy Haas (12) demain
pour la première demi-finale
de sa carrière en Grand Che-
lem. L’Allemand a battu Niko-
lay Davydenko (3) 6-3 2-6 1-6
6-1 7-5, après avoir écarté une
balle de match dans la man-
che décisive à 4-5 30-40 sur
son engagement.

Face à Rafael Nadal, Gonza-
lez a armé 40 coups gagnants
et n’a commis que 16 fautes di-
rectes. La violence de son coup
droit lui permet de réussir le
point sur presque n’importe

laquelle de ses frappes.
Comme Hewitt et Blake, Nadal
a passé l’essentiel de son temps
à regarder filer la balle!

«Je n’ai pas luttéà armes égales,
avoue Nadal. Mon marathon con-
tre Murray a laissédes traces. Je me
suis réveillé mardi avec des dou-
leurs. Cesoir, ellesn’avaientpasdis-

paru. Jesouffraissurtoutàlajambe
gauche et à la fesse. Je ne pouvais
pas me déplacer comme je l’enten-
dais.» Rafel Nadal rentrera en
fin de semaine en Espagne, où
il aura rendez-vous avec son
docteur pour obtenir un diag-
nostic plus précis. «Je dois être ra-
pidementfixé. Jeveuxjouercontrela

Suisse à Genève. La Coupe Davis
est un objectif majeur pour moi.
Mais désormais, la question est de
savoirsi je serai d’attaque...»

Même en pleine possession
de ses moyens, Rafael Nadal
aurait eu toutes les peines du
monde à tirer son épingle du
jeu. Le joueur des Baléares a
également souffert des condi-
tions de jeu, avec la fraîcheur
des nuits de Melbourne qui in-
terdit à sa balle de «gicler»
comme il le souhaiterait.

Entraîné depuis 2006 par
Larry Stefanki, l’ex-coach de
John McEnroe et de... Marcelo
Rios, le Chilien Fernando Gon-
zalez a franchi un cap. L’au-
tomne dernier, seul Roger Fe-
derer avait été en mesure de lui
barrer la route lors des finales
du Masters-Series de Madrid et
à Bâle. A Melbourne, on
s’achemine vers un troisième
affrontement entre les deux
hommes dans une finale. /si

Nadal jouera-t-il la Coupe Davis?
Si le tennis se cherchait

un nouveau McEnroe
ou un nouveau Con-

nors, un de ces types capa-
bles d’électriser une foule et
d’insuffler au jeu le grain de
folie qui lui manquait peut-
être, il l’a trouvé. Son nom?
Fernando Gonzalez, plus
connu au Chili sous le
pseudo de «Feña». La pa-
tate qu’il a, «Feña»! Rare-
ment vu quelqu’un déstabili-
ser aussi vite Rafael Na-
dal... Après deux sets, le
conquérant Espagnol haus-
sait déjà les épaules, impuis-
sant. A la fin du troisième,
il était cuit.
«Impuissant», «cuit», autant
de qualificatifs que jamais
personne n’a employés pour
décrire le phénomène Nadal.
En gagnant, Gonzalez n’a
pas fait que se qualifier pour
les demi-finales de l’Open

d’Australie, il a permis aux
journalistes de renouveler
leur vocabulaire aussi. Merci
«Feña»!
Gonzalez n’est pas un intello
pour autant. Longtemps, le
Chilien a bêtement vécu sur
son seul coup droit, plus fou-
droyant que celui de Federer
et plus lourd que celui de
l’ami Roddick. «Aujourd’hui,
j’utilise aussi ma tête» s’amu-
sait-il en sortant du court. La
nuance est infime: si Gonza-
lez ne canarde plus, il tire en
rafales! Cet automne par
exemple, il a enchaîné trois
finales en trois semaines, à
Vienne, Madrid et Bâle. Et
pas sûr que le double mé-
daillé des Jeux olympiques
d’Athènes (or en double et
bronze en simple) ne veuille
s’arrêter en si bon chemin…
Chi-chi-chi, le-le-le, Viva
Chile! /PSa

Par Pierre Salinas

Viva Chile!
«ET AUSSIE...»

Rafael Nadal est à terre. Fin de parcours! PHOTO KEYSTONE

Faucon,
vrai débat

Les spectateurs de la
Rod Laver Arena, le
court central de Mel-

bourne Park, raffolent du
«Hawk eye (œil de fau-
con)». Le public trouve en
ce système d’arbitrage élec-
tronique instantané, rendu
possible grâce à huit camé-
ras qui quadrillent le ter-
rain, l’occasion de se pas-
sionner encore davantage
pour le jeu. Quoi de plus
fatidique, en effet, que
l’instant où l’impact virtuel
de la balle s’affiche sur
l’écran géant du stade?
Hier encore, Martina Hin-
gis et Kim Clijsters l’ont
passablement utilisé, quitte
à lever le bras pour arrêter
un échange. «Je trouve que
c’est un pas en avant. Les
joueurs sont plus tranquilles.
Ils sont fixés et ne gambergent
pas sur une décision qu’ils au-
raient pu juger en leur défa-
veur» estime la Suissesse,
qui résume la pensée de la
majorité des joueurs et
joueuses du circuit, ex-
cepté un certain… Roger
Federer.

Le Bâlois est du genre
conservateur. «Je pense que ce
système déresponsabilise les arbi-
tres» regrette-t-il. Conserva-
teur oui, mais pas borné: Fe-
derer n’est-il pas un des plus
gros consommateurs de ce
qu’il croit «dénaturer le jeu»?
«Sur terre battue comme sur
courts en dur, la balle laisse gé-
néralement une marque. Ici,
peut-être à cause de la surface
fraîchement repeinte, on ne voit
rien. Puisque l’«œil de faucon»
existe, pourquoi ne pas en profi-
terquelquefois?»

Il n’y a que les imbéciles
qui ne changent pas d’avis.
/psa
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
E t i e n n e C h a p u i s

Le football n’est pas un
sport d’hiver. Le match
amical Bienne - Neuchâ-

tel Xamax a été amputé d’une
vingtaine de minutes, le ter-
rain, synthétique, enneigé et
gelé, étant devenu trop dange-
reux. Biennois et Xamaxiens
auraient pu annuler leur ren-
dez-vous d’hier soir, tant les
conditions de jeu furent précai-
res. Par un froid de canard (-4
degrés), les acteurs ont dû se
mouvoir sur une surface gelée
par endroits et recouverte
d’une mince pellicule de
neige. Ils ont donc passé autant
de temps à rechercher leur
équilibre qu’à gérer le ballon.

Les glissades (et parfois les
mauvaises chutes) se sont mul-
tipliées. Et c’est d’ailleurs sur
l’une d’entre elles que les Neu-
châtelois ont pu inscrire chan-
ceusement le seul but de la
partie – via Edson, un Français
à l’essai. Malgré les circonstan-
ces, les Biennois ont livré une
performance de qualité. Ils ont

fait jeu égal avec leur adver-
saire et auraient même pu
prendre l’avantage s’ils
n’avaient galvaudé un penalty.
Le gardien Walthert n’eut au-
cune peine à retenir l’envoi
«téléphoné» de Blattmann. Le

coach biennois Dieter Müns-
termann a profité de ce match
pour tester deux jeunes mi-
lieux de terrains: Hervé Towa
(sans club depuis son départ
du Lausanne-Sport) et Patrick
Calani (Colombier). L’un et

l’autre devront être revus dans
des circonstances moins hasar-
deuses pour être jugés.
BIENNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-1 (0-0)
Tréfileries (terrain synthétique): 30
spectateurs.
Arbitre: M. Fatton.
But: 55e Edson 0-1.
Bienne (1re mi-temps): Fleuti; Egli,
Vardanyan, Boz, Zanni; Towa, Hedi-
ger, Kehrli, Blattmann; Crnogorac,
Kawa Safari.
Bienne (2e mi-temps): Molina; Egli
(58e Diako Safari), Vardanyan,
Villard, Rufener; Towa (58e Calani),
Hediger, Kehrli (61e Sheholli), Privi-
telli; Franjic, Amato.
NE Xamax (1re mi-temps): Walthert;
Jaquet, Quennoz, Besle, Delgado;
Lombardo, Bättig, Rak, Nuzzolo; Coly,
Alfred.
NE Xamax (2e mi-temps): Walthert;
Witschi, Geiger, Quennoz, Delgado;
Nuzzolo, Muñoz, Rak, Melunovic; Ed-
son, Merenda.
Notes: Bienne avec à l’essai Calani
(Colombier) et Towa (ex-Lausanne).
Neuchâtel Xamax sans Szlykowicz,
Sehic, Casasnovas ni Bah (blessés ou
convalescents), avec à l’essai Alfred et
Edson. Match arrêté à la 72e minute à
la demande des Xamaxiens, le terrain
étant devenu trop dangereux. Wal-
thert retient un penalty de Blattmann
(21e). Coups de coin: 5-9 (4-8). /ECH

Victoire sur glace
FOOTBALL Neuchâtel Xamax s’est imposé à Bienne au terme de 70 minutes

disputées sur une dangereuse «patinoire». Calani testé par les Seelandais

Le Xamaxien Charles
Doudin (20 ans) ne
jouera plus à Delémont.

Pourquoi? Tout simplement
parce qu’il n’est plus Xamaxien
justement. Le désormais ex-at-
taquant «rouge et noir» a en ef-
fet cassé son contrat pour si-
gner... au FCC! «On m’a dit que
Xamax ne voulait pas prolonger
mon contrat, valable jusqu’en juin,
explique le joueur, dont le prêt
à la Blancherie était arrivé à son
terme au 31 décembre. J’aurais
pu rester là-bas, mais le FCC m’a
appelé. Et je préfère jouer pour une
équipe qui vise la remontée au clas-
sementquepourcellequi jouecontre
la relégation!» Il signera donc
sous peu un contrat jusqu’à la

fin de la saison, avec option
pour la suite, et affrontera... De-
lémont en amical samedi à Bi-
enne sur synthétique (13h).

