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ÉLECTIONS
Pour figurer sur une liste libérale-radicale en vue de l’élection
au Grand Conseil, il faut prendre part aux frais de campagne. >>>PAGE 5

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

Croissance record
de la population

MONTAGNES La Métropole horlogère enregistre une croissance
démographique historique avec un gain de 410 habitants. Le Locle confirme la
tendance à la hausse. Le canton passe le cap des 170 000 habitants. >>> PAGES 2 ET 3

CHRISTIAN GALLEY

La hausse de la population dans le
canton de Neuchâtel n’est-elle due qu’à
la conjoncture florissante de ces
dernières années? L’affirmer serait
réducteur. Plus concrètement, le
canton s’urbanise. L’évolution de ces
dix dernières années le démontre. Les
régions périphériques se dépeuplent.
Le Val-de-Travers et le district du Locle
perdent plus de 3,5% de leur
population. Sur le plan cantonal, en
comparaison, la hausse est de plus de
2,5%.

La qualité des infrastructures
routières et ferroviaires explique en
partie cette désaffection. L’A5 et la
H20, avec ses tunnels sous La Vue-des-
Alpes, ont largement profité au Littoral
et au Val-de-Ruz. Les deux districts ont
vu leur population augmenter de
respectivement 6,5 et 11%. La mobilité
n’est pas un mythe. Pas convaincu?
Plus de 10 000 des quelque 23 000
emplois que compte La Chaux-de-
Fonds sont occupés par des
pendulaires. Leur nombre, en
provenance du Val-de-Ruz et du
Littoral, a quasi doublé en dix ans,
passant de 1900 à près de 3400.

Le fameux RUN, le Réseau urbain
neuchâtelois, répond à cette nouvelle
donne et aux évolutions du
développement territorial. De plus, il a
l’assentiment de la Confédération. Du
concret? Primo, il donnera naissance
au Transrun, un concept global de
transports publics et pas seulement
une liaison rapide entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Aucune des
régions ne sera oubliée. Secundo, il
permet aux différentes communes de
collaborer. Jamais les trois villes du
canton n’ont autant dialogué. Les
communes, les plus grandes comme
les plus petites, sont amenées à
coopérer dans des domaines aussi
divers que les réseaux d’eau ou le
tourisme. Même la France voisine a été
prise en compte.

Il n’est pas question de sombrer dans
un optimisme béat. La crise est
aujourd’hui présente. Elle aura des
effets, que nul ne peut encore mesurer.
L’Etat a, sans aucun doute, un rôle à
jouer. Maintenir le RUN sur le même
cap est indispensable. Les leçons tirées
de la crise des années 1970 n’auront
ainsi pas été vaines.
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La réalité urbaine du canton HOCKEY
Le HCC
doit serrer
sa garde

Le HCC, qui reçoit Olten
demain à 17h, possède
la cinquième défense
de LNB. A l’approche
des play-off et dans le
but de conserver son
fauteuil de leader, les
hommes de Gary
Sheehan doivent trouver
des solutions pour
concéder moins de
buts. Une tâche
délicate, qui n’est pas
dépourvue de solutions.

>>> PAGE 22
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CONSTABLE
Restitution exclue

Un avis de droit rendu par une
sommité mondiale en la matière est
formel: La Chaux-de-Fonds ne devra
pas rendre le Constable du Musée
des beaux-arts. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

TRAMELAN

Une dispute
tourne au drame

Belgique
Massacre Un déséquilibré
tue à coups de couteau
deux bébés et une
puéricultrice dans
la petite ville flamande
de Termonde, en Belgique.

>>> PAGE 29
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Une violente dispute au sein d’un couple a tourné au
drame jeudi soir dans une maison familiale de Tramelan.
La femme est décédée sur place et l’homme a été
héliporté à l’hôpital dans un état critique.
Les circonstances de cette tragédie sont encore
l’objet d’une enquête. >>> PAGE 11

>>>
56
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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En gagnant 410 habitants, la
ville de La Chaux-de-Fonds
fait une poussée
démographique historique. Un
plus que le Conseil communal
attribue non seulement à la
bonne santé économique
2008, mais aussi aux efforts
de promotion.

ROBERT NUSSBAUM

«C’
est impres-
sionnant. Sur
une année, la
ville gagne

400 habitants. Ce qui me ras-
sure surtout, c’est que c’est une
dynamique générale. Les arri-
vées et naissances augmentent,
les départs et décès se rédui-
sent. Tous les composants vont
dans le bon sens.»

Chiffres à l’appui, le con-
seiller communal Laurent
Kurth exprime le contente-
ment de l’exécutif chaux-de-
fonnier. Au 31 décembre, la
ville comptait 37 433 habitants
(+410 par rapport à fin 2007).
Une croissance jamais vue de-
puis 1965. Il faut remonter à
1999, pour retrouver un nom-
bre d’habitants aussi élevé,
même si on est bien loin du re-
cord absolu de 43 036 en
1967...

Le chiffre annoncé est celui
du nombre d’habitants dits «ré-
guliers». Il ne tient pas compte
de 451 personnes aux permis à
durée limitée (+61) ni, bien
sûr, des 3885 travailleurs fron-
taliers (chiffres de fin septem-
bre). Il comprend en revanche
les 7467 permis C (+84) et
3148 permis B (+390).

Ce dont se félicite en parti-
culier Laurent Kurth, c’est que
les arrivées (nouveaux habi-
tants) sont nettement supérieu-

res aux départs (+423). Pour la
première fois depuis 1999 éga-
lement, le solde migratoire est
positif. «L’intéressant, c’est que
depuis deux ans les départs
motivés par le logement ont
considérablement baissé. Pour
nous, cela tient aux efforts faits
non seulement pour que les
gens viennent s’établir à La
Chaux-de-Fonds, mais aussi
pour que les habitants n’en
partent pas», remarque Lau-
rent Kurth.

Lorsqu’on lui demande si la
grande crise qui pointe ne ris-
que pas d’anéantir ce succès, le
conseiller communal répond
qu’il s’attend certes à un ralen-
tissement, mais pas à un exode.
«La population réagit avec un
temps de retard à la situation
économique. D’autre part, la
crise frappe partout. Beaucoup
de Portugais sont revenus cette
année parce que la situation
dans leur pays n’est pas
bonne.»

La population étrangère ins-
tallée à La Chaux-de-Fonds at-
teint à fin décembre 11 014
personnes (+418), représentant
29,4% de la population (28,6%
à fin 2007). En tête les Portu-
gais, avec 3696 ressortissants
(+304), avant les Italiens (en
baisse) et les Français qui sont
1157 (+81).

Selon la confession, le Con-
seil communal tient à faire re-
marquer que les trois quarts de
la population est chrétienne,
avec encore une progression de
catholiques romains (44,4% de
la population). Autre progres-
sion, celle de ceux qui s’annon-
cent sans confession (12,4%).
Enfin, la communauté juive se
réduit encore (à 0,35%), tandis
que les communautés islami-
ques croissent (6,65%). /RON

SUR LE POD Pour la première fois depuis belle lurette, il y a eu en 2008 plus d’arrivées que de départs.
Un succès qui n’est pas dû qu’à la situation économique, mais aussi aux efforts de promotion. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les arrivées
et naissances
augmentent,
les départs
et décès
se réduisent.
Tous les
composants vont
dans le bon sens»

Laurent Kurth

LA CHAUX-DE-FONDS

La première ville du canton fait
une poussée démographique record

«Habiter au Locle, c’est intéressant! Lors
des Rencontres de décembre, des éléments
de comparaison sont sortis entre les
différentes villes. En prenant d’autres
paramètres (réd: que ceux de Bilanz), il est
prouvé que Le Locle est tout aussi
favorable au porte-monnaie des familles
que les autres communautés du canton. Ça
ne changera pas notre classement à Bilanz
mais on s’en fiche. Ça nous fait de la
publicité!» La conseillère communale
Florence Perrin-Marti était tout sourire en
présentant hier matin le recensement de la
Mère-Commune en compagnie du préposé
au contrôle des habitants Pascal Vurloz et
de Bernard Vaucher, du bureau
promotionnel.

Quinze habitants de plus au 31 décembre
2008: la population locloise atteint ainsi

10 255 habitants. Une hausse certes
modeste mais qui confirme la tendance
amorcée fin 2006. Le mouvement
migratoire est à nouveau positif (+40). Le
solde démographique de -6 (103
naissances pour 109 décès) est le plus
favorable de ces cinq dernières années. A
signaler aussi que, battant en brèche
certains clichés, la moyenne d’âge n’est pas
si élevée que cela: 41 ans et demi. Quant
aux nationalités représentées, le Portugal
confirme sa position de tête, suivi de l’Italie
et de la France.

Le but premier des autorités, c’est
toujours de faire venir des gens, l’habitat en
ligne de mire. Ce printemps déjà, un projet
démarre aux Malpierres (dans la partie
supérieure des Dentellières). Il consiste à
offrir une trentaine d’appartements en PPE,

chose rare dans la Mère-Commune. D’autre
part, le Conseil communal poursuit ses
efforts en matière de rénovation
d’immeubles et appartements communaux.
Pour les privés, le fonds pour l’aide à la
rénovation des façades est de plus en plus
utilisé et se complète par une aide à la
rénovation d’appartements (200 000 fr. au
budget 2009).

