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Les exportations
crèvent le plafond

HORLOGERIE Pour l’heure insensible aux effets de la crise financière,
la branche a établi un nouveau record en 2007. Les exportations de montres suisses
frisent les 16 milliards de francs. L’optimisme reste de mise pour 2008. >>> PAGE 5

KEYSTONE

Sensationnel. Mirobolant. Eblouissant.
Fabuleux. A force d’additionner les
superlatifs, année après année, on se
trouve à court de louanges pour
qualifier la performance réalisée l’an
passé par l’industrie horlogère.
26 millions de montres suisses ont
franchi la frontière. A 600 francs
chacune, prix d’usine, cela nous fait une
valeur totale de 16 milliards de francs,
du jamais vu dans l’histoire de la
branche, pourtant riche de succès et
d’honneurs planétaires.

La recette gagnante? Luxe, tradition,
innovation, sans oublier un marketing
d’une efficacité redoutable. La montre
suisse est solidement établie comme un
«must have», aussi bien dans les pays
occidentaux que sur les marchés
émergents. Ni l’automobile, ni la mode,
ni même l’électronique ne sont aussi
fortement identifiées à un seul pays. Et
ceci malgré les 700 millions de toquantes
produites chaque année en Chine!

Reste à voir si les effets de la crise
financière américaine se feront sentir
dans la branche. Le président de la
Fédération horlogère est confiant. Nous,
un peu moins. Au tournant du

millénaire, le Sras et l’après-11-
Septembre avaient pesé lourd sur la
vente de montres. Aujourd’hui, les
Etats-Unis redoutent une crise sérieuse
et la faiblesse du dollar renchérit
nettement le prix des produits suisses.
Premier signe: en décembre, Hong
Kong a piqué à l’Oncle Sam sa place de
premier débouché des horlogers suisses.

Un autre souci, encore peu évoqué en
Suisse, pourrait être lié à la bulle
spéculative qui s’est emparée du marché
horloger. Les montres deviennent des
véhicules de placement, s’achètent, se
revendent, une tendance qui a passé
d’un cercle fermé de collectionneurs à
une large frange d’amateurs en quête de
profit. Il n’y a qu’à voir le succès
phénoménal des ventes aux enchères
horlogères. Et le propre de toute bulle,
n’est-ce pas, est d’éclater un jour...

Mais pour l’heure, ce qui est
phénoménal, c’est cette valeur de
16 milliards. Ne gâchons pas la joie des
40 000 personnes qui, chaque jour,
confectionnent dans les ateliers de l’Arc
horloger des garde-temps que le monde
entier s’arrache. Ce record, il leur
appartient.
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Du temps bon à prendre
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Astérix
combat
les people

Dans l’arène d’«Astérix
aux Jeux olympiques»,
on a jeté des effets
numériques en guise
de potion magique,
un paquet de people
(Schumacher,
Mauresmo, Zidane)
en toge et,
quand même,
quelques Gaulois
incarnés
par des acteurs
dignes de ce nom...

>>> PAGE 15
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LA CHAUX-DE-FONDS
La Polprox se présente

La Polprox? La police de proximité
chaux-de-fonnière, bien sûr. Elle se
présentait hier à la presse, donc au
public. Ici, une équipe à Esplanade.

>>> PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

PARTIS POLITIQUES

Rendre les dons
déductibles

Eoliennes

Saint-Brais Les deux
premières éoliennes plantées
en terre jurassienne
produiront en 2009 la
consommation annuelle
d’électricité de Saint-Brais,
Montfaucon, Montfavergier
et Saignelégier. >>> PAGE 11
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Eglise
Abus sexuels Jean-
Jacques Martin, vicaire
épiscopal de Neuchâtel,
s’explique sur la présence
dans le canton d’un prêtre
dénoncé pour actes
pédophiles. >>> PAGE 18
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Les personnes, mais aussi les entreprises, qui versent
de l’argent aux partis devraient pouvoir déduire
cette somme de leurs impôts jusqu’à concurrence
de 10000 francs. La commission des institutions
politiques du Conseil des Etats mettra demain en
consultation une révision de la loi en ce sens. >>> PAGE 27

HOCKEY
Hier soir, Dominic Forget et le HCC ont
passé huit buts à Thurgovie. >>>PAGE 19

GUILLAUME PERRET

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Le Grand Conseil
a entendu

la musique
La conseillère d’Etat

Sylvie Perrinjaquet
doit reprendre

son dossier
sur la formation

musicale. Dixit
le Grand Conseil.

>>> PAGE 3
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COURRIER DES LECTEURS

Enfants handicapés:
40 ans après
Mère d’un enfant handicapé, cette
lectrice réagit à l’initiative visant à créer
une structure scolaire privée pour les
enfants «différents» («Fuir la «pression»
de l’école publique», édition du
11 décembre).

Lorsque je lis cet article et
que je remarque que des
parents veulent mettre sur
pied une école spécialisée, cela
me met mal à l’aise, surtout
quand l’argument est le même
que le nôtre, il y a quarante
ans. Nous aussi avons souhaité
que nos enfants ne subissent
pas les pressions de l’école
publique, pour ceux qui
pouvaient en profiter, bien sûr.
Mais pour tous les autres,
qu’en était-il? L’Association de
parents de personnes
mentalement handicapées a
ouvert le chemin à tous, sans
aucune discrimination.

Grâce à la prise en charge
dans les écoles «Perce-Neige»,
tous les enfants handicapés du
canton de Neuchâtel ont pu
bénéficier d’une scolarité
adaptée à chacun en

particulier, et aujourd’hui,
alors que nous parlons
d’intégration, il semble que
tout soit à refaire.

Je suis maman d’une jeune
femme atteinte de trisomie 21
qui a suivi l’école spécialisée
des Perce-Neige, et ceci pour
ne pas être confrontée aux
échecs à répétition qui auraient
pu jalonner sa vie. Elle s’est
épanouie au contact de ses

camarades, dont les différentes
problématiques lui ont permis
d’évoluer très positivement, et
j’ai eu à cœur de garder les
pieds dans la réalité en
emmenant ma fille partout
avec moi.

Aujourd’hui, ma fille est en
atelier, elle y fait un travail
varié, adapté et respectueux de
ses possibilités. Alors, quand je
lis une phrase aussi

désobligeante que «nous ne
voulons pas tous qu’ils
finissent en atelier protégé»,
c’est d’une arrogance et d’un
manque de respect intolérables
vis-à-vis des personnes
mentalement handicapées et
de leurs parents, sans parler
des monitrices et moniteurs
d’atelier qui font un travail
exceptionnel.

Heureusement, le respect et
la qualité de vie en atelier en
font des lieux agréables où la
bonne humeur et la joie de
vivre se côtoient
journellement. La
compétence de la prise en
charge n’est plus à démontrer,
sauf peut-être, pour quelques
personnes qui sont tout au
début de leur expérience avec
un enfant différent. Ma fille
est une personne à part
entière, avec ses idées et son
caractère bien trempé. Elle est
intégrée dans la société, à la
place qu’elle s’est faite,
comme chacun d’entre nous.
Mais différente, elle le sera
toujours.

JEANINE FRAGNIÈRE

LE LOCLE

Vandales à la caisse!
«Vive le vandalisme» s’exclame ce
lecteur à propos des déprédations
commises à Neuchâtel (édition du
7 janvier).

En 2007, les murs et
mobiliers appartenant à la Ville
de Neuchâtel ont subi 160 actes
de vandalisme pour un
montant de plus de
250 000 francs. Ceci, sans tenir
compte des déprédations
causées au patrimoine privé. A
Neuchâtel, on doit accepter ce
phénomène puisqu’on ne punit
pas les vandales. On ne les
oblige même pas à rembourser
la remise en état de leur saccage.
Je cite l’article paru dans
«L’Express» et «L’Impartial»:
«Aucune des personnes
interpellées n’a remboursé quoi
que ce soit!»

Alors, on fait quoi?
Suggestions: les auteurs d’actes
de vandalisme doivent payer les
frais de réparation dans un délai
très court, plus une amende du
double du prix de la remise en
état. S’ils ne veulent pas payer?
Emprisonnement à raison de
5 francs par jour du double du

montant de l’amende. Cela
ferait, par exemple, 200 jours
pour une amende de
500 francs, qui serait un
minimum. Les conséquences
d’un tel système feraient
sûrement réfléchir plus d’un
voyou ambitionnant de faire du
mal. Toutes utopiques que
puissent paraître ces
suggestions, elles n’en
constitueraient pas moins un
pas en avant dans la solution
d’un problème qui peut être
résolu. Mais, pour ça, il faut de
la volonté. Allez visiter
Singapour!

RALPH CALAME

NEUCHÂTEL

La dictature
des minorités
Avant même sa sortie, un film
sur l’islam de Geert Wilders
échauffe les esprits aux Pays-
Bas et inspire ce commentaire
au chroniqueur de la RSR Marc
Decrey («rsr.signature» d’hier).

Il est de la politique comme
de la religion. Tout y est
forcément équivoque. D’où
l’importance de se faire
entendre si on veut imposer
son interprétation. Et dans le
brouhaha d’un monde
surmédiatisé, la tentation est
grande de parler fort, de
parler simple, pour ne pas
dire simpliste. On peut aussi,
verser dans la provocation. Et
ce qui se prépare ces jours
aux Pays-Bas en est une belle
illustration. Là-bas, on attend
sous peu la sortie d’un film de
Geert Wilders, le chef du
parti de la Liberté, celui-là
même qui a déjà demandé
l’interdiction du Coran (...).

Le film, sur l’islam,
comporterait, dit la rumeur,
une scène où l’on brûlerait le
Coran. Info? Intox? Peu
importe. Côté islamiste, on
déclare déjà que la riposte sera
terrible, et qu’en comparaison,
l’affaire des caricatures n’aura
été qu’un aimable apéritif. Info?
Intox? Peu importe. Le
gouvernement néerlandais
prépare déjà un plan d’urgence.
(...) Tout est donc en place, le
piège peut se refermer. Les
excès des minoritaires
obtiendront une audience
planétaire. La faute aux
médias? Pas si simple. Il
faudrait quand même qu’on
s’interroge sur l’étrange
fascination qu’exercent sur
nous les provocateurs de tout
bord. La démocratie, c’est, en
principe, le pouvoir de la
majorité dans le respect des
minorités. Mais on est juste en
train d’en faire l’inverse. Alors
comment ne pas céder à la
dictature des minoritaires?

ATELIER DES PERCE-NEIGE Tout est mis en œuvre pour favoriser
l’épanouissement de chacun. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Revue
des médias

Le clin d’œil des lecteurs
De l’aurore au crépuscule, quatre déclinaisons flamboyantes du ciel proposées en
images par Werner Schulthess, de Neuchâtel (1); Paul-André Prysi, de Neuchâtel (2);
Annelise Schönenberg, de Sonvilier (3); Mary-Line Barone, de Savagnier (4).
Visitez nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

?
Non
45%

Oui
55%

Pierre Bonhôte /Député, ex-conseiller
aux Etats (PS /NE), auteur d’une initiative
parlementaire fédérale réclamant un
plafond aux montants engagés dans les
campagnes électorales.

Oui, je suis favorable à la
déduction des versements aux
partis et cela pour deux raisons:
Premièrement, dès le moment
où on admet que les dons faits
aux organisations d’utilité
publique sont déductibles, il y a quelque chose de choquant à
faire une exception pour les partis politiques. Cela sous-entend
que les partis, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans le
fonctionnement de la démocratie, ne remplissent pas des tâches
d’utilité publique.

Deuxièmement, cette disposition apportera un peu plus de
transparence au sein des partis et des campagnes électorales,
même si la solution retenue n’est qu’une demi-mesure (réd.:
selon le projet de loi, les dons ne seront pas obligatoirement
rendus publics). La déductibilité et la transparence vont de
pair. Le bénéficiaire d’une déduction fiscale devrait admettre
que son don soit rendu public. Mais les réticences à cet égard,
notamment à droite, ne sont guère surprenantes. /cfa

?
LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous favorable à la déduction
fiscale des contributions
aux partis politiques? Lire en page «Suisse»

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).

RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

LA QUESTION D’HIER
La baisse des marchés boursiers

va-t-elle mettre en danger
les caisses de retraite?

Rappel
● Longueur Les textes seront

limités à 1500 signes.
● Réserves La rédaction se réserve

le droit de publier ou non, de
titrer, d’illustrer ou de limiter le
propos à l’essentiel. Les injures,
attaques personnelles ou autres
accusations sans preuves seront
écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni
remerciements.

➊

➋
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Le Grand Conseil neuchâtelois
n’a pas voulu suivre le Conseil
d’Etat à la baguette. Il l’a
fermement prié, hier, de
poursuivre ses travaux pour
que les classes
professionnelles du
Conservatoire acquièrent le
statut HES. En tant que filiale
de Genève.

STÉPHANE DEVAUX

C
e matin, les musiciens
neuchâtelois sont plus
enclins à fredonner
«l’Hymne à la joie» qu’à

jouer un requiem. Leur art a
trouvé de précieux interprètes
hier au Grand Conseil. Par 79
voix contre 23, une conforta-
ble majorité du législatif can-
tonal a invité le Conseil d’Etat
à poursuivre ses démarches
pour que les filières profession-
nelles du Conservatoire s’inté-
grent dans le domaine musi-
que de la Haute Ecole spéciali-
sée de Suisse romande. Via la
création d’une filiale – ou, se-
lon la terminologie, d’une
unité d’enseignement décen-
tralisé – de la Haute Ecole de
musique de Genève.

Comme ils l’avaient déjà fait
en juin 2006, les élus n’ont pas
chanté la même partition que
le Conseil d’Etat. Il y a dix-huit
mois, ce dernier avait proposé
de renoncer à la procédure
d’accréditation HES du Con-
servatoire neuchâtelois. En
vain, le Grand Conseil lui avait
intimé l’ordre de se remettre
au travail. Hier, alors que tout
le monde avait admis que cette
voie était devenue impratica-

ble, le gouvernement voulait à
nouveau classer l’affaire. Il
n’entrait pas en matière sur
cette question de «filialisation».
Trop incertaine quant au prix à
payer, trop dépendante de la
«maison-mère» genevoise.

Supprimer ces filières pro-
fessionnelles? «Plus qu’un
crime, c’est une faute», a lancé,
citant Talleyrand, la libérale
Elisabeth Bernoulli. «Tant sous
l’angle de la formation que de
la culture, notre groupe (réd:
PopVertsSol) continuera de se
battre pour une formation pro-
fessionnelle en musique», s’est
exclamée la popiste Laurence
Boegli. Même refrain pour le
socialiste Claude Borel, qui a
balayé d’un revers de manche
les réserves du Conseil d’Etat.
Non, assène-t-il sur un ton as-
suré, une filiation avec Genève
n’est pas incompatible avec le
redéploiement des classes pré-
professionnelles. Non, un ac-
cord qui permet d’économiser
trois millions «n’est pas un
marché de dupes». Et Neuchâ-
tel doit jouer ses propres
atouts, «condition sine qua non
pour une bonne négociation».

Porte-parole d’un groupe di-
visé, le libéral Christian Blan-
denier a surtout énuméré les
questions inspirées par un rap-
port considéré par beaucoup
comme «peu cohérent» et «la-
cunaire». «Si Fribourg et le Va-
lais aboutissent dans leurs dis-
cussions avec Lausanne, Neu-
châtel sera le seul canton sans
classes professionnelles. Est-ce
souhaitable?» Convaincue du
contraire, la radicale Lise Ber-
thet s’est demandée, elle, si

c’était un hasard que «les can-
tons et les villes souhaitant
rayonner investissent dans des
activités culturelles de haut ni-
veau». Mais son groupe, lui
aussi, s’est présenté divisé.

En définitive, seule la frac-
tion UDC s’est franchement
rangée du côté des opposants.
«Cessons de donner de faux es-
poirs à quelques étudiants», a
martelé Blaise Courvoisier, en
réaffirmant la volonté des
siens de priviliégier le Conser-
vatoire amateur et ses 2000
élèves.

Un argument qui, pour la
majorité, sonnait faux. La
preuve au final... /SDX

VILLE DE NEUCHÂTEL Samedi, de nombreux musiciens avaient appelé au soutien des classes professionnelles
du Conservatoire. Le Grand Conseil les a entendus. (CHRISTIAN GALLEY)

«Un accord
qui permet
d’économiser
trois millions
n’est pas
un marché
de dupes»

Claude Borel

GRAND CONSEIL

Les élus donnent encore une fois
leurs voix à la formation musicale

Entre cherté et protection
Ouvert par quelques enfants portant des

pancartes «Touche pas à ma crèche», un
cortège s’est ébranlé hier entre le centre-
ville de Neuchâtel et le Château, siège des
autorités cantonales. Près de 400
participants – directrices de structures de la
petite enfance, parents et une bonne moitié
de bambins – ont participé à cette
«opération escargot». Amusés par ce défilé
bon enfant, deux gendarmes en faction
sous le porche constatent, sourire aux
lèvres: «Aucun élément perturbateur!» Car,
même en colère contre leurs conditions de
travail qui leur sont imposées, les
maîtresses d’école enfantine se sont
montrées discrètes. Point de revendications
dirigées contre le Conseil d’Etat, pas
davantage de mégaphone pour se faire
entendre. Juste une présence en masse
pour sensibiliser les députés, qui doivent se
pencher (aujourd’hui probablement) sur
l’initiative «un enfant - une place».

C’est avec un bonheur non dissimulé que
la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet est
allée saluer d’anciennes collègues de
travail, tandis que Roland Debély, en
charge du dossier de la petite enfance,

satisfaisait aux
interviews des
médias.

Non loin de lui, un
bouquet d’enfants
chante; plus loin, un
quatuor scande du
plus fort qu’il peut
«Monsieur Debély,
Monsieur Debély...»
A les entendre, eux
sont venus voir le
château. Leur
maîtresse assure
cependant qu’ils
savent pourquoi ils
sont là. «On leur a
expliqué dans les
grandes lignes que
nous ne voulons pas
que nos conditions
de travail soient péjorées, qu’ils aient des
jouets, de la place pour s’ébattre et des
maîtresses en suffisance», précise la
Chaux-de-Fonnière Evelinda Tissot,
directrice de «Au pays imaginaire». Qui
s’empresse d’ajouter: «J’espère que cela ne

deviendra pas celui des cauchemars...» Les
syndicats SSP et Unia promettent d’y
veiller. Un comité vient d’être créé pour
élaborer un projet de convention collective.
Il distribuait hier sa propagande à tout va.
/ste

Un petit tour d’escargot, et puis s’en vont...

Il faudra suivre la cadence
On dit parfois qu’on ne peut aller plus vite que

la musique. Hier, les députés étaient surtout
soucieux de suivre la cadence infernale imposée
par la partition. Opposés en majorité aux
conclusions du Conseil d’Etat, ils ne pouvaient
pas purement et simplement retourner le rapport
à l’expéditeur, en lui demandant de revoir sa
copie. Trop de temps perdu, surtout pour un
dossier qui doit être prêt pour la rentrée scolaire
2008...

Dire oui, alors, même si on pense non? Juste
pour pouvoir y adjoindre un postulat, outil
législatif permettant de pousser la réflexion un
poil plus loin. A gauche, c’est ce raisonnement
qui avait été retenu, le postulat déposé en début

de session permettant de demander au Conseil
d’Etat de poursuivre ses négociations au sein de
la HES-SO. Pour que l’idée d’une filiale de
Genève fasse son chemin au même rythme que
la filiale de Lausanne à Fribourg et à Sion.

Finalement, le bureau a concocté une solution
intermédiaire. Un «vote indicatif», qui s’est avéré
net au point de rendre les postulats (un second,
de couleur libérale-radicale, s’est ajouté) presque
superflus. Personne n’a songé à les combattre.
Surtout pas le Conseil d’Etat, qui sait qu’il doit
se remettre à ses gammes. Et jouer vite: la
convention avec le canton de Genève doit être
paraphée avant le 1er mars. En avant la
musique... /sdx

Nicolas Feuz à la tête du collège
des juges d’instruction neuchâtelois
Les juges d’instruction neuchâtelois sont désormais réunis en collège,
conformément à une décision prise par le Grand Conseil en janvier 2007.
Hier, ce même Grand Conseil a désigné le président dudit collège. Un seul
tour a suffi pour désigner Nicolas Feuz, qui a obtenu 97 voix. /sdx
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ON Un établissement de droit public
pour les soins psychiatriques
Le Centre neuchâtelois de psychiatrie est (presque) sous
toit. Hormis PopVertsSol, tous les groupes ont accepté le
rapport de la commission ayant repris le dossier après un
premier débat inachevé en mai 2007. /sdx

ASSOCIÉS Solidaires de leurs maîtresses, les enfants des crèches du
canton se sont chargés de porter le message au Conseil d’Etat. (KEYSTONE)

● Efficience Le canton de Neuchâtel serait un cancre en matière
d’efficience des services au public. En comparaisons
intercantonales, dit un postulat des groupes radical et libéral-
PPN, quatre domaines de prestations à la population
(administration générale, hôpitaux, formation professionnelle
et police) montrent de manière significative ces disparités.
«Ce postulat est irrecevable», a pesté le conseiller d’Etat Jean
Studer. «La question n’est pas nouvelle. Des interventions de
même nature reviennent tous les quatre ans», a déploré le
chef de la Justice, sécurité et finances, tout en relativisant des
comparaisons qui ne disent pas ce qu’elles comparent. «Le
Conseil d’Etat a pris des mesures; il favorise une approche
très pragmatique plutôt que théorique», s’est exclamé Jean
Studer. Et si le postulat du 28 mars 2001 (!), sur ce même
thème, n’a pas encore de réponse, c’est auprès des
précédents gouvernements qu’il faut se plaindre, a encore
ajouté l’argentier cantonal. Le postulat a été repoussé par 57
voix contre cinquante et une.

● Vaccin Neuchâtel se dotera d’un programme de vaccination
pour la prévention du cancer du col de l’utérus. Ce postulat
accepté par 94 voix contre une a donné lieu au dépôt d’un
surprenant amendement. Préoccupé par l’égalité des sexes,
Jean Walder a proposé d’étudier également la circoncision,
sur une base volontaire, chez les jeunes hommes. Cela, autant
pour diminuer les risques de transmission du papillomavirus
que du sida. Comme s’il suspectait le refus de l’amendement
(33 non pour 31 oui), le libéral a convenu que «la capote
anglaise reste la meilleure mesure pour capuchonner la
pyramide des mesures de protection.» /ste
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PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Soutien neuchâtelois à Chasseral
Le Conseil d’Etat neuchâtelois annonce avoir accordé une subvention de
111 000 francs au projet intercantonal de création du Parc naturel régional
Chasseral. Il avait déjà fait de même avec le projet du Doubs. Le suivi de
ces dossiers a été confié au Service cantonal de l’économie. /comm-axb
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Les experts de l’Avivo
Le logiciel figurant sur le site de l’Etat de Neuchâtel en est à la

troisième version. Heureusement, car les utilisateurs des premiers
jours s’arrachaient les cheveux... Compliqué, comparaisons
impossibles et d’autres tares rédhibitoires qualifiaient la première
version du logiciel. Désormais son utilisation est à la portée de
tous. C’est du moins l’avis de l’Avivo Neuchâtel, Association
neuchâteloise d’appui aux aînés. Une douzaine de ses membres
bénévoles se sont essayés à Clic & Tax avec enthousiasme,
indique Pierrette Erard. «Ils seront à disposition de nos 1500
membres pour les aider à remplir leur déclaration d’impôts, entre
le 11 et 19 février», précise la présidente de la section du Bas. /ste

CLIC & TAX

Les 100 000 CD
étaient pourris

Les 100 000 CD-Rom desti-
nés aux contribuables neuchâ-
telois pour leur permettre de
remplir leur déclaration d’im-
pôts ont fini à la poubelle!
L’Etat a dû faire réimprimer
en urgence une deuxième série
de logiciels. C’est donc la nou-
velle fournée de galettes Clic
& Tax que reçoivent ces jours
les ménages du canton.

«Le bogue a été découvert
par hasard début janvier», con-
firme Claude-Henri Schaller,
secrétaire général du Départe-
ment des finances. «Le système
se bloquait, il ne reconnaissait
pas l’année 2008», précise
Jean-Luc Abbet. «Comme il
s’agissait d’un problème de dé-
veloppement», c’est l’éditeur
du programme qui en sup-
porte les coups, assure le res-
ponsable du Service informati-
que de l’entité neuchâteloise.
Soit une facture de
25 000 francs.

Conséquence de ce bogue,
l’envoi des CD-Rom a pris une
semaine de retard. Du coup,
«le délai de retour des déclara-
tions est fixé au 26 février et
non au 19 comme prévu initia-
lement», indique Claude-
Henri Schaller.

Pour rappel, l’Etat de Neu-
châtel a investi 200 000 francs
pour le projet Clic & Tax. Car
le logiciel peut également être
téléchargé sur le site internet

du canton de Neuchâtel (le bo-
gue a été expurgé sur le site).
On pouvait donc parfaitement
faire l’économie des
100 000 CD-Rom... «Notre ob-
jectif est de toucher un maxi-
mum de contribuables», tem-
père le secrétaire général. Qui
espère que pas moins de 40%
des Neuchâtelois fassent leur
déclaration par l’entremise de
leur ordinateur. «Dans le fu-
tur», poursuit Claude-Henri
Schaller, «nous souhaitons que
la déclaration fiscale puisse se
faire en ligne, via le guichet
unique.» Un guichet qui ne re-
cense que 5000 utilisateurs
pour le moment. /ste

IMPÔTS Le nouveau logiciel est
apprécié des accompagnants
bénévoles de l’Avivo. (CHRISTIAN GALLEY)

COMMISSIONS SCOLAIRES

Vers un pouvoir
très diminué

Les commissions scolaires
des communes neuchâteloises
auront-elles perdu l’essentiel de
leur pouvoir décisionnel à la
rentrée d’août 2008? Esquissé
par d’aucuns, ce calendrier pa-
raît un peu serré au président
de la commission législative du
Grand Conseil. Raphaël
Comte (rad) indique toutefois
que les députés devraient, vers
le 20 février, adopter une ver-
sion «définitive» de leur projet
de modification de la loi sur les
communes et de la loi sur les
autorités scolaires.

Fin février 2007, les groupes
radical, libéral-PPN, socialiste
et UDC du parlement neuchâ-
telois présentaient un projet de
loi visant à donner, en matière
scolaire, «toutes les compéten-
ces exécutives au seul Conseil
communal, les commissions
scolaires gardant essentielle-
ment un rôle consultatif». Les
auteurs du projet relevaient

notamment que la situation ac-
tuelle créait deux exécutifs
communaux, dont l’un, le
Conseil communal, avait no-
tamment la tâche institution-
nellement inconfortable de de-
voir répondre du budget et des
comptes de l’autre devant le
Conseil général.

«Nous avons retravaillé ce
projet, mais nous en avons
gardé les principes», indique
Raphaël Comte. «Il reste en-
core quelques questions à dis-
cuter. Par exemple, les commis-
sions scolaires s’appelleront-
elles toujours ainsi ou parlera-t-
on de conseils d’établissement?
Il conviendra aussi de veiller à
la cohérence entre notre projet
et le rapport du Conseil d’Etat
sur Harmos. Il faudra aussi
veiller à sauvegarder l’utilité
des commissions scolaires, qui,
dans certaines communes, sou-
lagent l’exécutif de pas mal de
travail.» /jmp

La task force chargée de
plancher sur la sécurité du
canton de Neuchâtel durant
l’Euro 2008 s’est réunie pour la
première fois jeudi dernier.
Première décision: une société
de sécurité privée veillera sur
les footballeurs portugais au
sein de l’hôtel Beau-Rivage.

VIRGINIE GIROUD

«N
ous avons procédé à
la répartition des tâ-
ches. La sécurité des
espaces privés, à

savoir l’hôtel Beau-Rivage, l’es-
planade du Mont-Blanc, le par-
king de la place Pury et le stade
d’entraînement du Chanet, sera
assurée par un consortium de
sécurité privée, sous la direction
de l’UEFA», explique Jean-
Louis Francey, commandant de
la police de la Ville de Neuchâ-
tel. Il s’agit vraisemblablement
de Securitas et Protectas. «Les
polices locale et cantonale veille-
ront, elles, à la sécurité publique
à l’extérieur de l’hôtel, ainsi que
sur les lieux d’entraînement pu-
blics à Colombier.»

Les membres de la task force
chargée d’assurer la sécurité du-
rant l’Euro 2008 se sont réunis
pour la première fois jeudi der-

nier à l’hôtel Beau-Rivage. Au
sein de cette unité, des représen-
tants des polices locale et canto-
nale, des services de sécurité pri-
vés, de l’UEFA et d’un spécia-
liste lusitanien au cœur du dis-
positif de l’Euro 04 au Portugal.

«Les rencontres auront lieu ré-
gulièrement. Tout est encore ou-
vert», indique le porte-parole de
la police cantonale Pascal Luthi.

En effet, les membres de la
task force planchent sur une
foule de questions, «notamment
en raison du manque de dégage-
ment de l’hôtel Beau-Rivage».

Comment gérer l’afflux de
200 journalistes à Neuchâtel?
Faut-il maintenir l’accès au par-
king souterrain de la place
Pury? Quand auront lieu les
quatre entraînements publics
de Colombier? Et quels seront
les effectifs policiers engagés?
«C’est une opération «man-
geuse d’hommes», répond An-
dré Duvillard, commandant de
la police cantonale. «Les effec-
tifs ne sont pas encore connus,
mais les policiers neuchâtelois

savent qu’ils n’auront pas de
vacances en juin!»

Les intentions de sécurité an-
noncées mi-décembre (accès
aux voitures limité au centre-
ville, klaxons interdits, alcool à
l’emporter banni) sont-elles
confirmées? «Les Portugais les
soutiennent», indique le com-
mandant Francey. «Les autori-
tés politiques doivent encore
les valider. Mais malgré certai-
nes critiques, il n’y a pas d’in-
tention de revenir en arrière. Il
n’y a rien de tiré par les che-
veux. C’est l’image de Neuchâ-
tel qui sera transmise dans le
monde entier!»

Le coup d’envoi de l’Euro
2008 sera donné le 7 juin. L’ar-
rivée des footballeurs portugais
à Neuchâtel est prévue entre le
31 mai et le 1er juin. /VGI

ENFLAMMÉS Les supportes portugais du canton pourront accueillir leurs idoles vraisemblablement entre
le 31 mai et le 1er juin. Ici au centre lusitanien de Neuchâtel, lors du Mondial 2006. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

EURO 2008

La sécurité rapprochée
du Portugal sera privée

Soigner l’accueil
Un cours sera probablement proposé aux gens et organismes

neuchâtelois concernés par l’accueil durant l’Euro. La
Fédération suisse du tourisme ne pensait en organiser que dans
les villes accueillant des matches. «Mais comme nous
hébergerons le Portugal, qui draînera du monde, nous avons
demandé et obtenu un feu vert de principe à la tenue d’un
séminaire chez nous», commente Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois. «L’objectif est d’améliorer la qualité de
l’accueil à long terme, mais il est plus facile de motiver les gens
lors de grands événements, comme nous l’avions aussi fait
avant Expo.02». /axb

FORMATION CONTINUE

Un guichet unique pour les adultes
Que ce soit un particulier désireux de se

perfectionner, un chômeur en quête de réin-
sertion socioprofessionnelle ou une entreprise
cherchant à organiser un cours pour son per-
sonnel, tous ces clients peuvent désormais
chercher une offre et s’inscrire sur un portail
web unique: Cefna.ch. Cefna, c’est l’abrévia-
tion de Centre de formation neuchâtelois pour
adultes, formé par l’alliance des établissements
de formation professionnelle du canton.

Si 5700 personnes ont suivi une formation
continue l’an dernier dans le canton, la popu-
lation suissse a moins tendance à y recourir
que celle des pays voisins. Ainsi, «la volonté du
Conseil d’Etat est de permettre aux individus,
quelle que soit leur formation, leur nationalité
ou leur contexte social, de participer aux chan-
gements économiques et sociaux du monde
actuel», a souligné hier Sylvie Perrinjaquet, di-

rectrice du département de l’Education. Les
entreprises et les institutions paraétatiques ont
aussi besoin de programmes de cours sur me-
sure.

«L’objectif est de coller aux besoins du ter-
rain et de coordonner les offres, plutôt que
proposer des programmes tous azimuts», re-
lève Jean-Pierre Brügger, président du comité
de direction du Cefna. «Cela en exploitant au
mieux les compétences et structures existan-
tes.»

Le Cefna, qui n’a pas de bâtiment propre, est
donc né de la mise en réseau des centres pro-
fessionnels du Littoral neuchâtelois (CPLN),
des Montagnes (Cifom), des métiers du bâti-
ment (CPMB) et du Centre neuchâtelois d’in-
tégration professionnelle (CNIP).

Question tarifs, la loi fédérale impose désor-
mais que la formation continue soit autofinan-

cée. Que le prix coûtant d’une formation soit
facturé au particulier ou à l’entreprise qui la
demande. Le canton peut toutefois subven-
tionner des cursus particulièrement utiles à
son tissu économique. Globalement, les prix
devraient rester stables, mais avec des hausses
ou des baisses selon les secteurs. Le Cefna
pense ainsi rester «très compétitif» dans la for-
mation à la carte pour les entreprises. En re-
vanche, il s’attend à un renchérissement de ses
cours de bureautique, et à perdre là des parts
de marché. Toutefois, dans un but de complé-
mentarité avec l’offre des institutions de for-
mation privées, celles-ci seront représentées au
sein d’une commission d’accompagnement
du Cefna. /axb

Centre de formation neuchâtelois pour adultes:
www.cefna.ch /032 889 19 19
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Une croissance inégalée
depuis 18 ans. L’industrie
horlogère suisse a exporté
26 millions de montres en
2007 pour un montant de près
de 16 milliards de francs. Et
la crise boursière n’entame
pas l’optimisme pour 2008.

DAVID JOLY

L
e bouclement des expor-
tations horlogères 2007
n’est que «provisoire»,
mais il indique des résul-

tats «particulièrement élevés».
«Une année record et une
croissance qui n’a pas été éga-
lée au cours des 18 dernières
années», se réjouit la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse (FH).

Quelque 25,9 millions de
garde-temps (+4,2%) pour un
prix à l’exportation de
15,96 milliards (+16,2%) ont
franchi la frontière l’an der-
nier. C’est un million de mon-
tres de plus qu’en 2006. Selon
les marques, les modèles sont
vendus à un prix trois à quatre
fois supérieur chez les dé-
taillants.

Mais où cela s’arrêtera-t-il?
«Il n’y a pas de signes qui nous
l’annoncent. Le potentiel de
développement existe au ni-
veau mondial», indique le pré-
sident de la FH, Jean-Daniel
Pasche. Les conséquences de la
crise financière aux Etats-Unis
ne devraient pas avoir de nota-
bles conséquences sur la crois-
sance, relève-t-il. L’émergence
des nouveaux marchés (Chine
+43% à 577,6 millions de
francs en 2007, Russie +57,4%
à 322,1 millions) offre de sa-
voureux débouchés. Certes, en
valeur, ils demeurent encore
largement derrière les Etats-
Unis, principal acquéreur de
montres suisses (+6,7% à
2,44 milliards de francs), mais
sur ces nouveaux marchés «la
progression est forte et il y a
encore de la marge». Sans par-
ler de l’Inde, autre marché
plus que prometteur. «Tout
cela nous invite à l’opti-

misme», avance Jean-Daniel
Pasche. De plus, l’innovation
technique dont font preuve les
marques vient encore renfor-
cer l’attrait pour les garde-
temps suisses.

Mais si la demande ne flé-
chit pas, l’offre arrivera-t-elle à
suivre? L’horlogerie connaît
déjà une pénurie de main-
d’œuvre. «C’est le rôle de la
branche d’y répondre», ob-
serve Jean-Daniel Pasche. Le-

quel cite l’ouverture de nou-
velles classes d’horlogers, la
mise en place de passerelles
pour attirer les adultes et l’en-
gagement de spécialistes re-
traités pour pallier le manque.
«Toutes ces mesures permet-
tront à terme de progresser.»

Le phénomène de verticali-
sation des grands groupes, qui
rachètent leurs sous-traitants,
ne devrait pas non plus péjo-
rer les marques indépendantes.

Le souci d’approvisionnement
est davantage dû au goulet
d’étranglement lié au manque
de personnel. En outre, ces fa-
bricants continuent de fournir
leurs anciens clients.

Jean-Daniel Pasche s’attend
donc à un nouveau cycle de
croissance pour 2008. «Peut-
être pas dans des taux de 16%,
puisque 2007 a atteint un re-
cord.» Mais tout record est ap-
pelé à être battu. /DJY

NOUVEAU SOMMET Les exportations horlogères ont battu l’an dernier en volume et en valeur les chiffres
réalisés en 2006. (KEYSTONE)

HORLOGERIE

Les exportations tutoient
la barre des 16 milliards

CIRCULATION

Le vélomoteur
électrique démarre

A 30 km/h maximum, il est
prêt à coloniser les routes suis-
ses. La fabrication d’une pre-
mière série de cent Mobilec est
en voie d’achèvement. De con-
ception neuchâteloise et fabrica-
tion suisse, ce vélomoteur élec-
trique a une autonomie de 30
kilomètres avant recharge et
peut grimper des côtes allant
jusqu’à 12% grâce à son moteur
de 800W intégré au moyeu de
la roue arrière.

Moins cher qu’un modèle à
essence (son prix est juste au-
dessous de 2000 francs), plus
élégant avec sa carrosserie en
plastique, il roule sans bruit ni
pollution. Et surtout, son coût
d’exploitation est au plus bas:
1 franc d’électricité aux 100 ki-
lomètres. Moins cher, il faudrait
pédaler.

Ce vélomoteur à électrons est
né dans l’esprit de Pierre Eberli,
un ingénieur qui s’est passionné
pour la propulsion électrique
grand public il y a plus de vingt
ans. Avec comme objectif d’of-
frir un deux-roues électrique à
petit prix. «Le Mobilec se situe
dans une catégorie entre le vélo
et le scooter électriques, et se
veut très simple. Car des deux-
roues électriques high-tech, il y
en a déjà beaucoup, mais ils sont
hors de prix», souligne Pierre
Eberli, PDG de Sytrel Interna-
tional Sàrl, société basée à Co-
lombier qui produit les engins.

L’histoire du Mobilec avance
à la vitesse d’un boguet. Lente-
ment, mais sûrement. Ainsi, le
développement du système et la
première série de quinze proto-
types datent déjà de 1992, et
avaient été financés par l’aide de
l’Office fédéral de l’énergie.

Mais il a fallu du temps pour ar-
river à la fabrication en série,
même limitée dans un premier
temps à 100 exemplaires. Les
améliorations techniques ou les
homologations n’ont pas été les
obstacles les plus infranchissa-
bles. «Le plus difficile a été de
trouver les finances», confie
Jerry Ungar, responsable finan-
cier de Sytrel.

Le lancement n’a été possible
qu’à travers un partenariat avec
la Chine, où sont fabriquées
toutes les pièces. «Il a ensuite
fallu trouver un endroit pour le
montage en Suisse. Mais les prix
demandés par les entreprises de
mécanique étaient tout simple-
ment impossibles pour nous»,
souligne Pierre Eberli. Sytrel
s’est alors tourné vers l’Associa-
tion Vebo à Zuchwil, en ban-
lieue de Soleure. Cet atelier pro-
tégé pour jeunes handicapés a
assuré le montage des 100 pre-
miers exemplaires. Ceux-ci sont
ensuite testés au banc, ainsi que
sur les hauteurs d’une colline
avoisinante avant d’être déclarés
bons pour le service.

Et la vente? Elle se fera direc-
tement par le biais du site inter-
net mobilec.ch, toujours afin de
réduire les coûts. Les cinq parte-
naires de Sytrel ont bon espoir
que cette première série de véhi-
cules apportera les fonds néces-
saires à une deuxième, plus im-
portante, l’an prochain, comme
le relève Pierre Eberli: «Dans
un premier temps, nous visons
le marché suisse. Ensuite, pour-
quoi pas les pays alentour et
plus loin, au Brésil ou aux Etats-
Unis. Mais nous devons avan-
cer pas à pas.»