Pour le plus grand bonheur
de Philippe Perret. «Jelevoulais
déjà en septembre, lance le coach
chaux-de-fonnier. Il a un âgeoù
il a faim de football et j’espère que
son potentiel pourra ressortir chez
nous. Les gens auraient pu imagi-
ner qu’on allait recruter un grand
joueur, mais par rapport à nos
moyens, je suis très content avec
Doudin!»

Un FCC qui accueillera en-
core deux joueurs à l’essai, dont
un milieu franco-camerounais
de 22 ans formé à Auxerre, Fer-
dinand Bitangane, ainsi qu’un

attaquant qui n’est autre que le
frère cadet de Didier Drogba!
«Peu importe son nom, c’est sur le
terrain qu’il devra prouver sa va-
leur» conclut Petchon.

Le retour de Bieli?
Côté xamaxien, Gérard Cas-

tella ne semblait pas vraiment
au courant du départ de Dou-
din chez le rival cantonal. «De
toutefaçon, iln’entraitpas dans les
plans maintenant! L’important,
c’est qu’il joue!» Mais l’entraî-
neur xamaxien pourrait bien-
tôt accueillir une vieille con-
naissance: Rainer Bieli (28
ans), jugé indésirable à Aarau.
«Je le connais bien, je l’ai eu sous
mes ordres à Saint-Gall, raconte

Gérard Castella. C’est le candidat
idéal en attaque. C’est un battant
qui serait utile lors de ce second
tour, etavecluiceneseraitpas com-
pliqué. Etj’aimeles choses simples!»

Il n’exclut d’ailleurs pas plu-
sieurs renforts offensifs si Al-
fred ou Edson sont convain-
cants. «L’idéal, ce serait d’en pren-
dre deux, poursuit Gérard Cas-
tella, mais je serais déjà content
avec un. Mais avec les soucis de
Sehic, on ne sait jamais. Et je ne
veux pas me retrouver avec aucun
attaquant surle banc!»

Rainer Bieli reviendra-t-il à la
Maladière? «C’estàBidu Zaugget
au président Bernasconi de voir,
mais j’aimerais êtreau completpour
partiren Italie vendredi!» /DBU

Charles Doudin à la Charrière
FCC Le désormais ex-Xamaxien quitte Delémont pour La Chaux-de-Fonds
sans passer par la case départ «rouge et noir». Rainer Bieli à NE Xamax?

Avantage à l’est. Les joueurs
de la Conférence est ont do-
miné la première partie du All
Star à Dallas. Ils se sont imposés
9-8 dans le YoungStars Game
avant de remporter le concours
d’habileté («SuperSkills») par
15-11. Plus tard dans la soirée,
les participants du All Star
Game se sont affrontés dans un
concours d’habileté où Zdeno
Chara (Ottawa) s’est mis en évi-
dence en armant un tir chrono-
métré à 161,54 km/h. Sydney
Crosby (Pittsburgh) a offert la
victoire aux joueurs de l’est en
dominant Teemu Selanne
(Anaheim) par 2-1 dans l’ul-
time duel de l’épreuve des pe-
nalties. /si

C Y C L I S M E

Les aveux
de Museeuw

Le patron de Quick Step
Patrick Lefevere est ac-
cusé d’être au cœur d’un

système de dopage et Johan Mu-
seeuw reconnaît avoir triché. En
quelques heures, deux icônes
belges se sont retrouvées au
cœur d’une nouvelle tempête
ternissant l’image du cyclisme.

Dans une seconde salve d’ac-
cusations en deux jours, le quo-
tidien flamand «Het Laatste
Nieuws» a publié le témoi-
gnage anonyme d’un coureur
de Quick Step. Celui-ci affirme
qu’un système de dopage géné-
ralisé existe au sein de la forma-
tion. «Les coureurs ne prennent
pas seulement des produits dopants
(EPO, IGF, hormones de crois-
sance), mais aussidela drogue, ecs-
tasy, cocaïne et speed» affirme ce
coureur. Il dit aussi que le ma-
nager de Quick Step, le Belge
Patrick Lefevere, d’être non
seulement «au courantdeces pra-
tiques, mais aussi qu’il en tire un
profit financier». Les membres
de l’équipe belge échappe-
raient aux contrôles grâce des
renseignements fournis par
une «taupe» au sein de l’Union
internationale (UCI), ajoute
l’auteur du témoignage.

Hier, Patrick Lefevere a af-
firmé que ces mises en cause
successives ne l’«empêchaient pas
de dormir». «On continue à me sa-
lir. Qu’ils fassent. Quelqu’un qui
est droit dans ses bottes n’a rien à
craindre» a-t-il déclaré. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Op-
pliger prolonge. Zoug a pro-
longé les contrats de son capi-
taine Barry Richter (36 ans) et
de Patrick Oppliger (31 ans).
Le défenseur américain a si-
gné pour une année supplé-
mentaire et l’attaquant suisse,
qui disputera dimanche son
400e match de LNA, pour
deux saisons de plus. /si

Langenthal recrute. Actuel lea-
der de LNB, Langenthal se
renforce en vue de la fin de
saison. Le club bernois a en-
gagé jusqu’au terme de l’exer-
cice trois joueurs de Coire, le
défenseur Marc Haueter (34
ans) et les attaquants Gerhard
Schneller (26) et Fabrizio
Conte (19). /si

SNOWBOARD � Trois semai-
nes de pause. Meurtri au mol-
let droit, à la cuisse droite et
au dos, Philipp Schoch va s’ac-
corder une pause. Le double
médaillé d’argent des Mon-
diaux d’Arosa va s’arrêter du-
rant trois semaines pour pan-
ser ses blessures. /si

SKI ALPIN � Manche annu-
lée. En raison du manque de
neige, le SC La Chaux-de-
Fonds annule définitivement
la deuxième manche de la
Coupe Didier Cuche prévue
ce samedi au Chapeau-Râblé.
/réd.

FOOTBALL � Sur écran
géant? Regarder un match de
l’Euro 2008 sur écran géant
dans une ambiance de stade.
C’est ce qui sera proposé dans
plus d’une quinzaine de villes
suisses aux fans de ballon
rond. Tout sera fait pour créer
une atmosphère festive et di-
gne d’un stade. Selon le site,
jusqu’à 1000 personnes assises
et 10.000 debout pourront re-
garder les matches sur un
écran géant de 45 m². Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
font partie de la trentaine de
villes contactées. Dix-sept se-
ront choisies. /ats

CONCOURS

Le Petit ReporterLe Petit ReporterLe Petit ReporterLe Petit ReporterLe Petit Reporter

Cinq petits points. Battus
lors de leurs deux précédents
matches, les Chicago Bulls ont
profité de la venue des Atlanta
Hawks pour renouer avec la vic-
toire (94-86). Thabo Sefolosha
a inscrit cinq points. Le Suisse
fut le moins bon marqueur de
son équipe, où six joueurs ont
inscrit dix points ou plus.

Mardi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha, 5 points) - Atlanta Hawks 94-
86. Philadelphia 76ers - New Orleans
Hornets 102-96. Washington Wizards
- Phœnix Suns 102-127. Orlando Ma-
gic - Dallas Mavericks 95-111. Seattle
SuperSonics - Denver Nuggets 112-
117. Los Angeles Clippers - Milwau-
kee Bucks 115-96. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Pau
Prix de
Montaner
(Mixte,
Réunion I,
course 5,
2400 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Orson Yac 60,0 R. Thomas Mme A. Imaz-Ceca 40/1 0p064p

2. Music Speed 59,5 S. Barbier G. Le Paysan 35/1 ah060p

3. Izenah 59,0 C. Stefan F. De Chevigny 6/1 2p065p

4. Shalisatys 58,5 F. Sanchez Mlle M. Henry 21/1 6p060p

5. Rêve d’Empire 58,0 I. Mendizabal P. Nicot 3/1 1p065p

6. Grande Epopée 57,5 N. Desoutter Mme A. Imaz-Ceca 16/1 8p064p

7. River Quick 56,5 O. Placais D. Baillif 10/1 1p06ah

8. Mythe 56,0 A. Crastus E. Pilet 14/1 066p7p

9. Bereft 55,0 C. Nora D. Beck 19/1 9p0p06

10. Golden Heart 54,0 B. Raballand J.P. Delaporte 13/1 1p6p06

11. Seigneur Jones 54,0 S. Hureau C. Delcher-Sanchez 26/1 0p061p

12. A Paris 54,0 Rc. Montenegro Ja. Borrego Bernal 8/1 6p062p

13. Lion’s Dance 53,0 D. Trigodet Mme. C. Dufreche 5/1 2p064p

14. Yatsuhashi néant N. Subeu E. Pilet 29/1 7p4p06

15. Worms 52,0 E. Cristofani P. Nicot 45/1 060p6p

5 - A suivre en confiance
3 - En forme et sur la

montante
13 - Tout proche de sa

course
10 - Vient de renouer avec

la victoire
7 - Difficile de faire fi de

ses chances
6 - D’une belle régularité

12 - Ne manque pas de
références

11 - A surveiller de près

LES REMPLAÇANTS

1 - Il vaut mieux s’en
méfier

4 - En mesure de participer
à l’arrivée

NOTRE JEU
5*
3*

13*
10

7
6

12
11

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
5 - 3

Au tiercé
pour 13 fr
5 - 3 - X

Le gros lot
5

13
3
1

10
7

12
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer

Prix de Une de mai
Tiercé: 7 - 15 - 9.
Quarté+: 7 - 15 - 9 - 6.
Quinté+: 7 - 15 - 9 - 6 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 77,50 fr.
Dans un ordre différent: 15,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 428,80 fr.
Dans un ordre différent: 53,60 fr.
Trio/Bonus: 5,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 6100.–
Dans un ordre différent: 122.–
Bonus 4: 23.–
Bonus 4 sur 5: 11,50 fr.
Bonus 3: 5,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 17,50 fr.