De plus, après avoir rénové les HLM
Tertre 11,13,15 et 17 (plus de 2 millions), la
commune s’attaque maintenant à la
rénovation des immeubles Jambe-
Ducommun (environ 2,6 millions prévus
sur deux ans).

Concernant le trafic, des réflexions sont
en cours pour élaborer des mesures visant
à favoriser le transfert modal. En attendant
le tunnel. /cld

Au Locle, une hausse modeste mais prometteuse

La ville de Neuchâtel a franchi l’an
dernier la barre des 32 500 habitants.
Le recensement annuel indique en
effet qu’elle comptait, le
31 décembre, 32 505 habitants, soit
116 de plus qu’un an auparavant.

Dans le communiqué où il donne
ces chiffres, le Conseil communal «se
réjouit de constater que le nombre
d’habitants réguliers de la ville est en
constante augmentation» depuis 2003
(+939 personnes au total). Il attribue
cette évolution «à la politique menée
par le Conseil communal depuis plu-
sieurs années, visant à augmenter
l’attractivité de Neuchâtel, notamment
par la construction de logements».
Une politique dont le Conseil général
peut aussi s’attribuer le mérite,
puisqu’en matière de plan d’aménage-
ment, les propositions du Conseil
communal doivent passer par lui.

En tout cas, 2008 a vu 120 nou-

veaux logements mis sur le marché à
Neuchâtel. Et cette progression de-
vrait se poursuivre: selon les calculs

de l’architecte communal adjoint Fa-
bien Coquillat, quelque 115 logements
supplémentaires devraient être mis à

disposition en 2009, notamment dans
le quartier Rocher-Cassarde, rue du
Tertre et rue des Fahys.

«On s’attend à un léger creux du
nombre de nouveaux logements en
2010, mais les perspectives semblent
assez bonnes pour 2011-2012, en parti-
culier grâce à la poursuite du projet des
Cadolles, au prochain plan de quartier
de Monruz et au projet Tivoli-Sud, qui
devrait bien finir par se concrétiser»,
précise le haut fonctionnaire. La capa-
cité maximale de la ville ne serait alors
sans doute pas encore atteinte: en 1970,
Neuchâtel avait atteint un maximum his-
torique de 38 267 habitants

Quelles catégories de personnes,
l’augmentation de l’an dernier con-
cerne-t-elle particulièrement? Du
point de vue de l’origine, il s’agit des
étrangers. Fin 2008, ils étaient
10 387, soit 225 de plus qu’un an au-
paravant. Logiquement, le nombre de

Suisses a diminué, pour les Neuchâte-
lois (-68) comme pour les Confédérés
(-41).

Sur le plan de l’état civil, les évolu-
tions observées l’an dernier se sont
poursuivies: l’effectif des célibataires
(+170, à 14 369) et des divorcés
(+124, à 3118) augmente, alors que le
nombre de personnes mariées (-205,
à 12 966) diminue. Les veufs et veu-
ves sont 23 de moins, à 2031.

Sur le plan religieux, l’augmentation la
plus spectaculaire concerne les person-
nes qui n’ont pas donné d’indication
(+630, à 762). Mais les musulmans
(+187, à 1177) augmentent également,
de même que les personnes sans ap-
partenance religieuse (+78, à 6605). En
revanche, le nombre de fidèles des trois
églises «officielles» baisse. Les protes-
tants (-329) passent même sous la
barre des 10 000 personnes.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Sixième augmentation consécutive à Neuchâtel, qui compte 32 505 habitants

GARE DE NEUCHÂTEL Le chef-lieu cantonal a franchi la barre des 32 500 habitants
en 2008. Une attractivité due notamment à des logements neufs. (RICHARD LEUENBERGER)

Plus de célibataires et moins de mariés
à La Chaux-de-Fonds
Le nombre de personnes mariées est en baisse de 67 par rapport à fin
2007, celui des célibataires en hausse (+376). Les premières représentent
39,22% de la population, les seconds 41,39%. Pour la petite histoire,
les pacsés sont neuf et une personne a déjà dissous son partenariat. /ron
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO ATT OUI ou DUO ATT NON
au numéro 543 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Le canton de Neuchâtel
est-il devenu plus
attractif?
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Pour la première fois dans
l’histoire du canton, le seuil
des 170 000 habitants a été
dépassé. La population
neuchâteloise a gagné 1257
personnes en 2008, soit une
croissance «assez
exceptionnelle». Comment
expliquer un tel bond? Et si
cette hausse spectaculaire
n’était qu’un feu de paille?

VIRGINIE GIROUD

«N
ous avons une ex-
cellente nouvelle!»
Hier au château, le
conseiller d’Etat

Bernard Soguel était tout sou-
rire pour commenter les chiffres
du recensement de la popula-
tion neuchâteloise à fin 2008.
Car pour la première fois de son
histoire, le canton a dépassé le
seuil des 170 000 habitants.

Mais que se cache-t-il derrière
ces chiffres de l’Office cantonal
de la statistique? Sont-ils vrai-
ment rassurants? Nous les avons
soumis au chercheur Patrick Ré-
rat, géographe à l’Université de
Neuchâtel. Il livre son analyse,
et les cinq tendances qui se des-
sinent pour le canton.

■ La population du canton
en hausse grâce à l’emploi

La population du canton a ga-
gné 1257 personnes entre dé-
cembre 2007 et décembre 2008
(0,74%), soit la plus importante
augmentation depuis 1992. Le
canton a franchi le seuil des
170 000 habitants, et compte
170 897 âmes.

«C’est une croissance assez ex-
ceptionnelle pour Neuchâtel,
mais que l’on retrouve dans
d’autres cantons de Suisse», ana-
lyse Patrick Rérat. «Cette hausse
est clairement liée à la bonne
conjoncture économique en
2008. Des emplois ont été créés
dans le canton, principalement
dans l’horlogerie, ce qui a attiré
de nouveaux habitants.»

La population du canton a
surtout gagné en résidants
étrangers, principalement des
Européens détenteurs de permis
B et C (1054 étrangers pour 203
Suisses). «Ce n’est pas une parti-
cularité neuchâteloise: la popu-
lation suisse augmente grâce
aux migrations internationales.»
La forte hausse de population
dans le canton risque donc,
parce qu’elle est liée à l’emploi,
de se tasser avec la crise.

■ L’ouest du Littoral
se renforce encore

Le district de Boudry affiche

une augmentation de 535 habi-
tants (+1,41%). «Depuis deux à
trois ans, on constate que le Lit-
toral ouest gagne en attracti-
vité», commente le chercheur.
«Cette évolution est liée à l’auto-
route A5. Et le renforcement de
cette région va se poursuivre,
grâce à des projets immobiliers
comme celui du plateau de la
gare à Boudry.»

■ L’étalement urbain
se poursuit dans le Bas

«Les chiffres 2008 montrent
que la tendance à l’étalement ur-
bain et à la croissance des com-
munes proches de Neuchâtel se
poursuit», analyse le géographe.
C’est ainsi que les trois districts
de Boudry, du Val-de-Ruz et de
Neuchâtel, «où se trouvent de
nombreuses communes à fonc-
tion résidentielle», connaissent
une augmentation de popula-
tion.

■ Pertes pour les
communes périphériques

En 2008, les deux districts
ayant connu une baisse de leur
population sont ceux du Val-de-
Travers (-3 habitants) et du Lo-
cle (-5 habitants).

Comment expliquer cela?
«Les communes périphériques
continuent à perdre des habi-
tants en raison de leur manque
d’accessibilité», répond Patrick
Rérat. C’est le cas notamment

de La Brévine, de Fleurier, de La
Côte-aux-Fées ou des Brenets.
«La tendance est générale en
Suisse: les communes les plus
dynamiques sont celles proches
des villes.»

■ La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel-ville séduisent

Au niveau communal, c’est La
Chaux-de-Fonds qui a connu la
plus forte croissance de popula-
tion dans le canton (+410). Son

district, quant à lui, a gagné 398
habitants. «A La Chaux-de-
Fonds, ce phénomène de crois-
sance est nouveau. 410 person-
nes d’un coup, c’est beaucoup»,
commente Patrick Rérat. «Cette
hausse est clairement liée aux
nombreux emplois créés dans la
métropole horlogère. Et comme
la ville dispose d’une marge de
manœuvre assez grande grâce à
ses nombreux logements va-
cants, la cité a pu facilement in-

tégrer des nouveaux habitants.
Si la hausse de population est
purement conjoncturelle, il n’est
donc pas sûr qu’elle se répétera.»

En ville de Neuchâtel, la
hausse régulière de population
constatée depuis 2003 se pour-
suit (+116 en 2008), grâce à
l’immigration et à la construc-
tion de logements (lire ci-des-
sous). /VGI

www.ne.ch/cartostat

Le nombre de requérants d’asile
diminue «nettement» en 2008
Si le nombre d’étrangers avec permis B et C a augmenté
dans le canton en 2008, le nombre de personnes en admission
provisoire (-73 permis F) et de requérants d’asile (-136 permis N)
a nettement diminué par rapport à 2007. /vgi

Plus de 40% de célibataires dans le canton
et une majorité de femmes
Sur les 170 897 habitants que compte le canton de Neuchâtel, 75 614
sont mariés (44%), 70 488 sont célibataires (41%), 10 413 sont veufs
(6%) et 14 382 sont divorcés (8%). Et les femmes (87 781) continuent
d’être plus nombreuses que les hommes (83 116). /vgi
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RECENSEMENT NEUCHÂTELOIS

Seuil des 170 000 habitants dépassé

Les villes suisses attirent une population jeune et aisée
Durant trente ans, la plupart des villes suisses

ont vu leur population chuter. Mais depuis 2000,
les centres urbains comme Neuchâtel
connaissent à nouveau une croissance
démographique, et attirent principalement des
jeunes adultes aisés et universitaires. C’est ce
que démontre une étude du Programme national
de recherche «Développement durable de
l’environnement construit», menée par Patrick
Rérat, chercheur à l’Université de Neuchâtel.
Interview.

