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T E N N I S

Federer sur
un nuage

Le No 1 mondial n’a pas
fait dans la dentelle en
demi-finale de l’Open
d’Australie. Le Bâlois a ren-
voyé le pauvre Andy Rod-
dick à ses études en trois pe-
tis sets (6-4 6-0 6-2) et moins
d’une heure et demie. Le
tenant du titre connaîtra
son adversaire ce matin. Ce
sera Tommy Haas ou Fer-
nando Gonzalez. page 25

La cohésion interne divise
La stratégie «neuchâtelo-neuchâteloise» irrite les partenaires.
Réactions vives, et même des menaces, du côté bernois. page 3

La F1 hors course
La télévision suisse ne retransmettra plus
les Grands Prix du championnat du
monde de Formule 1. La fin d’une épo-
que pour Jacques Deschenaux. page 36
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Véritable fleuron de la recherche neuchâteloise, l’Institut de microtech-
nique de l’Université est-il trop petit tout seul? C’est l’avis du secrétaire
d’Etat à la recherche, Charles Kleiber, et de la conseillère d’Etat Sylvie

Perrinjaquet. D’où l’idée de rattacher l’IMT à la puissante EPFL. Mais le
recteur de l’Uni n’est pas du tout convaincu. Réactions. PHOTO MARCHON

page 2

Sous l’aile de l’EPFL
RECHERCHE Le Conseil d’Etat neuchâtelois et la Confédération envisagent d’intégrer

l’Institut de microtechnique au domaine des EPF. Le recteur de l’Université s’en inquiète

À LA UNE
C I N É M A

Le dernier
round de Rocky

page 17

5 E R É V I S I O N D E L’ A I

Le peuple
votera

page 21

Le dépôt du référendum
contre la 5e révision de
l’assurance invalidité

coïncide avec une réunion
cruciale de la commission de
la sécurité sociale du Conseil
national consacrée au désen-
dettement de l’assurance in-
validité (AI).
Avec près de neufmilliards
de dettes, il n’est plus temps
de tergiverser. Ce n’est qu’en
assainissant durablement les
finances de l’AIque les parti-
sans de la révision prouve-
ront qu’ils n’ont pas cherché
à démanteler l’institution au
détriment des handicapés.
Si le programme de désendet-
tement est adopté par le Con-
seil national lors de la ses-
sion de mars, les Chambres
couperont les ailes du comité
référendaire. Les principaux
intéressés y perdront certes

l’espoir de contrer une révi-
sion qui fait des promesses
difficiles à tenir dans le do-
maine de la réinsertion pro-
fessionnelle, mais ils y gagne-
ront l’assurance que les pres-
tations ne seront pas davan-
tage remises en cause.
A défaut, c’est bien ce qui se
dessine. L’UDC a déjà mon-
tré la voie en préconisant le
report des mesures de désen-
dettement et un tour de vis
supplémentaire dans les pres-
tations.
«Faites ce que vous voulez,
mais faites quelque chose».
C’est ainsi que Pascal Cou-
chepin s’est adressé aux
membres de la commission
chargée du dossier. A ce
stade, peu importe au chef
du Département de l’inté-
rieur que le modèle retenu
soit une hausse de la TVA ou

une augmentation des prélè-
vements sur les salaires. Sa
priorité est la recherche
d’une solution susceptible de
consensus. La question est ef-
fectivement trop importante
pour perdre du temps avec
des querelles tacticiennes qui
ne profiteraient qu’à l’UDC.
Les élus socialistes, dont le
parti s’est engagé à soutenir
le référendum sur la pression
de la base, le comprennent
bien. L’occasion est donc
idéale pour les partis du cen-
tre d’imposer leur propre so-
lution. S’ils s’engagent en fa-
veur d’une hausse de la
TVA, la gauche n’aura pas
d’autre option que de s’y ral-
lier, même si elle est idéologi-
quement plus favorable à
une augmentation des cotisa-
tions paritaires sur les salai-
res. /CIm

SOMMAIREPar Christiane Imsand

Non à la politique du pire
OPINION

Après un an de résistance au pot de peinture azur, quatre
rues résidentielles passent au régime zone bleue. Le
recours qui bloquait ce changement a été balayé. PHOTO GALLEY
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Les zones bleues
gagnent du terrain

NEUCHÂTEL De nouveaux quartiers
passent au régime du parcage limité

MAINTIEN DE LA HAUTE ÉCOLE ARC INGÉNIERIE DANS LES MONTAGNES

PUBLICITÉ
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H A U T E É C O L E

La musique
a son dossier

Neuchâtel vient de pla-
quer l’accord final. Il a
bouclé son dossier

d’accréditation HES pour les
filières professionnelles du
Conservatoire de musique
neuchâtelois, a annoncé hier
le Département de l’éduca-
tion, de la culture et des
sports.

Le canton attend mainte-
nant que les autorités de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)
se déterminent sur la suite du
processus. En effet, les de-
mandes d’accréditation au-
près de l’Office fédéral de la
formation professionnelle
n’émanent pas directement
des cantons, mais des HES.

Contre le Conseil d’Etat
La finalisation de ce dos-

sier, conduit, selon les termes
du communiqué, «à un rythme
soutenu», répond à la volonté
d’une majorité du Grand
Conseil. En juin dernier, il
avait réaffirmé (par 59 voix
contre 45) son intention de
voir cette demande déposée,
et ce contre l’avis du Conseil
d’Etat. La position du gouver-
nement sur ce dossier avait
d’ailleurs fortement mobilisé
les milieux musicaux et cultu-
rels, qui avaient manifesté
dans les rues de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds fin 2005.

A l’heure actuelle, le sec-
teur professionnel du Con-
servatoire neuchâtelois
compte environ 150 étu-
diants. /sdx

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

L’avenir de la microtechni-
que neuchâteloise passe
par Lausanne. Ou plutôt

par son Ecole polytechnique fé-
dérale (EPFL), qui pourrait
prendre sous son aile l’Institut
de microtechnique de l’Univer-
sité de Neuchâtel (IMT) et ses
140 collaborateurs, tout en con-
servant le site neuchâtelois.
Une intégration envisagée dans
le message du Conseil fédéral
sur l’encouragement à la re-
cherche 2008-2011, publié mer-
credi (notre édition d’hier). Et
qui doit permettre d’accorder
davantage de moyens financiers
à la microtechnique, véritable
fleuron neuchâtelois.

«L’attitude du recteur
nous pose problème et
met en cause la crédi-
bilité de l’Université»
Avant-hier, pourtant, le rec-

torat de l’Université a réagi de
manière musclée, en s’inquié-
tant, via un communiqué, de la
perte que le transfert de l’IMT
à l’EPFL constituerait pour
l’Université. Mais également en
convoquant la presse pour au-
jourd’hui. Ceci à la plus grande
surprise du Conseil d’Etat neu-
châtelois, ainsi que du secré-
taire d’Etat à la recherche,
Charles Kleiber, et du président
de l’EPFL. Tous le soulignent:
pour entamer des négocia-
tions, «ilfautquel’ensembledesac-
teurs neuchâtelois le veuillent», dit
Patrick Aebischer.

Présidente du Conseil
d’Etat, Sylvie Perrinjaquet
avoue «nepas comprendrecequise
passe» du côté du rectorat, d’au-
tant que, selon la cheffe de
l’Education, c’est du recteur de
l’Université lui-même, Alfred
Strohmeier, qu’est venu le pro-
jet. «Il estvenu nous l’exposerl’au-

tomne dernier avec Charles Kleiber
et Patrick Aebischer. Mais au-
jourd’hui, il n’est plus d’accord.
Cette attitude nous pose problème et
met en cause la crédibilité de l’Uni-
versité.»

Pas de vrai renforcement
Un recteur qui semble désor-

mais assez isolé, d’autant que
les professeurs de la faculté des
sciences ont donné leur aval à
l’entrée en matière, tout
comme leurs collègues de
l’IMT. Mais Alfred Strohmeier

confirme ses réticences: «L’idée
de départ, telle que discutée avec le
président de l’EPFL, prévoyait un
vrai renforcementde la microtechni-
que, avec le transfert de chaires de
Lausanne à Neuchâtel, confie-t-il.
Or, aujourd’hui, rien neva dans ce
sens: on se contente de proposer le
mêmefinancement, soit23 millions
sur trois ans, mais par le biais du
conseil des EPF. Ce qui signifie con-
tinuer comme avant, saufque l’on
n’aura plus dephysique, ni les acti-
vités de chimie liées à la microtech-
nique, puisqu’il est certain que

l’EPFL ne reprendra pas ces profes-
seurs-là.»

En clair: le recteur craint
non seulement que l’IMT ne se
développe pas, mais également
que des chaires de sciences
liées à la microtechnique soient
condamnées. Sans parler des
lourds investissements en infra-
structures que le canton devra
quand même consentir.

Et d’ajouter: «Le Conseil
d’Etat n’arrête pas de répéter que
seule l’EPFL est capable d’assurer
les moyens financiers nécessaires.

J’ai un peu de peine à admettre ce
défaitisme...»

Pour Sylvie Perrinjaquet,
c’est pourtant une évidence: «Il
s’agit d’une question de moyens fi-
nanciers, et non de gouvernance.
Pour renforcer la microtechnique, il
faudra mettre de très gros moyens à
disposition, mais cen’estpas un pe-
tit canton qui pourra réaliser cela
tout seul. On ne peut réussir
qu’avec une collaboration intensi-
fiée avec l’EPFL.» L’univers du
tout petit pose parfois de tout
gros problèmes... /FRK

Quel avenir avec l’EPFL?
RECHERCHE Le Conseil d’Etat neuchâtelois et la Confédération envisagent un rattachement

de l’Institut de microtechnique à l’EPFL. Mais le recteur de l’Université regrette cette position

Avec environ 140 collaborateurs et cinq professeurs, l’Institut de microtechnique de l’Université de Neuchâtel est un fleu-
ron de la recherche en microtechnique. Mais selon Charles Kleiber, tout seul, il est à terme menacé. PHOTO LEUENBERGER

Patrick Aebischer, est-ce
l’EPFL, dont vous êtes le
président, qui veut intégrer
l’IMT?

P. A.: Non, c’est Neuchâtel
qui a approché l’EPFL, et pas
le contraire. Le projet nous
semble intéressant, et nous
sommes prêts à entrer en dis-
cussion si cela peut aider au
développement futur de la mi-
crotechnique. Mais il faut que
l’ensemble des acteurs neu-
châtelois le veuillent.

On parle déjà d’une fu-
ture «EPF-Ne»...

P. A.: Non, Il ne s’agit pas
de créer une nouvelle EPF.
C’est l’EPFL qui aurait une an-
tenne à Neuchâtel, dans la me-
sure où il y a dans ce canton
une spécificité neuchâteloise,
une proximité avec l’industrie
qu’il est souhaitable de main-
tenir, voire de renforcer.

Quelles garanties offrez-
vous aux chercheurs?

P. A.: On donne la garan-
tie que le site neuchâtelois
sera maintenu. Pour moi, il
devrait d’ailleurs pouvoir se
développer. Il y a des poten-
tiels pour réaliser davantage
de synergies, y compris avec le
CSEM, où nous avons une
participation de 20%.

Faudrait-il, dans cette lo-
gique, intégrer le CSEM?

P. A.: Non, pas du tout! Le
CSEM doit conserver sa struc-
ture hybride, avec des parte-
naires industriels et académi-
ques. Notre participation a
aidé à assurer son finance-
ment futur. Mais il faut lui lais-
ser son indépendance. /frk

Patrick Aebischer.
PHOTO ARCH

Maintien du site garanti
Charles Kleiber, la proposi-

tion de rattacher l’IMT à
l’EPFL a surpris les Neuchâte-
lois...

Charles Kleiber, secrétaire
d’Etat à la science et à la re-
cherche: Soyons précis: ce
n’est pas le Conseil fédéral qui
veut transférer l’IMT à l’EPFL.
Il l’envisage, pour autant que
les conditions financières et
académiques soient réunies.

L’impulsion ne vient donc
pas de la Confédération?

C. K.: Non, pas unique-
ment, c’est un projet commun
du Conseil fédéral, du Dépar-
tement de l’intérieur et du
canton de Neuchâtel. Nous
considérons que c’est une
bonne idée, dans l’intérêt de
votre canton, de l’Université
de Neuchâtel et de la Suisse
tout entière.

Pourquoi faut-il aller jusqu’à
l’intégration? Ne suffit-il pas
de renforcer les collaborations
qui se font déjà?

C. K.: A écouter les scientifi-
ques eux-mêmes, l’ancrage de

l’IMT dans un ensemble aca-
démique plus puissant et plus
international semble une op-
tion raisonnable. Si l’IMT reste
un institut, excellent, mais de
taille modeste, il est menacé.
Les professeurs le disent eux-
mêmes. Il faut voir le pro-
blème à l’échelle internatio-
nale: tout seul, l’IMT est trop
petit! Est-il suffisamment pro-
che de la source de la recher-
che fondamentale pour pou-
voir rester l’un des meilleurs
dans dix ou vingt ans?

Il y a déjà eu plusieurs ten-
tatives de rapprochement entre
l’IMT et l’EPFL, celle-ci a-t-elle
davantage de chances?

C. K.: Ma conviction, c’est
que c’est maintenant ou ja-
mais. La Confédération est
prête à aller dans cette direc-
tion, mais il faut qu’une vo-
lonté claire s’exprime de la
part du partenaire neuchâte-
lois. Aujourd’hui, il y a une vo-
lonté politique. Du côté acadé-
mique, disons que les positions
sont variables, mais la faculté
des sciences est favorable.

Mais l’intégration d’un insti-
tut important de l’Université à
l’EPFL ne va-t-elle pas entraî-
ner un démantèlement de la
faculté des sciences?

C. K.: Il ne s’agit pas de dé-
manteler, mais de repenser
son avenir. Tout le monde en
est conscient. Pour l’Université
dans son ensemble, il faut
adapter la stratégie à la taille,
et évoluer dans une logique de
niche. La petitesse peut être
une force si on sait l’utiliser.
/frk

«Tout seul, l’IMT est trop petit»

Charles Kleiber. PHOTO ARCH

L E T T R E O U V E R T E

Les anti-OGM
secouent

le Château

Dans une lettre ouverte
diffusée hier, dix per-
sonnalités issues du

Gummpurf, de Greenpeace,
de Stop-OGM, du WWF, de
Pro Natura, du Lopin bleu,
d’IP-Suisse romande, de Pro-
gana, d’Uniterre et de Bio-
Neuchâtel demandent au
Grand Conseil de rejeter le
rapport gouvernemental pro-
posant de classer sans suite
deux postulats sur les organis-
mes génétiquement modifiés
(OGM). Le premier, issu du
groupe PopVertsSol, de-
mande que Neuchâtel soit dé-
claré sans OGM à l’issue du
moratoire national. Le se-
cond, déposé par les libéraux,
exige que l’Etat garantisse aux
consommateurs l’identifica-
tion des produits avec ou sans
OGM.

Selon les organisations agri-
coles et environnementales, le
rapport du Conseil d’Etat, qui
devrait être traité la semaine
prochaine, «n’est pas rassu-
rant» quand à la fiabilité des
contrôles neuchâtelois sur la
présence d’OGM dans les pro-
duits importés ou cultivés
dans le canton. Contrôle qui
se compliquerait encore si les
agriculteurs se mettaient à cul-
tiver des produits génétique-
ment modifiés.

Aussi, quand le gouverne-
ment juge «pratiquement irréali-
sable de maintenir un canton
sans OGM», les signataires de
la lettre ouverte s’inquiètent
de sa capacité à faire respecter
l’actuel moratoire, soutenu
par 65% des électeurs neuchâ-
telois en novembre 2005.
/comm-axb
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L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

Extrait de notre carte:
– Croustillant de chèvre

au miel de truffe
– Pavé de thon aux graines

de sésame

Du lundi au vendredi
à midi:

– Buffet de salades
Menu d’affaires dès Fr. 18.–

Saint-Valentin:
– Menu spécial
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Par
S t é p h a n e D e v a u x
e t R o b e r t N u s s b a u m

Entre pompier et pyro-
mane, les rôles sem-
blent être bien distincts.

Quoique. Depuis mercredi, le
Conseil d’Etat neuchâtelois
donne l’impression d’être
l’un et l’autre. D’un côté, en
annonçant le maintien des
structures hospitalières péri-
phériques et d’une Haute
Ecole dans les Montagnes, il
éteint la flambée de colère
ayant poussé des milliers de
manifestants dans les rues de
La Chaux-de-Fonds. Mais, de
l’autre, sa décision concer-
nant cette même Haute Ecole
ravive la flamme chez ses voi-
sins. En particulier dans le
Jura bernois, où l’on accuse
carrément le gouvernement
neuchâtelois de «remettre en
cause l’existence de la Haute Ecole
Arc dans son cadre conventionnel
actuel». Sous-entendu: voulu
par les cantons de Berne (pour
la partie francophone), Jura et
Neuchâtel.

C’est la députation franco-
phone au Grand Conseil ber-
nois qui a dégainé en premier.
Hier, le maire de Moutier,
Maxime Zuber (PSA), et l’an-
cien directeur de l’Ecole d’in-
génieurs de Saint-Imier, Jean-
Pierre Rérat (PRD), dépo-

saient fissa une interpellation
urgente à l’intention de leur
propre exécutif. Pour eux, ça
ne fait pas un pli: la proposi-
tion neuchâteloise de concen-
trer l’ingénierie à La Chaux-
de-Fonds condamnera à terme
Saint-Imier. Privé de son an-
tenne, le Jura bernois aurait-il
encore une raison de demeu-
rer dans la structure Arc? Pour
Jean-Pierre Rérat, c’est claire-
ment non.

Face à face en février
Et cette perspective passe

mal. «Il est difficile d’admettre que
le canton qui se taille la part du
lion fasse encore la fine bouche»,
note-t-il. Il est vrai que Neuchâ-
tel héberge plus des deux tiers
des étudiants (706 sur 984 en
formation de base à la rentrée
2006). Ou encore «il n’est pas
acceptable que les intérêts du Jura
bernois soient sacrifiés sur l’autel
de la cohésion neuchâtelo-neuchâ-
teloise».

Passé le cap des amabilités,
Sylvie Perrinjaquet s’atten-
dait à ce type de réactions,
dans la mesure où le comité
stratégique (réunissant les
trois ministres) de décembre
avait déjà révélé les mêmes
divergences: Berne et le Jura
défendent un site unique à
Neuchâtel. Pour autant, elle
entend faire valoir les argu-
ments défendus mercredi –

«l’ingénierie a sa place au cœur
du tissu industriel des Monta-
gnes» – le 9 février face à
Bernhard Pulver et à Elisa-
beth Baume-Schneider.
«Mais aujourd’hui, je ne peux

pas en dire plus», coupe-t-elle.
Même pas à propos des éven-
tuelles contreparties que
Neuchâtel serait prêt à lâcher
à ses voisins pour les convain-
cre? «Je ne sais pas ce que ça si-

gnifie.» Hier, une délégation
du Conseil du Jura bernois a
rencontré Bernhard Pulver.
Du point de vue bernois, les
propositions neuchâteloises
ne peuvent être admises tel-

les quelles. Et les protagonis-
tes d’évoquer déjà des solu-
tions interjurassiennes, en
collaboration avec la HES-
Berne. Fichtre, ça brûle mé-
chamment... /SDX

Neuchâtel a mis le feu
HAUTE ÉCOLE ARC Pour Berne, la proposition neuchâteloise de placer l’ingénierie à La Chaux-de-Fonds

condamne Saint-Imier. La menace d’une explosion de l’institution elle-même plane sérieusement sur la région

Des élus du Jura bernois évoquent déjà un retrait de la Haute Ecole Arc, afin d’assurer la pérennité du site de Saint-Imier.
A Neuchâtel, on préfère calmer le jeu. PHOTO HE-ARC

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois le répète sur
tous les tons: le Trans-

run mettra La Chaux-de-
Fonds à un quart d’heure de
Neuchâtel au grand maxi-
mum d’ici à 2014.

Oui mais, pour le moment,
le dossier n’est pas déposé à
Berne. Il le sera, a promis Fer-
nand Cuche mercredi. Il
reste convaincu que la géo-
graphie propre à Neuchâtel
(trois villes, avec une monta-
gne au milieu) a les caracté-
ristiques d’une aggloméra-
tion, telle que le prévoit la lé-
gislation fédérale. Ce qui ga-
rantirait une part de finance-
ment public (en tout cas

35%). Non négligeable eu
égard au montant total es-
timé: 430 millions de francs.

Et vous, «le Transrun en
2014, vous y croyez?» Sur nos
sites internet, www.lex-
press.ch et www.limpar-
tial.ch, nous vous proposons
de nous indiquer si vous pen-
sez que la nouvelle liaison fer-
roviaire rapide reliant les
deux principaux pôles ur-
bains de la grande agglomé-
ration neuchâteloise a des
chances de rouler d’ici sept
ans. Vous pouvez aussi nous
envoyer vos réactions par e-
mail aux adresses redac-
tion@lexpress.ch ou redac-
tion@limpartial.ch. /réd

Hier, une flopée de jeu-
nes étudiants partici-
paient à une journée

d’information sur les HES à
l’Ecole technique du Cifom au
Locle. L’occasion de balader
son stylo pour prendre des
réactions.

«C’est une sacrée salade», re-
marque, navré, le directeur de
l’Ecole technique (ET) Paul-
André Hartmann. En cause, la
masse critique du nombre
d’élèves et le financement «àla
tête de pipe» voulu par la Confé-
dération qui met en concur-
rence les écoles et empêche de
penser en vrais termes de poli-

tique régionale. La Chaux-de-
Fonds pour l’ingénierie serait
peut-être moins en danger que
Neuchâtel, dont la viabilité à
terme serait elle-même mena-
cée par Yverdon. «Je défends le
site de La Chaux-de-Fonds, avec
une réserve: les voies de communi-
cation à développerabsolument.»

«Si l’Ecoled’ingénieursétaitcen-
tralisée à Neuchâtel, j’y réfléchirais
à deux fois», note Jean-Marc, 17
ans. Cet étudiant intéressé par
l’automation fait les courses de
Saignelégier avec le «petit train
rouge» des CJ. «Si ça doit être La
Chaux-de-Fonds, je serais bien con-
tent.» Son camarade Joël, Lo-

clois, n’est pas heureux d’un
déplacement, quel qu’il soit.
«Le Locle et Saint-Imier ont tou-
joursétéensemblepourdonnerd’ex-
cellentes formations.»

Deux autres jeunes gens,
montés du CPLN, ne sont pas
directement concernés. Ins-
crits dans des filières «nature»,
ils devront de toute façon aller
beaucoup plus loin que Neu-
châtel pour étudier en HES.
L’un, Neuchâtelois de Neuchâ-
tel, milite pourtant pour l’ingé-
nierie à La Chaux-de-Fonds,
plus près des étudiants juras-
siens et bernois. Le second
opine du chef. De Saignelé-

gier, il se tape 1h15 de trans-
port pour descendre au CPLN,
quant tout va bien...

Enseignant à l’ET, Alain
Krebs est finalement le plus
sceptique quand au choix de
La Chaux-de-Fonds. «Ce n’est
pas un déménagement de dix kilo-
mètres qui va changer quelque
chose», dit cet ancien étudiant
de «l’école d’ing’». Réaliste, il
pense que d’ici quelques mois
on annoncera que l’ingénierie
descend à Neuchâtel. Si on lui
demande sa solution idéale, il
répond: une HES au Val-de-
Ruz, à côté du futur Trans-
run... /ron

Scepticisme dans les couloirs«Vous croyez au Transrun?»

La gelée menace le miel
NATURE Avec l’arrivée de l’hiver, les abeilles ont regagné leurs abris sous ruches. Mais elles
risquent de manquer de nourriture suite à leur activité anormale de ces dernières semaines

Ce n’est pas encore assez
grave pour avoir le
bourdon, mais les api-

culteurs se méfient. L’alter-
nance de douceur exception-
nelle et de fortes gelées pour-
rait mettre en danger certaines
colonies d’abeilles. Il faudra ce-
pendant attendre le printemps
pour juger de la santé réelle
des productrices de miel.

Le brusque refroidissement
n’aura guère tué d’abeilles di-
rectement, car ces ouvrières se
sont pelotonnées dans les ru-
ches. Cependant, alors qu’elles
sont normalement en léthargie

à cette saison, leurs fréquentes
sorties des dernières semaines
leur ont fait consommer éner-
gie et nourriture. Avec le risque
que leur garde-manger
s’épuise si l’hiver arrivé tardive-
ment se prolonge.

«Les apiculteurs conscients du
risquepourrontrajouterdela nour-
riture, commente la Chaux-de-
Fonnière Rose Aubry, rédac-
trice de la revue apicole ro-
mande. Mais on n’aime pas trop
ouvrirlesruchesenpériodederepos.»

Sur le Littoral, Michel Jac-
card a vu nombre de ses
abeilles butiner à la mi-janvier,

notamment les noisetiers. Mais
le pollen récolté n’était pas des-
tiné à leur propre consomma-
tion. Ce nectar était ramené à
la ruche pour nourrir les rei-
nes, qui ont commencé à pon-
dre précocement, et les futures
larves. Et encore faudra-t-il que
les essaims arrivent à couvrir
toute la ponte, sans quoi le cou-
vain non protégé risque d’avor-
ter, note Rose Aubry.

Jusqu’au vallon de Saint-
Imier des abeilles ont déjà ra-
mené du pollen. Dans les Mon-
tagnes, elles sont aussi sorties,
même si elles n’avaient pas

grand-chose à butiner. «Elles
font des vols de nettoyage», expli-
que l’apicultrice chaux-de-fon-
nière. Ces excursions leur coû-
tent certes de l’énergie, mais el-
les évitent ainsi de faire leurs
crottes dans la ruche. Durant le
rude hiver 2005-2006, des colo-
nies longtemps cloîtrées ont
péri asphyxiées par leurs pro-
pres excréments.

«Les apiculteurs ont assez de
soucispournepasrevivreunehéca-
tombe», espère Michel Jaccard.
En même temps, philosophe
Rose Aubry, ils sont «bien obligés
de vivre avec la nature». /AXB

Les ouvrières ont surtout ra-
mené de la nourriture aux rei-
nes et larves. PHOTO MARCHON

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Côtelettes de porc 
M-Budget, 1 kg
8.90 au lieu de 13.90
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Pain pour toasts Soleil IPS
500 g
2.70 au lieu de 3.30
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Crème à café 
en bouteille, 500 ml
2.– au lieu de 2.40
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Bouillon de bœuf 
en cubes, 120 g
2.70 au lieu de 3.20
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No 81

Mouchoirs en papier 
Kleenex, 30 paquets
5.90 au lieu de 6.90
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028-550894

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
078 740 79 40
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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Salon angle tissu de 1re qualité
1’400.- au lieu de 2’800.-

150 types de salons vous attendent à Mathod
Meubles divers: du tabouret à la salle à manger grand luxe

Compagnon fidèle d’un sommeil régénérateur

Meuble TV 10.-
au lieu de 60.-

LA PREUVE QUE NOUS SOMMES
LES MOINS CHERS!

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

1 CADEAU À CHAQUE CLIENT

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

MATHOD
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MARIN

LOTO
35 tours

1 Royale 3x300.-

Minibingo

vendredi
janvier - 20h

Q : 40.- / D : 80.- / C :120.- 

TOUT EN BONS COOP

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Org. : Groupement sportif - Marin - Infos : www.infoloto.ch

Loto Fidélité - le 16ème GRATUIT

Contrôle : LOTOWIN

Espace Perrier

26

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Editeur:
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

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

insérer online.

www.publicitas.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org, www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :   le rapport d’activités   des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail 

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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No 99

Jambon roulé M-Budget 
1 kg
9.90 au lieu de 13.–

990

No 108

Philadelphia
nature et aux herbes, 200 g
3.60 au lieu de 4.20

360

No 118

Déodorant roll-on 
M-Budget, 50 ml
2.20 au lieu de 3.–

220
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

«D ans les couloirs, le
personnel médical a
retrouvé le sourire!»

René Calame, directeur de
l’hôpital de la Béroche, res-
pire depuis l’annonce mer-
credi par le Conseil d’Etat du
maintien de la policlinique
de la Béroche (notre édition
d’hier). «L’activité est sauvée.
Mais nous ne crions pas victoire
trop vite.»

En effet le Conseil d’Etat a
précisé que la structure sera
maintenue à condition qu’elle
soit «autofinancée». Le Départe-
ment de la santé et des affaires
sociales procédera à l’analyse
de sa viabilité, en collaboration
avec l’Hôpital neuchâtelois et
les partenaires concernés.

«Les autorités nous offrent la
possibilité de prouver que nous
sommes rentables. Nous y parvien-
drons, et cela sans trop de diffi-
culté!», assure René Calame,
soulagé que le Conseil d’Etat
n’ait pas décidé d’une amputa-
tion «basée sur une simple appré-
ciation».

«Pas de licenciements»
Car le directeur de l’hôpital

est formel: la policlinique dis-
pense 3000 consultations par
année, elle fonctionne à l’en-
tière satisfaction de la popula-
tion et répond à un besoin de
proximité. «Ca vaut vraiment le
coup de la garder!» Selon lui, il
ne sera même pas nécessaire
de recourir à une restructura-
tion ou à des licenciements
pour assurer son maintien.
«L’effectifest tout à fait adapté.»

Du côté des pétitionnaires
qui ont remis à l’Etat plus de

3200 signatures demandant le
maintien du site en décembre
dernier, c’est le soulagement.

«L’importante mobilisation de
la population bérochale a certaine-
ment contribuéà la sauvegarde du
site, se réjouit Dragan Bunic,
membre du comité pétition-
naire. Il ne faut pas oublier que
20% des habitants du canton se
sont exprimés surla problématique
de l’Hôpital neuchâtelois, en si-
gnant l’une ou l’autre des péti-
tions!LeConseil d’Etatnepouvait
pas ignorerce mouvement.»

Albert Porret, qui a égale-
ment participé à la collecte de

paraphes, est «satisfait» que le
Conseil d’Etat n’ait pas voté
«seulement sur la base d’écono-
mies. Carces économies, estimées à
100.000 francs par année, au-
raientétéminimes parrapportà la
perte de service.»

Neuchâtel «déborde»
En effet le personnel de la

Béroche est polyvalent et parti-
cipe aussi bien aux activités de
la policlinique que de l’hôpi-
tal. «Et les patients qui viennent
ici sont des gens qu’on n’envoie
pas à Neuchâtel, où le personnel
des urgences est déjà débordé!»

Autre communauté soula-
gée: les médecins généralistes
de la Béroche, qui saluent la
décision du Conseil d’Etat.
«Nous ne sommes pas forcément
toujours disponibles pourtraiterles
petites urgences, témoigne une
praticienne. C’estpourquoi la po-
liclinique est indispensable. Nous
n’allons pas envoyer quelqu’un à
Neuchâtel pour une petite suture,
surtout si cette personne n’est pas
motorisée!»

De plus, plusieurs cabinets
privés ne sont pas équipés
d’appareils de radiologie. «Il
est difficile d’avoirdu matériel per-

formant. C’est pourquoi nous col-
laborons avec l’hôpital de la Béro-
che», ajoute la praticienne.

Une réponse pour quand?
Pour l’instant, ni la date, ni

la durée de l’analyse qui doit
déterminer la capacité d’auto-
financement du site de la Bé-
roche «ne sont encore fixées», in-
dique Muriel Desaulles, char-
gée de communication pour
l’Hôpital neuchâtelois.

L’épée de Damoclès plane
donc encore sur la policlini-
que, et cela pour un temps in-
déterminé. /VGI

«On a retrouvé le sourire»
LA BÉROCHE La policlinique est sauvée, du moins pour l’instant. Pétitionnaires et médecins
soulagés. Mais le directeur de l’hôpital devra encore prouver que l’activité est «autofinancée»

Al’occasion du procès,
en mai 2006, d’une
bande de jeunes cam-

brioleurs devant le Tribunal
correctionnel de Boudry, le
Ministère public avait pensé
qu’il convenait aussi de s’atta-
quer à certaines de leurs victi-
mes, qu’il soupçonnait d’avoir
escroqué ou tenté d’escroquer
leur assurance au moment de
la déclaration de sinistre. Mau-
vais plan: président au Tribu-
nal de police de Neuchâtel, Ni-
colas Marthe a acquitté mardi
de ce chefd’accusation les huit
prévenus qui avaient comparu
devant lui le 9 janvier (notre
édition du 10 janvier).

«J’ai prononcé ces acquittements
à tout le moins au bénéfice du
doute», indique le juge. A ses
yeux, il ne suffisait pas, en effet,
que les chiffres diffèrent entre
les déclarations des voleurs et
celles des victimes pour établir
que ces dernières se seraient
rendues coupables d’escroque-
rie.

Destruction des tests ADN
«Il y a certes, a-t-il relevé, un

élément un peu particulier pour les
prévenus issus de l’Association des
travailleurs portugais de La
Chaux-de-Fonds: ils auraient

mieux fait de distinguer, dans leur
déclaration desinistre, la marchan-
dise effectivement volée de celle que
les cambrioleurs avaientlaisséehors
des congélateurs et qu’ils avaient
ainsi rendu inutilisable. L’assu-
rance leur aurait vraisemblable-
ment payé la même indemnité.
Mais il ne m’apparaît pas qu’il y a
eu dessein d’enrichissement illégi-
time.»

Bien entendu, le juge a or-
donné la destruction, et des
tests ADN réalisés sur les préve-
nus chaux-de-fonniers, et du
matériel biologique qui a per-
mis de les réaliser.