PATRICK DI LENARDO

PIERRE EBERLI Tête nue pour la photo, mais le casque est obligatoire
pour conduire le Mobilec, homologué cyclomoteur. (PATRICK DI LENARDO)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Felco dans la ligne de mire de la Comco
La Commission de la concurrence a ouvert une enquête contre la chaîne de magasins
agricoles Landi et le fabricant neuchâtelois de sécateurs et cisailles. En cause,
un accord qui prévoyait pour 2007 un prix minimum fixe de revente pour certains
outils Felco. L’enquête déterminera si la loi sur les cartels a été enfreinte. /ats
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SWATCH GROUP

Le quartier général de Tiffany à Bienne
C’est à Bienne, en plein

cœur du quartier des mu-
sées, que le Swatch Group
va installer la nouvelle so-
ciété Tiffany & Co. Celle-ci
découle de l’accord signé ré-
cemment entre Swatch
Group et le joaillier new-
yorkais afin de produire des
montres de luxe griffées Tif-
fany.

Le groupe horloger va si-
gner une déclaration d’inten-
tion avec la Ville concernant
l’acquisition d’un bâtiment
et de 3400 m2 de terrain au
faubourg du Lac 75 pour un
prix de vente de 2,7 millions
de francs, selon un commu-
niqué diffusé hier.

L’immeuble racheté est ac-
tuellement le bâtiment admi-

nistratif du musée Centre
PasquArt que la fondation
du même nom voulait céder
afin de financer l’entretien
du centre d’art.

«Nous tenons au site de Bi-
enne et serions heureux que
la plus jeune société du
Swatch Group puisse s’y ins-
taller», a noté Nayla Hayek,
directrice désignée de Tif-

fany & Co et membre du
conseil d’administration du
Swatch Group.

La vente est encore subor-
donnée à la décision du lé-
gislatif communal biennois,
le 17 avril prochain. La réaf-
fectation de l’immeuble né-
cessite quant à elle un vote
populaire, prévu le 1er juin
2008. /pdl

Tous les segments participent au record
«Véritable locomotive pour la branche», les

exportations de garde-temps de plus de
3000 francs ont cartonné en 2007. «Leur valeur
a progressé de 25,3% et leur nombre de pièces
de 16,7%», note la FH. «Mais on constate avec
plaisir que tous les segments sont en
progression», ajoute Jean-Daniel Pasche. En
dessous de 3000 francs, les montres-bracelets
ont connu une évolution plus modérée, avec
+7,4% en valeur et +3,7% en volume.

Sur l’année, le mois de mai a été le seul à ne
pas afficher un taux de croissance à deux

chiffres. Et janvier le seul mois à ne pas avoir
dépassé le milliard de francs d’exportations.
Aucune faiblesse particulière n’a été relevée en
2007, relève la FH, qui concède que «les
résultats des exportations horlogères se sont
systématiquement tenus au-dessus des
prévisions». Le classement des principaux
débouchés ne présente, lui, pas de surprise. Les
Etats-Unis demeurent en tête, talonnés par Hong
Kong. L’Europe s’est située légèrement au-
dessus de la moyenne. Seul le Japon a terminé
l’année en baisse. /djy

SAINT-IMIER

La 34 millionième
Longines produite

Longines vient de produire sa
34 millionième montre, un mo-
dèle HydroConquest de la ligne
Sport Collection, sortie en été
dernier. Le garde-temps est pré-
senté au musée du 34 Millio-
nième, chez le fabriquant de
Saint-Imier.

Les 34 millions de garde-
temps, fabriqués depuis 1832,
sont tous dûment répertoriés. Le
musée du 34 Millionième cher-
che à mettre en scène les tenants
et aboutissants de la fabrication
horlogère grâce à 34 vitrines,
symbolisant chacune un million
de garde-temps. /comm-djy

HYDROCONQUEST La 34
millionième Longines. (SP)
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On l’appelle Polprox, Proxi ou
PX. Un an après la fusion de
la «locale» dans la «canto» à
La Chaux-de-Fonds, la police
de proximité nouvelle manière
s’est présentée. Avec ses
quatre chefs de quartier.

ROBERT NUSSBAUM

C
omme les mousquetai-
res, ils sont quatre. Qua-
tre chefs de quartier qui
illustrent la nouvelle po-

lice de proximité chaux-de-fon-
nière, née de l’intégration de la
police locale dans la cantonale,
intervenue au 1er janvier 2007.
A notre initiative, elle présen-
tait hier sa philosophie, son or-
ganisation et ses activités. Avec
ce mot d’ordre: être à l’écoute
des besoins du citoyen.

«La police de proximité doit
montrer son ancrage dans le
terrain, par sa présence, les con-
tacts qu’elle noue, la connais-
sance des problèmes du quar-
tier qu’elle a et l’information
qu’elle donne.» En intro, le chef
planification et information de
la police cantonale, Pascal Lu-
thi, a fait état de la révolution
que vit la Polprox. Elle ne réa-
git plus seulement au coup par
coup aux urgences. Elle doit
anticiper les problèmes et, si
possible, les désamorcer avant
qu’ils n’explosent. Ambitieux.
«Pour le policier, c’est un nou-
veau métier», reconnaît Pascal
Luthi.

C’est dire aussi que cela ne va
pas tout seul. «Il faut compter
un délai de deux à trois ans
avant de parler d’expérience»,
est intervenu le capitaine
Pierre-Alain Gyger, l’ancien
chef de la police locale, chargé
dorénavant de préparer avec
les communes le passage à la
police unique. En Belgique et
en Hollande, où des polices de

proximité existent depuis cinq
ans, il est encore difficile de ti-
rer un bilan clair, a ajouté Yves-
Alain Maurer le chef du Ser-
vice de la sécurité publique, en
quelque sorte œil de la com-
mune sur le travail de la police.
Il s’est montré très positif sur la
première année d’exercice de la
Polprox chaux-de-fonnière: «Je
pense qu’on a fait un sacré bout
de chemin et même qu’on est
allé très vite. On est vraiment
sur la bonne voie.»

Mais cela veut dire quoi con-
crètement? La parole aux
mousquetaires. Le sergent-chef
Jean-Bernard Mercanton, chef
du quartier «Charrière», évo-
que la violence des jeunes, une
problématique qui lui tient à
cœur. Il a eu passablement de
travail avec une bande extra-
scolaire, qui avait déjà squatté
le terrain des Forges de son col-
lègue Michel Scholl, urinant
contre les boîtes aux lettres et
fumant des joints dans les cou-
loirs! A force de contacts avec
les écoles de son terrain – Ester
et Numa-Droz en particulier –,
«depuis deux mois, ça s’est bien
calmé», note Jean-Bernard
Mercanton.

Michel Scholl et ses hommes
– ils sont six par quartier – en-
quêtent en outre sur un alcool à
80 degrés qui se vend à La
Chaux-de-Fonds. Claude Ber-
ger (chef du quartier «Po-
lyexpo») patrouille à Métropole
et à la gare. «Il ne s’y passe rien
de grave, mais c’est l’image ou-
verte sur la ville», dit-il. Enfin,
Olivier Molbert, chef du quar-
tier des Tours de l’Est, a donné
un sacré coup de collier contre
les graffitis (deux de ses hom-
mes sont du team spécialisé de
la police cantonale). Contraire-
ment à Neuchâtel, sur La
Chaux-de-Fonds les tags sont
nettement à la baisse. /RON

LES CHEFS DE QUARTIER Ils posent pour le public: Claude Berger (Polyexpo), Michel Scholl (les Forges),
Olivier Molbert (Tours de l’Est) et Jean-Bernard Mercanton (Charrière). (RICHARD LEUENBERGER)

«La police de
proximité doit
montrer
son ancrage
dans le terrain,
par sa présence,
les contacts
qu’elle noue,
la connaissance
des problèmes du
quartier qu’elle a
et l’information
qu’elle donne»

Pascal Luthi

LA CHAUX-DE-FONDS

La police de proximité présente
ses quatre chefs de quartier

LA CHAUX-DE-FONDS
Ricet Barrier dédicace son «Sac à fouilles»
«Le sac à fouilles de Ricet Barrier» sera dédicacé par son auteur samedi à 13h
à la librairie Payot, à La Chaux-de-Fonds. Préfacé par José Artur et Emile Gardaz,
illustré par François Walthéry, il consiste en une série d’anecdotes:
«On peut l’ouvrir au hasard, si on a peu de temps», résume notre humoriste. /rédAR
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R Visite commentée au Musée
des beaux-arts du Locle
Une visite guidée de «L’œuvre gravé de Fabrice Gygi»
a lieu aujourd’hui à 18h30 au Musée des beaux-arts
du Locle, commentée par Laurence Schmidlin, historienne
de l’art, collaboratrice scientifique pour la Triennale. /réd

TRIBUNAL

Des bains de soleil aux cabas à commissions
Un beau soir de printemps,

Eliane* et Jeanne* se croisent
dans une cage d’escalier, chacune
portant un cabas à commissions.
Les sacs se «crochent», les dames
aussi. Selon Eliane, Jeanne la
bouscule contre la main cou-
rante. «Elle lui a mis un body-
check sans aucune gêne», décrit
Jacques*, le fils d’Eliane, qui sui-
vait derrière avec son père.
Eliane se retient de peur de tom-
ber, sort son spray au poivre,
dont elle ne se sépare plus depuis
qu’elle a été agressée dans la rue,
et asperge Jeanne. Jacques lui dit:
«Vous avez du courage de bous-
culer ma mère devant nous.» Et

Jeanne le traite de «sale malhon-
nête».

Selon Jeanne, lorsque Eliane
l’a sprayée, elle lui a dit: «Vous
êtes malade?» Et, là-dessus, «ils
m’ont insultée et sprayée sur le
visage. Après, Jacques m’a dit:
«Viens ici!» Comme d’habitude,
il me tutoie». Jacques: «Cela fait
longtemps que nous avons des
problèmes avec cette personne.
Nous avons décidé de ne plus
lui adresser la parole mais,
comme elle cherche toujours le
contact, elle n’aime pas ça.»

D’où plainte et contre-plainte
devant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds.

En toile de fond, un conflit
qui oppose depuis des années
Jeanne à la famille d’Eliane. Jac-
ques, administrateur de la PPE
où tout le monde habite, se
plaint des agissements de
Jeanne, notamment en matière
de bains de soleil, qu’elle a l’ha-
bitude de prendre en petite te-
nue sur son balcon. Alors même
qu’elle se serait engagée «à ne
plus prendre de bains de soleil
dans quelle tenue que ce soit».
Or, «nous avons des plaintes, il y
a dans la maison des jeunes en-
fants, des gens de l’Eglise évan-
gélique libre. Nous avons le
droit d’aller sur le balcon sans

souffrir ce genre de spectacle».
Et de souligner que des mesures
civiles avaient été prises et le se-
raient encore.

Pour en revenir à l’affaire qui
occupait le tribunal, Jacques de-
mandait: «Que pouvons-nous
faire? Laisser aller ses nerfs et en
arriver à quelque chose de
grave? Sous mes yeux on
agresse ma mère, et je me fais
encore insulter?»

Tandis que, pour l’avocat de
Jeanne, qui rappelait que les mê-
mes protagonistes s’étaient déjà
retrouvés devant le tribunal, «on
constate que cette famille
s’acharne sur ma cliente, alors

que les autres copropriétaires
s’entendent bien avec elle». Et
déplorait «un manque de tolé-
rance, d’autant plus qu’elle est
handicapée».

La présidente Claire-Lise
Mayor Aubert a exempté les
deux prévenues et plaignantes
de toute peine: dans une version
comme dans l’autre, le résultat
était le même, chacune des da-
mes ayant fait subir à l’autre une
atteinte à son intégrité corpo-
relle. En mettant tout de même
à leur charge une partie des
frais. /cld

*prénoms fictifs

LE LOCLE

Ecoliers
blessés en
traversant

Hier à 12h50 au Locle, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Villers-le-Lac âgée
de 77 ans circulait rue de
France en direction du centre-
ville. A la hauteur du No 57,
elle a heurté deux écoliers qui
traversaient la chaussée du
nord au sud, sur un passage
pour piétons. Blessés, les deux
enfants ont été transportés
par ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.
/comm

«Ce que j’apprécie, c’est de pouvoir mettre
un nom sur l’uniforme. Les policiers
connaissent maintenant le quartier. Le
résultat: plus de prévention que de
répression. Et ce ne sont pas des rambos. Ils
sont à l’écoute et ont un bon contact.» La
gérante d’Esplanade dit sa satisfaction au
passage de la patrouille «Tours de l’Est».
Dans ce quartier qui a autant mauvaise
réputation à l’extérieur qu’il est plutôt
tranquille de l’intérieur, la nouvelle police de
proximité n’a rien de bien grave à signaler: du
bruit en été, quelques petites déprédations.
Rien de plus qu’ailleurs.

Le quartier Tours de l’Est (chef Olivier
Molbert) est l’un des quatre définis par la
Polprox, 27 personnes sur les 87 que compte
la 6e brigade de gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, dirigée par l’adjudant Christian
Kernen. Au-delà de la rue du Collège, on
passe dans le quartier «Charrière» (Jean-
Bernard Mercanton), qui va jusqu’à la rue des

Armes-Réunies. A l’ouest, c’est «Les Forges»
(Michel Scholl), avec frontière sud au niveau
de la rue du Locle. Enfin, au sud-ouest, on
est sur le territoire de «Polyexpo» (Claude
Berger), qui va jusqu’aux rues du Grenier,
des Régionaux et du Midi. Les quartiers ont
été définis en fonction de leurs populations,
mais aussi du nombre d’établissements
publics, de centres commerciaux,
d’entreprises et de collèges.

A part sa mission générale de préservation
de la tranquillité et de la sécurité de la
population, la Polprox s’est donné quatre
projets: renforcement de la sécurité des
enfants, assistance aux victimes d’agression,
amélioration du sentiment de sécurité dans le
secteur de la gare et réduction des graffitis.

Les chefs de quartier peuvent être joints au
032 8889 00 00 (guichet unique de l’Hôtel de
ville, où est installée la Polprox) de 7h30 à
12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 8h à
11h30. En dehors de ces heures, appeler le

032 888 90 00 (centrale de la police à
Neuchâtel). «Il y aura toujours un
répondant», affirme Michel Scholl, le seul des
quatre chefs de quartier qui habite La Chaux-
de-Fonds. /ron

Il y aura toujours un répondant à la «Polprox»

ESPLANADE Une patrouille passe par la
gérance pour voir si tout se passe bien.

(RICHARD LEUENBERGER)
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Salle comble, hier après-midi,
dans l’aula du Cifom, où Alain
Tissot, féru d’histoire locale, a
promené le public à travers La
Chaux-de-Fonds de la Belle
Epoque. Histoire de découvrir
comment, peu à peu, le village
a mangé la campagne pour
prendre l’allure d’une grande
ville.

SYLVIE BALMER

P
assionnant orateur,
Alain Tissot invitait hier
les spectateurs de l’Uni-
versité du 3e âge (U3A)

à prendre place à bord d’un
tramway «1900», histoire d’ar-
penter la ville, à l’époque où
elle n’en était encore pas tout à
fait une.

Le traditionnel diaporama a
révélé quelques jolies perspec-
tives sur l’avenue principale,
soulevant des murmures en-
tendus au passage de certaines
façades fameuses, comme cel-
les de «Chez Gina» ou de
Naphtaly et ses complets «tous
à 35 francs».

En 1887, La Chaux-de-
Fonds compte 25 000 habi-
tants. Vingt-cinq ans plus tard,
ils sont 14 000 de plus. Pour
faire face à cette explosion, on
construit à tour de bras: 57
maisons par an pendant 25
ans, soit une par semaine. Sans
compter une profusion de bâti-
ments, parmi lesquels, en vrac
et dans le désordre, des collè-
ges, l’école d’horlogerie, de
commerce, la synagogue,
Beau-Site, la nouvelle gare, les
abattoirs, l’usine électrique, la
grande poste, le nouvel hôpital,
etc.

L’avenue Léopold-Robert a
alors fière allure. Ses arbres
semblent aller jusqu’au Locle
et, dès 1897, le premier tram-

way y file à 15 km /heure. La
circulation – si on peut dire –
est alors composée des charret-
tes du primeur, du laitier ou du
boucher. On y croise des bicy-
clettes, les bagagistes qui atten-
dent leurs clients à la gare ou
encore le char postal hippomo-
bile. Sur le trottoir central, on
prend l’ombre, avec poussettes
et bébés. Ou on va consulter la
colonne météorologique, alors
en calcaire. Nostalgie...

Les ardeurs d’un moder-
nisme outrancier n’avaient en-
core pas fait leurs ravages.
L’hôtel de Paris (démoli en
1967) accueillait alors les
grands artistes de l’époque. On
se pressait pour aller voir «La
femme incombustible» à la
brasserie du Square. «Le bâti-
ment avait les mêmes tares que
le cercle du Sapin», a signalé

l’orateur espiègle. «Pas qu’il
abritait des radicaux, mais il
était construit avec des élé-
ments en molasse.» Car les ar-
chitectes étrangers à la région
ne tenaient pas tous compte
des conditions climatiques, se-
maient clochetons et tourelles
sur les toits, occasionnant des
dépenses somptuaires durant
la période hivernale.

En 1899, le dernier jardin
sur l’avenue est supprimé. On
commence gentiment à s’éten-
dre à l’ouest du bâtiment qui
bouclait la ville jusqu’alors, le
bien nommé Terminus.

A 16 heures pile, tout le
monde est redescendu en
2008, rêvant encore d’une épo-
que où on ne parlait pas du
Transrun et où on mettait cinq
heures pour rallier Neuchâtel...
/SYB

CONFÉRENCE À L’U3A Avant que les verrues ne s’y installent, l’Avenue Léopold Robert et ses arbres, contés ici
par Alain Tissot, orateur apprécié d’un public très attaché à sa région et son histoire. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le village est devenu
ville en 25 ans à peine

A l’époque,
les trois quarts de
la production
horlogère suisse
sortaient
des fabriques
de la ville, qui
n’a pas usurpé
son titre de
métropole
horlogère

LA CHAUX-DE-FONDS

Janvier au balcon,
c’est le printemps

Y’a le printemps qui se ré-
veille... On ne sait trop quel
temps il fera ce matin mais ces
derniers jours, c’était à se de-
mander pourquoi les terrasses
n’étaient pas encore de sortie.
Conséquence de cette douceur
inusitée, les perce-neige et les
primevères se mettent à fleurir
dans les Montagnes. Lundi, le
thermomètre est grimpé
jusqu’à 13,6 degrés à La
Chaux-de-Fonds, contre 8,9
degrés à Neuchâtel, où pour-
tant aucun brouillard n’était à

déplorer. Ce qui est dû au phé-
nomène d’inversion, l’air froid
ayant tendance à s’accumuler
en plaine.

Cela dit, en janvier 2002 par
exemple, La Chaux-de-Fonds
affichait un fort joli 16,7 de-
grés! Mais ces 13,6 de lundi fi-
gurent parmi les dix «janviers»
les plus doux recensés depuis
1901, signale-t-on à Météo-
suisse. Attention, un front
froid est attendu pour samedi,
avec des températures négati-
ves... mais provisoires. /cld

IMPATIENTES! Vers la Cheminée, il y a déjà des perce-neige.
(RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Soirée rock’n’roll et public enthousiaste
C’est une Boîte à swing pres-

que comble qui a accueilli, sa-
medi soir à la Maison de paroisse
du Locle, le groupe The 4 Win-
dows. Après un début relative-
ment calme avec des morceaux
des Shadows, la venue sur la
scène du chanteur a fait monter
l’ambiance de plusieurs crans;
une superbe voix pour des mor-
ceaux d’anthologie d’Eddie Co-
chran et surtout d’Elvis Presley.

Grâce à un savant mélange de
parties instrumentales et chan-
tées interprétées à la perfection,
les musiciens ont maintenu la
pression jusqu’à presque minuit,
le public ne voulant plus laisser
partir ceux qui lui avaient fait
passer une si belle soirée.

Tout simplement extraordi-
naire, la prestation composée en
grande partie de rock’n’roll
comme on les aime a fait la part
belle aux standards de Johnny
B. Goode, notamment. Le clin
d’œil au twist et les superbes
slows ont agréablement com-
plété le programme.

Le dynamisme du chanteur
associé à sa voix qui donnait par-
fois l’impression d’entendre le
«King», l’énergie communica-
tive du batteur et la qualité des
guitaristes, chanteurs égale-
ment, ont permis aux specta-
teurs enthousiastes de revivre
des souvenirs magiques des an-
nées 1960; des tubes qui ne
vieilliront jamais! /comm-paf

ALLUMER LE FEU Les musiciens du groupe The 4 Windows
ont littéralement enflammé la Boîte à swing. (SP)

LE LOCLE

Bonne promo pour
la plaquette 2008

La plaquette «Le Locle qua-
lité de vie» vient de paraître, ti-
rée à 12 000 exemplaires (et
imprimée dans la Mère-Com-
mune). Elle compte 114 pages,
un record. Au grand plaisir du
chargé de promotion Bernard
Vaucher, qui l’avait lancée:
«C’est signe que de plus en plus
de restaurants, commerçants et
sociétés locales jouent le jeu»,
puisque, pour avoir sa photo
dans ladite plaquette, il faut
s’acquitter d’un écot. Mais c’est
une bonne pub: elle est distri-
buée en tout-ménage dans tout
le district et on la trouve aussi
dans les musées ou les offices
du tourisme, y compris celui de
La Chaux-de-Fonds.

Avec un format qui tient
dans la poche, elle contient des
renseignements très pratiques,
horaires d’ouverture, adresses,
téléphones, sites internet, liste
des manifestations 2008, plans

de parcours de ski de fond et de
raquettes, et même, chose pré-
cieuse, le mode d’emploi des
bus Mobicité le dimanche au
Locle. /cld

UN MUST En couverture, les
Promos 2007 et, à l’intérieur, les
dates des Promos 2008. (SP)

SIS

Un accident
de la circulation

Le SIS est intervenu à La
Chaux-de-Fonds, lundi à
18h54, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital Pourtalès;
à 21h26 et 21h32, pour des
malaises, avec transports à l’hô-
pital; à 22h36, pour un trans-
port de malade à l’hôpital
Pourtalès, avec le Smur; hier à
9h02, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 11h03,

pour une chute, avec transport
à l’hôpital; au Locle, à 12h55,
pour un accident de la circula-
tion au Col-des-Roches, avec
secours routier et aide aux am-
bulanciers, Smur et transport à
l’hôpital Pourtalès; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h18; au
Locle, à 13h40, pour un trans-
port de malade à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd

LES PONTS-DE-MARTEL
François Mercier au Club des aînés
François Mercier, président du Club des loisirs du Locle, présentera demain
un film «Au fil des saisons» pour le Club des aînés des Ponts-de-Martel.
La séance, où on pourra aussi s’inscrire pour le dîner vol-au-vent a lieu
à 14h30 à la Maison de paroisse, précédée du culte à 14 heures. /réd
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Le Papiliorama de Chiètres
(FR) a fait construire une tour
de 21 mètres à Corcelles. Elle
sera érigée à Shipstern, la
réserve du Papiliorama au
Belize, en Amérique centrale.

SYLVIA FREDA

Y
ves Sauvant n’a pas seule-
ment la moustache façon
Astérix. Menu et trapu,
l’homme, constructeur

métallique de métier, est aussi fort
que le petit Gaulois de la BD. «J’ai
construit seul une tour de 21 mè-
tres qui partira dans deux semai-
nes au Belize, en Amérique cen-
trale! Elle sera érigée au cœur du
Shipstern (voir encadré), la ré-
serve naturelle du Papiliorama.»

L’ouvrier de génie a mis un

mois pour dresser vers le ciel huit
tonnes de matériaux récupérés.
«Le zinc de la tour a l’air neuf tant
il brille. En fait, les éléments que
vous avez sous vos yeux sont tous
recyclés! La plupart proviennent
d’anciennes étagères de la firme
Suchard à Serrières. L’autre par-
tie, je l’ai trouvée dans un couvert
à camions près de Corcelles où
j’ai mon atelier.»

Atelier dans lequel son grand-
père et son père avant lui tra-
vaillaient dans la petite mécani-
que. «J’appartiens à la 3e généra-
tion des hommes de la famille qui
œuvrent dans cet atelier. Mais au-
jourd’hui il n’est plus rentable de
n’exercer que dans la petite méca-
nique. Alors je fais de tout,
comme cette tour...»

La construction d’Yves Sauvant

partira de Rotterdam, à la mi-fé-
vrier, en bateau. «Les pièces vont
être démontées et mises dans un
container. Dans six semaines elles
arriveront au Belize et seront re-
montées par Yves Sauvant. Deux
hommes l’aideront», explique
Caspar Bijleveld, directeur du Pa-
piliorama. «Cette tour, qui a été fi-
nancée par une récolte de dons
dont le montant s’élève environ à
40 000 francs, nous permettra de
proposer aux visiteurs de la ré-
serve d’avoir une idée de son
étendue. Nous caressions depuis
un moment le rêve d’offrir ce pa-
norama aux touristes car la ré-
serve de Shipstern se trouve en
région côtière. Tout est extrême-
ment plat. Donc on ne voit rien.
Ce qui pose aussi un problème
pour la surveillance.»

Des mangroves aux savanes cô-
tières, en passant par divers types
de forêts tropicales, de nombreux
milieux naturels sont protégés.

La forêt tropicale côtière sèche
à palmiers Kuka, est très rare sur
la péninsule du Yucatán. «Elle est
gravement menacée par la défo-
restation», commente le directeur.
«La réserve protège une faune
très importante, dont le jaguar, le
tapir, le puma, l’ocelot, le toucan
arc-en-ciel et plus de 300 espèces
de papillons. La protection cons-
tante de deux colonies de cigo-
gnes américaines a permis de pas-
ser de 20 couples en 1992 à plus
de 350 actuellement.» /SFR

La votation du 24 février
approche. La quasi-totalité des
panneaux favorables à la
fusion des communes de
Marin-Epagnier et de Thielle-
Wavre ont été barbouillés. En
dépit du tag prônant le «non»,
un seul opposant s’est pourtant
fait connaître à ce jour.

FLIORENCE VEYA

«I
l s’agit plus d’un ma-
riage de raison que de
passion.» Yanick
Boillod le martelait

déjà en novembre dernier lors-
que les conseils généraux de
Marin-Epagnier et de Thielle-
Wavre avaient plébiscité la créa-
tion de la commune de La Tène.
A une vingtaine de jours de la
votation populaire, l’administra-
teur communal marinois campe
toujours sur sa position.

En dépit du barbouillage de
quatorze des dix-huit affiches
posées par la commune sur les
territoires des deux villages, il
reste confiant quant au résultat

de la votation du 24 février pro-
chain. Et il n’est de loin pas le
seul. Officiellement, outre Lau-
rent Suter, conseiller général à
Thielle-Wavre, aucun citoyen
n’a manifesté, à ce jour, son op-
position à ce mariage de raison
(notre édition du 12 novembre
2007).

«Mais ce n’est pas moi qui ai
sprayé les affiches», rigole le
dentiste qui avait hésité, l’au-
tomne dernier, à créer un comité
d’opposition. «Sinon je l’aurais
fait en orange, couleur de mon
parti, le PDC.» Laurent Suter
dit avoir renoncé à lancer ce co-
mité parce que les opposants pu-
tatifs étaient réfractaires à la fu-
sion pour des raisons divergen-
tes. «Mais à Thielle-Wavre, il
n’est pas rare que des gens m’ac-
costent dans le noir, le soir
quand je promène mon chien,
pour me dire qu’ils partagent
mon point de vue», indique non
sans humour le seul opposant
connu.

Officieusement, difficile de
savoir si des citoyens de l’un ou

l’autre village voteront non. Se-
lon diverses sources populaires,
les opposants n’osent pas faire
part de leur position et restent
dans l’ombre. Une attitude qui
corrobore celle décrite plus haut
par Laurent Suter.

Bref, si loup il y a, il reste tapi
dans les bois de La Tène. Sauf
lorsqu’il décide d’en sortir pour
sprayer un grand «non» sur les
affiches de propagande. Mais
sans grand effet.

«Ce barbouillage est l’œuvre
d’une seule personne. Le texte,
la calligraphie et la bombe utili-

sés sont identiques», affirme Ya-
nick Boillod. Les affiches ont été
posées un jeudi et le samedi ma-
tin elles étaient déjà salies. «L’au-
teur de ces tags a dû faire le tour
des panneaux en voiture. Ce qui
laisse supposer qu’il ne s’agit pas
d’un adolescent. Mais pas non
plus d’un opposant notoire, car
cette manière d’agir ne lui ap-
porterait rien.» Des tags ayant
débordé sur une porte et un
panneau, la commune s’est tout
de même résolue à déposer
plainte pénale pour dommages à
la propriété. /FLV

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

Les voisins irrités
par les aboiements

Le Tribunal de police du
Val-de-Travers jugeait hier
une affaire de chiens bruyants.
La prévenue, Mme T.*, a huit
chiens. Elle a été dénoncée en
2006 au Ministère public par
le Conseil communal de Saint-
Sulpice, suite aux «nombreuses
plaintes» téléphoniques d’habi-
tants du quartier, qui se plai-
gnent des aboiements.

Là où l’histoire devient ro-
cambolesque, c’est que Mme
T. n’est pas seule dans son im-
meuble à posséder des chiens.
Trois autres locataires en ont
également, «et des bien plus
gros que les miens», assure la
prévenue. En tout, ce sont une
quinzaine de canidés qui rési-

dent dans le bâtiment au mo-
ment des faits.

«Comment puis-je être sûr
que ce sont bien les chiens de
Mme T. qui aboyaient?», de-
mande le juge Laurent Mar-
got. «Pour 250 francs (réd.:
l’amende requise contre la
plaignante), je ne vais pas de-
mander à la police de faire une
enquête.» Vu le manque d’élé-
ments prouvant la responsabi-
lité de la prévenue, le président
a acquitté Mme T. tout en la
mettant en garde: «Si un voisin
porte plainte et qu’il a des
preuves, ce sera différent.»
/réd

*Nom fictif

CHIENS Ce sont parfois les petits qui font le plus de bruit. (KEYSTONE)

L’UNION FAIT LA FORCE Yves Sauvant (à gauche) a construit, seul, une
tour de 21 mètres pour la réserve Shipstern de la fondation Papiliorama
dont Caspar Bijleveld (à droite) est le directeur. (KEYSTONE)

CORCELLES

Une tour pour le Belize

La réserve de Shipstern
La réserve naturelle de Shipstern, située au Belize, a été créée

en 1989 par la fondation-sœur du Papiliorama: la Fondation
Internationale pour la Conservation de la Nature tropicale. Elle a
pour but de lier intimement les expositions du Papiliorama à un
projet concret de sauvegarde de la nature tropicale. «Pourquoi
cette réserve se situe-t-elle au Belize? Parce que du temps où le
Papiliorama était encore une société anonyme, l’un de ses
actionnaires, qui rencontrait des difficultés financières, voulait s’y
débarrasser d’un morceau de terrain», raconte Caspar Bijleveld,
directeur du Papiliorama. «Puis deux cent hectares
supplémentaires ont été acquis entre 1994 et 2004. Une partie
grâce à un prix de 100 000 francs reçu en 1994 par mon père.
Aujourd’hui, la réserve couvre 110 km2, ce qui correspond plus
ou moins à la taille du Seeland, dans le Pays des Trois-Lacs». /sfr

OPPOSANT De l’avis de l’administrateur communal, une seule personne
a barbouillé quatorze des dix-huit affiches posées sur les deux
communes. (CHRISTIAN GALLEY)

Valable du 29.1 au 4.2

Encore plus avantageux

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Garniture pour toast
en lot de 2
Suisse / Autriche
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

30%
180

au lieu de 2.60

Salade iceberg
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

210
au lieu de 2.80

Toutes les pommes
de table
(excepté M-Budget 
et Bio) 
Suisse
le kg

30%Jambon roulé
Favorit
Suisse
les 100 g

30%
230

au lieu de 3.30

Pommes de terre
Amandine
Suisse
sachet de 1.500 kg

340
Filets de pangasius
d'élevage 
fraîchement dégelés
Vietnam
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

190
au lieu de 2.40

Vacherin Mont d'Or
pièce de 600 g env.
les 100 g

175
au lieu de 2.20

Tresse au beurre
pièce de 500 g
du 31.1 au 2.2

260
au lieu de 3.30

Filet de boeuf
frais, Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement
du stock

610
au lieu de 7.90

Tulipes
le bouquet de 20
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INSOLITE

Le lancer de baskets
bien compromis

MARIN-ÉPAGNIER ET THIELLE-WAVRE

Opposant à la fusion
tapi dans l’ombre

La disparition des peupliers du
Nid-du-Crô enlève aux ama-
teurs du lancer de baskets un
lieu fort prisé pour cet exercice, à
en juger par le cliché pris lundi
par notre photographe juste
avant le début de l’abattage.

Pour la petite histoire, signa-
lons qu’un lecteur de passage a
adressé à ce sujet une lettre fort
savoureuse à la rédaction. Ces
réflexions faisaient suite à notre
article du 14 janvier dernier,
dans lequel nous relations les in-
quiétudes d’une autre lectrice.
Selon elle, les baskets suspen-
dues à la place Pury étaient un
signal pour marquer le lieu d’un
éventuel trafic de drogues. Pour
notre lecteur de passage, cette in-
terprétation est totalement erro-
née: «J’ai vécu enfant, au gré des
déplacements professionnels de
mon père, à São Paulo, Brésil»,
écrit Michael Gaardner. «C’est à
cet endroit, à la fin des années
1960, début des années 1970»,
précise-t-il, «que j’ai eu l’énorme
plaisir de participer à mon pre-
mier concours du lancer de
vieilles chaussures sur des fils
électriques.» Son expérience ne
s’arrête pas là. «Plus tard, jeune
adulte, j’ai bourlingué sept ans
en Amérique du Sud et du
Nord. Je peux certifier que ce
sport y est très répandu. Les
vieux (sic!) baskets y pen-
douillent partout, dans les gran-
des villes, mais aussi dans les
campagnes.»

Notre lecteur occasionnel se
dit «stupéfait» d’apprendre que
«selon votre lectrice, je suis sensé
avoir aidé des dangereux trafi-
quants!» Et de s’exclamer: «Ça va
pas ou quoi? Dans ce cas toute
l’Amérique est leur territoire!

Ces baskets sont présents de
l’Alaska [...] jusqu’à Ushuaia.
Mais attention, ces dangereux
trafiquants sont à vos portes. Ils
sont déjà arrivés en Europe...
Avez-vous levé votre nez à Paris,
à Lisbonne, à Madrid? Ils y sont
déjà (...) Et maintenant ils arri-
vent en fanfare à Neuchâtel!»

Notre correspondant balaie ce
scénario angoissant et conclut
par une pique ironique: «Ne
croyez-vous pas que si cette com-
bine était vraie (...) les policiers
locaux ne la sauraient pas depuis
longtemps? Et qu’ils n’auraient
pas sévi? Je rigole! Comme si la
drogue, le crack, n’étaient pas en
vente partout sans autant de chi-
chis. Quelle naïveté!»

Une chose est sûre, pour le
lancer de baskets, il y a à Neu-
châtel deux écoles: l’une, classi-
que vise les fils électriques; les te-
nants – ou les inventeurs – de
l’école champêtre, très suisses,
préfèrent les arbres... /lby

NEUCHÂTEL Sans peupliers, la
version champêtre du lancer de
vieilles chaussures au Nid-du-Crô
n’est plus possible.

(RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ
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Le Papiliorama de Chiètres
(FR) a fait construire une tour
de 21 mètres à Corcelles. Elle
sera érigée à Shipstern, la
réserve du Papiliorama au
Belize, en Amérique centrale.

SYLVIA FREDA

Y
ves Sauvant n’a pas seule-
ment la moustache façon
Astérix. Menu et trapu,
l’homme, constructeur

métallique de métier, est aussi fort
que le petit Gaulois de la BD. «J’ai
construit seul une tour de 21 mè-
tres qui partira dans deux semai-
nes au Belize, en Amérique cen-
trale! Elle sera érigée au cœur du
Shipstern (voir encadré), la ré-
serve naturelle du Papiliorama.»

L’ouvrier de génie a mis un

mois pour dresser vers le ciel huit
tonnes de matériaux récupérés.
«Le zinc de la tour a l’air neuf tant
il brille. En fait, les éléments que
vous avez sous vos yeux sont tous
recyclés! La plupart proviennent
d’anciennes étagères de la firme
Suchard à Serrières. L’autre par-
tie, je l’ai trouvée dans un couvert
à camions près de Corcelles où
j’ai mon atelier.»

Atelier dans lequel son grand-
père et son père avant lui tra-
vaillaient dans la petite mécani-
que. «J’appartiens à la 3e généra-
tion des hommes de la famille qui
œuvrent dans cet atelier. Mais au-
jourd’hui il n’est plus rentable de
n’exercer que dans la petite méca-
nique. Alors je fais de tout,
comme cette tour...»

La construction d’Yves Sauvant

partira de Rotterdam, à la mi-fé-
vrier, en bateau. «Les pièces vont
être démontées et mises dans un
container. Dans six semaines elles
arriveront au Belize et seront re-
montées par Yves Sauvant. Deux
hommes l’aideront», explique
Caspar Bijleveld, directeur du Pa-
piliorama. «Cette tour, qui a été fi-
nancée par une récolte de dons
dont le montant s’élève environ à
40 000 francs, nous permettra de
proposer aux visiteurs de la ré-
serve d’avoir une idée de son
étendue. Nous caressions depuis
un moment le rêve d’offrir ce pa-
norama aux touristes car la ré-
serve de Shipstern se trouve en
région côtière. Tout est extrême-
ment plat. Donc on ne voit rien.
Ce qui pose aussi un problème
pour la surveillance.»

Des mangroves aux savanes cô-
tières, en passant par divers types
de forêts tropicales, de nombreux
milieux naturels sont protégés.

La forêt tropicale côtière sèche
à palmiers Kuka, est très rare sur
la péninsule du Yucatán. «Elle est
gravement menacée par la défo-
restation», commente le directeur.
«La réserve protège une faune
très importante, dont le jaguar, le
tapir, le puma, l’ocelot, le toucan
arc-en-ciel et plus de 300 espèces
de papillons. La protection cons-
tante de deux colonies de cigo-
gnes américaines a permis de pas-
ser de 20 couples en 1992 à plus
de 350 actuellement.» /SFR

La votation du 24 février
approche. La quasi-totalité des
panneaux favorables à la
fusion des communes de
Marin-Epagnier et de Thielle-
Wavre ont été barbouillés. En
dépit du tag prônant le «non»,
un seul opposant s’est pourtant
fait connaître à ce jour.

FLIORENCE VEYA

«I
l s’agit plus d’un ma-
riage de raison que de
passion.» Yanick
Boillod le martelait

déjà en novembre dernier lors-
que les conseils généraux de
Marin-Epagnier et de Thielle-
Wavre avaient plébiscité la créa-
tion de la commune de La Tène.
A une vingtaine de jours de la
votation populaire, l’administra-
teur communal marinois campe
toujours sur sa position.

En dépit du barbouillage de
quatorze des dix-huit affiches
posées par la commune sur les
territoires des deux villages, il
reste confiant quant au résultat

de la votation du 24 février pro-
chain. Et il n’est de loin pas le
seul. Officiellement, outre Lau-
rent Suter, conseiller général à
Thielle-Wavre, aucun citoyen
n’a manifesté, à ce jour, son op-
position à ce mariage de raison
(notre édition du 12 novembre
2007).

«Mais ce n’est pas moi qui ai
sprayé les affiches», rigole le
dentiste qui avait hésité, l’au-
tomne dernier, à créer un comité
d’opposition. «Sinon je l’aurais
fait en orange, couleur de mon
parti, le PDC.» Laurent Suter
dit avoir renoncé à lancer ce co-
mité parce que les opposants pu-
tatifs étaient réfractaires à la fu-
sion pour des raisons divergen-
tes. «Mais à Thielle-Wavre, il
n’est pas rare que des gens m’ac-
costent dans le noir, le soir
quand je promène mon chien,
pour me dire qu’ils partagent
mon point de vue», indique non
sans humour le seul opposant
connu.