Biennois et Xamaxiens (ici Stéphane Besle (4) et Javier
Delgado) ont interrompu leur match en raison des condi-
tions trop précaires. PHOTO VILLARS-JOURNAL DU JURA
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La station d’altitude où la neige est présente
Arrangement Ski-Hôtel

Itinéraire évasion ‘’La Piste Italienne’’
www.espacesupersaintbernard.chwww.espacesupersaintbernard.ch

Tirages du 24 janvier 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

2'962.40

16

3

4

38

5

39

3'626

191

1'725 10.00

Fr. 420'000.-

jackpot

5

0

2

2

15

1'000.00

82'127.00

0

1'000.00

92

100.00

5

jackpot

0

0

4

Prochain Jackpot du 27 janvier :
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Prochain Jackpot du 27 janvier :

5+
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3
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Fr. 580'000.-

Fr. 5'700'000.-
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c

9

96 R

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 4
1. Bochum - Mayence 1
2. E. Francfort - Schalke 04 X, 2
3. H. Berlin - Wolfsbourg 1
4. Nuremberg - Stuttgart X
5. W. Brême - Hanovre 1
6. AC Milan - Parme 1
7. Palerme - Lazio 1, X
8. AS Rome - Sienne 1
9. Sampdoria - Inter Milan 1, X, 2

10. Le Mans - Marseille X
11. Bordeaux - Lille X, 2
12. Lyon - Nice 1
13. Paris SG - Sochaux 1

SPORT-TOTOZ

PUBLICITÉ

Par
V i n c e n t C h o b a z

D’un côté Lennart Jo-
hansson (77 ans),
Suédois, président de-

puis 1990. De l’autre, un «ga-
min» de 51 ans, Michel Platini.
La mise: le siège suprême du
football européen. Demain soir
à Düsseldorf, on connaîtra le
nouveau président de l’UEFA.
Les 52 fédérations invitées à
élire – à bulletin secret – leur
patron opteront-elles pour la
continuité ou pour «Platoche»,
autoproclamé candidat du re-
nouveau? Mais le duel dépasse
la simple opposition de style.

Andrew Jennings, l’auteur
de «Carton rouge!*», suit avec
intérêt le bal des prétendants.
Dans son ouvrage choc paru
l’an dernier, le journaliste an-
glais accuse les dirigeants du
football mondial – le président
de la Fifa Sepp Blatter en tête
– d’être à l’origine de corrup-
tion et de manipulations diver-
ses. A Düsseldorf, les liens en-
tre Blatter, Johansson et Platini
pèseront lourd. Davantage que
la vision du football que défen-
dent les candidats.

Andrew Jennings, le duel
Johansson-Platini dépasse
la guerre des générations…

A.J.: Il faut voir le problème
dans sa globalité. L’UEFA est
la plus grande, la plus riche fé-
dération continentale, celle
qui détient le plus de pouvoir.
A ce titre, c’est la seule capable
de faire de l’ombre à la Fifa et
à Sepp Blatter. L’actuel prési-
dent de l’UEFA, Lennart Jo-
hansson, a toujours été le pro-
blème de Blatter. C’est un fait.
Blatter cherchait un candidat

pour mieux contrôler l’UEFA.
Platini présente bien et est un
ancien «pro» charismatique.
On assiste donc à une bataille
où Blatter soutient subreptice-
ment le Français, pour écarter
Johansson.

La Fifa pèse de tout son
poids sur cette élection…

A.J.: Elle se trouve dans une
situation inconfortable. Le sys-
tème est menacé. Il faut ouvrir
les yeux. Dans votre pays, un
magistrat déterminé et compé-
tent, le juge d’instruction zou-
gois Thomas Hiltbrand, pour-
suit son enquête sur la société
de marketing ISL qui commer-
cialisait les droits TV et com-
merciaux de la Fifa. Sepp Blat-
ter est accusé d’avoir distribué
2,5 millions de francs de pots-
de-vin. Ses avocats répondent:
«Nous sommes mécontents deces al-
légations.» Ils peuvent bien

l’être. Foutaise! La Fifa est
soupçonnée de corruption.
Son siège a été perquisitionné.
Et ce n’est pas moi qui le dit. Ce
sont des faits. On enquête au-
tour du patron du foot mondial
et personne ne dit rien. Proba-
blement parce qu’il n’y pas de
communiqué de presse…

Mais que vient faire le
candidat Platini dans cette
affaire?

A.J.: Il se tait. Même s’il est
membre du comité exécutifde
la Fifa, comme Johansson
d’ailleurs. Platini dit être atta-
ché à la moralité du football.
Comme joueur, il s’est com-
porté avec dignité. Mais au-
jourd’hui il a un sparadrap sur
la bouche. Il a perdu sa mora-
lité et sa langue. Je respecterai
Platini le jour où il dira: «En de-
hors du terrain, je suis toujours un
homme honnête. Blatter et la Fifa

sont corrompus. Et j’ai honte.» Je
pense que Platini honorait le
football, mais maintenant il le
trahit. Et il n’a pas la con-
science tranquille. La dernière
fois que je l’ai vu, je l’ai abordé.
Il est parti en courant.

Selon vous, Johansson est
plus honnête?

A.J.: Oui. Il a une certaine
dignité. Je ne pense pas qu’il
volerait de l’argent. Il est vieux,
suédois et démodé. Ce ne sont
pas les plus gros défauts du
monde. Johansson a commis
une erreur, celle de ne pas dé-
nicher un successeur à sa main
qui lui aurait dit: «Va en paix,
grand-papa, prends ta canne à pê-
che et rentre à la maison.» Reste
que le football européen a be-
soin d’un manager. Johansson
a l’expérience pour lui. Jusqu’à
maintenant, Platini n’avait be-
soin que de se promener et

faire le beau. Choses qu’il fait
très bien. Mais négocier des
compromis, c’est un autre mé-
tier. Platini dit: «Mes amis, aux
barricades, on lancelarévolution.»
Que restera-t-il lorsqu’il aura
rangé son drapeau?

La campagne électorale a
été très dure. Surpris?

A.J.: Non. Le challenger
partait avec un déficit. Pour le
combler, Blatter et Platini ont
lancé la bagarre pour occuper
le terrain médiatique. Ils sa-
vent que si tu commences une
guerre sale, les deux parties en
ressortent salis. Leurs con-
seillers en communication ont
vu juste.

Qui va l’emporter demain?
A.J.: Dur à dire. Platini uti-

lise les mêmes tactiques que
Blatter: faire la tournée des
pays pauvres. Blatter a été élu
par des fédérations qui n’ont
pas de football pro. En Europe,
les pays pauvres sont à l’Est. On
connaît tous les problèmes de
corruption qu’ont connus les
Etats post-communistes. On
doit s’inquiéter. Parce que les
gens de Blatter ont travaillé là-
bas pour obtenir des voix en
faveur de Platini. Johansson
pense pouvoir l’emporter. Mais
il croyait ça en 1998 aussi,
lorsqu’il a été battu par Blatter
dans la course à la présidence
de la Fifa. Blatter a volé son
élection et Johansson a été poi-
gnardé dans le dos par ceux
qui lui avaient promis leur sou-
tien. Anglais inclus. Il a sans
doute retenu la leçon. /VIC

*Andrew Jennings: «Carton
rouge! Les dessous troublants de
la Fifa». Les Presses de la Cité.
2006. 462 pages

«Platini a trahi le football»
FOOTBALL Demain soir, on connaîtra le nom du président de l’UEFA. Pour Andrew Jennings,

l’auteur de «Carton rouge», Sepp Blatter soutient Platini pour écarter Johansson, devenu trop gênant

Les Stelliens enterrent Moutier
HOCKEY SUR GLACE Star Chaux-de-Fonds, vainqueur en
Prévôté condamne quasiment son adversaire aux play-out

Bien que n’ayant plus rien
à attendre de cette
phase de qualification

au terme de laquelle elle termi-
nera bonne dernière, l’équipe
de Robert Paquette n’a pas
bradé son déplacement à Mou-
tier. Sans aucun complexe, les
Stelliens sont entrés dans le
match en cherchant toujours à

poser leur jeu et à dérouler
quelques-uns de leurs schémas.

Vu que Moutier, lui, jouait
quasiment sa qualification en
play-off sur ce match à ne per-
dre sous aucun prétexte, les
Chaux-de-Fonniers ont profité
du doute qui ronge actuelle-
ment les Prévôtois pour livrer
une rencontre de niveau fort
honnête.

C’est durant la troisième pé-
riode que les visiteurs ont forcé
la décision, notamment peu
après la reprise, en l’espace de
53 petites secondes, Brühl-
mann et Siegrist ont su profiter
de la léthargie régnant dans la
défense adverse pour tromper
par deux fois le portier M. Brai-
chet et faire main basse sur une
victoire amplement méritée
qui devrait donner des ailes à
l’équipe de Paquette au mo-
ment d’aborder les play-out.
MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
2-4 (0-0 1-1 1-3)
Torti Arena: 354 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug, Brodard et Gros-
sen.
Buts: 22e Kohler (I. Braichet, Bro-
quet, à 5 contre 4) 1-0. 26e Vaucher
(Broillet) 1-1. 42e (42’00’’) Brühl-
mann (R. Braichet, Pedrazzi) 1-2.
43e (42’53’’) Siegrist (Reymond) 1-3.
52e Vaucher (Brühlmann, Rey-
mond, 5 contre 4) 1-4. 59e Broquet
(Kohler) 2-4.

Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (I. Braichet)
contre Moutier; 4 x 2’ contre Star
Chaux-de-Fonds.
Moutier: M. Braichet; Boillat, J. Hou-
riet; Charmillot, Lehmann; Spinelli,
S. Houriet; I. Braichet, Kohler, Bro-
quet; De Rytz, Schluchter, Lapaire;
Micaux, Weiss, Koulmey; Carnal.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Dijsktra,
Vernetti; Meijer, Robert; Huguenin,
R. Braichet; Broillet, Reymond, Vau-
cher; Pedrazzi, von Gunten, Bafwa; S.
Kisslig, Braillard, J. Kisslig; Siegrist,
Brühlmann. /RRI

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Moutier - Star Chx-de-Fds 2-4
Saastal - Sion 6-0

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* 20 10 1 1 8 69-66 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. Saastal 20 7 0 3 10 73-82 24

10. Moutier 20 7 0 3 10 67-88 24
11. Monthey+ 20 7 0 0 13 65-86 21
12. S. Chx-Fds+ 20 3 1 1 15 56-99 12
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Prochaine journée
Samedi 27 janvier. 17h15: Star Lau-
sanne - Saastal. 17h45: Guin - Nord
Vaudois. 18h15: Tramelan - Moutier.
19h: Sion - Franches-Montagnes.
20h: Neuchâtel YS - Monthey. 20h15:
Star Chaux-de-Fonds - Verbier.

EN BREFZ
PATINAGE ARTISTIQUE
� Joubert surpris. La compéti-
tion masculine des Européens
de Varsovie s’est ouverte sur un
coup de tonnerre. Dernier à
patiner, le Tchèque Tomas Ver-
ner a remporté le programme
court, soufflant la première
place au grand favori, Brian
Joubert. Les Suisses Jamal Oth-
man (11e) et Moris Pfeifhofer
(14e) sont bien partis. L’hégé-
monie russe dans la compéti-
tion des couples, qui durait de-
puis 1996, a été battue en brè-
che. Les Allemands Savchenko-
Szolkowy ont eu raison des Rus-
ses Petrova-Tikhonov pour gla-
ner leur première couronne
continentale. /si

FOOTBALL � Roth reste à
Chênois. Sébastien Roth, an-
cien gardien de Servette no-
tamment continuera à jouer à
Chênois ce printemps, selon la
«Tribune de Genève». Le Ju-

rassien avait déjà disputé les
quatre derniers matches avant
la pause hivernale avec la for-
mation des Trois-Chênes. /si

Un Argentin à Thoune. Thoune
a engagé l’Argentin Ezequiel
Oscar Scarione. Ce demi de 21
ans évoluait en Equateur, avec
Deportivo Cuenca. Il a signé
jusqu’au terme de la saison
2008-2009. /si

Marque à Bâle. Bâle a engagé
pour la saison prochaine le
Français François Marque (23
ans). Le défenseur central de
Baulmes a signé un contrat de
trois ans. /si

Amicalement vôtre. Al Jazeera -
Zurich 2-2. Alicante (D2) - Bâle
2-2. Saint-Gall - Tristan Suarez
(Arg) 2-2. Vaduz - Austria Lus-
tenau (Aut, D2) 2-2 Altach
(Aut, D1) - Winterthur 3-2. Bel-
linzone - Tessin M18 7-0. /si

Andrew Jennings (en médaillon) est clair: Sepp Blatter soutient Michel Platini pour
écarter définitivement le gênant Lennart Johansson. PHOTOS KEYSTONE

TOUS AZIMUTSZ
Magnin au Betis? Le Betis Sé-
ville pourrait bientôt compter
un deuxième Suisse dans son
effectif. Ludovic Magnin a ex-
primé le souhait de rejoindre
Johann Vogel. Magnin, qui
évolue à Stuttgart, n’a été que
rarement titularisé par Armin
Veh. Le manager de Stuttgart
a cependant exclu un transfert
du Suisse. /si

À L’ÉTRANGERZ
F R A N C E

Marseille - Auxerre 3-1
Lille - Paris St-Germain 1-0
Lorient - Lens 1-0
Nice - Toulouse 0-1
Sochaux - Sedan 1-1
Troyes - Nantes 1-0
Valenciennes - Le Mans 1-1
Monaco - Rennes 0-2
Lyon - Bordeaux 1-2

Classement
1. Lyon 21 16 2 3 40-15 50
2. Marseille 21 11 3 7 30-20 36
3. Lens 21 10 6 5 29-22 36
4. Lille 21 9 8 4 29-20 35
5. Sochaux 21 9 7 5 24-22 34
6. Bordeaux 21 10 3 8 24-24 33
7. Saint-Etienne 20 9 4 7 31-24 31
8. Toulouse 21 9 4 8 23-25 31
9. Nancy 20 8 6 6 19-17 30

10. Le Mans 21 6 10 5 24-23 28
11. Rennes 21 7 7 7 18-18 28
12. Lorient 21 7 7 7 21-23 28
13. Auxerre 21 6 8 7 22-27 26
14. Valenciennes 21 7 4 10 19-30 25
15. Monaco 21 6 5 10 24-23 23
16. Nantes 21 4 8 9 17-24 20
17. Paris SG 21 4 8 9 19-27 20
18. Troyes 21 4 8 9 21-30 20
19. Nice 21 3 7 11 15-23 16
20. Sedan 21 2 9 10 25-37 15

Boris Bawfa et Star Chaux-
de-Fonds se refont une santé
avant d’aborder les play-out.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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N° 317 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 316

1 2 4

9 7 5

8 6 3

8 5 3

1 2 6

9 4 7

7 6 9

4 8 3

5 1 2

8 4 7

1 9 6

3 2 5

2 1 5

4 3 8

7 6 9

3 9 6

2 5 7

4 1 8

5 4 9

6 8 2

7 3 1

3 8 2

5 7 1

6 9 4

6 7 1

9 3 4

2 5 8

4 9

3 8

2 9

7 2

5 9

3

4

1

7 2

8 5

1

2

9

1 5

6 8

4 3

3 7

4 1

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le

3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du cœur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes handicapées
de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926
85 60, permanence: je 14h15 à
17h15, me 14h30 à 18h30.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.

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
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 032 721 44
44

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 la
Gare, jusqu’à 20h30, 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 li-
bre: 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 Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15 Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-18h,
je 15h-19h Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30 Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h Corcelles
Bibliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h Cor-
taillod Bibliothèque communale:
ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 Gorgier - La Béro-
che Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque commu-
nale et scolaire des Deux Thielles:
lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h Marin Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h; bi-
bliothèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h Saint-Aubin Ludo-
thèque ZigZagZoug, je 15h-17h,
sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu’à 19h30,
en dehors de ces heures, le 144
renseigne
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00
� Patinoire des Mélèzes: Piste

couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. 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
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01

En souvenir de

Louis MARMY
2005 – 25 janvier – 2007

Louis, tant aimé, nous le savons,
nous l’expérimentons, la mort n’efface pas celui que tu as été,

celui que tu demeures pour nous.
«Heureux les artisans de paix:
ils seront appelés fils de Dieu»

Mathieu, 5
028-551277

La famille Di Gianvittorio et Mosca

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Angela DI GIANVITTORIO
née Melillo

subitement dans sa 76e année.

L’enterrement a eu lieu à Auduni (Italie) le 16 janvier 2007.

Une messe sera célébrée en souvenir le dimanche 28 janvier en
l’église Saint-Marc à Serrières à 10h15.

028-551538

AVIS MORTUAIRESZ

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Marcel GREUB
membre honoraire de la société

132-193112
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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

N E U C H Â T E L

Monsieur Alain Verdier et ses enfants Margaux et Arnaud,
à Bière (VD)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise CORNAZ
dite Adrienne

leur chère mère, grand-mère, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 89e année.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Les Sauges
1145 Bière

La famille remercie la direction et le personnel de la Résidence
La Source, à Bôle pour leur sollicitude et leur compétence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-551591

AVIS MORTUAIRESZ

C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous pensons
à tous ceux qui ont partagé notre épreuve lors du décès de

Monsieur

Louis KAESER
Merci de votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs, votre don.

Tous ces témoignages nous ont apporté chaleur et réconfort.

Les familles de Michèle Laederach-Kaeser
Gérard Kaeser-Gerber

Francine Signorell-Kaeser

Cressier, le 25 janvier 2007
028-551527

La direction,
le personnel et les enseignants

du Collège du Val-de-Travers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BASTARDOZ
enseignant dans notre école de 1969 à 1993

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028-551559

REMERCIEMENTSZ

In ricordo, papà

Rino-Luigi BON
Janvier 1997 – Janvier 2007

132-192838

Les membres de l’Amicale
de l’Association neuchâteloise

de volleyball
ont le chagrin de faire part du décès de leur ami

Eric BASTARDOZ
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-551493

Jaël, maman et papa
ont la grande joie

d’annoncer ma naissance

Anaïs Lynn
le 4 janvier 2007

Catherine, André et Jaël
Barghorn-Clerc
Bergstrasse 72

8706 Obermeilen
028-551495

Alessandro, Mirko
et ses parents

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Eva
le 24 janvier 2007 à 3h30,

à la maternité de Pourtalès

Famille Franca et Franco
Circhirillo

Rouges-Terres 11b
2068 Hauterive

028-551501

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Christiane Schurch, à Neuchâtel;
Michel Schurch et famille, à Peseux,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ivan SCHURCH
enlevé à leur tendre affection, le 21 janvier 2007, dans sa 53e
année, après de grandes souffrances supportées avec courage,
dignité et résignation.