Acquitté comme les autres
du chef d’accusation d’escro-
querie, Abreu* a quand même
été condamné à 45 jours-amen-
des à 30 francs par jour. Res-
ponsable d’un commerce de
denrées alimentaires, il s’est
abstenu de tenir une comptabi-
lité. Par ailleurs, alors qu’une
procédure de faillite était enga-
gée contre sa société, il a vendu
deux véhicules à des créan-
ciers, qu’il a ainsi illicitement
privilégiés par rapport aux au-
tres.

Le président a, en revanche,
abandonné les autres préven-
tions relatives à la gestion de
cette société. /JMP

Les lésés n’ont pas escroqué
NEUCHÂTEL Le Tribunal de police

acquitte plusieurs victimes de voleurs

Du meuble sur 3500 mètres carrés
NEUCHÂTEL Avec le nouveau Toptip des Portes-Rouges,

Coop ouvrait hier son 41e point de vente de mobilier

L’ancienne Coop des Por-
tes-Rouges, à Neuchâ-
tel, a vécu. Mercredi

soir, le grand distributeur a
inauguré officiellement le ma-
gasin de meuble qui, sous son
enseigne Toptip, a pris la place
de l’ancien centre commercial.
Le nouveau magasin est ouvert
à la clientèle depuis hier.

En deux mois, Coop a réalisé
d’importants travaux pour
transformer l’immeuble en ma-
gasin de meubles, sur près de
3500 m2 de surface. Avec le
Toptip des Portes-Rouges,
Coop inaugure son 41e point
de vente de meubles en Suisse.

Toptip, a qui appartient le
spécialiste du luminaire Lumi-
mart, a intégré le giron de la
Coop le 1er janvier 2004. Au
1er janvier 2007, Toptip em-
ployait 750 collaboratrices et
collaborateurs. Récent acteur
dans le marché du meuble,
Toptip, avec ses 270 millions de
francs de chiffre d’affaires en
2006, est aujourd’hui numéro
trois de la branche en suisse, se-
lon la Coop.

A Neuchâtel, Toptip emploie
treize collaborateurs. Sur le
plan pratique, les clients dispo-
sent d’un parking de 150 pla-
ces. /réd

Après une période tourmentée, l’infirmière Martine Rochat et le personnel ont retrouvé leur bonne humeur. PHOTO LEUENBERGER

La transformation de l’ancien centre commercial en magasin
de meubles n’a pris que deux mois. PHOTO LEUENBERGER

Un chat coincé
dans un arbre

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

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à neuf
reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour: un
conteneur en feu, rue des
Deurres, à Peseux, hier à 3h35;
le sauvetage d’un chat coincé
dans un arbre, rue de la Collé-
giale, à Neuchâtel, hier à
10h10.

– Les ambulances, pour leur
part, ont été sollicitées à sept
reprises pour diverses interven-
tions. /réd

EN BREFZ
LIGNIÈRES � Budget 2007
et crédit facilement. Mer-
credi soir, le Conseil général
de Lignières a accepté aisé-
ment le budget 2007. Il affiche
un déficit d’environ 155.000
francs pour un total de char-
ges de près de 4,73 millions.
Le crédit de 45.000 francs
pour les études complémentai-
res du plan de quartier «Le
Sasselet-Est» a aussi passé la
rampe. En outre, le conseiller
général radical Michael Bon-
jour a démissionné. Il n’habite
plus la commune. Il devrait
être remplacé lors de la pro-
chaine séance du Conseil gé-
néral. /réd

NEUCHÂTEL-MARIN � Vente
du mimosa du bonheur. L’As-
sociation suisse du mimosa du
bonheur organise, cette se-
maine, sa 60e vente de brins
et bouquets de mimosa au
profit des enfants défavorisés.
Sur le Littoral neuchâtelois, la
Croix-Rouge se charge de
cette vente qui aura lieu, au-
jourd’hui de 14h à 18 heures
et demain de 8 heures à midi,
devant la Migros de Neuchâ-
tel, ainsi qu’aux entrées de
Marin Centre. /réd

COLOMBIER � Cycle de
conférence sur l’homéopa-
thie. Le Centre prévention et
santé de Colombier convie
l’homéopathe et pharmacien
Alain Picard à donner un cy-
cle de conférences sur les trai-
tements homéopathiques de
pathologies aiguës. La pre-
mière a lieu, ce soir à 20 heu-
res, et a pour thème les affec-
tions du système ORL. /réd

Salle des spectacles – Peseux
Vendredi 26 janvier 2007, 20h

GRAND LOTO
avec «LOTOTRONIC»

Abonnement Fr. 10.- (½ abt Fr. 5.-)
30 tours (système fribourgeois)

Quine Fr. 40.-, double quine Fr. 80.-,
carton Fr. 120.-

Tous les lots en BONS d’achats
ROYALE valeur Fr. 900.- (3 x 300.-)
Fr. 2.- la carte - 3 cartes Fr. 5.-

Org.: EPF, Gym Dames, Peseux
028-548968

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

NON FILTRÉ 2006

Dégustation par

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS

Samedi 27 janvier

10h00-13h00
028-550541

AVIS TARDIFS



www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

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

BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–
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(en dessus du Gibraltar)  P à proximité

Café-Restaurant La Souris Verte
Gertrude et Michel Wyss

Rue de Gibraltar 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 32 20

Fermé dimanche et lundi

Moment poisson
Saumon mariné à l’aneth

Soupe de moules safranée
****

Panaché de gambas et loup de mer
Riz légumes

****
Dessert maison à choix

Fr. 65.– par personne
Cuisinier Michel Wyss

Menu du jour à midi / Carte habituelle

028-551466
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Hôtel DuPeyrou

Françoise et Craig Penlington

Av. DuPeyrou 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 11 83
www.dupeyrou.chRé
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QUINZAINE
AUSTRALIENNE
jusqu’au 17 février

A ne pas manquer !

028-551507

Hôtel-Restaurant
028-551509

Colombier - Tél. 032 841 34 21 - Fax 032 841 48 72Colombier - Tél. 841 34 21 - Fax 841 48 72

Les Saveurs du terroir!
Saucisse au foie, papet vaudois Fr. 18.–

Tripes neuchâteloises Fr. 22.–
Pieds de porc au Madère, röstis Fr. 20.–

–––––
Toujours nos viandes sur ardoise

–––––
Cuisses de grenouilles provençales

500 g    Fr. 29.–

Légumes (15 sortes)
Pain toast au lieu de 2.10 fr

DESTOCKAGE...
Arrivage massif de marques - Harry Potter -
jusqu’à 10 x moins cher que la concurrence 

0.40 cts Biscuits Tuc-Crispy au lieu de 1.20 fr

0.50 cts Yogourts “Cristallina” 175 g - 12 arômes
0.50 cts Cervelas fabrication maison
0.60cts Base Energy Drink au lieu de 1.20 fr

0.65 cts Chocolat Kinder au lieu de 1.30 fr

1.- fr 2 bâtons de vanille au lieu de 3.80 fr

2.- frs Bouteille rouge-rosé-blanc - Vins de 1re qualité

fr

cts
1.-
0.30

Chaussures femmes au lieu de 17.- frfr5.-

PLUS FORT ENCORE!

LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET

ENCORE PLUS FORT!

LA PREUVE QUE NOUS SOMMES
LES MOINS CHERS!

Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

YVERDON
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Vous avez toujours rêvé de porter
des montures « griffées » ? Alors,
c’est le moment ou jamais de vous
offrir ce plaisir et cela à moindre
coût puisque, Visilab propose les
plus grandes signatures de la mode
à moitié prix jusqu’au 17 février !
Vous sont proposés à 50%, eenviron
1000 modèles optiques et solaires,
aux griffes prestigieuses, dans cha-
que magasin Visilab. Votre rêve est
désormais accessible.
Véritables accessoires de mode, les
lunettes font régulièrement l’objet
de nouvelles collections. Soucieux
de suivre les dernières tendances,
Visilab propose donc, deux fois par
année, les nouvelles créations des
stylistes en lunetterie,  toujours plus
séduisantes, à la pointe de la mode
et de la technologie. La collection
Printemps / Eté 2007 étant attendue

pour le mois de février, il s’agit de lui
laisser la place en procédant à des
soldes massives. 
Les modèles proposés à prix excep-
tionnels chez Visilab ne sont donc
pas passés de mode, mais issus de
la collection précédente. 
Visilab vous offre la possibilité de
faire de réelles bonnes affaires en
vous proposant à petits prix, les plus
grandes marques. Une occasion à
saisir car porter des lunettes de
noms prestigieux est le gage d’une
qualité irréprochable, d’un confort
absolu et d’un look forcément dans
l’air du temps.
Avec 50% de réduction, mais atten-
tion jusqu’au 17 février seule-
ment,  vous n’avez plus
à hésiter!

Soldes chez Visilab Lunettes: les grandes marques à petits prix!
Rabais de 50% jusqu’au 17 février

Le magasin d’optique
Visilab à Neuchâtel: 
Rue de l’Hôpital 4
Tél. 032 724 26 24

Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes motivé(e) par le 
monde bancaire et souhaitez utiliser vos capacités 
dans la pratique? Dans ce cas, nous serions heureux 
de recevoir votre candidature pour un

Notre établissement est l’un des premiers 
prestataires de services financiers au monde. Nous 
pouvons vous offrir une formation on-the-job 
riche et variée, après une maturité (de préférence 
économique) ou quelques semestres d’études à 
l’université. 
Notre stage allround vous initie aux multiples 
facettes de l’activité bancaire. Cette formation de 
18 mois, qui débute en mars et septembre, vous 
permettra d’acquérir une excellente qualification 
professionnelle et également de développer votre 
personnalité. A l’issue de l’examen final, vous 
obtiendrez un diplôme de l’Association Suisse 
des Banquiers, reconnu au niveau européen, vous 
ouvrant de très bonnes perspectives d’avenir.

Intéressé(e)? Le site www.ubs.com/check-in vous 
permettra de découvrir concrètement les activités de 
notre banque ainsi que de nous faire parvenir votre 
candidature.

UBS SA
Claire Claude
Case Postale 7642
1002 Lausanne
021-215 51 43 ou 0800 82 83 83

claire.claude@ubs.com

It starts with you.
www.ubs.com/careers

127-776794

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

A louer
45 km/heure
le véhicule
pour vos
déplacements
Tél. 079 240 23 05
Tél. 079 301 90 73

196-186014
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Dans le cadre des manifestations du 3 février 2007
LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE présentent

PUBLICITÉ

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

Après une année de ré-
sistance au pot de pein-
ture azur, les rues Ma-

tile, du Roc, du Rocher et Ar-
nold-Guyot, à Neuchâtel, pas-
sent enfin en zone bleue.

En avril 2006, le régime de
parcage limité s’étendait à dix
rues supplémentaires et près de
1490 ménages devaient se do-
ter d’une vignette à 200 francs
autorisant le libre stationne-
ment dans ces quartiers.

Quatre autres rues auraient
dû changer de régime en
même temps, mais ces modifi-
cations ont fait l’objet d’un re-
cours de la part d’un habitant
de la rue Matile, déposé en fé-
vrier 2006.

«Si la vignette est
refusée, ça laisse peu

de temps aux
ménages pour

réfléchir à ce qu’ils
feront de leur

deuxième voiture»
Une résidante

Un recours qui a été rejeté.
Les habitants du secteur con-
cerné ont donc reçu un cour-
rier avant les fêtes de Noël,
leur annonçant que la trans-
formation en zone bleue aura
lieu début janvier et les invi-
tant à effectuer une demande
d’autorisation de parcage rapi-
dement.

La lettre précise que la Ville
n’alloue «saufcas particulier ou
exceptionnel» qu’un seul maca-
ron par ménage. Pour le
deuxième sésame, il faut moti-
ver la demande et prouver que
le second véhicule est indis-
pensable.

«Dans le cas d’un refus, ça
laisse peu de temps aux ménages
pour se retourner et réfléchir à ce
qu’ils feront de leur deuxième voi-
ture!», s’inquiète une habitante
de la rue Matile, qui estime
que le changement de zone a
été annoncé aux habitants «un
peu à la dernière minute».

Lieutenant à la police de la
Ville, Alain Saudan rassure:
«Les couples qui peuvent prouver
qu’ils ont besoin de deux véhicules
pourdes raisons professionnelles ou
autres sont généralement entendus.
Nous ne sommes pas restrictifs au
possible!En fait, la grandemajorité
des demandes spéciales sont accor-
dées pourles résidants. Les entrepri-
ses bénéficient par contre de moins
de facilités et sont soumises à une
enquête plus approfondie des be-
soins.»

Et si les cases ont déjà été
peintes en bleu, les agents ne
verbaliseront pas durant le
mois de janvier. «Nous procéde-
rons aux premiers contrôles avec
avertissements dès le 1er février,
puis à la distribution d’amendes
dès mi-février. Histoire de laisserle
temps aux personnes concernées
de se munir de leur vignette.»
/VGI

Le bleu progresse en ville
NEUCHÂTEL Les rues Matile, du Roc, du Rocher et Arnold-Guyot passent en zone bleue. Le recours qui bloquait ce
changement depuis quasi une année a été balayé. La «majorité» des demandes spéciales de macaron sont accordées

«Lerecours contrela zone
bleue nous aura au
moins permis d’écono-

miser une année de macaron à
200 francs pièce», déclare un
résidant de la rue du Roc.

En apprenant qu’ils de-
vront payer pour parquer dans
leur rue, «certains habitants
nous adressent des reproches, té-
moigne le lieutenant de police
Alain Saudan. Mais lorsque
nous leur expliquons que la vi-

gnette est bien moins chère à Neu-
châtel que dans d’autres villes, la
plupart des gens comprennent.»

Et à l’usage, beaucoup de
résidants reconnaissent que la
zone bleue dans les quartiers
d’habitation présente de nom-
breux avantages. «En journée,
nous avons constaté une réelle
amélioration de la situation à la
rue des Parcs notamment. Le sec-
teur n’est plus bloqué par des pen-
dulaires et les résidants respirent!»

Quant aux derniers secteurs
de la ville qui disposent en-
core de zones blanches, ils ne
devraient pas passer au bleu
pour l’instant. «Nous avons pra-
tiquement atteint les limites de ce
que prévoit la 2e étape du plan de
stationnement.»

L’avenir du parcage examiné
La troisième étape est en

cours d’élaboration. La direc-
tion de police prévoyait que

toute la ville passe au régime
payant pour le centre ou à la
zone bleue pour les quartiers
périphériques.

Mais ce projet a été large-
ment critiqué par le Conseil
général en juin 2006, puis ren-
voyé à une commission char-
gée d’empoigner le «casse-tête»
d’une meilleure façon.

«Leparcageen ville estun sujet
délicat», explique le conseiller
général socialiste Olivier Arni,

président de cette commis-
sion. «Nous avons 25 heures de
travail derrière nous et nous pre-
nons le temps de traiter de chaque
point.» La commission rendra
son rapport «d’ici un mois».
«Nous veillerons ensuite à infor-
merla population de l’état des tra-
vaux.» Le nouveau plan de sta-
tionnement devrait être sou-
mis au vote du Conseil général
«avant l’été de sûr» et «idéale-
ment courant printemps». /VGI

Fâchés de payer, puis satisfaits
La rue Matile s’est colorée de bleu début janvier. Les agents de police attendront pourtant mi-février avant de verbaliser.PHOTO GALLEY

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Hôtel Beau-
lac: bientôt les travaux. D’ici à
juin, l’hôtel Beaulac du port
de Neuchâtel devrait faire
peau neuve. Près de trois mil-
lions de francs seront investis.
La demande de permis de
construire pour une véranda
(agrandissement du restau-
rant côté lac) et la rénovation
complète du quatre-étoiles a
été déposée. Le délai d’oppo-
sition court jusqu’au 5 février.
/réd

S’EXprimer, EXposer, EXister
CRESSIER Le PoinD’Ex est, selon ses créateurs, une maison ouverte au monde, aux artistes

d’univers différents, une mixitude des visions. Ce nouvel espace culturel sera inauguré demain

Un lieu d’Expression, un
lieu d’Exposition, un
lieu d’Existence. Tel

est le credo du PointD’Ex. Du
moins, c’est ce qu’aspirent à
faire de cet endroit trois artis-
tes et sept musiciens. Installés
au 3, rue Vallier, à Cressier, ils
inaugureront, demain, leur
antre dédié à la créativité.
Aussi, de 15h à 19 heures, of-
friront-ils un verre au public
désireux de visiter ce nouvel
espace artistique.

«Attention, s’exclame l’équipe
qui a investi les lieux. Le
PointD’Ex n’est pas une galerie
mais un espace vivant!» Dans cet
ancien appartement de fonc-
tion, occupé auparavant par le
concierge de la maison Vallier,
deux sculptrices, Véro et
Brume, un bédéiste, Pagess, et
un groupe de jeunes DJ’s et
producteurs de musique élec-
tronique travaillant sous le la-
bel Nasty Færy ont pris leurs
quartiers.

La formation de ce collectif
d’artistes est due aux investiga-
tions de Véro, la Cressiacoise.
«Je recherchais un local qui me ser-
virait d’atelier.» Membre de l’As-
sociation de développement de
Cressier (ADC), dont le but est
de promouvoir la culture, Véro
parle de son projet.

Un opéra en soirée
Solange Stampfli, présidente

de l’ADC, pense d’emblée à cet
appartement communal qui ne
peut être loué à une famille en
raison de sa promiscuité avec la
parfois bruyante salle Vallier.
Véro flashe sur les locaux, mais
les trouve trop spacieux et trop
onéreux pour elle seule. Plutôt
que de renoncer, elle contacte
alors d’autres artistes. Le
PoinD’Ex était né.

Soutenus administrative-
ment et financièrement par
l’ADC, les artistes souhaitent
ouvrir à d’autres leur repaire.
Ainsi, la cave de l’appartement

a été coquettement rénovée
pour accueillir des expositions
temporaires. «Nous ne voulons
pas nous cantonner à une forme
d’art, tient à préciser Solange
Stampfli. Raison pour laquelle
nous exposerons aussi de l’artisa-
nat, voire de l’écriture. Toute forme
de créativité sera la bienvenue».
Nelson, le chat vedette du des-
sinateur Bertschy, sera le pre-
mier à occuper cet espace. Son
créateur sera, du reste, présent,
le samedi 3 février dès 14 heu-
res, pour une séance de dédica-
ces.

Quant à l’ADC, elle a convié,
demain, L’Avant-Scène opéra à
présenter «Le Voyage dans la
lune» d’Offenbach, à 20 heu-
res à la salle Vallier, question
d’inaugurer le PointD’Ex à sa
manière. /FLV

Heures d’ouverture: vendredi
de 18h à 20 heures, samedi et
dimanche de 17h à 20 heures
ou sur rendez-vous au tél. 079
609 31 68

De gauche à droite: les sculptrices Brume et Véro, le bé-
déiste Pagess et Matthieu, du label Nasty Faery. PHOTO GALLEY
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www.ecole-club.ch
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TAfin d’assurer la qualité de nos cours,

nous sommes à la recherche, pour l’Ecole-

club de Neuchâtel, d’

Enseignant(e)s de sport

qualifié(e)s

Nous vous proposons :

quelques heures d’enseignement par

semaine en soirée et le samedi,

un cadre de travail dynamique.

Pour tout complément d’informations,

appelez Mara Guiomar ou envoyez votre

dossier de candidature.

Ecole-club Migros

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-551318

Afin de renforcer notre position de leader sur le marché 
suisse de l’aménagement intérieur, nous souhaitons engager
des collaborateurs/trices qualifiés/es et motivés/es 
qui s’identifie pleinement à son travail et dont le slogan
«Le plaisir d’être chez soi» est leur devise préférée.

Un/e décorateur/trice (40 %)
Dans cette fonction, vous réalisez notre concept de décoration de
manière compétente et créez, avec vos idées, le plaisir d’être
chez soi. 

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de décorateur/trice-étalagiste 
et êtes non seulement créatif et dynamique mais possédez
également quelques années d’expérience professionnelle.

Nous vous offrons une période de mise au courant et un climat
de travail dans lequel vous pourrez développer toutes vos 
capacités. Vous bénéficiez d’une formation permanente 
(interne et externe) et des prestations sociales de premier ordre.

Si vous êtes intéressé(e) nous nous réjouissons de recevoir 
votre dossier de candidature complet: Pfister Meubles S.A., 
M. Tobias Zaugg, Human Resources Manager, Bernstrasse Ost 49,
CH-5034 Suhr ou tobias.zaugg@pfister.ch. Nous nous réjouissons
de votre prise de contact.

Pour notre succursale d’Etoy, nous recherchons une:

Réceptionniste (80 – 100 %)

pfister.ch

Pour notre magasin de Marin, nous recherchons: 

144-188855

028-549243

  Je suis 

un cours de

marketing
& communication!

bonne décision no 6

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-596329/4x4 plus
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution

No 128

Barres de chocolat Tourist
6 x 35 g
3.30 au lieu de 3.60

330

No 142

Energy Drink 
M-Budget, 250 ml
1.– au lieu de 1.20

1.–
No 167

Chocolat au lait 
avec noisettes,100 g
1.10 au lieu de 1.20

110

No 250

Cola M-Budget
1,5 l
–.75 au lieu de –.95

–.75

No 258

Chocolat Bona-Splitter
100 g
–.95 au lieu de 1.–

–.95

No 311

Fromage à pâte mi-dure 
M-Budget, 100 g
–.95 au lieu de 1.20

–.95

No 392

Sucre cristallisé
1 kg
1.40 au lieu de 1.50

140

No 430

Noxana Crémant
100 g
1.40 au lieu de 1.50

140
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V A L - D E - T R A V E R S

Hôpital:
les politiques

réagissent

D’«une extrême sagesse».
C’est ainsi que les
cinq partis politiques

du Val-de-Travers définissent la
décision du Conseil d’Etat con-
cernant l’hôpital de Couvet
(photo arch-Marchon). Dans
un communiqué, les partis ont
tenu à remercier la population
«pourson engagement, son soutien
et son dévouement». Pour sa part,
dans une lettre ouverte adres-
sée à la population et parue
dans le «Courrier du Val-de-
Travers hebdo», le député libé-
ral Jean Walder parle d’une «ré-
ponse logique, mais aussi bien-
veillante». Fort de cette victoire,
mais loin du triomphalisme, il
en appelle à «remettre sur le droit
chemin» le dossier de la com-
mune unique.

Transversalité des thèmes
Pour la première fois depuis

le début de la résistance au Val-
de-Travers, radicaux, libéraux,
socialistes, UDC et popistes ont
signé un communiqué com-
mun. «En privilégiant la réflexion
sur l’avenir de notre infrastructure
régionale, le Conseil d’Etat redonne
espoir à une région aux atouts in-
contestables qui souhaite se dévelop-
perdavantageencoreetsymbolisedu
même coup les premiers résultats du
contrat région.»

Du contrat région, il en est
également question dans l’in-
tervention de Jean Walder: «Si
la conviction de la plupart était
faitequantà la volontédepréserver
une structure hospitalière en adé-
quation avec le développement et le
Contrat régional, la réflexion est
loin d’être terminée. En effet, c’est
surdesdécisionsdecegenrequedoi-
vent pouvoir rebondir les travaux
des commissions qui concernent la
commune Val-de-Travers. (...) C’est
bien parlemêmeélan etla mêmeso-
lidarité manifestés dernièrement,
que nous devons aller de l’avant
(...).» /FAE

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

Rémy Nussbaumer, c’est
vous qui avez collecté le plus
grand nombre de ces signatu-
res. Avez-vous eu la tâche fa-
cile?

Rémy Nussbaumer: Hor-
mis des conseillers généraux
qui estimaient devoir rester
neutres à ce stade du débat et
un ancien conseiller commu-
nal, personne ne m’a refusé sa
signature. J’ai rencontré un
écho positif auprès de toutes
sortes de gens. Et pas seule-
ment sur la Montagne: beau-
coup d’habitants du village ont
signé.

Quels commentaires ap-
portaient-ils au moment de
signer?

R.N.: L’école de Derrière-
Pertuis est perçue comme un
élément important de la vie so-
ciale de la région. D’autres
personnes se demandent
pourquoi on veut tout faire ex-
ploser. Elles estiment que nous
devons garder ce que nous
avons.

Vu le nombre de signatures
déposées, il y aura une vota-
tion populaire. Comment mè-
nerez-vous campagne?

R.N.: Nous allons évidem-
ment travailler avec les médias.
Mais il faudra tenir compte de
deux paramètres: d’abord, je

pense que les avis sont déjà as-
sez tranchés. Donc, peu d’élec-
teurs changeront d’opinion
d’ici à la votation. Par ailleurs,
le résultat dépendra fortement
de la date choisie par le Con-
seil communal. Si nous ne vo-
tons que sur cet objet, nous de-
vrions l’emporter haut la
main. Si la votation a lieu en
même temps que celle sur la
caisse-maladie unique, ce sera
plus dur et peut-être même in-

certain, dans la mesure où le
scrutin attirera des électeurs
que Derrière-Pertuis n’inté-
resse pas ou peu.

Un des buts avoués du ré-
férendum consiste à gagner
du temps pour permettre de
recréer un dialogue entre les
parents qui refusent d’en-
voyer leurs enfants à Derrière-
Pertuis et ceux qui soutien-
nent l’instituteur de cette

école. Ce dialogue a-t-il été
amorcé?

R.N.: Nous avons sollicité
une réunion avec les parents
«dissidents» et nous attendons
leur réponse. Maintenant, il
faut distinguer les deux dos-
siers, même s’il faut bien ad-
mettre que la polémique à
propos de l’instituteur peut in-
fluencer l’avis des gens sur la
participation communale à la
charge financière que repré-

sente Derrière-Pertuis. Dans ce
contexte, nous sommes plutôt
agréablement surpris de l’atti-
tude des conseils généraux des
trois autres communes, qui
ont refusé de résilier la con-
vention. Il faut, en particulier,
saluer l’attitude extraordinaire
du législatif du Pâquier, qui
soutient cette école alors
même que le manque d’effec-
tif menace l’école de son vil-
lage. /JMP

Le référendum cartonne
DOMBRESSON La résiliation de la convention sur l’école intercommunale de Derrière-Pertuis
doit donner lieu à un scrutin populaire. C’est ce que pensent en tout cas près de 250 citoyens

Denis Jacot (à gauche) et Rémy Nussbaumer remettent les signatures des référendaires à la conseillère communale
Claudine Siegenthaler. PHOTO GALLEY

«11commUne» devant le peuple
VAL-DE-TRAVERS La première assemblée de fusion de l’histoire a siégé mercredi soir. Devant
elle, les onze membres du comité se sont dits favorables à mener le projet devant la population

Le peuple se prononcera
sur le projet «11com-
mUne». C’est du moins

le souhait du comité de fusion,
dont les onze membres ont rap-
pelé mercredi soir, devant la
première assemblée de fusion,
leur volonté d’agir dans ce sens.
La trentaine de représentants
des communes présents ont ap-
porté quelques modifications
au «rapport Couchepin», et
émis le vœu de démarrer l’in-
formation à la population le
plus rapidement possible.

«Efficace», «constructive», se
déroulant dans une ambiance
«très calme»: la première assem-
blée de fusion a siégé pour la
première fois de l’histoire mer-

credi. Il s’agissait pour les repré-
sentants des communes de pas-
ser en revue le «rapport Cou-
chepin», du nom de son auteur,
Benoît Couchepin. Présent lors
de cette soirée, le consultant en
communication a pu, avec
l’aide du comité de fusion, don-
ner des éclaircissements et
prendre note de différents
ajouts souhaités.

Un document qui, selon dif-
férentes sources, a été assez lar-
gement apprécié, répondant à
beaucoup de questions. «Des re-
marques et des commentaires ont été
faits au sujet de ce rapport, expli-
que l’un des représentants de
Travers, Frédéric Mairy. Mais il
n’y a eu aucunecritiqueà l’encontre

de l’esprit de ce travail.» Une fois
amendé et corrigé, le rapport
sera envoyé à tous les élus du
district ainsi qu’à l’Etat. Débu-
tera alors la phase d’informa-
tion, que les représentants ont
voulue publique dès les premiè-
res séances. «J’aurais préféréinfor-
merles conseillers générauxdans un
premier temps, puis les citoyens, re-
connaît Jacques Béguin, prési-
dent du comité de fusion. Lebut
de convaincre les premiers est de per-
mettreunevotation populaire; les se-
conds, eux, devrontseprononcersur
la fusion. Ce n’est pas la même
chose.»

Les conseils généraux vote-
ront le 2 avril, la population le
17 juin. /fae

L’administration de la
commune de Dom-
bresson doit mainte-

nant vérifier les signatures
déposées par les référendai-
res. Selon toute vraisem-
blance, elle constatera que le
référendum a abouti. Dès
lors, le Conseil communal
aura six mois pour faire voter
le corps électoral. Il semblait
hier peu probable que ce
scrutin ait lieu en mars en

même temps que la votation
sur la caisse-maladie unique.
Responsable de l’Instruction
publique, la conseillère com-
munale Claudine Siegentha-
ler n’a pas voulu indiquer si
l’exécutif organiserait, ou
non, cette votation en même
temps qu’un scrutin fédéral.

Le Conseil général de
Dombresson avait décidé le
18 décembre, par 14 voix con-
tre six, de ne pas reconduire

la convention intercommu-
nale sur l’école de Derrière-
Pertuis. Le même soir, le légis-
latif de Chézard-Saint-Martin
avait renoncé à résilier la con-
vention. Mais il avait mandaté
l’exécutif pour la renégocier
avec les autres communes
partenaires.

Le 18 décembre encore, le
Conseil général de Cernier
avait refusé de résilier la con-
vention, et celui du Pâquier

avait fait de même quelques
jours auparavant.

Juste après Noël, une cin-
quantaine de personnes avait
alors créé l’Association pour
la défense de l’école inter-
communale de Derrière-Per-
tuis. Son président n’est autre
que Denis Jacot, l’une des
deux personnes venues hier
déposer les signatures des ré-
férendaires au bureau com-
munal de Dombresson. /jmp

Soutenue par trois sur quatre

Des détails! Détracteurs
comme partisans, les
gens veulent des dé-

tails sur la commune unique.
Le rapport en donne, mais
précise surtout qu’il n’appar-
tient pas aux instances ac-
tuelles de «lierles mains des fu-
tures autorités», notamment
en ce qui concerne le bud-
get.

Plusieurs points ont cepen-
dant été abordés lors de la
séance de mercredi. «Person-

nellement, j’ai regretté que le bud-
get 0 ne prévoit pas suffisamment
d’économie dès le départ, dit
Alexandre Iseppi, représen-
tant de Môtiers. Il est toujours
plus difficile d’en faire par la
suite.»

La représentativité des peti-
tes communes a aussi été évo-
quée. Le rapport rappelle
qu’un siège au Conseil géné-
ral est garanti à ces dernières
pendant huit ans, comme la
loi cantonale le permet. /fæ

Quelques points soulevés

Il fallait 116 signatures
à collecter jusqu’au 29
janvier. Rémy Nussbaumer,
des Vieux-Prés, et Denis
Jacot, de La Joux-du-
Plâne, en ont déposé hier
après-midi 248 au bureau
communal de Dombresson.
Même si l’on tient compte
d’un certain pourcentage
de signatures non valables,
le référendum lancé contre
la résiliation, par le Conseil
général, de la convention
relative à l’école intercom-
munale de Derrière-Pertuis
(EIDP), a aujourd’hui tou-
tes les chances de débou-
cher sur une votation po-
pulaire.



À ENGES
Libre de suite

BELLE VILLA
DE 4½ PIÈCES
D’ENV. 210 m2

AVEC VUE
PANORAMIQUE

EXCEPTIONNELLE
Cuisine agencée ouverte,

salon - salle à manger, cheminée,
2 chambres à coucher, salles

de bains WC, WC séparés,
2 réduits, cave, grandes terrasses

avec cheminée, jardin,
garage double.

Fr. 2300.– charges individuelles.

A louer 

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

02
8-

54
92

31

Neuchâtel
Rue des Chasselas:

– Studio avec cuisine équipée d’une cuisinière et d’un
frigo, salle de bains-WC, hall, balcon.

– Appartement de 2 pièces, avec cuisine agencée,
salle de bains, balcon et vestibule.
Libre au 1er avril 2007.

Rue des Battieux: Logement comprenant 3 chambres,
cuisine agencée, balcon et hall. Libre de suite.

Rue de l’Evole: Appartement de 5,5 pièces rénové,
avec cuisine, vestibule, balcon avec vue sur le lac, salle
de bains et salle d’eau. Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

13
2-

19
31

05

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER

À LOUER
NEUCHÂTEL

RRuuee  ddee  ll’’OOrraannggeerriiee
De suite

Pour étudiants

CCHHAAMMBBRREESS
MMEEUUBBLLÉÉEESS

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Dès Fr. 300.–
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-549239 Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Les Geneveys-
s/Coffrane
Bellevue 13

Appartements
de 3 pièces
■ Balcon
■ Cuisine agencée
■ Cave, galetas
■ Libre de suite 

ou à convenir
■ Loyer dès Fr. 840.–

+ charges

Appartement
de 4 pièces
■ Cuisine agencée
■ Cave
■ Loyer Fr. 1050.–

+ charges

Tél. 032 913 45 75
Par internet sur

www.Fidimmobil.ch

02
8-

55
09

04

À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles-de-bains
avec baignoire

Dès Fr. 550.–
+ charges

Place de parc
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
92

44

SI «Industria» Neuchâtel SA
À LOUER

Neubourg 17

STUDIO
meublé

Cuisine séparée, WC-douche.
Fr. 650.– + charges.