Officieusement, difficile de
savoir si des citoyens de l’un ou

l’autre village voteront non. Se-
lon diverses sources populaires,
les opposants n’osent pas faire
part de leur position et restent
dans l’ombre. Une attitude qui
corrobore celle décrite plus haut
par Laurent Suter.

Bref, si loup il y a, il reste tapi
dans les bois de La Tène. Sauf
lorsqu’il décide d’en sortir pour
sprayer un grand «non» sur les
affiches de propagande. Mais
sans grand effet.

«Ce barbouillage est l’œuvre
d’une seule personne. Le texte,
la calligraphie et la bombe utili-

sés sont identiques», affirme Ya-
nick Boillod. Les affiches ont été
posées un jeudi et le samedi ma-
tin elles étaient déjà salies. «L’au-
teur de ces tags a dû faire le tour
des panneaux en voiture. Ce qui
laisse supposer qu’il ne s’agit pas
d’un adolescent. Mais pas non
plus d’un opposant notoire, car
cette manière d’agir ne lui ap-
porterait rien.» Des tags ayant
débordé sur une porte et un
panneau, la commune s’est tout
de même résolue à déposer
plainte pénale pour dommages à
la propriété. /FLV

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

Les voisins irrités
par les aboiements

Le Tribunal de police du
Val-de-Travers jugeait hier
une affaire de chiens bruyants.
La prévenue, Mme T.*, a huit
chiens. Elle a été dénoncée en
2006 au Ministère public par
le Conseil communal de Saint-
Sulpice, suite aux «nombreuses
plaintes» téléphoniques d’habi-
tants du quartier, qui se plai-
gnent des aboiements.

Là où l’histoire devient ro-
cambolesque, c’est que Mme
T. n’est pas seule dans son im-
meuble à posséder des chiens.
Trois autres locataires en ont
également, «et des bien plus
gros que les miens», assure la
prévenue. En tout, ce sont une
quinzaine de canidés qui rési-

dent dans le bâtiment au mo-
ment des faits.

«Comment puis-je être sûr
que ce sont bien les chiens de
Mme T. qui aboyaient?», de-
mande le juge Laurent Mar-
got. «Pour 250 francs (réd.:
l’amende requise contre la
plaignante), je ne vais pas de-
mander à la police de faire une
enquête.» Vu le manque d’élé-
ments prouvant la responsabi-
lité de la prévenue, le président
a acquitté Mme T. tout en la
mettant en garde: «Si un voisin
porte plainte et qu’il a des
preuves, ce sera différent.»
/réd

*Nom fictif

CHIENS Ce sont parfois les petits qui font le plus de bruit. (KEYSTONE)

L’UNION FAIT LA FORCE Yves Sauvant (à gauche) a construit, seul, une
tour de 21 mètres pour la réserve Shipstern de la fondation Papiliorama
dont Caspar Bijleveld (à droite) est le directeur. (KEYSTONE)

CORCELLES

Une tour pour le Belize

La réserve de Shipstern
La réserve naturelle de Shipstern, située au Belize, a été créée

en 1989 par la fondation-sœur du Papiliorama: la Fondation
Internationale pour la Conservation de la Nature tropicale. Elle a
pour but de lier intimement les expositions du Papiliorama à un
projet concret de sauvegarde de la nature tropicale. «Pourquoi
cette réserve se situe-t-elle au Belize? Parce que du temps où le
Papiliorama était encore une société anonyme, l’un de ses
actionnaires, qui rencontrait des difficultés financières, voulait s’y
débarrasser d’un morceau de terrain», raconte Caspar Bijleveld,
directeur du Papiliorama. «Puis deux cent hectares
supplémentaires ont été acquis entre 1994 et 2004. Une partie
grâce à un prix de 100 000 francs reçu en 1994 par mon père.
Aujourd’hui, la réserve couvre 110 km2, ce qui correspond plus
ou moins à la taille du Seeland, dans le Pays des Trois-Lacs». /sfr

OPPOSANT De l’avis de l’administrateur communal, une seule personne
a barbouillé quatorze des dix-huit affiches posées sur les deux
communes. (CHRISTIAN GALLEY)

Valable du 29.1 au 4.2

Encore plus avantageux

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Garniture pour toast
en lot de 2
Suisse / Autriche
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

30%
180

au lieu de 2.60

Salade iceberg
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

210
au lieu de 2.80

Toutes les pommes
de table
(excepté M-Budget 
et Bio) 
Suisse
le kg

30%Jambon roulé
Favorit
Suisse
les 100 g

30%
230

au lieu de 3.30

Pommes de terre
Amandine
Suisse
sachet de 1.500 kg

340
Filets de pangasius
d'élevage 
fraîchement dégelés
Vietnam
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

190
au lieu de 2.40

Vacherin Mont d'Or
pièce de 600 g env.
les 100 g

175
au lieu de 2.20

Tresse au beurre
pièce de 500 g
du 31.1 au 2.2

260
au lieu de 3.30

Filet de boeuf
frais, Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement
du stock

610
au lieu de 7.90

Tulipes
le bouquet de 20
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INSOLITE

Le lancer de baskets
bien compromis

MARIN-ÉPAGNIER ET THIELLE-WAVRE

Opposant à la fusion
tapi dans l’ombre

La disparition des peupliers du
Nid-du-Crô enlève aux ama-
teurs du lancer de baskets un
lieu fort prisé pour cet exercice, à
en juger par le cliché pris lundi
par notre photographe juste
avant le début de l’abattage.

Pour la petite histoire, signa-
lons qu’un lecteur de passage a
adressé à ce sujet une lettre fort
savoureuse à la rédaction. Ces
réflexions faisaient suite à notre
article du 14 janvier dernier,
dans lequel nous relations les in-
quiétudes d’une autre lectrice.
Selon elle, les baskets suspen-
dues à la place Pury étaient un
signal pour marquer le lieu d’un
éventuel trafic de drogues. Pour
notre lecteur de passage, cette in-
terprétation est totalement erro-
née: «J’ai vécu enfant, au gré des
déplacements professionnels de
mon père, à São Paulo, Brésil»,
écrit Michael Gaardner. «C’est à
cet endroit, à la fin des années
1960, début des années 1970»,
précise-t-il, «que j’ai eu l’énorme
plaisir de participer à mon pre-
mier concours du lancer de
vieilles chaussures sur des fils
électriques.» Son expérience ne
s’arrête pas là. «Plus tard, jeune
adulte, j’ai bourlingué sept ans
en Amérique du Sud et du
Nord. Je peux certifier que ce
sport y est très répandu. Les
vieux (sic!) baskets y pen-
douillent partout, dans les gran-
des villes, mais aussi dans les
campagnes.»

Notre lecteur occasionnel se
dit «stupéfait» d’apprendre que
«selon votre lectrice, je suis sensé
avoir aidé des dangereux trafi-
quants!» Et de s’exclamer: «Ça va
pas ou quoi? Dans ce cas toute
l’Amérique est leur territoire!

Ces baskets sont présents de
l’Alaska [...] jusqu’à Ushuaia.
Mais attention, ces dangereux
trafiquants sont à vos portes. Ils
sont déjà arrivés en Europe...
Avez-vous levé votre nez à Paris,
à Lisbonne, à Madrid? Ils y sont
déjà (...) Et maintenant ils arri-
vent en fanfare à Neuchâtel!»

Notre correspondant balaie ce
scénario angoissant et conclut
par une pique ironique: «Ne
croyez-vous pas que si cette com-
bine était vraie (...) les policiers
locaux ne la sauraient pas depuis
longtemps? Et qu’ils n’auraient
pas sévi? Je rigole! Comme si la
drogue, le crack, n’étaient pas en
vente partout sans autant de chi-
chis. Quelle naïveté!»

Une chose est sûre, pour le
lancer de baskets, il y a à Neu-
châtel deux écoles: l’une, classi-
que vise les fils électriques; les te-
nants – ou les inventeurs – de
l’école champêtre, très suisses,
préfèrent les arbres... /lby

NEUCHÂTEL Sans peupliers, la
version champêtre du lancer de
vieilles chaussures au Nid-du-Crô
n’est plus possible.

(RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ
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Vente immobilière
aux enchères publiques

Maître Patrick Frunz, notaire et avocat, à La Chaux-de-Fonds, vendra
pour le compte des membres de l’hoirie de feu Willy Fritz André Ischer,
par voie d’enchères publiques, l’immeuble L’Essert 140 aux Brenets, et
formant le bien-fonds No 1724 du cadastre des Brenets.

Ce bien-fonds a une surface totale de 3315 mètres carrés. Il comprend
un bâtiment composé de:

- un appartement de cinq pièces
- un appartement de quatre pièces
- un appartement de trois pièces
- un appartement de trois pièces
- un studio
- trois garages

Mise à prix initiale: Fr. 458’000.–
Estimation cadastrale: Fr. 458’000.–

Assurances contre l’incendie
a) celui à usage d’habitation et garage: Fr. 1’394’400.– de 2001
b) celui à usage de remise: Fr. 18’900.– de 2001
c) celui à usage de pergola: Fr. 26’252.– de 2001

Entrée en jouissance: 29 février 2008

Visite du bâtiment:
- vendredi 1er février 2008 de 14h à 16 heures
- samedi 2 février 2008 de 14h à 16 heures

(Pour les visites, prière de s’annoncer préalablement auprès de
Maître Patrick Frunz).

Les enchères se dérouleront le vendredi 15 février 2008 à 10h30,
à l’Hôtel judiciaire, Grande-Rue 11, au premier étage, au Locle.

Rapport d’expertise et conditions des enchères publiques sont
à disposition chez Maître Patrick Frunz, notaire et avocat, Espacité 2,

à La Chaux-de-Fonds (tél. 032 910 91 91)

132-206370
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Quelle personne pourrait prêter

Fr. 30’000.–
avec 10% d’intérêts
Remboursable en 24 mensualités.
A personne suisse solvable, sans
poursuites.
Ecrire sous chiffres D 132-207177
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-207177

AVIS DIVERSENCHÈRES IMMOBILIÈRES

OVRONNAZ VS

FORFAIT
SKI - BAINS

7 jours logement
6 journées de ski
6 entrées piscine

gratuité bus-navette

Prix: dès CHF 490.– par
(dès 2 personnes)

Tél. 027 306 46 36
www.eurolocation.ch
info@eurolocation.ch 03

6-
44

19
55

/R
O

C

VACANCES /
VOYAGES

022-762541/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Le monde ressemble de plus en
plus à une coupe de champagne.
La répartition des revenus à l’échelle

mondiale ressemble de plus en plus à

une coupe de champagne. Les 20%

les plus riches encaissent trois quarts

de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit

en aucun cas s’agrandir davantage.

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches   

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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SAIGNELÉGIER
Le futur TGV Rhin-Rhône sous la loupe
A l’initiative de la section des Franches-Montagnes de la Société jurassienne
d’émulation, une conférence publique sera organisée samedi (17h15) au Centre
de loisirs de Saignelégier. Elle aura trait au futur TGV Rhin-Rhône et sera animée
par Thierry Zettel, secrétaire général de l’association TransEurope TGV. /gst
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ON Pas de candidat à Lajoux: il y
aura une élection libre au conseil
Au terme du délai, personne n’avait déposé sa candidature
lundi soir à 18 heures en vue de repourvoir un siège
vacant au sein du Conseil communal de Lajoux. Une
élection libre sera donc mise sur pied le 24 février. /gst

Saint-Brais sera la première
commune du canton du Jura à
accueillir des éoliennes. En
2009, deux turbines de 125 m
de haut érigées par la société
Adev Windcraft, à Liestal,
produiront l’équivalent de la
consommation annuelle
d’électricité de Saint-Brais,
Montfaucon, Montfavergier et
Saignelégier.

MANUEL MONTAVON

«Nous devons aussi
penser aux généra-
tions futures. Je
suis fier de m’in-

vestir dans ce projet avec ma
commune.» Frédy Froidevaux,
maire de Saint-Brais, est ravi.
Deux éoliennes géantes de
125 m (mât: 85 m; rotor à trois
pâles: 80 m) s’installeront l’an
prochain sur les hauts du village,
plus précisément sur le pâturage
du Plain, à 1050 m d’altitude.
Car, contrairement à d’autres
projets, le parc éolien du Plain a
réuni tous les suffrages autour de
lui, après avoir toutefois soulevé
quelques inquiétudes, notam-
ment au niveau des nuisances
sonores, mais surtout auprès des
agriculteurs qui voyaient dispa-
raître provisoirement une pâture
pour leurs animaux.

C’est en 2001, alors que Frédy
Froidevaux était encore con-
seiller communal, que l’idée a été
lancée, suite au succès de la cen-
trale de Mont-Crosin, située à
quelques tours d’hélice de là.
Suite aux résultats très favora-

bles des deux ans de mesures de
vent effectuées dès 2003 par Me-
teotest (5,9 m/s à 50 m), le projet
a véritablement pris son envol en
2004, puis en 2005 après un exa-
men préalable du Service de
l’énergie.

Des contacts ont alors été pris
avec la société Adev Windcraft, à
Liestal (BL). L’entreprise, spécia-
lisée dans les énergies renouvela-
bles, se chargera d’ériger et d’ex-
ploiter les deux turbines. La com-
mune de Saint-Brais y trouvera
aussi son compte, puisque Adev
lui reversera 2% du chiffre d’af-
faires annuel, estimé à 1,6 mil-
lion de francs, et louera la clai-
rière pour une somme de 10
000 fr. par an.

Au-delà de l’aspect financier,
c’est surtout le consensus rencon-
tré autour du projet qui réjouit
Frédy Froidevaux. La future ins-
tallation des éoliennes n’a en ef-
fet rencontré aucune opposition,
ni lors du dépôt public du plan
spécial, en juillet 2006, ni lors de
l’assemblée communale qui s’est
tenue un mois plus tard. «Nous
avons régulièrement informé la
population du suivi du dossier
avant le dépôt public», explique
le maire, qui relève également les
excellents contacts que les autori-
tés communales ont entretenus
de manière régulière avec les mi-
lieux de protection de la nature
et le canton. Des zones de com-
pensation écologiques ont
d’ailleurs été réalisées sur le site.
«Ça fait plaisir de travailler dans
de telles conditions, en étant bien
entourés», souligne-t-il.

Frédy Froidevaux voit aussi
ces éoliennes comme une au-
baine pour «sa» commune. «A
la porte d’entrée du (réd: futur)
tunnel, on sera face aux deux
«grandes dames qui surplom-
beront le village.» Une carte de
visite dont le maire entend
bien faire aussi profiter la ré-
gion et tout le Jura.

Ce n’est donc pas un hasard
si on retrouve une éolienne sur
le nouveau logo communal
de Saint-Brais, la «porte d’en-
trée des Franches-Montagnes».
/MMO

FUTUR PAYSAGE En 2009, comme le montre ce montage, les deux turbines se dresseront au-dessus du village
de Saint-Brais. On ne pourra pas les manquer en venant de la vallée de Delémont. (SP-PHOTOMONTAGE ADEV)

«Nous
devons
aussi penser
aux générations
futures»

Frédy Froidevaux

SAINT-BRAIS

Les deux premières éoliennes
jurassiennes tourneront en 2009

TRIBUNAL

Un méchant «pétage de plombs»
Un homme comparaissait hier

matin devant le Tribunal de pre-
mière instance pour une agres-
sion «particulièrement violente»,
comme la qualifiera le juge pénal
Pierre Lachat, commise après
une nuit de Marché-Concours
bien arrosée. Le 11 août dernier,
son ex-épouse rentre vers 4h du
matin aux Breuleux, accompa-
gnée de son ami (ils ne sont plus
ensemble aujourd’hui) et d’une
amie proche. Trois quarts d’heure
plus tard, l’ex-mari, qui s’est fait
conduire sur place, téléphone à
son ancienne compagne, lui di-
sant qu’il voulait voir sa fille.
Après avoir grimpé sur le balcon,
il va pénétrer dans le logement en
faisant sauter la chaînette. «Il
avait de l’alcool (réd: 2 pour
mille), il était fou», expliquera
son ex-épouse, qui va réussir à
s’enfuir chez ses parents à 200 m
de là pour appeler la police.

Dans l’appartement, la vio-
lence monte d’un cran. Le com-

pagnon de l’ex-épouse va pren-
dre un coup de pied dans les cô-
tes, avant que le prévenu
s’acharne sur l’amie, réfugiée
dans la chambre à coucher. Après
l’avoir lancée sur le lit, il va lui ta-
per la tête à plusieurs reprises
contre le mur, tout en l’injuriant
et en la menaçant de mort. Un
véritable calvaire, puisque
l’homme va la tabasser à trois re-
prises. «J’ai cru que j’allais mourir.
J’ai toujours peur de lui au-
jourd’hui», lancera-t-elle en san-
glots au juge. Toujours marquée
après une incapacité de travail de
quatre mois, elle fait encore au-
jourd’hui l’objet d’un suivi psy-
chiatrique.

L’homme prétend pour sa part
ne pas se souvenir. «Je suis désolé
de ce que j’ai fait. Tu n’as pas à
avoir peur de moi. Je présente
mes excuses à tous les trois», dira-
t-il, regrettant s’être monté la tête
en croyant que sa victime, égale-
ment divorcée, avait monté son

«ex» contre lui pour qu’il ne voie
plus son bébé.

Si les trois victimes ont accepté
ses excuses, l’amie a pour sa part
refusé de retirer sa plainte. Son
avocat a demandé une condamna-
tion et réclamé un montant de
8000 fr. pour tort moral, assortis
d’une indemnité de 3000 francs.
Compte tenu des bons antécédents
du prévenu, Pierre Lachat va fina-
lement le condamner à 100 jours-
amende (à 15 fr.), avec sursis pen-
dant trois ans, pour menaces, inju-
res et lésions corporelles simples. Il
devra encore verser dans les 18
mois 5000 fr. à sa victime pour tort
moral, plus 3000 fr. de dépens. En
plus des frais (500 fr.), il devra en-
fin payer les 75 fr. de sûreté de son
ex-épouse et 200 fr. d’indemnités à
sa troisième victime.

La bonne nouvelle, c’est que les
relations entre les ex-époux se
sont beaucoup améliorées. Pour le
bien de tous et en particulier de
leur petite fille. /mmo

DELÉMONT

Encore un centre commercial
Décidément, Delémont

bouge. Après le hard discoun-
ter allemand Aldi qui pourrait
ouvrir son magasin cette année
encore, on a appris hier que la
société française Sepric Inter-
national allait construire une
surface commerciale au sud
des voies ferroviaires, près du
M-Parc et la RDU. Sur les 6000
mètres carrés de terrain vendus
par les CFF, 5000 seront desti-
nés à des surfaces de vente.

Le plan d’aménagement local
du chef-lieu stipule qu’il est in-
terdit de construire des maga-
sins d’alimentation au sud des
voies. Le nouveau centre com-
prendra une dizaine d’ensei-
gnes actives dans les vête-
ments, les chaussures, les jouets
et le sport. Devisée à 25 mil-
lions, cette nouvelle surface
pourrait voir le jour au prin-
temps prochain. Les promo-
teurs misent sur la création de
quelque 80 emplois. Ochsner

Sports, Vivarte, King Jouets,
Black Out, une firme hollan-
daise devraient être les «loco-
motives» d’un centre dont les
plus petites surfaces ne seront
pas inférieures à 500 mètres
carrés, afin de ne pas contrecar-
rer l’activité des boutiques et
des indépendants œuvrant en
ville (quartier de la gare) et en

vieille ville. Une ligne de bus
sera spécialement aménagée.
Les promoteurs et les autorités
delémontaines évoquent «une
offre commerciale complé-
mentaire» quant à l’implanta-
tion de la société Sepric, qui a
ouvert un centre quasi simi-
laire l’année dernière à Gran-
ges-Paccot (FR). /gst

SUD DES VOIES Le centre comprendra un parking de 220 places. (BIST)

Quatre cents particuliers investissent
Le coût du plus grand parc éolien privé de Suisse

s’élèvera à 12,3 millions de francs. Adev Windcraft a
convaincu plus de 400 particuliers, dont quelques
entreprises, d’investir jusqu’au 20 décembre dernier
dans le capital de départ (3,7 millions), en acquérant
au minimum dix actions nominatives (à 300 francs).
Les Francs-Montagnards avaient pour leur part la
possibilité de souscrire à au moins cinq actions.

Les deux turbines géantes (des «Enercon E82»,
fabriquées à Aurich, près de Brême, en Allemagne)
seront chacune érigée sur un socle de 20 m sur
20 m, dont les fondations (7 m) seront enterrées.
D’une puissance de 2 mégawatts chacune, elles

produiront ensemble 7 millions de kilowattheures par
an, soit 10% de la consommation de Delémont
(11 700 habitants). Le courant produit sera injecté
dans le réseau des Forces motrices bernoises (FMB).

Le permis de construire (qui n’a pas fait l’objet
d’opposition) devrait être délivré ces prochaines
semaines. Les premiers travaux d’aménagement du
site du «Plain» devraient donc pouvoir débuter cette
année déjà. Il faudra par contre patienter encore
jusqu’en 2009 pour voir se dresser les deux
éoliennes au-dessus de Saint-Brais. La raison: le
délai de livraison de ces machines de dernière
génération est d’une année et demie... /mmo
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Poignées réglables en hauteur.
Aluminium. Capacité 90 kg.
38620

Dérouleur de ruban
adhésif d’emballage
Set comprenant:
2 rouleaux de ruban
adhésif d’emballage,
1 cutter universel,
1 mètre enrouleur d’1 m,
1 marqueur. 57029

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

49.-
Prix concurrence dès 109.–

OFFRETOP

8.50
Prix concurrence dès 19.50

Capri-Sonne
Multivitamin.
87752

3.90
P R I X L A N D I

10 x 20 cl

Farmer Lager
50 cl.
87450

-.65
+ Dépôt

P R I X L A N D I

Calandivas
Diverses
couleurs.
Pot 12 cm.
07846

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

5.50
P R I X L A N D I

Luins AOC Le Falot
Top 50 cl.
88033

3.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

Tempranillo
Baron
Conde Barrica
75 cl.
88872

5.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.90

Bois
d'allumage
10 kg.
78005

7.95
Prix concurrence 9.90

P R I X L A N D I

Lessive liquide
SENTIMAT
Color jusqu’à
60°C
4 l.
Pour 54 lavages.
75571

6.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.60

Aspirateur
Prima Vista
2000 W, réglage.
électronique de la
force d'aspiration.
70772

Sacs à poussière
Paquet à 5 pièces 70312 9.90

79.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 129 .–

Adoucissant
4 l.
75573

2.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 3.95

Litière
pour chats
bitscat Bio
14 kg.
Agglomérant.
26379

4.90
Prix concurrence dès 5.20

P R I X L A N D I

QUALITÉ

14 kg

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

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

017-849945/ROC

                        

Comfort II
• Programmation auto. de la quantità
• Pour café ou thé No art. 470000

Villa Black by
• Café sur simple pression d‘une touche 
• Pour 1 ou 2 tasses No art. 196059

Café-
gratuit!*   Impressa F 505

• Meilleur note pour son goût et sa crème  
• 6 forces de café à choix   No art. 540605

*Nous vous offrons 1 année de café gratuit!
A l’achat d’une machine à café dès 500.–! Chaque mois 500 g de café GRATUIT!

Machine à café automatique.Système à portions.

EM 1819 
• Grand choix de café moulu
   ou en portions                No art. 250332

Champ ionne  du  t es t !Machine à café automatique.Machine à café automatique.

XP 7210
• Système bloc thermique breveté
• Programme auto. de nettoyage

Benvenuto B30
• Technique Aroma brevetée
• Programmes auto. de nettoyage      

149.-149.-
1/2 prix!

 avant 299.-

699.-699.-
Économisez 22%

 avant 899.-
999.-999.-

Économisez 28%

 avant 1399.-

Café-
gratuit!*

Café-
gratuit!*

1199.-1199.-
Économisez 200.-

 avant 1399.-

SWISS MADE SWISS MADE

179.-179.-
Économisez 40%

 avant 299.-
449.-449.-

Économisez 43%

 avant 799.-

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

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

*Détails voir www.fust.ch

Le bon conseil et la 
garantie de prix bas!* SOLDES!SOLDES!Immense choix de machines à café

Système à portions.
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Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy,
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-806035/ROC

AVIS DIVERS

Vous avez du talent.

Nous avons du

www.kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA, 
Patrick Parel, Av. Léopold-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch, 
Tel. 032 910 55 10

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la 
région de St.Imier:

12 Opératrices en horlogerie
PROFIL:

Ayant de l’expérience de quelques années dans les tra-
vaux minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouve-
ments ou bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage 
pose cadrans-aiguilles et divers travaux sur machines de 
production ou petites presses
Eventuellement disposée à travailler en 2 x 8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

128-705037

Vous avez du talent.

Nous avons du

www.kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA, 
Michel Piazzoni, Av. Léopold-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
michel.piazzoni@kellyservices.ch, 
Tel. 032 910 55 10

Vous êtes à la recherche d’une activité lucrative annexe? 
Mandatés par une importante station-service de la ville, nous 
sommes à la recherche de:

Plusieurs employé/es 
de vente et de service

TACHES:
Encaissement des ventes du shop

CONTRAT:

128-705036

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 39.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
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 susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.
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Le Bel Hubert sera l’hôte de
Manuella Maury vendredi
soir dans l’émission «Têtes
en l’air». Trente minutes de
plaisir dans le village
valaisan de Mase, à 1350m
d’altitude. Entre musique et
mécanique, car le garagiste
et chanteur de Sonceboz ne
se prend pas la tête

MARCELLO PREVITALI

U
n an presque jour
pour jour après sa pre-
mière de «Têtes en
l’air», Manuela Maury

accueille Hubert Bourquin,
alias le Bel Hubert. Le poète
a daigné abandonner ses
deux CV et son garage de
Sonceboz-Sombeval l’espace
d’une journée pour rejoindre
la présentatrice à Mase, dans
le Val d’Hérens, en Valais,
pour la seule émission de té-
lévision tournée à 1350 m
d’altitude.

«J’ai passé une très agréable
journée avec des rencontres
sympas et de belles surprises.
Je me suis senti à l’aise dans
cette ambiance monta-
gnarde», raconte le chanteur.
L’émission, naturellement
préenregistrée, se veut décon-
tractée, en transpirant la sin-
cérité et la spontanéité.

«Il n’y avait pas tout ce bas-
tringue que l’on trouve dans
un studio», ajoute le Bel Hu-
bert, qui ne savait pratique-
ment rien de ce qui l’attendait
là-haut sur la montagne. «On
m’a simplement dit que cela
se passait dans un bistrot et
qu’il fallait prendre ma gui-

tare et mon accordéon. C’est
tout», précise-t-il.

Devant la pétillante Ma-
nuella Maury, ce sauveur de
vieilles 2CV va aussi régaler le
téléspectateur de quelques-unes
des expressions régionales qui
font aussi son «fond de com-
merce». Entre cambouis et poé-
sie, le Bel Hubert a su combler
un fossé et forger le succès qu’il
connaît aujourd’hui. /MPR

«Têtes en l’air», TSR1, vendredi
1er février, 20h10

MUSIQUE ET 2CV Le Bel Hubert cultive l’authenticité de son Jura bernois, et l’exporte avec simplicité
à la Télévision suisse romande, dans les montagnes hérensardes. (MARCELLO PREVITALI)

«La télévision m’a
juste demandé
de venir avec
ma guitare et
mon accordéon»

Le Bel Hubert

CHANSON

Le Bel Hubert se met la tête
en l’air chez Manuella Maury

GRAND CONSEIL

La nouvelle école obligatoire sous toit
Le Grand Conseil bernois a

adopté hier sans coup férir, et
en seconde lecture, la révi-
sion de la loi cantonale sur
l’école obligatoire. Les com-
munes peuvent donc ainsi ré-
fléchir à l’introduction des
horaires blocs ainsi que la
journée continue, pour la
rentrée d’août. A ce propos,
la députée verte Corinne
Schärer a laissé entendre
hier que l’initiative lancée en
automne 2006 dans ce sens
pourrait être prochainement
retirée au profit du texte
adopté en plénum. Le comité
a promis de se décider tout
prochainement.

La loi révisée introduit de
plus un nouveau mode de
subventionnement du trans-
port d’élèves, l’interdiction de
fumer dans les bâtiments sco-

laires et un nouveau système
de surveillance des écoles.

■ Gérer la violence
Les députés ont aussi

adopté une motion de l’évan-
gélique Erwin Sommer de-
mandant que toutes les écoles
du canton de Berne se dotent
d’un plan de crise pour gérer
les situations de violence. La
direction de l’Instruction pu-
blique est ainsi tenue de met-
tre un modèle de plan à la
disposition des différentes di-
rections.

■ Talents soutenus
Les députés ont aussi ac-

cepté hier de mieux soutenir
financièrement les jeunes
particulièrement doués en
matière sportive, créative ou
artistique et qui désirent fré-

quenter un établissement
hors canton. Berne va donc
se rallier à un accord inter-

cantonal réglant la forma-
tion de ces talents.

■ Bourses trop dures
Les critères d’octroi de

bourses d’étude étant trop res-
trictifs, les députés ont ac-
cepté de les assouplir en adop-
tant hier deux motions. Le
Conseil exécutif est chargé de
revoir l’ordonnance qu’il a
promulguée en 2006

■ Natation encouragée
Le Grand Conseil a en ef-

fet rejeté deux motions de-
mandant que les écoles
soient astreintes à donner des
cours de natation. Les débats
ont relevé les coûts d’une
telle mesure risquaient d’être
lourds. Le gouvernement va
néanmoins étudier la ques-
tion. /mba

SAINT-IMIER L’exécutif peut
introduire la journée continue
à l’école. (ARCHIVES)

En bref
■ PARTI SOCIALISTE AUTONOME

Jean-Pierre Aellen accède à la présidence
Succédant à Micheline Huguelet Cuixeres, Jean-Pierre Aellen a été élu à
la présidence du Parti socialiste autonome du Jura bernois. Il sera
secondé à la vice-présidence par le maire prévôtois Maxime Zuber. La
formation politique étudiera ce printemps encore la fusion
éventuellement avec les socialistes de la région. /comm

■ SAINT-IMIER
Du rock endiablé samedi à Espace noir

La coopérative imérienne Espace noir propose samedi dès 22h un
concert rock, avec la venue du groupe The Rambling Wheels. Un trio
fondé en 2002 et bien décidé depuis à faire danser les filles... dans une
ambiance délibérément ringarde. Le groupe bernois Slam & Howie
complétera le programme de cette fin de soirée. /comm

■ LA FERRIÈRE
Eugène Labiche s’invite à la salle polyvalente

La salle polyvalente de La Ferrière accueillera dimanche à 15h le
groupe de théâtre de la paroisse francophone de Thoune. Les
comédiens y joueront «L’affaire de la rue de Lourcine», une pièce
d’Eugène Labiche. Entrée libre, collecte. /comm

■ TRAMELAN
La compagnie de La Marelle et son Van Gogh

La compagnie théâtrale lausannoise de La Marelle fera escale samedi à
20h à la maison de paroisse de Tramelan pour y présenter «Le
clandestin et son Van Gogh». L’histoire d’une rencontre entre un Kurde
et les œuvres du peintre hollandais. Entrée libre. collecte. /comm

Mirjam Bütler nommée secrétaire
général des Travaux publics
Le Conseil exécutif a nommé hier Mirjam Bütler au poste
de secrétaire générale de la Direction cantonale
des Travaux publics, en remplacement de Renate Amstutz.
Elle prendra ses fonctions le 1er mai. /comm

SAINT-IMIER
Bruno Coppens au Centre de culture et de loisirs
Grosse tête d’affiche pour ouvrir le programme semestriel de spectacles du Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier (CCL). Samedi dès 20h30, l’humoriste belge
Bruno Coppens viendra déclamer sa «déclaration d’humour». Une évocation
de vaines rencontres amoureuses. Réservations au CCL. /comm

AR
CH

IV
ES

LA CIBOURG

Le pont
de tous
les dangers

Le député radical de Sonvi-
lier Jean-Pierre Rérat est déci-
dément très préoccupé par les
questions de signalisation
routière. Constatant que les
automobilistes ont tendance à
emprunter à contresens la
voie du pont de l’horloge, en-
tre Renan et La Cibourg, il
s’en est pris hier à la Direction
des travaux publics. Cette
dernière lui a répondu qu’un
nouveau signal fera son appa-
rition à la fin de ce mois pour
que les automobilistes ne se
trompent plus.

La conseillère d’Etat Bar-
bara Egger Jenzer a aussi es-
timé qu’une signalisation lu-
mineuse n’était pas nécessaire
à cet endroit, les panneaux au-
toréfléchissants posés dès la
fin de ce chantier de déviation
étant suffisants. Le canton se
propose également d’étudier
le maintien en permanence de
la séparation physique posée à
cet endroit, que l’hiver relè-
gue au hangar pour cause de
déneigement. /pab

ATTENTION Malgré la signalisation,
les automobilistes risquent
les mauvaises rencontres
après ce virage. (ARCHIVES)

En trio, le chant est plus sympa...
S’il n’avait rien à vendre lors de son passage à

la télévision romande – «de toute façon je suis
un très mauvais vendeur de chansons» –, dit-il,
le Bel Hubert ne reste pas pour autant inactif
côté écriture. Alors à quand un nouveau CD? Le
public l’attend depuis 2003 et la sortie de «Deux
siestes». «Je continue d’écrire des chansons,
mais sortir un CD, c’est trop de boulot
maintenant»*, se défend-il. «Je préfère travailler
avec mes deux potes Simon Gerber et Sarclo.
C’est plus sympa, plus détendu.»

La composition de ce trio devenu quasi
inséparable a donné un coup de frein à la
carrière solo du Bel Hubert. «C’est vrai. Mais
c’est un choix que j’ai fait», reconnaît le principal
intéressé, qui se régale sur scène avec ses deux
complices.

En attendant la sortie d’un cinquième CD, le
public peut suivre les aventures du Bel Hubert à
travers le tour de chant des «Trois Suisses» (ou
«la Gym Hommes Sonceboz»), qui feront étape
à Evian les 5 et 6 février prochain. /mpr
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

INTO THE WILD 4e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF ME au MA 20h15

ENFIN VEUVE 3e semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de
voiture. Elle est enfin libre d’aimer celui qu’elle voit en
cachette depuis deux ans.
Mais elle n’a pas prévu que sa famille, pétrie de bons
sentiments, a décidé de rester à ses côtés pour la
soutenir dans son chagrin. Elle se retrouve alors encore
plus prisonnière que lorsqu’elle était mariée...

VF ME au MA 17h45. SA et DI 15h

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
1re semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
PREMIÈRE SUISSE! Pour remporter les Jeux Olympiques
et permettre au jeune Alafolix d’épouser la Princesse
Irina, Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique
Brutus, fils de César, au cours d’une Olympiade.

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30. VE et SA 23h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 2e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Les nouvelles aventures pleines d’action de Benjamin
Gates, archéologue et aventurier, lancé sur les traces
d’un trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier,
John Wilkes Booth.

VF ME au MA 20h15. JE au MA 14h45. VE et SA 23h15

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
3e semaine - 12/14

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
Charlie Wilson, délégué du Texas dans les années 80, est
surtout connu pour ses frasques. Mais son sens aigu de
la politique, son talent pour s’entourer de personnes
influentes sont très utiles à ses combats. Le dernier en
date: l’Afghanistan, envahi par les Soviétiques.

VF JE au MA 18h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 1re semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir croupi pendant 15 ans
en prison, Benjamin Barker s’évade et regagne Londres
avec une seule idée en tête: se venger de l’infâme Juge
Turpin qui le condamna pour lui ravir sa femme et
son bébé. Adoptant le nom de Sweeney Todd, il reprend
possession de son échoppe de barbier... Que la
vengeance commence!

VF ME au MA 15h15, 18h, 20h30.VE et SA 23h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les
voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une
camionnette abandonnée, cernée de cadavres
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars
qu’il découvre à l’intérieur du véhicule, il n’a pas la
moindre idée de ce que cela va provoquer...
VF ME, VE, DI au MA 17h45. ME au MA 20h15. VE et SA 23h

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 7e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h

MAX & CO 7/10
Réalisateur: Samuel Guillaume.
AVANT-PREMIÈRE! EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
SAMUEL ET FRÉDÉRIC GUILLAUME ET DU PRODUCTEUR!
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien : il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.

VF JE 18h

P.S. I LOVE YOU 10/14
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
AVANT-PREMIÈRE! Comédie romantique ! Une jeune
veuve essaie tant bien que mal de continuer à vivre après
la mort de son mari. Chaque mois, elle reçoit des lettres
qu’il a écrites avant sa mort, pour l’aider à surmonter sa
peine et à reprendre le cours de sa vie. Ces lettres,
agencées tel un jeu de piste, lui donnent des instructions
de choses à faire pour à terme tourner la page et enfin
réapprendre à vivre.

VF SA 18h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

1 JOURNÉE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Réalisateur: Jacob Berger.
PREMIÈRE SUISSE! En Suisse, le récit d’une journée
décisive dans la vie d’une famille: un mari infidèle,
son épouse et leur jeune fils.

VF ME au MA 18h15, 20h30. JE, VE, LU, MA 15h30

DRÔLE D’ABEILLE 8e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...
DERNIERS JOURS VF ME, SA, DI 15h30

CHAMBRE 1408 3e semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
Auteur réputé de romans d’épouvante, Mike Enslin n’a
jamais cru aux fantômes et aux esprits. En travaillant sur
son dernier ouvrage, il découvre l’existence d’une
chambre, la 1408 du Dolphin Hotel, où se sont produites
de nombreuses morts inexpliquées et souvent violentes.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

EN ATTENDANT LE BONHEUR 14
Acteurs: Khatra Ould Abdel Kader, Maata Ould Mohamed
Abeid. Réalisateurs: Abderrahmane Sissako.
Plein de vie et très mélancolique, ce film est un jeu de
saynettes qui nous parle de départ et d’exil d’une voix
grave et rythmée, en souriant. C’est beau, drôle et triste.

VO s-t fr SA 18h15

SUR 14/16
Acteurs: Susú Pecoraro, Miguel Angel Solá, Philippe
Léotard, Lito Cruz.
Réalisateur: Fernando Solanas.
1983, fin de la dictature en Argentine. Floreal sort de
prison. Voilà cinq ans que sa femme et lui attendent de
se retrouver. Une promenade à travers la vie et la mort,
le désir et la peur, la rancœur et l’amour, c’est le Sud.

VO s-t fr DI 18h15

BRUNO MANSER - LAKI PENAN 12
Réalisateur: Christoph Kühn.
Un superbe documentaire qui ne relate pas seulement un
voyage aventureux mais qui est également un portrait
fascinant d’un homme dont la vie fut guidée par son
amour pour la nature et sa volonté sans faille de la
protéger.

VO s-t fr ME au MA 20h45

YOUTH WITHOUT YOUTH 14
Acteurs: Tim Roth, Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara.
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
En Roumanie, avant la Seconde Guerre mondiale, un
vieux professeur est frappé par la foudre et rajeunit
miraculeusement. Son cas attire alors les espions de tout
bord. Devenu fugitif, il n’a d’autre choix que de fuir de
pays en pays et d’identité en identité.