Comment expliquer que les villes suisses
attirent à nouveau des habitants?
Patrick Rérat: Cette tendance est due en premier
lieu à l’immigration internationale: les villes
suisses sont une porte d’entrée pour les
migrants. Ensuite, la construction de logements
et le regain d’activité de l’immobilier jouent un

rôle important dans cette hausse de population
citadine.

A Neuchâtel, comme dans les 25 autres villes
étudiées, les centres urbains attirent surtout de
jeunes adultes aisés. Pourquoi?
Les logements récemment construits à

Neuchâtel attirent effectivement des personnes
âgées de 30 à 45 ans, de formation universitaire,
vivant seules ou en couple sans enfant. Ces gens
recherchent le confort, le caractère pratique de la
vie en ville ainsi que l’animation et la diversité de
la vie urbaine. Auparavant, cette catégorie de
personnes quittait la ville pour acheter au Val-de-
Ruz ou sur le Littoral. Désormais, elles achètent
en ville. La part de propriétaires dans les
nouveaux logements est de 40% à Neuchâtel.

Cette tendance signifie-t-elle que les villes

deviennent inabordables pour les bas revenus?
Heureusement non. Cette tendance s’observe

uniquement avec les nouveaux logements.

La Chaux-de-Fonds n’entre pas dans cette
catégorie de villes. Pourquoi?
La Chaux-de-Fonds est un cas à part. Elle a

perdu des habitants depuis 2003 et en regagne
en 2008, grâce à la création rapide d’emplois
dans un secteur horloger en pleine expansion.

Pourquoi Le Locle ne suit-il pas cette hausse
même en forte conjoncture?
Les appartements vacants y sont vétustes et

ne correspondent plus à la demande. Il y a une
carte à jouer en rénovant ou en créant du
logement. Car toute une partie de la population
ne souhaite pas forcément conduire une demi-
heure pour se rendre à son lieu de travail. /vgi

«Les communes périphériques
continuent à perdre des habitants
en raison de leur manque
d’accessibilité»

Patrick Rérat
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Le clin d’œil du lecteur
Cette fleur de givre a été découverte par Eric Jacot, du Locle, dans les marais
des Ponts-de-Martel. D’autres images sur: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

ÉCHO À UNE INVESTITURE AMÉRICAINE HISTORIQUE Dans la gaieté et la proximité, Max Petitpierre, figure politique
respectée et trois fois président de la Confédération, participe à la traditionnelle bataille de confettis lors de la Fête
des vendanges de 1953. /cg/DAV-BVCF. (FONDS MAX CHIFFELLE)
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Cavaliers peu respectueux
Ce lecteur rappelle aux cavaliers
que les cultures agricoles ne sont pas
des parcours d’équitation.

La fonte de la neige en
plaine (...) nous redonne un
paysage plus verdoyant, mais
un peu triste: des branches
d’arbres qui jonchent le sol des
vergers, des banquettes
herbeuses et des bouts de
trottoirs arrachés par les
machines de déneigement... On
peut aussi découvrir des dégâts
dans les cultures, non pas faits
par quelques promeneurs en
ski de fond ou en raquettes,
mais par des chevaux qui dans
certaines parcelles ont laissé de
belles empreintes à la place des
cultures mises en place
l’automne dernier. Il faut déjà
être courageux pour
s’aventurer à cheval par ce
temps (...). Mais il est plus
irrespectueux d’utiliser les
cultures, même recouvertes de
neige, comme parcours
d’équitation. Heureusement,
ces cavaliers ne sont qu’une
minorité (...), malheureusement

ce sont les mêmes qui toute
l’année ne respectent ni les
parcelles agricoles ou viticoles,
ni la forêt qui pourtant leur
laisse beaucoup de possibilités
bien balisées. (...)

ALEXANDRE DUBOIS

BEVAIX

Une cité vivante
A propos des zones piétonnes
de La Chaux-de-Fonds
(édition du 20 janvier)

Le piéton chaux-de-fonnier
peut être fier de toutes les
zones qui lui sont réservées (...)
Tout lecteur peut se rendre
aux endroits cités dans l’article
et admirer (...) les voitures
parquées sur ces places. (...)
Comme pour les parcs, je
suggère qu’on rajoute les
surfaces des (nouveaux)
centres commerciaux à la liste
des zones piétonnes et les
kilomètres de trottoirs. Je suis
pour un urbanisme qui fait de
la ville une cité vivante, dont
l’être humain est le centre! (...).

ROMAN WINIGER

LA CHAUX-DE-FONDS

COURRIER DES LECTEURS

Cher Monsieur Clooney,
Ces derniers temps, votre

visage a décoré nos rues, par le
biais de différentes affiches
publicitaires. Du coup, cela nous
rappelle les films dans lesquels
nous avons pris plaisir à vous
voir évoluer comme acteur.
J’apprécie bien sûr que vous
fassiez de la publicité pour des
montres suisses. En revanche, je
dois malheureusement vous dire
que j’ai plus de peine à accepter
votre engagement pour une
certaine marque de café, et
j’aimerais vous dire brièvement
pourquoi.

Je sais, on dit qu’il est
excellent, ce café, à disposition
dans une gamme de goûts très
variés, et surtout très commode
à l’usage. On peut donc
comprendre que vous nous le
recommandiez. Mais il faut
malheureusement reconnaître

qu’il est fort peu écologique.
Comme on l’a dit dans les
colonnes de ce journal, la
fabrication des capsules
représente une masse énorme de
matériau (édition du
18 décembre: «L’équivalent en
matière de cinquante statues de
la Liberté par an»!). Les
défenseurs diront d’emblée que
les capsules sont facilement
recyclables. Mais je me suis
laissé dire que la quantité
d’énergie nécessaire à ce
recyclage semble tout aussi
astronomique! C’est pourquoi,
pour le bien de notre planète

déjà bien atteinte, j’aimerais
vous proposer, en guise de
bonne résolution pour la
nouvelle année, la règle
suivante: renoncer désormais à
soutenir des modes de
consommation écologiquement
peu justifiables.

Il s’ajoute un second
argument: l’entreprise qui
produit ce café ne semble pas
être au-delà de tout soupçon.
Vous avez peut-être entendu
parler de l’infiltration qu’elle a
commanditée en liaison avec
Securitas contre un groupe
d’étude, faisant peu de cas de la

liberté d’opinion et d’expression.
Une enquête judiciaire est
actuellement en cours pour
établir si cet «espionnage» est
punissable du point de vue de la
loi suisse.

Par ailleurs, elle défraie assez
régulièrement la chronique à
cause de son non-respect des
règles élémentaires du droit du
travail, notamment à l’égard des
travailleurs qui récoltent son
café, en Colombie par exemple!
Enfin, elle pratique une
politique agressive de
privatisation de l’eau potable
dans l’hémisphère sud, se

souciant peu de ce droit humain
fondamental qu’est l’accès public
à l’eau. Je vous conseille d’en
déduire une seconde bonne
résolution pour la nouvelle
année: mettre à l’épreuve les
valeurs éthiques de l’entreprise à
laquelle vous acceptez de prêter
votre visage sympathique à des
fins publicitaires!

Mais vous me demanderez
peut-être: «What else?» Si vous
le souhaitez, je pourrais vous
donner une adresse locale qui
sent bon les métiers d’antan et
dont j’ai de bonnes garanties
éthiques. Et puisque, dans vos
films, vous aimez jouer des rôles
de semeur, cela pourrait mieux
correspondre à votre image de
marque!

Avec mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année, en me
réjouissant de vous revoir, sur
l’écran ou sur nos murs.

L’
in

vi
té Mr. Clooney, what else?

C’est pourquoi, pour le bien de notre planète déjà bien atteinte,
j’aimerais vous proposer, en guise de bonne résolution pour la
nouvelle année, la règle suivante: renoncer désormais à soutenir
des modes de consommation écologiquement peu justifiables

P
IE

R
R

E
B

Ü
H

L
E

R
P

ro
fe

ss
eu

r
de

th
éo

lo
gi

e
à

l’U
ni

ve
rs

it
é

de
Z

ur
ic

h,
N

eu
ch

ât
el



5 Région L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 24 JANVIER 2009

02
2-

90
51

76
/R

O
C

PUBLICITÉ
GRAND CONSEIL

Le district du Locle perd un siège
Le recensement cantonal

(voir pages précédentes) a per-
mis de définir la répartition du
nombre de sièges par district
au Grand Conseil. Consé-
quence directe de la statisti-
que: le district du Locle en
perd un – il passe à neuf dépu-
tés – au bénéfice de celui de
Neuchâtel, qui en aura 36 lors
de la prochaine législature.
Boudry élira 26 députés tout
comme le district de La
Chaux-de-Fonds, le Val-de-
Ruz dix et le Val-de-Travers
huit.