Téléphoner aux heures de bureau
Serratus S.A., tél. 032 725 88 08

02
8-

55
14

90

SI «Industria» Neuchâtel SA
À LOUER

Neubourg 17

3 locaux
rénovés - 150 m2

Galerie,
entreposage,
autre usage.

Fr. 1400.– + charges.
Fr. 300.– par mois.

Téléphoner aux heures de bureau
Serratus S.A., tél. 032 725 88 08

02
8-

55
14

86

Bevaix, Jonchères 13

Appartements de
31/2 pièces en duplex
A louer pour le 1er avril 2007

■ Cadre tranquille
■ Cuisine agencée, terrasse, balcon
■ Parking collectif
■ Loyer dès Fr. 1069.- + charges

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61
Par internet sur www.Fidimmobil.ch

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

02
8-

55
10

75

12
7-

77
51

70

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

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Tschugg Unterdorf

Bauland
im Auftrag zu verkaufen 

602 bis 720 m2

Fr./m2 170.–
Fr./m2 190.–

Büro Messner, Vinelz
032 338 10 20 163-744684

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

Feu 118

Police
117

A vendre

Maison familiale isolée
de 4½ pièces
2520 La Neuveville. Vue partielle sur
le lac, très bon ensoleillement, année
de construction 1971, surface de la
parcelle 981 m2. Prix: Fr. 680 000.-.

Contactez:
Rudolf Remund,
Dipl. Architekten FH,
M. Fuhrimann
Tél. 021 312 18 19
www.remund-architekten.com 00

5-
56

80
51

No 431

Emincé de poulet 
M-Budget, 750 g
10.50 au lieu de 14.–

1050

No 473

Huile de tournesol
1 l
3.30 au lieu de 3.50

330

No 477

Miel liquide 
M-Budget, 500 g
2.45 au lieu de 3.50

245

No 507

Pain mi-blanc
500 g
1.25 au lieu de 1.40

125

No 257

Concentré pour soda
50 cl
4.90 au lieu de 5.70

490

No 593

Demi-crème UHT
5 dl
2.70 au lieu de 3.10

270

No 614

Mélange de noix 
Sun Queen, 200 g
3.50 au lieu de 4.–

350

No 692

Moitiés de pêches 
M-Budget, 825 g
1.80 au lieu de 2.20

180
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Par
S y l v i e B a l m e r

Le jumelage de Kaolack
avec Le Locle n’existe
désormais plus que sur

quelques panneaux, qu’il fau-
dra bientôt remplacer. C’est
avec tristesse que le Conseil
général loclois a décidé, mer-
credi soir, à 13 voix contre
huit, de dénoncer la charte
de jumelage avec la com-
mune sénégalaise. En cause,
des élus véreux qui ont grugé
les autorités locloises en dé-
tournant, en 2003, des fonds
destinés à l’achat d’une
pompe à eau moderne, indis-
pensable aux villageois.

Dans un courrier lu en dé-
but de séance, Josiane Jem-
mely, d’origine camerounaise
et membre de la Commission
de travail pour l’intégration
des étrangers (CTIE), deman-
dait au Conseil général de ne
pas dénoncer la charte de ju-
melage, tout en concédant vo-
lontiers que «les pays d’Afrique
connaissent beaucoup plus de pro-
blèmes de corruption que les pays
occidentaux».

Soutien réitéré à l’Aralk
«Dénoncerlachartedejumelage

ne veut pas dire couper les ponts
avec l’Afrique et Kaolack», a mar-
telé le conseiller communal
Marcelo Droguett, rappelant
que le Conseil communal res-
terait ouvert aux futurs projets
présentés par l’Association
pour le renforcement de l’ami-
tié entre Le Locle et Kaolack
(Aralk).

«L’Aralk etlamairiedeKaolack
sontdeux entités bien différentes. Il
est important de dissocier leur ac-
tion des manœuvres d’enrichisse-
ment des autorités municipales de
Kaolack», a précisé le Conseil
communal. Les projets de l’as-
sociation de quartier Aralk
continueront à être soutenus
mais plus question de verser

un franc aux autorités munici-
pales.

«C’est bien là la réaction épider-
mique d’enfants gâtés», s’est in-
surgé l’écologiste Miguel Pe-

rez. Trouvant mesquin d’en-
voyer valser la charte de jume-
lage pour 9000 malheureux
francs «volés parun ou deuxmar-
goulins sur 300.000 habitants».

Un ou deux margoulins, soit.
Mais là ou le bât blesse, «c’est
qu’il y a eu plusieurs changements
au sein des élus, de 2003 à 2006,
et que les nouveaux élus protègent

leurs prédécesseurs», regrette
Claude Philippekin, président
de la commission de jumelage
depuis 1986. Pour preuve,
dans le dernier courrier reçu
de Kaolack, daté de fé-
vrier 2005, le nouveau secré-
taire général de la commune
ment effrontément aux autori-
tés locloises, affirmant que «la
pompenous a étéd’unegrandeuti-
lité lors de la dernière saison des
pluies». Or, aujourd’hui, on sait
que les fonds ont bel et bien
été détournés.

«Pour un jumelage, comme
dans un mariage, ilfautêtredeux,
rappelle-t-il. Signer une charte
implique une volonté d’ouverture,
d’amitié, de confiance et de fran-
chise, d’éthique et de moralité.
Nous devons envoyer un signal
fort, carqui se tait consent.»

Quant à la proposition de
Miguel Perez, qui enjoignait
aux conseillers d’appliquer la
fameuse recette biblique, soit
«tendre l’autre joue», elle a laissé
Marcelo Droguett sceptique.
«Tendre l’autre joue, d’accord... Et
après? La Bible ne raconte pas la
suite...»

Autre préoccupation des
Verts, ne pas faire «les choux
gras de la presse», voire, pire,
«des humoristes». A l’instar des
socialistes, les Verts souhai-
taient que la charte ne soit pas
dénoncée mais que les rela-
tions avec Kaolack soient ge-
lées. «Une proposition parfaite-
ment inutile, la situation l’étant
déjà depuis 2003, du faitdes auto-
rités de Kaolack, a rappelé Mar-
celo Droguett, indiquant que,
depuis cette date, tous les
courriers officiels qui leur ont
été adressés sont restés sans ré-
ponse.

Tout comme la question du
président de la Ville, Denis de
la Reussille: «Et quelle serait la
réaction du Conseil général si vous
appreniez que9000francs avaient
étédétournés et que le Conseil com-
munal n’avait pas réagi?» /SYB

La source est tarie
LE LOCLE Invité par les Verts à tendre l’autre poche, le Conseil général a préféré envoyer un
signal aux élus de Kaolack en dénonçant la charte de jumelage. L’aide à l’Aralk se poursuivra

Papa Racine Mbaye a empoché 9000 francs et croyait abuser les autorités locloises en
posant devant cette pompe qui ne correspond en rien à l’objet prévu. PHOTO SP

Le capitaine a essayé d’écoper
LA CHAUX-DE-FONDS Voulant sauver son entreprise, l’ex-administrateur d’un garage s’est fait

prendre dans l’engrenage. Il s’est retrouvé hier au Tribunal correctionnel

«C’est un clodo en
complet-veston. On
lui conteste même

son deuxième pilier! Il a tout
perdu, il a été jusqu’à donner sa
chemise pour essayer de sauver son
entreprise et il se retrouve au-
jourd’hui devant un tribunal.»
Ainsi l’avocat de Pierre (pré-
nom d’emprunt) résumait-il la
situation de son client, hier
matin devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds.

Pierre a travaillé plus de 40
ans dans le garage où, de son
apprentissage d’employé de
commerce, il avait fini par être
administrateur, à la demande
expresse de l’importateur de la
marque de voitures dont il
était concessionnaire. Depuis
toujours, les relations de travail
se faisaient sous le signe de la
confiance, expliquait-il. Et puis
la situation a évolué. «Bon, tout
change, mais on ne s’attendait pas

à un tel changement. L’importa-
teur voulait centraliser sur les gros
concessionnaires, c’étaitclair. On a
vu nos marges fondre.» Pierre
évoquait des normes intena-
bles imposées aux agents ré-
gionaux, alors qu’«ils représen-
taient plus de la moitiéde nos ven-
tes». Avec une certaine amer-
tume: «Pendant longtemps, j’ai
été cité comme concessionnaire mo-
dèlepouranimerles agents» et, du
jour au lendemain, change-
ment de stratégie, «il fallait di-
minuernos agents et j’étais devenu
le mouton noircarje les défendais.
J’ai dû en licencier. Etmaintenant,
ils sontgentimenten train deles re-
chercher, car il y a des régions qui
tombent!»

Il évoquait aussi la valse des
directeurs, mutés dans d’au-
tres pays... «Un directeurm’a dit:
«Je vous comprends, c’est tout à
fait logique, mais si je n’applique
pas les directives, je ne suis plus
dans ce fauteuil dans quinze

jours». Avant, le dialogue était
beaucoup plus constructif.» Et de
résumer: «Ç’a été un travail
d’usure, mais qui n’estpas paru de
façon évidente tout de suite». Il es-
saie d’écoper. Il signe un con-
trat avec une agence immobi-
lière pour mettre le bâtiment
du garage en vente, tente de
trouver d’autres affectations.
Mais la concession est résiliée
«de manière abrupte» et la faillite
est prononcée quelques mois
plus tard.

«Si j’avais pu payer
directement

ces cotisations,
je l’aurais fait»

Mais dans ses tentatives de
sauvetage, Pierre a commis des
infractions: abus de confiance,
faux dans les titres, infractions
à la loi sur les assurances socia-
les. Il avait notamment vendu

six voitures grevées d’une ré-
serve de propriété en faveur de
l’importateur, en comptabili-
sant dans les comptes de sa so-
ciété le produit de ces ventes,
produit non versé à l’importa-
teur. On lui reprochait aussi
d’avoir faussé ses titres compta-
bles, faisant ainsi apparaître
une situation non conforme à
la réalité. Et aussi d’avoir dé-
tourné les cotisations déduites
des salaires des employés, pour
un préjudice de plus de
300.000 francs. Pierre contes-
tait les deux premiers points,
détaillant un système de comp-
tabilité qui avait toujours fonc-
tionné.

Pourquoi ne pas avoir dé-
posé le bilan plus tôt, deman-
dait la présidente Valentine
Schaffter. «Le but, c’était de faire
aboutir les choses. La vente du bâ-
timent aurait permis de se mettre à
jour.» Il liquide ses économies,
hypothèque sa maison pour es-

sayer de réparer: «Si j’avais pu
payerdirectement ces cotisations, je
l’aurais fait, mais ça passaitparla
banque, qui s’est servie».

Aujourd’hui, Pierre a re-
trouvé un travail, mais ne mène
pas grand train de vie. «On lui
réclameun demi-million, c’estcolos-
sal», surtout pour quelqu’un
qui est près de la retraite, com-
mentait son avocat. Il continue
à essayer de sauver ce qui peut
l’être, de trouver des repre-
neurs – même en Afrique! –
pour les stocks de pièces neu-
ves qui dorment dans ce ga-
rage.

Comme Yanis Callandret,
suppléant extraordinaire du
procureur général, le tribunal
a retenu les infractions telles
quelles. Mais si le Ministère pu-
blic demandait 12 mois de pri-
son, le tribunal s’en est tenu à
300 jours-amende de 30 francs
avec sursis pendant deux ans.
/CLD

S W I S S M E T A L

Un sentiment
d’impuissance...

Une année après le dé-
clenchement de la 2e
grève à l’usine Swissme-

tal Boillat, à Reconvilier, les ou-
vriers sont partagés entre rési-
gnation et colère. Entre 150 et
200 personnes, réunies hier à
une commémoration, crai-
gnent toujours un démantèle-
ment du site, malgré les assu-
rances de la direction. Après
avoir connu l’un des mouve-
ments de protestation ouvrière
les plus durs que la Suisse ait
connu, le personnel qui a ob-
servé 30 jours de grève il y a un
an attend la fin, estime l’ancien
fer de lance du mouvement de
lutte, Nicolas Wuillemin. Mal-
gré un sentiment d’impuis-
sance, l’ancien membre de la
commission du personnel de la
Boillat a souligné qu’une partie
des ouvriers du site de Reconvi-
lier n’entendent pas baisser les
bras.

«Tout n’est pas rentré dans l’or-
dre à la Boillat comme l’affirme la
direction», relève Nicolas Wuille-
min. Et l’ancien leader de la
grève d’affirmer dans la foulée
que l’usine n’est plus rentable,
que des clients s’adressent à
d’autres fournisseurs, que l’en-
cadrement est insuffisant et
que l’outil de production
tourne au ralenti.

Ces propos sont démentis
par la direction. «La productivité
sur le site de Reconvilier a presque
retrouvé le niveau normal d’avant
la grève», affirme le porte-pa-
role de Swissmetal, Sam Furrer.

La direction affirme égale-
ment que le climat au sein de
l’usine s’est amélioré. «Le taux
d’absentéismes’estnormalisé», sou-
ligne aussi Sam Furrer, qui pré-
cise que Swissmetal cherche à
repourvoir des postes de cadres
et de spécialistes. Le site de Re-
convilier occupe 240 person-
nes, contre près de 320 avant
la deuxième grève. Le groupe
Swissmetal veut poursuivre sa
stratégie, qui prévoit de «gros
investissements», sur ses trois si-
tes – Reconvilier, Dornach et
Lüdenscheid (D). /ats-réd

C A N T O N D U J U R A

Ex-chef de la
police prévenu
d’escroquerie

L’ancien commandant
de la police cantonale
jurassienne, Bernard

Dula, a été inculpé d’escro-
querie et de faux dans les ti-
tres. Il est soupçonné d’avoir
immatriculé, pour une très
courte période, sa voiture per-
sonnelle au nom de l’Etat
pour bénéficier de rabais plus
importants. Plusieurs autres
collaborateurs de la police
cantonale ont aussi été incul-
pés, a relevé hier le juge d’ins-
truction Jean Crevoisier.

Les voitures étaient imma-
triculées deux fois dans le
même jour: d’abord au nom
de l’Etat, afin de bénéficier
d’un rabais accordé par l’im-
portateur, ensuite à celui de
l’acheteur.

L’affaire a été déclenchée
par un rapport du Contrôle
des finances. «Le seul lésé dans
cette affaire est l’importateur», a
souligné le magistrat.

Ce procédé a été utilisé de
2000 à 2004 et porte sur
l’achat d’une douzaine de voi-
tures par des collaborateurs
de la police. /ats



www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

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

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
dès le 24 janvier 2007

****Rattrapage scolaire

soutien et perfectionnement scolaire

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?
Conditions et

bulletin de
commande

disponibles sur
www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

INSTITUT DE BEAUTÉ

www.lamaindor.ch

www.lamaindor.ch
Tél. 032 724 50 75

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.chwww.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch

www.interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél. 032 968 72 68

      Neuchâtel
Grand-Rue 1A

Tél. 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins





CERNIER

Rte de Neuchâtel 2

2053 Cernier

Tél. 032 853 23 36

Fax 032 853 56 45

www.garage-beausite.ch

02
8-

55
08
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La Boîte à Jouets
Jeux - Jouets - Loisirs

Jeux éducatifs - Feux d'artifices

Nelly Tavernier

Rue F.-Soguel 14

2053 Cernier

Tél./Fax 032 853 77 46

028-550828

Publireportage

Suzuki et Opel, les deux marques «phare» du

Garage Beausite BBM SA de Cernier.
paf-

028-550836
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-550835

Prochaines manifestations

●● «Karim Slama cherche un peu 

d’attention», Salle des spectacles 

de Fontainemelon, le 26 janvier

●● «Contes», Petit Théâtre de Boudevilliers,

le, La 2 février

●● Rencontre des chorales du Val-de-Ruz, 

La Rebatte Chézard-Saint-Martin, 

le 2 février

●● «Les 12 heures du fromage», La Rebatte

Chézard-Saint-Martin, le 3 février

●● Soirées annuelles de la Société de 

gymnastique, La Rebatte 

Chézard-Saint-Martin, les 9 et 10 février

CERNIER

F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-550841

BOUDEVILLIERS

Garage Beausite BBM SA

Route de Neuchâtel 2

Cernier

Une journée test pour découvrir 

les dernières nouveautés

Montmollin

Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch
GARAGE CARROSSERIEH. Jeanneret & Fils

Centre

TOYOTA

TOYOTA YARISSérie spéciale

avec Pack hiver

Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

028-550834

EPERVIER 7 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 56 19
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SSOOLLDDEESS

2200%% 3300%%

5500%%
FFrraannççooiiss  PPuuttaallllaazz  vvoottrree  ccoonnsseeiilllleerr  ssppoorrttiiff

CERNIER

Agent Opel pour le Val-de-Ruz, le Garage Beausite

BBM SA de Cernier représente également depuis le

mois d’août dernier le constructeur japonais

Suzuki. Cette sympathique alternative lui permet

d’étoffer son offre avec des véhicules parfaite-

ment complémentaires à la technologie allemande

et considérés comme les champions du monde des

compactes. Ce prochain samedi 27 janvier, le gara-

ge organise une journée test, occasion de décou-

vrir et d’essayer les dernières nouveautés des deux

marques qu’il représente.

Chez Suzuki, le SX4 allie un espace intérieur com-

pact et ultramoderne à la fougue d’un 4x4 sportif,

autant de qualités susceptibles de relever tous les

défis. Le Grand Vitara fait beaucoup de jaloux avec

sa traction 4x4, son design, son concept intérieur

et son confort exemplaires. Du côté de chez Opel,

la très attendue Antara - digne remplaçante du

Frontera - est enfin arrivée. Véritable incarnation

d’une nouvelle tendance, sa ligne puissante, ses

proportions idéales et sa poupe marquante ne peu-

vent que soulever l’admiration.

Le garage dispose en outre d’une station d’essen-

ce Migrol pratiquant des prix relativement bas en

permanence. Elle est équipée d’une pompe qui

dessert le nouveau carburant exclusif «Diesel

Greenlife Plus», meilleur pour la voiture, meilleur

pour l’homme et l’environnement; bref, meilleur

pour l’avenir. / paf-

RESTAURANT
PIZZERIA

DE LA
FONTAINES

OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 

et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

parking
P

FONTAINES
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MONTMOLLIN
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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. Ve,
18h15, sa, di 16h, 18h15, lu,
ma 20h45. VO. 10 ans. De
Gianni Amelio.

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

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

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

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

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

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

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

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

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

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

MAUVAISE FOI. Ve-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)

LITTLE MISS SUNSHINE. Di
17h30. VO. 12 ans.

DÉJÀ VU. Ve, sa, di 20h30. 14
ans.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Sa,
di 15h. 7 ans.

CINÉ RÉGIONZ

ARCADES 032 710 10 44

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

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. VE 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. VE 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. VE 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 VE, LU, MA 15h30.
VE 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. VE 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 VE 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. VE 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?

UNE INVITATION À SORTIRZCINÉMAS À NEUCHÂTELZ UNE INVITATION À SORTIRZ

concert

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Concert de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel avec Richard Galliano,
accordéon et bandonéon, et Gérard
Wyss, piano. Direction: Jan Schultsz.
Œuvres de Daniel Schnyder, Richard
Galliano, Sergio Cárdenas et Astor
Piazzola.
Di 17h. 

Richard
Galliano revient

Pour le retour du fameux
Richard Galliano (photo
arch-Marchon) à Neu-

châtel, ce concert sera confié
aux seules cordes de l’OCN,
avec adjonction, selon les œu-
vres, d’une harpe et de la per-
cussion: voilà le tapis sonore
sur lequel évolueront les deux
brillants solistes.

Des compositeurs figurant au
programme, deux ne nous sont
guère familiers. Né à Zurich et
vivant à New York, Schnyder est
un compositeur et un interprète
réputé dans les domaines du
classique et du jazz. Il est l’au-
teur de symphonies et de con-
certos joués par des orchestres
de réputation internationale.
Quant à Sergio Cárdenas, né en
1951, il est le seul musicien et
chef d’orchestre mexicain à
avoir dirigé des orchestres sym-
phoniques en Autriche et en Al-
lemagne. Ses compositions ont
été présentées avec succès en dif-
férents endroits du globe.
/comm-réd

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

Tu seras
funambule

Papa Topolino est un
grand funambule, mais
une chute a mis fin à sa

carrière. Il ne rêve alors que
d’une chose: voir son fils pren-
dre sa suite. Mais son fils n’est
pas très à l’aise quand il s’agit
de marcher sur un fil, et l’en-
thousiasme de son père ne suf-
fit guère. Les numéros se suc-
cèdent, clowns, contorsion-
niste, trapézistes, tigre bondis-
sant et la lanceuse de cou-
teaux... C’est l’histoire que ra-
conte Thierry Dupré, en direct
de la roulotte de Monsieur To-
polino. En effet, le théâtre du
Risorius accueille les enfants et
leurs parents dans un camion
transformé en piste aux étoiles.

Le comédien, seul sur scène,
chante et joue tous les rôles. Il
anime aussi des marionnettes
originales imaginées à partir
d’objets de la vie quotidienne.
C’est un spectacle drôle et tou-
chant qui propose une appro-
che des relations père-fils et sur
la liberté de choix, pas toujours
évidente selon l’environne-
ment familial.

Capacité du camion: 45 pla-
ces (espace chauffé et clima-
tisé). Durée de ce spectacle
qui s’inscrit dans la saison du
Centre culturel neuchâtelois:
40 minutes. /comm-réd

percussion
La Chaux-de-Fonds 
Lycée Blaise-Cendrars 
Taikoza, groupe de percussions japo-
naises.
Sa 20h30. 

Coups
de tonnerre

Taikoza est un groupe de
percussions japonaises
«taiko», qui utilise des

rythmes puissants pour créer
une énergie «électrique» qui
envoûte complètement le pu-
blic.

Le taiko est un grand tam-
bour qui remplit l’air de sortes
de coups de tonnerre. A ces
tambours, Taikoza associe le
shakuhachi et le flue, deux sor-
tes de flûtes, et le koto, une
sorte de harpe couchée formée
de 13 cordes. Plusieurs musi-
ciens du groupe ont travaillé
avec Ondekoza qui a «ressus-
cité», au Japon d’abord, le
taiko durant les années 1960 et
l’a fait connaître dans le
monde entier. Taikoza a été
fondé en 1995 par un Suisse,
Marco Lienhard, à New York,
avec des musiciens japonais;
leur amour pour l’art du taiko
transcende les barrières natio-
nales et amène une énergie
nouvelle à cette forme de musi-
que ancestrale. Cette musique
intègre une technique corpo-
relle proche des arts martiaux.
/comm-réd

théâtre

Neuchâtel 
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. 

concerts

Neuchâtel 
Bar King 
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. 

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

UNE INVITATION À SORTIRZ

AGENDAZ

Eragon doit combattre les
Urgals et les Ombres...

PHOTO FOX



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

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

400412-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Un Enfant 
chez les 
Schtroumpfs

Code SMS: DUO STRO
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
26 janvier à minuit

Code SMS: EXP VBC
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
26 janvier à minuit

La lutte pour conserver une
place dans le haut du tableau 
se poursuivra vendredi 2 février
pour les gars du VBC Colombier.
Ils auront fort à faire face à la
formation du VBC Lausanne. 
Début du match à 20 heures 
à la halle des Mûriers.

Rabais
Fr. 5.–

CONSERVATOIRE NEUCHATELOIS - LES ENFANTINES           

”Trois flûtes et une souris!”            
par la Compagnie à Tire-d’Ailes: Isabelle Giraud,
Tamara Commaret; Sara Boesch, flûtes; 
Maulde Coutau, comédienne.   
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 à Neuchâtel 
Vendredi 26 janvier à 18h00. Dès 5 ans 
Prix d’entrée : Fr. 5.-. Billets à l’entrée
Renseignements: 032 725 20 53

THÉÂTRE DU PASSAGE             

Le Modern            
Par Bergamote. Hôtel décrépit pour cette drôle 
de famille qui s’est agrandie.   
Théâtre du Passage 
Passage Max-de-Meuron 4  à Neuchâtel
Ve 26 et sa 27 janvier à 20h00; di 28 à 17h00. 
Prix d’entrée : Fr. 45.-  
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

AGENCE PLATEAU LIBRE              

Taikoza, tambours du Japon           
Aula du Lycée Blaise-Cendrars, 
Succès 45 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 27 janvier à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 30.-  
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch   

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2006-2007             

Octuor vocal de Sion              
Concert 3. Direction: François-Xavier Amherdt.
Musique liturgique latine et slave; Oeuvres de la
Renaissance; Pièces romantiques et contemporaines.    
Temple à Saint-Blaise, 
Sa 27 janvier à 18h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 
M. Vautravers, Seyon 6, Neuchâtel. 032 725 30 60;
Papeterie du Centre, Gd-Rue 16, St-Blaise, 032 753 49 24
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch  

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE              

”Match d’improvisation théâtrale”       
Les amateurs rencontrent l’équipe française
d’Annecy à 20h00. Les juniors ouvrent le bal 
par un match plein de fraîcheur dès 17h30!     
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel) 
Sa 27 janvier dès 17h30. 
Prix de places: Fr. 15.- ou Fr. 20.- pour deux matches
Billets à l’entrée ou réservation: 032 730 69 88
Renseignements: www.impro-on-line.org

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL               

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Oeuvres de: Schnyder, Galliano, Cardeñas et Piazzolla.
Direction: Jan Schultsz. 
Soliste: Richard Galliano, accordéon 
et Gérard Wyss, piano .     
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Di 28 janvier à 17h00 
Prix d’entrée: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
Réservations: Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

CONCERTS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE                 

1+1 à la Bibliothèque               
Compositions, déambulations, improvisations. 
Anne Gillot, flûtes à bec et Laurent Estoppey, 
saxophones.     
Bibliothèque de la Ville 
à La Chaux-de-Fonds 
Ma 30 janvier à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Billets à l’entrée.

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                  

Des histoires vraies?                
Par la Compagnie Pasdugenre de Neuchâtel.     
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Ma 30, me 31 janvier et je 1er février à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

SOCIETE DE MUSIQUE                   

Orchestre de Chambre 

de Lausanne                
Direction: David Stern
Soliste: Steven Isserlis, violoncelle. 
Oeuvres de Mendelssohn 
et Schumann.     
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Me 31 janvier à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

Volleyball

VBC Colombier - 
VBC Lausanne
Halle des Mûriers - Colombier  
2 février à 20h00

10
invitations

LLeess  eennffaannttss  oonntt  ttoouujjoouurrss  aaiimméé  
lleess  SScchhttrroouummppffss..  
LL''iinnvveerrssee  vvaa-tt-iill  ssee  vvéérriiffiieerr……??

Cette nouvelle aventure des 
lutins bleus semble placée 
sous le signe de la tempête, 
à commencer par celle qui 
surprend le Grand Schtroumpf
alors à dos de cigogne…

10x1
album
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Info :  027 306 42 93
www.ovronnaz.ch

Nos forfaits semaines
SKI + BAINS

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

Bonnes conditions d’enneigement

Par
V i n c e n t A d a t t e

Non, c’est n’est pas une
plaisanterie! Ultime
épisode d’une saga

qui en comptera donc six en
tout, «Rocky Balboa» est un
film très émouvant dont la vi-
sion est indispensable pour
comprendre tout un pan de
l’Histoire récente du cinéma
américain populaire. Cette
réussite, qui en surprendra
plus d’un, est due à un effet
de symétrie parfaitement
voulu entre l’acteur et le per-
sonnage…

Né en 1946, Sylvester Stal-
lone en a bavé dès la naissance:
accouché au forceps, il en gar-
dera une paralysie faciale par-
tielle qui lui donne pour tou-
jours un air de chien triste. Se
destinant à être acteur, il
bouffe son lot de vache enra-
gée: petits rôles sans lende-
main, films érotiques voire un
peu porno, Stallone tente de
se sortir de ce marasme en
écrivant l’histoire de l’ascen-
sion d’un boxeur obscur au-
quel personne ne croit. Bien
plus malin qu’il en donne l’air,
il a compris la plus-value dra-
matique du seul sport que le ci-
néma supporte…

Une marionnette idéologique
Malgré la victoire de son

protagoniste, le premier
«Rocky» (1976), tout comme
le deuxième (1979), procède
d’une ironie mordante, typi-

que des années 1970, qui bro-
carde sans ménagement le
rêve américain. Las, en 1981,
après l’accession de Reagan à
la Maison-Blanche, Stallone
ne résiste pas à la tentation de
coller à l’idéologie ambiante
et réduit peu à peu son per-
sonnage à une marionnette
idéologique, allant jusqu’à as-

sommer un adversaire soviéti-
que très méchant (dans l’épi-
sode 4). Dans une moindre
mesure, «Rambo», person-
nage qu’il abhorre au-
jourd’hui, subit un sort identi-
que.

Entièrement basé sur la
présence physique, le style
«machiste» de Stallone va très

mal vivre le passage à l’ère nu-
mérique et à ses héros cyber-
nétiques, type «Terminator».
Les années 1990 lui sont fata-
les et sa cote au box-office dé-
gringole de façon vertigi-
neuse… En filigrane, «Rocky
Balboa» réussit la gageure de
faire la synthèse de ce «des-
tin». Dans cette sixième mou-

ture, nous retrouvons notre
héros à la retraite. Sa femme
adorée est morte, son chien
trépassé. Col blanc typique de
la génération business, son fils
le fuit. Avec ses gains, l’ex-
champion du monde a pu
s’acheter un petit restaurant
où il égaye la clientèle en ra-
bâchant ses exploits, sans en

être dupe. Bref, le tableau
n’est pas vraiment réjouissant,
à l’image des rues de la ban-
lieue de Philadelphie qui ap-
paraissent aussi misérables
qu’en 1976!

Retour sur le ring
Après cette entrée en ma-

tière où Stallone ne fait abso-
lument pas mystère de son
âge et de sa balourdise décé-
rébrée, son personnage féti-
che est appelé à reprendre du
service dans un contexte très
particulier (mais ô combien
révélateur). Une chaîne de
télé, via l’ordinateur, présente
un combat virtuel entre le
Rocky «seventies» et le cham-
pion du monde actuel. Sa-
vamment calculé, l’affronte-
ment tourne à l’avantage de
l’ancien.

Ni une, ni deux, les promo-
teurs de Las Vegas proposent à
Balboa de venir confirmer sur
le ring le verdict de la ma-
chine. Flanqué de son club de
vieilles gueules cassées, Balboa
relève le défi par dignité…

Semant une confusion per-
manente entre l’acteur et le
rôle, Stallone balance tout,
faisant la nique aux corps par-
faits du nouvel Hollywood: sa
vieillesse, son idiotie, sa mé-
lancolie, son physique mons-
trueux. Et, pour être sûr
d’être bien compris, il com-
mence et finit son film au…
cimetière! /VAD

Neuchâtel, Arcades; 1h42

Ultime combat émouvant
«ROCKY BALBOA» Sylvester Stallone remonte une dernière fois sur le ring pour corriger son image. Victoire

par K.-O. pour ce film mélancolique. Une séance indispensable pour comprendre le cinéma américain populaire

Une image emblématique de Rocky, boxeur conquérant. Qu’en reste-t-il aujourd’hui? PHOTO FOX

« B O B B Y »

Qui trop
embrasse...

Fils de l’acteur engagé Mar-
tin Sheen, Emilio Estevez
a une conscience civique

très aiguë, au point de travailler
longtemps sans salaire pour
concrétiser ce «Bobby» qui lui
tenait tant à cœur. Désireux de
ranimer des vertus démocrati-
ques malmenées sous l’ère
Bush, Estevez évoque dans son
cinquième long métrage la
sombre journée au cours de la-
quelle le sénateur démocrate
Robert F. Kennedy, dit
«Bobby», connut un destin si-
milaire à son frère John. Candi-
dat démocrate à la Maison-
Blanche, résolument antiraciste
et écologique, «Bobby» fut as-
sassiné le 5 juin 1968 dans les
couloirs de l’Hôtel Ambassador
à Los Angeles.

Sur le mode du récit éclaté,
Estevez retrace les trajectoires
de vingt-deux clients et em-
ployés de l’hôtel qui ont été des
témoins plus ou moins proches
du drame, Visiblement, le ci-
néaste lorgne vers le film choral
«à la Altman» (genre «Short
Cuts»), caressant l’ambition de
faire une sorte de portrait en
coupe d’une Amérique qui as-
pirait à «autre chose»… Las,
malgré une pléthore de stars
bénévoles (Demy Moore, Sha-
ron Stone, Anthony Hopkins,
etc.), la sauce ne prend pas, la
faute à un montage d’une mol-
lesse insigne! /VAD

Neuchâtel, Studio; 1h57

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

Son amie Camille le
quitte, et il en perd son
flair et son intuition lé-

gendaires. Mauvaise passe
pour le commissaire Adams-
berg (José Garcia), qui de-
vrait pourtant faire vite dans
la nouvelle affaire qui lui
tombe dessus. D’étranges 4
inversés sont «tagués» sur les
portes des immeubles pari-
siens en même temps que
d’obscurs messages se répan-
dent à la criée, sur une place
proche de Beaubourg. Et
puis apparaissent les pre-
miers cadavres, corps dévêtus
et tachés de noir, tels les pes-
tiférés...