VO s-t fr ME, JE, VE, 18h15. SA et DI 16h

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Astérix aux jeux olympiques
Me-ma 15h30. Me-ma 14h, 17h30, 20h30.
Ve, sa 23h. 7 ans. De Th. Langmann
Into the wild
Me, ve-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 10 ans. De
S. Penn
Max & CO
Je 20h30. 7 ans. De S. et F. Guillaume. En
présence des réalisateurs
Bruno Manser - Laki Penan
Me-ma 18h15. 7 ans. De C. Kühn.
Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme
Ve, sa 23h15. 16 ans. De J. Coen
1 journée
Me-ve, di-ma 18h. Me-ma 20h30. Je, ve, lu,
ma 15h45. Ve, sa 22h45. 12 ans. De J.
Berger
Le renard et l’enfant
Me, sa, di 15h15. 7 ans. De L. Jacquet
P.S. I love you
Sa 18h. 10 ans. De R. Lagravenese

■ ARCADES (032 710 10 44)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Me-ma 20h15. Je, ma 14h45, 17h30. Ve, sa
23h. 10 ans. De J. Turteltaub

■ BIO (032 710 10 55)
Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme
Ve, lu, ma 15h30. Me, ve-ma 20h30. Ve-di
18h. Me, je, lu, ma 18h, VO. Je 15h30,
20h30, VO. 16 ans. De J. Coen
Drôle d’abeille
Me, sa di 15h30. Pour tous. De S. Hickner

■ PALACE (032 710 10 66)
Chambre 1408
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h.14 ans. De M.
Hafstrom
Alvin et les chipmunks
Me-ma 15h. Pour tous. De T. Hill
La guerre selon Charlie Wilson
Me, ve-ma 18h. Je 18h, VO. 12 ans. De M.
Nichols

■ REX (032 710 10 77)
Le diabolique barbier de Fleet street
Me-lu 15h30, 20h30. Ve, sa 23h15. Me-ma
18h, VO. Ma 15h30, 20h30, VO. 14 ans. De
T. Burton

■ STUDIO (032 710 10 88)
Enfin veuve
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. 10 ans. De I.
Mergault

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

La lanterne magique
Me 16h30

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

La Lanterne magique
Me 14h15

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Romanzo criminale
Je, ve, sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De
M. Placido

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Astérix aux jeux olympiques
Me 16h, 20h. Je 20h. Ve 20h30. Sa 15h,
18h, 21h. Di 14h, 17h. Lu, ma 20h. 7 ans. De
T. Langmann et F. Forestier
Souffle
Di 20h. VO. 16 ans. De K. Ki-duk

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Me, je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 14h,
17h. 10 ans. De J. Turteltaub
Elisabeth: the golden age
Di, ma 20h30. VO. 12 ans. De S. Kapur

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Astérix aux jeux olympiques
Me 16h, 20h. Je, lu, ma 20h. Ve 20h30. Sa,
di 16h, 20h30. 7 ans. De T. Langmann et F.
Forestier

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Astérix aux jeux olympiques
Me 16h, 20h30. Je, ve 20h30. Sa, di 16h,
20h30«LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON» Julia Roberts en milliardaire ayant épousé la cause afghane. (SP)
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Chaque jour à 14h30, 17h30 et 20h30 
Noct ve et sa à 23h00

Age légal 7 ans, 
sug. 10 ans

Nos amis 
les Gaulois 

nous 
invitent à 
un grand 
spectacle

Bonne 
humeur 
garantie

AVANT 
PREMIERE
Jeudi 31 janvier
à 18h00
Scala 2  
En présence des 
réal. Samuel et 
Frédéric Guillaume

Age légal 12 ans, sug. 16 ans

      Avec : Cornillac - Depardieu - Delon - PoelvoordeAvec : Cornillac - Depardieu - Delon - Poelvoorde 
Chaque jour à  

18h15 et 20h30
Je, ve, lu et ma aussi à 15h30

de Jacob Berger

Bruno Todeschini   Noémie Kocher

Un petit bijou du cinéma suisse

Chaque jour à 15h15, 
18h00 et 20h30

Age légal 7 ans, sug. 12 ans

AVANT 
PREMIERE
Sam 02 février
à 18h00
Scala 2

Age légal 10 ans, sug. 14 ans

E D E N 
032 913 1377

S C A L A  1
032 916 1366

S C A L A  3
032 916 1366

Noct ve et sa à 23h00

Un nouveau Tim Burton, c’est 
toujours un cadeau qu’on est 

pressé d’ouvrir

Age légal 14 ans, 
sug. 16 ans

Attendue comme la manne
céleste par les exploitants, la
troisième adaptation en prises
de vue réelles des aventures
de l’irréductible Gaulois
envahit enfin nos écrans. Las,
le ciel ne nous est de loin pas
tombé sur la tête!

VINCENT ADATTE

E ffets numériques rimant
avec potion magique, fil-
mer «live» les exploits
surhumains des person-

nages créés sur le papier dès
1959 par René Goscinny et Al-
bert Uderzo est entré dans le
domaine du possible au seuil du
troisième millénaire. Avec un
succès certain, les tronches les
plus populaires du cinéma fran-
çais ont alors adopté tresses et
moustaches. Pour être crédible,
cet avatar du bon vieux péplum
exige toutefois une débauche
d’effets spéciaux. Dès lors, tout
l’art du réalisateur qui en a la
charge consiste à essayer de les
faire oublier. N’en déplaise à
Toutatis, sur ce plan, «Astérix
aux Jeux olympiques» reste en
deçà du très réussi «Mission
Cléopâtre» (2002). Autrement
dit, Alain Chabat se révèle a
posteriori bien meilleur ci-
néaste que les Frédéric Fores-

tier et Thomas Langmann qui
cosignent en duo cette nouvelle
mouture.

Publié en 1968, le douzième
album des aventures sportives
d’Astérix est l’un des fleurons
de la série, anticipant de façon
savoureuse la problématique du
dopage. Mais les scénaristes
commis à son adaptation se sont
crus obligés d’en étoffer l’intri-
gue, lui ajoutant des péripéties

amoureuses et parricides qui
ont pour effet de mettre à l’ar-
rière-plan ce qui constituait
pourtant la substantifique
moelle de la bande dessinée
d’origine: la satire des Jeux
olympiques… Amoureux de la
princesse grecque Irina (Va-
nessa Hessler), Alafolix (Sté-
phane Rousseau) a pour rival
Brutus (Benoît Poelvoorde), qui
cherche dans le même temps à
se débarrasser de César (Alain
Delon). Les deux prétendants se
défient à Olympie pour con-
quérir la belle. N’en disons pas
plus, sinon que la plupart des
gags reposent sur l’anachro-
nisme… Devisé à 78 millions
d’euros, ce «blockbuster» trico-
lore présente un phénomène
autrement intéressant, soit la

«pipolisation» du spectacle ciné-
matographique: plus que de
jouir des plaisirs de la carica-
ture, il s’agit surtout de recon-
naître les bobines des célébrités
qui ont passé la toge, dont une
ribambelle de sportifs pleins
aux as (Zidane, Mauresmo, Par-
ker, Schumacher)… Partant, le
film révèle son principal carac-
tère innovant: il fait bling-bling!
/VAD

BENOÎT POELVOORDE Brutus se lance dans l’arène. PATHÉ

«ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES»

Un péplum bling-bling
dopé au numérique

«Max & Co»
Max est un jeune renard en quête du père qu’il n’a jamais connu. Engagé chez Bzzz & Co, qui
fabrique des tapettes à mouches, il remarque vite que l’usine traverse une mauvaise passe. A
découvrir demain en avant-première, en présence des réalisateurs, Samuel et Frédéric Guillaume.
SCALA, La Chaux-de-Fonds, jeudi 31 janvier à 18h; APOLLO, Neuchâtel, jeudi 31 janvier à 20h30AN
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Entre 1984 et 1990, le Bâlois Bruno Manser a vécu avec les
Penans, le peuple indigène qui habite dans la jungle de
Sarawak, sur l’île de Bornéo. Les Penans l’adoptèrent
comme l’un des leurs et lui donnèrent le nom de Laki Penan,
l’homme penan.

Réalisateur: Christoph Kühn. Durée: 1h34. Age: 7 ans, suggéré 12.
Genre: documentaire. Cinémas: Apollo, Neuchâtel

1 journée

A 5h30, Serge heurte quelqu’un avec sa voiture. A midi, il
fait l’amour avec Mathilde dans la chambre qu’il partage
avec Pietra. A 20h, il est dans une cellule de commissariat.
Une journée comme les autres. Une journée comme aucune
autre.

Réalisateur: Jacob Berger. Durée: 1h35. Age: 12 ans, suggéré 16..
Genre: drame. Avec: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds

BOX OFFICE
1. La guerre selon Charlie... (39)
2. Into The Wild (1)
3. Chambre 1408 (N)
4. Enfin veuve (N)
5. Je suis une légende (2)
6. Alvin et les chipmunks (3)
7. It’s A Free World (6)

8. Lust, Caution (N)
9. A la croisée des mondes (4)

10. La visite de la fanfare (7)
11. Aliens vs Predator 2 (5)
12. Il était une fois (8)
13. Le renard et l’enfant (13)
14. La graine et le mulet (14)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

MAIS AUSSI

Bruno Manser - Laki Penan

Réalisateur: Thomas Langmann,
Frédéric Forestier
Genre: comédie
Durée: 1h57
Age: 7 ans, suggéré 10
Avec: Clovis Cornillac, Benoît
Poelvoorde, Alain Delon
Cinémas: Apollo, Neuchâtel, Eden,
La Chaux-de-Fonds

Plus que de jouir des plaisirs
de la caricature, il s’agit surtout
de reconnaître les bobines
des célébrités qui ont passé la toge



OFFRES D’EMPLOI

Nous sommes une filiale de BOVET 1822, Maison horlogère, membre fondateur de la Certi-
fication Qualité Fleurier.

En notre Manufacture de Tramelan, nous développons et manufacturons des mouvements 
et des Garde-temps à complications de haute horlogerie, à savoir des tourbillons. Nous 
sommes activement à la recherche, pour notre site de Tramelan :

D’UN(-E) HORLOGER(-ÈRE) QUALIFIÉ(-ÉE) EN 
COMPLICATIONS
pour l’assemblage de mouvements à complications de haute horlogerie, dont tourbillons. 
Nous demandons:
– un CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien
– une expérience de plusieurs années dans l’assemblage de mouvements à complications

D’UN(-E) DÉCORATEUR(-RICE) EN HORLOGERIE
pour l’anglage (formation interne possible), le perlage, les côtes de genève, l’étirage et le 
polissage. Nous demandons :
– une première expérience dans un des domaines cités
– grande dextérité

D’UN(-E) POLYMÉCANICIEN(-ENNE) FRAISAGE CNC
ayant pour mission de réaliser des mises en train sur machines CNC Almac, Kern et Fanuc. 
Nous demandons :
– un CFC de polymécanicien(-ienne) ou formation jugée 

équivalente
– de très bonnes connaissances de la programmation CNC 

et FAO
– une polyvalence et de l’autonomie

Nous offrons :
– un poste passionnant, au sein d’une équipe motivée
– une ambiance de travail positive
– des conditions d’engagement attractives

Si vous êtes en plus de personnalité constructive et que vous 
souhaitez vous engager pour le long terme, nous réception-
nerons avec plaisir votre offre de services adressée à notre Département des Ressources 
Humaines, DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan – Discrétion assurée.

006-575058
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A COMPANY OF THE

Un ou une secrétaire, adjoint ou adjointe du 
responsable de la Formation et de la  
Réinsertion Professionnelle 

À pourvoir au Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle CNIP, suite au  
développement de ses infrastructures. 
Activités: Organisation administrative des formations sur mesure créées pour les 
entreprises; mise à jour des statistiques de formation; organisation administrative 
de stages en entreprise; gestion du dossier des apprenant-e-s; gestion des rela-
tions avec les institutions partenaires; organisation des remplacements des forma-
teurs. 
Profil souhaité: Une formation et une forte expérience dans le secrétariat, niveau 
CFC dans le domaine commercial ou titre jugé équivalent (une maturité commer-
ciale serait un avantage); de l’intérêt pour la réinsertion des personnes peu ou pas 
qualifiées; un sens inné de l’organisation avec compétences rédactionnelles et 
communicationnelles avec de bonnes notions d’allemand; une aptitude à gérer un 
certain niveau de stress; la connaissance du tissu industriel neuchâtelois serait un 
atout.
Le CNIP recherche une personne précise et fiable, dotée d’une bonne mémoire, 
autonome, et orientée client, qui est prête à s’investir dans cette mission. 
Lieu de travail: Couvet 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 13 février 2008 
Renseignements: Mme Nicole Decker, responsable RH, tél. 032 889 69 25 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-590233/DUO

Nous recherchons des :

MENUISIERS ET AIDES MENUISIERS

CFC ou plusieurs années de pratique
Expérience: pose et /ou atelier
Apte à travailler seul
Permis de conduire souhaité

Postes fixes et temporaires.

Merci de prendre contact avec Mme Carine Vasseur.

Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

T 032 911 10 90
F 032 911 10 91

E-mail lachauxdefonds@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

017-850082
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Désirons engager

Un ou une
comptable ou

contrôleur de gestion
Votre profil:
● Maturité commerciale, brevet fédéral de comptable

ou formation équivalente.
● Bonne maîtrise de la langue française et des

outils informatiques modernes.
● Expérience dans le domaine de la comptabilité et

de la gestion des salaires.
● Sens de l’organisation, des responsabilités et

des contacts humains.
● Capable de travailler de manière autonome.

Nous offrons:
● Une situation au sein d’une équipe dynamique

avec possibilité de pouvoir parfaire sa formation
professionnelle.

● Cadre de travail approprié et moderne.
● Bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
complet, photo et enveloppe réponse affranchie
sont à faire parvenir à l’adresse ci-dessous:

BRUNNER & ASSOCIÉS SA, société fiduciaire
Route des Falaises 7 - 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux offres répondant
aux critères cités dans l’annonce.

028-590232/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

Hôtel du Vaisseau
2016 Petit-Cortaillod/NE

engage pour mars ou avril 2008

Un(e)
serveur(euse)

Tél. 032 843 44 77 028-590300/DUO

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Un recueil de poèmes et un essai
permettent de pénétrer encore plus
l’univers secret et finalement
luxuriant de Pierre Chappuis.
L’auteur neuchâtelois aime les
paysages et l’instable.

ALEXANDRE CALDARA

L
es phrases du poète neuchâte-
lois Pierre Chappuis semblent
en constant déséquilibre. Tout
en s’ancrant dans la terre. Tout

en s’entortillant de végétal, se lovant
dans la mousse: «Coupole, houle ou
caresse.» Un flux discontinu et envoû-
tant. Viennent de paraître deux ou-
vrages qui complètent sa riche biblio-
graphie. «Dans la foulée», recueil de
poèmes commencés en 1970, dont il
livre ici la version la plus aboutie,
bien que construite en morceaux,
fragments, silences: «Calcaire, argile,
s’effrite.»

En marcheur amoureux des crêtes
et des roseaux, il laisse son lecteur
prendre contact avec la matière, la pal-
per: «Comme vagues venues mourir
sur un rivage absent, ou traces de sang
laissées sur son chemin par une bête
blessée.» Chappuis lime la langue, tra-
vaille chaque seconde de l’émulsion,
mais malgré la précision méticuleuse
de la tâche, il ne tue pas l’émotion et
arrive même à une forme étonnante
de poésie d’action. Et pourquoi la sub-
tilité de l’infime captiverait-elle moins
qu’une poursuite de voitures ou un
coup de revolver? «Des lucioles, quand
même on garde les yeux fermés; des
braises, des bulles de savon qui écla-

tent.» Sa poésie bien que souvent in-
docile permet aussi l’arrêt, la lenteur,
la contemplation, devant un paysage
nouveau, face à ce qui surgit, cratère
ou gouffre: «Plus loin, légère, argi-
leuse, incertaine, une coupole monte
et s’efface au-dessus de la ville.» Cet
endroit existe déjà, il naît dans le sou-
pirail de notre enfance, dans le thorax
de notre peur, bien que l’on sente aussi
la fragilité de son contour, le tremble-
ment de son trait. De la magie noire
on n’aperçoit que la fumée et il pour-
rait aussi s’agir du pain de seigle dans
un four de bois. Quand l’expression se
rétracte sans dénigrer sa sensualité,
elle exhale une senteur inconnue. Une
nouvelle fois cette sensation de littéra-
ture du pas, pour le mouvement du
pied mais pas aussi pour l’absence, la
négation, le goût de l’inexploré. In-
achèvement qui berce. Chappuis se
tient à la lisière des mondes et malgré
sa pudeur peut surprendre par sa
gourmandise au milieu de la dévasta-
tion: «Quoi de mieux qu’un entremets
(triomphe et ruine beauté, désordre)
croulant sous une hémorragie de
crème, de blanc-manger ou de merin-
gue.»

«La rumeur des choses» sort dans la
collection inspirée par l’expression «en
lisant en écrivant» du récemment dis-
paru Julien Gracq. On y découvre des
créateurs de sons, de dessins et de mots
comme des spectres qui se cambrent et
se dissolvent en laissant le semblant
d’une discrète sécrétion. On y déniche
des références aux réformateurs de
l’élégance et de la mesure, Reverdy,
Mallarmé. Mais Pierre Chappuis tente

aussi des rapprochements inattendus
des sagesses, entre le poète vaudois qui
lissait le poil des chats du 20e siècle,
Gustave Roud, «la seule phrase pure
d’une colline», et les mots qui suivaient
le pinceau d’Urabe Kenko, ce moine
du 13e siècle «que de choses partout,
que de choses inoubliables». Il défie
ainsi les frontières, la géographie des
siècles, montre que l’agencement des
lettres sur la page n’obéit à aucun im-
pératif. «Swift» font les jambes de fem-
mes en bas nylon qui se croisent dans
un film de Truffaut. Humblement,
Chappuis raconte comment un autre
poète, Gérard Macé, le guide sur les
traces des personnages de Swift «con-
traint de se déplacer entre mille objets
en remplacement des mots dont ils ont
perdu l’usage.»

Il propose de regarder la peinture
de Nicolas de Staël en éprouvant, en
délimitant l’espace de fluctuation, en
irradiant le champ d’expressions sim-
ples, de battements de cœur, de para-
doxes: «Tellement de force dans le
geste, dans la simplicité, le dépouille-
ment des formes, tellement de vio-
lence, d’intensité dans les couleurs
qu’on est comme précipité dans l’im-
mobilité d’une tourmente, tout à la
fois transporté et cloué sur place. Plé-
nitude et gouffre.» La poésie de
Chappuis comme la pierre est parfois
traversée de veinules, de coquillages,
comme autant de meurtrissures et de
repères, de failles et d’attraits, d’es-
quisses et de lambeaux. La sexualité,
le corps en semblent plus absents,
alors quand finalement ils surgissent,
on s’en délecte: «Dorloté par le vent, il
tremble et tressaille à la moindre ca-
resse.» /ACA

«Dans la foulée» et «La rumeur de toutes
choses», de Pierre Chappuis, éditions José
Corti, novembre 2007

Pierre chappuis Dans «La rumeur de toutes choses» il nous transporte
dans la fantaisie de Swift ou la peinture de Nicolas de Staël. (SP)

POÉSIE

Pierre Chappuis, un marcheur
attentif au pas argileux de l’écriture

«Coupole, houle ou caresse»
Pierre Chappuis

THÉÂTRE

Le boucher qui a ramassé six coquelicots dans un champ
C’est l’histoire d’un boucher,

une histoire simple et touchante,
avec ses moments drôles et poéti-
ques. C’est l’histoire d’un boucher,
mais un boulanger ou un cordon-
nier auraient pu faire l’affaire, ou
tout autre artisan dont le métier
tend aujourd’hui à disparaître...

Mais «L’effet coquelicot ou la
perspective de l’abattoir», présenté
vendredi à La Chaux-de-Fonds, ne
se profile pas comme une apologie
du temps passé, il ne susurre pas
«c’était mieux avant» à notre
oreille. A l’origine de la pièce, le co-
médien Lionel Frésard ne règle pas
davantage ses comptes avec une
profession dont il a tâté durant un
mois et demi d’apprentissage. «J’ai
arrêté après un coup de couteau
dans l’artère fémorale, mais je ne
cherche pas à exorciser la blessure»,
rigole-t-il. «Je ressens de l’affection
et du respect pour la profession».

Le boucher qu’incarne, seul en
scène, Lionel Frésard, nous parle
de sa vie – la façon dont il exerce
son métier est plutôt originale.
«J’ai une tendresse particulière
pour les gens qui, tel ce person-
nage, ont un peu raté le train en
marche». Le boucher confie ses
coups de cœur, ses coups de
gueule, ses actes manqués. «J’sais
pas pourquoi j’ai ramassé six co-
quelicots. J’aime bien quand je ne
sais pas pourquoi je fais les cho-
ses», dit-il.

Pour faire fleurir l’effet coqueli-
cot, le Jurassien s’est approché de
l’auteur compositeur et interprète
Thierry Romanens, dont il goûte
fort l’univers teinté d’humour. «Je
lui ai soumis le thème, il m’a un
peu cuisiné et il est rapidement
tombé juste. Il a pondu un très
beau texte». Le metteur en scène
Olivier Périat l’a ensuite accompa-

gné dans ce solo, «un bel exercice,
exigeant et périlleux, mais aussi
formateur». Avec Périat, Frésard a
fait le Conservatoire de Lausanne
et créé, avec d’autres camarades
encore, la compagnie Youkali, à
Lausanne. C’est dire qu’ils se con-
naissent bien, un atout aux yeux
du comédien: «Quand on nous
engage, on nous demande souvent
de faire ce que l’on a l’habitude de
faire, on s’en tient un peu à notre
marque de fabrique. Là, j’avais en-
vie de creuser ailleurs, d’aller plus
loin, c’est possible quand on est
proches». Lionel Frésard se livre à
d’autres explorations encore au
sein de sa deuxième famille, le
théâtre jurassien Extrapol...

DOMINIQUE BOSSHARD

La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, vendredi
1er février, 20h30; Saignelégier, café
du Soleil, du 22 au 24 févrierLIONEL FRÉSARD Un boucher qui sait manier l’autodérision. (SP)

CONSERVATOIRE
Les meilleurs trios en concert
Le Conservatoire de Neuchâtel (fbg de l’Hôpital 24) accueille vendredi et samedi
le Concours national pour trio instrumental – Prix Géraldine Whittaker, organisé
par les Jeunesses musicales de Suisse. Remise des prix puis concert des lauréats
samedi, à partir de 19 heures. Entrée libre pour ces deux manifestations. /réd
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ON Le Musée d’ethnographie
de Neuchâtel s’ouvre aux familles
L’Atelier des musées propose une visite guidée de
l’exposition «Retour d’Angola», au MEN, dimanche de 11h
à 12h. Les enfants (5-10 ans) peuvent participer, dans
le même temps, à un atelier ludique et pédagogique. /réd
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Un prêtre actuellement en
poste dans une paroisse
neuchâteloise a été dénoncé il
y a quelques années pour des
actes de pédophilie commis
dans les années 1980. La
justice a conclu à un non-lieu
à cause de la prescription. Le
vicaire épiscopal du canton de
Neuchâtel fait le point.

NICOLAS WILLEMIN

D
epuis le début de l’an-
née, les révélations se
multiplient sur les cas
de prêtres pédophiles

dans le diocèse de Lausanne,
Genève, Fribourg et Neuchâ-
tel. Après l’affaire du capucin
d’origine vaudoise qui avait
sévi dans le canton de Fri-
bourg et dans la région de
Grenoble avant de se réfugier
dans un couvent jurassien, la
liste des ecclésiastiques soup-
çonnés s’allonge. La presse ro-
mande fait ainsi allusion à un
prêtre d’origine fribourgeoise
en poste dans une paroisse
neuchâteloise.

Ce prêtre, alors curé dans le
canton de Vaud, a été dénoncé
en 2001 par une jeune vic-
time pour des actes commis
dans les années 1980 à Fri-
bourg. La justice de ce canton
a ouvert une enquête qui a
abouti à un non-lieu car les
faits étaient juridiquement
prescrits. Aujourd’hui, ce prê-
tre travaille en Eglise dans le
canton de Neuchâtel, sans lien
cependant avec des jeunes ou
des enfants.

Pour l’abbé Jean-Jacques
Martin, vicaire épiscopal de
Neuchâtel, c’est-à-dire repré-
sentant de l’évêque dans le
canton, «la situation de ce prê-
tre est actuellement tout à fait
claire. Nous la connaissons et

il est sous contrôle. Son cas ne
pose aucun problème».

Etiez-vous au courant de sa
situation quand il a été nommé
dans le canton?
Tout à fait. Il s’agit d’un prê-

tre dont je connaissais la situa-
tion depuis qu’il avait été dé-
noncé à la justice. Il y a bien-
tôt quatre ans, il souhaitait re-
venir en Eglise et l’évêque
nous a demandé s’il y avait un
poste disponible dans le can-
ton. C’était le cas pour un em-
ploi qui n’était pas spéciale-
ment destiné à un prêtre, dans
un service ayant peu de con-
tact avec le public et aucun
avec des enfants. Il l’a occupé
pendant quelques mois, du-
rant lesquels il a donné entière
satisfaction.

Au début, il n’était donc pas
dans une paroisse?
Non, effectivement. Au dé-

part, je ne pensais pas qu’il
pouvait tout de suite être inté-
gré dans une équipe pastorale.
Nous avons toutefois reçu
une expertise médicale qui
nous a rassurés. Nous avions
besoin d’un prêtre: vous sa-
vez, il y a 19 prêtres actifs
dans le canton de Neuchâtel,
ce n’est pas beaucoup et les
remplaçants sont rares.

Vous l’avez donc nommé en
paroisse?
Nous lui avons confié un

ministère paroissial, mais en
précisant très clairement qu’il
n’aurait aucun contact avec
des enfants, ni des jeunes.
Donc, il ne s’occupe encore au-
jourd’hui ni du catéchisme, ni
des enfants de chœur. Par con-
tre, il est chargé des dossiers en
relation avec les autres parois-
ses. Il est intégré à une équipe

pastorale qui est au courant de
sa situation et qui l’encadre.

Le considérez-vous comme un
prêtre pédophile?
Je regrette, et lui aussi

d’ailleurs, que la justice fri-
bourgeoise ait conclu à un
non-lieu lors de son enquête,
à cause de la prescription.
Lui-même admet une part de
responsabilité dans ce qui
s’est passé, mais pas par rap-
port à toutes les accusations
dont il a fait l’objet.

A-t-il suivi un traitement
psychiatrique?
Il a entamé une démarche

thérapeutique après avoir été

dénoncé à la justice et il a été
suivi par trois médecins qui
ont tous signé un rapport certi-
fiant que sa situation était sous
contrôle. Je pense que, s’ils
avaient eu le moindre doute, ils
n’auraient pas écrit cela!

Comment ça se passe au
quotidien?
Il s’occupe des missions qui

lui sont confiées et il habite
avec un confrère dans une
cure. Il est donc toujours en-
cadré par les prêtres et les
laïcs de sa région. Par ailleurs,
il continue sa thérapie et est
suivi tous les six mois par un
médecin. Pour moi, il est pré-
férable qu’il soit encadré dans

une équipe attentive à la si-
tuation.

Quels sont vos sentiments
personnels à son égard?
Je suis fraternellement avec

lui pour l’accompagner dans
ce qu’il vit. En tant que prêtre,
je dois m’occuper de tous, de
la victime comme de l’auteur.
Je reste particulièrement sé-
vère à l’égard d’actes inaccep-
tables qui concernent des en-
fants. Actuellement, nous vi-
vons un climat difficile, les
sentiments sont exacerbés.
Mais n’oublions pas que ces
mêmes actes peuvent aussi
avoir lieu à l’intérieur par
exemple du cercle familial.

L’évêque demande que l’on
s’adresse à lui. Pourquoi ne
pas privilégier la justice civile?
Il faut les deux. Il est impor-

tant que la justice civile puisse
se saisir de telles affaires pour
que la vérité soit faite, mais il
faut aussi avertir l’évêque
pour qu’il puisse prendre les
mesures les plus appropriées
au sein du diocèse.

Outre ce prêtre dénoncé pour
pédophilie, avez-vous d’autres
cas de ce type dans le canton?
Si cela devait arriver, je sau-

rais recevoir toute informa-
tion m’obligeant à avoir le
comportement adapté à la si-
tuation. /NWI

CLUB 44

L’or de votre bague est-il vraiment «propre»?
Un petit ouvrage très som-

bre, très dense, «L’or africain»
de Gilles Labarthe, se veut un
audit de l’exploitation de l’or
en Afrique. Journaliste et eth-
nologue, il s’exprimera sur ce
thème demain soir au Club 44
de La Chaux-de-Fonds. Au té-
léphone, il annonce aussi la
présence de Veerle Van
Wauwe, une diamantaire éta-
blie à Dardagny (GE).

«En créant sa société Trans-
parence, elle veut mettre en
place une filière de l’or pro-
pre», explique Gilles Labarthe.
«Elle a beaucoup de mérite car,
dans un secteur très réfractaire,
l’or équitable troublerait quel-
ques intérêts.» Chez Metalor à
Neuchâtel, entreprise souvent
citée dans l’ouvrage, on salue
l’initiative de Veerle Van
Wauwe, mais on se refuse à

tout commentaire sur le travail
de Gilles Labarthe.

Ce livre, qui figure parmi les
«Dossiers noirs» des éditions
Agone, dresse un constat terri-
fiant des conditions dans les-
quelles le métal jaune est ex-
trait. Pollution des sols par le
cyanure, normes de sécurité
pas respectées, cadences infer-
nales, déplacement des popula-
tions locales...

Des champs aurifères du
Mali, de Tanzanie ou du
Ghana, l’auteur remonte les ré-
seaux financiers qui soutien-
nent les multinationales miniè-
res. Et les grandes banques suis-
ses figurent en bonne place.

A Morila, dans le sud-est du
Mali, la Somadex – une filiale
du groupe Bouygues – partage
le gigantesque chantier d’ex-
ploitation à ciel ouvert avec

AngloGold. En 2005, une
grève de longue durée des ou-
vriers avait paralysé la mine.
«Mais il faut savoir que la So-
madex salarie les policiers lo-
caux, les récalcitrants ont été

matés...», note Gilles Labarthe,
qui s’était vu refuser l’accès au
site mais a néanmoins enquêté
dans la région. Un rapport de
la Fédération internationale
des droits de l’homme (FIDH),
daté de 2006, décrit d’ailleurs
l’enfer des mineurs à Morila.

Le raffinage de l’or malien se
fait à 60% en Afrique du Sud et
à 40% en Suisse. C’est donc là
que se crée la plus-value, puis-
que de 60% à 80% de l’or pro-
duit est utilisé dans la bijouterie
de luxe. «Un processus de certi-
fication sur le modèle de celui
qui régit le diamant pourrait
être une solution pour contrer
la circulation de l’or sale», re-
lève le journaliste. Et les actions
des organisations non gouver-
nementales (ONG) sur le ter-
rain pourraient aussi améliorer
les conditions d’extraction.

Comme en Guyane française,
où existe un projet d’exploita-
tion aurifère. «Je sais que des
ONG distribuent mon livre
aux élus locaux». Le WWF no-
tamment se bat contre ce projet
de mine à ciel ouvert dans un
parc naturel. Une filiale du
groupe Iamgold pourrait y ex-
traire 6 à 7 tonnes par an.

Pour Gilles Labarthe, et en
attendant une filière propre,
c’est au client de juger, comme
cela l’a été pour le diamant. En
achetant une bague en or, rien
ne vous empêche de demander
la provenance du métal.

JEAN-LUC WENGER

«L’or africain. Pillages, trafics &
commerce international» de Gilles
Labarthe, éditions Agone, 2007, 224
pages. La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 31 janvier, 20h

Mgr Bernard Genoud a adressé aux prêtres
une lettre où il s’exprime sur le «vent de tempête»
L’évêque s’exprime sur «le vent de tempête» qui «souffle depuis plusieurs semaines
déjà». Il y réaffirme que «tous les moyens seront mis en œuvre à l’évêché» pour
éviter les abus d’ordre sexuel et ajoute que «c’est aussi à la justice civile de gérer ces
situations». Enfin, il n’oublie pas ceux qui font l’objet de fausses accusations. /réd

JEAN-JACQUES MARTIN Pour le représentant de l’évêque à Neuchâtel, la situation du prêtre soupçonné d’actes
pédophiles dans les années 1980 est tout à fait «claire». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉGLISE ET ABUS SEXUELS

Prêtre soupçonné «sous contrôle»

En bref
■ PALÉO

Le festival nyonnais
est le plus écolo

Le patron du Paléo Festival Daniel
Rossellat a reçu hier à Cannes le
Midem Green World Award. Cette
distinction récompense l’ensemble
de l’organisation du festival
nyonnais en matière
d’environnement. Le Midem Green
World Award a été également
attribué à Kevin Wall, de Live
Earth, et Henrik Rasmussen, du
festival danois Roskilde. /ats

■ GENÈVE
Têtes Raides, Aldebert,
Youssou à Voix de Fête

Youssou N’Dour, les Têtes Raides,
Aldebert, Dionysos, Renan Luce,
Rose ou encore Pauline Croze
sont à l’affiche du 10e festival
Voix de Fête. Le rendez-vous
genevois des musiques
francophones proposera pas
moins de 39 concerts du 6 au
16 mars. La cuvée anniversaire ne
néglige pas les découvertes et les
talents locaux. /ats

● Vaudois Jean-Jacques Martin est né en 1947 à Sainte-Croix (VD).
● Neuchâtelois A l’âge de 7 ans, il débarque à La Chaux-de-Fonds, où il
résidera jusqu’en 1975.
● Vocation Après des études de sciences économiques à Neuchâtel et
quelques années à l’UBS à Bienne, il entre au séminaire à l’âge de 28 ans.
● Prêtre Ordonné en 1980, il est nommé à Yverdon puis à Romont.
● Promotion En 2001, il est nommé vicaire épiscopal de Neuchâtel.Bi
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Nous lui avons
précisé très
clairement
qu’il n’aurait
aucun contact
avec des enfants,
ni des jeunes

Jean-Jacques Martin
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Vainqueur 4-3 en novembre
dernier à Sierre, Neuchâtel a
subi la loi hier soir d’un ad-
versaire déterminé, avide de
revanche.

Entre deux formations qui
ne doivent plus rien attendre
de la présente saison, le ren-
contre a été disputée. Sierrois
et Neuchâtelois ont joué pour
la gagne. A ce jeu-là, les Valai-
sans sont sortis vainqueurs
grâce à la maturité de certai-
nes de leurs individualités, à
l’instar de Jinman, Métrailler
ou Maurer. Cependant, les
poulains de Mirek Hybler, qui

retrouvaient Rod Hinks, n’ont
pas à rougir de cette défaite
(6-2), qui peut paraître sévère.

A Sierre, le meilleur comp-
teur neuchâtelois Cyrill
Pasche a peut-être disputé son
dernier match de la saison
avec Young-Sprinters. En ef-
fet, suite aux incidents (bles-
sures de Beccarelli et Perrin)
survenus du côté du Stade de
glace, Bienne se montre très
intéressé par le top-scorer
neuchâtelois. Un accord pour-
rait tomber dans la journée si
les dirigeants du Littoral ne se
montrent pas trop gour-

mands. Par contre, du côté du
HC Sierre, on dément la ru-
meur annonçant son joueur
Christophe Brown en par-
tance pour La Chaux-de-
Fonds. Aucun contact n’a été
établi par l’éventuel acqué-
reur, même s’il reste encore
deux jours pour les transac-
tions.

Rappelons que Kamerzin,
Pasche (Bienne), les juniors
élites de Gottéron Ciaccio,
Abplanalp, Malgin, Bielmann,
Hezel, Lauper, Genazzi, Ha-
sani et le Bernois Froidevaux,
qui retourneront disputer les

play-off dans leur club, ont
disputé à Sierre leur dernier
match de la saison avec Neu-

châtel. La suite et fin de la sai-
son s’annonce périlleuse.

SIERRE, JEAN-MARCEL FOLI
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HOCKEY SUR GLACE
Jinman à Lausanne
Avec l’arrivée de Lee Jinman (Sierre),
Lausanne pourra compter sur quatre
étrangers durant les play-off. Le gardien
Rüfenacht (Martigny) rejoint aussi le LHC. /réd

Mathieu Tschantré reste
à Bienne jusqu’en 2009
Mathieu Tschantré (23 ans) a prolongé son
contrat jusqu’au terme de la saison 2008-2009
avec Bienne. Il est le meilleur compteur suisse
(16 buts et 29 assists) du club seelandais. /si

Après trois défaites de suite,
dont une aux tirs au but, le
HCC a renoué avec le succès
face à Thurgovie, le tout en
réussissant le grand... huit,
grâce à sa victoire 8-0. Les
Chaux-de-Fonniers remontent
ainsi à la troisième place.
Doublé d’Evgueny Chiriaev,
blanchissage de Todeschini.

JULIAN CERVIÑO

L
e HCC voulait mettre
fin à sa grosse période de
doute face à Thurgovie
et il y est parvenu. C’est à

peu près tout, ou presque, ce
qu’il faut retenir de cette ren-
contre disputée devant une
toute petite chambrée (1604
spectateurs) aux Mélèzes.

Histoire de secouer le coco-
tier et en l’absence supplémen-
taire de Bochatay (blessé),
Gary Sheehan avait passable-
ment modifié son alignement.
Le jeune Loichat (un but) a
ainsi débuté la partie en pre-
mière ligne, E Chiriaev a pris
place dans la deuxième tri-
plette, alors que Lussier et
Mano ont été «relégués» dans
le quatrième bloc. Todeschini,
lui, retrouvait une place de ti-
tulaire devant les filets. Le
message ne pouvait pas être
plus clair...

«Bochatay était prévu dans
le premier bloc, mais sa bles-
sure a perturbé mes plans», ex-
pliquait le boss des Mélèzes.
«Mais j’ai voulu montrer à cer-
tains joueurs qu’il fallait qu’ils
se réveillent.» Et ces change-
ments ont porté leurs fruits ra-
pidement. Evgueny Chiriaev
trouvait la faille dès la 6e mi-
nute. Sans être forcément
transcendants face à Thurgo-
viens diminués, les Chaux-de-
Fonniers prenaient le large en
inscrivant trois buts en l’espace
de 1’45’’. Evgueny Chiriaev si-
gnait au passage le premier
doublé de sa jeune carrière.

Si Schoop (relayé par
Frischknecht dans le troisième
tiers) en voyait de toutes les
couleurs, Todeschini n’était
pas en reste. Mais quelques bel-
les parades et la maladresse des
attaquants adverses permet-
taient au jeune portier des
Abeilles de réaliser son
deuxième blanchissage de la
saison. Que du positif, ou pres-
que!

«L’équipe a bien manœuvré
face à cette formation qui pra-
tique un système de jeu risqué,
avec une carotte», analysait
Gary Sheehan. «Evidemment,
le match ne fut pas toujours
d’un très haut niveau, mais
tout le monde s’adapte à son
adversaire. Pour nous, l’impor-

tant était de garder le zéro dans
nos buts. Et avec un peu plus
de réalisme, nous aurions pu
l’emporter encore plus large-
ment.» Mais ne soyons pas trop
royalistes. Les trois points sont
largement suffisants pour re-
trouver le moral.