L’incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Adresses de la famille: Christiane Schurch Michel Schurch
Marie-de-Nemours 4 Meuniers 13
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-551457

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Monsieur

Guido FAVARO
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, janvier 2007
028-551456

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de notre époux, papa, et Nonno

Monsieur

Elio GIMMI
Nous avons apprécié votre soutien

dans ces moments difficiles et nous vous prions de trouver ici
nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Fontainemelon, janvier 2007
028-551482

La Section Pro Ticino du Val-de-Travers
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BASTARDOZ
époux de Madame Mireille Bastardoz,

membres dévoués de la société

Elle en gardera un souvenir chaleureux et reconnaissant.

Elle adresse à la famille ses sincères condoléances.
028-551454

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Pié-
tonne blessée. Hier à 13h10,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la
hauteur du passage pour pié-
tons situé à l’ouest du carre-
four avec la rue du Stand, une

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Antoinette PELLATON
remercie très sincèrement les personnes qui nous ont entourés

soit par leur présence, leur don,
leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa sincère reconnaissance.

Buttes, janvier 2007

Son épouse
Denise Grisel-Querry

Ses enfants et petits-enfants
Anne-Laurence et Ignazio Salani-Grisel

Nicola, Giacomo, Claire, à Lugano
Jean-Pascal et Madiana Grisel-Minisini

Thibault, à Chambrelien
Christian et Anne-Claude Grisel-Pochon

Robin, Maxime, Hélène, au Cerneux-Péquignot
Sa sœur

Yvette Nardin-Grisel, à Neuchâtel et famille
Ses beaux-frères et belles-sœurs

Les familles Berner, Querry, Ziadé

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain GRISEL
enlevé à l’affection des siens dimanche à l’âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.

Domicile de la famille: 1er Août 32 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action social-
FAS, centrevue Peseux, ccp. 23-115-3.

La direction et les employés
de la Société Technique SA à Neuchâtel

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Alain GRISEL
papa de leur directeur, Monsieur Christian Grisel

028-551595

AVIS MORTUAIRESZ

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Accident fatal

Mardi peu après 19h,
une voiture, con-
duite par un habi-

tant de Chézard-Saint-Mar-
tin, circulait sur la Grande-
Rue, aux Ponts-de-Martel,
en direction de La Tourne.
A la hauteur du passage
pour piétons situé peu
avant le carrefour avec la
rue du Bugnon, le conduc-
teur s’est trouvé en pré-
sence d’un piéton qui tra-
versait la chaussée en de-
hors du passage. Malgré
une tentative d’évitement,
l’automobiliste l’a heurté
avec l’avant du véhicule. Le
piéton, un habitant du Lo-
cle résidant au home des
Ponts-de-Martel et âgé de 70
ans, a été transporté par
une ambulance à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, où il
est malheureusement dé-
cédé dans la soirée des sui-
tes de ses blessures.

Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. 032 889
10 17. /comm-réd

collision s’est produite avec
une piétonne qui s’était enga-
gée sur ledit passage. Blessée,
elle a été conduite en ambu-
lance à l’hôpital de la ville.
/comm

MALVILLIERS � Perte de
maîtrise sur la H20. Hier à
13h25, une voiture, conduite
par un habitant de Lausanne,
circulait sur la H20 de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
Peu avant la jonction de Mal-
villiers, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui
a heurté la paroi rocheuse sur
le bord droit de la chaussée.
Suite à ce premier choc, le vé-
hicule a effectué un demi-tour,
percuté avec son arrière ladite
paroi et s’est immobilisé dans
cette position. /comm

Drôle de maladie qui fait naufrager la mémoire
Même mon prénom et tes belles histoires
Drôles d’images de vie qui se détachent de tes souvenirs
Toi tu voudrais simplement partir…oui partir

Va où tu veux
Où la vie te regarde
Va où l’amour
Te réserve un retour
Va où le vent
Te dira mieux que moi
Va où le monde
Tournera avec toi

Madame Daisy Jeanneret-Jacot
Gilbert et Monica Jeanneret-Christen,
à Corcelles-Cormondrèche

Hervé Jeanneret
Marc Jeanneret

Anne-Marie Jeanneret-Leuenberger
Sandrine et Dominique Jeanneret Brand et leurs enfants

Baptiste, Mathilde, Lucie, Chloé
Cyril et Leila Jeanneret Achtari et leurs enfants

Alice, Charlotte

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui
s’en est allé paisiblement dans son sommeil mercredi dans sa
89e année.

Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie, j’ai achevé le bon combat.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 26 janvier à 15 heures.

Edouard repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Gare 4 – 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home La
Chotte à Malvilliers pour son dévouement et son accompagne-
ment.

AVIS MORTUAIRESZ

Il est bon d’espérer
en silence
le salut du Seigneur.
Lamentations 3:26



TSR1

20.05
Temps présent

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 Rendez-moi mon fils

Film TV. Drame. Ita - Fra. 1992.
Réal.: Roberto Malenotti. 1 h 45.
Avec : Marthe Keller, Jean-Luc Bi-
deau, Laura Marioni, Arturo Pa-
glia.

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 cantatrice. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Recherche tuteur désespérément. 

15.30 Las Vegas
16.20 La Vie avant tout

Rendez-vous amoureux. 
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 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
L'installation de caméras de sur-
veillance dans les collèges de Lu-
try a soulevé une tempête. Big
Brother est-il en train de s'inviter
dans les préaux des écoles? Entre
les réseaux de satellites et les mil-
liards de puces informatiques qui
envahissent notre quotidien, Big
Brother semble avoir de beaux
jours devant lui.

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 2
épisodes.  Avec : Ellen Pompeo,
Sandra Oh, Chandra Wilson, Pa-
trick Dempsey. «Petits mensonges
entre amis»: Meredith et Chris-
tina se mentent l'une à l'autre
pendant que George est chargé
d'expulser une patiente qui refuse
de quitter l'établissement hospi-
talier. - «Piquet de grève».

22.40 Illico
Magazine. Culturel. Prés.: Mas-
simo Isotta. 55 minutes.  Spéciale
cinéma suisse. 

23.35 Le journal
23.50 Sport dernière
0.00 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.00
Programme libre messieurs

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. 1re demi-finale
messieurs. En direct. A Melbourne
(Australie).

12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.50 A bon entendeur�

14.20 Classe éco�

Invité: Marc Bürki, directeur de
Swissquote. Au sommaire: «Hor-
logerie: l'heure de la retraite re-
tardée?». - «Biotechnologies: la
Suisse à la pointe». - «Cinéma
sous-marin: un entrepreneur ro-
mand au sommet».

14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville

Lucy. 
18.05 Malcolm

Il faut sauver le soldat Reese. 
18.30 Everwood

Braver les dragons. 
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass

20.00 Programme libre messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En di-
rect. Commentaires: Pascale
Blattner et Cédric Monod.  Brian
Joubert s'annonce comme le
grand favori de ces championnats
d'Europe 2007. Le patineur
français a dominé la saison des
Grands Prix en remportant haut la
main la finale à Saint-Péters-
bourg, en décembre dernier.

22.30 Le court du jour
Les Aventuriers de l'environne-
ment: les Etats-Unis. 

22.33 Banco Jass
22.35 C' mon jeu
22.55 Sous le silence�

Film. Drame. EU. 2001. Réal.: Tom
McLoughlin. 1 h 45.   Avec : Andy
Garcia, Vincent Kartheiser, Linda
Cardellini, Sam Bottoms. Détruit
par le soudain suicide de son fils,
un psychologue réputé s'attache
à un adolescent perturbé, sans
comprendre que celui-ci le mani-
pule.

0.40 Temps présent 
(câble et satellite)�

Les petites soeurs de Big Brother. 

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.15 Lapitch
6.40 JT matin
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.15 Météo
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.35 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Liaison impossible�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 50.   Avec : Gary
Cole, Mary Kay Place, Nicholle
Tom, Alyson Hannigan. Une ado-
lescente précoce et insouciante
est tourmentée par son voisinage,
qui lui reproche d'avoir tenté de
séduire son entraîneur sportif.

16.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
17.25 7 à la maison�

18.15 Un contre 100
19.05 La roue de la fortune�

20.00 Journal

20.50 R.I.S. Police scientifique
Série. Policière. Fra. 2006. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Jean-Pierre
Michaël, Pierre-Loup Rajot.
«Preuve d'amour»: Une jeune
femme, chef d'entreprise, soudain
prise d'un malaise, appelle à
l'aide, en vain. Peu de temps
après, elle meurt dans son bu-
reau. Venturi, Julie et Nathalie se
lancent dans une enquête qui
s'avère complexe. - «Coeurs à vif».

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Invités
(sous réserve): Michel Delpech,
Francis Perrin, Frédéric Diefen-
thal, Gwendoline Hamon, Miss
Dominique, Mylène Jampanoï.
Cauet: une méthode, une manière
de faire, d'interviewer les invités,
sans ménagement et sans tabou.

1.15 Les coulisses de l'économie
2.10 Reportages�

Cinq générations! Une sacrée fa-
mille.

2.40 Aimer vivre en France�

3.35 Très chasse, très pêche�

4.00 Les carnets de Noé�

Inédit. 

France 2

20.50
A vous de juger

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Le moment favorable. Un coiffeur
est assassiné. L'ami du fils de la
victime soupçonne un certain Bo-
ris Feldkamp. Celui-ci avoue avoir
été engagé pour commettre ce
meurtre.

16.05 Rex�

17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 A vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. En direct. 2 h 5.  L'é-
mission de ce soir propose un dé-
bat entre François Fillon et
François Hollande. Pouvoir
d’achat, salaires, impôts, préca-
rité, les deux hommes donneront
leurs propositions. Ils seront face
à des Français et seront inter-
pellés par Arlette Laguiller et Ma-
rine Le Pen.