Un flic introverti, hanté par
l’absence de celle qu’il aime,
que son enquête mène vers
un vieillard érudit tenant pen-
sion (Michel Serrault) et vers
ce type rugueux (Olivier
Gourmet) reconverti en
crieur de messages sur la place
publique. Autant de person-
nages singuliers qu’on se sen-
tait prêt à suivre jusqu’au
bout de «Pars vite et reviens
tard» (c’est le meilleur re-
mède contre la peste, appren-
dra-t-on: pars vite, longtemps,
et reviens tard). Prometteur
aussi, ce léger parfum sur-
anné, qui se mêle aux effluves

apocalyptiques faisant écho
aux peurs véhiculées par le vi-
rus Ebola ou la grippe aviaire.
Adapté du roman éponyme
de Fred Vargas, le film de Ré-
gis Wargnier se démarque en
effet de la plupart des polars
injectés d’ultra-violence con-
temporaine. Mais, privé du le-
vain de l’écriture de Vargas,
notre intérêt s’érode à mesure
que le scénario perd de son
mystère. Par moments, on se
croirait presque devant le film
policier du dimanche soir, à la
télé... /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 1h55

Sans flair face au fléau
«PARS VITE ET REVIENS TARD»
Prometteur, le polar se banalise

Recherche frère disparu
«JE VAIS BIEN, NE T’EN FAIS PAS» Philippe Lioret

surprend en bien avec un drame psychologique

Ingénieur du son de forma-
tion, le cinéaste français
Philippe Lioret ne nous a

guère éblouis par le passé. Ses
quatre premiers longs métra-
ges n’avaient certes rien de
déshonorant, mais man-
quaient un peu de personna-
lité, même si le protagoniste
de «L’équipier» (2004) était
doté d’une ambiguïté intri-
gante.

Avec «Je vais bien, ne t’en
fais pas», Lioret surprend donc
son monde! En son temps, le
terrible Henri-Georges Clouzot
avait intimé l’ordre aux specta-
teurs et journalistes de garder
le mystère sur le dénouement
de ses «Diaboliques» (1955).
Sur un ton nettement plus
amène, Lioret nous demande
de faire de même pour son der-
nier film en date, dont acte!

Enième querelle
Adapté du roman publié en

2000 par Olivier Adam, «Je vais
bien, ne t’en fais pas» nous fait
partager le vécu étriqué des
Tellier, une famille française or-
dinaire qui habite dans un lotis-
sement de banlieue. De retour
de vacances, Lili, 19 ans, décou-
vre que Loïc, son frère jumeau,
a quitté le domicile familial de-
puis plusieurs jours, après une
énième querelle avec son père.
La jeune femme s’inquiète de
cette absence, d’autant plus
que Loïc ne donne aucune

nouvelle. Confrontée au si-
lence assourdissant de ses pa-
rents, Lili sombre peu à peu
dans la dépression et finit par
entrer en clinique. Une année
après, plus ou moins remise,
elle reçoit une carte postale de
son frère…

Coup de théâtre
N’en disons pas plus, sinon

que le coup de théâtre final
n’en sera pas vraiment un pour
le spectateur averti. De toute
manière, le film vaut beaucoup
plus pour sa description formi-
dable de justesse d’un milieu ir-
respirable que pour la qualité
de son intrigue. En outre, Lio-
ret a su choisir ses interprètes:

prêtant ses traits à Lili, Mélanie
Laurent révèle un très beau
tempérament d’actrice. Dans le
rôle ingrat des parents, Kad
Merad et Isabelle Renauld ne
sont pas non plus en reste!
/VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala 1;
1h36

Une jeune femme confrontée
à l’absence soudaine de son
frère jumeau. PHOTO FRENETIC

Un José Garcia introverti.
PHOTO PATHE

PUBLICITÉ
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Lugano

Sion

La météo du jour: la porte du réfrigérateur est grande ouverte
Situation générale.

Le ciel vous convie à une
visite commentée du
rayon des surgelés. Les
vents nordiques font dé-
gouliner l’air polaire vers
le Jura et c’est l’anticy-
clone atlantique qui est
aux manettes de ce mic-
mac en laissant ouverte la
porte du frigo.

Prévisions pour la
journée. Vos dents
jouent des castagnettes,
même si Apollon montre
souvent son joli minois
pour vous réconforter.
Ses rayons flamboyants
restent de glace dans un
décor aux couleurs plu-
tôt chaudes. Le mercure
est le maillon faible, il in-
dique moins 3 degrés au
moment le plus torride et
c’est son dernier mot.

Les prochains jours.
Toujours hivernal, gibou-
lées demain.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -60

Berne neige -50

Genève très nuageux -30

Locarno peu nuageux 40

Sion beau -20

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin neige -10

Lisbonne beau 110

Londres nuageux 4O

Madrid très nuageux 40

Moscou neige -80

Paris beau -20

Rome très nuageux 90

Dans le monde
Bangkok beau 310

Pékin beau 30

Miami très nuageux 260

Sydney très nuageux 270

Le Caire beau 220

Tokyo très nuageux 90

B A N D E D E S S I N É E

Rendez-vous
à Angoulême

Le 34e Festival de la
bande dessinée d’An-
goulême a débuté hier

soir. Cette manifestation
phare en Europe sert un sa-
vant dosage entre promotion
du 9e art et découverte de
nouveaux talents. Durant qua-
tre jours, Angoulême devient la
capitale mondiale de la BD et
attire quelque 200.000 visi-
teurs.

A l’étroit dans le centre-ville,
le festival s’est cette fois divisé
en deux pôles principaux. En
ville, l’«Espace découverte» re-
groupe expositions et anima-
tions. A la périphérie, un «Sa-
lon des éditeurs» rassemble les
stands des maisons d’édition.
La superficie du festival a pres-
que doublé, mais maints édi-
teurs s’interrogent sur la capa-
cité du nouveau dispositif à
drainer le public.

Les organisateurs misent sur
la créativité pour relancer le
festival. Avec notamment le
concours de Lewis Trondheim,
une des figures de la nouvelle
génération d’auteurs de BD,
lauréat du Grand Prix de la
ville d’Angoulême 2006. /ats

Les utilisateurs d’internet
sont toujours plus nom-
breux en Suisse mais ils

ne s’en servent guère pour leur
information politique. Selon
une étude Univox, la politique
et l’économie intéressent peu
les consommateurs de médias.

Les trois quarts de la popula-
tion ont aujourd’hui accès à in-
ternet, selon un sondage de
l’institut gfs-zurich sur l’utilisa-
tion des médias. Deux tiers des
personnes interrogées «sur-
fent» au moins une fois par se-
maine mais seule la moitié des
utilisateurs recherche parfois
des informations politiques sur
la Toile.

Selon l’étude, 66% des per-
sonnes regardent la télévision,
64% lisent un journal, 57%
écoutent la radio et 29% utili-

sent internet quotidienne-
ment. Seuls 10% s’adonnent
cependant chaque jour à la lec-
ture d’un livre et 9% à celle
d’un magazine.

La radio en baisse
Alors que l’utilisation d’in-

ternet a décuplé en dix ans, la
part des livres diminue et celle
des magazines stagne. Depuis
2004, la TV a pris la place des
quotidiens comme principal
moyen d’information sur l’ac-
tualité. La radio a perdu de
l’importance, indique l’institut.

La lecture des quotidiens
s’est stabilisée après avoir forte-
ment régressé entre 1988
et 2002, selon le sondage, qui
ne distingue pas les journaux
gratuits des payants. La SSR a
repris du terrain face aux chaî-

nes télévisées étrangères depuis
2002 mais elle en a perdu face
aux radios locales.

Les personnes bien formées,
aux revenus élevés et politique-
ment actives sont les plus
grands lecteurs de journaux et
de livres. Les gens âgés et peu
formés, ainsi que les femmes,
regardent beaucoup la télévi-
sion. Les Alémaniques écou-
tent par ailleurs plus la radio
que les Romands.

La santé avant la politique
Pour s’informer, 57% des

sondés recourent principale-
ment à la télévision suisse et
52% à la radio. En matière de
divertissement, les program-
mes télévisés étrangers se
taillent la part du lion (74%).
Parmi les thèmes traités par les

médias, la santé est celui qui
suscite le plus grand intérêt
(75%), devant l’actualité locale
et régionale (62%), puis le
sport (54%). L’actualité politi-
que (26%) et économique
(21%) vient loin derrière. Se-
lon Univox, l’intérêt pour la
politique a chuté de 14% de-
puis 2002.

Le taux de satisfaction avoi-
sine les 90% chez les lecteurs
de journaux, les téléspectateurs
de programmes étrangers et les
auditeurs de radios locales. Il
atteint 80% pour les émissions
de la SSR et 70% pour les TV
privées suisses.

L’étude se fonde sur un son-
dage réalisé en septembre 2006
auprès de 705 personnes, dont
un quart en Suisse romande.
/ats

Au Forum économique de Davos, la lecture quotidienne du «Financial Times» reste un rite quotidien. Selon l’étude
Univox, les Helvètes se détournent des thèmes politiques ou économiques. Et internet gagne du terrain. PHOTO KEYSTONE

Internet grignote
MÉDIAS Les Suisses utilisent de plus en plus internet pour s’informer.
Mais selon une étude parue hier, la politique est devenue secondaire

VU À L’HEURE BLEUE

L’expressivité
sans paroles

Protéiforme, inventive,
originale, telle est appa-
rue, sous ses masques

saisissants, la compagnie Fa-
milie Flöz, de Berlin, mer-
credi au théâtre de L’Heure
bleue – débordant de public
– à La Chaux-de-Fonds.

«Ristorante immortale»?
Cela pourrait être l’histoire
d’une hostellerie de luxe,
parmi d’autres, rideau de ve-
lours et lustre de style, pour-
tant on ressent immédiate-
ment les différentes visions
de lecture que Michael Vo-
gel, metteur en scène et créa-
teur des masques frappants,
propose au spectateur, crou-
lant de rire ou décryptant
quelque histoire parallèle.

Dans le rituel quotidien du
«Ristorante immortale» se
développe un curieux laby-
rinthe de relations. Il y a le
personnel, plus ou moins
doué, les sommeliers qui sau-
ront chorégraphier leurs ta-
lents, ou tirer parti de la pe-
tite voix qui trotte dans leur
tête, jusqu’à transformer les
assiettes en castagnettes. Il y a
les manigances du maître
d’hôtel rêvant de reprendre
l’affaire, le vieux patron qui
assume les responsabilités fi-
nancières malgré l’absence
de clients... Le blues du pa-
tron est émouvant. «Risto-
rante immortale» ouvre
beaucoup de portes.

A l’image de cette diver-
sité, le spectacle fait une large
place à la musique – à l’accor-
déon et dans le rôle de la cui-
sinière, Ilka Vierkant – pour
jouer bien sûr mais surtout
pour intervenir dans la narra-
tion sans paroles, apporter
un grain de sel par d’astu-
cieux bruitages. Piqué par la
même envie musicale les cinq
compères sauront ensuite se
servir de la batterie de cui-
sine.

Le metteur en scène incite
ses partenaires, acrobates, co-
médiens, danseurs, à remon-
ter jusqu’aux racines de leurs
propres cultures. Ils sauront
s’oublier derrière leurs mas-
ques et se faufiler dans le
spectacle riche de leurs quali-
tés individuelles. /DDC

EN BREFZ
THÉÂTRE ARSENIC � Chroni-
que des événements du G8 de
Gênes. Le metteur en scène
Denis Maillefer monte à l’Ar-
senic de Lausanne deux pièces
de l’auteur italien Fausto Para-
vidino: «Gênes 01», une chro-
nique de la répression poli-
cière lors du G8 et «Nature
morte dans un fossé», un polar
théâtral. Fausto Paravidino, 30
ans, est l’un des jeunes auteurs
les plus joués en Italie. «Gênes
01» reconstitue dans une lan-
gue concise et percutante la ré-
pression policière lors du som-
met du G8 de 2001 qui se solda
par la mort du manifestant
Carlo Giuliani. /ats

SOLEURE � Jeunes talents
récompensés. Les jeunes ci-
néastes alémaniques Carmen
Stadler et Dennis Furrer ont
reçu le prix de la relève Suissi-
mage /SSA hier soir aux Jour-
nées de Soleure. La première a
reçu 15.000 francs et le second
10.000 francs pour leurs courts
métrages respectifs. /ats
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De Bülach
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Douzième accusé à faire
face aux juges, l’an-
cien patron de Swissair

Philippe Bruggisser n’a pas
mâché ses mots hier devant le
Tribunal de Bülach. «Ce que le
Ministère public a fait, excusez-
moi, mais c’est un non-sens», a-t-
il déclaré.

En compagnie de l’ancien
chef des finances, Georges
Schorderet, l’Argovien devait
répondre hier de gestion dé-
loyale. L’accusation con-
cerne la fusion entre Roscor,
une filiale du SAirGroup qui
détenait des parts dans le sys-
tème international de réser-
vation Galileo, avec la filiale
SAirLines. Cette transaction,
effectuée en décembre 2000,
avait privé la holding SAir-
Group de 103 millions de

francs, selon le Ministère pu-
blic.

Philippe Bruggisser a nié
toute malversation. SAirLines
étant à 100% propriété du
SAirGroup, qui était à 97%
créancier de SAirLines, a-t-il
répété. «Prendre de l’argent à
gauche pour le mettre à droite ne
changeait rien ou bien vous devez
mel’expliquer», s’est énervé l’an-
cien patron.

«Chasseur» pas questionné
Sur le fond, l’artisan de la

«stratégie du chasseur» n’a pas
eu à s’expliquer sur le pour-
quoi et le comment de ces
achats de participations à
l’étranger. L’accusé a néan-
moins, au détour de ses expli-
cations, repris la justification
déjà avancée par Thomas
Schmidheiny et Eric Honeg-
ger: la Suisse n’étant pas mem-
bre de l’Union européenne ou

de l’Espace économique euro-
péen, c’était la seule façon de
se développer et de pouvoir
agir à l’étranger.

Philippe Bruggisser est con-
cis. Il ne dit pas, comme Tho-
mas Schmidheiny, «si ma mé-
moire est bonne», ou «je ne sais
plus exactement, après toutes ces
années». «Une augmentation de
66% des frais de carburant a
coûté 130 millions supplémentai-
res à Swissairen 2000, sans comp-
ter les 17% de plus pour les frais
dus au dollar», dit-il, avant
d’énumérer les différentes me-
sures prises. «J’étais sûr comme
un roc qu’on allait maîtriser la si-
tuation», affirme-t-il.

Quant à Georges Schorde-
ret, qui a comparu silencieuse-
ment tous les jours cette se-
maine, il s’est contenté de plai-
der non-coupable, provoquant
le sifflet de protestation d’un
spectateur. /AGB

«C’est un non-sens»
PROCÈS SWISSAIR Philippe Bruggisser, l’ancien patron de la défunte compagnie nationale, a répondu

avec précision à toutes les questions du Tribunal de Bülach. Il a tiré à boulets rouges sur l’acte d’accusation

Proche-Orient et Irak au menu davosien
FORUM ÉCONOMIQUE Le conflit israélo-palestinien et le dossier irakien ont été au centre de la 2e journée.

Le président palestinien Abbas et la cheffe de la diplomatie israélienne Livni ont fait preuve de bonne volonté

Le conflit israélo-palesti-
nien et l’actualité ira-
kienne ont marqué la 2e

journée du Forum économi-
que de Davos (WEF): le vice-
premier ministre israélien, la
cheffe de la diplomatie de
l’Etat hébreu et le président
palestinien se sont engagés à
faire la paix. Gestes rares, le
président palestinien Mah-
moud Abbas a donné l’acco-
lade au vice-premier ministre
israélien Shimon Peres et serré
la main de la cheffe des Affai-
res étrangères Tzipi Livni.

Nouvelles négociations
Mahmoud Abbas s’est mon-

tré prêt à engager de nouvelles
négociations pour la constitu-
tion de deux Etats lors de cette
session publique, «la plus impor-
tante du WEF2007», comme l’a
présentée son organisateur,
Klaus Schwab. Pour le Palesti-
nien, la «Feuille de route» (le
dernier plan de paix interna-

tional en date) doit être appli-
qué. Il reste à fixer le début et
la fin du processus.

Tzipi Livni a, elle, montré
tour à tour enthousiasme et ré-
serve: «Notre responsabilité est de
donner espoir aux générations fu-
tures», assurant qu’un Etat pa-
lestinien «n’estpasuneillusion: il

est faisable». Mais «le nouveau
processusdepaixdevradonnerl’as-
surance aux Israéliens que la co-
existence de deux Etats ne mettra
pas leurvie en danger».

Dans un débat en matinée
sur la situation en Irak, le vice-
président irakien Adel Abdel
Mehdi a critiqué l’occupation

«idiote» de son pays. «Les Etats-
Unis et l’Irak ont commis des er-
reurs qui ont alimenté la violence
dans lepays», a-t-il affirmé. L’an-
cien président réformateur ira-
nien, Mohammad Khatami, a
renchéri en estimant que «l’oc-
cupation renforce le terrorisme et
l’extrémisme en Irak».

Débat sur le terrorisme
Le Forum s’est aussi inter-

rogé sur le terrorisme. Un rap-
port du WEF a recensé une
trentaine de zones à risques
dans le monde. Le secrétaire
américain à la sécurité inté-
rieure, Michael Chertoff, le lea-
der de l’opposition britanni-
que David Cameron, le pre-
mier ministre pakistanais Shau-
kat Aziz et le coordinateur anti-
terroriste de l’Union euro-
péenne, Gijs de Vries, ont es-
timé que les mesures de sécu-
rité ne suffisaient pas.

Pour sa part, la conseillère
fédérale Doris Leuthard a

rencontré la représentante
américaine pour le com-
merce, Susan Schwab. Elles
ont débattu de la libéralisa-
tion du commerce mondial,
avant une réunion, demain,
pour relancer les négocia-
tions à l’OMC. L’Argovienne
a aussi rencontré le patron de
Microsoft, Bill Gates. Ils ont

évoqué avec la possiblité
d’une collaboration entre
Microsoft et les Hautes Ecoles
spécialisées.

Enfin, la 5e édition de
l’Open Forum, organisé en
parallèle au WEF, a débuté
hier par un débat animé sur
le salaire des dirigeants, débat
suivi par 400 personnes. /ats

Philippe Bruggisser, hier à son arrivée au tribunal. L’ex-patron de Swissair a nié toute
malversation. PHOTO KEYSTONE

Né en 1948 à Aarau
d’un père alémani-
que et d’une mère ro-

mande, Philippe Bruggisser
continue, du haut de ses
presque deux mètres, à sur-
plomber la plupart de ses
semblables.

Ce bilingue francophile af-
fiche juste une silhouette
moins sèche qu’il y a six ans,
lorsque, le 23 janvier 2001, il
avait été licencié du SAir-
Group après 22 ans de servi-
ces. Mais la voix, forte et
claire, est restée celle du haut

gradé qu’il est. La combati-
vité, voire la dureté, qui s’ex-
prime à Bülach sont celles
que le public avait découver-
tes dès son entrée en fonc-
tion en tant que chefdes opé-
rations, le 1er janvier 1996.

Quelques mois plus tard, il
rapatriait les vols longs cour-
riers de Cointrin à Kloten.
Cette décision lui avait valu
des menaces de mort. Dur,
compétent, brillant, résolu:
les qualificatifs attribués à
Philippe Bruggisser laissent
peu de place à l’émotionnel.

C’est pourtant le même
homme qui, après la chute
d’un MD-11 à Halifax le 2 sep-
tembre 1998, avait géré la ca-
tastrophe avec une humanité
unanimement reconnue.

La plus chère acquisition
Il n’est pas exclu de penser

que, après cela, le conseil
d’administration pouvait, en-
core moins, lui refuser ses
projets. Cinq semaines après
Halifax, SAir Group achetait
LTU, sa plus chère acquisi-
tion à cette date. /agb

Un homme dur et résolu

Mahmoud Abbas et Tzipi Livni lors de leur rencontre,
hier à Davos. PHOTO KEYSTONE

La ministre française du
Commerce extérieur
Christine Lagarde s’op-

pose aux pressions exercées
contre la Suisse en matière
de fiscalité. En marge du Fo-
rum de Davaos, elle a prôné
une baisse de l’imposition
en France.

«Il est intéressant de voirce qui
se passe en Suisse au niveau de
l’imposition des entreprises, du
droit de succession et du bouclier

fiscal», a-t-elle déclaré. Tout
cela va dans le bon sens et de-
vrait inspirer la France, où la
charge fiscale est trop lourde,
a-t-elle expliqué.

Quant aux critiques contre
la fiscalité suisse formulées le
député socialiste Arnaud
Montebourg, elle a estimé
«qu’il faut d’abord se mêler de ses
affairesà lamaison, organiserson
jardin avant d’aller critiquer les
autres». /ats

Fiscalité: éloge de la Suisse
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Villa individuelle de 5.5 pièces
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• Parcelle de 859 m2

• Véranda, cabane de jardin, garage
• Finitions soignées

Réf : 140 Fr. 795’000.-

BEVAIX 

Villa mitoyenne
• Parcelle de 205 m2

• Situation calme et tranquille
• Proche de toutes commodités
• 2 terrasses, jardin
• Surface habitable d’environ 150 m2

Réf: 174  Fr. 590’000.-

BOUDRY

Spacieuse villa jumelée de 6.5 pièces 
• Spacieuse villa jumelée de 6.5 pièces 
• Surface habitable de env. 170 m2

• Parcelle de 529 m2

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes 
• Ensoleillement optimal

Réf : 235 Fr. 890’000.-

ST-BLAISE 

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch 028-551506 RENCONTRE AVEC

LA ROSE-CROIX D’OR

L’homme est
un microcosme

Mardi 30 janvier à 20h30

Entrée libre

Café de l’Aubier
Rue du Château 1

Neuchâtel
www.lectoriumrosicrucianum.org/suisse

028-551458

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

La bise y a mis du sien.
Les doigts gourds de
froids, le Vaudois Ro-

ger Cosandey, vice-président
de l’organisation d’entraide
des handicapés Agile, peinait
à lire le texte en braille qu’il
avait préparé à l’occasion du
dépôt du référendum contre
la 5e révision de l’assurance
invalidité. Aveugle, il a dû se
résoudre à improviser la fin de
son intervention.

Le froid n’a cependant pas
empêché les représentants
d’associations d’usagers et
leurs soutiens politiques de se
rassembler hier devant la
Chancellerie fédérale. Ils ont
déposé quelque 68.000 signa-
tures pour contrer une ré-
forme accusée d’opérer des
économies sur le dos des plus
faibles. Le sort en est jeté. La
votation aura lieu le 17 juin
prochain.

Recul des rentes de 18%
La réforme adoptée par les

Chambres a pour but de faire
baisser de 30% le nombre des
nouveaux rentiers AI par rap-
port à 2003. Un objectifqui ne
dépend que partiellement de
la révision, puisque la plus
grande rigueur des offices AI a
déjà débouché sur un recul de
18% des nouvelles rentes.

La révision repose sur le
renforcement des mesures
d’intégration professionnelle
et sur des mesures d’écono-
mie, dont les principales sont
la suppression du supplément
lié à l’évolution potentielle de
la carrière professionnelle du
rentier AI et la suppression des
rentes complémentaires pour

les conjoints. Cela ne suffira de
loin pas à assainir l’assurance
dont la dette s’accroît à raison
de 1,5 milliard par année. Les
partis bourgeois ont cepen-
dant décidé de traiter de façon
échelonnée la révision de l’AI
et son assainissement afin de
maintenir la pression.

La commission de la sécu-
rité sociale du National discute
ce matin de la meilleure façon
d’éponger les quelque neuf
milliards de dette cumulée par
l’assurance. Elle hésite entre
une hausse de la TVA ou une

augmentation des cotisations
salariales, éventuellement asso-
ciée à une contribution de la
Confédération. Le plénum se
prononcera lors de la session
de mars.

Pour Roger Cosandey,
l’ajournement de la discussion
sur le financement est inad-
missible. «Il est trop facile de par-
ler d’abus des bénéficiaires poten-
tiels lorsqu’une institution n’est
plus financéedemanièreà pouvoir
répondre à ses objectifs primor-
diaux», affirme-t-il. Les autres
orateurs, dont plusieurs

étaient lourdement handica-
pés, s’en sont surtout pris à
l’esprit de la révision.

Selon eux, la réinsertion qui
a de tout temps été inscrite
dans la loi sur l’AI, restera un
vœu pieux faute d’obligation
pour les employeurs d’assurer
des places de travail pour des
personnes handicapées. Ils
contestent aussi les mesures de
détection précoce qui incitent
les employeurs, les médecins
et les proches à «dénoncer» les
personnes présentant un ris-
que d’invalidité.

Le référendum a été lancé
par deux petites associations
de handicapés (Cap-Contact et
Centre pour la vie autonome),
contre l’avis des grandes orga-
nisations comme Pro Infirmis.
Les socialistes, les Verts, l’ex-
trême gauche et des sections
syndicales romandes s’y sont
ralliés. Pour Christine Goll,
présidente du Syndicat suisse
du service public, il s’agit de
prévenir d’autres mesures de
démantèlement social dans le
domaine des soins ou de
l’AVS. /CIM

La bataille de l’AI démarre
ASSURANCE INVALIDITÉ Le comité référendaire a déposé près de 68.000 signatures contre

la 5e révision. La votation du 17 juin opposera le réalisme politique aux bons sentiments

Présents en force hier à Berne, les référendaires, dont deux petites associations de handicapés, ont dénoncé
une réforme qu’ils accusent d’opérer des économies sur le dos des plus faibles. PHOTO KEYSTONE

La Fondation Promotion
santé suisse a lancé hier
à Zoug sa campagne

«Poids corporel sain». Elle
veut rendre attentifs les en-
fants, les adolescents et les pa-
rents aux conséquences du
surpoids sur la santé.

Une chaise d’écolier surdi-
mensionnée ou un siège de
vélomoteur disproportionné:
telles sont quelques-unes des
images que l’on peut voir ac-
tuellement sur les panneaux
publicitaires du pays. Sur ces
affiches, la fondation trans-
met le message suivant: «La
Suisse prend du ventre. Alors, on
se bouge?»

«Le nombre de personnes qui
ont une surcharge pondérale ne
cesse d’augmenter dans notre
pays», a averti hier la prési-
dente du conseil de la fonda-
tion, la ministre zurichoise de
la Santé Verena Diener. Près
de 2,3 millions de Suisses sont
concernés. La tendance est
particulièrement inquiétante
chez les jeunes: un enfant sur
cinq a des kilos en trop, un
chiffre qui a triplé pendant les
20 dernières années.

Les conséquences sur la
santé sont graves: les enfants en
surpoids ont, une fois atteint
l’âge adulte, un risque plus
élevé de souffrir de maladies
cardio-vasculaires, de diabète
et de maladies du système res-
piratoire. «Si on ne fait rien, ces
enfants et adolescents feront partie
de la première génération qui aura
uneespérancedeviepluscourteque
leurs parents», a mis en garde
Verena Diener.

«Pourobtenirdes résultats dura-
bles, il faut coordonner et fédérer
toutes les forces disponibles», a es-
timé la Zurichoise. La campa-
gne, qui s’étalera sur quatre
ans, est soutenue par les can-
tons, les assureurs et les méde-
cins. Elle a été développée avec
la Confédération.

«Il est relativement simple de
conserver un poids sain, alors que
perdre du poids est beaucoup plus
difficile», a indiqué le directeur

de Promotion santé suisse, Ber-
tino Somaini. La fondation in-
cite les jeunes à faire de l’acti-
vité physique et à prendre soin
de leur alimentation. Sur son
site (www.promotionsante.ch),
elle donne des conseils à ce su-
jet.

Heures de gymnastique
La fondation, financée par

les cantons et les assureurs ma-
ladie, s’engage par ailleurs en
faveur du maintien des heures
de gymnastique dans les écoles
et pour le remplacement des
boissons sucrées dans les auto-
mates des établissements scolai-
res. Enfin, elle promeut une
publicité responsable en ma-
tière de produits alimentaires.

Certains cantons sont pion-
niers dans la prévention du sur-
poids. Bertino Somaini a salué
le label romand «Fourchette
verte» qui promeut une ali-
mentation équilibrée dans un
environnement sain. En Suisse
alémanique, les cantons de
Saint-Gall et de Bâle ont lancé
des programmes spécifiques
pour les enfants et les adoles-
cents. /ats

A l’assaut du surpoids des jeunes
SANTÉ PUBLIQUE Une campagne nationale est lancée pour

sensibiliser les enfants et les adolescents aux graves dangers de l’obésité

P A R I S I L L É G A U X

Réseau
démantelé dans

trois cantons

La police cantonale ber-
noise a démantelé un
vaste réseau de paris il-

légaux sur des manifestations
sportives. Les montants enga-
gés par les parieurs depuis
2005 s’élèvent à plusieurs
millions de francs. Ce sys-
tème était actif dans plu-
sieurs cantons.

Des perquisitions ont été
effectuées à l’intérieur d’une
dizaine de locaux. Elles ont
permis aux enquêteurs de
saisir vingt stations de paris, à
savoir des ordinateurs et des
terminaux, ainsi que plus de
100.000 francs en argent li-
quide. Ces activités illégales
étaient dirigées depuis
Vienne, a fait savoir hier la
police bernoise.

Douze interpellations
Ce système de paris était

exploité à l’intérieur de lo-
caux ou de clubs dans les
cantons d’Appenzell Rhodes-
Extérieures et de Soleure,
ainsi que dans la ville et le
canton de Berne. Douze per-
sonnes, des ressortissants de
Turquie et des Balkans, ont
été interpellées. /ats

S É I S M E S À B Â L E

Le Conseil
d’Etat cherche

à rassurer

Le gouvernement bâlois
a publié sur internet
(www.bd.bs.ch/geo-

thermie) les expertises dis-
ponibles concernant le pro-
jet de géothermie qui a pro-
voqué une série de tremble-
ments de terre à Bâle. Le
Conseil d’Etat cherche ainsi
à rassurer la population.

Parmi les documents, on
trouve le rapport de Geopo-
wer Basel AG, remis le 5 jan-
vier aux autorités. «Avant de
pouvoirreprendre leprojet, il fau-
dra pouvoir expliquer les raisons
qui ont conduit aux séismes»,
écrit la société qui exploite la
centrale géothermique.

Techniques alternatives
Selon l’entreprise, qui

tente de produire de l’éner-
gie en injectant de l’eau dans
les roches chaudes en pro-
fondeur, il faudra également
définir la magnitude maxi-
male que pourront atteindre
d’éventuelles nouvelles se-
cousses. Des techniques de
travail alternatives devraient
également être étudiées.

La conseillère d’Etat bâ-
loise Barbara Schneider a
confirmé que le projet sou-
tenu par le canton restera
suspendu jusqu’à nouvel avis.
La population doit pouvoir
savoir avant fin 2007 à quels
risques seraient liés la reprise
des travaux, a-t-elle expliqué.

Pour mémoire, depuis le
8 décembre, trois séismes
d’une force de 3,1 à 3,4 sur
l’échelle de Richter ont été
ressentis à Bâle après l’injec-
tion d’eau dans les roches
souterraines. Ils n’ont provo-
qué que des dégâts légers.
La probabilité que la cen-
trale géothermique déclen-
che un tremblement de
terre qui entraînerait des dé-
gâts importants reste très fai-
ble, selon les experts. /ats

EN BREFZ
POMPIERS � Filtrer les ap-
pels. Un filtrage technique des
appels devrait éviter aux pom-
piers d’être importunés par
des appels erronés destinés
aux renseignements. L’Office
fédéral de la communication
et les services du feu privilé-
gient cette solution. Pour mé-
moire, les pompiers croulent
sous les faux appels depuis la
disparition du 111. Beaucoup
composent le 118 – numéro
d’urgence des pompiers – au
lieu d’un des nouveaux numé-
ros de renseignements qui
commencent par 18. /ats

PARC AUTOMOBILE � Une
voiture pour deux. Une voiture
de tourisme pour deux habi-
tants: la Suisse est l’un des pays
les plus motorisés d’Europe,
avec 3,9 millions de véhicules
recensés en 2006, a indiqué
hier l’Office fédéral de la sta-
tistique. /ats

HARMONISATION � Cantons
favorables. Les cantons ro-
mands sont favorables à l’har-
monisation des programmes
scolaires, a indiqué hier à Neu-
châtel le secrétariat général de
la Conférence intercantonale
de l’instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin.
Les remarques formulées en
procédure de consultation se-
ront examinées le 26 avril. /ats

Verena Diener, la présidente du conseil de la Fondation
Promotion santé suisse, devant une affiche représentant une
luge disproportionnée, symbole de l’obésité. PHOTO KEYSTONE



MONDE22 Vendredi 26 janvier 2007 L’Express

Le Liban a engrangé
7,6 milliards de dollars
de promesses d’aide

lors d’une conférence hier à
Paris. Cet appui financier a
été assorti d’un large soutien
au gouvernement de Fouad
Siniora, au moment où de
nouveaux affrontements écla-
taient à Beyrouth.

Le président français Jac-
ques Chirac a annoncé le chif-
fre des contributions sous les
applaudissements des repré-
sentants d’une quarantaine de
pays, dont la secrétaire d’Etat
américaine Condoleezza Rice
et le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon.

Couvre-feu
Mais presque au même mo-

ment, des heurts sanglants se
produisaient entre partisans
de l’opposition pro-syrienne et
sympathisants du dirigeant
sunnite Saad al Hariri, chef de
file de la majorité parlemen-
taire dans plusieurs quartiers
de Beyrouth, faisant au moins
un mort – quatre, selon la
chaîne de télévision d’opposi-
tion NBN. L’armée, qui est in-
tervenue pour séparer les
deux camps, a décrété un cou-
vre-feu cette nuit dans la capi-
tale libanaise.

L’aide promise à Paris, qui
mêle à la fois des dons et des
prêts à plus ou moins brève
échéance, dépasse largement
les 4,2 milliards de dollars
(dont 2,4 milliards effective-
ment déboursés) qu’avait ob-
tenus le Liban lors de la précé-
dente conférence de ce type à
Paris en 2002.