On déplorera tout de même
la blessure du joueur de Thur-
govie Falett, touché par un
puck expédié par son coéqui-
pier Latttner. Le pauvre Thur-
govien est reparti des Mélèzes
avec trois points de suture à
une tempe. Côté chaux-de-fon-
nier, Michael Bochatay, blessé
lors d’un choc hier matin à l’en-
traînement, devra passer des ra-
dios aujourd’hui pour connaî-
tre la nature de son mal. /JCE

EVGUENY CHIRIAEV Hier soir, le numéro 18 du HCC a réalisé son premier doublé en LNB. (KEYSTONE)
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OUF! Le HCC va bientôt recevoir
des renforts supplémentaires.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Encore deux
arrivées au HCC
Le 31 janvier approche et les
clubs de ligue nationale
s’activent pour faire leurs
emplettes avant les play-off.
Le HCC n’est pas en reste.
Après avoir engagé Simard,
Avanthay et Turler, les
dirigeants des Mélèzes
pistent encore un attaquant,
qui ne sera certainement pas
Christophe Brown (Sierre), et
un autre joueur remplissant
dont le rôle n’est pas connu.
Des contacts avancés ont été
établis. On n’en saura plus
aujourd’hui ou demain lors
de la conférence de presse
convoquée aux Mélèzes.
Quel suspense! /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 8-0 (4-0 2-0 2-0)

MÉLÈZES: 1604 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kämpfer, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 6e E. Chiriaev (Botta, Pasqualino) 1-0. 9e (8’11’’) E. Chiriaev (C. Girardin,
Dolana) 2-0. 10e (9’15’’) Lussier (Mano, Dolana) 3-0. 10e (9’56’’) Forget (C. Girardin, E.
Chiriaev) 4-0. 24e Botta (Pasqualino, Pochon) 5-0. 33e Forget (Roy, Membrez, à 5
contre 4) 6-0. 45e Loichat (Lussier) 7-0. 59e Roy (V. Chiriaev, Neininger) 8-0.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ (Pochon (2e), V. Chiriaev, Roy) contre La Chaux-de-Fonds; 8 x 2’
contre Thurgovie.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; L. Girardin, V. Chiriaev; Membrez, Daucourt; Du
Bois, C. Girardin; Loichat, Roy, Neininger; Dolana, Forget, E. Chiriaev; Pochon,
Pasqualino, Botta; Mano, Lussier.
THURGOVIE: Schoop (41e Frischknecht); Lattner, Röthlisberger; Meichtry, Pargätzi;
Fäh, Wegmüller; Mordasini, Annen, Falett; Novak, Westerback, Müller; Hendry, Fehr,
Korsch; Mühlemann.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Vacheron, Emery, Hostettler ni Bochatay
(blessés); Thurgovie sans Keller ni Alatalo (blessé). Temps mort demandé par
Thurgovie (10e). Tirs sur les montants de Pasqualino (6e), Pargätzi (12e), V. Chiriaev
(15e) et Forget (27e et 40e). Blessé au visage par un tir de son coéquipier Lattner
(32e), Falett ne réapparaît plus. Schoop cède sa place à Frischknecht dans les buts de
Thurgovie (41e). E. Chiriaev et Novak sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Autres résultats et classements en page suivante.

SIERRE - YS NEUCHÂTEL 6-2 (3-1 2-1 1-0)
GRABEN: 875 spectateurs. ARBITRES: MM. Peer, Huguet, Schmid.
BUTS: 1ère (0’24’’) Maurer (Jinman, Ruotsalainen) 1-0. 7e Jinman (Maurer) 2-0. 17e
(16’51’’) Malgin (Zbinden) 2-1. 18e (17’30’’) Métrailler (Knopf, Hinks) 3-1. 28e Zbinden
(Hasani) 3-2. 32e Hinks (Simard, à 5 contre 4) 4-2. 37e Maurer (Jinman) 5-2. 41e
Métrailler (Simard) 6-2.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre Sierre, 3 x 2’ contre YS Neuchâtel.
SIERRE: Zerzuben; Maret, Lamprecht; Imsand, Simard; Favre, Knopf; Jinman, Maurer,
Ruotsalainen; Métrailler, Hinks, Brown; Pottier, Kohli, Sammali; Bering, Sassi, Locher.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio (21e Thuillard); Kamber, Kamerzin; Hezel, Zbinden; Mano, P.
Krebs; Lauper, Bielmann, Genazzi; Abplanalp, Froidevaux, Hasani; Malgin, Bielmann,
Scheidegger; Personeni, Pasche, J. Krebs.
NOTES: Sierre sans Cormier, Faust, Pannatier, Reber (blessés), Benoît (blessé);
Neuchâtel sans Aebersold (blessé), Zwahlen (malade). Tirs sur le poteau de Froidevaux
(16e) et Genazzi (39e). Temps demandé par YS Neuchâtel (6’36’’).

YS NEUCHÂTEL

Sierre voulait absolument prendre sa revanche
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MATCH AMICAL

Retrouvailles entre Serrières et le FCC
L’heure sera aux retrouvailes,

toutes amicales, entre Serrières
et le FCC ce soir (18h30) à
Pierre-à-Bot. Entraînés par Phi-
lippe Perret et Robert Lüthi, les
«vert» comptent dans leurs
rangs Bastian Nicoud, Jean-
Léon Bart, Damien Greub et
Francesco Amato (tous ex-
joueurs du FCC), sans parler de
Bruno Rupil. Seul manque à
l’appel Christophe Virlogeux
parti au Lausanne-Sport.

«Je me réjouis de revoir quel-
ques-uns de mes anciens
joueurs avec qui nous avons
partagé quelques bons mo-
ments», lâche Philippe Perret.
«Pour nous, c’est une rencontre
amicale, tout ce qu’il y a de plus
sympathique. Sportivement,
c’est toujours intéressant d’af-
fronter des adversaires de qua-
lité.» Les Serriérois, qui ont re-

pris l’entraînement depuis trois
semaines, ont perdu Dino Ca-
racciolo (Colombier) pendant
la pause. Par contre, Bertrand
Schild (Cortaillod, gardien),
Yannick Tellenbach (Tramelan)
et Nicolas Noseda (Le Mont)
ont renforcé le contigent. Ce
soir, Thomas Bühler, Bastian
Nicoud, Massimo Scareselli,
Giona Presig (blessés), Sté-
phane Palmiste (vacances) et
David Rodal (raisons profes-
sionnelles) ne seront pas de la
partie.

Au FCC, les joueurs à dispo-
sition ne sont pas plus nom-
breux. Le Brésilien Inae De
Sousa (élongation à une cuisse)
et Luca Ferro (genou gauche
douloureux) sont indisponibles.
Tout comme Nedzbedin Se-
limi, retenu par ses obligations
militaires. Le cas du gardien ita-

lien inquiète Vittorio Bevilac-
qua, l’entraîneur. «Il va se sou-
mettre à une IRM aujourd’hui
et je remercie le Dr. Roland
Grossen, ainsi que Gérard Cas-

tella, de nous avoir aidés afin
que notre portier puisse être
examiné de façon approfon-
die», lâchait «Il Mister» hier à
Cornaux après l’entraînement
auquel il a activement parti-
cipé. «De plus, Nikola Jaksic a
trouvé un travail et ne pourra
pas nous accompagner la se-
maine prochaine en camp d’en-
traînement. Nous devons rapi-
dement dénicher un autre gar-
dien. Pour cette partie contre
Serrières, je n’aurai pas beau-
coup de monde à disposition. Je
vais faire tourner l’effectif et
chacun jouera au moins 45 mi-
nutes. Je serai obligé d’aligner
quatre extra-communautaires
ensemble. La semaine pro-
chaine, en Italie, nous aurons
un demi offensif gaucher ita-
lien à l’essai afin de remplacer
Doudin.» /jce

LUCA FERRO L’état de son genou
gauche est inquiétant.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Pour son dernier match amical
avant la reprise, Xamax s’est
incliné 1-0 à la Maladière face à
Lausanne. Mais il y avait trop
d’absents dans les rangs
neuchâtelois pour tirer des
conclusions définitives.

EMANUELE SARACENO

G
érard Castella souhaitait
assister face à Lausanne à
une «répétition générale»
en vue du match de di-

manche contre Lucerne. L’infir-
merie en a décidé autrement.

En effet, outre les absents at-
tendus, Chihab n’avait pas en-
core récupéré, Rak s’est tordu
une cheville et Coly s’est réveillé
avec un début de tendinite due à
ses nouvelles chaussures. Autant
dire qu’avec neuf défections,
l’équipe qui a affronté le LS ne
devrait pas ressembler à celle qui
commencera le championnat.
En particulier, le milieu de ter-
rain était plus qu’expérimental
avec Bah comme unique «récu-
pérateur». Rossi et Merenda s’al-
ternaient au poste inhabituel de
demi axial offensif derrière un
Joao Paulo encore loin d’une
condition optimale.

Déséquilibrée dès le départ, la
formation neuchâteloise a souf-
fert de la bonne organisation et
de la vivacité des Lausannois qui
comptent dans leurs rangs trois
anciens Chaux-de-Fonniers:
Marco Malgioglio, Jérôme Son-
nerat et Christophe Virlogeux.
Ce dernier, fraîchement débar-
qué du côté de la Pontaise, ne ca-
chait pas une satisfaction cer-
taine: «C’était un peu un derby
pour moi. Même si le résultat

n’avait pas une réelle impor-
tance, cela fait toujours plaisir de
gagner.» «Thierry Cotting est en
train de faire du très bon boulot»,
complétait, admiratif, Gérard
Castella.

Au sujet de ses hommes, en re-
vanche, le coach était moins pro-
lixe en louanges: «Il a manqué le
feu sacré, la détermination. Le
match d’aujourd’hui prouve que
ce n’est pas en multipliant le
nombre d’attaquants que l’on
rend l’équipe plus dangereuse.»

Au-delà des nombreuses défec-
tions et des problèmes tactiques
qui en ont découlé, force est de
constater que trop de lacunes
persistent. Les latéraux – en par-
ticulier Jenny qui peut avancer

son opération et une maladie en
camp d’entraînement comme
circonstances atténuantes –
n’ont pas apporté l’allant offensif
souhaité. Finalement, seuls Zubi,
Nuzzolo, ainsi que les généreux
Bah et Merenda, voire Lang ont
joué sur leur vraie valeur.

Ainsi, à 20 minutes du terme,
le président Bernasconi décrétait
qu’il «en avait assez» et quittait le
stade. Dommage car, comme le
soulignait Gérard Castella, «le
dernier quart d’heure a été notre
meilleur». Mince consolation.
/ESA

DERBY Virlogeux (ex-FCC) et le LS ont gagné de manière méritée face à Merenda et Xamax. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Diminué, Xamax déçoit
face à Lausanne

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
AMBRI-PIOTTA - BERNE 4-3 AP (0-1 2-0
1-2 1-0)
Valascia: 3971 spectateurs.
Arbitres: MM Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 14e Rytz (Raffainer, Chatelain) 0-1.
22e Kutlak (Demuth, Stirnimann) 1-1.
34e Corsin Camichel (Naumenko,
Westrum, à 5 contre 4) 2-1. 46e
Chatelain (Jobin, Raffainer) 2-2. 58e Abid
(Rüthemann) 2-3. 60e (59’32’’) Westrum
(Duca, Naumenko) 3-3 (Ambri-Piotta
sans gardien). 61e (60’04’’) Westrum 4-
3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta; 6 x
2’ contre Berne.

ZOUG - LUGANO 3-2 AP
(0-0 1-2 1-0 1-0)
Herti: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM Kunz, Kohler et Müller.
Buts: 35e Murray (Höglund, Häppölä/à 5
contre 4) 0-1. 38e Diaz (Christen) 1-1.
40e (39’10’’) Hänni (Conne, Häppölä) 1-2.
49e Green (Dominic Meier/à 5 contre 4)
2-2. 61e (60’07’’) Green (Christen/à 5
contre 4) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug; 8 x 2’
contre Lugano.

BÂLE - GE-SERVETTE 3-5 (1-1 1-3 1-1)
Halle Saint-Jacques: 1408 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM Stalder, Mauron et
Rebillard.
Buts: 10e Nüssli (Duda) 1-0. 11e Kolnik
(Breitbach) 1-1. 27e Spiridonov
(Tschannen, Camenzind) 2-1. 32e Jérôme
Bonnet (Breitbach, Rivera) 2-2. 34e
Bezina (Law, Fedulov/à 5 contre 3) 2-3.
40e (39’36’’) Aubin (Law, Kolnik) 2-4.
43e Rubin (Fuchs) 3-4. 54e Conz (Vigier,
Law) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’
contre Genève-Servette.

DAVOS - KLOTEN FLYERS 3-2
(1-0 0-0 2-2)
Vaillant-Arena: 4592 spectateurs.
Arbitres: MM Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 13e Daigle (Riesen, Reto von Arx)
1-0. 43e Rintanen (Hamr/à 5 contre 4))
1-1. 45e Taticek (Dino Wieser) 2-1. 55e
Taticek (Guggisberg/à 4 contre 4) 3-1.
56e Von Gunten (Rintanen, Hamr/à 5
contre 4) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’, 1 x 10’ (Reto von Arx)
contre Davos; 7 x 2’ contre Kloten.

LANGNAU TIGERS - RAPPERSWIL-JONA
LAKERS 5-6 (2-0 1-2 2-4)
Ilfis: 4549 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Wermeille et Zosso.
Buts: 6e Claudio Moggi (Holden, Sandro
Moggi) 1-0. 13e Claudio Moggi (Varada,
Sutter/à 5 contre 4) 2-0. 28e Roest
(Nordgren, Burkhalter/pénalité différée) 2-
1. 30e Sutter (Zeiter, Varada/à 5 contre
4) 3-1. 39e Nordgren (Geyer, Roest/à 5
contre 4) 3-2. 42e Toms (Holden/à 5
contre 3) 4-2. 44e Czerkawski
(Burkhalter, Geyer/à 4 contre 4) 4-3. 47e
Micheli (Koivisto, Nordgren) 4-4. 50e
Burkhalter (Nordgren) 4-5. 53e Joggi
(Sutter) 5-5. 55e Roest (Nordgren) 5-6.
Pénalités: 6 x 2’, 2 x 10’ (Zeiter, Claudio
Moggi) contre Langnau Tigers; 9 x 2’
contre Rapperswil-Jona Lakers.

1. Berne* 44 28 4 4 8 148-83 96
2. GE-Servette* 44 20 10 3 11 154-115 83
3. Zoug 43 23 3 4 13 154-130 79
4. Kloten Flyers44 23 1 5 15 126-115 76
5. Davos 42 20 2 2 18 125-106 66
6. Zurich Lions 43 16 6 6 15 128-111 66
7. Rapperswil 44 19 2 3 20 134-148 64
8.FR Gottéron 43 16 6 3 18 111-131 63
9. Lugano 44 14 7 5 18 111-127 61

10. Langnau Tigers4316 2 5 20 150-162 57
11. Ambri-Piotta 43 13 6 5 19 137-150 56
12. Bâle+ 45 3 1 5 36 91-191 16
*= qualifié pour les play-off
+= en play-out
Les compteurs: 1. Juraj Kolnik (Genève-
Servette) 61 points (20 buts/41 assists).
2. Erik Westrum (Ambri- Piotta) 59
(26/33). 3. Josh Holden (Langnau Tigers)
59 (21/38). 4. Serge Aubin (Genève-
Servette) 55 (24/31). 5. Kimmo Rintanen
(Kloten Flyers) 54 (25/29).
Prochaine journée
Vendredi 1er février. 19h45: Berne - GE
Servette, FR Gottéron - Ambri-Piotta,
Kloten Flyers - Zoug, Lugano - Davos,
Rapperswil Lakers - Bâle.

LNB
LAUSANNE - VIÈGE 4-0 (2-0 0-0 2-0)
Malley: 3408 spectateurs.
Arbitres: MM Eichmann, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 9e (8’44’’) Sigrist (Baumann) 1-0.
10e (9’37’’) Himelfarb (Morandi) 2-0.
51e Lötscher 3-0. 56e Pecker
(Himelfarb, Gailland) 4-0.
Pénalités: 1 x 2’, 1 x 10’ (Himelfarb)
contre Lausanne; 1 x 2’, 1 x 5’ + pénalité
de match (Brechbühl/méconduite) contre
Viège.

GCK LIONS - COIRE 5-1 (2-0 2-0 1-1)
KEK, Küsnacht. 244 spectateurs.
Arbitres: MM Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 5e Tiegermann (Gruber,
Badertscher) 1-0. 8e Tiegermann
(Gruber, Badertscher) 2-0. 27e Johner
(Schommer/à 4 contre 5!) 3-0. 32e
Pienitz (Wichser, Kienzle) 4-0. 46e Ryser
(Geiger, Wolf) 5-0. 51e Portmann (Müller,
Krüger) 5-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre GCK Lions; 5 x 2’
contre Coire.

OLTEN - BIENNE 1-3 (0-0 0-2 1-1)
Kleinholz: 1847 spectateurs.
Arbitres: MM Popovic, Kehrli et Stäheli.
Buts: 32e Miéville (Truttmann) 0-1. 34e
Brägger (à 4 contre 5!) 0- 2. 47e
Diethelm (Truttmann, Reber) 0-3. 51e
Wüthrich (Kaartinen/à 4 contre 5) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten; 8 x 2’
contre Bienne.

LANGENTHAL - MARTIGNY 6-0
(1-0 5-0 0-0)
Schoren: 1018 spectateurs.
Arbitres: MM Stricker, Dumoulin et Fluri.
Buts: 6e Larouche (Stoller, Käser/à 5
contre 4) 1-0. 25e Rezek (Schneeberger)
2-0. 30e Schäublin (Haldimann, Schär) 3-
0. 31e Schneeberger 4-0. 39e (38’33’’)
Schäublin (Schär, Rezek) 5-0. 40e
(39’15’’) Larouche (Bochatay) 6-0.
Pénalités: 4 x 2’, 1 x 10’ (Lukas Haas)
contre Langenthal; 6 x 2’ contre
Martigny.

1.Bienne* 44 30 1 4 9 181-115 96
2. Lausanne* 46 29 3 3 11 203-116 96
3. Chx-de-Fds*4428 2 4 10 213-139 92
4. Viège* 44 28 2 2 12 184-121 90
5. Ajoie* 44 23 6 0 15 173-128 81
6. Langenthal* 45 21 6 3 15 170-160 78
7. Olten* 46 21 2 3 20 168-154 70
8.GCK Lions 45 16 7 4 18 159-163 66
9. Thurgovie 44 13 5 3 23 164-201 52

10. Sierre+ 44 13 4 2 25 159-209 49
11. Coire+ 45 10 4 7 24 155-216 45
12. Martigny+ 44 10 3 7 24 141-197 43
13. YS NE+ 44 4 2 4 34 97-236 20

*= qualifiés pour les play-off.
+= ne participera pas aux play-off
Prochaine journée
Vendredi 1er février. 20h: Sierre - La
Chaux-de-Fonds, YS Neuchâtel - Viège,
GCK Lions - Martigny, Lausanne -
Langenthal, Olten - Ajoie, Bienne -
Thurgovie.

Football
Coupe d’Afrique
Ghana. Premier tour. Groupe B. A
Accra: Côte d’Ivoire - Mali 3-0. A
Sekondi: Nigeria (avec Nwaneri/Sion) -
Bénin (avec Gaspoz/Bagnes et
Ahoueya/Sion) 2-0. Classement final (3
matches): 1. Côte d’Ivoire 9. 2. Nigeria 4
(2-1). 3. Mali 4 (1-3). 4. Bénin 0.
Ordre des premiers quarts de finale:
Ghana - Nigeria. Côte d’Ivoire - Guinée.

Angleterre
Arsenal - Newcastle 3-0
Bolton - Fulham 0-0
Middlesbrough - Wigan 1-0
Sunderland - Birmingham 2-0

Coupe d’Allemagne
8es de finale: SV Wuppertal (3e division)
- Bayern Munich 2-5. Hoffenheim (2) -
Hansa Rostock 2-1. Alemannia Aix-la-
Chapelle (2) - Munich 1860 (2) 2-3.
Borussia Dortmund (sans Frei et Philipp
Degen) - Werder Brême 2-1.

Coupe d’Italie
Quart de finale retour: Roma -
Sampdoria 1-0 . Aller 1-1. Roma
qualifiée.

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 0-1 (0-0)
MALADIÈRE: 400 spectateurs
ARBITRE: M. Wildhaber
BUT: 48e Balthazar 0-1: superbe combinaison, Thurre sert Rodolfo qui d’une
talonnade libère Balathazar dans la surface. Le Brésilien ne laisse aucune chance à Zubi.
NEUCHÂTEL XAMAX: Zuberbühler; Jenny (46e Gomes), Besle, Quennoz (46e
Joksimovic), El Haimour; Nuzzolo (81e Vuille), Bah, Rossi, Lang; Merenda, Joao Paulo
LAUSANNE: Anthony Favre; Ebe, Malacarne (65e Sonnerat), Eli (65e Lacroix), Virlogeux
(46e Scalisi); Carupt (46e Magioglio), Antoine Rey (46e Basha), Bugnard (82e
Virlogeux), Balthazar (65e Pasche); Mauro (46e Thurre), Drago (46e Rodolfo)
NOTES: Après-midi ensoleillé et frais. Pelouse synthétique. Xamax sans Jaquet, Chihab,
Malenovic, Szlykowicz, Wüthrich, Coly, Brown, Rak (blessés) ni Everson (au repos).
42e: coup franc sur la barre transversale de Rossi. Coups de coin: 9-4 (3-4).

FOOTBALL
Baykal s’engage avec Young Boys
Baykal Kulaksizoglu (25 ans) a signé un contrat d’un an et demi avec

Young Boys. L’ancien défenseur international M21 quitte ainsi Cologne
et revient en Suisse, où il a défendu les couleurs de Bümpliz, GC, Thoune
et Bâle. Il aura pour mission de remplacer Toni Kallio, parti à Fulham. /si

KE
YS

TO
NE Ronaldinho a enfin repris

l’entraînement avec Barcelone
Ronaldinho a repris hier l’entraînement avec la première
équipe du FC Barcelone. Le demi brésilien a manqué
les huit derniers matches du club catalan en raison
d’une tendinite au genou gauche. /si
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En place depuis 2000,
Duri Bezzola ne briguera pas
un nouveau mandat
de président de Swiss-Ski le
5 juillet prochain, à Saas-Fee.
Plusieurs noms sont avancés
pour lui succéder, dont
celui de Pirmin Zurbriggen.

GÉRARD JORIS

I
l l’a annoncé lors de la der-
nière assemblée des délé-
gués en 2007 à Grindel-
wald: Duri Bezzola ne bri-

guera pas un troisième mandat
à la tête de Swiss-Ski, lors des
prochaines assises qui se tien-
dront le 5 juillet prochain, à
Saas-Fee. Programmé un an à
l’avance, le départ du Grison a
laissé le temps aux personnes
intéressées, sinon d’afficher
leurs ambitions, du moins de
réfléchir aux sollicitations dont
ils font l’objet. Depuis quel-
ques jours, les noms de Pirmin
Zurbriggen, d’Urs Lehmann et
de Corinne Schmidhauser,
trois anciens champions de
haut niveau, alimentent avec
plus ou moins d’insistance les
discussions du café du com-
merce.

«C’est vrai, j’ai été appro-
ché, au mois de novembre,
par différentes personnes
proches de Swiss-Ski pour re-
prendre cette fonction», con-
firme le Haut-Valaisan et ac-
tuel président de Ski-Valais.
«J’ai demandé un temps de
réflexion jusqu’à la fin du
mois de janvier, au plus tard
au début du mois de février.
Aujourd’hui, ma décision

n’est pas encore prise. Je dois
rencontrer certaines person-
nes avant de me prononcer. Je
la communiquerai dans le
courant de la semaine pro-
chaine.»

Pirmin Zurbriggen (45 ans)
est clair. Il ne veut pas d’une
solution politique, prise au
terme d’un vote lors de l’as-
semblée des délégués. «Le
choix doit être sportif», pour-
suit l’ancien champion olym-
pique. «D’autres personnes
sont candidates. J’ai déjà parlé
avec Corinne Schmidhauser
(réd: championne des années
1980, victorieuse à plusieurs
reprises en Coupe du monde
et actuellement juriste à la
Ville de Berne). Elle m’a dit
que si j’étais candidat, elle se
retirerait. J’estime correct de
ma part de discuter encore
une fois avec elle avant de me
décider. Urs Lehmann (réd:
champion du monde de des-
cente en 1993 à Morioka) a dit
qu’il était également candidat.
Je veux aussi en parler avec
lui.»

Aujourd’hui, Pirmin Zur-
briggen ne dit donc ni oui ni
non, et bien malin qui peut
dire de quel côté il penche.
Personne charismatique, le
Valaisan jouit d’une considé-
ration nationale. Il a d’ores et
déjà, et ce n’est pas négligea-
ble, le soutien total du grand
quotidien alémanique
«Blick».

La vaste structure SUS
(Sport et école), qu’il a mise en
place à Ski-Valais, par ailleurs
régulièrement citée en exem-

ple dans les autres régions de
la Suisse, souligne ses solides
compétences.

L’homme ne présente pas
seulement un incomparable
palmarès sportif. Il a des
idées. Corollaire, ce vaste pro-
gramme demande encore à

être peaufiné. Sa présence en
Valais pour quelques années
encore serait donc sur ce
plan-là très souhaitable. «J’ai
encore beaucoup de travail à
faire», lâche-t-il encore avant
de confirmer quand même
son intérêt pour le poste. «En

Valais, nous faisons actuelle-
ment un gros travail pour les
jeunes. Une continuité au ni-
veau suisse serait une très
bonne chose.»

Dans ce cas, qui mieux que
Pirmin Zurbriggen pourrait
la garantir? /GJO

PIRMIN ZURBRIGGEN Après les pistes, le Haut-Valaisan dominera-t-il
le ski suisse en coulisses? (SACHA BITTEL)

«Je dois
rencontrer
certaines
personnes
avant de
me prononcer»

Pirmin Zurbriggen

SKI ALPIN

Pirmin Zurbriggen pourrait
prendre les rênes de Swiss-Ski

TENNIS

Retrouver la «vraie» Fed Cup
L’équipe de Suisse de Fed

Cup tentera, d’aujourd’hui à
vendredi, de redorer son bla-
son. A Budapest, face à l’Angle-
terre puis contre le Danemark
et la Hongrie, Patty Schnyder
(WTA 14), Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 129) et Stefanie
Vögele (WTA 193) essaieront
de s’extirper de la peu relui-
sante zone Europe-Afrique.

La Suisse, tête de série no 2,
doit non seulement terminer
en tête de sa poule B, mais aussi
battre un autre vainqueur de
groupe en finale. Elle pourrait
ainsi tomber ensuite contre la
redoutable Serbie d’Ana Ivano-
vic et Jelena Jankovic. En point
de mire figure une place en
play-off pour une promotion
dans le Groupe mondial II (en
avril prochain).

Les Suissesses seront pour la
première fois emmenées par la

capitaine Christine Jolissaint,
qui remplace Séverin Lüthi, le-
quel sera engagé à Kreuzlingen
avec les messieurs, en Coupe
Davis, contre la Pologne. L’ob-
jectif est clair: «Nous voulons
remonter», a affirmé la Bien-

noise. «Schnyder et Gagliardi
joueront les simples et le dou-
ble, du moins pour le premier
match», a-t-elle ajouté. A noter
que la Suisse doit faire sans Ti-
mea Bacsinsky, qui a voulu pri-
vilégier sa carrière indivi-
duelle.

Lors du premier tour, l’ad-
versaire le plus coriace pour la
Suisse devrait être le Dane-
mark, même si les joueuses à
croix blanche l’avaient em-
porté 3-0 l’an dernier lors de la
piètre campagne de Plovdiv
(Bul). Depuis, les Danoises ont
bien progressé, à l’image de
Caroline Wozniacki, huitième
de finaliste de l’Open d’Austra-
lie, où elle a subi la loi de la fi-
naliste Ana Ivanovic. La
joueuse de 17 ans a d’ailleurs
fait pour la première fois son
entrée dans le top 50 (WTA
45). /si

PATTY SCHNYDER Retrouver le
groupe mondial, un casse-tête?

(KEYSTONE)

FOOTBALL

Le Ghana
attend
le Nigeria

Le Nigeria a poussivement
battu le Bénin 2-0 à Sekondi,
mais ce succès, associé à la vic-
toire de la Côte d’Ivoire 3-0 sur
le Mali, lui a permis de se quali-
fier pour les quarts de finale de
la Coupe d’Afrique des nations.
Le Nigeria affrontera le Ghana,
pays organisateur, lors de son
prochain match.

Après avoir buté pendant plus
d’une heure sur la défense cou-
rageuse mais limitée des Ecu-
reuils, les Super Eagles ont
trouvé l’ouverture par John Obi
Mikel, de la tête, au terme d’une
action cafouilleuse (52e). Ya-
kubu a ensuite donné un peu
plus de marge aux Nigérians en
fin de match (85e).

Les Ecureuils, dominés pen-
dant 90 minutes mais qui se sont
dignement battus à l’image de
l’ancien Sédunois Alain Gaspoz,
rentrent au Bénin sans avoir ins-
crit le moindre point.

La Côte d’Ivoire, sans forcer
son talent, a conforté sa pre-
mière place du groupe B en
écrasant 3-0 un bien décevant
Mali, qui est éliminé sans gloire
malgré son statut et ses stars. Di-
manche, les Eléphants rencon-
treront la Guinée en quart de fi-
nale. /si

ALAIN GASPOZ - JOHN UTAKA
Le Bénin du Valaisan (à gauche) a
accroché le Nigeria. (KEYSTONE)

CYCLISME

Moreau
privé de
Dauphiné?

Le critérium du Dauphiné li-
béré, confronté à l’augmenta-
tion des coûts de l’antidopage,
envisage de ne retenir que les 18
équipes du ProTour. Cela signi-
fie que l’équipe du champion de
France Christophe Moreau ne
serait pas invitée, a indiqué l’or-
ganisateur Thierry Cazeneuve.
Moreau, qui est le vainqueur
sortant du Dauphiné, a rejoint à
la fin de la saison dernière la for-
mation Agritubel, classée en
Continental Pro, soit l’équiva-
lent de la deuxième division. «Je
m’attends à payer 45 000 euros,
entre l’Agence française pour les
contrôles et l’UCI pour le passe-
port sanguin», a déclaré Thierry
Cazeneuve. «Contre rien en
2006.» /si

En bref
■ BASKETBALL

San Antonio battu à Salt Lake City
NBA. Les matches de lundi: Los Angeles Clippers - Charlotte Bobcats 100-
107. Utah Jazz - San Antonio Spurs 97-91. Memphis Grizzlies - Dallas
Mavericks 84-103. New Orleans Hornets - Denver Nuggets 117-93. /si

Jason Kidd veut changer d’air
Jason Kidd ne se plaît plus chez les Nets du New Jersey. L’un des plus
grands meneurs de l’histoire de la NBA a en effet demandé à être
transféré dans un autre club. Dallas et Denver seraient sur les rangs. /si

■ ATHLÉTISME
Dwain Chambers indésirable

La Fédération britannique d’athlétisme a prévenu qu’elle ne souhaitait
pas un retour à la compétition de Dwain Chambers. Le sprinter souhaite
revenir à l’athlétisme, après un contrôle positif aux stéroïdes lors des
championnats du monde 2003 à Paris et une reconversion ratée dans le
football américain. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Martigny dans l’impasse

L’assemblée des actionnaires du HC Martigny, qui a également vu partir
Nicolas Burdet à Lausanne, s’est tenue lundi soir. Elle a vu les trois
dirigeants du club renoncer à briguer un nouveau mandat. Par ailleurs,
deux groupes distincts s’opposent sur la question d’un retour en
première ligue ou de la poursuite de l’aventure en LNB avec Stéphane
Python comme entraîneur, rapporte «Le Nouvelliste». Les trois
administrateurs – le président René Schwery, Pierre Hegg et Pascal
May – ne veulent pas solliciter un nouveau mandat, ce qui, dans les
faits, signifie leur retrait de la direction du club. /si

FOOTBALL
Le Portugal avec ses stars contre l’Italie
Luiz Felipe Scolari a appelé ses meilleurs joueurs pour le match amical
qui l’opposera à l’Italie le 6 février au Letzigrund de Zurich. Cristiano
Ronaldo (photo), Deco, Maniche, Nuno Gomes et autre Quaresma seront
bel et bien présents. La sélection italienne sera dévoilée dimanche soir. /si

KE
YS

TO
NE Giovanni Trapattoni pourrait

rebondir en Irlande
L’Italien Giovanni Trapattoni est en négociations avec
la fédération irlandaise de football pour prendre en mains
la sélection. Trapattoni (68 ans) est actuellement en charge
de l’équipe autrichienne de Red Bull Salzburg. /si



NEWOUTLANDER 4x4
Génialement économe: seulement 6.7 L/100 km!

Outlander 4x4 Intense

6.7 L

Dès CHF 447.–/mensuel

*Diamond-Leasing 3.9%: valable du  1.1. au 30.06.08. Par ex.: 2.4 Outlander Inform CHF 36’950.–, dès 447.–/mois.
Durée du contrat 48 mois, mobilité 10'000 km/an, paiement spécial 12% du prix courant, intérêt annuel eff. 3.97%.
Caution 5% du montant du financement ou au minimum CHF 1'000.–, casco complète obligatoire. La MultiLease
AG n’accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du
leasing. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.

www.mitsubishi-motors.ch

2.0 DID: 140 ch, 6.7 L/100 km
2.0 DID diesel, filtre à particules, 140 ch/310 Nm,
cons. normalisée: 6.7 L/100 km, cat. B

Nouveau: 2.2 DID, 156 ch
2.2 DID Commonrail diesel, filtre à particules,
156 ch/380 Nm, cons. normalisée: 7.3 L/100 km

Nouveau: 2.4 essence, 170 ch (autom.)
2.4 MIVEC à essence, 170 ch/232 Nm, 
cons. normalisée: 9.3 L/100 km

SUV avec 4x4 «All Wheel Control», 140 –170 ch, boîte automatique CVT en 

option (2.4 essence), 8 airbags, audio, climatisation automatique, poids remorquable
jusqu’à 2’000 kg, rampe de chargement haute de seulement 60 cm, 3 ans de 
garantie d’usine. Selon modèle jusqu’à 7 sièges, phares au xenon, jantes en alliage 
18", Premium Audio «Rockford», 650 watt. Outlander 2.0 DID, dès CHF 38’950.–.
Outlander 2.4 Inform,170 ch, déjà dès CHF 36’950.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 • Neuchâtel: Garage Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS!
Rue Bournot 33

au centre-ville du Locle
ascenseur, buanderie, chauffage central.

4½ PIÈCES - env. 110 m2
Magnifique appartement moderne:
● cuisine agencée haut de gamme ouverte
● grand séjour avec carrelage anthracite
● terrasse privative de 45 m2!
● 3 chambres à coucher
● WC séparés
● salle de bains/WC
● grand réduit avec coin buanderie

ATTIQUE 4 PIÈCES - env. 158 m2
Magnifique appartement spacieux:
● cuisine agencée
● salle à manger
● terrasse privative!
● splendide vue sur la ville et la région
● séjour avec cheminée
● 2 chambres dont une immense
● WC séparés avec coin buanderie
● salle de bains/WC avec baignoire et

douche accessible directement par la
chambre à coucher

5 PIÈCES - env. 143 m2
Spacieux appartement rénové:
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● grand séjour
● salle à manger
● 3 chambres à coucher dont 1 grande

avec dressing et salle de bains/WC
● salle douche / WC séparés
● hall
● réduit
● balcon
● magnifique vue sur la ville du Locle

Libres tout de suite

A louer
AU LOCLE

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-207191

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 13: Logement de 2 pièces avec cuisine
et salle de bains. Loyer de Fr. 691.– charges comprises.
Libre de suite.
Au centre ville, av. Léopold-Robert 12-14: Bel apparte-
ment au 5e étage avec ascenseur, composé de cuisine
agencée, 2 chambres, salle de bains. Libre au 1er avril
2008.
Rue de la Croix-Fédérale 27A: Joli logement de 3 pièces
au 3e étage avec ascenseur, chambres spacieuses,
cuisine et vestibule. Libre au 1er avril 2008.
Rue du Progrès 101A: Magnifique appartement de 5 pièces
avec cuisine agencée, salon-salle à manger spacieux, salle de
bains avec baignoire d’angle. Poutres apparentes. Libre au
1er avril 2008.

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENTS
À CÔTÉ DE LA PLACE

DES SIX-POMPES
Rue de la Ronde 3
chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine
● séjour
● 2 chambres à coucher
● salle de bains/WC
● hall
● cour

4 PIÈCES
● cuisine
● séjour
● 2 chambres à coucher
● salle de bains
● WC séparés
● hall
● dépendance

Possibilité de réfection des sols et de
la peinture, contre adaptation du loyer.

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS

Description:
Dans un immeuble locatif construit en 1984, constitué en PPE, la vente porte sur
deux appartements en PPE, soit un de 21⁄2 pièces, salle de bains, cuisine agen-
cée, 2e étage, nord-est, l’autre de 31⁄2 pièces, salle de bains, cuisine agencée,
2e étage, sud-est, ainsi qu’une place de parc dans le garage collectif souterrain.
Capacité d’acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d’un acte d’état civil ou, pour les sociétés,
d’un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédé-
rale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre
1983.
Les conditions de vente, l’état des charges, le rapport d’expertise peuvent être
consultés à l’Office soussigné, où ils seront déposés dès le 7 février 2008.
La vente est requise dans le cadre d’une poursuite en réalisation immobilier.
Le rapport d’expertise comprenant plan de situation, extraits du Registre foncier
est à disposition sur www.jura.ch/encheres.
Conformément aux conditions de vente, des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l’adjudication.
Visites: jeudi 14 février 2008, à 13 h, et vendredi 22 février 2008, à 16 h.
Renseignements: auprès de l’Office soussigné, 032 420 46 10.
Saignelégier, le 9 janvier 2008.

Office des poursuites et faillites des Franches-Montagnes
Le préposé: Jean-Marie Aubry

Office des poursuites et faillites des Franches-Montagnes

VENTE D’APPARTEMENTS EN PPE AU NOIRMONT
Mardi 4 mars 2008, à 14 heures, à la salle d’audiences (2e étage - salle 1) dans
le bâtiment de l’administration cantonale (ancienne Préfecture), place du 23-Juin
6, à Saignelégier, il sera vendu aux enchères publiques au plus offrant les
immeubles ci-après décrits:

Immeuble feuillet No 1785-10 du ban du Noirmont
2e étage, appartement 21⁄2 pièces
propriété par étages pour 38/1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment: Clos-Frésard 4.
Valeur officielle: Fr. 93300.– (2003).
Valeur vénale fixée par l’expert: Fr. 111500.–.

Immeuble feuillet No 1785-12 du ban du Noirmont
2e étage, appartement 31⁄2 pièces
propriété par étages pour 64/1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment: Clos-Frésard 4.
Valeur officielle: Fr. 133400.– (2003).
Valeur vénale fixée par l’expert: Fr. 175000.–.

Immeuble feuillet No 1785-15-O du ban du Noirmont
Copropriété ordinaire pour 1/23 sur Le Noirmont/1785-15
place de parc dans garage collectif.
Valeur officielle: Fr. 10500.– (2003).
Valeur vénale fixée par l’expert: Fr. 16 300.–.

14-171399014-171547

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

www.carimentran.ch

Vendredi 1er févrie

dès 20 h

• Cortège nocturne

• Concert de cliques

• Disco avec HYSTÉRIA

DMC Mobile

• Christophe Meyer

au caveau

454545

novicar

Dimanche 3 févrie

dès 14 h 45

• Grand cortège humo

• Méga concert de cliq

à la halle des fêtes

www.carimentran.ch
février 2008

manger & Poilie Popotins

ntran des enfants

carnavalesque

ours de masques

• Grand Show Retro 6408!!!

• Concert des Toétché :

les bêtes de scène

en avant-première de leur

tournée européenne

edi 2 février 2008

14 h

rtège des enfants

ncours de masques

es enfants

isco sirop avec DJ Jenny

Soirée carnavalesque

Concerts de cliques

Concours de masques

132-169956

MANIFESTATIONS

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁
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Primes de

reprise*

jusqu’à CHF

6 500.–!

Profitez maintenant des primes 

gelées de reprise* chez Hyundai.

Avec des primes de reprise* jusqu’à 6 500.– sur les modèles Santa Fe, Tucson, Sonata, Trajet, Matrix et Getz vous
pouvez maintenant faire de superbes économies. Faites un essai entre le 28.1.2008 et le 9.2.2008 avec l’un des
modèles 4×4 Santa Fe ou Tucson, et vous recevrez une réplique gratuite du ballon adidas officiel de l’UEFA EURO
2008TM. Et si vous signez un contrat d’achat pendant cette même période, un stage de conduite 4×4 exclusif vous
sera offert en plus. Informations complémentaires chez votre partenaire Hyundai ou sur www.primes-gelees.ch.
* Prime de reprise selon Eurotax bleu «Achat» pour le véhicule repris immatriculé au nom de l’acheteur. Action valable exclusivement sur les véhicules en stock avec contrats clients
conclu jusqu’au 29.2.2008. Non cumulable avec d’autres actions, à l’exception du leasing spécial Hyundai. Uniquement chez les partenaires Hyundai participant à cette action.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. Le Locle: Sport Autos Le Locle SA, Tél: 0848 840 898. 