Comme nous l’avions déjà
annoncé, le dépôt des listes
pour les élections au Grand
Conseil et au Conseil d’Etat a
été fixé au lundi 16 février à
midi. Quant à l’annonce des
apparentements, elle sera faite
au plus tard le lundi 23 février

à 17h30. La chancellerie d’Etat
rappelle que chaque liste dépo-
sée devra être appuyée par la
signature manuscrite d’au
moins trois électrices ou élec-
teurs, respectivement domici-
liés dans le district pour l’élec-
tion au Grand Conseil et dans
le canton pour l’élection au
Conseil d’Etat. Aucun électeur
ne peut signer plus d’une liste
de candidatures.

A noter encore que les listes
déposées pour le Grand Con-
seil devront comporter au
moins deux candidats lorsque
le nombre de sièges à repour-
voir est compris entre 15 et 24,
au moins trois candidats lors-
que le nombre de sièges à re-
pourvoir se situe entre 25 et 34
et au moins quatre candidats
lorsque 35 sièges ou plus sont
à repourvoir. /comm-réd

LE LOCLE Le district du Locle et son chef-lieu perdent un siège. Il sera
récupéré par Neuchâtel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE
Quelle armée pour demain?
Quel avenir pour l’armée suisse? La question interpelle la section
neuchâteloise de la Nouvelle Société helvétique, qui convie un homme
hautement qualifié pour en parler: chef de l’armement, le divisionnaire
Jakob Baumann sera au château de Colombier, mardi 27, à 18h15. /sdx

KE
YS

TO
NE Si jeune et déjà dans l’œil

de la justice neuchâteloise...
Paru dans la Feuille officielle ce vendredi: le Tribunal du
district de Neuchâtel assigne à comparaître une certaine F.,
pour convertir des jours-amende en peine privative
de liberté. Détail: F. est née le 10 novembre... 2008! /réd

Les candidats du Parti libéral-
radical neuchâtelois à
l’élection au Grand Conseil
doivent débourser 250 francs.
S’ils sont élus, ils devront
verser 500 francs de plus au
parti cantonal. Ainsi en a
décidé le comité de
campagne.

PASCAL HOFER

V
ous envisagez de vous
porter candidat sur une
liste du Parti libéral-ra-
dical (PLR) lors des

élections cantonales neuchâte-
loises du 5 avril? Pour le
Grand Conseil, sachez qu’il
vous en coûtera 250 francs
(«somme comprenant notam-
ment les frais de photogra-
phies», peut-on lire sur le cour-
riel adressé le 23 décembre aux
présidents de district). Ou
150 francs si vous êtes âgé de
moins de 30 ans. Dans un se-
cond temps, «chaque personne
élue au Grand Conseil devra
verser un montant supplémen-
taire de 500 francs».

Ainsi en a décidé le comité
de campagne du PLR. C’était
l’automne dernier déjà, mais la
mesure prend son effet ces
jours puisque les partis politi-
ques sont en train de constituer
leurs listes. Et cette mesure ne
passe pas toujours bien...

«C’est vrai qu’elle a suscité
quelques critiques de la base,
surtout dans les Montagnes
neuchâteloises», commente
Mathieu Erb, coprésident du
comité de campagne. «Certai-
nes personnes ont estimé qu’el-
les en faisaient déjà assez en

donnant de leur temps. Cette
mesure a donc pu freiner quel-
ques ardeurs. Mais d’une ma-
nière générale, elle a été bien
acceptée, et elle n’a pas de con-
séquence sur la recherche de
candidats. Les gens savent
qu’une campagne engendre
des frais que le parti ne peut
pas assumer uniquement avec
les sommes versées par les do-
nateurs. En outre, dans la me-
sure où les candidats ont égale-
ment un intérêt personnel, il
est normal qu’ils mettent aussi
la main à la pâte, si je puis
dire.»

Aux réticents, le comité de
campagne a également fait va-
loir l’argument suivant: «La fa-
çon de faire de la politique a
évolué», explique Mathieu Erb.
«Elle s’est professionnalisée, les
supports de campagne ne sont
plus les mêmes. Tout cela a un
coût.» Précision: dans le cour-
riel du 23 décembre, on lit que
«les districts sont libres, s’ils le
jugent opportun, de payer tout
ou partie de la contribution des
candidats». Il faut dire aussi
que par le passé, dans certains
districts, les radicaux avaient
déjà prié leurs candidats d’y al-
ler de leur poche.

Et les cinq candidats au Con-
seil d’Etat? On peut supposer
que leur participation finan-
cière est plus élevée que
250 francs... «Le sujet est
confidentiel», commente Mat-
thieu Erb. «Il ne concerne que
nos candidats.»

Madame Rumeur, elle, nous
a parlé de 2500 francs par per-
sonne. Et même de
5000 francs... /PHO

LES BANCS DE DROITE DU GRAND CONSEIL Les élus PLR devront verser 500 francs supplémentaires au parti
cantonal. (DAVID MARCHON)

«La façon de faire
de la politique a
évolué. Elle s’est
professionnalisée,
les supports
de campagne
ne sont plus
les mêmes. Tout
cela a un coût»

Mathieu Erb

>>> ÉLECTIONS CANTONALES

Pour être candidat sur la liste PLR,
il faut d’abord passer à la caisse

«Une autre philosophie»
Du côté de l’autre poids lourd du Grand Conseil, le Parti

socialiste, aucun argent n’est demandé aux candidats à l’élection
au Grand Conseil. «Nous leur demandons de la motivation et de
l’engagement», sourit François Cuche, député du Val-de-Ruz et
responsable de la campagne. Avant d’ajouter: «Nous avons une
philosophie différente. Notre parti est celui de la solidarité. Nos
membres paient une cotisation annuelle relativement élevée. En
outre, les personnes élues au Grand Conseil rétrocèdent au parti
la moitié de leurs jetons de présence. Nous disposons ainsi d’un
«bon matelas» qui permet de ne pas solliciter les candidats à titre
personnel.»

Selon François Cuche, «contrairement à la droite, la gauche ne
peut pas compter sur les fonds provenant de sponsors du monde
de l’économie. Or, sur ce plan, la droite a connu des années de
vaches grasses. C’est peut-être moins le cas aujourd’hui.» /pho

Obligatoire ou pas?
Aux yeux du comité de campagne du PLR, le versement de

250 francs est une condition sine qua non pour être candidat.
Mais selon la manière dont les présidents de district ont relayé
l’information, elle n’a pas été perçue partout de la même
manière. Exemple: «Il s’agit d’une demande et non d’une
exigence», commente le député Marc-André Nardin, de La
Chaux-de-Fonds. Avant d’ajouter: «De toute façon, je trouve
normal que les candidats participent aux frais de campagne.»

Députée et présidente de la section PLR de la ville de
Neuchâtel, Caroline Gueissaz indique de son côté que cette
mesure n’a pas d’influence sur la recherche de candidats. «Une
seule personne a choisi de ne pas se présenter quand elle a
appris qu’elle devait payer 250 francs. Mais sinon, nous n’avons
pas de peine à trouver des candidats. Plusieurs personnes se
sont même approchées de nous spontanément.» /pho



CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Aujourd’hui, être bon dans la définition des 
conditions de réalisation d’un mandat ne suffit 
plus. Il faut être novateur pour faire la différence. 
Etre novateur, c’est agir en professionnel tout en 
privilégiant une approche « win-win ».

Le programme de 4 journées proposé est destiné à toute 
personne appelée à négocier avec un client et désirant 
aborder des techniques efficaces de communication et de 
négociation commerciale mais aussi à tout(e) intéressé(e) 
par la problématique. Orientée sur la pratique, cette for-
mation traitera notamment des thèmes suivants :

– la sélection des meilleures méthodes d’acquisition de 
clients

– les 5 règles d’or de la conduite d’entretiens de négocia-
tion et de vente

– l’entraînement des négociations difficiles de prix et de 
rabais.

Sous la responsabilité de Vincent Blanc, consultant en 
gestion d’entreprise et en direction du personnel, ce cours 
est agendé les LU 4, MA 5 mai, JE 4 et VE 5 juin 2009. 
Un descriptif détaillé est à disposition.  

Négocier et communiquer dans la vente ou comment 
perfectionner son approche commerciale

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Français de base, niveau A1 (à Tramelan) 8 semaines dès février 2009   120.–
Alphabétisation (à Tramelan et à Sonceboz) 8 semaines dès février 2009   120.–

Module de Base 440 périodes 18.08.09 au 18.06.10  3000.–
délai d‘inscription : 4.03.09

Mathématiques de base (à Bienne) 9 semaines dès février 2009     60.–

Lecture de dessins techniques   10 soirées 26.02. au 14.05.09   960.–
Opérateur - régleur - programmeur Tornos 
Deco 2000   6 journées 07. au 16.04.09 2450.–

FFA-DM3 144 périodes  13.03 au 24.10.09 2880.–/3850.– 
Techniques de présentation et d’animation 16 périodes 23 et 24.03.09   540.– repas incl.

Choisir son apprenti-e   8 périodes 24.03.09   180.–

 Français pour non francophones

Formation modulaire en horlogerie pour adultes

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 journées 09.03 au 14.05.09 1920.– repas incl.