Le résultat constitue un in-
déniable succès diplomatique
pour Fouad Siniora, confronté

chez lui à une crise politique
majeure et contesté dans la
rue par l’opposition qui, sous
l’impulsion du Hezbollah
chiite, réclame son départ.

Cette conférence constituait
«une échéance cruciale, une occa-
sion unique pour réaffirmer avec
force notre vœu d’un Liban uni,
rassemblé et souverain, dans le
respect de toutes ses composan-
tes», a assuré Jacques Chirac
en ouvrant la rencontre.

Le président a apporté un
soutien appuyé au gouverne-

ment Siniora, dont le pro-
gramme de réformes, com-
prenant notamment des pri-
vatisations, a suscité de vio-
lentes manifestations. Fouad
Siniora a souligné à la tri-
bune de la conférence «l’ur-
gence» de la situation d’un
pays rongé par une dette pu-
blique de 41 milliards de dol-
lars.

«Si nous ne réalisons pas les
objectifs du programme de réfor-
mes, cela pourrait mettre en dan-
ger nos objectifs plus vastes de

stabilisation politique et social et
un programme démocratique
fort. Un échec nous coûterait trop
pourque l’on puisse même l’envi-
sager», a-t-il souligné.

Soutien de l’Arabie saoudite
L’Arabie saoudite, tradi-

tionnel soutien de la commu-
nauté sunnite libanaise, a pro-
mis hier 1,1 milliard de dol-
lars d’aide au Liban. La Ban-
que mondiale et la Banque
européenne d’investissement
se sont engagées à hauteur

respectivement de 1 milliard
de dollars et de 1,25 milliard
de dollars.

Les Etats-Unis ont promis
770 millions de dollars, dont
la majorité sous forme de
don, afin de réaffirmer leur
soutien à «un Liban souverain,
démocratique et prospère».
L’Union européenne a pro-
mis de son côté 520 millions
de dollars et la France a ac-
cordé 650 millions de dollars
de prêts à des «conditions avan-
tageuses». /ats-afp

Mobilisation pour le Liban
PROCHE-ORIENT La quarantaine de pays réunis à la Conférence de Paris promettent

7,6 milliards de dollars d’aide au Liban. De nouveaux affrontements ont eu lieu à Beyrouth

Des pompiers éteignent à Beyrouth des voitures incendiées par des membres de l’opposition. Les affrontements dans
la capitale libanaise ont une nouvelle fois été meurtriers hier. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Ségolène Royal
en appelle à

Jacques Chirac

La candidate socialiste
à la présidentielle
française Ségolène

Royal a demandé hier au
président Jacques Chirac
d’intervenir afin d’assurer
«le bon fonctionnement» de la
campagne. Sa requête fait
suite à des révélations sur
une enquête de police vi-
sant un membre de son
équipe.

Les services de renseigne-
ments de la police ont re-
connu hier l’existence
d’une fiche récente au nom
de Bruno Rebelle, ex-direc-
teur de Greenpeace France,
qui a rejoint récemment
l’équipe de Ségolène Royal.
Celle-ci a dénoncé «l’organi-
sation d’attaques généralisées
surtous les plans, y compris sur
la vie privée».

«Une campagne électorale ne
doitpas toutpermettre. Il appar-
tiendra au président de la Répu-
blique d’assurer le bon fonction-
nement d’une campagne électo-
rale présidentielle», a estimé la
socialiste, qui avait récem-
ment dénoncé les méthodes
de «racaille» de ses adversai-
res.

Nicolas Sarkozy dément
L’hebdomadaire satirique

«Le Canard Enchaîné» a as-
suré mercredi que les rensei-
gnements généraux (RG)
avaient enquêté sur Bruno
Rebelle sur ordre du cabinet
du ministre de l’Intérieur et
candidat UMP à la présiden-
tielle Nicolas Sarkozy, qui a
immédiatement démenti
toute implication. Mais le
Parti socialiste a réclamé son
départ du gouvernement.

De son côté, Bruno Re-
belle a annoncé qu’il allait
porter plainte pour «atteinte
à l’intimité de la vie privée».
/ats-afp-reuters

Le président israélien
Moshé Katzav, sous le
coup d’une inculpation

pour viol, a été suspendu hier
de ses fonctions à sa de-
mande. Mais il continue de ré-
sister aux appels à sa démis-
sion, réclamée par une majo-
rité d’Israéliens.

Une commission du Parle-
ment israélien (Knesset) a ac-
cepté la demande du président
de se mettre en congé de ses
fonctions pour assurer sa dé-
fense. Par treize voix contre
onze, la commission compé-
tente de la Knesset a déclaré le
président Katzav «temporaire-
ment empêché» de continuer à
exercer ses fonctions, cela pour
une durée de trois mois.

Mesures plus fermes
La présidente de cette com-

mission, Ruhama Avraham, a
souligné toutefois après le vote
que de nombreux parlementai-
res souhaitaient que des mesu-
res plus fermes soient prises à
l’encontre de Moshé Katzav,
ajoutant que des discussions
sur une procédure en destitu-
tion pourraient avoir lieu pro-
chainement.

«Pour bon nombre de députés, il
n’est pas convenable et pas correct
que le président puisse continuer à
jouerson rôleun seul jourdeplus»,

a-t-elle estimé. Mercredi soir, le
premier ministre israélien
Ehoud Olmert avait appelé
Moshé Katzav à démissionner.

Le président israélien, 61
ans, a annoncé mercredi soir
qu’il se mettait en congé de
son poste afin de se défendre
contre des accusations de viol
et autres agressions sexuelles
sur des collaboratrices. Il a dé-
claré qu’il ne démissionnerait
que s’il était inculpé. Le prési-
dent s’est dit en outre victime
d’une chasse aux sorcières.

Candidat favori
En son absence, la fonction

de chef de l’Etat sera assumée
par la présidente de la Knesset,
Dalia Itzik. Selon les sondages,
l’actuel vice-premier ministre
Shimon Peres, 83 ans, serait le
candidat favori à ce poste.

La presse israélienne avait
pour sa part la dent dure hier:
«Tout le monde est coupable, sauf
lui», ironisait «Maariv». Le quo-
tidien «Yédiot Aharonot» affir-
mait: «Ilnes’agitplus, malheureu-
sement, d’une affaire qui relève de
la justice, mais d’un cas clinique».

Selon un sondage publié
hier, 71% des Israéliens pen-
sent que Moshé Katzav devrait
démissionner, tandis que 29%
d’entre eux souhaitent qu’il
reste à son poste. /ats-afp

Le président israélien sur la touche
JUSTICE Le Parlement met en congé Moshé Katzav après son inculpation

pour viol. Mais le président refuse toujours de donner sa démission

EN BREFZ
NUCLÉAIRE INDIEN � Aide
russe. Vladimir Poutine a pro-
mis hier à l’Inde de dévelop-
per son énergie nucléaire ci-
vile. Le président russe s’expri-
mait au premier jour de sa vi-
site à New Delhi, visite desti-
née à doper les relations entre
les ex-alliés de la guerre froide.
Vladimir Poutine espère aussi
renforcer la coopération mili-
taire entre la Russie et l’Inde.
Les deux pays produiront des
moteurs pour le chasseur russe
Mig-29 et envisagent de cons-
truire des avions de transport
militaire. /ats-afp

ÉQUATEUR � Décès acciden-
tel de la cheffe de la Défense.
La ministre équatorienne de la
Défense Guadalupe Larriva est
décédée mercredi soir lors
d’une collision entre deux hé-
licoptères militaires. Sa fille et
cinq militaires ont aussi perdu
la vie dans l’accident. Les deux
hélicoptères sont entrés en
collision alors qu’ils effec-
tuaient un exercice nocturne à
proximité de la base de Manta
(275 km au sud de Quito), sur
la côte pacifique. /ats-afp

AVION DISPARU � Boîtes
noires localisées. Un navire
américain participant aux re-
cherches du Boeing 737 de la
compagnie Adam Air disparu
depuis le 1er janvier en Indo-
nésie avec 102 personnes à

bord a localisé dans le détroit
de Macassar les boîtes noires
de l’appareil. Aucun corps
n’a pour l’instant été re-
trouvé. /ats-afp

VIETNAM-VATICAN � Norma-
lisation en marche. Le pape
Benoît XVI et le premier mi-
nistre vietnamien Nguyen Tan
Dung ont entériné hier le rap-
prochement enregistré ces
dernières années entre les au-
torités communistes du Viet-
nam et le Vatican. La rencon-
tre a été saluée par le Vatican
comme «un pas nouveau vers la
normalisation des relations bilaté-
rales». Le Vietnam et le Vati-
can n’entretiennent pas de
relations diplomatiques, rom-
pues en 1954 avec la partie
nord du Vietnam, puis en
1975 avec le sud après la ré-
unification. /ats-afp

BRITISH AIRWAYS � Annula-
tion de vols. British Airways
(BA) va annuler 1300 vols la
semaine prochaine. Le princi-
pal syndicat du personnel na-
vigant de la compagnie aé-
rienne britannique a appelé à
la grève, a annoncé hier BA.
Ces annulations affecteront
plus de 140.000 passagers et
concerneront la majeure par-
tie des vols à destination et au
départ des aéroports de Lon-
dres Heathrow et Londres
Gatwick. /ats-afp

Moshé Katzav s’estime victime d’une chasse aux sorcières.
PHOTO KEYSTONE
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Par
E d g a r B l o c h

Sans le moindre état
d’âme, les milieux éco-
nomiques rejettent le

modèle de caisse unique, sou-
mis au verdict des urnes le
11 mars prochain. Rien, vrai-
ment rien, n’y trouve grâce.
Le verdict unanime, formulé
hier à Berne par Economie-
suisse, l’Usam, l’Union patro-
nale suisse et le Centre patro-
nal, converge sans la moindre
équivoque. Les incitations
aux économies disparaî-
traient et le monopole abou-
tirait à une détérioration de
la qualité des prestations. En-
fin, un changement de sys-
tème pourrait entraîner des
conséquences imprévisibles
sur les entreprises, comme la
création d’un impôt sur la
fortune.

Concurrence à la trappe
«Une acceptation de l’initiative

éliminerait d’un coup la concur-
rence entre les assureurs. Et sans
celle-ci, il n’y a pas d’obligation de
contrôler les coûts et de créer de
nouveaux modèles d’assurance.
Les franchises à option et les modè-
les de managed care ne seraient su-

bitement plus applicables et per-
draient tout intérêt», a lancé Ge-
rold Bührer, à la fois président
d’Economiesuisse et conseiller
national (PRD/SH).

Un seul prestataire
détermine le prix

«Un monopole aboutirait à une
offre des services uniques, de sorte
que les assurés seraient à la merci
d’un prestataire unique» a ajouté
Rudolf Stämpfli. Le président
de l’Union patronale suisse est
aussi inquiet à l’idée de voir
une seule organisation déter-
miner également le prix des
services.

Si Christophe Reymond, di-
recteur du Centre Patronal à
Paudex près de Lausanne, a
volontiers souscrit au fait que
les charges de santé étaient
élevées en Suisse, celles-ci ne
sont pour lui que des contre-
parties logiques d’un système
particulièrement performant
sur le plan de la qualité
comme de la couverture so-
ciale. Les nouvelles sommes in-
jectées dans le système ne sont
dues qu’à l’allongement de la
durée de vie et à l’avancée
technique de la médecine.
«On peut au contraire se féliciter
de la croissance d’un secteur de

l’économie porteur de plus de
500.000 emplois qualifiés au-
jourd’hui, générateurd’une recher-
che et d’une industrie de pointe»,
a-t-il poursuivi en insistant sur
les vertus de l’apparition d’un
nouveau marché de produits
et de services ayant pour but la
prévention et la préservation
de la santé. Autrement dit, «la
Suisse peut ambitionnerde se posi-
tionner en tant que pays de la
santé. Cela concerne à la fois la
médecine classique pour laquelle
elle peut s’affirmercomme centre de
chirurgie et de médecine de haut

niveau, mais aussi l’implantation
de l’industrie et de la recherche,
sans oublier le fait de constituer
une destination de prédilection
pour le tourisme de la santé», a
conclu Christophe Reymond.
Pour ce dernier, l’assujettisse-
ment de tout le domaine de la
maladie à une administration
est lourd de menaces.

Le Parlement n’aura pas
de marge de manœuvre

Président de l’Union suisse
des arts et métiers (Usam),
Edi Engelberger s’est d’abord

indigné des nouvelles charges
qu’implique cette initiative
pour la classe moyenne. Une
famille valaisanne avec un en-
fant et un revenu annuel brut
de 70.000 francs paie au-
jourd’hui 2164 francs de pri-
mes d’assurance maladie.
«Avec le nouveau système, elle de-
vrait verser 4185 francs, soit près
du double», a remarqué le par-
lementaire radical. L’impri-
meur n’a pas manqué de
brandir le risque de l’intro-
duction d’un nouvel impôt
sur la fortune, frappant en
particulier les sociétés de per-
sonnes et les indépendants.
Artisans et PME pourraient
ainsi passer à la caisse deux
fois, entraînant pour eux,
dans le pire des cas, des char-
ges administratives supplé-
mentaires.

Pour Gerold Bührer, une
acceptation du projet entraî-
nerait un gonflement de la
quote-part fiscale de 30%. Le
président d’Economiesuisse
rappelle aussi que le Parle-
ment ne disposera dans ce cas
d’aucune marge de manœu-
vre: «Il n’aura pas d’autre choix
que de respecter le mandat consti-
tutionnel lorsque il devra légifé-
rer». /EDB
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Pragmatica P +28.2% 
Medisize N +4.8% 
Helvetia Hold. +4.4% 
Swiss Small Cap +3.8% 
Raetia Energie P +3.7% 
E-Centives N +3.7% 

Plus fortes baisses 
ProgressNow N -6.2% 
BT&T Timelife -4.9% 
Getaz Romang N -4.2% 
Mikron N -4.0% 
CI COM AG -3.9% 
Romande Energie -3.4% 
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Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.57 2.55
Rdt oblig. US 30 ans 4.94 4.90
Rdt oblig. All 10 ans 4.08 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans 4.96 4.91
Rdt oblig. JP 10 ans 1.65 1.66

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

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

25/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9134.10 9153.10 9182.07 7123.18
Swiss Performance Index 7227.50 7240.03 7254.47 5552.08
Dow Jones (New York) 12502.56 12621.77 12623.45 10672.60
Nasdaq Comp. (New York) 2434.24 2466.28 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4175.70 4187.55 4200.32 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6719.58 6748.37 6766.57 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6269.30 6314.80 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5609.20 5638.08 5649.76 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17458.30 17507.40 17563.37 14045.53

SMI 25/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.20 22.30 22.50 12.80 
Adecco N 80.50 81.00 86.65 63.55 
Bâloise N 125.40 125.90 129.00 76.00 
Ciba SC N 84.05 84.50 85.80 62.35 
Clariant N 21.00 20.45 21.97 14.05 
CS Group N 88.45 88.20 89.10 61.85 
Givaudan N 1135.00 1127.00 1174.00 902.00 
Holcim N 121.20 121.20 121.80 85.10 
Julius Baer N 151.00 150.00 153.60 92.20 
Lonza N 115.40 115.90 118.70 78.30 
Nestlé N 439.00 443.75 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 411.00 415.25 417.00 277.75 
Novartis N 72.60 72.60 77.15 63.65 
Richemont P 69.20 69.65 73.55 49.39 
Roche BJ 235.60 236.10 240.40 181.20 
Merck Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1377.00 1368.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 57.95 58.75 59.70 38.50 
Swatch P 286.00 290.00 297.00 184.10 
Swiss Life N 320.00 320.75 323.50 216.43 
Swiss Ré N 105.40 106.40 109.90 79.60 
Swisscom N 479.00 478.00 486.00 385.48 
Syngenta N 231.50 234.10 240.00 143.79 
Synthes N 156.40 158.70 165.00 128.10 
UBS N 78.05 77.40 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 338.00 340.25 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 283.00 276.75 288.75 108.10
Bobst Group N 66.90 66.70 68.00 49.65
Charles Voegele P 98.20 96.75 123.31 77.36
Cicor Tech. N 111.00 111.00 120.00 85.00
Edipresse P 605.00 610.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 153.10 152.70 156.00 120.50
Geberit N 2060.00 2078.00 2097.00 1113.00
Georg Fischer N 833.00 840.00 845.50 451.66
Gurit Holding P 1180.00 1174.00 1200.00 549.20
Helvetia N 451.00 431.75 456.00 278.25
Implenia N 31.05 31.00 31.95 22.10
Kudelski P 46.20 47.00 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 97.00 96.10 99.35 70.40
Logitech N 34.55 35.30 37.60 20.55
Mikron N 16.60 17.30 17.40 12.00
OC Oerlikon N 671.00 658.50 680.50 209.10
Phonak N 96.00 96.05 100.50 62.00
PSP N 71.50 71.30 71.90 55.32
Publigroupe N 434.50 435.00 448.00 350.88
Rieter N 690.00 698.50 700.00 401.25
Saurer N 133.50 133.50 135.20 81.17
Schweiter P 411.00 414.25 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.75 8.80 11.95 6.76
Straumann N 318.00 317.75 330.00 235.30
Von Roll P 4.20 4.32 4.60 2.06

25/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 79.01 79.49 88.35 67.06
Alcoa Inc 31.47 31.80 36.96 26.39
Altria Group 87.85 87.92 90.50 68.36
Am. Express Co 57.77 58.93 62.50 49.75
AT & T 36.79 36.87 36.95 24.50
Baxter Intl Inc 49.61 48.15 49.20 35.12
Boeing 86.16 87.60 92.03 66.91
Caterpillar Inc 59.63 59.73 82.00 57.98
Chevron 71.52 72.84 76.20 53.78
Citigroup Inc 53.91 54.83 56.66 44.85
Coca-Cola Co 47.94 48.13 49.35 40.52
Dell Computer 24.15 24.46 32.24 18.95
Du Pont Co 49.66 50.28 50.98 38.52
Exxon Mobil 73.52 74.90 79.00 56.65
Ford Motor 8.22 8.20 9.46 6.07
General Electric 36.34 36.64 38.49 32.06
General Motors 33.14 32.74 36.09 19.00
Goodyear Co 24.53 25.08 25.15 9.76
Hewlett-Packard 41.71 42.39 43.72 29.69
IBM Corp 97.51 97.40 100.90 72.80
Intel Corp 20.60 20.84 22.41 16.75
Johnson & Johnson 66.68 67.01 69.41 56.71
McDonald's Corp 43.00 44.16 45.06 31.73
Microsoft Corp 30.45 31.09 31.45 21.45
PepsiCo Inc 64.42 65.20 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.36 26.82 28.60 22.17
Procter & Gamble 64.92 65.51 66.30 52.78
Time Warner 22.04 22.52 23.04 15.70

25/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.87 24.63 26.00 20.25
Aegon 15.17 15.31 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.71 7.78 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.15 48.69 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 10.09 10.10 13.82 8.27
Allianz 149.90 152.10 160.09 109.26
Axa 32.37 32.74 33.31 23.00
Bayer 43.08 44.19 44.50 30.27
Carrefour 42.95 43.93 51.40 37.61
DaimlerChrysler 48.58 49.84 50.38 36.20
Danone 115.70 116.30 121.10 85.20
Deutsche Bank 106.35 106.39 106.97 80.65
Deutsche Telekom 14.27 14.46 14.83 10.63
E.ON AG 99.00 100.73 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.60 28.55 29.90 27.55
France Telecom 21.55 21.79 22.38 15.50
Heineken 38.30 38.38 39.85 27.37
ING 33.79 34.31 36.19 27.46
KPN 11.44 11.56 11.75 7.66
L'Oréal 77.75 77.75 84.05 64.30
Lufthansa 20.72 21.89 22.81 12.23
L.V.M.H 78.55 78.10 85.95 68.75
Metro 52.08 52.66 53.30 39.00
Nokia 16.26 15.49 15.94 14.57
Philips Elect. 29.85 29.91 29.97 21.56
Reed Elsevier 13.72 13.93 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 26.34 26.54 28.53 24.32
Saint-Gobain 69.25 70.30 71.70 49.06
Sanofi-Aventis 70.90 71.20 79.85 64.85
Schneider Electric 93.55 92.30 94.85 70.85
Siemens 82.42 77.86 79.92 60.81
Société Générale 134.40 134.20 137.80 100.33
Telefonica 16.76 16.71 17.12 11.88
Total 51.95 52.30 57.40 46.52
Unilever 20.51 20.68 21.13 16.51
Vivendi Universal 31.75 32.14 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) 150.00 150.25 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 91.95 91.40
Cont. Eq. Europe 166.35 164.75
Cont. Eq. N-Am. 246.40 244.35
Cont. Eq. Tiger 87.05 86.25
Count. Eq. Austria 239.20 238.10
Count. Eq. Euroland 148.25 146.65
Count. Eq. GB 212.20 209.60
Count. Eq. Japan 8954.00 8993.00
Switzerland 373.05 370.85
Sm&M. Caps Eur. 177.13 175.87
Sm&M. Caps NAm. 162.67 160.68
Sm&M. Caps Jap. 21830.00 21966.00
Sm&M. Caps Sw. 437.55 432.20
Eq. Value Switzer. 175.05 174.05
Sector Communic. 215.34 211.76
Sector Energy 663.43 657.12
Sect. Health Care 452.65 448.20
Sector Technology 163.41 160.37
Eq. Top Div Europe 128.81 127.59
Listed Priv Equity 114.89 113.75
Equity Intl 192.30 189.65
Emerging Markets 217.75 214.90
Gold 897.65 884.95
Life Cycle 2015 123.10 122.45
Life Cycle 2020 131.40 130.40
Life Cycle 2025 137.90 136.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.00 102.05
Bond Corp EUR 101.65 101.70
Bond Corp USD 100.45 100.50
Bond Conver. Intl 120.65 119.75
Bond Sfr 92.20 92.25
Bond Intl 94.95 94.75
Med-Ter Bd CHF B 105.64 105.67
Med-Ter Bd EUR B 111.03 111.08
Med-Ter Bd USD B 117.63 117.61
Bond Inv. AUD B 136.62 135.88
Bond Inv. CAD B 142.44 142.64
Bond Inv. CHF B 112.40 112.44
Bond Inv. EUR B 71.50 71.59
Bond Inv. GBP B 72.66 72.77
Bond Inv. JPY B 11584.00 11588.00
Bond Inv. USD B 121.48 121.49
Bond Inv. Intl B 111.62 111.33
Bd Opp. EUR 99.40 99.50
Bd Opp. H CHF 95.15 95.25
MM Fund AUD 184.28 184.28
MM Fund CAD 175.82 175.81
MM Fund CHF 143.44 143.43
MM Fund EUR 97.27 97.26
MM Fund GBP 117.68 117.68
MM Fund USD 181.84 181.81
Ifca 306.25 304.50

dern. préc. 
Green Invest 149.95 148.10
Ptf Income A 114.84 114.79
Ptf Income B 124.30 124.25
Ptf Yield A 147.34 146.88
Ptf Yield B 156.45 155.96
Ptf Yield A EUR 102.65 102.46
Ptf Yield B EUR 113.11 112.90
Ptf Balanced A 183.84 182.78
Ptf Balanced B 192.14 191.03
Ptf Bal. A EUR 108.08 107.58
Ptf Bal. B EUR 114.95 114.42
Ptf GI Bal. A 188.56 187.35
Ptf GI Bal. B 191.62 190.39
Ptf Growth A 246.25 244.33
Ptf Growth B 252.64 250.67
Ptf Growth A EUR 106.13 105.38
Ptf Growth B EUR 110.66 109.87
Ptf Equity A 320.43 316.61
Ptf Equity B 323.27 319.42
Ptf GI Eq. A EUR 119.39 118.09
Ptf GI Eq. B EUR 119.39 118.09
Valca 359.15 357.10
LPP Profil 3 145.25 145.15
LPP Univ. 3 142.85 142.75
LPP Divers. 3 172.70 172.05
LPP Oeko 3 131.45 130.55

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

Euro (1) 1.593 1.6334 1.5875 1.6475 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2271 1.2583 1.2135 1.2815 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.4182 2.4798 2.375 2.535 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0404 1.067 1.02 1.1 0.90 CAD
Yen (100) 1.0159 1.0419 0.9945 1.09 91.74 JPY
Dollar australien (1) 0.9526 0.9822 0.937 1.013 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.3774 19.8686 18.85 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) 21.3706 21.9118 20.85 22.65 4.41 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 647.4 651.4 13.24 13.49 1166 1186.0
Kg/CHF 25843 26143.0 527.6 542.6 46696 47446.0
Vreneli 146 162.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25950 26400.0
Plage argent – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 69.00 69.00
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EN BREFZ
MIKRON � Bons chiffres en
2006. Le fabricant biennois
de machines Mikron, désor-
mais recentré sur deux divi-
sions, a accru son chiffre d’af-
faires de près de 12% à 244,3
millions de francs en 2006. Le
résultat net sera positif sur
l’exercice. /ats

FORD MOTOR � Perte colos-
sale. Ford Motor a perdu 12,7
milliards de dollars (15,75 mil-
liards de francs) en 2006, sa
perte la plus importante de-
puis sa création il y a 103 ans.
/ats-reuters

SIEMENS � Caisses noires.
Les actionnaires de Siemens
ont demandé des comptes
hier à la direction du groupe.
La multinationale traverse la
plus grande crise de ses 160
ans d’histoire, après une série
de scandales. /ats-afp

SYNTHESIS BANK � Une
succursale à Zurich. La ban-
que genevoise en ligne Synthe-
sis Bank ouvrira à la mi-mars
une succursale à Zurich. Le
Neuchâtelois Thierry Théve-
naz sera le directeur de la nou-
velle entité. /ats

Les milieux économiques redoutent une détérioration de la
qualité des prestations en cas d’acceptation du projet de
caisse-maladie unique le 11 mars. PHOTO KEYSTONE

Un front contre la caisse
ASSURANCE MALADIE L’économie ne voit pas la caisse unique d’un bon œil. Les associations

faîtières craignent en particulier l’émergence d’un impôt sur la fortune pénalisant les entreprises



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces + place
de parc dans garage collectif, proche centres
commerciaux. Faire offre sous chiffre à C 132-
193079 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1 

CRESSIER, grande maison individuelle avec
terrain et jardin d’hiver + annexe. À l’écart de
la circulation. Au pied du vignoble. Chauffage
par pac, capteur solaire, construction 1989,
entrée séparée pour le sous-sol.
Tél. 032 751 73 51. 028-551364

FRANCE, VILLERS-LE-LAC, proche fron-
tière, 3 pièces, immeuble calme, cuisine et
salle de bains agencées, cave, garage. Pour
visiter: tél. 0033 381 68 44 34 (répondeur) ou
079 408 95 61. 132-193070

ST-BLAISE, appartement de 31/2 pièces de
102 m2, accès jardin de 80 m2, 2 places de parc
(intérieure/extérieure). Fr. 480 000.-. Libre fin
mai 2007. www.laface.ch. Tél. 079 240 24 60.

132-193071

THIELLE-WAVRE, quartier calme, villa indi-
viduelle de 61/2 pièces, construction 1982, par-
celle de 1104 m2, 202 m2 habitables.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 132-193033

URGENT, À REMETTRE institut de beauté
ou de massage, au Landeron + vente de maté-
riels esthétiques neuf. Tél. 079 595 59 06.

028-551472

Immobilier
à louer
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

BEVAIX, Jonchères 13c, appartements de
31/2 pièces en duplex, cuisine agencée, ter-
rasse, balcon, loyer dès Fr. 1069.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-551078

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

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave,
place de parc, jardin, libre à convenir.
Tél. 079 784 73 36. 014-153056

FLEURIER, à 2 minutes de la gare, apparte-
ment 3 chambres, mi-agencées, 1er étage.
Disponible de suite ou à convenir. Fr. 780.-
charges et conciergerie comprises.
Tél. 032 861 37 85 - tél. 079 568 55 01.

028-551204

GAMPELEN, 21/2 pièces, moderne, situation
tranquille, balcon, dernier étage, carrelage
dans toutes les pièces et parquet dans la
chambre. Possibilité de louer un garage
Fr. 100.-, Fr. 970.- charges comprises. Libre
dès le 01.03.2007. Tél. 079 371 17 30. 028-551479

GENEVEYS S/COFFRANE, Bellevue 13,
3 pièces, de suite ou à convenir, balcon, cui-
sine agencée. Loyer dès Fr. 840.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-550924

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place
Hôtel-de-Ville) à louer de suite, 3 pièces, cui-
sine agencée, salle bains/WC, ascenseur,
chauffage central, peinture refaite, parquet
neufs, buanderie. Fr. 880.- plus Fr. 250.- de
charges. Pour visiter Mme Winkler,
tél. 079 206 80 29. 028-551091

LE LOCLE, Jeanneret 45, 1er étage, 31/2
pièces rénové, balcon, cuisine habitable,
hotte, lave-vaisselle, WC douche, jardin
d’agrément et potager. Fr. 640.- + charges Fr.
245.- y compris téléréseau. Libre de suite.
Tél. 032 968 72 89 132-192568

MONTMOLLIN, 3 pièces, ensoleillé, cuisine
neuve, lave-vaisselle, parquets, 2 balcons,
cave, galetas. Dès le 15 février. Fr. 1248.- y
compris charges. Tél. 032 857 15 35. 028-551201

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-PESEUX, chambre meublée
indépendante, cuisinette. Libre 01.02.2007.
Tél. 079 339 34 57. 028-551380

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines
publicitaires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38.

028-551352

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-551223

NEUCHÂTEL, Parcs 141, grand 3 pièces, bal-
con. Fr. 995.- + charges Fr. 260.-. De suite.
Tél. 032 725 47 56. 028-551174

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, rue du Seyon, chambre indé-
pendante éventuellement pour petit bureau.
Fr. 450.-. Tél. 079 778 71 38. 028-551351

ST-BLAISE, 41/2 pièces, 150 m2, 2 balcons,
places de parc + garage. Fr. 2000.- charges
comprises. Tél. 078 880 01 73. 028-551384

Immobilier
demandes
d’achat

RECHERCHONS pour l’un de nos clients,
immeubles locatifs, même à rénover, aussi
hors canton. www.laface.ch tél.0792402460.

132-193035

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

HAUT ET BAS DU CANTON, jeune couple
cherche terrain, appartement ou villa, budget
à disposition Fr. 980 000.- Agences s’abste-
nir. Tél. 079 355 43 19. 132-193095

Animaux

A VENDREchiots mâle Appenzelois Bouvier
croisés, avec puce. Tél. 079 827 46 20.

132-193097

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS, mobilier,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Rolex, Omega, Zenith, etc. Tél. 079 769 43 66.

196-185653

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märk-
lin, etc.. 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-551426

A vendre
MICRO-ONDE BAUKNECHT, noir, grill
décongélation automatique, peu utilisé.
Valeur neuve Fr. 800.-. Prix Fr. 150.-.
Tél. 032 853 49 04. 028-551432

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

132-193098

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

Rencontres
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
BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-551396

Demandes
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS, j’effectue tous vos
travaux de couture, transformation, confec-
tion, etc, à des prix attractifs. Tél.0329269349
ou 079 265 43 30. 132-193041

CUISINIER 45 ans avec expérience cherche
emploi dans home, restaurant, hôpital, etc.
Ecrire sous chiffre C 132-193066 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME CHERCHE TRAVAIL comme
employée de maison ou autres. À environ
50%. Disponible de suite. Tél. 032 852 03 44.

028-551323

PEINTRE EN BÂTIMENT cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51. 028-551376

Offres
d’emploi
CHERCHE COLLABORATEUR/TRICE
avec patente pour petit restaurant / bar.
Région Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
C 132-193104 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DOMAINE VITI-VINICOLE cherche dame
suisse-allemande pour prise de rendez-vous
par téléphone, environ 15 à 20h/mois. De
suite. Tél. 079 213 79 58. 028-551411

ENTREPRISE DU LITTORAL Neuchâtelois
cherche graphiste-polygraphe à 50%, ayant
de bonnes connaissances avec tous les logi-
ciels de graphisme. Écrire sous chiffre C 028-
551496 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HÔTEL-RESTAURANT DU MARCHÉ
cherche deux cuisiniers pour compléter son
équipe. Tél. 032 723 23 30. 028-551366

ACTEURS ET ACTRICES pour représenta-
tions rémunérées. Tél. 078 654 79 60.132-192911

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES?et avez +20
ans. Dynamiques, convaincu/es et convain-
cants/es. Notre site dvdfly.ch leader de la
location online, recherche des téléven-
deurs/ses pour son centre d’appels de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète et continue. Contrat et salaire fixe
+ prime. Activité 30% ou 80%. Appelez-nous
dès 14h au Tél. 032 720 10 24 028-549513

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

A BON PRIX, achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 200 91 77.

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

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

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

Divers
COACHING POUR FUTURS CAFETIERS
: Au lieu de perdre toutes vos économies,
faites appel à une professionnelle de la
branche pour conseils indépendants et
neutres. 20 ans d’expérience dans la gastro-
nomie, prix accessible. Tél. 079 668 19 89.

CTG GESTION, Centre 9, Landeron : décla-
rations impôts, comptabilité, travaux admi-
nistratifs. Tél. 032 751 72 52 - www.ctg-ges-
tion.ch 028-549784

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

DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES, trans-
ports. Devis et renseignements Monsieur
R.Oppliger, Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 11 11. 132-192941

DONNEZ VOS DISQUES, tous styles, tous
formats. Lundi 29 janvier. Salle de paroisse
Sacré-Coeur (Temple-Allemand 24a) Brade-
rie lors kermesse. Samedi 3 février, dès 11h.