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P. – A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Franco Suisse Gar. & Carr., Tél: 032/866 13 55.

PUBLICITÉ

SportRégion
Bowling
Championnats
neuchâtelois
Sont qualifiés pour les championnats
suisses: Dames B: Claire-Lise et
Claudine Jeanrenaud 2491 quilles
(moyenne 155,69). Hommes A: Daniel
Favre-Bulle et Partice Girardin 3255
(moyenne 203,44). Hommes B: Romain
Gillet et Alan Risler 2727 (moyenne
170,44). Hommes C: Hervé Albert et
Louis Cherillo 2852 (moyenne 178,25).
/cje

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
12e journée: Peseux - Drakkar 8-8.
Corsair - Wild Bees 5-8. Toons -
Pharaon 9-5. Nomades II - Nomades 4-
12.
Classement: 1. Nomades 12-20. 2.
Peseux 12-19. 3. Toons 12-13. 4.
Wild Bees 12-12. 5. Drakkar 12-12.
6. Corsair 12-8. 7. Pharaon 12-6. 8.
Nomades II 12-6. Individuel: 1.
Pascal B. (Peseux) 44.414. 2.
Claude-Alain H. (Wild Bees) 28.736.
3. Nicolas D. (Nomades I) 27.800.
/réd

Foot corporatif
Tournoi en salle 2008
Classement final: 1. Fred Joss SA. 2.
Joga Bonito. 3. Les Deglingos. 4. Le café
des Amis. Meilleure équipe GFCN:
Nexans (11e). Prix Fair-Play: Les Tordus
(27e). /réd

Futsal
LNB, groupe ouest
CONCORDIA LAUSANNE -
VAL-DE-TRAVERS 6-4 (4-0)
Val-de-Travers: Erb, Jovignot, Fantini,
Currit, Freitas, Haefeli, J.-M. Modolo,
Schor, Marques, Claudio, Alves,
Jaquet.
Buts: Haefeli 4-1. Haefeli 4-2. Alves 5-
3. Currit 5-4. /dru
LUSITANOS -
MARIA DA FONTE ZH 6-2 (3-0)
Lusitanos: Coelho, Matos, Gomes,
Moreira, Da Rocha, Baldi, Catalioto,
Da Costa, Da Silva, Valente.
Buts: Valente 1-0. Da Costa 2-0.
Catalioto 3-0. Da Silva 4-2. Baldi 5-2.
Da Costa (penalty) 6-2. /lal
Classement: 1. Lusitanos 6-15. 2.
Concordia 6-12. 3. Val-de-Travers 6-
12. 4. Kriens 6-10. 5. Maria Da Fonte
ZH 6-6. 6. Pratteln 6-4. 7. Bulle II 6-3.
/dru

Haltérophilie
Championnat de Suisse
des ligues
En LNA, le Prévôtois Dany
Termignone a remporté la première
manches du championnat de Suisse
des ligues, à La Chaux-de-Fonds,
avec 256 kg (113 kg à l’arraché et
143 kg à l’épaulé-jeté), devant
Yannick Sautebin avec 237 kg (105
et 132 kg) et Stéphane Lauper avec
255 kg (115 et 140 kg), tous deux
de Tramelan. Le Chaux-de-Fonnier
Thierry Huguenin arrive à la huitième
place, avec un total de 189 kg (87 et
102 kg).
En LNB, le club de Lausanne repart
avec les trois médailles. Driton
Hasani remporte cette ligue avec 175
kg (80 et 95 kg), suivi par Georges
Mizov avec 220 kg (100 et 110 kg)
et Daniel Rod ferme la marche du
podium avec un total de 171 kg (75
et 96 kg). Quant à Edmond Jacot, du
club local, il termine à la cinquième
place avec 175 kg (80 et 95 kg).
En première Ligue, Stanislas
Calderara monte sur la troisième
marche du podium avec 190 Kg (80
et 110 kg). C’est le pensionnaire du
club de Moutier David Da Rocha qui
remporte l’or, avec un total de 183
kg (78 et 105 kg), suivi de Raphaël
Graber avec 193 kg (88 et 105 kg).
En deuxième Ligue, Daniel Hauri
décroche la médaille de bronze avec

un total de 108 kg (45 et 63 kg).
Devant lui, à la première place, on
retrouve le Tramelot Yvan Tschan
avec un total de 125 kg (53 et 72
kg), puis le Prévôtois Igor Schöni
monte sur la deuxième marche du
podium avec 97 kg (38 et 59 kg).
Les féminines étaient aussi de la
partie. L’athlète de Tramelan Lydia
Colamartino remporte cette ronde
avec un total de 104 kg (44 et 60
kg). Elle est suivie par la
Lausannoise Marie-Charlotte Lamy,
qui soulève 82 kg (35 et 47 kg), et
sa camarade de club Whitney
Ducommun, avec 39 kg (17 et 22
kg).

Handball
Deuxième ligue féminine
ETOY - LA CHAUX-DE-FONDS 17-19
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Bouet,
Challandes (1), Droz (7), Leccabue,
Meunier (3), Rais (2), Timm, Vrolixs (6).
Classement: 1. Yverdon 12-23. 2. La
Chaux-de-Fonds 12-17. 3. Servette 13-
17. 4. Moudon 11-14. 5. Etoy 12-14. 6.
Nyon 12-10. 7. Servette II 6-7. 8. Vallée
de Joux 12-5. 9. Renens 11-2. 10.
Chênois 9-1. /jla

Natation
17e Meeting
international d’Uster
400m libre messieurs: 1. Larin Ilya (RUS)
3’49’’82. 9. Sven Erni (Red Fish Neuchâtel)
4’04’’13. 200m 4 nages dames: 1. Louise
Jansen (DAN) 2’15’’21. 6. Carine Rognon

(RF Neuchâtel) 2’22’38. 200m 4 nages
messieurs: 1. Alessio Boggiatto (ITA)
1’58’’67. 5. Matthias Vautier (RF Neuchâtel)
2’09’’36. 11. Jeremy Barfuss (RF Neuchâtel)
2’14’’70. 200m papillon messieurs: 1.
Anders Frahm (DAN) 2’00’17. 10. Matthias
Vautier (RF Neuchâtel) 2’10’’58. 400m 4
nages messieurs: 1. Alessio Boggiatto
(ITA) 4’12’’84. 4. Matthias Vauthier (RF
Neuchâtel) 4’33’’27. 200m brasse
messieurs: 1. Oleg Lisogor (UKR) 2’10’’10.
9. Matthias Vauthier (RF Neuchâtel)
2’27’’93. /réd

Ski de fond
Championnats de Suisse
Dames M18: 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 16’20’’2. 11. Marine Jornod (Les
Cernets-Verrières) 18’32’’5. Dames M20:
8. Audrey Virgilio (Les Cernets-Verrières)
17’16’’9.12. Laura Rey (Les Cernets-
Verrières) 17’51’’1. Hommes M20: 16.
Timothy Langel (La Sagne) 19’14’’4. 17.
Hugo Gentil (La Sagne) 20’30’’4.Sprint
dames M20: 9. Laura Rey (Les Cernets-
Verrières) 2’08’’32. Sprint messieurs
M18: 10. Gaspard Cuenot (La Brévine)
1’45’’57. Sprint messieurs M20: 12.
Hugo Gentil (La Sagne) 1’52’’16 13.
Timothy Langel (La Sagne) 1’53’’79.
Prolog dames: 24. Laura Rey (Les
Cernets-Verrières) 2’08’’32.
Coop Nordic Tour
Les Breuleux. Filles M8: 1. Estelle
Rosselet (La Brévine) 3’47’’3. 2. Perrine
Cohen (Savagnier) 4’13’’1. 5. Camille
Simon-Vermot (La Brévine) 6’03’’7. 6.
Anaïs Pellaton (La Brévine) 6’10’’5.
Garçons M8: 5. Ismaël Jacot (La Brévine)
3’53’’9. 9. Maxime Rosselet (La Brévine)
6’25’’3. Filles M10: 2. Shayna Rey (Les
Cernets-Verrières) 5’13’’6. 3. Maeleen Rey
(Les Cernets-Verrières) 5’15’’8. 7. Charline
Moulet (La Brévine) 5’52’’7. 8. Alison Jacot
(La Brévine) 6’09’’4. 10. Emilie Simon-
Vermot (La Brévine) 7’07’’6. Garçons M10:
3. Benjamin Rosselet (La Brévine) 4’34’’4.
Filles M12: 1. Mélie Poffet (La Sagne)
7’17’’3. 2. Carine Aeby (La Brévine) 7’21’’1.
4. Nadège Rosselet (La Brévine) 7’41’’0. 7.
Manon Tchäppätt (La Brévine) 7’59’’2.9.
Melina Brandt (La Brévine) 8’05’’8. Filles
M14: 1. Carine Maeder (La Brévine)
12’43’’3. 10. Delphine Guenat (Les
Cernets-Verrières) 14’57’’6. Garçons M14:
1. Jules Cuenot (La Brévine) 11’15’’8. 6.
Tristan Jornod (Les Cernets-Verrières)
12’15’’0. 7. Alix Mercier (La Brévine)
12’19’’0. Filles M16: 2. Kim Maradan (La
Brévine) 11’50’’9. 4. Jeromine Mercier (La
Brévine) 12’06’’6. 8. Marie-Ange Guenat
(Les Cernets-Verrières) 13’07’’2. 9. Meryl
Descloux (La Brévine) 14’03’’1. Garçons
M16: 3. Clyde Engel (La Sagne) 17’27’’8.
5. Niki Guenat (Les Cernets-Verrières)
18’00’6. 10. Yohann Frey (Les Cernets-
Verrières) 19’39’’9. Course de l’heure.
Hommes (tout âge): 3. Fabrice Pellaton
(La Brévine) 10 tours. 6. Michel Cohen
(Savagnier) 9 tours. 7. Claudy Rosat (La
Brévine) 8 tours. /réd

Streethockey
BELPA II - LA CHAUX-DE-FONDS 4-10
(2-2 1-2 1-6)
Schulanlage Rothus: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Rey et Büchi.
La Chaux-de-Fonds: Kaufmann; Parel,
Troyon; Kohli, Duran; Beriguete Reyes,
Heymoz; C. Calame, Simon; Mottaz,
Schafroth; Tschantz, Perazzolo.
Buts: 6e Parel 0-1. 10e Heymoz
(Tschantz, Perazzolo) 0-2. 11e
Menetrey (Trachsel, à 4 contre 3) 1-2.
15e Faina 2-2. 32e Perazzolo (Tschantz,
Heymoz) 2-3. 34e Faina (Bögli) 3-3.
40e (39’25) Schafroth 3-4. 42e Duran
(Schafroth) 3-5. 42e Tschantz 3-6. 47e
Faina (Menetrey) 4-6. 48e Heymoz
(Perazzolo) 4-7. 57e Tschantz (Duran,
Mottaz) 4-8. 59e Troyon (C. Calame, à 3
contre 4) 4-9. 60e (59’35) Kohli
(Mottaz) 4-10.
Notes: 1 x 2’ contre Belpa, 3 x 2’
(Kohli, Duran et Heymoz) + 10’
(Heymoz) contre La Chaux-de-Fonds.
Le SHCC sans Bourquin (malade), L.
Calame (suspendu), Locorotondo,
Gerber ni Vaucher (tous blessés). /gbe

Tennis de table
LNC
CORTAILLOD II -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-9
Cortaillod II : Mamoun El Harouchy
(B13, 0 pt), Vincent Chappuis (B14, 1 pt)
et Pascal Hick (B13, 0 pt).
La Chaux-de-Fonds: Dominique Benoit
(B15, 3,5 pts), Fabien Persoz (B14, 2,5
pts) et Lucas Hirsig (B12, 3 pts).
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 10-
31. 2. Forward Morges II 10-30. 3.
Fribourg 10-26. 4. Belp 10-25. 5. Thun
10-15. 6. Cortaillod II 10-15. 7. Aarberg
10-15. 8. Bulle II 10-3. /luh

Tir à l’arc
Championnat indoor
de Frick (AG)
Compound hommes: 23. Pierre-André
Erard (Les Compagnons de Sherwood).
25. Philippe Bauthamy (Les Geneveys-
sur-Coffrane). 27. Mario Riggenbach (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Compound
dames: 5. Eszter Wermeille (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Compound
écolier: 3. Loic Bauthamy (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Bowhunter
Recurve hommes: 8. Jean Messerli (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Bowhunter
Recurve junior hommes: 1. Antoine
Messerli (Les Geneveys-sur-Coffrane).
Bowhunter Recurve vétérans hommes:
2. Edouard Von Arx (Les Geneveys-sur-
Coffrane). 5. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood). /esh

EDMOND JACOT En LNB, le Chaux-de-Fonnier a fini à la cinquième place,
avec 175 kilos. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

EN VRAC
Hockey sur glace
Juniors top
Neuchâtel - GE-Servette 2-1

Classement: 1. Vallée de Joux 6-28. 2.
Morges 6-24. 3. Lausanne 6-23 (16-17).
4. Neuchâtel YS 6-23 (22-26). 5. Meyrin
6-17. 6. Martigny 5-11. 7. GE Servette
5-9.

Novices top
Neuchâtel YS - Sierre 6-1

Classement: 1. Guin 5-28. 2. Viège 4-23.
3. Ajoie 4-20. 4. GE Servette 4-18. 5.
Neuchâtel YS 4-11. 6. Sierre 5-8. 7.
Monthey 4-4.

Novices A
Groupe 1, promotion
Lausanne - Saint-Imier 6-5
Franches-Montagnes - Vallée de Joux 9-0
Classement: 1. Franches-Montagnes 8-
24. 2. Martigny 8-20. 3. Lausanne 7-18.
4. Le Locle 7-15. 5. Nendaz 8-13. 6.
Saint-Imier 8-10. 7. Villars 8-5. 8. Sion 6-
3. 9. Vallée de Joux 7-3. 10. Trois-Chênes
7-0.
Groupe 2, classement
Meyrin - Fleurier 5-4

Classement: 1. Forward Morges 3-9 (24-
7). 2. Moutier 3-9 (19-9). 3. Rarogne 5-9.
4. Bulle 3-6. 5. Meyrin 5-6 (24-20). 6.
Lausanne 5-6 (17-30). 7. Jean-Tinguely 5-
5. 8. Fleurier 3-4. 9. Montana-Crans 4-0.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Guin 2-3
Classement: 1. Lausanne 24-71. 2. GE
Servette 24-54. 3. La Chaux-de-Fds 24-
40. 4. Ajoie 24-39. 5. FR Gottéron 24-33.
6. Sierre 24-32. 7. Guin 24-26. 8. Viège
24-22. 9. Monthey 24-7.

Minis A
Tour final
Saastal - Neuchâtel YS 3-2
Neuchâtel YS - Sion 1-4
Classement: 1. Lausanne 9-24. 2. GE
Servette 8-20. 3. Sion 9-16. 4. Neuchâtel
YS 8-9. 5. Saastal 8-6. 6. Ajoie 8-0.

Tour de classement
Franches-Montagnes - Delémont 1-3
Le Locle - Tramelan 17-6
Saint-Imier - Fleurier 3-5
Classement: 1. Saint-Imier 10-21. 2. Le
Locle 10-20. 3. Delémont 8-18. 4. Fleurier
8-12. 5. Franches-Montagnes 8-7. 6.
Tramelan 8-0.

Moskitos top
Lausanne - Chaux-de-Fonds 8-4

Classement: 1. GE Servette 18-50. 2.
Lausanne 19-47. 3. Ajoie 19-45. 4. FR
Gottéron 17-28. 5. Viège 18-28. 6. La
Chaux-de-Fonds 18-21. 7. Villars 18-17.
8. Morges 19-9. 9. Sierre 18-1.
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www.postlogistics.ch / vinolog

La logistique, c’est aussi cela.

PUBLICITÉ

Nouvel avatar de la politique
d’opposition de l’UDC, un
groupe de parlementaires
reproche son manque de
combativité à l’USAM. L’UDC
veut être mieux représentée.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

S
i l’on écoutait le con-
seiller national UDC
Lieni Füglistaller (AG),
on pourrait croire que

l’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) est devenue un
dangereux repère de gauchis-
tes. «L’Usam s’est battue aux
avant-postes pour le renforce-
ment de l’Etat social», dénonce-
t-il dans une allusion au com-
promis sur le congé-maternité.
Il exige que l’organisation dé-
fende mieux les intérêts des
PME à l’avenir et, surtout, que
l’UDC soit mieux représentée
dans ses organes dirigeants.

Ces revendications ont été au
centre d’une discussion qui a
réuni hier une douzaine de re-
présentants de l’Usam et de
l’UDC. A l’issue de la séance, la
menace de scission avancée par
l’entrepreneur argovien avait
perdu toute consistance mais
l’UDC a réussi à donner de la
visibilité à sa sous-représenta-
tion actuelle. «Nous avons mis
les problèmes sur la table. Nous
discuterons de propositions
concrètes lors d’une prochaine
séance», indique le conseiller
national Jean-François Rime
(UDC /FR). Selon Lieni
Flügistaller, l’organisation a été
instrumentalisée par le Parti ra-
dical et le Parti démocrate-chré-

tien. Elle ne serait plus qu’une
pourvoyeuse de fonds pour les
campagnes de votation soute-
nant les intérêts de ces deux
partis. Qui plus est, ceux-ci fe-
raient tout pour écarter l’UDC
des organes dirigeants de l’or-
ganisation. «L’Usam doit se do-
ter d’une nouvelle direction et
adopter une nouvelle culture,
ou elle sera confrontée à une

organisation concurrente et
réellement combative», écrit-il
dans un service de presse de
l’UDC. La menace fait sourire
le directeur de l’Usam Pierre
Triponez. Celui-ci n’a pas parti-
cipé à la discussion parce qu’il
s’apprête à quitter ses fonctions
mais il ne croit pas à la possibi-
lité d’une organisation concur-
rente. «L’Usam existe depuis

125 ans. C’est la grande organi-
sation des PME. Elle ne peut
pas être l’enjeu d’une lutte d’in-
fluence des partis politiques».
Pierre Triponez reconnaît que
l’UDC est sous-représentée
dans les organes dirigeants
mais il affirme que c’est dû à la
structure même de l’organisa-
tion. Celle-ci comprend un co-
mité de 11 membres et une
Chambre où siègent 60 prési-
dents de branche et les 26 pré-
sidents des unions cantonales.
«Nous ne leur demandons pas
leur carte de parti».

Il n’en reste pas moins que le
renouvellement du comité est à
l’ordre du jour du congrès qui
aura lieu le 30 mai. Actuelle-
ment, il ne comporte qu’un
seul UDC. Il s’agit de Kathrin
Anderegg-Dietrich, présidente
de la section bernoise de
l’Usam. Elle a succédé à Sa-
muel Schmid qui était pressenti
pour la présidence de l’Usam
avant d’entrer au Conseil fédé-
ral. Le choix s’était alors re-
porté sur le radical Edi En-
gelberger. Cela avait déjà sus-
cité quelques remous au sein de
l’UDC.

Jean-François Rime ne croit
pas à changement de prési-
dence. Par contre, l’UDC ten-
tera de renforcer sa position au
comité en fonction des places
qui se libéreront. Le Fribour-
geois n’exclut pas une candida-
ture. La succession du directeur
Pierre Triponez s’inscrit dans
un autre contexte. Le nouveau
titulaire doit être désigné par la
Chambre fin mars et la procé-
dure est déjà bien engagée.
/CIM

LIENI FÜGLISTALLER «L’Usam s’est battue aux avant-postes de l’Etat
social», affirme le conseiller national UDC argovien.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

ARTS ET MÉTIERS

L’UDC vitupère l’Usam,
suppôt de «l’Etat social»

En bref
■ GENÈVE

Douze ans de réclusion pour un meurtrier
Un homme de 22 ans a été condamné hier par la Cour d’assises de
Genève à douze ans de réclusion pour avoir poignardé mortellement un
Néerlandais de 35 ans lors d’une tentative de racket en janvier 2006.
Son complice écope de trois ans dont neuf mois ferme. /ats

■ SAINT-GALL
A seize ans, il était ivre au volant

Surprise pour les policiers municipaux saint-gallois hier vers 1h40
lorsqu’ils ont arrêté une voiture roulant trop rapidement: le conducteur
n’avait que 16 ans et il conduisait avec environ 1 pour mille d’alcool
dans le sang. Le propriétaire du véhicule se trouvait sue le siège
passager avec 0,31 pour mille. /ats

■ PÂQUIS
Un jeune homme tué d’un coup de couteau

Un homme de 25 ans a été tué lundi soir d’un coup de couteau en
pleine rue dans le quartier des Pâquis, à Genève. La victime aurait pris
part à une bagarre impliquant plusieurs personnes. Les secours,
rapidement sur place, n’ont rien pu faire pour le sauver. /ats

■ BAD RAGAZ
Quarante-six kilomètres à contresens

Une automobiliste autrichienne de 38 ans a parcouru 46 km à
contresens sur l’A3 entre Bad Ragaz (SG) et Reichenburg (SZ) lundi
soir tard. La police n’a pu stopper sa course qu’après avoir installé un
barrage routier. /ats

■ LUCERNE
Une grue menace de s’effondrer

Cent personnes ont dû quitter précipitamment leur domicile dans la nuit
de lundi à hier à Lucerne. Une grue de 30 mètres pesant 80 tonnes,
installée dans la soirée, menaçait de tomber. Elle a été démontée dans
la nuit et les habitants ont pu rentrer chez eux vers 4h30. /ats

■ ZURICH
L’assassin avait déjà tué deux fois

Le meurtre d’un détenu à la prison de Pöschwies, à Regensdorf (ZH),
relance le débat sur les délinquants sexuels dangereux. Le meurtrier
est l’assassin de deux adolescents tués et abusés sexuellement
en 1982 et 1993. La procureure en charge du dossier a confirmé hier
ces informations publiées par différents médias. /ats

VIANDE

La Suisse traque les résidus toxiques
Les résidus de charge toxique

contenus dans la viande suisse
restent parfois trop importants.
Dans certains cas, ils dépassent
les teneurs maximales fixées
depuis 2006 par l’Union euro-
péenne (UE) mais ne représen-
tent aucun risque accru pour la
santé, selon l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP).

Depuis 1999, l’OFSP ana-
lyse les valeurs des résidus de
dioxine et de polychlorobiphé-
niles (PCB) dans la viande.
Celles-ci ont certes baissé ces
dernières années. Mais une
partie des analyses ont mis au
jour des valeurs de PCB dépas-
sant les limites fixées par
Bruxelles. En vertu des accords
bilatéraux, ces limites seront
valables en Suisse également
dans le courant de l’année.
Pour respecter ces valeurs

maximales, la Confédération
devra faire baisser les teneurs
en PCB de certains produits,
poursuit-il.

Les résultats des recherches
seront connus cette année en-
core. Seule certitude, les résidus
élevés de charge toxique con-
cernent avant tout la viande de
bœuf et de veau issus de l’éle-
vage extensif. Les chercheurs
avancent deux hypothèses à
cette constatation: les bêtes éle-
vées de manière extensive vi-
vent plus longtemps et emma-
gasinent davantage de résidus.
Ils consomment en outre plus
d’herbe fraîche qui risque da-
vantage d’être contaminée.
L’association alémanique des
consommateurs exige que les
autorités prennent des mesures
immédiates. Les taux de PCB
et de dioxine relevés quotidien-

nement parmi la population
suisse restent «dans la moyenne
européenne», rassure l’OFSP. Il
n’y a «pas de raison de penser
que la santé publique est grave-
ment menacée». Et de relever

en même temps qu’une partie
de la population européenne
présente des valeurs dépassant
les limites recommandées par
l’Organisation mondiale de la
santé. /ats

VIANDES Les autorités sanitaires vont lancer une enquête pour savoir
d’où proviennent les résidus toxiques. (KEYSTONE)

PASSAGES POUR PIÉTONS
Le taux de personnes tuées est élevé en Suisse
Le taux de piétons tués en Suisse sur des passages cloutés est particulièrement élevé
en comparaison européenne, révèle une étude du TCS. Avec trois cas annuels pour un
million d’habitants, la Suisse figure au 3e rang derrière la Norvège (3,7) et l’Italie (3,4).
Les Pays-Bas (0,6 cas) sont les meilleurs élèves de ce classement (données 2005). /atsAR
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Immobilier
à vendre
LA FERRIÈRE maison familiale 41/2 pièces sur 3
niveaux, cuisine agencée ouverte sur salon et
salle à manger, 3 chambres, salle de bains avec
baignoire d'angle, 2 WC séparés, terrasse très
ensoleillée, garage. Fr. 270 000.–
Tél. 079 240 62 70. 132-206661

BOUDEVILLIERS, dans petit immeuble, apparte-
ment 41/2 pièces 122 m2 avec pelouse, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, cave, garage, place de parc. Dispo-
nible de suite ou à convenir. Tél. 079 433 31 07
ou 032 853 54 20 028-590301

CORNAUX. AU CŒUR DU VIEUX VILLAGE. Villa
individuelle de 115 m2 habitables. Entièrement
rénovée, panneaux solaires et poêle à pellets.
Parcelle de 296 m2, 2 places de parc.
Fr. 575 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-773479

DEVELIER, maison familiale 5 pièces, 1997,
situation calme, garage, 780 m2.
Tél. 079 358 89 38. 014-172638

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, balcon, jardin potager. Fr. 165 000.– à
discuter. Tél. 079 525 58 82. 132-207142

NOVALLES entre Yverdon et Grandson, ancien
rural, rénové avec cachet en 1989, comprenant
4 appartements d'une surface totale de 679 m2

+ communs, jardin, 2 garages. Fr.
1 390 000.–Tél. 021 807 21 67  Fax 021 807 22 13

022-774472

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS calme et lumineux, trois
pièces rénové. Cuisine agencée, Fr. 790.–+
charges, Fr. 160.–. Tél. 079 650 58 90 018-527758

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 3e étage, Cèdres 7.
Tél. 079 733 36 24. 154-730226

AUX SAARS, places de parc dans garage collec-
tif. Fr. 150.– par mois. Tél. 032 727 71 03.

028-586816

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 39, stu-
dio-duplex, tout confort, cuisine agencée,
machine à laver. Tél. 032 968 49 98, heures repas.

132-207098

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite.
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 914 70 85 028-590259

COFFRANE, triplex tout confort avec cachet rus-
tique, 51/2 pièces 160 m2, 2 salles d'eau, 1
garage, une place de parc. Fr. 1520.– + charges.
Tél. 079 626 62 14. 028-590120

CORCELLES, appartement 3 pièces, rez-de-
chaussée supérieur, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, cave et galetas, trolleybus à
proximité. Fr. 850.– + chauffage. Libre dès le 1er

avril 2008. Tél. 079 387 20 93. 028-589525

CORNAUX, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire, cave,
grand balcon, 3e étage. Libre de suite. Fr. 950.–
charges comprises. Tél. 079 786 93 76. 132-207134

CORTAILLOD, libre de suite, 3 pièces, dans mai-
son villageoise, duplex. Fr. 1300.– charges com-
prises. Tél. 032 841 14 09. 028-589937

HAUTERIVE, 2 PIÈCES lumineux, au rez, cuisine
agencée, WC/bains, cave et buanderie. Fr. 840.–
charges comprises Tél. 078 602 70 95 028-590281

LA CHAUX-DE-FONDS. Immeuble avec ascen-
seur, charmant petit appartement de 2 pièces
entièrement rénové avec cuisine agencée. Loyer
charges comprises: Fr. 635.–. Foncia Geco Pod
SA, tél. 032 911 15 20. 022-769655

LE LOCLE, spacieux 51/2 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, jardin, garage, cave, galetas.
Fr. 1 083.– charges comprises. Garage Fr. 100.–.
Libre 1er mai 2008. Tél. 079 212 26 00. 132-207132

LE LOCLE, Le Corbusier 16a, bel appartement de
3 pièces, cuisine agencée, refait à neuf. Libre de
suite. Fr. 805.– charges comprises. Gérance Per-
uccio, tél. 032 931 16 16. 132-207080

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort, vue,
tranquillité. Tél. 032 721 13 18. 028-590261

NEUCHÂTEL, cabine de soin dans institut pour
styliste ongulaire. Tél. 079 518 01 09. 028-589767

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, de suite, grande
chambre meublée, indépendante. Eventuelle-
ment bureau, pied-à-terre. Fr. 230.–.
Tél. 032 725 15 90. 028-590287

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, petit studio meu-
blé, moderne, cuisinette, douche, près des trans-
ports publics. Fr. 550.– + charges. Libre.
Tél. 032 853 47 12 / 079 467 28 26. 028-590156

NEUCHÂTEL, proche du centre ville, rue des
Saars 2, très grand studio avec cuisine agencée,
salle de bains. Immeuble avec ascenseur, proche
de toutes commodités. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-207192

NEUCHÂTEL, 2 pièces, proche moyens de trans-
ports. Libre de suite ou à convenir. Fr. 800.–
charges comprises. Tél. 078 648 51 46. 028-590207

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
grand balcon, cuisine agencée, vue, tranquillité.
Tél. 032 721 13 18

ST-AUBIN, Rafour 3, libre de suite ou pour date
à convenir, appartement de 2 pièces, salle de
bains/WC, dépendance, loyer Fr. 630.– +
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-589988

ST-BLAISE, maison 6 pièces, 2 salles de bains,
sauna, lave-linge, cave, jardin, garage, 2 places
de parc. Fr. 2600.– + charges environ Fr. 200.–.
Libre de suite. Tél. 078 740 21 40. 028-589586

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE 2 PIÈCES ou 21/2 pièces, si possible
sur Marin, agencé. Tél. 032 753 11 36. 028-590228

GROUPE DE MUSIQUE, sérieux et solvable,
cherche local minimum 15 m2, bas du canton,
tél. 079 256 62 19 012-700588

NEUCHÂTEL, cherche appartement 3 pièces. Fr.
1000.– maximum. Tél. 079 677 18 07 028-590280

NOUS CHERCHONS de suite ou à convenir , de
Neuchâtel à St-Blaise appartement ou attique 41/2
ou 51/2 pièces avec grand balcon, terrasse ou jar-
din. Case postale 251 / 2074 Marin 028-590262

Animaux
CHIOTS GOLDEN RETRIEVER, à vendre, mâles,
avec puce, vaccinés, vermifugés.
Tél. 079 259 24 91. 028-590019

A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

196-206789

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-730284

ACHÈTE CASH VIEIL OR, bijoux or, en toute dis-
crétion. Me déplace également. Minéraux-
Bijoux, A.Parel, Numa-Droz 208.
Tél. 079 212 36 94. 132-207095

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

A vendre
PIANO À QUEUE STEINWAY noir, parfait état,
aussi location. Tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-215306

POUSSETTE 3 roues Combi avec accessoires
divers. Prix à discuter. Tél. 032 841 41 74.

028-590297

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-215414

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-206670

Erotique
CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-207073

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 716 01 26.

132-207119

NEUCHÂTEL, jolie fille sexy, fantasme, âgés ok,
massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-589726

Vacances
EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

NAX/VS, chalet 6 personnes, ski, confort, du 16.2
au 13.3. Fr. 800.–/semaine. Tél. 027 458 26 40.

036-441954

PRÈS ANZÈRE, chalet, 8 lits. Tél. 032 493 30 38.
014-172951

ZINAL appartement 5 personnes, libre du 23.02
au 01.03. Tél. 079 587 28 54 028-590208

Demandes
d'emploi
DAME CHERCHE DES HEURES de ménage et
repassage. Voiture disponible.
Tél. 079 786 93 76. 132-207136

DAME PORTUGAISE, cherche heures nettoyage
+ repassage, déclarée. Chaux-de-Fonds ou Le
Locle. Tél. 032 926 83 06 ou tél. 079 332 19 20

132-207190

INSTRUCTRICE FITNESS 40 ANS (diplôme
Group Fitness Instructor- Décembre 2007- Fits-
pro/Mies) recherche emploi dans salle de fitness.
Tél. 078 633 69 03 132-207193

JEUNE FEMME cherche travail comme ouvrière,
caissière ou autre, à 100%. Tél. 079 415 33 24.

028-590224

JEUNE HOMME cherche travail comme ouvrier
ou autre, à 100%. Tél. 079 550 25 85. 028-590225

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie, peinture, carrelage et transformation.
Tél. 079 758 31 02 132-206056

Offres
d'emploi
CRÈCHE-GARDERIE à Neuchâtel cherche per-
sonne diplômée jusqu'à fin juillet 2008.
Tél. 079 613 65 32 028-590242

BAR, LE LANDERON cherche jeune serveuse,
dynamique, souriante, tél. 079 366 71 52.

028-590291

LEADER MONDIAL de produits d'Aloé Véra,
depuis 30 ans, perce enfin dans la région. Deve-
nez distributeur(trice). Revenu intéressant selon
motivation. Tél. 079 688 51 13 028-590267

LE LOCLE, recherche serveuse, 11h30 à 14h30
+ samedi matin. Tél. 079 382 87 45. 132-207017

RESTAURANT du Chevreuil à La Chaux-de-
Fonds, cherche sommelière à temps complet.
Tél. 032 913 40 92. 132-207048

RESTAURANT DU POISSON à Marin, cherche
sommelière, dynamique, responsable et dispo-
nible. Entrée au plus vite. Conditions selon CCNT
(à discuter). Envoyez CV avec photo ou contac-
tez le tél. 079 252 72 15 028-590205

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-589260

A+A+A+A+A+A+A+A. A bon prix, achète voi-
tures, bus, camionnettes, état indifférent, paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-588628

A + A +A + A ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Paie cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-588727

VW POLO 75 automatique, bleu métallisé,
02.1997, 141 500 km, Fr. 4300.–.
Tél. 079 542 72 76 028-590266

Divers
ARTISAN réalise vos peintures, crépis, pose de
plafond, doublages, cloisons et carrelages. Devis
gratuit. Tél. 079 476 52 24 028-588072

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-588007

DONNEZ VOS DISQUES! CD-Vinyl-DVD. Tous
styles. Lundi 4 février, salle St-Louis, Temple-
Allemand 24a. Bonnes affaires. Pendant ker-
messe 8-9 février. 132-207034

DECLARATION D'IMPOTS, je la remplis devant
vous à votre domicile, avec nouveau système
informatique ou non, en max 1 heure, dès Fr. 60.–
.Tél. 079 637 81 12 012-700554

MASSAGE DE RÉCUPÉRATION, sportif, clas-
sique, drainage lymphatique (Fr. 60.–/heure)
Tél. 079 381 42 00 pas sérieux s'abstenir.

132-207187

L-2 PHASES NE, le 1er jour de cours devrait être
suivi dans les 6 mois. Conservez votre permis de
conduire. Inscriptions L-2 NE. Tél. 078 897 34 77.
Plusieurs cours par mois. 132-205549

QUI AIDERAIT entrepreneur en difficulté finan-
cière passagère (Fr. 50 000.–) par manque de
paiements de débiteurs douteux ? Garantie
immobilière (terrain) possible. Ecrire sous
chiffre à X 132-207189 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

ROBES DE MARIÉES. Exposition à Métropole-
Centre - Jardin de la Mariée - Tél. 032 968 32 51

132-206338

SERVICE EXPRESS; déménagements, débarras,
nettoyages, devis gratuit, prix accessible.
Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-207186

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Cherchez le mot caché!
Qui habite les marécages, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Une commission parlementaire
lance l’idée de la déductibilité
fiscale des versements aux
partis politiques. Une minorité
ne s’y rallie qu’à la condition
de rendre ces versements
publics.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e projet qui part en con-
sultation jusqu’à fin avril
est l’œuvre de la commis-
sion des institutions politi-

ques du Conseil des Etats. Elle
propose de résoudre un pro-
blème devenu épineux: la dé-
duction fiscale des cotisations,
dons et versements aux partis
politiques est déclarée contraire
au droit fédéral, ce qui n’empê-
che pas une quinzaine de can-
tons (alémaniques) de désobéir.
Selon le Tribunal fédéral, «les
versements aux partis ne sont
pas des dons déductibles de
l’impôt, car les partis politiques
ne sont pas d’utilité publique et
leurs buts premiers ne sont pas
des buts de service public». Si de
grands cantons comme Zurich
ou Argovie s’en moquent, c’est
qu’il y a un problème d’inter-
prétation, note la commission
des Etats. Mais celle-ci veut pas-
ser outre.

Il suffit, estime-t-elle, de chan-
ger la loi sur l’impôt fédéral di-
rect et la loi d’harmonisation
fiscale sur le point particulier de
la déductibilité des versements.
Ainsi, on passe par-dessus la
question de savoir si les partis
sont d’utilité publique ou non.
Et le Tribunal fédéral ne peut
plus intervenir. C’est bien dans

ce sens que va la majorité de la
commission.

Sa proposition pour l’impôt
fédéral direct: ajouter à la liste
des déductions fiscales «les coti-
sations et les versements en fa-
veur des partis politiques
jusqu’à concurrence d’un mon-
tant maximal de 10 000 francs
par an». Les cantons peuvent
définir le montant maximal
pour ce qui concerne leurs im-
pôts. Ces versements compren-
nent notamment les cotisations,
les parts de salaire versés par les
militants à leur parti et les dons.
La déductibilité couvre égale-
ment les versements effectués
par des entreprises et autres per-

sonnes morales, au titre de
«charges justifiées par l’usage
commercial». Seule condition:
fournir la preuve que le verse-
ment a été fait.

La commission a approuvé ce
projet par 8 voix contre 3. Il y a
donc une minorité (PS-PDC)
qui souhaite davantage de trans-
parence. Elle formule cette ré-
serve en disant: d’accord avec la
déductibilité, qui pourrait
même aller jusqu’au maximum
de 20 000 francs, pourvu que
les versements déductibles
soient «déclarés publiquement».
Le démocrate-chrétien fribour-
geois Urs Schwaller, par exem-
ple, ne voit pas pourquoi la

comptabilité d’un parti cantonal
ne serait pas accessible au pu-
blic, avec les versements de ses
membres et magistrats. La so-
cialiste genevoise Liliane
Maury-Pasquier, elle, espère
toujours un vrai et large débat
sur le financement des partis
politiques.

Quant au manque à gagner
fiscal pour l’Etat, qui découle-
rait de ce projet, il est très diffi-
cile à estimer. On sait seulement
que le canton de Berne, qui ac-
corde une déduction jusqu’à
5000 francs, a enregistré une di-
minution globale de ses recettes
d’environ 900 000 francs.
/FNU

CAMPAGNE Selon le projet mis en consultation, les divers versements en faveur des partis politiques pourraient
être déduits jusqu’à concurrence de 10 000 francs par an. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FISCALITÉ

Les dons aux partis
pourraient être déduits

Et la transparence?
Le financement des partis politiques a toujours

été source de débats contradictoires, dans tous les
pays démocratiques. La Suisse fait toutefois
preuve d’une volonté particulière de ne pas
légiférer dans ce domaine. Le projet publié hier
ne dévie pas de cette ligne. Il s’agit uniquement
d’inciter à soutenir davantage les partis en
autorisant une déduction fiscale des dons et
versements effectués. Ceux qui, au sein de la
commission préparatoire, souhaitaient une
contrepartie (rendre publics les versements
soumis à déduction) ont été battus. Toutes les
tentatives dans ce sens ont d’ailleurs échoué
jusqu’ici, celle d’Andreas Gross comme celle de
Roger Nordmann. Elles demandaient la
publication officielle des sources de financement
des partis ou des campagnes de votation, à partir
de certaines sommes.