Construire la résilience (Rosette Poletti) 1 journée 20.03.09   130.–
Comment réussir la transmission de son entreprise 1 journée 24.03.09   450.– repas incl.

L’accueil performant à la clientèle 2 journées 01 et 02.04.09   680.– repas incl.

Comprendre la gestion financière d’une PME 4 journées 29.04 au 14.05.09 1150.– repas incl.

(pour non financiers)
Négocier et communiquer dans la vente 4 journées 04.05 au 05.06.09 1420.– repas incl.

Mind-mapping (comment organiser vos idées) 2 journées 1er et 2.04.09   660.– repas incl

À Tavannes dès janvier 2009 le lundi de 17h30 à 19h30     30.– par mois

À Bienne dès janvier 2009 le mardi de 19h00 à 21h00     30.– par mois

À Bienne dès janvier 2009 le vendredi de 14h00 à 16h00     30.– par mois

Prendre un bon départ avec l’informatique 28 périodes 18.02 au 01.04.09   275.–
Excel 2007, niveau 1 36 périodes 25.02 au 28.03.09   620.–
Outlook-communiquer et gérer son emploi du temps 24 périodes 17.03 au 07.04.09   480.–
Word 2007, débutant 15 périodes 21.04 au 19.05.09   285.–

Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire »

 Mathématiques

Décolletage  –  mécanique  –  taillage (conventionnel et CNC)

 Management / Développement personnel

 Informatique - Centre de tests U-CH
 Formateurs – Formatrices

Formation de 
formateurs/trices 
d’adultes en vue 
de l’obtention du 
brevet fédéral : 

Séance  
d’information le 
jeudi 19 février 
2009, à 19h30  
au CIP
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Courses de chiens de traîneaux
et fête du chien nordique
Saignelégier: 24 et 25 janvier

Au cœur de la manifestation avec nous!

P Facilitez-vous la vie, venez en train!
Automobilistes, parquez votre voiture à Glovelier,
La Chaux-de-Fonds, Tavannes, aux Reussilles et 
montez dans le train pour Saignelégier.

Horaire Glovelier-Saignelégier: 
chaque heure un course! Prestations renforcées.
La Chaux-de-Fonds et Tavannes:
chaque heure un train.

«Arrangement transports publics+ billet d’entrée»
Les enfants de 6 à 16 ans, en famille, voyagent 
gratuitement!

Billets Carte journalière «Régio CJ»
Valable dans les trains et bus de tout notre réseau.
Abt 1/2 et enfants : Fr. 9.50; adultes sans abt : Fr. 19.–

Raquettes Profitez aussi de découvrir nos 105 km de sentiers
raquettes balisés! Location dans nos gares.

Arrangement spécial 
(renseignements+
vente au guichet)

Thème 2009:

Les trappeurs du

Grand Nord

Chemins de fer du Jura
www.les-cj.ch
032 952 42 75
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BACHELOR OF SCIENCE HES-SO
Découvrez les 2 filières de formation

Informatique de gestion &
Economie d’entreprise

Donnez de l’éclat à votre avenir,
faites une formation à la HEG Arc

Neuchâtel ou Delémont !

Pour toute information, le secrétariat de
la Haute école de gestion Arc

vous renseigne :
à Neuchâtel au 032 930 20 20
à Delémont au 032 930 17 17

www.heg-arc.ch

CHOISIR UN METIER D’AVENIR
Les formations en informatique de gestion et économie d’entreprise
HES-SO sont garantes de compétences très recherchées dans
l’économie et les services, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.
SEANCES D’INFORMATION
Découvrez toutes les informations pratiques sur ces deux formations
Bachelor lors de nos séances d’information qui se dérouleront dans
l’Arc jurassien, les
NEUCHÂTEL, LUNDI 26 JANVIER À 17H
Haute école de gestion Arc
salle 11
Rue de Ste-Hélène 50
2009 Neuchâtel

BIENNE, MARDI 27 JANVIER À 17H
Hôtel Elite
salle 1 (1er étage)
Rue de la Gare 14
2501 Bienne

CHAUX-DE-FONDS, MERCREDI 28 JANVIER À 17H
Haute école de Conservation-restauration Arc
salle 202
Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds

DELÉMONT, JEUDI 29 JANVIER À 17H
Haute école de gestion Arc
salle 308 (3e étage)
Place de la Poste 4
2800 Delémont

028-618622/ARC

ENSEIGNEMENT
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ENSEIGNEMENT

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

SA075

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

MANIFESTATIONS
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Olivia Nobs et Mellie Francon seront reçues officiellement
par la Ville de La Chaux-de-Fonds mardi prochain à
18 heures. Les deux médaillées (argent et bronze) des
récents Mondiaux de snowboard feront une démonstration
de leur art sur la place Espacité, où se dresse depuis hier
un gros tas de neige. Il y aura musique et discours, ainsi
qu’un apéritif public. Après la démonstration, la piste sera
à disposition de qui voudra l’essayer. /comm-réd

Tas de neige pour Olivia et Mellie

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Quand le jazz se métisse avec bonheur
Jeudi et vendredi passés, les Murs du

son recevaient à la cave du Petit Paris, à La
Chaux-de-Fonds, le festival Suisse Diago-
nales Jazz. Quatre groupes s’y sont pro-
duits.

Jeudi en première partie, Martin Gou-
lasch Trio a allumé les feux du festival
avec un programme empreint de dérision
et de musicalité. Ce duo de guitaristes, to-
talement acoustiques, transforme des gé-
nériques de film ou de la variété (Patrice
Bruel, Abba ou Aznavour) en des brûlots
jazz. La méthode est efficace, tout le
monde connaît les mélodies et peut les sif-
fler. Pendant que les guitares swinguent à
la mémoire de Django Reinhardt, on se
surprend à chantonner les lacs du Conne-
mara de Michel Sardou. Bertrand Vorpe
et Gael Zwahlen forment assurément un
trio, le troisième homme étant l’humour,
toujours présent.

Après cette burlesque mise en bouche,
«Moetzgroup… extended» a pris le devant
de la scène. Sept musiciens lucernois ont

entamé un show avec un titre jazz-funk
délicieusement valsant. Le leader et bat-
teur Andi Moetz est l’énergie rythmique
du groupe, accompagné de Michael Bu-
cher à la guitare et du bassiste Manu Mul-
ler. Une véritable section cuivre composée
de quatre souffleurs (trompette, trombone,
sax ténor et baryton) chapeaute l’entre-
prise.

Ce mille-feuille crémeux résonne de
timbres riches qui s’imbriquent finement.
L’ensemble est cohérent, avec une mise en
place percutante. Puis jaillit sur ces har-
monies la voix d’Alba Carbona. Cette
chanteuse originaire de Barcelone imprè-
gne le jazz de son flamenco rauque et gut-
tural. Rencontre inédite, surprenante,
voire déroutante. Alba intervient ponc-
tuellement, laissant de vastes espaces aux
solistes. «Moetzgroup… extended» dé-
montre que le jazz est une musique d’ou-
verture qui sait, lorsqu’elle est servie par
des musiciens curieux, s’enrichir d’autres
cultures. /chg

PETIT PARIS Le flamenco rauque d’Alba
Carmona a conquis l’auditoire. (CHRISTIAN GALLEY)

Nous sommes en mesure de
l’affirmer: il n’y a aucune
chance pour que le tableau de
Constable du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds soit un jour restitué à
Alain Monteagle (nos éditions
du 14 et du 22 janvier). Et ce,
même si la Ville attend encore
une confirmation sur un autre
point pour clore le dossier.
C’est ce qu’établit un avis de
droit rédigé par une sommité
mondiale en la matière.

LÉO BYSAETH

P
ierre Lalive d’Epinay,
professeur de droit
mondialement re-
connu, associé du cabi-

net d’avocats Lalive, à Genève,
est le principal expert mandaté
par la Ville de La Chaux-de-
Fonds dans l’affaire du Consta-
ble du Musée des beaux-arts
(MBA) de La Chaux-de-Fonds.

Depuis hier, nous sommes
en possession de la copie de
son avis de droit. Le document
a été établi le 23 juillet 2008 et
aussitôt remis aux autorités de
la Ville.

Autant l’écrire tout de suite,
ses conclusions sont sans appel.
Il nous l’a confirmé hier lors
d’une conversation téléphoni-
que. «Il n’y a pas une chance
sur 10 000» que la Ville de La
Chaux-de-Fonds doive remet-
tre le tableau à ceux qui le re-
vendiquent, «sauf si Alain
Monteagle prouvait que les
transactions intervenues [réd:
avant que le tableau devienne
propriété de la Ville] l’ont été
de mauvaise foi». Or, pour le

professeur Lalive, les Junod
étaient de bonne foi. Quant à
la bonne foi de la Ville, elle
«ne fait pas le moindre doute».

Pour lui, le requérant n’a au-
cune chance, même devant un
tribunal français. L’avis de
droit comporte 14 pages. En
voici les éléments essentiels.

■ Ouverture
Le professeur Lalive établit

que la Ville a fait preuve d’un
«esprit de dialogue et d’ouver-
ture» et qu’elle a cherché «à
s’entourer du maximum de
conseils pour trouver la solu-
tion à un problème manifeste-
ment complexe».