132-192898

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

PEINTURE STÉPH. Travail propre et soigné.
Rénovation, tapisserie et crépis.
Tél. 078 712 79 79. 028-551378

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux.
Devis et renseignements Monsieur R. Oppli-
ger, Feu-Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11.

132-192943

PLEIN LE DOS? Décontraction du dos, sou-
lagement immédiat. Modelage du corps,
même cellulite, résultat dès la 1ère séance.
Tél. 079 224 83 20. 132-193096

VENTE MEUBLES puces et objets. Maison
à vider à Cormoret. De 9h à 17h, samedi
27.01.07. Tél. 079 606 05 81. 132-193052

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

HORIZONTALEMENT

1. Mauvaise langue. 2. Elle
a choisi de dire oui. Tra-
vail du sélectionneur. 3.
Indicateur. Causa des
dommages à  l’ouvrage. 4.
Escarpement rocheux. De
là, on voit ce qui se passe
dans la rue. 5. Prénom fé-
minin peu répandu. 6. Pas
réglé. Architecte tessinois
qui fit carrière à Rome. 7.
Pour le cercle. Dialecte
écossais. 8. Sixième
degré. Organisatrice de
voyages lointains. Vaut
Valais. 9. Ralentit un mou-
vement musical. Lac de
Lombardie. 10. Palier
d’évolution. Fil à coudre
utilisé en chirurgie. 
VERTICALEMENT

1. Faute très légère. 2. Affolé. Courant en Suisse. 3. Laisser échapper par in-
advertance. En face de La Rochelle. 4. Gardé en mémoire. Emploi du temps.
5. Ville japonaise. Se suivent dans l'eau. Appellation d’origine. 6. Aptes à
créer ou à procréer. 7. Rendrait plus attrayant. 8. Se vident avec une gamel-
le. Saint-Gall. 9. Elle prend l’avis de chacun. Élément du cercle familial. 10.
Pont vénitien. Variété de cornichon.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 733

Horizontalement: 1. Compliment. 2. Avouer. Goa. 3. Mate. Are. 4. Piu. Âne-
rie. 5. Arsenic. Sn. 6. GE. Pierrot. 7. Grenue. 8. Avoir. Tell. 9. Rias. Relie. 10.
Daleau. Ses. Verticalement: 1. Campagnard. 2. Ovaire. Via. 3. Motus. Goal.
4. Pue. Éprise. 5. Le. Ânier. 6. Iranien. Ru. 7. Recrute. 8. Eger. Réels. 9. Nô.
Iso. Lie. 10. Tarentules.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 734Z

Il avait compris qu’elle
n’était pas une délurée, en
dépit de ses façons indépen-
dantes, et qu’il fallait la trai-
ter en conséquence. Plus il
serait prudent, plus il aurait
chance d’aboutir. Et, dans

leurs entrevues, qui peu à
peu devenaient plus fré-
quentes, il se montrait réser-
vé, jouait à la distinction.
C’était presque toujours vers
la fontaine de la Goutte
qu’ils se rencontraient.
Faisant faux bond au dîner,
elle partait dès le matin, la
poche garnie, et il la trouvait
habituellement en train
d’achever son repas.
Il feignait toujours de la sur-
prise, comme s’il n’y eût pas
entre eux occulte entente.
– Oh! mademoiselle, quelle
veine de vous rencontrer!
Comment allez-vous? Vous
permettez que je m’assoie
un moment?
Elle lui faisait place,et ils cau-
saient. De tout et de rien.
Elle s’informait du village
indien, et il en racontait les
menus incidents, un ouvrier

qu’on avait dû congédier
parce qu’il s’enivrait chaque
dimanche, une mine qui
avait failli en tuer un autre.
– On ne prend donc pas de
précautions?
– Si, mais il y a toujours des
imprudents… et puis
l’imprévu…
Il s’ingéniait à avoir pour
Noëlle quelques attentions;
un jour il lui offrit un petit
coffret de frêne, qu’il avait
ciselé à ses moments perdus.
C’était fort joli, et Noëlle
s’extasia:
– Je ne vous savais pas ce
talent!
– Oh! du talent, vous êtes
trop bonne!... Tout au plus
un peu d’habileté et il fau-
drait plus de pratique.
– Et c’est pour moi?
– Pour vous. Et j’ai sans cesse
pensé à vous en y travaillant.

– Mille mercis! Un autre jour
il lui apporta, dans une cage
d’osier, un merle chanteur à
pattes jaunes.
– Je l’ai attrapé ce prin-
temps, tout petit; et je lui ai
appris à siffler une chanson
franc-comtoise.
Mais, cette fois, Noëlle
secoua la tête:
– Je n’aime pas les oiseaux
en cage, étant moi-même un
oiseau sauvage. Si vous vou-
lez m’être très agréable, ren-
dez la liberté à ce pauvre
merle.
«De la sensiblerie, naturelle-
ment, comme toutes les fem-
mes! pensa Claude. Il la fau-
dra ménager.»
Il ouvrit la cage, et l’oiseau
s’envola.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO51Z

Cherchez le mot caché!
Personne qui change souvent d’opinion, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Année
Atèle
Atome
Brader
Epine
Etang
Feeling
Figue
Franc
Gadget
Graduer
Grotte
Innée
Iode

Olivier
Opossum
Ortie
Papyrus
Parking
Pays
Poix
Quêter
Ranz
Rapide
Ruine
Rutiler
Satiné
Sauge

Sembler
Sentir
Sérac
Stérer
Toutim
Tsar
Ventiler
Viande
Vigne
Voeu
Zoom

Kit
Liane
Loyale
Machine
Magma
Mamours
Médaille
Mention
Mimique
Mixeur
Moufette
Nigelle
Notion
Octage

A

B
E

F

G

I

K
L

M

N

O

P

Q
R

S

T

V

Z

M R E D A R B O G R M O O Z T

K I T G E E P I E R C A R E S

E I T R O O L T E S A U G E R

R A E U S R E L L I A D E M E

A T F S O U I R E R A N U N A
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Bravo à Andy Roddick.
Pour un No 350 mon-
dial, il s’est bien battu.

Manque de chance, il s’est
achoppé sur un bon Federer,
non sans avoir tenté d’agres-
ser celui que tout le monde
pense intouchable. Chapeau,
ce type-là est sur la bonne
voie… Excusez-moi? Roddick
occupe la sixième place du
dernier classement ATP? Il a
gagné l’US Open en 2003
avant de terminer No 1 cette
même année? Vous plaisan-
tez? Mais alors, pourquoi n’a-
t-il inscrit que six misérables
jeux (6-4 6-0 6-2)?

Autant prendre à la rigo-
lade cette demi-finale de
l’Open d’Australie. Une exé-
cution en règle que Roger Fe-
derer (25 ans) a liquidée en
1h23’ pour s’offrir le droit, di-
manche, de défendre son titre
à Melbourne. «Je suis moi-même

choquéparce qui est arrivé» rigo-
lait le Bâlois au sortir du
court. Un homme rigolait
moins…

L’exemple de Kooyong
Andy Roddick (24 ans) n’a

plus vaincu le «maître» de-
puis août 2003. Hier, il pen-
sait vraiment pouvoir inverser
la tendance. En finale du der-
nier US Open, l’Américain
avait passablement malmené
le Bâlois, qui s’en sortait en
quatre sets. La demi-finale de
la Masters Cup de Shanghai,
deux mois plus tard, affichait
un résultat encore plus serré,
Roddick obligeant Federer à
sauver trois balles de match
dans la deuxième manche
avant de craquer. Partie re-
mise pour l’élève de Jimmy
Connors qui, en début d’an-
née, remportait le tournoi ex-
hibition de Kooyong, battant
le No 1 mondial le dernier
jour. «Une défaite qui ne veut
rien dire» assure le Bâlois, mais
un signe assez fort pour ani-
mer le «Yankee» d’une con-
fiance nouvelle, lui qui répé-
tait que le «creux entre les deux
s’est (était) rétréci».

On appelle ça la Méthode
Coué. Une autopersuasion
qui rassure, mais qui décon-
necte un joueur de la réalité.
Car le trou, au contraire, sem-
ble plus béant que jamais.
Certains le comparent même
à la fosse des Mariannes…

Huit sur huit
La demi-finale en deux

mots? «J’ai servi à 4-4 dans le
premier set, puis j’ai perdu mon
service. J’ai perdu mon service
trois fois dans la deuxième man-
che, puis encore deux fois dans la
troisième. Voilà, c’est tout» ru-
mine un Andy Roddick «très
frustré». Un coup d’œil sur
une statistique et tout est dit:
Federer a converti huit balles
de break sur huit, sans ou-
blier les 26 millions 284 mille
passings gagnants qu’il a dis-
tillés, notamment en revers.
«Juste un match formidable. Sans
doute l’un des meilleurs de ma
carrière, avec la demi-finale de
Wimbledon face à Jonas Bjork-
man (réd: 6-2 6-0 6-2), souffle
le Bâlois, étrangement sou-
lagé. Andy était en forme. Il
m’avaitbattu à l’entraînementré-
cemment. Même pendant le

match, je ne me suis jamais senti
sur une autre planète. J’avais
peur que les spectateurs ne le re-
mettent dans la partie.» Ro-
ger Federer est telle-
ment fort qu’il
exaspère. Roger Fe-
derer est tellement fort
qu’il est capable de re-
tourner un public, pour-
tant majoritairement ac-
quis à sa cause, contre
lui… Un comble!

«Un grand jour»
Mais Roger Federer était-il

aussi fort que cela, hier, sur le
coup des 9h30, heure suisse?
«Andy était dans un jour sans,
j’étais dans un grand jour.
J’avais la réponse à tout ce qu’il
tentait mais la différence entre
nous n’est pas aussi grande que
le score ne l’indique, analyse Fe-
derer. Je vais bien sûr profiter de
cette victoire mais je ne vais pas
pour autant me laisser griser. Il
me reste encore une finale à
jouer.» Fernando Gonzalez
(ATP 9) ou Tommy Haas
(ATP 12), qui s’affrontent ce
matin, réussiront-ils à décro-
cher le Bâlois de son nuage?
/PSA

«Un match merveilleux»
TENNIS Liquidé 6-4 6-0 6-2, Andy Roddick pensait pouvoir chatouiller Roger Federer. C’était sans compter

sur la réponse du «maître» qui, sur un nuage, a disputé l’une des meilleures parties de sa carrière

SPORTPREMIÈRE

La finale du simple da-
mes entre Maria Shara-
pova (No 1) et Serena

Williams (WTA 81) s’annonce
particulièrement indécis.
L’enjeu pour l’Américaine
sera un septième titre en
Grand Chelem, pour la Russe
un troisième.

Le souvenir de leur der-
nière confrontatation ren-
force encore cette impression.
A Melbourne déjà, en 2005,
Serena Williams était sortie
victorieuse d’une demi-finale
somptueuse en s’imposant 2-6
7-5 8-6 après avoir sauvé... trois
balles de match sur la route de
sa dernière victoire dans un
tournoi majeur.

Les demi-finales 2007 n’ont
pas proposé le même specta-
cle. Sharapova et Williams
n’ont pas rencontré de diffi-
cultés majeures pour battre
respectivement 6-4 6-2 Kim

Clijsters (No 4) et 7-6 6-4 Ni-
cole Vaidisova (No 10). La
Russe s’est presque promenée
devant une Kim Clijsters qui
avait déjà dévoilé certaines li-
mites mercredi contre Mar-
tina Hingis.

Serena Williams joue, en re-
vanche, de mieux en mieux au
fil des matches. Après Mara
Santangelo (No 27), Nadia Pe-
trova (No 5), Jelena Jankovic
(No 11) et Shahar Peer (No
16), l’Américaine a écarté une
cinquième tête de série. Nicole
Vaidisova (17 ans) a laissé pas-
ser sa chance dans la première
manche en galvaudant une
balle de set à 5-4 sur son enga-
gement. Par la suite, elle a payé
très cher son manque d’expé-
rience face à une Serena
Williams qui revient au pre-
mier plan. «En tennis, le mental
compte pour 80%, explique
l’Américaine. Or, je crois être

l’unedes joueuses les plus fortes sur
ce plan. J’ai toujours cru en moi.»

On le sait, Maria Sharapova
est déjà assurée de ravir la place
de No 1 mondial à Justine He-
nin. L’Open d’Australie provo-
quera d’autres incidences.
Quart de finaliste, Martina Hin-
gis gagnera une place pour oc-
cuper le sixième rang. En re-
vanche, Patty Schnyder, élimi-
née en huitième de finale, sort
du «top-10». La Bâloise est de-
vancée par Vaidisova et Janko-
vic pour figurer désormais au
11e rang. /si

Vers une finale indécise
Mesdames, Mesdemoi-

selles, vous qui trou-
vez Tommy Haas

plutôt charmant, ne lisez pas
ces quelques lignes. Elles
pourraient vous faire bouillir
les… sens.
J’aime pas Tommy Haas
(ATP12). J’aime pas
Tommy Haas parce qu’il
n’aime pas les gens non plus.
En ai fait encore la triste ex-
périence hier, à la veille de
sa demi-finale (ce matin en
Suisse). Ce cher Tommy s’en-
traînait sur un des courts an-
nexes, pectoraux découverts
et parfaitement épilés. Un
petit décrassage qui ne man-
geait pas de pain, quelques
coups droits, autant de re-
vers et deux trois retours de
service, histoire de ne pas
perdre les sensations qui lui
ont permis de se hisser aussi

loin dans le tournoi. Dans
les tribunes, une poignée
d’Australiennes essaient en
vain d’attirer son attention.
«Tommy, Tommy!», qu’elles
lui crachent aux oreilles, les
crécelles. L’Allemand ne
bronche pas, avant de re-
marquer un téléobjectifaussi
longque la Tour de Sydney.
«Qu’est-ce que vous faites?
Vous voulez prendre les poils
de mon nez en photo?» Et
Haas de renvoyer celui qui
voulait violer la vie privée
de son appendice nasal. Ar-
rogant, mal élevé et parano,
Tommy?
Au même moment, à quel-
ques pas du court No 17,
Kim Clijsters, dont c’est la
dernière année sur le circuit
professionnel, tirait sa révé-
rence au public australien.
Souriante. Digne. /PSa

Par Pierre Salinas

J’aime pas Tommy!
«ET AUSSIE...»

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20
millions de francs, dur). Premier
tournoi du Grand Chelem. Simple
messieurs. Demi-finales: Federer (S-
1) bat Roddick (EU-6) 6-4 6-0 6-2.
Simple dames. Demi-finales: Shara-
pova (Rus-1) bat Clijsters (Be-4) 6-4
6-2. S. Williams (EU) bat Vaidisova
(Tch-10) 7-6 (7-5) 6-4. /si

Maria Sharapova avait peiné
lors de sa dernière victoire
face à Serena Williams. Il
pourrait en être de même
demain. PHOTO KEYSTONE

Muet sur le court, Andy
Roddick a retrouvé
toute sa verve devant

les journalistes. Morceaux
choisis.

Andy Roddick, qu’est ce
que Jimmy Connors, votre
entraîneur, vous a dit en
sortant du court?

A.R.: Rien. Il m’a payé une
bière.

Vous pensiez que l’écart
entre Roger Federer et
vous-même s’était rétréci…

A.R.: Vous m’aviez posé
une question honnête et
j’avais essayé de vous donner
une réponse honnête. Ai-je ja-

mais menti en conférence de
presse? Que voulez-vous que
je vous dise? Est-ce que vous
voulez que je me botte le train
ici, tout de suite? J’ai pris une
claque, mais je vais me lever
demain matin et me réjouir
du jour qui arrive. Comme
d’habitude. Federer est un
immense joueur. Il mérite les
lauriers qu’on lui tresse.

Combien auriez-vous
donné pour ne pas avoir à
venir à cette conférence
presse?

A.R.: Quelle bonne ques-
tion! Disons que j’aurais
donné beaucoup d’argent

pour que quelqu’un vienne à
ma place et invente ce qui au-
rait pu sortir de ma bouche…

Allez-vous lire les jour-
naux demain matin?

A.R.: Je ne pense pas,
non, mais ça sera difficile d’y
couper. Depuis que je suis
gosse, j’ai en effet l’habitude
de lire les pages sportives. Je
vais bien trouver un moyen
de ne pas voir ce qui aura été
écrit à mon sujet. En renver-
sant un peu de café par
exemple...

Et si vous étiez journa-
liste, comment écririez-
vous l’article de ce match?

A.R.: Quoi?
Excusez-moi, je parlais

un peu vite…
A.R.: Et moi je pensais len-

tement, c’est ce que vous vou-
lez dire? J’écrirais cet article
comme vous allez probable-
ment l’écrire…

Une chose est sûre, votre
performance en conférence
de presse est meilleure que
sur le court…

A.R.: Sans blague! S’il y
avait un classement mondial
des meilleurs joueurs en con-
férence de presse, alors peut-
être que je serais dans le top 5!
/PSA

No 1 des conférences de presse

Roger Federer a évolué sur une autre planète qu’un Andy
Roddick complètement dépassé. PHOTO KEYSTONE
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FOOTBALL � Aarau débouté.
Le match Aarau - Saint-Gall du
17 septembre dernier est défi-
nitivement homologué par un
résultat de 0-3 forfait. Le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS)
a débouté le club argovien. Aa-
rau avait aligné Astrit Rruste-
maj comme gardien rempla-
çant alors qu’il n’était pas qua-
lifié. En raison de la blessure
de Massimo Colomba, Rruste-
maj était entré en jeu. Le score
de 4-0 pour les Argoviens avait
alors été transformé en 0-3 for-
fait en faveur de Saint-Gall. /si

Leite prêté. Romeu Leite est
prêté par Zurich au club de
Challenge League de YF Ju-
ventus jusqu’à la fin de la sai-
son. /si

Derby en direct. Le derby zuri-
chois Grasshopper - Zurich,
programmé le samedi 10 fé-
vrier (17h45) dans le cadre de
la 19e journée de Super Lea-
gue, sera retransmis en direct
sur TSR2. /si

HOCKEY SUR GLACE
� Bienne sans Grogg. Stefan
Grogg (32 ans) a décidé de se
faire opérer de l’épaule et
manquera à Bienne pour une
durée indéterminée. L’atta-
quant a été touché lors du pre-
mier match de la saison contre
Lausanne, et sa blessure s’est
aggravée ces derniers jours. /si

SKI ALPIN � Suissesses à
l’aise. Les Suissesses ont brillé
lors de l’unique entraînement

en vue de la descente prévue
demain à San Sicario (It). Mar-
tina Schild, Nadia Styger et Mo-
nika Dumermuth se sont res-
pectivement classées 3e, 4e et
6e. Renate Götschl a dominé
cet essai chronométré. /si

TENNIS � Perrin continue.
Au tournoi ITF M18, Conny
Perrin poursuit son chemin.
La Chaux-de-Fonnière (ITF
487) s’est qualifiée pour les
huitièmes de finale en dispo-
sant de la Canadienne Nicole
Smith (ITF 178) sur le score
de 6-2 4-6 6-4. /réd.

HIPPISME � Doublé suisse.
Les Suisses ont brillé lors de
l’épreuve d’ouverture du CSI
de Zurich. Markus Fuchs et
Pius Schwizer ont fêté le dou-
blé. L’épreuve majeure de
cette première journée était le
Grand Prix Credit Suisse. Elle
est revenue à l’Allemand
Christian Ahlmann. Un seul
des 18 Suisses engagés a at-
teint le barrage, Beat Mändli.
Il a cependant été moins heu-
reux dans son second par-
cours, commettant deux fau-
tes. /si

Ralph Krueger a publié
sa sélection pour la
Coupe Skoda à Bâle (9

au 11 février). Si l’on note les
retours de Steve Hirschi, Tho-
mas Déruns et Adrian Wichser,
absents en automne, cette con-
vocation fait une nouvelle fois
abstraction des joueurs de Da-
vos mis à part Jonas Hiller et
Andres Ambühl. La grogne se
fait sentir auprès des autres
clubs de LNA.

Ce tournoi se disputera à
l’Arena Saint-Jacques avec l’Al-
lemagne (premier adversaire
de la Suisse), la Slovaquie et
l’Autriche. Il aura lieu à deux
semaines des play-off. «Ce n’est
pas normal que la meilleure équipe
du pays ne soit représentée que par
deux joueurs» dit-on dans les
couloirs des Vernets.

Forfaits en vue
Si l’on en croit le «Blick», le

président de la Ligue suisse,
Fredy Egli va organiser une
séance de conciliation avec Da-
vos. Le Chaux-de-Fonnier de
Davos, Loïc Burkhlater se re-
fuse à tout commentaire. Tout
comme Reto von Arx, Michel
Riesen et Peter Guggisberg, il
n’est même pas de piquet.

Pour le tournoi de Bâle, les
joueurs sélectionnés répon-
dront-ils tous présents au ras-
semblement du 6 février à

Bâle? A la moindre petite bles-
sure, il est à craindre que les
forfaits se multiplient.

Ralph Krueger a décidé de
poursuivre le travail avec les
joueurs retenus lors de la Deut-
schland-Cup et du tournoi de
Bratislava. Le duo Julien Sprun-
ger - Thibaut Monnet (FR Got-
téron) disputera donc son troi-
sième tournoi de la saison. Plus
surprenant, le défenseur fri-
bourgeois Michael Ngoy a ob-
tenu une nouvelle fois la con-
fiance du coach national alors
que David Jobin (Berne), Féli-
cien Du Bois (Ambri-Piotta) et
John Gobbi (GE Servette) res-
teront à la maison. Krueger ne
compte plus sur Olivier Keller.
Le Genevois lui a confirmé sa
retraite internationale.

La sélection
Coupe Skoda à Bâle (9 - 11 février).
Gardiens: Hiller (Davos), Manzato
(Bâle). Défenseurs: Bezina (GE Ser-
vette), Blindenbacher (ZSC Lions),
Forster (ZSC Lions), Gerber
(Berne), Hirschi (Lugano), Ngoy
(FR Gottéron), Seger (ZSC Lions),
Steinegger (Berne) et Vauclair (Lu-
gano). Attaquants: Ambühl (Davos),
P. Bärtschi (Berne), Della Rossa
(Bâle), Déruns (GE Servette), Di Pie-
tro (Zoug), Jeannin (Lugano),
Lemm (Kloten Flyers), Monnet (FR
Gottéron), Paterlini (ZSC Lions),
Rüthemann (Berne), Sannitz (Lu-
gano), Sprunger (FR Gottéron),
Wichser (ZSC Lions) et Ziegler
(Berne). /si

Une grogne glacée
HOCKEY SUR GLACE La sélection de Ralph Krueger avant la Coupe Skoda
soulève la polémique. Déruns de retour, Du Bois et Burkhalter pas retenus

Thomas Déruns a retrouvé sa place en équipe nationale.
PHOTO ARCH-LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
19.30 Coire - Bienne
19.45 Thurgovie - Viège
20.00 GCK Lions - Martigny

Langenthal - Ajoie
Lausanne - Olten
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Classement

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

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

* = qualifié pour les play-off
+ = fin de saison après le tour qualificatif.

Sierre - La Chaux-de-Fonds

Il risque de faire bon ce
soir à Graben. «Ce match est
capital, annonce Gary

Sheehan. Il s’apparentera à un
dernier match d’une série de play-
off. Ce sera un bon test. On pourra
voir si l’équipe est prête pour ce
genrederencontre.» La quatrième
place étant en jeu, il serait bon
de grappiller au moins une
unité en cas d’égalité de points
au terme du tour qualificatif.
«Nous connaissons les forces de
Sierre, mais cette équipe ne pourra
pas avoir tous les soirs la même
réussite chez nous que la dernière
fois que nous les avons rencontrés
(réd.: défaite 5-10), commente
Gary Sheehan. Cesoir, la pression
sera sureux. Pournotre part, nous
devrons essayer de faire face à la li-
gne Clavien-Jinman-Cormier avec
deux blocs. A chacun de saisir sa
chance.» Pour ce qui est du gar-
dien titularisé ce soir, le mentor
des Mélèzes va laisser planer le
doute jusqu’à ce matin. «C’est
du 50-50» assure-t-il. Concer-
nant les blessés Emery et Biel-
mann, ils ne sont pas encore
prêts à reprendre la compéti-
tion. Eugène Chiriaev, laissé au
repos mardi face aux GCK
Lions, devrait être du voyage
en Valais. Pour ce qui est des
éventuels renforts en vue des
play-off, des discussions sont en
cours avec divers joueurs, mais
rien de concret n’a été finalisé.
«Nous n’avons pas encoretrouvéde
terrain d’entente, livre Gary Shee-
han. Etant donné nos faibles
moyens financiers, la situation ris-
que de se décanter en toute dernière
minute.» En attendant, l’objec-
tif reste de décrocher la qua-
trième place. Et les points vau-
dront cher à Sierre... /JCE

SANS-GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E

Ce soir
19.30 Guin - Le Locle
Samedi
16.45 Fr.-Montagnes II - Fleurier
17.30 La Glâne - Sarine FR
18.15 Saint-Imier - Université
20.30 Prilly - Bulle

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Samedi
20.00 Les Enfers - Delémont II
21.00 St-Imier II - Reuchenette
Dimanche
17.30 Reconvilier - Ajoie II

G R O U P E 1 1
Ce soir
20.15 Fleurier II - Alterswil
Samedi
20.30 Boesingen - Les Brenets

QUATR IÈME L IGUE , GROUPE 9a
Dimanche
17.30 Bassecourt - Fr.-Montagnes III
18.15 Cortébert - Courrendlin
19.30 Les Ponts-de-Martel - Court

G R O U P E 9 b
Samedi
16.45 Le Landeron - Plateau-Diesse
20.15 Le Locle - Star Chx-de.Fds II
Dimanche
17.15 Boesingen-Kr. - Val-de-Ruz
20.00 Gurmels - Ponts-de-Martel II

Victoire de l’Ouest. La sélec-
tion de la Conférence ouest a
remporté le All Star Game face à
son homologue de l’Est 12-9. Da-
niel Brière (Buffalo) a été
nommé MVP malgré ladéfaite de
sa formation. Pour sa 12e appari-
tion dans ce duel de prestige, Joe
Sakic s’est fait l’auteur de quatre
assists et ravit la troisième place
des compteurs «All Star» à Mark
Messier avec 22 points. Seuls
Wayne Gretzky (25) et Mario Le-
mieux (23) ont fait mieux. /si

EN BREFZ

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du
Luxembourg
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. My Love Lady 2100 F. Nivard M. Fribault 5/1 1a4a5a

2. Nijinski Bllue 2100 Y. Dreux M. Donio 14/1 0a0a5a

3. Lass Drop 2100 D. Locqueneux SH Johansson 9/1 4a4a8a

4. Lejacque D’Houlbec 2100 M. Lenoir M. Lenoir 23/1 DaDa5a

5. Triton Sund 2100 O. Kihlstrom S. Hultman 2/1 6a6a0a

6. Jumbo De La Basle 2100 B. Piton F. Blandin 70/1 Da0aDa

7. Jetstile 2100 J. Kontio P. Johansen 18/1 7a9a

8. Laura D’Amour 2100 T. Le Beller S. Chauveau 6/1 Da2a5a

9. Kuza Viva 2100 S. Levoy P. Viel 22/1 9a8a0a

10. Morydiem 2100 B. Marie B. Marie 8/1 3a0a0a

11. Nippy Girl 2100 S. Baude F. Harel 7/1 2a0a3a

12. Express Road 2100 A. Guzzinati G. Guzzinati 15/1 6a1a1a

13. Exploit Caf 2100 JM Bazire F. Souloy 4/1 2a1a5a

14. Birbodelaquercia 2100 J. Niskanen J. Niskanen 36/1 0a0a4a

15. Nuage De Lait 2100 JE Dubois JE Dubois 21/1 0a3a2a

5 - Il est engagé pour
gagner.

1 - Elle séduit tout le
monde.

13 - Bazire au service de
Souloy.

8 - Elle va nous faire plaisir.
3 - La régularité

personnifiée.
10 - Il est prêt pour un

exploit.
11 - Elle sidère les

sceptiques.
2 - Difficile à écarter quand

même.

LES REMPLAÇANTS:
4 - Il retrouve Michel

Lenoir.
7 - Son engagement plaide

en sa faveur.

Notre jeu
5*
1*

13*
8
3

10
11

2
*Bases

Coup de poker
2

Au 2/4
5 - 1

Au tiercé
pour 13 fr.
5 - X - 1

Le gros lot
5
1
4
7

11
2

13
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de la Thierache

Tiercé: 1 - 15 - 9.
Quarté+: 1 - 15 - 9 - 7.
Quinté+: 1 - 15 - 9 - 7 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 409,50 fr.
Dans un ordre différent: 81,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1888,60 fr.
Dans un ordre différent: 209,10 fr.
Trio/Bonus: 21,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 20.000.-
Dans un ordre différent: 400.-
Bonus 4: 41,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 16,125 fr.
Bonus 3: 10,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 32,50 fr.

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

Brian Joubert n’a pas
craqué. Le Français
s’est montré digne de

son rang de favori pour rem-
porter son deuxième titre
continental aux Européens
de Varsovie. Devancé par le
Tchèque Tomas Verner après
le programme court, Joubert a
remis les pendules à l’heure.

Les Suisses ont dépassé les at-
tentes. Jamal Othman, avec son
huitième rang, a obtenu de
loin le résultat le plus probant
de sa carrière. L’enthousiaste
cohorte de supporters suisses à

Varsovie n’a pas regretté son
déplacement, malgré le forfait
de son favori. Plongé dans le
bain pour remplacer Stéphane
Lambiel, Moris Pfeifhofer a jus-
tifié sa sélection (14e). Ajouté
au bon résultat d’Othman, elle
assure à la Suisse deux places
pour les prochains Européens,
à Zagreb en 2008.

Quant à Nora von Bergen
et David DeFazio, ils se sont
qualifié pour le libre de la
danse. Classés 23es après la
danse originale, ils ont de jus-
tesse franchi le cut. /si

Joubert justifie son statut
PATINAGE ARTISTIQUE Attendu,
le Français est champion d’Europe
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Il y a des jeunes, d’autres
qui le sont un peu moins.
Certains sont doués, ce

n’est pas le cas de tous. Quel-
ques-uns ont une brillante car-
rière derrière eux, certains au-
tres sont passés à côté. D’au-
tres encore ont enfilé des pa-
tins un jour et ont attrapé le vi-
rus. Une institution a le mérite
de réunir tout ce beau monde:
le championnat des Monta-
gnes neuchâteloises (CMN),
connu davantage sous la digne
appellation «bout de bois».
Tous les week-ends, les hock-
eyeurs du dimanche et d’an-
ciens licenciés se réunissent
pour croiser les crosses. Sur les
patinoires des Ponts-de-Mar-
tel, du Locle, de Saignelégier
et de Saint-Imier, ils sont plus
de 300 à nourrir leur passion
pour le hockey.

Un vivier d’anciens
«Notre championnat récupère

les hockeyeurs qui en ont marre et
qui ne veulent plus faire de ligue.
Ceux qui n’ont plus le temps à
cause du travail ou qui veulent
consacrer plus de temps à leur fa-
mille» résume Marc Li Sen Lié,
le responsable technique.
Même si le but est de se faire
plaisir, l’aspect compétition
n’est pas négligé. Depuis quel-
ques années, cet aspect est
même décuplé par l’arrivée
toujours plus fréquente d’an-
ciens juniors. «Ils viennent rem-
placerlesvieuxetlamoyenned’âge
a bien baissé. Avant, la majorité
des joueurs avaient entre 30 et 50
ans, maintenant les jeunes sont
majoritaires.» Conséquence, «le
niveau monte gentiment depuis
trois à quatre ans». Et évidem-
ment, cette réussite suscite des
jalousies. «Nous avons eu des dé-
mêlés avec la Ligue suisse, il y a
quelque temps, qui nous accusait
deboufferles petites ligues» ajoute

Li Sen Lié. Qu’à cela ne
tienne, le CMN ne va pas se
plaindre de son succès.

Depuis la vingtaine d’an-
nées qu’il sévit, le champion-
nat a vu passer pas mal d’an-
ciens joueurs chevronnés.
Cette saison, ils sont encore en
nombre. Parmi eux, citons
Laurent Stehlin, Pierre-Alain
Amez-Droz, Jacky Bader, Chris-
tian Caporosso, Philippe Mou-
che, Yann Cattin ou encore
Thierry Baume. Le CMN per-
met également des reconver-
sions étonnantes. Thierry
Noël, l’ancien rempart du
HCC, est actuellement le
meilleur buteur du champion-
nat avec les Fines Lames.

Pour ce qui est des engage-
ments de joueurs, ceux-ci se
font par copinage. D’ailleurs,
certains évoluant encore sous

licence sont d’ores et déjà con-
voités. Boris Leimgruber en
fait partie. «On devrait pouvoir
récupérer «Bobo» dès qu’il raccro-
che les patins» rigole Marc Li
Sen Lié, également joueur des
Devils.

L’expérience de Stehlin
Apparemment quand un

«ancien» est engagé, il y prend
rapidement goût. Cela fait
maintenant cinq ans que Lau-
rent Stehlin a mis un terme à
sa carrière et bientôt quatre
qu’il s’amuse dans les rangs du
HC Sombaille. «Au départ, je
n’étais pas chaud, avoue l’ex-bu-
teur du HCC. J’avais besoin
d’un break. J’avais tellement pa-
tiné que je voulais faire autre
chose. Par la suite, j’ai participé à
quelques matches et j’ai retrouvé le
plaisir de jouer. En plus, ça m’a

permis de rester un poil actiftout
en ayantdu temps pourleboulotet
la famille.» Le tout, sans pren-
dre trop de risques, les charges
étant prohibées.