L’automne dernier, Pierre Bonhôte proposait
de prendre la question par l’autre bout: plafonner
les dépenses de campagne des partis, dans la
mesure où elles sont vérifiables. Préavis de la
commission: «trop difficile à mettre en œuvre».
Le fond de la pensée majoritaire est peut-être
dans cette phrase: «Les électeurs ne se laissent
pas impressionner par des campagnes
surdimensionnées». Le ton était différent il y a
peu, face aux dizaines de millions dépensés par
l’UDC. Il est vrai que Blocher n’a pas été réélu
pour autant. Mais de là à défiscaliser purement et
simplement un financement dont on reconnaît
l’opacité, il y a un pas qu’on ne franchira pas
sans une certaine désinvolture.
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BÂLE-CAMPAGNE
Treize sangliers tués par une rame des CFF
Un train des CFF a percuté une harde de sangliers lundi peu après 23h près de Thürnen
(BL). Treize bêtes ont été tuées sur le coup. La ligne a été fermée au trafic pendant deux
heures. Le train n’a pas été endommagé et il n’y a pas eu de blessé parmi les passagers,
a indiqué hier la police de Bâle-Campagne. /ats
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VERGERS ET JARDINS

Un antibiotique contre le feu bactérien
Un antibiotique, la strepto-

mycine, pourra être utilisé tem-
porairement pour lutter contre
le feu bactérien en Suisse. L’Of-
fice fédéral de l’agriculture
(Ofag) a donné son feu vert
hier. Les cantons sont satisfaits,
les écologistes inquiets. La
streptomycine pourra être utili-
sée durant le printemps 2008.

Les trois offices fédéraux
concernés (environnement,
santé publique, vétérinaire) ne
sont parvenus à un accord
qu’après de longs mois d’ater-
moiements. L’utilisation de la
substance sera toutefois stricte-
ment définie et la décision ne
reviendra pas à l’agriculteur,
mais au canton. Le couperet est
tombé après la plus sévère atta-
que de feu bactérien jamais en-
registrée en Suisse, et particu-
lièrement en Suisse alémani-

que, l’an dernier. Plus de 100
hectares de vergers ont dû être
arrachés.

Bien qu’utilisé aux Etats-
Unis et en Allemagne, la strep-
tomycine ne fait pas l’unani-
mité, car on craint qu’en s’in-
troduisant dans la chaîne ali-
mentaire humaine, il ne ren-
force la résistance aux antibioti-
ques. Son utilisation comporte
un autre risque, celui du déve-
loppement des résistances des
micro-organismes vivant dans
le sol. Même si ces organismes
ne sont normalement pas dan-
gereux pour l’être humain, il
pourrait y avoir transmission
de résistances à des micro-orga-
nismes pathogènes pour
l’homme. Mais la gravité de la
situation l’a emporté sur ces
considérations. En 2007, près
de 870 communes en Suisse,

dont certaines pour la première
fois en Suisse romande (FR,
VD) ont été touchées. La déci-
sion de l’Ofag répond aux sou-
haits exprimés depuis long-
temps par les producteurs de

fruits, mais suscite l’opposition
des milieux écologistes, pour
lesquels les autorités ont choisi
«une solution à court terme dis-
cutable du point de vue écologi-
que». /ats

ABATTAGE Le feu bactérien a touché près de 870 communes en Suisse
au cours de l’an passé. (KEYSTONE)

ARCHITECTURE

Le Corbusier au
patrimoine mondial

Avec six pays, dont la Suisse,
la France propose d’inscrire en
2009 l’œuvre architecturale et
urbanistique du Corbusier au
patrimoine mondial de
l’Unesco. Vingt-trois réalisa-
tions majeures sont concernées
dont quatre sur territoire hel-
vétique.

Ce sont l’immeuble «Clarté»
(1932) à Genève, la Petite Villa
de Corseaux (1925, VD), ainsi
que la Maison Blanche (1912)
et la Villa Schwob (1916) à La
Chaux-de-Fonds, a indiqué
hier l’Office fédéral de la cul-
ture (OFC). Les autres réalisa-
tions sont implantées en
France (14) ainsi qu’en Alle-
magne, Argentine, Belgique,
Inde et Japon. Le dossier de
candidature compte 750 pages.
Il sera signé ce soir à Paris par
la ministre française de la Cul-
ture Christine Albanel, en pré-

sence d’ambassadeurs délégués
auprès de l’Unesco et de repré-
sentants de la Fondation Le
Corbusier. Le directeur de
l’OFC, Jean-Frédéric Jauslin,
sera présent. Le comité du pa-
trimoine mondial décidera en
juin. /ats

LA MAISON BLANCHE L’une des
réalisations signées Le Corbusier
à La Chaux-de-Fonds.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ KOSOVO

La Swisscoy devrait prolonger sa mission
La Swisscoy devrait continuer d’être présente au Kosovo jusqu’en 2011.
Par 15 voix contre 10, la commission de la politique de sécurité
propose au plénum de donner son feu vert à la prolongation de trois
ans de cette mission limitée à fin 2008. /ats

■ DÉFENSE
A qui profitent les achats à l’étranger?

Le Conseil fédéral devrait rendre des comptes sur les bénéfices réels
que tire l’économie suisse des achats d’armement à l’étranger. Une
commission du National veut savoir si seules quelques grandes
entreprises profitent des compensations directes et si les achats passés
à l’étranger ne sont pas complètement compensés par des acquisitions
en Suisse, comme l’affirme la presse dominicale. /ats

■ MANIFESTATION ANTI-WEF
L’action de la police critiquée par la préfète

La police bernoise n’a pas su gérer la détention des quelque 250
personnes arrêtées lors de la manifestation interdite des opposants
au Forum économique mondial (WEF). Des manifestants sont ainsi
restés longtemps menottés ou n’ont pas été suffisamment informés
sur les raisons de leur arrestation. Les critiques figurent dans un
rapport présenté hier par la préfète de la ville de Berne Regula Mader.
La magistrate a fait ces observations dans divers lieux de détention
mis en place par la police le 19 janvier. Elle estime que les
infrastructures d’accueil n’étaient pas adaptées pour accueillir les
manifestants. /ats
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SLI
1161.7+0.83%

Nasdaq Comp.
2358.0+0.34%

DAX 30
6892.9+1.08%

SMI
7704.3+1.61%

SMIM
1442.4+0.65%

DJ Euro Stoxx 50
3810.0+1.18%

FTSE 100
5885.2+1.66%

SPI
6264.4+1.77%

Dow Jones
12480.3+0.77%

CAC 40
4941.4+1.92%

Nikkei 225
13478.8+2.98%

Ste Ban. Privee P +22.2%

Dufry N +18.6%

Canon N +16.6%

Elma Elektr. N +16.4%

Intersport N +14.9%

Burckhardt +11.9%

Tec-Sem Gr AG -14.5%

Unilabs P -11.5%

Raetia Energie BP -6.7%

Dottikon ES N -3.6%

IVF Hartmann N -3.4%

Loeb BP -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5976 1.6356 1.5875 1.6475 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0819 1.1075 1.061 1.129 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.152 2.2022 2.095 2.255 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0862 1.0111 1.054 1.134 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0117 1.0355 0.982 1.0775 92.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.9132 17.3172 16.3 17.9 5.58 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.64 26.66 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.85 55.40 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 96.50 94.35 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.59 8.30 22.02 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 61.15 59.35 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.00 103.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 74.65 72.50 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.75 474.50 553.50 436.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 277.00 266.50 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.10 54.55 74.65 53.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 63.15 61.50 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 189.40 192.20 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 294.00 282.50 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 263.00 259.25 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 82.50 79.40 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.00 409.75 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 276.75 265.25 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.70 132.70 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.80 45.48 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 305.25 300.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.80 55.75 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.50 34.80 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.10 26.00 88.50 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.90 239.90 280.00 202.03
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.45 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.25 10.05 27.95 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4870.00 4970.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.50 77.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00 430.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 216.80 216.00 217.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 273.00 272.00 300.00 250.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.50d 59.00 65.00 44.30
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 466.75 455.00 659.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 137.70 135.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 58.90 58.55 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 44.68 42.72 84.35 38.50

Plage Or 32450.00 32900.00
Base Argent 0.00 630.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 520.00 515.00 710.00 499.25
Charles Voegele P . . . . . . . . 71.00 69.35 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 63.50 63.50 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 189.00 184.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 94.95 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 145.30 144.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 323.00 318.00 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 410.00 421.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 154.50 147.70 222.10 128.40
Georg Fischer N . . . . . . . . . 477.00 476.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1056.00 1025.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2375.00 2380.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 765.00 746.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.00 382.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.35 33.30 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.94 17.69 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.00 96.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 471.50 448.75 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 246.00 240.20 373.75 218.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00 1200.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 30.84 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.80 132.40 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00d 185.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 325.50 316.00 424.50 56.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.55 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.95 7.72 29.40 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 786.00 780.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 392.00 388.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 163.00 160.60 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 65.05 61.50 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.40 59.35 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 279.50 273.75 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 390.00 375.75 717.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2170.00 2151.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.20 63.65 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 332.75 330.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.35 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1382.00 1337.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 102.60 99.75 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 11.00 15.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 293.50 281.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1147.00 1124.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 56.50 55.20 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.95 22.00 32.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.50 50.10 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.20 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.00 13.90 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 65.00 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 246.50 236.60 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 154.50 154.80 219.90 154.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1869.00 1800.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.62 37.81 37.95 24.26
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.42 43.73 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.40 4.26 10.73 3.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 123.22 124.44 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.60 23.63 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.94 48.06 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.64 52.19 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.80 52.86 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.63 13.60 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.52 127.40 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.40 14.50 15.78 13.40
France Telecom . . . . . . . . . . 23.12 23.05 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 40.29 40.27 48.87 35.74

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.91 81.43 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.42 16.37 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.11 68.77 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.31 23.31 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.35 24.47 31.35 23.19
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 55.83 55.96 71.95 54.46
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.45 82.58 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 78.45 71.05 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.68 19.41 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.83 49.26 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.78 21.79 25.83 18.97
Vivendi Universal . . . . . . . . . 27.32 26.83 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.80 172.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.70 -9.3
Cont. Eq. Europe . . . . .141.60 -14.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 234.55 -8.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.15 -13.9
Count. Eq. Austria . . . 190.35 -16.1
Count. Eq. Euroland . . 133.15 -14.7
Count. Eq. GB . . . . . . 188.00 -10.1
Count. Eq. Japan . . . 6977.00 -10.2
Switzerland . . . . . . . . 307.85 -11.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 139.98 -16.6
Sm&M. Caps NAm. . . 142.64 -8.2
Sm&M. Caps Jap. . 15320.00 -11.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 377.75 -14.3
Eq. Value Switzer. . . . 140.50 -10.3
Sector Communic. . . . 196.33 -12.1
Sector Energy . . . . . . .671.75 -13.5
Sect. Health Care. . . . 364.46 -6.9
Sector Technology . . . 145.36 -15.6
Eq. Top Div Europe . . . .108.34 -13.0
Listed Priv Equity. . . . . 83.87 -11.0
Equity Intl . . . . . . . . . 164.95 -12.8
Emerging Markets . . . 255.60 -11.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1197.35 10.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .100.41 -13.7
Eq Sel N-America B . . .108.41 -8.6
Eq Sel Europe B . . . . . .100.83 -13.8

Climate Invest B . . . . . 99.74 -16.6
Commodity Sel A . . . . 127.40 -1.5
Bond Corp H CHF. . . . . 99.85 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 99.15 1.7
Bond Corp USD . . . . . .104.35 2.4
Bond Conver. Intl . . . . . 114.60 -6.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.10 -1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.10 -1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.51 0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.88 1.5
Med-Ter Bd USD B . . . 128.00 2.0
Bond Inv. AUD B . . . . 140.41 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 149.87 0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.96 1.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.86 2.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.18 0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11724.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.59 2.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.64 -0.9
MM Fund AUD . . . . . . 195.03 0.4
MM Fund CAD . . . . . . 182.53 0.3
MM Fund CHF . . . . . . 146.02 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.65 0.3
MM Fund GBP . . . . . . 123.63 0.4
MM Fund USD . . . . . . 190.19 0.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 285.75 -0.4

Green Invest . . . . . . . 133.20 -17.9
Ptf Income A . . . . . . . . 112.29 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.43 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.67 -2.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.21 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.97 -0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.04 -0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 173.01 -5.2
Ptf Balanced B. . . . . . 183.34 -5.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.75 -3.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.51 -3.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.99 -7.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.62 -7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 226.38 -8.0
Ptf Growth B . . . . . . . 234.35 -8.0
Ptf Growth A EUR . . . . 96.70 -6.3
Ptf Growth B EUR . . . .102.51 -6.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 277.66 -13.3
Ptf Equity B. . . . . . . . .281.11 -13.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .108.12 -14.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .108.12 -14.8
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.15 -8.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.10 -0.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.75 -2.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.35 -5.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.35 -4.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.02 77.44 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 76.12 75.01 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 47.80 47.40 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.89 36.40 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.26 61.73 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.96 77.60 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.99 68.21 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.60 82.86 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 27.76 27.65 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.55 59.41 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.56 20.35 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.15 44.84 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.08 85.13 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.69 6.67 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.76 34.72 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 27.21 26.53 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.94 25.78 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.38 43.80 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.10 104.98 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.29 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.97 63.07 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.75 51.07 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 32.60 32.72 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.63 70.27 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.18 22.99 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.68 65.29 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

29/1 29/1

29/1

29/1 29/1

29/1 29/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 923.6 927.6 16.61 16.86 1704 1724

Kg/CHF 32417 32717 581.3 596.3 59931 60681

Vreneli 20.- 184 205 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.29
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.00 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.48 1.43

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.69 90.99
Huile de chauffage par 100 litres 96.00 96.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 139.84 -6.1
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.78 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 122.56 -4.4
B. sel.-BRIC multi-fonds 170.49 -9.0
B.-IMMOBILIER 108.50 -5.1

En bref
■ ALIMENTATION

Nouveau directeur
pour Nestlé Suisse

Nestlé Suisse aura un nouveau
patron dès février. Seulement
seize mois après le retrait de Nelly
Wenger, son successeur Hervé
Cathelin sera remplacé par le
Vaudois Roland Decorvet, âgé de
42 ans et issu du sérail. /ats

■ ÉCHANGES
Excédent historique
du commerce extérieur

Malgré un tassement au 4e
trimestre, le commerce extérieur
de la Suisse a signé un nouveau
record l’an passé. La balance
commerciale a dégagé un excédent
historique de 13,89 milliards de
francs, à la faveur d’une hausse à
deux chiffres des exportations et
des importations. /ats

■ MÉDICAMENTS
Un marché 2007
survitaminé

Le marché suisse des
médicaments a connu en 2007
une croissance de 6,4% à 4,5
milliards de francs. Les ventes
de génériques n’ont de leur côté
augmenté «que» de 5,3% à
400,7 millions, selon les
chiffres fournis hier par l’institut
de recherche IMS Health. /ats

La morale de paiement des
Suisses se détériore. Les
sociétés fiduciaires de
recouvrement exigent une
hausse des taux d’intérêt
moratoires afin que les frais
de retard soient à la charge
des mauvais payeurs et non
des entreprises. Selon le
conseiller national UDC Adrian
Amstutz, les pouvoirs publics
sont par ailleurs les plus
mauvais payeurs.

L
es Suisses sont toujours
moins bien classés par
rapport à la moyenne eu-
ropéenne en matière de

morale de paiement. Ces der-
nières années, leur comporte-
ment s’est détérioré de façon
dramatique, a expliqué hier
Thomas Kast, président de l’As-
sociation suisse des sociétés fi-
duciaires de recouvrement. Se-
lon les chiffres d’Intrum Justi-
tia, les entreprises helvétiques
sont dans l’attente de créances
pour un montant de 9 milliards
de francs. Face à l’augmenta-
tion des factures impayées, les
PME se retrouvent devant des
problèmes de liquidité, qui peu-
vent les pousser à la faillite, a
affirmé Thomas Kast. Des me-

sures urgentes sont à prendre
pour protéger les créanciers.
Les dommages moratoires de-
vraient être systématiquement
répercutés sur les retardataires
et les intérêts augmentés de
manière à couvrir les coûts, a
poursuivi le conseiller national
Adrian Amstutz (UDC /BE).
Le politicien et chef d’entre-
prise a prévu de déposer des in-
terventions parlementaires en

ce sens aux Chambres fédéra-
les. Il propose de réviser le
Code des obligations pour faire
passer les intérêts sur les re-
tards de paiement de 5% à
10,68%. Ce taux serait calculé
sur la base du Libor à trois mois
de la Banque nationale suisse,
actuellement à 2,68%, auquel
s’ajouteraient 8%. Un taux
élevé inscrit dans la loi encou-
rage les paiements rapides et

corrects, a estimé Adrian Ams-
tutz. Les études démontrent
que les plus mauvais payeurs
de Suisse sont les pouvoirs pu-
blics, Confédération, cantons
ou communes. Des réglemen-
tations devraient être introdui-
tes au niveau fédéral pour les
obliger à régler les factures
dans les 30 jours, a ajouté le
conseiller national. Les taux ap-
pliqués en Suisse sont relative-
ment bas comparés à l’Europe.
Ils ne laissent aucune marge de
manœuvre au créancier pour
couvrir les frais occasionnés
par le retard de paiement et le
recours aux sociétés de recou-
vrement.

La directive européenne, en
vigueur depuis six ans, prévoit
en revanche un taux de pénali-
sation supérieur d’au moins
7% au taux de référence fixé
par la Banque centrale euro-
péenne. Elle exige aussi que
tous les frais liés à un retard de
paiement soient réglés par le
débiteur, que ce soient les coûts
d’administration et de procé-
dure ou les frais de tiers. Les
études montrent que dans un
cas sur quatre, l’insolvabilité
d’une entreprise vient d’un re-
tard de paiement. /ats

DETTES Les entreprises suisses ont des créances impayées pour
un montant total de 9 milliards de francs. (DAVID MARCHON)

RECOUVREMENT

Les pouvoirs publics,
ces mauvais payeurs

BIENNE

Le groupe
Mikron
en forte
croissance

Le fabricant de machines
Mikron a connu une crois-
sance de 8,5% l’an dernier par
rapport à l’exercice précédent.
Le groupe biennois a fait grim-
per ses ventes à 265,3 millions
de francs.

Les deux divisions ont pro-
gressé de manière comparable,
selon les chiffres publiés hier
par Mikron, qui a ainsi dépassé
ses attentes. L’entreprise a
même dû recourir ponctuelle-
ment à des forces de travail
supplémentaires pour faire
face.

Et elle aborde 2008 avec
confiance, puisque son carnet
de commandes est bien rem-
pli: leur volume a bondi de
36,6% à 312,5 millions de
francs.

La division des systèmes de
montage a réalisé la meilleure
performance en augmentant
de plus de moitié. Au volume
habituel du segment des soins
personnels et médicaux se sont
ajoutées de nombreuses com-
mandes de l’industrie électro-
nique.

Dans les machines d’usinage,
les commandes ont progressé
d’environ un quart – la plu-
part proviennent d’entreprises
sous-traitantes de l’industrie
automobile. /ats-afp
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Si le calendrier est respecté,
la Suisse pourra freiner
jusqu’à 2019 l’entrée des
Roumains et des Bulgares sur
son marché du travail.
Bucarest et Sofia ont lâché du
lest.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
es Vingt-sept ont avalisé
hier un compromis sur
l’extension à la Bulgarie
et à la Roumanie de l’ac-

cord bilatéral sur la libre circu-
lation des personnes. La Suisse
a obtenu ce qu’elle désirait: la
possibilité de freiner jusqu’à
2019 – si le calendrier est res-
pecté – l’accès des ressortis-
sants des deux nouveaux Etats
membres de l’Union à son
marché du travail.

Les bonnes nouvelles se suc-
cèdent, pour Berne. Après que
les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-sept eu-
rent définitivement approuvé
le principe d’une intégration
de la Suisse dans l’espace
Schengen, lundi, le «groupe
AELE» de l’UE (diplomates) a
avalisé hier un compromis sur
l’extension à la Roumanie et à
la Bulgarie de l’accord bilaté-
ral sur la libre circulation des
personnes. Les négociations
ont longtemps achoppé sur la
longueur de la période transi-
toire pendant laquelle la Suisse
pourra entraver l’accès des
Roumains et des Bulgares à
son marché du travail.

Bucarest et Sofia ont finale-
ment consenti à un arrange-
ment qui répond aux attentes
de Berne. Le protocole, que la

Commission européenne sou-
haite parapher avant la mi-fé-
vrier, n’entrera en vigueur
qu’en 2009, pour peu qu’il soit
ratifié d’ici là par la Suisse –
un référendum aura probable-
ment lieu cette année-là.

Pendant sept ans, jusqu’à
2016 donc si le calendrier est
respecté, Berne pourra fixer
(comme aujourd’hui) des con-
tingents d’autorisations de sé-
jour pour les Roumains et les
Bulgares. Au cours de cette pé-
riode, le nombre de permis de
courte durée (moins de 12
mois) qui pourront leur être
délivrés augmentera progressi-
vement de 3620 à 11 664, ce-

lui des permis de longue durée
(5 ans) de 362 à 1207, indique
le texte de l’accord, dont nous
avons obtenu une copie. Les
quotas disparaîtront à l’issue
de cette période transitoire,
mais une clause de sauvegarde
permettra à la Suisse de réin-
troduire des restrictions à la li-
bre circulation des personnes
au cas où elle serait confrontée
à un afflux massif de main-
d’œuvre roumaine et bulgare
qui provoquerait de «sérieuses
perturbations sur son marché
du travail».

Cette clause pourra être ac-
tionnée pendant trois ans,
jusqu’à 2019. Le compromis a

été jugé «acceptable» hier par
Martin Hirsbrunner, chef de
la section «libre circulation» de
l’Office fédéral des migrations,
qui a annoncé que le Conseil
fédéral prendra connaissance
aujourd’hui de ces négocia-
tions et lancera cette semaine
encore la procédure de consul-
tation.

Le paraphe du protocole par
la Commission européenne et
les autorités helvétiques de-
vrait en théorie permettre de
débloquer un autre dossier
sensible: celui d’une nouvelle
contribution financière de la
Suisse, évaluée à quelque
250 millions de francs en cinq

ans, à la réduction des dispari-
tés économiques et sociales
dans l’UE.

La Roumanie et la Bulgarie,
à qui cette aide sera destinée,
ont réclamé hier l’ouverture
de négociations sur ce thème
«aussi rapidement que possi-
ble». Berne n’a pas encore
réagi, mais la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey
avait affirmé le 8 janvier que
la Suisse «a l’intention de
prendre une décision» de prin-
cipe sur cette question «après
la conclusion des négocia-
tions» sur la libre circulation
des personnes. On y est…
/TVE

FRONTIÈRE Roumains et Bulgares devront se plier à des contingents avant de pouvoir accéder librement
au marché suisse du travail, en 2019. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

La Bulgarie
et la Roumanie
ont réclamé hier
l’ouverture rapide
de négociations
sur la contribution
financière de la
Suisse –
250 millions –
destinée à réduire
les disparités
dans l’Union

LIBRE CIRCULATION

Le marché suisse du travail
sera protégé jusqu’en 2019

ITALIE

Silvio Berlusconi réclame des élections anticipées
Le leader de la droite ita-

lienne Silvio Berlusconi a ré-
clamé hier, comme prévu, des
élections le plus rapidement
possible. Son rival de gauche
Walter Veltroni a refusé tout
scrutin avant plusieurs mois,
ou même 2009, lors de consul-
tations avec le chef de l’Etat.

Silvio Berlusconi, l’ex-prési-
dent du Conseil, a rejeté fer-
mement toute hypothèse d’un
gouvernement de transition
qui serait chargé d’une ré-
forme électorale, au dernier
jour des consultations menées
par Giorgio Napolitano après
la démission la semaine der-
nière de Romano Prodi, dés-
avoué au Sénat. «Il n’y a pas
d’autre voie que de retourner
aux urnes pour donner au pays
le plus rapidement possible un

gouvernement opérationnel»,
a affirmé à sa sortie de la prési-
dence Silvio Berlusconi.

De telles déclarations lais-
sent penser que Giorgio Napo-
litano n’a pas réussi à convain-
cre la droite de se rallier à sa
préférence personnelle pour
un gouvernement transitoire.
Cette solution a reçu à la mi-
journée le soutien de Walter
Veltroni, maire de Rome et lea-
der du Parti démocrate (PD),
principale formation à gauche,
reçu par le chef de l’Etat juste
après Silvio Berlusconi. Walter
Veltroni a indiqué avoir pro-
posé au président deux scéna-
rios: laisser le gouvernement
transitoire s’occuper unique-
ment de la réforme de la loi
électorale et convoquer ensuite
des élections, ou bien laisser

plus longtemps en place ce
gouvernement pour qu’il
mène à bien d’autres réformes
institutionnelles et n’organiser
des élections qu’en 2009. Le

dirigeant de l’UDC (centre
droit), Pier Ferdinando Casini,
le seul qui était ouvert jusqu’à
présent à droite à un gouverne-
ment de transition a changé de

position hier, renforçant l’hy-
pothèse d’élections anticipées.

Un gouvernement de transi-
tion «serait une perte de temps.
Il vaut mieux aller vers des
élections anticipées», a déclaré
Ferdinando Casini. Hier, la
presse restait largement per-
suadée que malgré la position
de Silvio Berlusconi,
l’homme-clef des négociations,
Giogio Napolitano s’apprêtait
à annoncer, aujourd’hui ou de-
main, qu’il chargeait Franco
Marini, président du Sénat, ou
Giuliano Amato, ministre de
l’Intérieur, de diriger un gou-
vernement de transition. En
soirée, le chef de l’Etat a an-
noncé qu’il se donnait «un
temps de réflexion», sans plus
de précision, avant d’annoncer
sa décision. /ats-afp

SILVIO BERLUSCONI L’ex-président du Conseil ne veut pas d’un
gouvernement de transition. (KEYSTONE)

En bref
■ GAZA

Le Conseil de sécurité
échoue

Le Conseil de sécurité de l’ONU a
renoncé hier à adopter une
déclaration sur la situation à Gaza.
Une tentative de compromis a
échoué, a annoncé l’ambassadeur
de Libye, Giadalla Ettalhi. Il a
imputé cet échec aux Etats-Unis.
/ats-afp

■ TURQUIE
L’interdiction
du voile s’assouplit

L’AKP, au pouvoir en Turquie, et la
formation d’opposition MHP ont
rendu public hier un projet de loi
assouplissant l’interdiction du
port du voile islamique dans les
universités. /ats-afp

■ GENÈVE
Les remerciements
d’Astrid Betancourt

Astrid Betancourt, la sœur de
l’otage franco-colombienne Ingrid
Betancourt, a confiance dans la
médiation des trois pays, Suisse,
France et Espagne, pour la
libération des otages en Colombie.
Elle a remercié hier à Genève la
Suisse pour son soutien. /ats

■ IRAK
Dix-neuf personnes
mutilées et exécutées

Au moins 19 personnes ont été
exécutées ces derniers jours dans
la province de Diyala, dans le
centre de l’Irak. Leurs cadavres
mutilés ont été retrouvés hier par
la police irakienne. /ats-afp

ÉTATS-UNIS

Bush
se veut
rassurant

Pour son dernier discours
sur l’état de l’Union, George
Bush a tenté de rassurer ses
compatriotes sur l’économie
du pays, admettant toutefois
que celle-ci ralentissait. Le chef
de la Maison-Blanche s’est par
ailleurs opposé à un retrait
d’Irak, le jugeant prématuré.
«Dans tous les foyers améri-
cains, il y a de l’inquiétude
quant à l’avenir de notre éco-
nomie», a admis George Bush.
«Sur le long terme, les Améri-
cains peuvent avoir confiance
dans notre croissance, mais à
court terme, nous pouvons
tous constater que la croissance
ralentit», a-t-il ajouté.

Alors que le spectre de la ré-
cession est devenu la princi-
pale inquiétude des Améri-
cains, supplantant la guerre en
Irak, le président a réclamé des
parlementaires qu’ils mettent
en œuvre dès que possible le
plan de relance de 150 mil-
liards de dollars dévoilé la se-
maine dernière. George Bush
s’est par ailleurs félicité de
l’amélioration de la situation
en Irak. /ats-afp

GEORGE BUSH L’économie cause
des soucis au président. (KEYSTONE)

KENYA
Les pourparlers débutent malgré des violences meurtrières
Les pourparlers officiels entre le président kényan Mwai Kibaki et son rival Raila Odinga ont débuté hier à Nairobi.
Aux côtés de Kofi Annan, les deux hommes ont lancé un appel à la paix alors que les violences se poursuivent dans
le pays, entravant l’aide humanitaire. Cette crise a fait près de 1000 morts et environ 250 000 déplacés. Rien qu’hier,
une dizaine de personnes ont péri lors de violences politico-ethniques, selon la police. /ats-afp
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solutions du n° 1074

Horizontalement
1. Minestrone. 2. Académie. 3.
Totem. Pipe. 4. ENA. Opalin. 5.
Retour. Lot. 6. Illégal. 7. Ego.
Evadés. 8. Land. Etête. 9. Lu.
Ciré. Su. 10. Erudites.

Verticalement
1. Maternelle. 2. Icône. Gaur.
3. Natation. 4. Ede. OL. DCD.
5. Semoule. II. 6. Tm. Prévert.
7. Ripa. Gâtée. 8. Oeillade. 9.
Piolets. 10. Event. Seul.

Horizontalement

1. Elle arrive souvent quand on l’attend le moins. 2. Pas accessible à tout le monde.
3. D’un bord à l’autre. Parti sans laisser d’adresse. 4. Il n’a pas de favoris. Saint-Gall.
5. Sigle politique caduc. Mettre un cran au-dessus. 6. Coupe dans la chair. Sera au
rendez-vous. 7. Pour l’ouvrir, il faut le boucher. Pêché en Méditerranée. 8. Parasite
des vieilles souches. Héros de La Fontaine. 9. Entre en Seine. Ancien nom de Tokyo.
10. De l’auxiliaire avoir. Petit rapporteur.

Verticalement

1. A s’en lécher les babines. 2. Données. 3. Démonstratif et familier. Clous sur la
route. 4. Retranchée. Occlusion intestinale. 5. Consternés. Longueur de temps. 6.
Devraient durer quelque temps. Ou dedans. 7. Ville de la Mayenne. Vaud de l’argent.
8. Annonce du neuf. Mise à la porte. 9. Mettre sur les genoux. Fruit arrivant à matu-
rité. 10. Départ en grand nombre.

«Les lumières de la ville» triomphent
A Hollywood, Charlie Chaplin reçoit le 30 janvier 1931 un accueil
triomphal lors de la présentation de son film «City lights», «Les
lumières de la ville». C’est le premier film de Chaplin sorti après
l’avènement du cinéma parlant. «Les lumières de la ville» restera
pourtant muet, exception faite de quelques bruitages.

Amour : vous allez vivre une journée d’intense
satisfaction et de plénitude complète. Travail-
Argent : vous êtes dans une période favorable sur
le plan professionnel. Vous pourriez même connaî-
tre aujourd’hui de beaux succès. SantŽ :  mangez
léger.

Amour : les relations avec le conjoint sont pla-
cées sous le signe des projets en commun qui
font l’objet de longues discussions. Travail-
Argent : un accrochage est possible dans la vie
professionnelle. Rien de grave car vous trouve-
rez un accord. Santé : résistance et tonus.

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire
et adaptez-vous à leurs désirs.
Travail-Argent : pourquoi vous
faire du souci ? Ce ne sont pas
quelques petits changements
qui pourront mettre en danger
votre travail. Santé : votre façon
de vivre équilibrée est un atout. 

Amour : l’univers familial semble
retrouver un climat d’entente et
de tendresse. Cependant, le feu
couve toujours sous la cendre.
Travail-Argent : une étape dynamique. Le moment
est bien choisi pour démarrer un projet et se faire
épauler par des amis influents. Santé : tantôt épuisé,
tantôt euphorique.

Amour : des personnes de votre
entourage professionnel pour-
raient devenir des amis. Travail-
Argent : vos ambitions risquent

d’être freinées par des échecs. Mais vous par-
viendrez à les surmonter grâce à votre énergie.
Santé : contre le mal de tête, calme et repos. 

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, dans ce
domaine une fois encore, le
temps œuvre pour vous. Travail-
Argent : votre esprit de compéti-
tion sera encore plus aiguisé et
vous réussirez à décrocher des
affaires de toute première impor-
tance. Santé : quelle nervosité ! 

Amour : encore une excellente période, même si
quelques discussions vives sont possibles entre
les amis et votre partenaire. Travail-Argent : une
journée très positive au cours de laquelle le travail
peut vous réserver des surprises. Santé : atten-
tion aux risques de fractures. 

Amour : vous aurez la possibilité de consolider
des liens affectifs déjà existants. Travail-Argent :
les finances passent par une bonne étape, grâce à
la famille, à l’immobilier. La vie professionnelle, par
contre, vous déçoit toujours un peu. Santé : Il est
impératif de respecter les cycles de sommeil. 

Amour : vous devriez vous sentir épanoui dans
votre vie personnelle. Ne gâchez pas ce climat par
des questions d’ordre matériel. Travail-Argent :
un problème financier en relation avec le domici-
le est heureusement résolu. Santé : vitalité 
retrouvée

Amour : quelques petits accrochages risquent de
se produire, surtout si vous cherchez à avoir le
dernier mot. Travail-Argent : si votre travail ne
vous passionne pas, il vous sera difficile de faire
un effort de concentration. Attention aux erreurs !
Santé : problèmes de digestion. 

Amour : vous pourriez décider d’officialiser cer-
tains liens restés discrets jusqu’à présent. Travail-
Argent : des amis peuvent vous aider pour obtenir
quelques succès, mais les résultats concrets se
feront un peu attendre. Santé : faites un petit 
régime.

Amour : ne permettez à personne de s’immiscer
dans votre intimité. Travail-Argent : vous serez
d’autant plus sensible aux critiques qu’elles seront
totalement injustifiées. Santé : vous avez du mal à
reprendre du poil de la bête ? Prenez des vitami-
nes.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 298

1 4 8

6 5 2

7 9 3

5 3 9

8 7 1

4 2 6

7 2 6

9 4 3

5 8 1

4 3 9

1 5 2

6 7 8

1 5 8

7 6 3

9 4 2

2 6 7

9 8 4

3 1 5

8 7 6

4 3 9

5 2 1

2 1 5

6 8 7

3 9 4

3 9 4

2 1 5

8 6 7

7 9

5 2

3

1

4

6 2 4

5

6 9

5 9

2 8

3

3 8 1

5

6

6

3 7

1 8

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.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 299 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1075

J’ai mon voyage, de la France, pis de l’Angleterre
itou! Chu cheu nous icitte. Retournez de l’autre bord!
On vous a pas appelés. C’est rien que des troubles que
vous nous avez amenés icitte!

Muette, Madeleine quitte l’épicerie, sans avoir rien
acheté, sous l’œil narquois du propriétaire.

Du 28 mars au 1er avril 1918, la ville de Québec est
le siège d’émeutes contre la conscription. Le 31 mars,
jour de Pâques, l’armée avance dans la foule baïon-
nette au canon. Le lendemain, dix soldats sont blessés.
Sabre au clair, l’armée riposte, cinq civils meurent, il
y a plus de soixante-dix blessés. Le pays est déchiré.
C’est la proclamation de la loi martiale, la suppression
des libertés civiles. La guerre s’est infiltrée partout.
Avant, c’était le bonheur.

Madeleine attend chaque jour une lettre de Paul,
son seul espoir. Vivement la paix! Assez, et il y en a

assez de cette poisse, de cette faucheuse qui détruit les
familles, les pays, ruine tout. Pour les enfants, pour
eux, continuer, faire semblant, demain tout ira bien,
ne pas s’inquiéter. Papa reviendra. Si seulement!

Chapitre 20

Papa est général.
– Non, Benjamin, caporal.
– Voyons, Nicolas, caporal, c’est au-dessus de géné-

ral.
– Ah!
– Il va gagner la guerre et revenir.
– A la guerre, ils se tirent dessus avec de vraies bal-

les.
– Oui et ils portent des masques à gaz.
– Oui, gaz moutarde.
– Pourquoi tu pleures?

– Papa, je veux pas qu’il meure.
– Moi non plus. Papa, il va rebondir comme notre

Minette, quand elle tombe, elle miaule et elle repart
aussitôt.

– Oui, c’est vrai. Il est fort.
– Et Louison?
– Elle va retrouver son petit ami.
– Ils disent qu’il y a des pluies d’obus.
– Et des avions armés.
– On dit que cela va durer longtemps, qu’il faut

d’autres soldats pour remplacer les morts.
– On peut pas remplacer les tués. J’ai peur pour

papa, pour Louison, pour James. La guerre c’est pas
bon. C’est des grands qui se battent, alors que nous on
nous interdit de nous battre. Je veux revoir papa!

– Moi aussi, tout le monde est triste depuis qu’il est
parti. Même les chattes s’en rendent compte, surtout
la rousse. (A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

CARNAVAL

Rio
renforce
la sécurité

Quelque 700 000 touristes,
dont 30% d’étrangers, sont at-
tendus pour fêter carnaval à
Rio. Les festivités débutent ven-
dredi et se poursuivront jusqu’à
mardi. Quelque 9000 policiers
ont été mobilisés. Un char dé-
dié à l’Holocauste crée la polé-
mique. Le nombre de policiers
mobilisés sera de 5% supérieur
à celui de l’an passé avec une at-
tention particulière aux alen-
tours des favelas, lieux d’affron-
tements fréquents entre poli-
ciers et narcotrafiquants.
Comme chaque année, une
bonne partie des effectifs se
concentrera près du Sambo-
drome, une avenue de 900 mè-
tres flanquée de tribunes, où dé-
fileront dimanche et lundi les
12 principales écoles de samba,
avec plus de 50 000 specta-
teurs attendus chacune des
nuits. /ats-afp-reuters

1 – Dans la pensée chinoise, comment appelle-t-on le

symbole représentant l’union du yin et du yang ?

A. Le yin et le yang B. Le taiji C. Le rune D. Le madras

2 – Dans une de ces chansons Vincent Delerm fait

l’éloge d’une actrice. Quel est le nom de la chanson ?

A. Fanny Ardant et moi B. Emmanuelle Béart et moi

C. Zazie et moi D. Sylvie Vartan et moi

3 – Où se trouve la forteresse de Jodhpur ?

A. Au Tibet B. Au Népal C. En Inde D. Au Pakistan

Réponses
1. B :Ce symbole cosmogonique
représentant le principe originel de l’u-
nivers par  l’union du yin et du yang s’ap-
pelle le taiji. 
2. A:La chanson de Vincent Delerm s’ap-
pelleFanny Ardant et moi. 

3. C :La forteresse de Jodhpur datant du
XVIe siècle se trouve dans la ville du
même nom, en Inde.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 69

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix du Conseil Régional PACA
(plat, réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Imperial Secret 59 J. Victoire R. Chotard 6/1 1o1o8p
2 Bluefields 58 I. Mendizabal E. Leray 7/1 1p7p4p
3 Double Mix 58 T. Huet Rd Collet 12/1 0p9p0p
4 Tricien 57,5 R. Thomas L. Urbano 8/1 2p1p4p
5 Le Carnaval 57,5 JB Eyquem E. Sotteau 17/1 0p4p9p
6 Frosted Aclaim 57 D. Michaux M. Cheno 11/1 2p4p0p
7 Softlanding 56,5 D. Bœuf Rb Collet 15/1 5p0p3p
8 Kirov 56 J. Augé JM Lefebvre 5/1 2p5p6p
9 Zabourg 55 O. Trigodet C. Dufrêche 22/1 7p3p1p

10 Too Nice 54,5 JB Hamel Rb Collet 48/1 0pAo6o
11 Tienta 53,5 T. Thulliez JM Capitte 9/1 4p4p1p
12 Elguera Noir 53 JB Carvalho R. Laplanche 26/1 0p0p8p
13 Ringbow 53 G. Benoist A. Spanu 11/1 1p0p9p
14 Valen 53 S. Pasquier F. Rohaut 12/1 2p8p1p
15 Lorzane 52,5 Y. Letondeur JJ Boutin 30/1 5p0p4p
16 Eklektos 52 S. Ruis P. Chatelain 42/1 0p8p7p
17 Hoian 51,5 T. Piccone R. Chotard 27/1 1p0p9p
18 Heliodor 51 M. Sautjeau Y. Fertillet 13/1 3p0o0o
Notre opinion: 1 - Il est encore au sommet. 11 - Attention, c’est Thulliez. 4 - A rarement
déçu les parieurs. 2 - Il sera encore redoutable. 13 - Il ne nous surprendrait pas. 6 - On le
connaît très bien. 7 - L’effet Bœuf surtout. 8 - Il a encore le droit d’y croire.
Remplaçants: 18 - Le petit poids peut s’en sortir. 14 - Il est des plus réguliers.