■ De quoi s’agit-il?
La demande de restitution

pose «indiscutablement un
problème juridique»; la ques-
tion des biens spoliés par les
nazis (ou ici par le régime de
Vichy) soulève certes «des
questions d’ordre éthique et
politique [...], mais ces aspects
ne peuvent avoir d’influence
sur la solution du problème
posé que dans la mesure où le
droit applicable les prendrait
en compte». Oralement, le pro-
fesseur est encore plus net:
«Opposer éthique et droit, c’est
une ânerie! Le droit doit consa-
crer l’éthique minimum de la
vie en société.»

■ Droit fédéral
La convention de l’Unesco

relative aux transferts de pro-
priété illicites de biens cultu-
rels, pas davantage que le droit
fédéral qui en découle, ne s’ap-
plique au cas du Constable. En

vigueur depuis 2005, la loi fé-
dérale ne s’applique pas aux ac-
tions en restitution d’origine
privée et elle n’a pas d’effet ré-
troactif. Le droit civil suisse
prévoit, lui, que celui qui a pos-
sédé de bonne foi pendant cinq
ans la chose d’autrui en de-
vient propriétaire par prescrip-
tion.

■ Argumention déficiente
Alain Monteagle «n’a pas

présenté [...] des arguments ju-
ridiques à proprement parler»,
il s’est «borné à présenter [...]
un certain nombre de faits,
plus ou moins pertinents, sans
en apporter la preuve». D’autre

part, sur la base des documents
qu’il a présentés, «il n’est pas
certain que M. Alain Montea-
gle soit légitimé à représenter
tous les hériters encore vivants
de Mme Anna Jaffé».

■ Conclusion sans appel
La Ville est «indiscutable-

ment propriétaire du tableau».
Elle «n’est pas tenue» à le resti-
tuer ni à indemniser les héri-
tiers de la propriétaire spoliée.
Plus, estime le professeur La-
live, «il est même permis de
penser que, si la Ville avait l’in-
tention de procéder à une resti-
tution, elle n’[en] aurait pas le
droit.» /LBY

CONSTABLE L’œuvre du peintre anglais devrait, avec une probabilité proche de cent pour cent, rester pleine
et entière propriété de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de ses habitants. (CHRISTIAN GALLEY)

«Opposer éthique
et droit, c’est une
ânerie! Le droit
doit consacrer
l’éthique
minimum de la
vie en société»

Pierre Lalive d’Epinay

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Constable ne sera sans doute
jamais rendu à Alain Monteagle

Le professeur genevois
a travaillé à titre bénévole
Pierre Lalive est le fils d’Auguste Lalive, qui fut le directeur
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds de 1918 à 1943.
Pierre Lalive a travaillé à titre bénévole. «C’est le moins
que je puisse faire» pour cette ville, nous a-t-il confié. /lby

Le professeur Pierre Lalive d’Epinay
est un spécialiste mondialement reconnu
Le professeur Pierre Lalive d’Epinay est un spécialiste du droit international
public et privé et du droit de l’art et des biens culturels. A ce titre, il a été
mandaté notamment par le Congrès juif mondial. Le site internet de son étude
genevoise recense une liste de 182 publications dont il est l’auteur. /lby

SP

Deuxième avis attendu
La Ville de La Chaux-de-Fonds est en possession de l’avis de

droit du professeur Lalive depuis fin juillet 2008. Pourquoi alors
ne pas avoir déjà indiqué au demandeur que, selon toute
vraisemblance, sa revendication ne pourrait être que rejetée?

«Nous attendons encore un autre avis de droit sur d’autres
aspects; lorsque nous les aurons, le Conseil communal prendra
une décision», a indiqué hier soir Rémy Gogniat, chargé de
communication de la Ville.

Cet autre avis de droit a été demandé à une personnalité
neuchâteloise bien connue, le professeur de droit et ancien
conseiller d’Etat Jean Guinand, récemment promu officier dans
l’ordre des Palmes académiques par le premier ministre
français François Fillon. Jean Guinand doit établir dans cette
affaire de manière définitive toutes les questions relatives au
droit successoral. /lby



AUSSI AVEC BOXER DIESELAUSSI AVEC BOXER DIESELAUSSI AVEC BOXER DIESELAUSSI AVEC BOXER DIESEL

Série spéciale Legacy 2.0R 
AWD Swiss Celebration 

dès Fr. 29’900.–
Symmetrical AWD

Moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger

1994 cm3, DOHC

150 ch (110 kW)

Dual Range 2x5 vitesses ou boîte automatique avec SPORTSHIFT®

ABS avec EBD et assistance au freinage

Airbags conducteur, passager et latéraux à l’avant

Airbags rideaux à l’avant et à l’arrière

1649 litres de capacité de chargement

Radio-CD avec lecteur MP3/WMA

Chargeur 6 CD

Climatisation automatique deux zones 
avec fi ltre à pollen

Jusqu’à épuisement 
des stocks

Célébrez cet événement avec nous. Voici une Legacy aussi puissante, sûre, confortable et 
spacieuse que toutes les Legacy. Mais à un prix sensationnel tout simplement imbattable: 
la Subaru Legacy 2.0R AWD Swiss Celebration pour Fr. 29’900.– (man.) ou Fr. 32’900.– (aut.). 
Disponible jusqu’à épuisement des stocks, comme il se doit pour un modèle spécial. Des stocks 
qui risquent de fondre à la vitesse grand V. Votre concessionnaire Subaru vous attend déjà. 
Et se réjouit de pouvoir vous féliciter d’avoir opté pour la Legacy 2.0R AWD Swiss Celebration.

Catégorie de rendement énergétique D, CO2 203 g/km, 8,6 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km. 
SPORTSHIFT® est une marque déposée de Prodrive Ltd.

JUSTY Two
5 portes, traction avant, 
70 ch, Fr. 16’000.–. 
Dès mars 2009

IMPREZA AWD
5 portes, 1,5 l/107 ch à 
2,5 l Turbo/300 ch
Fr. 25’800.– à Fr. 59’200.–

FORESTER AWD
5 portes, 2,0 l/147 ch à 
2,5 l Turbo/230 ch
Fr. 32’800.– à Fr. 49’800.–

LEGACY AWD 
4/5 portes, 2,0 l/150 ch à 
3,0 l/6 cyl./245 ch
Fr. 29’900.– à Fr. 58’300.–

OUTBACK AWD
5 portes, 2,0 l/150 ch à 
3,0 l/6 cyl./245 ch
Fr. 40’100.– à Fr. 57’300.–

TRIBECA AWD
5 portes, 3,6 l/6 cyl./258 ch, 
5 ou 5+2 places
Fr. 59’000.– à Fr. 67’500.–

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise.
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SAIGNELÉGIER
Les chiens tiendront tête à la météo
Les courses internationales de chiens de traîneau sont maintenues
ce week-end à Saignelégier, malgré la forte pluie tombée hier. Les départs
devraient toutefois être retardés de 9h30 à 10h ce matin. Le nombre final
d’attelages inscrits est de 80, un seul a renoncé à cause du temps. /dwi
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la médecine interne à Porrentruy
Un comité va lancer une initiative pour défendre les acquis
de l’établissement ajoulot. Pour rester concurrentiel,
le Gouvernement et l’Hôpital du Jura prévoient un
regroupement de la médecine interne à Delémont. /ats

CARÊME

La semaine de jeûne aussi dans le Jura bernois
Introduite plutôt intimement en

2001 en Suisse romande, la «Semaine
de jeûne en carême» a gentiment fait
des adeptes. L’année dernière, 32 grou-
pes rassemblant 469 personnes (55
dans le Jura) avaient opté pour cette
formule placée sous l’égide de Pain
pour le prochain et Action de carême.
Les organisateurs visent au minimum
un chiffre identique pour 2009.

«Le but n’est pas de perdre du poids,
ni de se faire du bien. Non. Il s’agit
d’un acte de communion avec Dieu,
d’un partage de la parole avec les au-
tres jeûneurs. Le corps étonne les jeû-
neurs. Ils lâchent le superflu au moins
une fois dans l’année. On entre dans le
jeûne comme dans le désert, à la re-
cherche des valeurs les plus vraies»,
narre Marie-Joseph Lachat, responsa-
ble du Centre Saint-François à Delé-
mont.

La semaine de jeûne est ouverte à
tous. Peu importe sa religion. Dans le

Jura, elle est organisée à Delémont, en
Ajoie (une première) et aux Franches-
Montagnes (Le Noirmont). Elle est
pratiquée dans le canton de Neuchâtel
à Neuchâtel même ainsi qu’à La
Chaux-de-Fonds et dans l’Entre-deux-
Lacs. Autre première avec l’apparition
de cette semaine pas comme les autres
dans le Jura bernois, conjointement à
Moutier et Bévilard. A Tramelan, de-
puis plusieurs années, un groupe prati-
que également le jeûne, mais dans un
cercle relativement fermé. Les dates
varient selon le lieu, entre mars et
avril.

«Le jeûne dure sept jours, mais il se
prépare une semaine avant pour se
conclure véritablement une semaine
après. Il faut que le corps s’habitue à
moins manger, et se réhabitue à man-
ger normalement», reprend Marie-Jo-
seph Lachat.» Et voici enfin le «menu»
du jeûne au quotidien: 2,5 dl de jus de
fruits, 2,5 dl de jus de légumes, tisanes

et eau à volonté (minimum deux li-
tres), éventuellement 2,5 dl de jus de
céréales. Seul élément solide admis par
jour: une cuillère à café de miel.