22.55 Stars des cités�

Documentaire. Société. 2006.
Réal.: Dominique Torrès. 55 mi-
nutes. Inédit.  Gros plan sur les pé-
ripéties d'un petit projet artis-
tique local devenu un grand chal-
lenge pour des jeunes des quar-
tiers nord de Marseille qui se
démènent pour monter leurs
spectacles contre vents et
marées.

23.50 Les tenaces�

La lutte quotidienne de plus d'un
million et demi de travailleurs
pauvres, illustrée par la trajec-
toire de deux d'entre eux.

0.50 Journal de la nuit
1.10 Sentez-vous bien

France 3

20.55
Programme libre messieurs

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Pizza de rascasse à l'huile d'olive
et chorizo. 

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions au gouvernement
16.00 Littoral�
16.30 Les aventures de Tintin���

17.00 C'est pas sorcier�

Les perroquets. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 La santé à tout âge
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Parce que Vincent se plie
finalement à la tradition, Char-
lotte se montre de plus en plus
soupçonneuse. De son côté, Rudy
voudrait trouver une solution au
problème de Mirta...

20.55 Programme libre messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En di-
rect. A Varsovie (Pologne).  Brian
Joubert s'annonce comme le
grand favori de ces championnats
d'Europe 2007. Le patineur
français, âgé aujourd'hui de vingt-
deux ans, a dominé la saison des
Grands Prix en remportant haut la
main la finale à Saint-Péters-
bourg, en décembre dernier. 

22.45 Soir 3
23.15 Choses secrètes���

Film. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Claude Brisseau. 2 heures.
Avec : Sabrina Seyvecou, Coralie
Revel, Fabrice Deville, Roger Mir-
mont. Sandrine et Nathalie, deux
jeunes femmes au charme sulfu-
reux, issues d'un milieu défavo-
risé, n'hésitent pas à user de leur
pouvoir de séduction sur leurs
supérieurs hiérarchiques. 

1.10 Espace francophone
Mémoriel, l'actualité du monde
francophone.

1.40 Plus belle la vie�

2.30 Vie privée, vie publique�

Drôle d'enfance, drôle de destin! 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Une copie 
presque conforme�

Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Karen Müller. 1 h 55.  Une avo-
cate berlinoise de renom apparaît
en tenue légère dans un journal.
Une confusion avec son sosie, une
femme libre de moeurs, est au
coeur de ses problèmes.

15.30 Pour le meilleur 
et pour le crime�

Film TV. Action. Can - GB. 2001.
Réal.: Eleanore Lindo. 1 h 40.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Grosse fatigue. 
18.55 Charmed�

Mauvais génie. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon, Sasha
Alexander. «Les immortels»: Lors
d'une baignade en mer, un jeune
homme découvre le corps sans vie
d'un marin habillé en tenue de
cérémonie et paré d'une étrange
épée. L'équipe découvre que
l'homme faisait partie d'un cercle
de joueurs de jeux de rôles. - «La
momie». - «Trafic en haute mer».

23.25 Killer Instinct�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Chris Grismer. 1 heure. 12/13.
Inédit.   Avec : Johnny Messner,
Kristin Lehman, Michael Boisvert,
Abigail Spencer. L'amour assassin.
Jack Hale et Danielle Carter sont
chargés d'enquêter sur un couple
soupçonné de s'adonner à un
passe-temps aussi dangereux
qu'atroce. La règle de leur jeu est
simple: ils doivent tuer le nouveau
partenaire de l'autre, avant qu'il
n'ait pu avoir de relation adultère. 

0.30 10 pièges à éviter
2 parties. 

2.15 L'alternative live
3.15 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Le business des fleurs.  Docu-
mentaire. Economie. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 15 mi-
nutes. 18.45 Menilmontant-Aga-
dez, d'une école à l'autre.  Docu-
mentaire. Société. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
batailles de l'or vert.  Documentaire.
Sciences. Les enjeux de l'or vert.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Mots croisés.  Débat. Prés.:
Yves Calvi. 1 h 40.  

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 1re demi-finale messieurs.
En direct. A Melbourne (Australie).
13.30 Programme original danse.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En direct.
A Varsovie (Pologne).  17.00 Open
d'Australie 2007.  Sport. Tennis. 1re
demi-finale messieurs. A Melbourne
(Australie). 18.15 Programme libre
messieurs.  Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe
2007. En direct. 

CANAL+
16.20 La Gorge du diable ��.  Film.
Thriller. 18.15 Album de la se-
maine(C). 18.25 Will & Grace(C).
Inédit en clair. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal(C).
Invités: Songes sur la route de la
soie, Fabrice Luchini, Edouard Baer.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono�.  Inédit. 22.15 Cold
Case�.  Inédit. 23.00 The Good, The
Bad And The Queen.  Concert.
Pop/Rock. Inédit. 

PLANETE
16.20 Imperium. 17.10 Rome, la
cité perdue de Chine.  Documen-
taire. Histoire. 18.05 Des trains pas
comme les autres.  Documentaire.
Découverte. En 2 parties. 19.40
Planète pub 2.  Documentaire. So-
ciété. La com et l'actu. 20.10 Les
perroquets voyous de Nouvelle-Zé-
lande.  Documentaire. Animaux.
20.45 Le siècle des hommes.  Docu-
mentaire. Histoire. 2 parties. 22.35
Gitmo.  23.50 Pierre Mendès-
France.  La morale de l'histoire. 

TCM
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires.  Inédit. 17.00 Tom et
Jerry.  Inédit. 17.25 Mon copain de
classe est un singe. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45
Robotboy.  19.10 Naruto.  Inédit.
19.35 Détective Conan.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Dans les
coulisses : Outsiders.  21.00 La
Poursuite impitoyable ��.  Film.
Drame. 23.15 Le Jugement des
flèches ��.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò.  Magazine. Information.
Prés.: Aldo Sofia. 1 h 40.  En compa-
gnie de nombreux invités, présents
sur le plateau, Aldo Sofia étudie l'ac-
tualité du moment.  22.40 Micro-
macro.  23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 The Majestic �.
Film. Comédie dramatique. 

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 Die Deutschen kommen�.
Und wie lieb wir sie haben. 21.00
Fensterplatz.  Vom Simplonpass
zum Aletschgletscher. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Aeschba-
cher.  23.15 Mehr Schein als Sein.
23.50 Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Die Bräuteschule 1958.  Strafarbeit.
19.20 Das Beste aus dem «Star-
Quiz».  Invités: Anke Engelke, Olli
Dittrich, Claus Theo Gärtner. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Das Quiz mit
Jörg Pilawa.  Das grosse Zwilling-
squiz. 21.45 Kontraste.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Mein Name ist
Bach ��.  Film. Biographie. 

ZDF
14.15 Wunderbare Welt�. 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.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
für zwei�.  Der zweite Tod. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
Das schwarze Kleid. 20.15 André
Rieu, Meine Welt ist die Musik.  Ro-
mantische Erinnerungen. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Tierisch kalt: überleben in Eis
und Schnee. 22.30 Die Pferdeflüste-
rin. 23.00 Deutsche Lebensläufe.
Ulrike Meinhof. 23.45 Black Box
BRD.  Die letzte Generation. 

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. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Post mortem.  21.15
CSI, den Tätern auf der Spur.  22.15
Bones, die Knochenjägerin. 23.10
Die Cleveren.  

TVE I
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La tor-
menta. 16.30 Corazón partido.
17.35 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  Maga-
zine. People. Prés.: Maria Jose Mo-
lina et Sonia Ferrer. 1 heure.  21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 De calle.

MagazineTempsprésent,20.05

L’ère de la traçabilité numérique

PUBLICITÉ

Quand Georges Orwell
a écrit 1984, il pensait

peut-être éclairer ou édifier
ses lecteurs sur les dangers
de la paranoïa et du contrôle

permanent des actions
et des pensées. Il ne pensait
peut-être pas
que son imagination
ne serait qu’anticipation...
Peut-être s’initie-t-on
à l’œuvre d’Orwell
dans certains cours.
En tout cas, dans certains
établissements de Suisse
romande on fait un réel
apprentissage de ‹‹Big
brother›› puisqu’en plus
de se situer dans le champ
du savoir, l’élève est aussi
dans celui des caméras.
Tranquillité et bonheur
en sont-ils pour autant
dans la cour de récré?
De l’école à la rue,
du parking au métro,
la prothèse caméra est-elle
la panacée qui va garantir
la paix collective?
Alec Feuz et Philippe Mach
s’interrogent donc sur notre
traçabilité numérique.

De caméras de surveillance
en satellites, de Bancomats
en ordinateurs, entre le Net
et le natel, de biométrie en
disques durs, notre vie peut
devenir aussi transparente
que le Truman Show...
L’espace privé et l’espace
public sont en train
de fusionner sans que l’on
s’en rende vraiment compte.
A travers ce reportage,
Temps présent donne donc
à réfléchir sur la manière
de concilier progrès
technologique et protection
de la vie privée. Doit-on
laisser faire comme aux
Etats-Unis ou tenter de
légiférer comme en Europe?
Cette surveillance à la fois
diffuse et panoptique
donne envie, dans un réflexe
citoyen, de se secouer
les puces.

PHV
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La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch



MagazinepolitiqueEndeuxmots

Décryptages de campagne

MagazineIllico,22.40

Quand la culture mise sur la loterie

France 5

20.50
Short Cuts

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Invitée: Anne Gatecel, psycho-
logue.