Notre jeu:
1* - 11* - 4* - 2 - 13 - 6 - 7 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 1 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 11
Le gros lot: 1 - 11 - 18 - 14 - 7 - 8 - 4 - 2

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Vittel
Tiercé: 16 - 5 - 13
Quarté+: 16 - 5 - 13 - 9
Quinté+: 16 - 5 - 13 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 558.50
Dans un ordre différent: Fr. 111.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’343.40
Dans un ordre différent: Fr. 75.20
Trio/Bonus: Fr. 18.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’748.00
Dans un ordre différent: Fr. 174.25
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.00
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ 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.
Exposition «La fabrication du
timbre à la Chaux-de-Fonds».
Jusqu’au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942

86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Di
14h30-17h. Hockey public: Sa
13h45-16h (1/2 patinoire)

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Piscine

Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,

di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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 person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 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 hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 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
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 téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 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. 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 ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 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, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, 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. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, 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.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ 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.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière 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,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale

du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché

SOLUTION

Le mot caché à former
de la grille avec les lettres
inutilisées est:

LIMICOLE

■ AMIS DE LA NATURE,
SECTION LE LOCLE -
LES BRENETS
Samedi 2 et dimanche 3 février,
gardiennage: S. Dos Santos

■ CAS SOMMARTEL
Samedi 2 février, Cornettes-de-
Bise. T. Perret, 079 365 81 75.

Samedi 2 et dimanche 3 février,
chalet du Fiottet, gardiennage:
W. Kohli et A. Tschanz. Chalet
Roche-Claire, gardiennage:
P.-A. Rittiner

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 4 février, 20h, répétition au
local

sociétés locales LE LOCLE

REMERCIEMENT

Une présence, un message, un envoi de fleurs ou un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,
lors du décès de notre cher papa

Monsieur

André MAIRE
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

Linette et Bernard Steiner-Maire

Le Locle et Le Brouillet, janvier 2008.

En bref
■ MARIN

Musoir heurté:
conducteur recherché

Entre le vendredi 25 et le lundi 28
janvier, un véhicule, probablement
de marque BMW, a heurté le
musoir central séparant
l’autoroute de la bretelle de sortie
de la jonction de Marin, sur la
chaussée Lausanne. Le
conducteur de ce véhicule et les
témoins de cet accident sont priés
de contacter la police de
circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

30 janvier 1972: une manif
tourne au drame en Irlande

Une marche en faveur des
droits civiques des catholi-
ques tourne au drame à Lon-
donderry (Irlande du Nord),
alors que 13 manifestants
tombent sous les balles de
l’armée britannique le 30 jan-
vier 1972. La manifestation
illégale avait rassemblé
20 000 catholiques qui protes-
taient contre la politique bri-
tannique d’internement de
suspects de l’Armée républi-
caine irlandaise (IRA) sans
procès. L’événement sera dé-
signé désormais sous le nom
de «Bloody Sunday».

2001 – Le dernier survivant
du naufrage du «Titanic», le
philosophe Michel Navratil,
s’éteint à l’âge de 93 ans.

2001 – Décès de Jean-
Pierre Aumont à l’âge de 90
ans, acteur (La nuit améri-
caine, Hôtel du Nord). Offi-
cier de la Légion d’honneur et
de l’Ordre national du mérite,
commandeur des Arts et des
Lettres, il a reçu un césar
d’honneur en mars 1991 pour
l’ensemble de sa carrière.

1990 – La chaîne de restau-
rants McDonald’s ouvre un
premier établissement en

Union soviétique. Quelque
15 000 personnes attendent
patiemment de pouvoir dé-
guster un big mac.

1975 – L’emplacement de
l’épave du «Monitor» est pro-
clamé premier sanctuaire de
la Marine américaine, 113 ans
exactement après le lance-
ment du navire. L’épave du
cuirassé perdu dans une tem-
pête en 1862 avait été retrou-
vée en 1973.

1951 – Le constructeur au-
tomobile allemand Ferdinand
Porsche meurt à l’âge de 75
ans, à Stuttgart. Il a développé
le moteur arrière à partir de
1931, et a présenté les proto-
types de Volkswagen deux
ans plus tard. Sa renommée
comme constructeur de voi-
tures de sport s’est étendue à
l’échelle mondiale.

1948 – Décès d’Orville
Wright, pionnier américain
de l’aviation, à l’âge de 76 ans.
Le 17 décembre 1903, il a
réussi le premier vol propulsé
et soutenu d’un appareil plus
lourd que l’air à bord du
Flyer, un biplan qu’il a cons-
truit avec son frère Wilbur.

1948 – Le mahatma Gan-
dhi est abattu de trois balles

de revolver par un fanatique
hindou à New Delhi. Leader
du mouvement national de-
puis 1920, il en laisse la direc-
tion à Nehru en 1928. Il con-
sacre alors ses énergies à
l’éducation du peuple et inter-
vient comme caution morale
pour des actions de masse.

1933 – Adolf Hitler est
nommé chancelier du Reich,
en Allemagne.

1889 – Le prince héritier
Franz Karl Rudolph d’Autri-
che et sa maîtresse Marie
Vetsera se donnent la mort
dans leur pavillon de chasse.

1879 – Jules Grévy (1807-
1891) est élu président de la
République française (troi-
sième président de la IIIe Ré-
publique) suite à la démission
du maréchal Mac-Mahon.
Son mandat durera huit ans
et dix mois (avec sa réélection
en 1885) jusqu’au 3 décembre
1887, date à laquelle il sera
contraint de démissionner à la
suite du «scandale des décora-
tions» dans lequel son gendre
est impliqué.

1853 – Napoléon III
épouse Eugénie de Montijo
de Guzman, comtesse de
Teba.

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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’IMPARTIAL, servi-
ce clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Neuchâtel
Naissances. – 13.01. de Almeida, Tess,
fille de de Almeida, José Pedro et
Comtesse de Almeida, Fanny. 16. de
Almeida, Maé, fille de de Almeida, Sven
Manuel et de de Almeida, Milder Andrea.
17. De Luca, Mattia, fils de De Luca,
Marcello et de de Pina Lamego De Luca,
Anabela; Renfer, Thalia, fille de Richard,
Etienne Jules Gerardo et de Renfer,
Vanessa; Diallo, Raùl Ousman, fils de
Diallo, Alhassane et de Diallo, Olga. 18.
Guzzanti, Coralie, fille de Porret, Pascal
et de Guzzanti, Silvia Patricia; Prongué,
Mael, fils de Prongué, Fabrice Paul
Bernard et de Calvo Garcia Prongué,
Maria Isabel. 19. Harfi, Yannis
Cherkaoui, fils de Harfi, Mostafa et de
Benchekroun, Bouchra. 21. Beyeler,
Aurélie, fille de Beyeler, Michel et de
Beyeler, Patricia. 22. Bottinelli, Livio, fils
de Bottinelli, Denis et de Bottinelli,

Priscille Sarah; Cuche, Leandro, fils de
Candeias, Paulo Mario Rui et de Cuche,
Nastasja; Mangione, Marco, fils de
Mangione, Salvatore et de Mangione,
Fabienne; Lecoultre, Elisabeth Sonia, fille
de Lecoultre, Hugues François Olivier et
de Mao Lecoultre, Li.
Décès. – 18.01. Borel, Marcelin Numa,
1925, domicilié à La Brévine. 20. Mendes
Damaso, Maria Isabel, 1963, domiciliée à
Neuchâtel; Pfeiffer, Hélène Jacqueline,
1922, domiciliée à Marin-Epagnier. 23.
Volery, Mariette Alice, 1937, domiciliée à
Fontaines; Culuccello, Cosimo, 1932,
domicilié à La Chaux-de-Fonds; Arienti,
Egidia, 1918, domiciliée à Saint-Blaise
NE; Porret, Nelly Irène, 1923, domiciliée à
Neuchâtel. 24. Cattin, Jean Claude
Robert, 1943, domicilié à Cortaillod;
Gimmel, Léo, 1925, domicilié à
Neuchâtel; Lassueur, Bérangère Eglantine,
1906, domiciliée à Cortaillod.

L’ÉTAT CIVIL

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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TSR1

21.20
Prison Break

7.35 EuroNews
7.55 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
12.00 Pepper Dennis

Inédit. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
15.10 Quintuplets
15.30 Ma sorcière bien-aimée
16.00 7 à la maison
16.45 Boston Legal
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.10 La Minute kiosque
20.15 Infrarouge-votations

Un cadeau fiscal aux plus riches?
Invités: Alain Berset, conseiller
aux Etats, socialiste; Charles
Favre, conseiller national, radical;
Roby Tschopp, secrétaire exécutif
d'ACTARES; Jean-René Fournier,
conseiller d'Etat et aux Etats, PDC.

21.20 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Bobby Roth. 45 minutes. 8. Inédit.
Plus dure sera la chute. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, William Fichtner, Robert
Knepper. Lincoln informe Michael
que la compagnie leur a accordé
quatre jours de plus pour mener à
bien leur évasion. De son côté, Le-
chero poursuit sa mission.

22.05 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 13 et
14/23.   Avec : Mark Harmon, Sa-
sha Alexander, David McCallum,
Patrick Labyorteaux. «Vengeance
d'outre-tombe». Ducky Mallard,
qui enquête sur trois cadavres qui
ont été retrouvés dépecés, com-
prend que ces meurtres sont liés à
une ancienne affaire judiciaire. -
«Le témoin».

23.45 Le journal
23.55 Deadwood�

Inédit. E.B. à l'index. Swearengen
trouve Merrick désespéré dans
ses locaux dévastés. 

0.45 Swiss Lotto
0.50 Le journal

TSR2

20.30
Runaway, l'évadé du futur

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Motorshow
10.30 Santé
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.35 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Heidi

Jeu dangereux. 
14.20 Zavévu
15.25 Les Enfants de la pluie���

Film. Animation. Fra - Cor. 2002.
Réal.: Philippe Leclerc. 1 h 30.  

16.55 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Partir puis revenir. 
18.05 Malcolm

Pom-Pom Boy. 
18.30 Grey's Anatomy

Le combat des chefs. 
19.15 Kaamelott

Feue la vache Roparzh. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008

L'actualité de l'équipe de Suisse et
des équipes de l'Euro 2008. 

20.30 Runaway, 
l'évadé du futur���

Film. Science-fiction. EU. 1984.
Réal.: Michael Crichton. 1 h 40.
Avec : Tom Selleck, Cynthia
Rhodes, Gene Simmons, Kirstie Al-
ley. Dans un monde robotisé, deux
policiers traquent un criminel qui
modifie la programmation des
machines pour parvenir à ses fins
malveillantes.

22.10 Swiss Lotto
22.12 Banco Jass
22.15 Le court du jour
22.25 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Manuella
Maury. 30 minutes.  Invitée: Amé-
lie Nothomb, écrivain. Amélie No-
thomb a publié «Ni d'Eve ni
d'Adam» chez Albin Michel en
2007 et a obtenu le Prix de Flore
pour ce roman.

22.55 Sport dernière
23.05 Toute une histoire
0.00 Infrarouge-votations

Un cadeau fiscal aux plus riches?
Invités: Alain Berset, Charles
Favre, Roby Tschopp, Jean-René
Fournier.

TF1

20.50
Dr House

6.00 Wounchpounch
Tout petit sort. 

6.50 TFou
Inédit. 

11.05 Fêtes fofolles et farfelues
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Croisière nuptiale�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Hans-Jürgen Tögel.
1 h 55. Inédit.   Avec : Eva-Maria
Grein, Patrik Fichte, Siegfried
Rauch, Heide Keller. 

16.35 Que du bonheur�

Nicole, son ex. 
16.45 Las Vegas�

Arnaques à Vegas. 
17.35 La Cauetidienne
18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

L'ultimatum.
19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses

20.50 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2006. 7 et
8/24. Inédits.  Avec : Hugh Laurie,
Robert Sean Leonard, David
Morse, Omar Epps. «24h pour
vivre et mourir». House décide de
réveiller un patient plongé dans le
coma afin de le questionner. En
effet, son fils est atteint d'une ma-
ladie génétique et il est son seul
parent restant. - «Jeux d'enfants».

22.30 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2004.   Avec :
William L. Petersen, Paul Guil-
foyle, Marg Helgenberger, Gary
Dourdan. «La détenue». Le corps
d'une femme est retrouvé sous un
bus. Le véhicule transportait des
détenues et tout porte à croire
que l'une des prisonnières a tenté
de s'évader. Les policiers décou-
vrent cependant que la victime
était déjà morte avant le démar-
rage du convoi. - «Meurtre à
double code».

0.15 Diagnostics�

Inédit. Un poison inconnu. - Trafic
sous les tropiques. 

2.05 Star Academy

France 2

20.50
Faites entrer l'accusé

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.40 Motus�

Motus junior. 
11.10 Sudokooo
11.15 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

A chacun son mobile. 
17.15 Rex�

18.00 Sudokooo
18.15 Cinq soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Les conditions de travail. 

20.00 Journal�
20.35 L'image du jour

20.50 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Ou-
treau: le juge et la menteuse. En
mai 2004, au palais de justice de
Saint-Omer, dans le Pas-de-Ca-
lais, s'ouvrait le procès de 17
hommes et femmes accusés de
sévices sur des enfants. Quelques
semaines plus tard éclatait au
grand jour l'affaire d'Outreau. 

22.25 Faites entrer l'accusé�

Débat. Prés.: Christophe Honde-
latte. 1 h 40.  Outreau: que sont-
ils devenus? Invités: huit des ac-
quittés d'Outreau; André Vallini,
président de la commission d'en-
quête parlementaire sur l'affaire
d'Outreau; Philippe Houillon, rap-
porteur de la commission d'en-
quête parlementaire sur l'affaire
d'Outreau; Eric Dupont-Moretti,
avocat chargé de défendre les ac-
cusés d'Outreau; Rachida Dati,
garde des Sceaux ministre de la
Justice.

0.10 Journal de la nuit
0.30 Des mots de minuit
2.05 Emissions religieuses

France 3

20.50
Questions pour un champion

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Crêpes fourrées aux pommes et
noisettes, caramel au beurre salé. 

13.05 30 millions d'amis collector�

Pierre Desproges fait sa tête de
cochon.

13.45 Inspecteur Derrick�

L'écho de la mort. 
14.55 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

L'hydrogène: combustible du fu-
tur?

17.25 Un livre, un jour�

«Socrate dans la nuit», de Patrick
Declerck (Gallimard). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Questions pour un champion
Jeu. Prés.: Julien Lepers.  Spéciale
campus. Les dix universités en
compétition sont: Sciences éco-
nomiques et gestion de Stras-
bourg, Droit et sciences politiques
de Rennes, Sciences pharmaceu-
tiques de Bordeaux, Langues de
Toulouse, Sciences du sport de
Lille, Psychologie de l'université
Paris V, Médecine de l'université
de Dijon...

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir (ou
jamais!)» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Les Tricheurs

6.00 M6 Music�

6.30 M6 Kid
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Le pingouin. 
11.45 Une nounou d'enfer�

Atlantic City, nous revoilà! 
12.15 Météo
12.20 Une nounou d'enfer�

La fille de Fran et de Val. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Le grand amour de Yetta. 
13.35 Tramontane�

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Henri Helman. 1 h 55. 3/5.  

15.30 L'Amour à tire-d'aile�

Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Michael Karen. 1 h 40.  

17.10 Smallville�

Ames soeurs. - Résurrection. 
18.55 Kevin Hill�

L'union fait la force. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Dur dur d'être une maman! (1/2). 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Les Tricheurs
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Benoît d'Aubert. 1 h 40.  Le tri-
cheur à l'as de carreau. Avec : Pas-
cal Légitimus, Sara Martins, Leïla
Bekhti, Jean-Michel Noirey.
Condamné pour de nombreux dé-
lits allant du vol à l'escroquerie,
Alexandre Toussaint est pourtant
placé en liberté conditionnelle par
le juge Florence Morillon.

22.30 Dany Boon
Spectacle. Humour. Enregistré En-
registré au théâtre du «Nouveau
Siècle», à Lille, les 9 et 10 juin
2003. 2 h 15. A's baraque et en
ch'ti. Dany Boon est né à Armen-
tières, dans le Nord. A la fin des
années 80, il emménage à Paris
où il fait le mime dans la rue pour
gagner sa vie tout en se produi-
sant sur de nombreuses scènes
ouvertes de la capitale. Bien qu'il
ait depuis rencontré un franc
succès, le comique reste très atta-
ché à sa région natale. 

0.50 Secrets d'actualité
Mais qui a tué la principale du
collège?

TV5MONDE
17.00 Assassinats politiques.  Mort
pour la paix. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Rumeurs.  Mauvais
karma. 19.00 Echappées belles.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
Cocon, débuts à l'hôpital.  Aurélia. -
Vincent. 22.40 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.50 Journal (TSR).  23.20 Le
journal de l'éco.  23.25 Temps pré-
sent.  Ces grandes fortunes qui veu-
lent sauver le monde. 

EUROSPORT
10.00 Epreuve individuelle dames.
Sport. Biathlon. 12.45 Nigeria/Bé-
nin.  Sport. Football. Coupe d'Afrique
des Nations 2008. Groupe B. Au
Ghana. 15.00 Catane/Udinese.
Sport. Football. Coupe d'Italie. Quart
de finale. En direct.  18.00 Came-
roun/Soudan.  Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations 2008.
Groupe C. En direct. Au Ghana.
20.00 Nigeria/Bénin.  Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations
2008. Groupe B. Au Ghana.

CANAL+
16.35 Mauvaise Foi� ��.  Film.
Comédie. 18.00 Les films faits à la
maison. 18.05 Scénarios contre les
discriminations.  Film. Court mé-
trage. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Old Christine(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Dominique de Villepin, Guillaume
Canet, Feist. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Babel ���.  Film. Drame. Iné-
dit. 23.10 Papillon de nuit.  

PLANETE
16.00 Voyage de luxe en Inde.  Ra-
jasthan. 16.25 L'Egypte.  Les rois et
le chaos. - Les pyramides, machines
d'éternité. 18.10 Vu du ciel ���.  La
biodiversité: tout est vivant, tout est
lié. 19.45 Jardins d'artistes.  Le
monde magique d'Ivan Hicks. 20.10
Les derniers ours des Andes. 20.45
Le clitoris, ce cher inconnu�. 21.55
Le sexe c'est la santé�. 22.55 Mister
Big, grandeur et décadence du
pénis�. 23.55 Un homme sans l'Oc-
cident ��.  Film. Drame. 

TCMS
15.40 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen Ti-
tans. 18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 Benny & Joon
��.  Film. Comédie dramatique. EU.
1992. Réal.: Jeremiah S Chechik.
1 h 45.  22.30 Raison et sentiments
��.  Film. Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Partner
Perfetto.com �.  Film. Comédie sen-
timentale. EU. 2005. Réal.: Gary Da-
vid Goldberg. 1 h 50.  Avec : Diane
Lane, John Cusack, Elizabeth Per-
kins, Christopher Plummer. 22.50
Estrazione del lotto svizzero a nu-
meri. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Quando papà non c'è.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Gefährliches
Spiel. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.05 Deal or no Deal,
das Risiko�. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.25
Reporter.  22.55 Kulturplatz. 23.30
kino aktuell. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass?».
Invités: Dagmar Siegel, Sabrina
Staubitz. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Düssel-
dorf Helau.  Die grosse Prunksitzung
des «Comitee Düsseldorfer Carne-
val». 23.00 Tagesthemen.  23.30
Hillary gegen Obama.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Zwei Ärzte
sind einer zu viel�.  Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15 DFB-Pokal.  

TSI2
17.15 DiADà.  Jeunesse. 18.30 Zack
e Cody al Grand Hotel.  La battaglia
delle band. 18.55 Hannah Montana.
Série. Jeunesse. Stuzzica il cane e ti
ritrovi con le pulci. 19.20 Phil dal fu-
turo.  Ciak, si gira. 19.45 Il tesoro di
Fiji.  Documentaire. Découverte.
Scelte. 20.15 Family Law.  Série.
Sentimentale. Per amore di Robbie.
21.00 Ogni maledetta domenica
���.  Film. Drame. EU. 1999. Réal.:
Oliver Stone. 3 h 15.  Avec : Al Pa-
cino, Cameron Diaz, Dennis Quaid. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.05 Alle hassen Chris.
17.25 Die Simpsons. 17.50 Fami-
lienstreit de luxe.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.40 Grey's
Anatomy.  19.30 King of Queens�.
20.00 Das Urteil : Jeder ist käuflich�

���.  Film. Thriller. 22.05 Creature
Comforts II.  Die Brut. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 Bulletproof Monk :
Der kugelsichere Mönch �.  Film.
Aventure. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Vive
la via. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La viuda de Blanco.  16.30
Bloque infantil. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Especial. 23.15 En portada.

Magazine Infrarouge,20.15

Débat sur les votations du 24 février
Infrarouge se consacre

ce soir en prime-time
à la réforme de l’imposition
fiscale des entreprises, sur
laquelle les citoyens suisses
se prononceront le 24
février prochain. La gauche
parle de cadeau fiscal
insensé, accordé aux plus
riches. La droite d’un coup
de pouce indispensable aux
PME et à la compétitivité de
notre économie.
Le débat est classique mais
il promet d’être sans
concession. La votation du
24 février sur la fiscalité des
entreprises, sous des
aspects techniques, cache
des enjeux extrêmement
importants pour la Suisse.
Le projet prévoit de ne plus
imposer les dividendes des
actionnaires qu’a 60%
de leur valeur.

«Un scandale», disent les
opposants. La révision,
argumentent-ils, coûtera
150 millions par année à
l’AVS et 2 milliards à la

Confédération et aux
cantons. Les partisans
parlent de création
d’emplois et de croissance
économique.

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).
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LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

FilmLesenfantsdelapluie,15.25

L’eau et le feu s’attirent

Film Runaway,l’évadédufutur,20.30

Des robots presque parfaits

Série PrisonBreak,21.20

Chamboulement au sein de la prison

France 5

21.00
Léopold III ou la chute...

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.05 Au coeur des tribus�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire
11.05 Le combat des rois�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Paris Dakar, pari bitume�

Inédit. 
15.40 Plates-formes pétrolières, 

titans des mers�

16.35 Rio, le carnaval de la nature
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Le mystérieux rongeur 

à tête d'éléphant
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A la découverte 

de l'Australasie
Inédit. Le pays des eucalyptus. 

21.00 Léopold III 
ou la chute d'un roi

Documentaire. Histoire. Fra - Blg.
2007. 50 minutes. Inédit.  A la
manière d'une tragédie en trois
actes, ce documentaire relate la
«question royale», qui a divisé la
Belgique juste après la Seconde
Guerre mondiale. Le roi Léopold
III, monté sur le trône en 1934,
mena son armée dans une lutte
contre les forces nazies.

21.50 Edouard VIII d'Angleterre 
ou la faillite d'un roi

Edouard VIII régna sur l'Angle-
terre entre janvier et décembre
1936. La légende veut que son
mariage avec une Américaine di-
vorcée ait provoqué une abdica-
tion qui fut en réalité imputable à
ses sympathies avérées pour les
régimes totalitaires italien et alle-
mand. Churchill l'exila aux Baha-
mas de 1940 à 1945, avec le titre
de gouverneur. Il traîna ensuite
une existence mondaine et mou-
rut à Neuilly, en 1972.

22.45 Hôtel�
Film.

0.10 Court-circuit

RTL9

20.45
La Couleur du destin

12.00 Cas de divorce
Garcin contre Garcin. - De Laclos
contre De Laclos. 

12.55 La Loi du fugitif
Quand le rêve devient réalité. 

13.45 Ce que je sais d'elle... 
d'un simple regard���

Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Réal.: Rodrigo Garcia.
1 h 45.   Avec : Glenn Close, Ca-
meron Diaz, Holly Hunter, Kathy
Baker. Les destins croisés de sept
femmes de Los Angeles, entre
boulot, amour et questions exis-
tentielles. Au-delà d'un «simple
regard», que cachent leurs exis-
tences, que se dissimulent-elles à
elles-mêmes?

15.30 C'est ouf !
15.45 Benny Hill
16.20 Judge Judy
16.45 Les Condamnées�

Injustice.
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Court-circuit. 
19.20 La Loi du fugitif

Si c'était à refaire. 
20.10 Papa Schultz

Klink marche au radar. 

20.45 La Couleur du destin�

Film. Drame. EU. 1996. Réal.: Ri-
chard Pearce. 2 heures.  Avec : Ro-
bert Duvall, James Earl Jones, Mi-
chael Beach, Irma P. Hall. Un vieil
Américain, qui a passé toute sa vie
dans une petite ville de l'Arkansas,
apprend que sa mère naturelle
était noire et qu'il a un demi-
frère.

22.45 Le Justicier de New York��

Film. Policier. EU. 1985. Réal.: Mi-
chael Winner. 1 h 35.   Avec :
Charles Bronson, Deborah Raffin,
Ed Lauter, Martin Balsam. Depuis
que Paul Kersey a perdu toute sa
famille lors d'une agression, il a
pris l'habitude de rendre justice
lui-même. Il se fait un devoir de
débusquer les meurtriers plus vite
que la police et de les abattre sans
attendre qu'on vienne le déran-
ger. La malchance, il est vrai, s'at-
tache à ses pas. Veut-il rendre vi-
site à son vieil ami Charley qu'il
trouve celui-ci baignant dans son
sang!

0.20 Série rose�

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.15 Les Filles d'à côté
Jalousies.

6.50 Télé-achat
10.00 Alerte solaire�

Film TV. Catastrophe. Can. 2005.
Réal.: Paul Ziller. 1 h 45.   Avec :
Mark Dacascos, Joanne Kelly, Ke-
vin Jubinville, Sugith Varughese. 

11.45 Alerte Cobra
Faux amis. - Prise pour cible. 

13.25 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Christiane Lehérissey. 1 h 45.
Avec : Pierre Mondy, Bruno Madi-
nier, Charlotte Valandrey, Anto-
nella Lualdi. Choc en retour. 

15.20 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Charlotte Brändström. 1 h 50.
Avec : Guy Marchand, Hélène Mé-
digue, Pierre Laplace, Albert Gold-
berg. La loi du sang. 

17.10 Alerte Cobra
La liste noire. 

19.00 Monk
Monk est renvoyé. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Français au vo-
lant: enquête sur la sécurité rou-
tière. Les chiffres de la sécurité
routière avancés par Dominique
Bussereau et Jean-Louis Borloo,
ministre d'Etat,  pour l'année
écoulée font état d'une diminu-
tion du nombre de morts et de
blessés sur la route.

22.25 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets. La famille Mendoza. Mère
à 17 ans, Contessa Mendoza est
néanmoins devenue assistante
sociale et a adopté deux adoles-
cents; les Maçons du coeur ré-
compensent sa générosité. - La fa-
mille Dore. - La famille Broadbent.

0.40 L'Expérience interdite�

Film TV. Suspense. Can. 2001.
Réal.: Richard Pepin. 1 h 35.
Avec : Antonio Sabàto Jr, Emma-
nuelle Vaugier, Eric Roberts, Cla-
rence Williams III. 

2.20 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Anna. 
3.50 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
23.00 Hoje há festa.  Documentaire.
Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 W
Radio Due... Minuti. 20.35 Soliti
ignoti. 21.15 Dolce novembre �.
Film. Drame. EU. 2001. Réal.: Pat
O'Connor. 2 h 15.  Avec : Keanu
Reeves, Charlize Theron, Jason
Isaacs, Greg Germann. 23.30 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Il ca-
lice della vita. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Squadra Speciale
Cobra 11.  Addio ad un amico. 19.50
Warner Show.  20.10 Classici Dis-
ney.  20.30 TG2.  21.05 Zodiaco.
Film TV. Policier. 22.55 TG2.  23.10
La ragazza della porta accanto �.
Film. Comédie. 

MEZZO
17.00 Symphonie n°9 en mi mineur
d'Antonín Dvorák.  Concert. 19.00
Concert en la Cathédrale Saint-
Etienne de Vienne.  Concert. Clas-
sique. 20.10 Concerto pour piano
n°3 de Bach.  Concert. Classique.
20.30 Beethoven au Périgord noir.
21.00 Beethoven au Festival du Pé-
rigord noir (1).  Concert. Classique.
22.05 Beethoven au Festival du Pé-
rigord noir (2).  Concert. Classique.
23.15 Michel Dalberto : Images....
Documentaire. Musical. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
21.15 Die Abzocker : Das sind ihre
Tricks !.  22.15 Mit Herz und Hand-
schellen.  Eishockey. 23.15 24 Stun-
den, Wahnsinn Berlin !.  Hauptstadt
glamourös.

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.20 Kiffe ma mère.  14.45
Mon incroyable anniversaire.  15.35
Ma life. 16.25 Mon incroyable anni-
versaire.  17.15 Dismissed. 17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.50 Made. 21.40
Made canadien. 22.30 Tila, celib et
bi. 22.55 Bienvenue à Whistler.
23.40 MTV Crispy News.  23.45
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Stardust in
Your Eyes. 16.00 Garden Invaders.
16.30 Room Rivals.  17.00 Staying
Put.  Edinburgh: Sophia Frazer.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 My Family.  My Will Be Done.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Per-
fect Properties.  Art Deco. 19.30 A
Place in France. 20.00 Spooks�.
21.00 Bleak House.  2 épisodes.
22.00 Absolute Power.  The House
of Lords. 22.30 Nighty Night.  23.00
Spooks�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Mika + James Blunt dans Best
of.  Clips. 21.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 23.00 Collec-
tors + M3 Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten. 22.30 Aus-
landsreporter.  Documentaire. Dé-
couverte. Inferno in der Unterwelt:
Flözbrände in China. 23.00 Tode-
shochzeit, Niemand sollte alleine
sterben �.  Film. Thriller. Dan. 2005. 

RTLD
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Deutschland sucht
den Superstar.  Highlights der Cas-
tings zur 5. Staffel. 21.15 Die Aus-
reisser, der Weg zurück.  22.15
Stern TV.  

Focus

L inc informe Michael que
la Compagnie leur a

accordé quatre nouveaux
jours pour mener à bien
l’évasion. Michael est
furieux que Linc lui ait
menti à propos de la mort
du docteur. Pendant ce
temps, un homme menace
Susan et lui conseille d’être
plus efficace si elle ne veut
pas souffrir l’enfer. De son
côté, Sofia découvre que
Whistler n’est pas l’homme
qu’elle pensait.

Une grande ville dans
le futur... les robots sont

omniprésents et relaient
l’homme dans toutes ses
tâches domestiques.
Pourtant, il leur arrive
de se mettre en panne.
La police a donc créé un
corps spécial qui est chargé
de neutraliser les robots
échappant à tout contrôle.
Même si un robot tue?

20.50-0.10
Magazine
Faitesentrerl’accusé

20.50-22.50
JeuQuestions
pourunchampion

22.30-0.50
Spectacle
DanyBoon

Les Pyross et les Hydross sont deux peuples qui se
livrent une guerre acharnée sur une planète coupée

en deux. Pour les Pyross, adorateurs du soleil, l’eau
n’apporte que mort et désolation, tandis que les Hydross
doivent se protéger de la chaleur qui les pétrifie.

Sélection

TSR 2 
20h05 Football, Objectif Euro 2008
22h55 Sport dernière

SF2 
22h20 Sport aktuell

Eurosport 
18h00 Football, CAN, Egypte-Zambie
ou Cameroun-Soudan

France 3 
20h10 Tout le sport

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Magazine Comme chez
vous

Canal Alpha
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Le cadeau dont on rêve: en décembre dernier, avec
quelques jours d’avance sur le Père Noël, l’administration
fiscale de Lavaux me notifie par écrit sa taxation définitive
pour l’impôt fédéral direct 2002... Direct? En l’occurrence,
ce courrier pour le moins bizarre semble plutôt avoir suivi
des voies détournées.
Comme j’ai quitté le canton de Vaud – et, précision utile,
mes papiers avec moi – début juillet 2001, je fonce sur les
carnets jaunes de La Poste, où je déniche la somme

exacte que l’on me réclame, dûment attestée comme
ayant été payée, avec la griffe de la buraliste de l’époque
et le sceau qui fait foi. De temps en temps, c’est vraiment
jouissif d’avoir de l’ordre et, accessoirement, de passer
pour un ringard qui continue à faire la queue devant les
guichets postaux...
Reste à élucider le mystère. Premier coup de fil à Cully: le
système informatique est en panne. Faudra rappeler.
Deuxième tentative: l’interlocuteur constate qu’il y a eu un

paiement, mais pour les détails, il conseille de s’adresser
à une collègue. Troisième appel: la collègue ne sait pas où
trouver la (bonne) réponse. Elle va contacter le préposé.
«On vous rappelle.» Et de quatre: la nouvelle interlocutrice
me conseille d’écrire (très vite), car le rappel va partir
incessamment sous peu.
On veut ma peau. Ça sent la revanche. Si ce n’est pas un
coup du fantôme du Major Davel, c’est à n’y plus rien
comprendre...
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,03  m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,05 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,63 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 01
Coucher: 17 h 31

Lever: 1 h 37
Coucher: 10 h 54

Ils sont nés à cette date:
Vanessa Redgrave, actrice
Phil Collins, chanteur

Mercredi
30 janvier 2008

Saint Matthias Nouvelle lune: 07.02.

«NOUVELLE STAR 2008»

Estampillée «folk urbain»
Les quinze finalistes de
l’émission de M6 «Nouvelle
Star» devront se surpasser
pour atteindre la finale de la
sixième édition, dont le jury,
largement renouvelé, a décidé
de placer la barre toujours
plus haut. «Le cru 2008 est
d’une qualité exceptionnelle»,
a annoncé d’une seule voix le
jury, où Lio, Sinclair et le
rédacteur en chef de «Rock
and Folk» Philippe Manœuvre
font leur entrée, au côté
d’André Manoukian (ancien).
Les quatre jurés de ce
télécrochet ont auditionné
quelque 28 000 (!)
prétendants à la célébrité
en France et en
Belgique.
Le tournant amorcé il
y a deux ans, avec
la victoire de
Christophe Willem,
puis de Julien Doré
l’an dernier, semble
entériné. La
«Nouvelle Star»
2008 devrait être
estampillée «folk
urbain». Une grande
partie des 15 finalistes
sont d’ailleurs musiciens,
souvent des guitaristes
accomplis. «Ils nous
ont parfois

époustouflés, en dépit des
problèmes personnels que
traversaient certains d’entre
eux», confie Philippe
Manœuvre.
Les castings ont été émaillés
des habituelles répliques
croustillantes. On verra par
exemple Philippe Manœuvre
reprocher à une candidate
d’«avoir envahi (la chanteuse)
Irene Cara, comme Bush a
envahi l’Irak», ou André
Manoukian choqué par une
«telle voix de casserole avec
un tel goût de chiottes».
Lio a voulu marquer sa

différence avec
le jury de

l’émission

concurrente de TF1 «Star
Academy». «On n’est pas là à
se dire comment faire pour
créer le produit le plus parfait
pour que Pascal Nègre (réd:
président d’Universal Music et
juré de «Star Academy»)
puisse le signer», a-t-elle
lâché.
Cent quarante des 28 000
candidats ont été mis à
l’épreuve dans un théâtre
parisien au cours de trois
épreuves, dont une en public.
En sont sortis les 15 finalistes,
que l’on verra lors des
émissions en «prime time»,
dans un nouveau décor du
Pavillon Baltard et pour un
coup d’envoi prévu à l’antenne
entre fin février et début mars.
«Nouvelle Star» est la
déclinaison française d’un
format créé en Grande-
Bretagne sous le titre «Pop
Idol». L’émission a révélé des
chanteurs comme Steeve
Estatof, Myriam Abel,
Christophe Willem, Julien
Doré, Thierry Amiel, Amel Bent
ou encore Dominique

Michalon. En 2006, la
Neuchâteloise
Cindy Santos était

parvenue en
demi-finale. /réd

INSOLITE

Jeune fille interdite de match
Une Iranienne de 16 ans a été interpellée pour
avoir assisté à un match de football, ce qui est
interdit en Iran. Elle s’était déguisée en garçon
pour pénétrer dans le stade.
Sa voix aiguë a mis la puce à l’oreille des
spectateurs, qui ont alerté les policiers présents
dans l’enceinte. La jeune fille et son ami ont été
immédiatement interpellés. Les policiers, qui ne
savaient pas quoi faire avec la contrevenante ont
contacté leur commandant, qui leur a ordonné de
la remettre à sa famille. En l’absence du père,
l’oncle de la jeune fille, venu la chercher, aurait
été pris par un grand fou rire...
Les Iraniennes sont bannies des stades depuis la
révolution islamique de 1979. En avril 2006, le
président ultraconservateur Mahmoud

Ahmadinejad avait autorisé les femmes à s’y
rendre, mais il avait dû revenir sur sa décision
devant les protestations des religieux.
Malgré l’interdiction, des jeunes filles se
déguisent régulièrement en garçon pour
s’introduire dans les stades. Ce phénomène a été
illustré dans le film «Offside», interdit de diffusion
en Iran, du cinéaste iranien Jafar Panahi. Il y
raconte l’histoire d’un groupe de jeunes filles,
déguisées en supporters masculins, qui tentent
en vain d’assister à un match qualificatif pour la
Coupe du monde 2006 de l’équipe nationale. En
1997, environ 5000 femmes avaient forcé l’entrée
du stade Azadi de Téhéran pour fêter la sélection
iranienne après sa qualification pour la Coupe du
monde 19 98 en France. /si-afp

Ô LA BELLE BLEUE! Au premier plan, des chips bleues, commercialisées sous le nom de «Blue Chips». Derrière, les
pommes de terre dont ces chips sont issues, et qui répondent au nom de «saint-galloises bleues». Il s’agit d’une
nouvelle variété, fruit des recherches menées depuis plusieurs années par un ingénieur agronome. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les nuages haussent
un peu le ton
Situation générale. L’anticyclone donne des
signes de faiblesse, matérialisés par des
passages nuageux de plus en plus importants
et qui resteront fréquents aujourd’hui. Une
dégradation importante est attendue pour
vendredi.
Prévisions pour la journée. Passages nuageux
souvent importants en début de journée et
quelques averses éparses pas exclues,
notamment le long des Alpes. Bons moments
de soleil tout de même sur le Plateau et en
Valais dès la mi-journée. Nouvelle
dégradation par l’ouest en soirée avec neige
entre 1200 et 800 mètres. Températures à
l’aube: 0 à 2 degrés; l’après-midi: 6 à 7
degrés.
Les prochains jours. Demain: nuageux en
début de matinée, sinon bien ensoleillé;
nébuleux en augmentation en fin d’après-midi
depuis l’ouest. Vendredi: éclaircies le matin,
sinon le plus souvent très nuageux avec des
précipitations dès la mi-journée par l’ouest.

L’avant-goût
de printemps
a vécu. Les nuages
reviennent gâcher
le plaisir.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 60

Berne beau 70

Genève beau 60

Locarno beau 80

Nyon beau 60

Sion beau 90

Zurich beau 50

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne beau 150

Londres beau 90

Madrid beau 120

Moscou très nuageux -60

Nice très nuageux 120

Paris très nuageux 40

Rome beau 150

Dans le monde
Alger beau 190

Le Caire très nuageux 110

Palmas très nuageux 200

Nairobi très nuageux 250

Tunis beau 160

New Delhi très nuageux 160

Hongkong très nuageux 120

Singapour très nuageux 290

Pékin beau -30

Tel Aviv nuageux 120

Tokyo pluie 40

Atlanta très nuageux 30

Chicago très nuageux 70

Miami très nuageux 170

Montréal beau -100

New York très nuageux 00

Toronto très nuageux 30

ANDRÉ MANOUKIAN L’auteur,
compositeur et musicien est
membre du jury depuis les débuts,
en 2003. (ARCHIVES)