Le Chaux-de-Fonnier est un
de ceux qui a le mieux saisi
l’esprit du championnat. «Si
l’on gagne, c’est bien, Si l’on perd,
ce n’est pas grave… on se boit une
bière à la fin du match.» Sur ce
dernier point, chaque équipe
possède ses propres objectifs.
L’alcool se consomme en aval,
mais parfois en amont. Certai-
nes formations digèrent
d’ailleurs assez mal les rencon-
tres se déroulant tôt le diman-
che matin.

Ou quand «bout de bois» se
confond avec gueule de bois...
/JBE

Sur le net: www.cmnm.ch

Plaisir et amateurisme
HOCKEY SUR GLACE Le championnat des Montagnes neuchâteloises permet
à tous de pratiquer le hockey. Sans risques, sans déceptions et avec satisfaction

B O B S L E I G H

CHAMPIONNATS DU MONDE
Bob à deux, samedi 27 et dimanche 28 janvier, dès 9h
à Saint-Moritz.

C U R L I N G

SWISS LEAGUE A
Dernière ronde du tour qualificatif, du vendredi 26 au dimanche
28 janvier à Thoune.

H A N D B A L L

CHAMPIONNATS DU MONDE
Jusqu’au dimanche 4 février, en Allemagne.

H I P P I S M E

CSI DE ZURICH
Jusqu’au dimanche 28 janvier au Hallenstadion.

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

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Jusqu’au samedi 27 janvier, à Varsovie.

S K I A L P I N

COUPE DU MONDE
Slaloms messieurs, samedi 27 et dimanche 28 janvier (10h30 et
13h15) à Kitzbühel. Slalom messieurs, mardi 30 janvier (18h et
20h45) à Schladming.
Super-G dames, vendredi 26 janvier (11h15) et dimanche 28
janvier (11h30) à San Sicario. Descente dames, samedi 27 janvier
(11h30) à San Sicario.

S N O W B O A R D

SLALOM PARALLÈLE
Dimanche 28 janvier, dès 9h à Nendaz.

T E N N I S

OPEN D’AUSTRALIE
Premier tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 28 janvier
à Melbourne.

B A D M I N T O N

LA CHAUX-DE-FONDS - UZWIL
LNA, dimanche 28 janvier, à 13h30 aux Crêtets.

B A S K E T B A L L

UNION NEUCHÂTEL - VERNIER
LNB masculine, samedi 27 janvier, à 17h30 à la Riveraine.

ELFIC FRIBOURG - UNIVERSITÉ
LNA féminine, dimanche 28 janvier, à 16h à la Salle Sainte-Croix.

C O U R S E À P I E D

CROSS DE PLANEYSE
Championnats neuchâtelois et jurassiens, samedi 27 janvier,
dès 13h30 à Colombier (Planeyse).

F O O T B A L L

TOURNOI DU FC ÉTOILE
Catégorie E, samedi 27 janvier, de 8h à 18h et catégories D et F,
dimanche 28 janvier, de 8h à 19h à La Chaux-de-Fonds
(Pavillon des sports).

DELÉMONT - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical, samedi 27 janvier, à 13h à Bienne
(terrain synthétique de la Gurzelen).

H O C K E Y S U R G L A C E

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, vendredi 26 janvier, à 20h à Graben.

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS
Juniors élites A, phase de qualification pour les play-off, samedi
27 janvier, à 16h30 aux Mélèzes.

NEUCHÂTEL YS - MONTHEY
Première ligue, samedi 27 janvier, à 20h aux Patinoires du Littoral.

STAR CHAUX-DE-FONDS - VERBIER
Première ligue, samedi 27 janvier, à 20h15 aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE
LNB, dimanche 28 janvier, à 16h aux Mélèzes.

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
LNB, mardi 30 janvier, à 19h30 aux Mélèzes.

T E N N I S

CHAMPIONNATS CANTONAUX
Epreuve de doubles, vendredi 26 janvier (dès 19h30), samedi
27 janvier (dès 9h) et dimanche 28 janvier (dès 9h) à Marin (CIS).

V O L L E Y B A L L

LA SUZE - FRUITCAKE OBERDIESSBACH
Première ligue masculine, vendredi 26 janvier, à 20h30
à Saint-Imier (gymnase).

NUC - GUIN
LNB féminine, tour de promotion, samedi 27 janvier, à 17h
à Neuchâtel (Mail).

MARIN - ÉCUBLENS
Première ligue féminine, samedi 27 janvier, à 17h au CSUM.

FRANCHES-MONTAGNES - BELLINZONE
LNA féminine, samedi 27 janvier, à 17h30 aux Breuleux
(Pépinière).

W A T E R - P O L O

NEUCHÂTEL - RIVIERA
LNB masculine (sous forme de tournoi), samedi 27 janvier,
dès 17h au Nid-du-Crô. Autres matches: 18h30: Sion - Bâle. 20h:
Thoune - Carouge.

Malgré les apparences, les «bouts de bois» du championnat des Montagnes neuchâteloi-
ses (ici un joueur de Swisscom, à gauche, contre les Gorons) ne sont pas adeptes des
coups tordus. Le plaisir est prioritaire. PHOTO GALLEY

Cinquième avec 12
points en onze rencon-
tres, Neuchâtel-Sports

(Patrick et Gilles Vuille, Ma-
thias Walter et Laurent Roos)
est sur la bonne pente pour
accéder au tour final de la
Swiss League A, qui réunira
les dix meilleures formations.
Pour ce faire, les curlers du
chef-lieu ne devraient avoir
besoin que d’une seule vic-
toire lors de leurs quatre par-
ties de ce week-end thounois.

Mais, au-delà d’une qualifi-
cation qui ne devrait pas leur
échapper, les Neuchâtelois af-
fichent, à demi-mots, d’autres
ambitions. «Nous sommes cin-
quièmes, constate Patrick
Vuille. Si nous nous contentons
de la qualification, une victoire
nous suffirait ce week-end. En re-
vanche, si nous regardons vers le
haut – donc une place dans les
quatre premiers – nous devrions
gagner au moins trois rencon-
tres.» Il est peut-être encore
un peu tôt pour parler de ti-
tre, mais Patrick Vuille ef-
fleure tout de même le sujet.

«Dans ce championnat, tout le
monde peut battre tout le monde.
Nous avons d’ailleurs gagné des
rencontres contre des équipes qui
nous devancent actuellement au
classement.»

Comprenez que les Neu-
châtelois ont également
courbé l’échine face à des for-
mations moins bien loties.
Conscient de cet état de fait,
Patrick Vuille ne s’enflamme
pas. «Attention, rien n’est gagné
d’avance, prévient-il. Nous abor-
dons sereinement ce troisième tour,
sans pression particulière. Nous
jouons ensemble depuis deux ans
et sommes capables de réagir si
tout ne se passe pas de manière
idéale. Lors de la dernière ronde,
nous avions perdu nos trois pre-
miers matches, avant de remporter
les deux suivants.»

Une victoire dès cet après-
midi face à Saint-Moritz per-
mettrait aux Neuchâtelois
d’évoluer l’esprit libéré le
reste du week-end. Et de voir
leurs ambitions grandir avant
le tour final prévu à Wetzikon
du 17 au 24 février... /EPE

En route pour le tour final
CURLING Neuchâtel a besoin d’une

victoire. Et les ambitions se préciseront

Le CEP de Cortaillod met
sur pied, demain, la 35e
édition de son cross de

Planeyse, sur le parcours même
des Mondiaux de 1986. Une
course qui récompensera les
meilleurs Jurassiens et Neuchâ-
telois de la spécialité.

Ce sera aussi la première
manche du Championnat neu-
châtelois des courses hors stade
ainsi que de la Coupe Jeunes
foulées, organisés tous deux
par le groupe de promotion de
ces courses.

Et ce sont précisément les
plus jeunes qui fouleront les
premiers ce parcours réputé,
sur les distances de 1300 et de
2300 mètres, dès 13h30 et
jusqu’à 14h15. A 14h30, les da-
mes – nées en 1989 et avant –
s’élanceront sur 4300 mètres.
Les jeunes (1996-1997) seront
de retour à 15 heures pour cou-
vrir 1300 mètres. Enfin, à

15h15, les cadets A (4300 mè-
tres), les juniors (6300 mètres)
et les aînés (8300 mètres). Les
derniers résultats seront pro-
clamés sur le coup de 16h.

Au cas, où une catégorie ne
comptera pas trois concur-
rents, le titre de champion neu-
châtelois et jurassien ne sera
pas décerné.

Les dernières inscriptions se-
ront prises sur place jusqu’à
une heure avant le départ con-
cerné. /ALF

Titres en jeu à Planeyse
COURSE À PIED Neuchâtelois et

Jurassiens en quête de lauriers demain

Le bonnet et les gants seront
de rigueur à Planeyse.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER



CHAMPIONNAT DE 1ERE LIGUE

MONTHEYNE YOUNG SPRINTERS

PARTENAIREWWW.YOUNGSPRINTERSHC.CH

PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHATEL

DEMAIN SAMEDI A 20:00

Société active dans toute la Suisse et spécialisée
dans l’application de chapes et sols industriels
cherche pour sa succursale neuchâteloise

un responsable de succursale
technico-commercial

Profil souhaité:
Age de 30 à 55 ans.
Excellentes connaissances de la branche et du bâtiment.
Bonnes connaissances de la gestion des chantiers et compré-
hension des problèmes techniques.
Indépendant de caractère et entrepreneur.
Très bonnes aptitudes à la vente et à la négociation.
De bon commandement et volontaire.
Structuré et bien organisé.
De caractère jovial et enthousiaste.
Pour être candidat, il faudrait pouvoir justifier d’une
expérience technique et commerciale et un sens réel des
responsabilités.
Le poste offre des possibilités intéressantes de revenu et
d’autonomie en échange de résultats probants.
Ecrire sous chiffres S 028-551402 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-551402

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-

Fribourg, au service de la clientèle depuis des décennies, offre des oppor-

tunités professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de

partager leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons pour notre service de

décoration à Marin

2 DECORATEURS/TRICES

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c'est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité  : - titulaire d’un CFC de décorateur/trice

- expérience dans le commerce de détail/ 

grands distributeurs

- sens des couleurs et des formes

- habilité manuelle, capacité de représentation

dans l’espace

- compétence dans l’utilisation d’outils 

informatiques (Illustrator, Photoshop, 

Impression et découpe)

- connaissances de base en sérigraphie 

(facultatif)

- de langue française, connaissance de l’alle-

mand souhaité

- disponibilité, flexibilité, esprit d’initiative

- bonne condition physique

- permis de conduire auto

Nous offrons : - 41 heures par semaine

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : 1er mars 2007

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !
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Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sauvegarde
les intérêts de la Suisse dans le domaine de la politique extérieure.

Service consulaire du DFAE
Concours d’admission 2007

Le DFAE offre une palette intéressante d’activités dans les domai-
nes telles que l’administration, la protection consulaire et déliv-
rance de visas. Lieu de service: À l’étranger. La sélection de nouve-
aux collaborateurs / de nouvelles collaboratrices pour le service
consulaire intervient sous la forme d’un concours.

Pour pourvoir participer au concours, les candidates et les candi-
dats doivent entre autres être de nationalité suisse, ne pas avoir
plus de 32 ans, être au bénéfice d’un CFC d’employé-e de com-
merce ou d’un diplôme équivalent d’une école cantonale de com-
merce ou d’économie. De plus, une expérience professionnelle de
deux ans dans le commerce, l’administration ou les services 
publiques est exigée.

Les conditions précises quant à la établissement du dossier et au
déroulement du concours sont décrites sur internet à l’adresse 
suivante: http://www.eda.admin.ch/consuljobs

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
DFAE - DRE
Recrutement et marketing
Concours consulaire
Freiburgstrasse 130
3003 Berne

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez
pas à nous contacter par courriel sous:
concours@eda.admin.ch.

Département fédéral des
affaires étrangères DFAE
Direction des ressources et
du réseau extérieur DRE

00
1-
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37

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

AA RZ

AA RZ

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 9 février 2007

Délai de remise des annonces:

mercredi 7 février à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-551483

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Starlet 1.3 automatique, 89 000 km 1993 4 500.-

Yaris 1.3 Sol, 5 p., climat., ABS 2000 10 900.-

Corolla Verso 1.8 Sol, 7 pl., climat. 2005 28 900.-

Corolla 1.8 4x4, climat., ABS 1999 14 750.-

RAV 4 2.0 3 p., climat., ABS 2001 15 900.-

RAV 4 2.0 Sol, 5 p., climat., tempomat 2004 32 500.-

RAV 4 2.0 Sol D-4D, 5 p., climat. 2005 34 900.-

Land-Cruiser 3.0 T. Diesel, climat., crochet 2000 26 900.-

Hilux 2.4 T. Diesel. double cabine 2000 24 500.-

Honda Jazz 1.4, 30 ans, climat., ABS 2004 15 400.-

Renault Laguna Break 1.9 DCI, climat., GPS 2002 15 900.-

Golf 1.8 GTI Edition, climat. 1997 7 900.-
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L’hiver en toute securite !
Garage Autotechnique CRWT SA

Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch RAV 4NEW

Par
E m i l e P e r r i n

Neuchâtel Xamax a mis
le cap ce matin sur la
Toscane avec un nou-

vel attaquant. En effet, Rainer
Bieli (qui fêtera ses 28 ans le
22 février) s’est engagé avec les
«rouge et noir» jusqu’au terme
de la saison. Une fort bonne
nouvelle pour Gérard Castella.
«Nous devions trouver une solu-
tion en attaque. Rainer connaît
très bien le championnat de Suisse,
il n’aura pas besoin d’un temps
d’adaptation trop long» se félici-
tait le coach. Corollaire de
cette signature, Edson et Al-
fred iront voir ailleurs.

Le Soleurois, qui avait mar-
qué 22 buts en 46 matches
sous les couleurs xamaxien-
nes entre 1998 et 2000, était
ravi de sa nouvelle destina-
tion. «Dans un premier temps,
Aarau voulait me conserver
jusqu’au termede la saison. Il y a
une semaine, les dirigeants m’ont
dit que je pouvais me chercherun
autre club. Neuchâtel Xamax –
comme Vaduz, Winterthour, Wil
ou encore Wohlen – s’est tout de
suite manifesté» relève-t-il. Mais
le bougre avait également
quelques touches à l’étran-
ger. Pourtant, il a décidé de
revenir dans nos contrées.
«Sportivement, c’est bien à Neu-
châtel que les perspectives sont les
plus intéressantes. Je suis ravi
d’avoir l’occasion de redonner
quelque chose à Xamax, club où
j’ai commencé ma carrière en
LNA, assure notre homme
qui n’a pas eu le temps de ré-
fléchir beaucoup. Tout est allé
très vite, mais tout le monde – en-
traîneur et dirigeants – m’a fait
comprendre que Neuchâtel Xa-

max voulait RainerBieli pourre-
monter en Super League.»

La bonne paire d’attaquants
Et la motivation ne fait pas

défaut à celui qui a déjà mar-
qué 63 buts en Super League.
«Oui, il y aura de la concurrence,
mais j’en ai besoin. Et c’est n’est
pas juste que Neuchâtel Xamax

évolue en Challenge League» en-
chaîne-t-il.

Et Gérard Castella de ren-
chérir. «Rainer possède un très
bon état d’esprit, je sais que je peux
compter sur lui. C’est un crocheur
et je sais qu’il va tout donner. En
Challenge League, c’est indispen-
sable.» Dès demain, le néo-Xa-
maxien va pouvoir s’acclimater

à son nouvel environnement.
«Partir en camp est un très bon
moyen pour faire connaissance ra-
pidement avec mes nouveaux co-
équipiers» se réjouit encore Rai-
ner Bieli. «Nous pourrons mettre
en place certains automatismes, et
ainsi trouver la meilleure paire
d’attaquants» termine Gérard
Castella. Au boulot! /EPE

Revoilà Rainer Bieli
FOOTBALL Peu avant son départ en Toscane, NE Xamax a enrôlé l’ex-joueur
d’Aarau. Pour la plus grande joie du principal intéressé et de Gérard Castella

Six ans et demi après avoir quitté la Maladière, Rainer Bieli retrouve le maillot xamaxien.
PHOTO ARCH-LAFARGUE

TOUS AZIMUTSZ
Ronaldo bientôt Milanais.
Adriano Galliani, administra-
teur délégué de l’AC Milan, a
déclaré que Ronaldo (30 ans)
passera sa visite médicale au-
jourd’hui. Selon la presse ita-
lienne et espagnole, le mon-
tant du transfert avoisinerait les
10 millions de francs suisses. /si

Tottenham en huitièmes. Tot-
tenham, qui devait affronter
Feyenoord en 16e de finale de
la Coupe de l’UEFA, est direc-
tement qualifié pour les hui-
tièmes de finale. Feyenoord a
été exclu de la compétition en
raison des incidents provoqués
par ses supporteurs à Nancy
lors de la phase de poules, le
30 novembre. /si

Le Paris SG recrute. Jérémy
Clément (22 ans) a annoncé
qu’il rejoignait le Paris SG, en-
traîné par Paul Le Guen. De-
puis l’arrivée de Walter Smith
au poste d’entraîneur des Ran-
gers, le Français semblait ne
plus être parmi les titulaires
naturels du club. /si

Fringer prolonge. Actuelle-
ment troisième de Super Lea-
gue, Saint-Gall a prolongé de
deux ans les contrats de son
entraîneur Rolf Fringer et de
son directeur sportif René
Weiler. Fringer et Weiler sont
désormais respectivement liés
aux Brodeurs jusqu’à l’été
2009 et à la fin 2009. /si

CYCLISMEZ
Départ à Brest. Le départ de-
puis Brest de l’édition 2008 du
Tour de France a été officialisé
à Rennes par Christian Pru-
dhomme, directeur de
l’épreuve. Il a révélé que la
compétition n’aurait pas de
prologue pour la première fois
depuis 1967 et resterait trois
jours en Bretagne. /si

Pereiro: affaire classée. Le
président de l’Agence fran-
çaise de lutte contre le dopage
a annoncé avoir «classé» les
dossiers d’onze coureurs con-
trôlés positif lors du Tour de
France 2006, dont l’Espagnol
Oscar Pereiro. Ce classement a
été décidé après examen de
leurs autorisations d’usage
thérapeutique. /si

«VdB» inculpé. Frank Van-
denbroucke a été inculpé
pour détention de testosté-
rone, un produit dopant inter-
dit. Frank Vandenbroucke, qui
a été entendu mercredi du-
rant de longues heures par un
juge d’instruction, «nie les
faits, mais il est désigné
comme client par le principal
dealer, Ferdi Robijns.» Il a été
remis en liberté après son au-
dition. /si

Encore des tribunaux. L’an-
cien coureur belge Johan Mu-
seeuw a été entendu par la
police judiciaire de Courtrai
(Belgique) après avoir avoué
mardi s’être dopé durant la
dernière année de sa car-
rière. Le parquet entendait
de la sorte compléter le dos-
sier à charge de Museeuw qui
sera prochainement renvoyé
devant le tribunal correction-
nel. /si

McQuaid serre la vis. Pat
McQuaid, président de
l’Union cycliste internationale
(UCI), a annoncé la mise en
place d’un nouveau plan anti-
dopage dès le début du Pro-
Tour 2007. Il a déclaré qu’il
s’agissait «d’un système global de
lutte antidopage, plus fort et plus
radical». /si

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura suisse

romand) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse et le

Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Données fournies
jeudi

25 janvier 2007
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données, mises
à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

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

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

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

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

FORMATION

CLOTURES

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

www.duo-quotidiens.ch

Duo quotidiens
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PUBLICITÉ

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

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

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

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

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

Informations complémentaires
pour variante 2:

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

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

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

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

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

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

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

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

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

✆ 032 753 47 34

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

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

Garantie écrite 1 an

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch
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espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Phil Baker, avec les
catéchumènes, suivi d’un repas
communautaire.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène, C Miaz.
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Dimanche 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di célébration œcu-
ménique à Bôle.

BÔLE. Di 10h, célébration œcu-
ménique, sainte cène, Mme B.
Gritti Geiser et M. J.-C. Brülhart.

COLOMBIER. Di célébration œcu-
ménique à Bôle.

ROCHEFORT. Di célébration œcu-
ménique à Bôle.

Paroisse de la Côte

PESEUX. Di culte à Corcelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, à la chapelle, culte des
familles, Mme D. Collaud.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte de
l’unité, salle de l’Armée du Salut,
Bayard 7.

PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
Di 10h, célébration œcuménique
à Bôle.

GORGIER. Sa 18h messe.

BOUDRY. Di 10h, messe, se-
maine de l’Unité des chrétiens.

CORTAILLOD. Sa 18h, messe.

PESEUX. Sa 17h30, messe des
familles.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte, garderie, école du
dimanche. Lu 12h, club des
enfants, repas et animation bibli-
que.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di culte à 9h45, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
BÉROCHE. (Combamare 19,
Chez-le-Bart). Di 9h45, culte. En
semaine groupes de maison, tél.
032 835 13 43.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.

LE LANDERON. Di 10h, culte,
garderie.

LIGNIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène.

HAUTERIVE. Di 10h, culte radio-
diffusé (RSR) à Saint-Blaise
(merci d’arriver à 9h30, pour les
réglages).

SAINT-BLAISE. Di 10h, culte ra-
diodiffusé (RSR), (merci d’arriver
à 9h30, pour les réglages).

MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte
regroupé à Cornaux.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.

LE LANDERON. Di 10h, messe.

HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.

MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

É V A N G É L I Q U E S

SAINT-BLAISE. COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte
cène, école du dimanche, prédica-
tion Pisky Sanda. Me 20h, prière.

SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

R É F O R M É S

LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
et journée œcuménique avec le
Chœur mixte des Verrières-
Bayards, sainte cène, Marilou
Munger.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène, Martine Matthey.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène, Raoul Pagnamenta.
TRAVERS. Di 16h30, éveil à la
foi au Temple, Martine Matthey.
FLEURIER. Di 19h45, culte,
David Allisson.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:

tous les soirs 19h, prière. Tous
les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e
jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

FLEURIER. Ve, 9h, messe. Sa
17h30, messe. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Di 10h30, messe.
COUVET. Me 15h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET. ST-GERVAIS. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Sa
17h30, culte, sainte cène, garde-
rie. Ma 19h30, étude biblique.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa,
caté II, 9h-12h, Maison de Pa-
roisse. Di 10h, culte. Je, caté 8ème.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-

mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
28 JANVIER
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret. Le
mercredi de 12h15 à 12h30,
temps de prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, culte
de la communauté des sourds
au sous-sol, M. F. Rossier;
10h15, culte, M. J.-L. Parel.
Recueillement: tous les jeudis
à 10h.
MALADIÈRE. Regroupement, di
10h, à la Collégiale.
ERMITAGE. Di 10h30, culte ,
sainte cène, Mme Y. de Salis.
VALANGINES. Di 9h30, culte à
la carte, sainte cène, M. F.
Bille.
LA COUDRE. Sa 18h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
Mme C. Burkhalter.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. F. Jeanmaire.
POURTALÈS. Di 10h, culte cé-
lébré alternativement par les
aumôneries catholique et pro-
testante.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du
Bas.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family Ser-
vice. Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h,
messes. Sacrement du par-
don: sa 11-12h, à Notre
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30,messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h,
messe selon le rite Saint Pie
V 1er et 3e dimanche du
mois.

HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim).
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di,
pas de messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

É V A N G É L I Q U E S

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9). Di 9h30, culte. Me
20h, édification, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h au Centre du Cha-
net.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte. Ve
groupe ados.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).
LA ROCHETTE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE LIBRE. (Av. Gare
18). Di 10h, culte.
ÉGLISE OUVERTE - LA CROI-
SÉE. Anciennement Stadtmis-
sion. Di 10h, culte. Lundi
20h, étude biblique et prière.
Pasteurs Delisle et Moreau,
tél. 032 724 90 10 ou 724
90 19.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène, Jules Kyembwa. Me
14h30, exhortation et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte, école du dimanche.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ
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N° 318 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 317
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.

Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du cœur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes handicapées
de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926
85 60, permanence: je 14h15 à
17h15, me 14h30 à 18h30.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89
Entraide ADRA. Fbg. de l’Hôpital 39.
Vestiaire : ma 13h30-17h30. Repas
de midi, ma et je du 23.1 au 5.4.07.
032 751 31 62
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
24h/24h
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h
BastA Bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 032 717 74
12
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue 143 ou la police 117
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 032 886 85 OO
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60
Consultations conjugales. 032 886
80 10
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-

tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25, répondeur
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma 8-11h, 032 725 52
06; me-ve 9-11h, 032 835 14 55;
je 14-17h, 032 926 85 60
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59
Médiation familiale. Association neu-
châteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 032 721 44
44
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses, rue
Coquemène 1, 730 33 50. Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 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.
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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 Littoral.
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: Centrale,
L.-Roberz 57, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne
� 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
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché
à former de la grille
avec les lettres inutili-
sées est:

GIROUETTE

LE MOT CACHÉZ

D O M B R E S S O N
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madeline et Claude Camélique-Bétrix à Coppet, leurs enfants
et petit-fils;
Ginette et Peter Stolt-Bétrix à Buchillon, leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que ses neveux et nièces,
les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine BÉTRIX
née Pivotti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et amie qui nous a quittés paisiblement,
dans sa 91e année.

2056 Dombresson, le 22 janvier 2007
(Allée des Peupliers 4)

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Nos sincères remerciements au Dr Buss et aux infirmières à
domicile du Val-de-Ruz pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-551787

AVIS MORTUAIRESZ

C O L O M B I E R

Lorsque les forces s’en vont,
que la mémoire et la parole vous abandonnent
ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Repose en paix.

Gisèle et André Grobéty-Kramer, leurs enfants et petites-filles, à
Yverdon-les-Bains, Saint-Cergues/F, Cossonay et Bethany/USA
Anne-Lise Kramer et sa compagne Christiane Pilliod, à Gland
Les enfants et petit-fils de feu Daniel Kramer, à Genève
et Saint-Cergue
Catherine Kramer-Schopfer, à Onex
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly Violette KRAMER
née Gentizon

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
le mercredi 24 janvier 2007, dans sa 94e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le lundi 29 janvier, à 14 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Gisèle Grobéty-Kramer
Petites Roches 22
1400 Yverdon-les-Bains

Un grand merci au personnel de la Résidence La Source à Bôle
ainsi qu’au Docteur Grossen pour leur dévouement et leur
gentillesse à son égard.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’association
Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-551788

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

Jean-Claude HOLZLÉ
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.

Cortaillod, janvier 2007
028-551682

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Simone LINIGER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Montmollin et Grandson, janvier 2007
028-551485

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Lucas
le 23 janvier 2007

Judith Haldimann-Corradi
et David Corradi

1807 Blonay
028-551646

Qui suis-je?
Mon 1er est né

le 24 janvier 2007
Mon 2e mesure 50 cm
Mon 3e pèse 3.410 kg

Mon tout comble de bonheur
mes parents...

Je suis...

Nathan
Famille Clottu Reichlin

Marylin et Laurent
à Neuchâtel

028-551693

Sarah et Sébastien
Kissling-Rana

ont l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de leur petit trésor

Nina-Rose
le 24 janvier 2007

Domicile: Perrières 4
1296 Coppet

Le 22 janvier 2007, un
petit être nous a été confié

Cécilia
est née

pour notre plus grande joie

Sophie, Mirko
et Romain Naguel
Rue des Saars 81
2000 Neuchâtel

028-551794

L’Association neuchâteloise
des Menuisiers Charpentiers Ebénistes

et Parqueteurs
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain GRISEL
papa de Monsieur Christian Grisel,

dévoué membre de notre comité cantonal

Elle présente à sa famille et à ses proches sa plus vive sympathie.
028-551792

Profondément touchée et émue
par vos nombreux témoignages d’amitié

et messages de sympathie
reçus lors de notre douloureuse épreuve

et dans l’impossibilité de répondre
à chacune et à chacun, la famille de

Monsieur

Daniel MÜLLER
remercie du fond du cœur, vous tous et vous toutes,

qui de près ou de loin, avez pris part à son grand chagrin.

L’affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d’espérance.

Que Daniel vive en paix dans vos souvenirs et dans vos cœurs.

Les Collons, janvier 2007

REMERCIEMENTSZ

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

Ce n t- s o i x a n te - t r o i s
théologiens d’Allema-
gne fédérale, d’Autri-

che, des Pays-Bas et de Suisse
publient une «déclaration de
Cologne», mettant en cause
la façon dont le pape Jean-
Paul II dirige l’Eglise catholi-
que romaine.

Le document critique en
particulier les choix du sou-
verain pontife dans la nomi-
nation des évêques, son «mé-
pris des propositions des Eglises
locales», et la «façon inadmissi-

ble» dont il pratique l’ensei-
gnement, notamment sur le
sujet de la régulation des
naissances.

2001 – Un séisme de 7,9
sur l’échelle de Richter
frappe l’Etat de Gujarat,
dans l’ouest de l’Inde, fai-
sant environ 35.000 morts et
plus de 61.000 blessés, lais-
sant sans abri 600.000 per-
sonnes. Plus de 275 répli-
ques auront lieu, dont 20
d’une magnitude supérieure
à cinq.

1993 – L’ancien président
tchécoslovaque Vaclav Havel
est élu président de la nouvelle
République tchèque.

1971 – Une sonde spatiale
soviétique se pose sur Vénus.

1952 – Première démonstra-
tion de l’ordinateur Edvac (Elec-
tronic Discrete Variable Compu-
ter – Ordinateur électronique à
variables discontinues).

1841 – Hong Kong passe
sous souveraineté anglaise.

1788 – Colonisation de
l’Australie.

26 janvier 1989: Jean-Paul II
mis en cause par des théologiens
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L’IMPRESSUMZAVIS MORTUAIRESZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher,
près des eaux du repos
il me mène.

Psaume 23:1,2

LES FAITS DIVERSZ
MARIN-ÉPAGNIER � Perte de
maîtrise. Hier vers 15h, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Neuchâtel, circulait sur
la bretelle d’entrée de l’A5 à
Marin, chaussée Lausanne, avec
l’intention d’emprunter la sor-
tie Saint-Blaise. A un moment
donné, elle perdit la maîtrise de
son véhicule, qui heurta deux
fois la glissière latérale de sécu-
rité et s’immobilisa sur la bande
d’arrêt d’urgence. Dégâts maté-
riels. /comm

NEUCHÂTEL � Contre une voi-
ture de police. Hier à 12h55,
un camion, conduit par un ha-

bitant de Wolfhalden (SG), cir-
culait sur la bretelle de sortie
de l’A5, jonction de Neuchâtel-
Vauseyon, en direction du cen-
tre-ville. A la signalisation lumi-
neuse sise au nord du tunnel
de Prébarreau, remarquant
qu’il s’était trompé de route, il
effectua une marche arrière
afin d’emprunter ledit tunnel.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une
voiture de service de la police
cantonale, conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
qui se trouvait à l’arrêt derrière
le camion. Dégâts matériels.
/comm



TSR1

20.35
L'Affaire Ranucci...

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Cher Brad

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk rencontre le parrain. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

L'épreuve du testament. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Ma soeur. 

15.30 Las Vegas
Faux jetons. 

16.15 La Vie avant tout
Un coeur qui bat. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

20.35 L'Affaire Ranucci : 
le combat d'une mère

Film TV. Histoire. Fra - Sui. 2006.
Réal.: Denys Granier-Deferre.
1 h 30. Inédit.  Avec : Catherine
Frot, Alexandre Hamidi, Didier
Flamand. En 1974, Christian Ra-
nucci est accusé du meurtre d'une
fillette. Pour sa mère, Héloïse Ra-
nucci, débute un combat inces-
sant pour tenter de prouver son
innocence.

22.05 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1973. Réal.:
Boris Sagal. 1 h 40.   Avec : Peter
Falk, Ken Swofford. Candidat au
crime. Columbo enquête dans les
milieux politiques, à la suite de la
mort extrêmement suspecte d'un
directeur de campagne à l'imagi-
nation débordante.

23.45 Le journal
23.55 Météo
0.00 La Rançon de la haine�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Robert Dornhelm. 1 h 35.   Avec :
Tom Sizemore, Richard Jenkins,
Ving Rhames, Connor Price. 

1.35 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.05
Programme libre danse

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2007

Sport. Tennis. En direct.  
11.15 Super G dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.  

12.40 Open d'Australie 2007
Sport. Tennis. 2e demi-finale mes-
sieurs.

14.30 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Expulser les étrangers délin-
quants? Invités: Ueli Leuenberger,
Françoise Gianada, Maria Roth-
Bernasconi, Philippe Nantermod,
Fernand Marietan, Jean-Luc Ad-
dor, Etienne Maillard, Arta Krye-
ziu.

16.00 Zavévu
17.00 Smallville

Lex contre Lex. 
17.40 Malcolm

Les idoles. 
18.05 Everwood
18.50 Kaamelott
19.00 CSI de Zurich (Suisse)

Sport. Equitation. Swiss Master.
En direct. 

20.05 Programme libre danse
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En di-
rect. Commentaires: Pascale
Blattner et Cédric Monod.  Les
champions du monde bulgares
Albena Denkova et Maxim Sta-
viski, lauréats cette saison de la fi-
nale du Grand Prix, du Skate Ame-
rica et du Trophée Bompard, sont
les grands favoris pour le titre eu-
ropéen 2007 en danse sur glace.

22.40 Tirage Euro Millions
22.43 Banco Jass
22.45 Le court du jour

Les aventuriers de l'environne-
ment: le Yemen. 