11.10 Iran, la nature en fête�

Les cigognes de Persépolis. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 L'aventure MSF��

Les insoumis (1991-2006). 
15.50 Le Mont-Saint-Michel 

et sa baie, envoûtante 
merveille�

16.50 Les forces de la Terre�

17.50 C dans l'air
19.00 Islande, le paradis 

des macareux
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Inédit. Le tour des abeilles. 
20.45 Thema

Robert Altman et l'autre Holly-
wood.

20.50 Short Cuts��

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Robert Altman. 2 h 55. VOST.
Avec : Andie MacDowell, Bruce
Davison, Jack Lemmon. Des héli-
coptères sillonnent le ciel de Los
Angeles, y déversant des tonnes
d'insecticides. Sur terre, plusieurs
existences parallèles vont se croi-
ser. Lois Kaiser profère des insa-
nités pornographiques au télé-
phone pour gagner sa vie.

23.45 Robert Altman, 
un portrait

Inédit. Robert Altman débute
dans les années 1960 avec des
commandes pour la télévision,
des téléfilms et des séries. Sa car-
rière au cinéma décolle avec un
succès tonitruant: «M.A.S.H.». Fi-
gure emblématique du cinéma
indépendant américain, Altman a
cherché à s'abstraire des conven-
tions et du jugement des studios.

0.45 Arte info
1.00 La Fiancée de Dracula��

Film. Fantastique. Fra. 2002.
Réal.: Jean Rollin. 1 h 30. Inédit.
Avec : Cyrille Iste, Jacques Régis,
Denis Tallaron, Thomas Smith. 

RTL9

20.45
Un flic à Chicago

12.00 Cas de divorce
Pappas contre Pappas. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

Une équipe de choc. 
13.45 Danger Zone�

Film TV. Action. Can. 1996. Réal.:
Allan Eastman. 1 h 50.   Avec :
Billy Zane, Robert Downey Jr,
Cary-Hiroyuki Tagawa, Lisa Col-
lins. Un expert en extraction mi-
nière est engagé pour s'occuper
d'un chargement de produits
toxiques, risquant de provoquer
une catastrophe écologique en
Afrique.

15.35 Un tandem de choc
Le cadeau du Père Noël. 

16.25 Viper
Mélange explosif. 

17.15 Coroner Da Vinci
Sa femme. 

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Jusqu'à ce que la mort nous sé-
pare.

19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. Prés.: Simon Monceau.  
20.15 Papa Schultz

Le perceur de coffre-forts. 

20.45 Un flic à Chicago�

Film. Policier. EU. 1989. Réal.:
John Irvin. 1 h 50.  Avec : Patrick
Swayze, Liam Neeson, Adam
Baldwin. Truman Gates, policier à
Chicago, entend se servir de sa
fonction pour se venger d'un chef
de la mafia responsable de la
mort de son frère. Toutefois, sou-
cieux de respecter les formes lé-
gales, il désapprouve son frère
Briar armé jusqu'aux dents.

22.35 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. 

23.25 World Series 
of Poker 2006

0.25 Confession d'une porno star�

Chloe / Nakita Kash. 
0.55 Série rose�

2 épisodes. 
1.55 Coroner Da Vinci

TMC

20.45
Air Force One

7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

Double affaire. 
11.45 Alerte Cobra

Le rituel. 
12.45 Sous le soleil

Mensonge et musique. 
13.45 Les Aventures de Sherlock
Holmes

Les têtes rouges. 
14.45 Frost

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Peter Smith. 2 heures.   Avec : Da-
vid Jason, Bruce Alexander, Neil
Stuke, Michael Kitchen. Tout ce
qu'on ne ferait pas par amour.
Une très belle jeune femme, phy-
siothérapeute de profession, est
retrouvée assassinée dans sa voi-
ture: grâce à son agenda électro-
nique, l'inspecteur Frost dispose
de premières pistes pour son en-
quête.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra
19.30 Sous le soleil
20.30 TMC infos 

20.45 Air Force One��

Film. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Wolfgang Petersen. 2 h 10.  Avec :
Harrison Ford, Gary Oldman.
Grâce à une collaboration entre
les services secrets américains et
russes, un dangereux ultranatio-
naliste néocommuniste, a été
capturé. Peu après le décollage,
Air Force One, est assailli par des
terroristes qui prennent en otages
le Président et sa famille.

22.55 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. Réal.:
James Frawley. 50 minutes. 3/13.
2 épisodes. «Liés par le sang»:
Jane McDermott, une ancienne
toxicomane de trente-deux ans, a
été condamnée pour le meurtre
de son père même si elle a tou-
jours clamé son innocence. -
«Aveux sous pression».

0.30 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Tess. 
1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 25.  

2.50 Destination monde
Carrefours de Turquie. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show. En
direct. 2 h 45.  19.00 PNC. 19.45
Plantas com história.  Documen-
taire. Nature. 15 minutes. 20.00
PNC. 21.00 Telejornal.  Information.
Journal. En direct.  22.15 Festas e
romarias.  Documentaire. Décou-
verte. 15 minutes.  22.30 Hóquei
em patins.  Sport. 

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. Prés.: Caterina Balivo. 25 mi-
nutes. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Rac-
contami.  Film TV. Drame. Ita. 2006.
Réal.: Riccardo Donna et Tiziana
Aristarco. 1 h 55. 10.  23.05 TG1.
23.10 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.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata e
ritorno.  19.10 Law and Order.
20.10 Warner Show.  20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  20.55 Match
aller à déterminer.  Sport. Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale. En di-
rect.  23.00 TG2.  23.10 Rai educa-
tional.

MEZZO
15.40 Arias de Cosi fan tutte.
Opéra. 15.55 Paroles de danse.
16.20 Bruit blanc. 17.15 Ribatz, Ri-
batz ! ou le grain du temps. 18.40
Ouverture de Tristan & Isolde.
Concert. Classique. 19.00 Paolo Da-
miani Orchestra invite Enrico Rava.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Musiques au coeur.
21.55 Les Solistes de la Fondation
Beracasa. 22.45 Les enfants de
Miles.  Mike Stern. 23.45 Séquences
jazz mix.

SAT1
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.  Série. Sen-
timentale. All. 2006. Réal.: Hans-
Henning Borgelt. 30 minutes.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Without a Trace, Spurlos ver-
schwunden.  Die Entführung. 21.10
Navy CIS. 22.10 Numb3rs, die Logik
des Verbrechens.  Kalkuliertes Ri-
siko. 23.10 24 Stunden.

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
13.40 Parental Control.  14.05 Love
Link. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed. 16.30 Hitlist France.
17.15 Parental Control.  17.40 Ma-
king the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders.  4 épisodes. 22.25 MTV Scan.
22.35 Homewrecker.  23.00 Wild-
boyz.  23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  16.00 Big Strong
Boys.  16.30 Changing Rooms.
17.00 Cash in the Attic. 17.30
Home from Home.  Norfolk / Mes-
chede. 18.00 My Family.  Tis Pity
She's A Whore. 18.30 As Time Goes
By.  19.00 Masterchef Goes Large.
19.30 Diet Trials.  20.00 Red Cap.
Friendly Fire. 21.00 Silent Witness�.
Beyond Guilt. (2/2). 22.00 The Fast
Show.  22.30 Two Pints of Lager & a
Packet of Crisps.  Fish. 23.00 Red
Cap.  Friendly Fire. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musical. 55
minutes. 18.00 Tribbu.  Les sorties
du week-end. 19.30 Hit One FM-
TVM3.  Magazine. Musical. Prés.:
Lena. 1 h 30.  21.00 Keane dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool. 0.00 Tribbu.  Les sorties
du week-end. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Pour son 70e anniversaire,
la Loterie romande

ne dit pas merci aux casinos
qui, en guise de cadeau,
lui ont glissé une jolie peau
de banane sous le Tactilo.
Si les maisons de jeu
lorgnent sur les bénéfices
générés par ces machines
(60 millions de francs),
d’autres aussi se font
du souci. La manne
de la Loterie romande
bénéficie à des œuvres
cultuelles et sociales
à hauteur de 30% de son
budget. Il faut bien
moraliser l’argent des jeux.
Oui mais, faute de Tactilo
que restera-t-il au final
pour les dépendances
de la culture?
C’est, entre autres,
ce qu’Illico est allé gratter!

PUBLICITÉ

C’est avec ce nouveau
rendez-vous politique

intitulé En deux mots
que les journalistes
Gérard Leclerc et Florence
Muracciole décrypteront
les discours des candidats
à l’élection présidentielle.

Cette série de cinq
émissions hebdomadaires
de 52 minutes débutera
le dimanche 4 février,
avec à chaque fois,
deux personnalités passées
au crible de l’analyse
de politologues, d’historiens,

de sociologues, mais aussi
d’économistes
et autres spécialistes
en communication.
Après Jean-Marie Le Pen
et Olivier Besancenot,
suivront Arlette Laguiller
et Philippe de Villiers.
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
09h30: Tennis.
Open d’Australie,
Federer - Roddick.

20h00: Patinage artistique.
Européens, libre messieurs.

20h10: Tout le sport.
20h55: Patinage
artistique.

09h30: Tennis.
13h30: Patinage
artistique.
Danse originale.

18h30: Patinage artistique.

09h30: Tennis.
20h00: Patinage
artistique.

8.00, 10.30 Journal régional du lundi, mardi
et mercredi en boucle 10.00, 18.00, 22.30
Chien, chat, etc... 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda 19.24 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30, 23.00 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

20.00-22.30
Sports
Patinageartistique

21.10-22.40
Série
Grey’sanatomy

22.55-23.50
Documentaire
Starsdescités

FilmSouslesilence,22.55

Le thriller du divan
La confrontation qui n’a pas eu lieu entre un psychiatre

et son fils suicidé se cristallise à la faveur d’une thérapie
menée avec un ado troublé et troublant. Manipulations
et non-dit sont les ressorts de ce thriller très freudien.
A voir sur le divan?

Sélection

même en progressifs solaires
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VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57



LA DER32 L’Express
L’ImpartialJeudi 25 janvier 2007

La Suisse s’est réveillée re-
couverte d’un manteau
blanc hier matin. L’arri-

vée de la neige a passablement
perturbé le trafic routier, aé-
rien et les transports publics.
Des coupures de courant ont
été signalées, notamment à
Genève.

Entre 2 et 12 centimètres de
neige sont tombés dans la nuit
de mardi à hier sur le Plateau,
a indiqué Météosuisse. Abon-
dante en Suisse orientale, la
neige a été moins généreuse à
l’ouest. Elle continuait de tom-
ber hier en milieu de journée.

Alerte rouge au Gothard
Au-dessus de 1500 mètres, la

couche de neige fraîche a at-
teint entre 40 et 70 centimè-
tres. Elle devrait se maintenir
grâce à l’air froid qui perdu-
rera ces prochains jours.

Les polices cantonales ont si-
gnalé de nombreux accidents
sur les routes enneigées. La
grande majorité n’a occa-
sionné que des dégâts maté-
riels. Une dizaine de personnes
ont été légèrement blessées. Au
Tessin, l’autoroute A2 a dû être
partiellement interdite aux
poids lourds en raison du dé-
blaiement de la neige. La po-
lice uranaise a instauré la phase
rouge pour le trafic lourd de
transit sur l’axe du Gothard.

Le trafic aérien a connu des
perturbations plus sérieuses.
Trois vols ont été annulés au
départ de Genève, où le dégi-
vrage de certains avions a pro-
voqué des retards allant
jusqu’à 45 minutes. L’aéroport
de Bâle-Mulhouse a, lui, été
fermé entre mardi soir et hier
matin en raison de la neige sur
les pistes. Vingt vols y ont été
annulés et 32 à Zurich.

Stations soulagées
Soulagement dans les sta-

tions de ski suisses. Les chutes
de neige sur l’ensemble du
pays redonnent le sourire aux
exploitants de remontées mé-
caniques, contents de voir que
l’hiver arrive enfin. Mais il fau-
dra encore réussir à compen-
ser le manque à gagner.

«Il fallait absolument qu’il
neige maintenant. Nous avons
vécu quelques semaines diffici-
les», a indiqué Reymond
Monay, directeur de Télé
Champéry - Les Crosets

(VS). Les remontées méca-
niques se préparent à l’arri-
vée des skieurs, mais les per-
tes financières seront «diffi-
cilement rattrapables», estime-
t-il.

Même soulagement dans
les Grisons. «Nous pouvons à
présent préparerune bonne offre
pour les vacances de sport», a
expliqué Leo Jeker, direc-
teur des remontées mécani-

ques à Savognin. A Davos-
Klosters, où les conditions
d’enneigement étaient déjà
bonnes, les nouvelles chutes
de neige sont bienvenues,
selon Britta Schnewlin, des
remontées mécaniques.

Les entreprises de remon-
tées espèrent que les ventes
journalières seront favori-
sées par l’arrivée de la
neige. Elles comptent sur le
fait que les habitants du Pla-
teau, voyant apparaître l’or
blanc, auront envie d’un vé-
ritable hiver dans les monta-
gnes.

Dans les stations de basse
altitude, en revanche, les
chutes de neige actuelles ne
permettent pas encore de
mettre en service les installa-
tions. C’est le cas à La Dôle
(VD), au lac Noir (FR) et à
La Robella, notamment.
/ats

La neige jusqu’en plaine,
joie et tôles froissées

Darc et Delon
sur les planches

Couple légendaire du ci-
néma français, Mireille
Darc et Alain Delon par-

tagent pour la première fois l’af-
fiche d’une pièce de théâtre. Ils
jouent depuis mardi dans une
adaptation du livre «Sur la route
de Madison» aux résonances
autobiographiques.

Mireille Darc, 68 ans, et Alain
Delon, 71 ans, reprennent au
théâtre Marigny les rôles créés
au cinéma par Meryl Streep et
Clint Eastwood en 1995, sur
l’amour impossible entre une
mère de famille modèle et un
photographe de passage dans sa
région.

«Ce n’est pas seulement une pièce
de théâtre. C’est notre vie», expli-
quait Alain Delon, à quelques
jours de la première représenta-
tion. Mireille Darc a partagé la
vie d’Alain Delon pendant près
de quinze ans, après leur coup
de foudre sur le tournage de
«Jeff», film de Jean Herman, en
1969. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : il va falloir être compréhensif, si vous
voulez que l’ambiance reste bonne. Mais c’est
peut être au-dessus de vos forces. Travail-Argent :
vous avez l’impression que le poids du monde
pèse sur vos frêles épaules ? N’hésitez pas, déchar-
gez-vous ! Santé : problèmes digestifs.

Amour : vous vous êtes laissé berné une fois de
plus par les bonnes paroles d’un membre de votre
entourage. Travail-Argent : si on vous cherche,
on vous trouvera ! Certaines personnes pourraient
être surprises de votre réaction. Santé : bon
tonus.

Amour : les relations extra-conjugales ne sont
pas toujours faciles à gérer et compliquent sou-
vent la vie. Travail-Argent : une bonne surprise
financière est possible. Mais ce ne sera pas un
gain à la loterie. Santé : état grippal, soignez-vous
rapidement.

Amour : si vous gardez votre calme, vous par-
viendrez  à convaincre votre partenaire du bien
fondé de votre proposition. Travail-Argent : vous
ferez tout pour rattraper le retard que vous avez
accumulé depuis quelque temps. Santé : yeux
irrités, consultez un spécialiste.

Amour : c’est une belle journée qui s’annonce.
Surtout pour ceux qui la passent en famille.
Travail-Argent : vous aurez plus d’une affaire en
cours. Il est grand temps de vous organiser.
Déléguez donc certaines de vos tâches aux
autres. Santé : le stress vous gagne.

Amour : vous aimez votre partenaire, alors pour-
quoi avoir toujours des paroles blessantes, il a
aussi besoin de se sentir aimé. Travail-Argent :
vous êtes sur des charbons ardents, peut-être à
cause de tracasseries administratives. Santé :
détendez-vous.

Amour : les circonstances vous permettront enfin
de clarifier une situation passablement
embrouillée. Travail-Argent : soyez plus raison-
nable dans vos dépenses. N’oubliez pas toutes
vos factures en attente. Santé : bonne résistance
aux virus.

Amour : vous vous sentez un peu dépassé par les
évènements et avez l’impression de ne plus être
maître de votre destin. Travail-Argent : on vous
demandera un travail encore plus pointu. Mais y
êtes-vous préparé ? Ce n’est pas sûr. Santé :
baisse de forme et de moral.

Amour : il n’est pas question de vous laisser dic-
ter votre conduite par qui que ce soit. Privilégiez
votre indépendance. Travail-Argent : commencez
par trouver d’ou vient le problème avant de cher-
cher un responsable. Santé : vous manquez de
ressort, faites une cure de vitamines.

Amour : ne gardez pas vos contrariétés pour
vous. Votre partenaire peut sans doute vous aider
par ses conseils. Travail-Argent : revoyez votre
planning. Il ne tient pas compte de toutes les diffi-
cultés que vous pourriez rencontrer. Santé : pas
d’imprudence sur la route.

Amour : tout ne va pas comme vous le souhai-
tez. N’hésitez pas à éclaircir certains points sans
attendre. Travail-Argent : ne remettez pas vos
rendez-vous importants. Sachez donner la prio-
rité aux affaires urgentes notamment la gestion
de vos comptes. Santé : vitalité.

Amour : vous rêvez d’ un petit souper intime, en
amoureux. Travail-Argent : les décisions que
vous prendrez aujourd’hui auront des répercus-
sions sur votre vie professionnelle. Mais rien
d’inquiétant rassurez-vous. Santé : marchez
plus souvent en plein air.

La chapelle de La Vue-des-Alpes présentait, hier, un visage hivernal. PHOTO GALLEY

A l’aéroport de Zurich, 32 annulations ont été signalées et les retards pouvaient atteindre
une heure hier. A Bâle (photo de droite), la neige ne gêne pas les passants. PHOTOS KEYSTONE

P R I X D U C I N É M A S U I S S E

Le sacre
de «Vitus»

Le film «Vitus», de Fredi
M. Murer, a été sacré
«meilleure fiction» par

le jury du Prix du cinéma
suisse 2007. Le palmarès pro-
clamé hier soir à Soleure ho-
nore aussi deux interprètes
genevois: Jean-Luc Bideau et
Natacha Koutchoumov.

Recalé mardi aux Etats-
Unis pour l’Oscar du meilleur
film étranger, «Vitus» a été
couronné par le jury du Prix
du cinéma suisse qui salue un
film «débordant de sensibilité et
d’humour». Le long métrage
sortira le 28 février dans les ci-
némas romands. Sur huit ré-
compenses décernées par le
jury, seules deux honorent
des Romands. Jean-Luc Bi-
deau a raflé le prix du rôle
principal pour le personnage
qu’il incarne dans «Mon frère
se marie», du Vaudois Jean-
Stéphane Bron. Natacha
Koutchoumov a quant à elle
obtenu le prix du rôle secon-
daire dans «Pas de panique»,
un téléfilm de Denis Rabaglia.

Le Prix spécial du jury a ré-
compensé le travail d’ensem-
ble dans «Nachbeben», de
Stina Werenfels. Remis pour
la première fois, le prix du
meilleur scénario a, lui, été
décerné à «Das Fräulein», de
Andrea Staka. /ats
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