22.50 Sport dernière
Magazine. Sportif. 15 minutes.  

23.05 Qui était Kafka?
Film. Documentaire. Sui. 2006.
Réal.: Richard Dindo. 1 h 40.
Avec : Alexander Wachholz, Carl
Achleitner, Irene Kugler, Peter Ka-
ghanovitch. Un évocation de la
personnalité de Franz Kafka à tra-
vers la lecture de ses écrits in-
times et le regard de ses proches,
incarnés par des acteurs.

0.45 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.50
Les enfants de la télé

6.15 Lapitch
6.40 JT matin
6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

10.45 Hommage national 
à l'abbé Pierre

Invités: Mgr Lalanne, président de
la Conférence des évêques de
France; Pierre Lunel, biographe de
l'abbé Pierre. Retransmission en
direct des funérailles de l'abbé
Pierre à Notre-Dame de Paris.

13.00 Journal
13.35 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Paul tente désespérément
de convaincre Christine qu'elle
n'a pas tué Isabella...

14.40 Mon enfant a disparu��

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Keoni Waxman. 1 h 50. Inédit.  

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 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Arthur et
Karen Minier. 2 h 20.  Invités: Clo-
tilde Courau, Kad Merad, Olivier
Barroux, Hélène Segara, Gérard
Jugnot, Jean-Paul Rouve, Jean-Luc
Reichmann, M Pokora. Pour débu-
ter l'année 2007, les invités d'Ar-
thur et de Karen Minier proposent
au public et aux téléspectateurs
de découvrir leurs images de cas-
tings préférées. 

23.10 Euro million
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 10.  Chaque se-
maine, Julien Courbet offre à des
victimes de sortir du cercle infer-
nal dans lequel elles se sont
laissées enfermer. Certains indivi-
dus, littéralement dépassés par ce
qui leur arrive, perdent complète-
ment pied. 

1.30 Hits & Co
L'actualité des tubes. 

2.10 Watcast
2.35 Aimer vivre en France�

3.35 Reportages�

Passion pilote. 
4.05 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Programme libre danse

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.00 Hommage national 
à l'abbé Pierre

Retransmission en direct des
funérailles de l'abbé Pierre à
Notre-Dame de Paris.

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Accusé de viols, clamant son inno-
cence mais toutefois incarcéré
pendant de nombreuses années,
un homme fomente sa vengeance
contre maître Voss.

16.05 Rex�

Un industriel, au bord de la
faillite, se transforme en kidnap-
peur pour renflouer son affaire.

17.00 La cible�

17.45 Un monde presque parfait�

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Programme libre danse
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En di-
rect. A Varsovie (Pologne). Les
champions du monde bulgares
Albena Denkova et Maxim Sta-
viski, lauréats cette saison de la fi-
nale du Grand Prix, du Skate Ame-
rica et du Trophée Bompard, sont
les grands favoris pour le titre eu-
ropéen 2007 en danse sur glace. 

22.50 Central nuit�

Parole de flic. Un dealer est tué en
présence de deux policiers. L'un
est un vieil ami de Franklin à la
carrière sans reproche, l'autre un
débutant qui vient d'intégrer la
brigade. Pourtant, Viking dé-
couvre que les deux collègues ont
dérobé l'argent du dealer mort et
semblent mentir sur les circons-
tances exactes du drame.

23.50 Taratata
Variétés. Prés.: Nagui. 1 h 45.  Une
compilation des meilleurs mo-
ments enregistrés lors des der-
niers numéros de l'émission «Ta-
ratata».

1.40 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Carpaccio de canard ébouillanté. 
10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Vous n'avez rien 
à déclarer?���

Film. Comédie. Fra. 1936. Réal.:
Léo Joannon. 1 h 30. NB.  Trauma-
tisé par sa nuit de noces, un jeune
marié décide de se détourner dé-
finitivement des menus plaisirs de
l'amour. Inquiet, son beau-père
intervient.

16.30 Les aventures de Tintin���

17.00 C'est pas sorcier�

Les stations de ski: les sorciers ou-
vrent la piste. 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 2 heures.  De-
puis l'île de Batz. Au sommaire:
«Ile de Batz: portrait de Guy Ca-
boch». En tant que maire, Guy Ca-
boch en dit plus sur les particula-
rités de cette île qui ressemble à
un potager. - «Trait de côte: pays
de Galles». - «Pêcheurs d'Albany».
- «Les fantômes de la dame
blanche».

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Hervé
Brusini. 1 h 50.  Erika, mystères
autour d'une cargaison. Le 12 dé-
cembre 1999, une tempête brise
en deux le pétrolier Erika, qui dé-
verse dans la mer plus de 10 000
tonnes de fioul. Le groupe pétro-
lier Total est mis en accusation
dans ce qui devient une catas-
trophe écologique pour tout le lit-
toral.

1.15 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invité: Olivier Charlier, violoniste. 
2.20 Plus belle la vie�

2.45 Soir 3

M6

20.50
Bones

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 Seule contre tous
Film TV. Drame. Can - EU. 1995.
Réal.: Allan Kroeker. 1 h 55.
Avec : Rena Sofer. Sans cesse har-
celée par un collègue de travail, la
jeune Kerry Ellison, promise à une
brillante carrière dans le milieu de
la finance, décide de porter
plainte. L'affaire est portée devant
la justice.

15.30 Le Parfum de la trahison�

Film TV. Suspense. All. 2000. Réal.:
Michael Keusch. 1 h 40.   Avec :
Doreen Jacobi, Thomas Scharff,
Valerie Niehaus, Jens Schäfer. 

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes inédits. Avec : Emily Des-
chanel, David Boreanaz, Michaela
Conlin, Eric Millegan. «Dans la
peau de l'ours»: Dans l'état de
Washington, un garde-forestier
découvre les restes d'un bras hu-
main dans l'estomac d'un ours.
Booth et Brennan se rendent sur
les lieux. - «La momie». - «Inno-
cence perdue».

23.30 Sex and the City�

2 épisodes. «Larguez les
amarres!»: Carrie va tous les soirs
au cinéma car cela lui permet de
se retrouver instantanément à
Paris. A midi, elle retrouve Saman-
tha en rupture avec Richard,
Charlotte en rupture avec
l'amour... - «L'éternelle opti-
miste»: Samantha apprend à ses
amies qu'elle est retournée avec
Richard: les filles restent scep-
tiques quant au succès de cette
relation.

0.30 Scrubs�

Inédit. Mon karma. 
1.10 Club
2.10 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Alice au pays des gros nez.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.45 Questions à la une. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Edgar Pierre Jacobs, Blake ou
Mortimer?. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Mer belle à agitée
��.  Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Pascal Chaumeil. 1 h 45.
Avec : Jean-Pierre Lorit, Pascale Ar-
billot, Gérard Hernandez, Hervé
Briaux.

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2007.  Sport.
Tennis. 2e demi-finale messieurs. En
direct.  12.15 Programme court
dames.  Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2007. En
direct.  18.30 Programme libre
danse.  Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2007. En
direct.  20.15 Caen/Amiens.  Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 22e journée. En direct.
22.30 C l'heure du foot.  23.30 Top
24 clubs.

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Jean-François
Balmer, Jacques Weber, Pauline Del-
pech, Gérard Jugnot, Alice Taglioni,
Mélanie Doutey. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 New Police Story ��.
Film. Policier. Inédit. 22.50 Land of
the Dead, le territoire des morts
���.  Film. Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.00 Caméra animale.  Sous la
mer. 16.35 Sir Henry Morgan, pirate
au service de Sa Majesté. 17.30 Les
Vikings.  Un peuple disparu. 18.25
Faites entrer l'accusé�.  Crimes
sexuels. 19.40 Planète pub 2.  Loto à
gogo. 20.10 Pélicans, le grand saut.
20.45 Des trains pas comme les
autres.  Brésil. 21.30 Des trains pas
comme les autres.  Brésil. 22.20
Reptiles.  Tortues. 23.20 Planète
pub.  Pub do Brasil. 23.50 Faites en-
trer l'accusé�.  Crimes sexuels. 

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  Inédit. 17.00 Tom
et Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  Inédit. 19.35
Détective Conan.  20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Do the Right Thing
��.  Film. Drame. 22.45 Les Diables
���.  Film. Drame. 

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 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteri Lane�.  Adesso lo so.
21.45 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteri Lane�.  Solitudine.
22.30 CSI : Miami�.  Vacanze di pri-
mavera. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Cominciando a
conoscerti.  Film TV. Sentimental. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Schöni Uus-
sichte�.  Achtung, fertig, Juanito!
L'armée suisse lance une campagne
de recrutement parmi les étrangers.
A Bern, Juanito décide de proposer
sa candidature... 20.30 Quer.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Arena. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.10 Elefant, Tiger & Co..  17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Das Beste
aus meinem Leben.  Die Kinderfrau.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Borussia Dort-
mund/Bayern Munich.  Sport. Foot-
ball. Championnat d'Allemagne.
18e journée. En direct. Commen-
taires: Steffen Simon.  22.45 Bloch�.
Tausendschönchen. 

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.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�.  Flug in den Tod. 19.00
Heute�. 19.25 Forsthaus Falkenau.
Nestwärme. 20.15 Ein Fall für
zwei�.  Inédit. Mord im Zoo. 21.15
SOKO Köln�.  Inédit. Tod einer Poli-
zistin. 22.45 Heute-journal�. 23.15
Aspekte. 23.45 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Die Geschwis-
ter Hofmann Show.  Partyzeit: Ein
bisschen Spass muss sein. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.  Liebe auf
dem Prüfstand. 23.30 Nachtkultur.
«Lächeln unter Tränen»: Das
Deutsche Filmmuseum Frankfurt
erinnert an Maria Schell. 

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. 19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär?.
21.15 Alles Atze.  21.45 Angie.
22.15 Die ultimative Chart-Show.
Die erfolgreichsten Kids in den
Charts.

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 Cultura con ñ.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de invierno.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Floricienta.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24h.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Gente.  Magazine.
People. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Morancos
007. 23.10 La tele de tu vida.

MagazinePiècesàconviction,23.25

Les mystères de l’Erika polluent-ils la vérité?

PUBLICITÉ

D ésormais présenté
par Hervé Brusini,

le magazine d’information
de France 3 revient
sur le naufrage du pétrolier
Erika. Le 11 décembre 1999,
il se brisait en deux
dans le golfe de Gascogne

envoyant à la mer
10.000 tonnes d’un fuel
qui reste sujet à caution.
A quelques semaines
du premier procès de l’Erika,
où 14 prévenus sont mis
en examen, l’équipe
de Pièces à conviction
tente de faire le point
sur cette catastrophe.
Sans rien occulter.
De ce drame écologique,
on se souvient des oiseaux
mazoutés et surtout
de ces milliers de bénévoles
nettoyant à mains nues
des centaines de kilomètres
de plages. Mais sait-on
vraiment ce que transportait
le pétrolier dans ces cuves?
Du fuel n°2 ont toujours
affirmé Total et les autres
‹‹complices›› du drame.
Mais il y a quelques
semaines, l’enquête de deux
journalistes de la rédaction

régionale France 3 Ouest
relançait l’affaire. Selon eux,
un document prouverait
qu’il y avait non pas un,
mais deux produits
dans les cuves du navire.
Une thèse que consteste
le Bureau enquête accidents
mer. Une position
que partage également
la compagnie pétrolière
qui argue que les éléments
évoqués proviendrait
d’un autre navire,
un ‹‹sister ship,›› de l’Erika
qui n’aurait à voir
avec ce pétrolier.
Sur le plateau du magazine,
On retrouvera notamment
l’écologiste Dominique
Voynet qui était ministre
de l’Environnement
à l’époque des faits,
et Pierre Guyonnet,
conseiller du président
de Total, Thierry Desmaret.
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DocumentaireQuiétaitKafka?,23.05

Un auteur dans le labyrinthe de la vie

TéléfilmL’affaireRanucci,20.35

Quand la justice tranchait les ‹‹coupables››

France 5

20.40
Une tout autre épreuve

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Invitée: Micheline Garrel, psycho-
logue clinicienne. 

10.34 Mon bébé et moi
Le rot. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Invitée: Danièle Flaumenbaum,
gynécologue.

11.10 L'arbre de vie�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 A visage découvert
Hosni Moubarak. 

15.40 Le Guatemala, culture maya�

16.35 Studio 5
Grand Corps Malade: «J'ai oublié». 

16.45 J'irai dormir chez vous�

17.50 C dans l'air
19.00 La choucroute, 

une mine de vitamines
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener�

Inédit. La fine fleur des prés-salés. 

20.40 Une tout autre épreuve
Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Buket Alakus. 1 h 40. Inédit.
Avec : Karoline Herfurth, Thierry
Van Werveke, Ken Duken, Zarah
McKenzie. Hayat vit seule avec
son père, qui partage sa passion
pour le football. Elle fait partie des
espoirs de son équipe de football
féminin, jusqu'au jour où elle doit
être opérée d'un cancer du sein.

22.20 Thema
Kafka.

22.25 Qui était Kafka ?�

Film. Documentaire. Sui. 2006.
Réal.: Richard Dindo. 1 h 35. Iné-
dit.  Le comédien Samy Frey lit des
extraits des écrits intimes de
Franz Kafka, né à Prague en 1883
et mort près de Vienne, en 1924.
Pour tenter de cerner la person-
nalité de l'auteur, des acteurs in-
carnent les proches de l'écrivain:
Max Brod, Gustav, Janouch, Felice
Bauer, Milena Jesenska et Dora
Diamant.

0.00 Le Procès��

Film. Drame psychologique. Fra.
1963. Réal.: Orson Welles. 1 h 55. 

RTL9

20.45
L'Amour ou la Mort

12.00 Cas de divorce
Armand contre Armand. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

Jusqu'à ce que la mort nous sé-
pare.

13.50 La Fureur sauvage�

Film. Western. EU. 1980. Réal.: Ri-
chard Lang. 1 h 45.  Deux trap-
peurs affrontent les Indiens
Blackfeet sur leur propre territoire
avec l'aide des Crows, une tribu
indienne amie, mais l'affronte-
ment tourne mal.

15.35 Un tandem de choc
16.25 Viper

Chasse à l'homme. 
17.15 Coroner Da Vinci

La lumière. Alors que Da Vinci
mène l'enquête sur la mort de
trois marins, il se heurte à l'é-
trange silence des familles et des
collègues des trois disparus.

18.10 Top Models
18.35 Nash Bridges

Le signe du Zodiac. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Trois femmes au Stalag. 

20.45 L'Amour ou la Mort�

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Kantz et Ben Ramsey. 1 h 35.
Avec : Anthony «Treach» Criss,
Kent Master King, Charles Guar-
dino, Shireen Crutchfield. Malik
Bishop, ancien membre d'un gang
de rue, est devenu tueur profes-
sionnel. Il travaille pour le compte
d'un escroc notoire et très in-
fluent, qui lui demande d'éliminer
sa petite amie, Cynda.

22.20 Ciné 9
22.30 Fantasmes en tous genres�

Film TV. Erotique. EU. 2002. Réal.:
Chris Tudor. 1 h 10.   Avec : Chris
Harper, Nichole, Monique Alexan-
der. Une journaliste très sexy doit
écrire quelques histoires éro-
tiques inspirées par des aventures
qui se sont déroulées dans un hô-
tel d'Amsterdam.

23.40 Série rose�

2 épisodes. 
0.45 International

Championships 2006
Poker. 

1.30 Coroner Da Vinci
Une histoire de Cendrillon. (2/2). 

2.20 Viper

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.00 Destination monde
Rituels de plage à Hawaii. 

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer

Cassettes pirates. 
11.45 Alerte Cobra

Taxi 541. 
12.45 Sous le soleil

A la folie, pas du tout. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le dernier problème. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Don Leaver. 2 heures.  Eaux pro-
fondes. La chute mystérieuse
d'une très charmante étudiante,
après que son professeur de fa-
culté lui a fait des avances qu'elle
aurait poliment refusées, mobilise
toute la sagacité de l'inspecteur
Frost.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra
19.30 Sous le soleil
20.30 TMC infos 

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2001. 2 épi-
sodes. Avec : David Suchet, Hugh
Fraser, Philip Jackson, Helen
Grace. «Le couteau sur la nuque»:
Hercule Poirot doit tirer au clair la
mort d'un vieil aristocrate en ins-
tance de divorce dont l'épouse est
une comédienne de théâtre très
appréciée. - «Témoin muet.
(2/2)»: Poirot a du mal à com-
prendre le rôle des soeurs Tripp...

23.20 Miss Marple
Film TV. Suspense. GB. 1987. Réal.:
Martyn Friend. 1 h 45.   Avec :
Joan Hickson, Juliette Mole, David
Beames, Mona Bruce. Le train de
16h50. Miss Marple tente d'éluci-
der le meurtre d'une femme com-
mis dans un train circulant à vi-
tesse réduite à côté du sien et
dont elle a été le témoin.

1.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 35.  

2.45 Destination monde
Les richesses de la diversité de
l'Afrique du Sud. 

3.45 Iles... était une fois Huahine, 
Bora-Bora

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  16.15 Portugal no Co-
ração.  19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 45 mi-
nutes. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes.  L'actualité po-
litique vue d'un oeil humoristique.
22.45 Festival internacional de fol-
clore. 23.45 PNC.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 15.00 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
Prés.: Caterina Balivo. 50 minutes.
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.  Divertisse-
ment. Prés.: Flavio Insinna. 40 mi-
nutes. 21.10 Tutte donne tranne
me. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia sul Due. 15.50 Donne. 17.15 Tri-
buna politica.  Tavola rotonda: Co-
munisti Italiani, Italia dei Valori,
Forza Italia, DC-PRI-MPA. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Andata
e ritorno.  19.10 Law and Order.  Un
ragazzo esaltato. 20.10 Warner
Show.  20.20 Classici Disney.  20.30
TG2.  21.05 Disegno di sangue.  Film
TV. Policier. 23.00 TG2.  23.10 Bravo
Grazie.

MEZZO
15.45 Le Barbier de Séville.  Opéra.
18.20 Portrait d'artiste.  18.50
Arias : «Capriccio».  Opéra. 19.00
Count Basie Orchestra and Guests.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.45 La musique profane
de Jean-Sébastien Bach.  Concert.
Classique. 21.45 Trio Quantz.
Concert. Classique. 22.35 Grands
arias : L' Enlèvement au sérail.
Opéra. 22.45 Paolo Damiani Or-
chestra invite Enrico Rava.  Concert.
Jazz. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  20.15
Schillerstrasse. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Paare.  23.15 Die MyVideo-
Show.  23.50 Bewegte Männer.  Die
Oberweitenreform.

MTV
13.40 Parental Control.  14.05 Love
Link. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed.  Divertissement. 25 mi-
nutes. 16.30 Hitlist MTV.  Maga-
zine. Musical. 45 minutes. 17.15
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.40 Making the
Band. 18.05 Made. 18.50 Room
Raiders. 19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
La vérité sur les soeurs Hilton. 20.25
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.  4
épisodes. 22.30 Rien à br**ler.  

BBC PRIME
16.00 Big Strong Boys.  Chesham
Cricket Gym. 16.30 Changing
Rooms.  Heybridge. 17.00 Cash in
the Attic.  Gill Last. 17.30 Home
from Home. 18.00 My Family.  The
Last Supper. 18.30 As Time Goes By.
19.00 Masterchef Goes Large.
19.30 Diet Trials, Where Are They
Now ?. 20.00 Red Cap.  Long Time
Dead. 21.00 Spooks�. 22.00 The
Fast Show.  22.30 Two Pints of Lager
& a Packet of Crisps.  Kangaroo.
23.00 Red Cap.  Long Time Dead. 

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. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Magazine. Musical.
Prés.: Philippe Morax. En direct.
1 h 30.  Invité: Mister G.  19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Placebo dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool. 23.00 Clubbing. 0.00
Tribbu spécial groupes suisses.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

E lle trotte, elle trotte
dans l’inconscient collectif

des Français l’histoire
du fameux Pull-over rouge
de Christian Ranucci,
si chère à l’écrivain Gilles
Perrault. Elle nous ramène
au cœur des années Giscard.
Celles où la guillotine
coupait les cous, aux cris
d’une opinion publique
très tranchée à propos
de la peine de mort.
En épousant le point de vue
de la mère de Christian
Ranucci, interprétée
par Catherine Frot,
ce téléfilm évoque
le cas de l’avant-dernier
condamné à mort de France,
raccourci à 22 ans.

PUBLICITÉ

Tchèque, tenébreux,
et tourmenté,

Franz Kafka a laissé
une œuvre empreinte
d’un mystère étrange,
d’une solitude douloureuse
et fascinante.
De Métamorphose
en Château, de Procès
en Colonie pénitentiaire,
ses livres restent marqués
par la confrontation absurde
de l’homme isolé

face à une bureaucratie
oppressante. Une analyse
qui a contribué à en faire
un poète subversif
pressentant l’emballement
tyranique du système
communiste... Ce portrait
de Richard Dindo est aussi
diffusé sur Arte à 22h25
où il sera suivi, à minuit,
du Procès, réalisé par Orson
Welles avec Anthony Perkins
et Jeanne Moreau.
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Zapping Sport
09h30: Tennis. Open
d’Australie,
Gonzalez - Haas

19h00: Hippisme. CSI de Zurich
20h05: Patinage artistique.
Européens, libre danse

20h50: Patinage
artistique.

20h10: Tout le sport.

09h30: Tennis.
Open d’Australie,
Gonzalez - Haas

12h15: Patinage artistique.
Programme court dames
18h30: Patinage artistique.
Européens, libre danse.
20h15: Football, Ligue 2. Caen -
Amiens

09h30: Tennis.
Open d’Australie,
Gonzalez - Haas

15h30: Patinage artistique.
Programme court dames

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’infor-
mations régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.25
Clin d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles. Magazine

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

SérieColumbo,22.05

Juste une p’tite question
18.15-19.05

Jeu
Uncontre100

20.55-22.55

Magazine
Thalassa

0.00-1.35

Film
Larançondelahaine

C’est un peu leur Maigret aux Américains.... C’est peut-
être pour cela qu’on ne s’en lasse pas de ce lieutenant

horripilant, jamais avare d’un coup de sonnette inattendu,
d’une visite impromptue ou d’un supplément de questions.
Ces vieux épisodes sont les meilleurs et pas seulement
pour cause de nostalgie télévisuelle.

Sélection

Salle à disposition
pour vos banquets,

séminaires,
mariages,

baptêmes, etc.
Liste de menus
pour groupes
sur demande

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78
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La télévision suisse ne retransmettra
plus les Grands Prix du champion-
nat du monde de formule 1 dès

2008. La décision a été prise dans le cadre
d’un paquet de mesures d’économies
pris par SSR SRG idée suisse. Cela met fin
à plus de 35 ans de F1 sur les écrans suis-
ses et romands.

Jacques Deschenaux, délégué à la Di-
rection des programmes et commenta-
teur de la F1 depuis les années 70, estime
que «c’est la fin d’une époque». L’ancien
chefdes sports de la TSR dit comprendre
la décision, tout en la regrettant. «Le con-
trat de la F1 était le seul des contrats majeurs
à arriver à échéance à fin 2007, donc le choix
était restreint», explique-t-il.

«Il s’agit d’une conséquence d’une décision
politique, à savoirla faibleaugmentation de la
redevance. Dès lors, il était inévitable que la
programmation soit touchée», poursuit Jac-
ques Deschenaux. Le journaliste fribour-
geois relève qu’environ 150.000 Ro-
mands suivent régulièrement les Grands
Prix, dont une majorité sur la TSR (entre
deux tiers et trois quarts). «La décision
d’aujourd’hui fait les affaires de la concur-
rence», glisse-t-il.

Longue tradition
La formule 1 est présente sur les écrans

romands depuis 1969, se souvient Jacques
Deschenaux. «A l’époque, cinq Grands Prix
avaient étéretransmis, dans la foulée de la vic-
toire de Jo Siffert au Grand Prix d’Angleterre
1968. Par la suite, avec l’arrivée de Regazzoni
en 1970, la télévision suisse a continué et une
tradition de la F1 s’est mise en place sur cette
antenne. D’ailleurs, il estbon derappelerquela
SSRest la plus anciennechaînedetélévision en
Europeà diffuserrégulièrementlechampionnat
du monde», ajoute le journaliste, qui pren-
dra sa retraite à la fin de l’année.

«Il y a quelques semaines, on enterrait Clay
Regazzoni. Il y a quelques jours, c’était au tour
de Toulo de Graffenried. Maintenant, on en-
terre la formule 1 sur la télévision suisse. C’est
vraiment la fin d’une époque», conclut Jac-
ques Deschenaux. /SI

Sortie de route pour
Jacques Deschenaux

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 : une dispute semble inévitable avec un
membre de votre famille et certainement à cause
d’une question d’argent. Travail-Argent : certains
imprévus pourraient contrarier un projet pourtant
bien avancé. Prenez patience. Santé : c’est la
grande forme.

Amour : votre partenaire aura parfois du mal à
comprendre vos réactions. Travail-Argent : une
personne maladroite ou mal intentionnée de votre
entourage professionnel sera la cause de frustra-
tions. Vous n’êtes pas obligé de tout accepter.
Santé : stress.

Amour : votre partenaire aura parfois du mal à
comprendre vos réactions. Travail-Argent : une
personne maladroite ou mal intentionnée de votre
entourage professionnel sera la cause de frustra-
tions. Vous n’êtes pas obligé de tout accepter.
Santé : stress.

Amour : vous apporterez beaucoup de gaieté
dans votre vie familiale, aujourd’hui. Travail-
Argent : on n’a pas voulu vous décourager, mais
la plupart de vos collègues savait que c’était mis-
sion impossible. Santé : quelle vitalité ! Vous êtes
resplendissant.

Amour : avec votre famille et vos amis vous vous
montrez plus irritable que d’ordinaire. Dommage,
ils ne méritent pas ce comportement. Travail-
Argent : vous obtiendrez de bons résultats si vous
parvenez à combiner intuition et efficacité. Santé :
risque d’angine.

Amour : Vous partagez une grande complicité
avec votre partenaire, ce qui facilite la communi-
cation. Travail-Argent : certaines dépenses sont
planifiées et inévitables. Mais d’autres ne sont pas
indispensables, du moins dans l’immédiat. Santé :
vous êtes dynamique.

Amour : vous serez obligé de déployer tout votre
charme pour réchauffer l’atmosphère de votre
foyer. Travail-Argent : pour faire passer le messa-
ge, il faudra vous montrer rusé, plutôt qu’autori-
taire. Santé : évitez les excès de table, votre foie
n’apprécie pas.

Amour : vous serez tiraillé entre diverses sollicita-
tions, il faudra pourtant faire un choix et si possible
sans vexer personne. Travail-Argent : vous avez
su évaluer correctement la situation et en tirer
parti au maximum. Cela risque de créer des jalou-
sies autour de vous. Santé : tonus.

Amour : n’oubliez jamais que l’amitié à sens
unique n’existe pas. Soyez disponible pour vos
amis. Travail-Argent : si vous suivez votre intui-
tion, tout devrait bien se passer. Le secteur finan-
cier vous donne quelques soucis. Santé : manque
de sommeil.

Amour : évitez absolument d’aborder des sujets
épineux si vous désirez passer une bonne soirée.
Travail-Argent : en reconnaissant vos torts, vous
gagnerez l’estime de votre entourage profession-
nel. Surveillez vos investissements. Santé : gare
aux virus.

Amour : il suffira d’un peu de bonne volonté de
votre part pour régler certains problèmes.
Travail-Argent : de possibles déceptions ne
parviendront pas à entamer votre optimisme à
toute épreuve. Santé : mal de tête, ne restez pas
enfermé, prenez l’air le plus souvent possible.

Amour : votre partenaire vous surprend en ima-
ginant des sorties inattendues. Travail-Argent :
votre travail vous semble inintéressant ou sans
perspective d’avenir ? Voyez les côtés positifs,
au lieu de toujours ressasser les points négatifs !
Santé : circulation à surveiller !

Les corps
aux cochons

Le Canadien Robert Pick-
ton, accusé d’avoir tué
26 femmes, donnait les

dépouilles de ses victimes à
manger à ses cochons, a af-
firmé un ancien employé de
sa ferme. Le témoignage, dont
une vidéo a été diffusée lors
du procès, remontait à 2002.
«Il les amenait dans une pièce et
les donnait à manger aux co-
chons», déclare Andy Bell, ex-
employé de Pickton. Ce der-
nier a réagi en s’exclamant
«Oh! Ça alors!», avant de rire et
de dire: «en voila une drôle
d’histoire». /ats

L’espoir des
Nippons chauves

Le modèle réduit d’un
autobus qui circulait
dans les années 1980

dans le nord du Japon fait un
malheur chez les chauves. Il
doit sa popularité parmi les
crânes dégarnis à son nom-
«Mashike» –, qui signifie aussi
«cheveux qui poussent».

Le jouet des fabricants En-
gan Bus et Tomy est une ma-
quette pour collectionneurs
d’un bus en service il y a une
vingtaine d’années à Mashike,
une petite ville de l’île septen-
trionale de Hokkaïdo célèbre
pour son hareng. «Ce n’était
qu’un bus local. Jamais nous n’au-
rions cru qu’il allait faire un mal-
heur», s’étonne Hiroshi Saito,
responsable des ventes chez
Engan Bus. «Certaines des com-
mandes venaient d’hommes mûrs
qui avouaient des problèmes de cal-
vitie galopante», explique-t-il.
/ats-afp

Pour le journaliste Jacques Deschenaux, ici en 1970 avec le pilote fribourgeois
Jo Siffert, décédé l’année suivante, c’est la fin d’une époque. PHOTO TSR

Femmes aux
pieds froids

Ce que tout le monde
soupçonnait est désor-
mais confirmé: les fem-

mes ont plus souvent les pieds
froids que les hommes. Un
sondage révèle qu’une
femme sur cinq vit ce désagré-
ment au moins une fois par
jour en Suisse, contre un
homme sur dix.

Le sexe n’est pas le seul fac-
teur déterminant. Il semble-
rait aussi que les Romands ont
les pieds plus chauds que
leurs amis alémaniques. Seul
un Romand sur dix grelotte
des orteils. Les stratégies pour
combattre ce mal sont fort di-
versifiées. Outre les chausset-
tes en laine, on retrouve les
bains de pieds, les bouillottes,
le sport ou les bains stimulant
la circulation. A noter que 7%
des personnes interrogées
avouent se réchauffer lâche-
ment les pieds contre leur
partenaire. /ats

EN BREFZ
JEAN-PHILIPPE RAPP � Ho-
noré à Genève. Le journaliste
romand Jean-Philippe Rapp a
reçu le Prix du rayonnement
français hier soir à Genève.
Cette distinction honorifique
salue sa contribution au déve-
loppement de la culture franco-
phone, notamment dans le ca-
dre des relations Nord-Sud.
/ats

CRAZY HORSE � Fermeture à
Singapour. Un an après son ou-
verture en fanfare dans la très
conservatrice cité-Etat de Singa-
pour, le célèbre cabaret parisien
Crazy Horse va fermer ses portes
faute de clientèle suffisante.
«C’est une décision commerciale. Le
taux de fréquentation est plus faible
que prévu, c’est la raison pour la-
quelle nous avons décidéde fermer»,
a indiqué la directrice de la so-
ciété Eng Wah chargée de la
promotion. /ats-afp

SICILE � Opération anti-ma-
fia. La police italienne a con-
duit hier une vaste opération
anti-mafia à Palerme (Sicile) à
la demande d’un juge d’ins-
truction. Ce dernier a délivré
48 mandats d’arrêt et ordonné
la mise sous séquestre des
biens d’un «boss» de Cosa
Nostra en fuite. Les mandats
d’arrêt concernent des chefs et
affiliés de plusieurs familles
mafieuses de la région de Pa-
lerme, identifiés grâce à la
mise sur écoute de leurs réu-
nions secrètes dans un hangar,
selon l’agence Ansa. /ats-afp

En tout, la SSR compte économiser
55 millions de francs par an. Pour
ce faire, le projet «TSI Italia»

passe à la trappe. Quant au canal pour
enfants prévu par la télévision alémani-
que et romanche, son lancement est re-
porté à une date ultérieure, a dit Armin
Walpen, directeur général de SSR SRG

idée suisse. Aucun projet n’est touché
en Suisse romande. La SSR a aussi dé-
cidé d’échelonner les projets de télévi-
sions et radios numériques. La migra-
tion des 1ère et 2e chaînes vers la télé-
vision haute définition (HD) est repor-
tée de 2010 à 2012. D’ici la fin de l’an-
née, un canal pour les émissions en for-

mat HD sera toutefois disponible. La
SSR entend diffuser les matches de
l’Euro 08 dans cette qualité. Au niveau
des radios, l’introduction du 2e bou-
quet numérique terrestre (DAB) est re-
tardée d’une année. Le 3e bouquet, ex-
clusif à la SSR, est abandonné jusqu’en
2010. /ats

La SSR prend des mesures d’économie

On ne jette pas
75.000 euros

La Municipalité de
Mayence, en Allema-
gne, a refusé qu’un

homme lance 75.000 euros
depuis les fenêtres de l’Hôtel
de ville. Ce chauffeur de ca-
mion venait de remporter un
jeu intitulé «Que feriez-vous
pour 100.000 euros?». Marco
Hilgert a gagné 100.000 euros
parce qu’il avait annoncé
qu’il ferait «pleuvoir 75.000 eu-
ros sur le Land de Rhénanie-Pa-
latinat». Plus de 10.000 per-
sonnes avaient envoyé leurs
idées à une station de radio
privée. /ats
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