Responsable pastoral aux Bois et au
Noirmont, Philippe Charmillot va at-
taquer son cinquième jeûne: «Il faut
vouloir relever un défi et avoir la vo-
lonté de rester quasi une semaine sans
manger. En général, les quatre pre-
miers jours se passent très bien. Ce
sont les trois derniers qui sont les plus
pénibles. En moyenne, on perd entre
trois et quatre kilos. Il est faux de
croire qu’un costaud supporte mieux
qu’un autre. Et l’on peut jeûner tout en
continuant son activité profession-
nelle.» Participer au préalable à la soi-
rée d’information est indispensable.
Cette année, l’argent récolté via les
participants profitera à une organisa-
tion humanitaire philippine. /gst

www.campagneœcumenique.ch
MIEL Seul élément solide, une cuillère à café
est tolérée par jour. (ARCHIVES)

L’Espace culturel du café du
Soleil vient de choisir son
nouveau coordinateur. Il s’agit
de Jérôme Piquerez, des
Breuleux, qui à bientôt 30
trente ans est déjà actif dans
le bouillonnant établissement
culturel de Saignelégier. Il
succédera à Claudine Donzé
début avril.

DELPHINE WILLEMIN

L
e nouveau coordinateur
de l’Espace culturel du
café du Soleil se nomme
Jérôme Piquerez. A par-

tir du 1er mars, le Breulotier
de presque 30 ans reprendra le
flambeau de Claudine Donzé à
la programmation culturelle
de l’incontournable café-res-
taurant de Saignelégier. C’est
tout naturellement que l’ensei-
gnant et musicien franc-mon-
tagnard s’est intéressé au poste
en passe d’être libéré.

«Je faisais déjà partie du café
du Soleil dans le groupe des
musiques actuelles et j’ai été
sollicité pour faire partie du
comité au mois d’août. Je tiens
beaucoup à ce lieu, un magni-
fique outil de travail pour la ré-
gion, avec une programmation
hétéroclite, entre la peinture,
les concerts, la littérature, le
théâtre et des conférences de
temps à autre.»

Sa maturité fédérale écono-
mique en poche, Jérôme Pi-
querez est parti à Genève, le
temps d’y effectuer des études
de lettres, avec musicologie
comme branche principale.
Gardant toujours un pied dans
la région, le nouveau coordina-

teur a également suivi des
cours de direction et composi-
tion au Conservatoire neuchâ-
telois. Outre la fanfare des
Breuleux, qu’il dirige depuis
l’âge de 18 ans, il a aussi été ac-
tif du côté de La Chaux-de-
Fonds, au sein des comités de
Musique contemporaine et du
festival Amplitudes. Le Franc-
Montagnard a également colla-
boré avec des chanteurs, parti-
cipé à la mise en place de spec-
tacles d’enfants et d’anima-
tions théâtrales et travaille ac-
tuellement à la mise en place
d’un groupe de musique de

chambre avec des musiciens de
l’Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique.

Aujourd’hui enseignant de
musique et de français à temps
partiel à l’école secondaire des
Breuleux, il pourra y concilier
sa nouvelle occupation à 50%,
au café du Soleil.

Ses objectifs? «Maintenir une
programmation riche et de
qualité, tout en étant conscient
des besoins financiers que cela
peut engendrer. Mais aussi, ap-
porter de nouvelles idées,
comme les performances.
J’aime l’idée d’interactivité

avec le public, qu’il puisse aussi
s’exprimer. Il faut aussi préser-
ver le café du Soleil en tant que
lieu de réflexion, qui a su se
tailler une bonne réputation en
Suisse romande.»

Conscient et motivé à rele-
ver les défis qui l’attendent, Jé-
rôme Piquerez succède à Clau-
dine Donzé, pour qui le poste
avait été créé il y a une dizaine
d’années. L’Espace culturel
tient d’ailleurs à lui adresser
ses plus vifs remerciements,
pour un engagement qui com-
prend une bonne part de béné-
volat. /DWI

JÉRÔME PIQUEREZ L’enseignant et musicien breulotier tient à faire vivre ce «magnifique lieu de réflexion et outil
de travail pour la région» que représente pour lui le café du Soleil. (SP)

CAFÉ DU SOLEIL

L’Espace culturel dévoile
son nouveau visage

FORMATION

Hommes et femmes
égaux au travail

Les cinq lauréats de la jour-
née «Oser tous les métiers» ont
été récompensés hier au Cen-
tre de loisirs, à Saignelégier.
Organisée pour la cinquième
année consécutive, en novem-
bre dernier, par le Bureau de
l’égalité du canton, l’action
permet aux 5e et 6e années de
réfléchir sur l’égalité entre
hommes et femmes face à leur
choix professionnel. Quelque
600 filles et 500 garçons ont
participé à la dernière édition
dans le canton. Un tirage au
sort a désigné les cinq ga-
gnants.

Le principe est le suivant: les
jeunes gens suivent un adulte
pendant une journée sur son
lieu de travail – les jeunes filles
choisissent un homme et les
jeunes gens une femme – pour
découvrir sa profession.

Parmi les lauréats de l’édi-
tion 2008, deux Franc-Monta-
gnardes nous ont raconté leur
expérience. Pauline Gigandet,
12 ans, de Saignelégier, a passé
une journée chez le créateur-
horloger Sébastien Rousseau,
au Bémont. De son côté,

Amanda Jeanbourquin, 11 ans,
de Montfaucon, a découvert le
métier de dessinateur en
chauffage, chez Denis Chai-
gnat à Saignelégier. «J’ai dé-
couvert plusieurs aspects,
comme la préparation des
plans et le montage sur ordina-
teur. Mais, quoi que ce soit, les
filles doivent pouvoir faire
n’importe quel métier», ra-
conte cette dernière. Ainsi,
l’expérience était surtout l’oc-
casion de l’amener à se poser
des questions sur l’égalité.

Tout comme Pauline Gigan-
det, qui abonde dans le même
sens: «Il n’y a pas de règle, cha-
cun doit pouvoir choisir de
faire ce qui lui plaît dans la
vie.» Pour sa deuxième partici-
pation au programme, elle a as-
sisté à plusieurs types d’ouvra-
ges dans les ateliers Rousseau:
de la création des pièces sur or-
dinateur au travail en atelier.

Outre les deux Franc-Mon-
tagnardes, James Zaugg, de
Bonfol, Célia Dobler, de Cor-
ban, et Dylan Tiraboschi, de
Porrentruy, ont décroché un
prix. /dwi

OSER TOUS LES MÉTIERS Les Taignonnes Pauline Gigandet et Amanda
Jeanbourquin font partie des cinq lauréats. (DELPHINE WILLEMIN)

FAUNE

Formation
pour les
pêcheurs

Les nouveaux pêcheurs doi-
vent désormais suivre une for-
mation pour obtenir leur per-
mis annuel. Cette obligation
découle de la nouvelle Ordon-
nance fédérale sur la protec-
tion des animaux, entrée en vi-
gueur début janvier. Les cours,
dispensés par la Fédération
cantonale des pêcheurs juras-
siens, aborderont la législation,
l’écologie, le respect et la mani-
pulation des poissons. Les pê-
cheurs ayant bénéficié d’un
permis jurassien entre 2004
et 2008 seront dispensés. Prix
adulte: 70 francs; moins de 16
ans: 40 francs. /dwi

Informations sur www.jura.ch/env
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

HCC - Olten

En car avec le Fan’s Club
Langenthal

Le mardi 27 janvier 2009 à 20h00
départ depuis la patinoire à 17h30

Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match
Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club
Le no 200 gagne un bon de 10% sur un 

article au shop du Puck-Club
Le no 365 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

Dimanche 25 janvier à 17h00

Transports publics gratuits une heure avant et après les matchs sur le réseau Chaux-de-Fonds 
sur présentation du billet du match, abonnement ou toute autre carte de légitimation du HCC.

Fiche signalétique:
Nom, Prénom: Daucourt Danick
Date de naissance: 01.01.1986
Nationalité: Suisse
Etat civil: Célibataire
No de maillot: 9
Position: Défenseur
Anciens Clubs: MOJU, HCC depuis 2003
Si tu devais te mettre dans la peau d’un autre sportif, 
qui choisirais tu? Roger Federer

Si tu étais président d’un club de hockey, quelle serait 
ta première mesure?
Je ferais pression envers la Ligue pour débuter le 
championnat plus tard
Pour quel produit ne ferais-tu pas de publicité?
Le tabac 
Dans une 2e vie, que choisirais-tu?
Footballeur professionnel
Tu pars sur une île, tu peux prendre 3 objets, lesquels?
Un i-Pod, un couteau suisse, mon téléphone 
portable

Prochains matchs aux Mélèzes:

Première Equipe:
HCC - Viège
Vendredi 30 janvier 2009 à 20h00

Juniors Elites A:
HCC - Rapperswil
Mercredi 28 janvier 2009 à 20h30

028-619664

Publicitas S.A.

Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42

Fax 032 729 42 43

Publicitas S.A.

Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 50

Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:

www.publicitas.ch

028-619805/DUO

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31/01/09. Offres réservées aux clients particuliers, dans le
réseau participant. Visuel non contractuel. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. * Grand C4 Picasso 1.6i-16V VTi X+
BVM5, 120 ch, 5 portes, prix net Fr. 32’900.–, avantage client Fr. 6’310.–, prix promo Fr. 26’590.–; consommation mixte 7,5 l/100 km;
émissions de CO2 177 g/km; catégorie de consommation de carburant B. ** Grand C4 Picasso 1.6-16V HDi X+, filtre à particules
(FAP), 110 ch, 5 portes, prix net Fr. 34’500.–, avantage client Fr. 6’310.–, prix promo Fr. 28’190.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 155 g/km;
catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

www.citroen.ch

DES PRIX POUR RELANCER VOS ÉCONOMIES.

VOYEZ GRAND.

LE DIESEL
HDi FAP

POUR SEU
LEMENT

Fr. 1’600.– D
E PLUS**

CITROËN GRAND C4 PICASSO

Prix promo dèsFr. 26’590.–
soitFr. 6’310.– d’avantage client*
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Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 14 388 exemplaires
(REMP, octobre 2008)
Lecteurs 37.000 (Mach Basic 2008-2)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

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. 94.– Fr. 178.– Fr. 335.–
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 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des
heures d’ouverture (jusqu’à 21 h) ainsi
que les dimanches et jours fériés, (de 16 h
30 à 21 h), ils doivent être communiqués
par téléphone 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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PROTECTION DES ANIMAUX
Dépistage précoce et information encouragés
En matière de protection des animaux, le canton de Berne va accorder plus
d’importance au dépistage précoce des épizooties et d’éventuels cas de maltraitance.
L’obligation d’informer sera également étendue aux communes et des groupes
de suivis pourront être créés pour les détenteurs d’animaux de rente. /comm
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ON La pluie a perturbé la circulation
ferroviaire dans le Vallon
Les fortes pluies qui se sont abattues hier ont perturbé
le trafic ferroviaire entre Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Les trains n’ont circulé que de manière intermittente
hier après-midi pendant une heure et demie. /comm

IMPÔTS

La déclaration par
ordinateur cartonne

Avec deux tiers des contri-
buables remplissant leur décla-
ration d’impôt en utilisant un
ordinateur et une augmenta-
tion de presque 30% de ces do-
cuments complétés en ligne, le
chef de l’Intendance des con-
tributions Bruno Knüsel a tout
lieu d’être satisfait. Berne joue
les pionniers en offrant de re-
courir à internet pour la décla-
ration fiscale, et cela lui a valu
de remporter un prix l’an der-
nier.

Cette progression permet au
service de Bruno Knüsel de
travailler plus rapidement et
plus efficacement dans la ges-
tion des quelque 600 000 con-
tribuables du canton. D’ici mi-
mars, plus de 95% d’entre eux

se seront acquittés de leur pen-
sum pour l’année fiscale 2008.
Sur les quelque 675 000 certi-
ficats de salaire remis par les
employeurs, un quart l’a été
par voie électronique.

Les bonnes nouvelles n’arri-
vent de plus pas seules à
Berne. Les contribuables ver-
ront leur facture fiscale baisser
de 3,3% à la suite de la réduc-
tion de la quotité cantonale dé-
cidée par le Grand Conseil,
avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2008.

Le sondage pratiqué auprès
de 4000 contribuables a en ou-
tre révélé que ceux-ci étaient
globalement satisfaits du mon-
tant de leurs impôts. Par voie
papier ou électronique. /réd

Une femme de 48 ans a été
tuée jeudi soir par balles à
Tramelan. Son mari,
grièvement blessé, a été
héliporté à l’hôpital. Selon les
premiers éléments de
l’enquête, c’est un conflit
relationnel qui serait à
l’origine du drame. Le couple
avait deux filles, dont une
mineure.

MICHAEL BASSIN

H
ier matin, Tramelan
s’est réveillé sous le
choc, en apprenant
qu’un drame relation-

nel venait de provoquer la
mort d’une personne. Durant
toute la journée, les services
de police ont mené leurs in-
vestigations dans la maison
où s’est déroulé ce triste évé-
nement, à savoir dans une
habitation de la Grand-Rue.
Pour l’heure, les circonstan-
ces exactes de ce drame n’ont
pas été communiquées.

On sait toutefois que la
Centrale d’engagement ré-
gionale à Bienne a reçu,
jeudi vers 19h40, un appel
téléphonique faisant état
d’une violente dispute à l’in-
térieur d’une maison fami-
liale située en bordure de fo-
rêt, à la Grand-Rue. A leur
arrivée sur place, les secours
ont trouvé le corps sans vie
d’une femme, tuée par balles.
Ils ont également trouvé son
mari qui, grièvement blessé
par balle, a été héliporté à
l’hôpital. La femme décédée
est une ressortissante espa-
gnole âgée de 48 ans.

L’homme blessé, âgé de 46
ans, est également d’origine
espagnole et dirige une en-
treprise de construction, car-
relage et rénovation. Selon
nos informations, la victime
ne vivait plus dans cette mai-
son de la Grand-Rue. Son
corps sera vraisemblable-
ment rapatrié en Espagne.

Les investigations qui se
poursuivent permettront de
dire ce qui s’est précisément
passé.

Profondément touché par
cet événement, le maire de
Tramelan Milly Bregnard
avait, hier en fin d’après-
midi, ses pensées tournées
vers les deux filles touchées

par ce drame. «Nous souhai-
tons vraiment les entourer et
nous les avons d’ailleurs ren-
contrées. La grande, âgée de
25 ans, prend admirablement
soin de sa petite sœur âgée de
15 ans.» Le maire indique
qu’il revient à la commune
de prendre en charge l’enfant
mineur. Les filles ont égale-

ment bénéficié du soutien
d’une personne de l’équipe
bernoise du Care Team et
ont reçu la visite de l’assis-
tante sociale.

Un membre de la famille
proche entoure ces enfants et
un débriefing a eu lieu hier
dans l’école fréquentée par la
plus jeune des filles. /MBA

MAISON À L’ÉCART Les voitures de police se faisaient discrètes hier matin sur les lieux d’un drame qui s’est déroulé sans témoins oculaires.
(MICHAEL BASSIN)

DRAME

Mère de famille victime d’une
dispute conjugale à Tramelan

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Forces motrices bernoises ambitieuses
Les nouvelles énergies re-

nouvelables (NER) ont le vent
en poupe. Depuis cette année,
le courant produit au moyen
d’installations photovoltaï-
ques, éoliennes, de biomasse et
de petite hydraulique est en ef-
fet rétribué à prix coûtant. Pas
étonnant que nombre d’inves-
tisseurs se soient engouffrés
dans ce créneau. Mais pour le
groupe BKW FMB Energie
SA, cet engouement n’a rien
de nouveau. Voilà plus de 20
ans qu’il est lancé dans cette
voie, a rappelé Martin Pfiste-
rer, membre de la direction et
président de sol-E Suisse SA
(filiale de FMB active en
Suisse et spécialisée dans les
NER). Et le groupe bernois est
prêt à investir d’ici 2030 deux
milliards de francs pour pro-
duire 1,5 milliard de kilowatt-

heures (kWh), soit le quart de
l’objectif fixé par les Cham-
bres fédérales.

L’an dernier, FMB a produit
200 millions de kWh grâce à
une cinquantaine d’installa-
tions (petite hydraulique, so-
laire, éolien et biomasse) éta-
blies en Suisse (une trentaine),
en Italie (une dizaine, avant
tout de la petite hydraulique)
et en Allemagne (une dizaine
de parcs éoliens). En comptant
tous les projets en cours de pla-
nification (environ 200), la ca-
pacité de production avoisine
les 500 millions de kWh, soit
la consommation annuelle de
150 000 ménages.

Directeur de sol-E, Franz
Bürgi a indiqué que sa société,
qui emploie une quarantaine
de collaborateurs, voulait «pro-
duire au moins 160 millions

de kWh dans les installations
utilisant les NER, ce qui cor-
respond à la consommation de
50 000 ménages.» Pour attein-
dre cet objectif, sol-E mise sur
l’éolien (surtout dans l’Arc ju-

rassien), la petite hydraulique
et la biomasse sèche (bois).

Responsable du développe-
ment chez sol-E, Jakob Vollen-
weider a souligné que, si sol-E
dispose d’un vaste savoir-faire,
la collaboration avec des parte-
naires est indispensable, car
elle stimule l’innovation. Il a
insisté sur l’importance de la
recherche et du développe-
ment, notant par exemple qu’à
Mont-Soleil, l’étude sur la lon-
gévité des installations photo-
voltaïques a démontré qu’elles
fonctionnent toujours parfai-
tement après dix ans d’exploi-
tation. Et Martin Pfisterer a
constaté que, pour l’heure, le
solaire bénéficie certes d’une
large sympathie, mais son ren-
dement énergétique est encore
loin du seuil de la rentabilité.
/pou

MONT-SOLEIL La centrale solaire
tourne bien, mais elle est encore
loin du seuil de rentabilité attendu.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

INDUSTRIE

Chefs
d’équipe
formés
à Moutier

Il n’y a ni bon ni mauvais
moments pour consacrer du
temps à la formation continue.
Cette affirmation est parfaite-
ment d’actualité à l’heure où le
Centre professionnel artisanal
et industriel du Jura bernois
(CPAI-JB) lance des cours des-
tinés à former des chefs
d’équipe d’industrie. Une offre
qui existe déjà depuis quelques
années dans le canton du Jura.
Du côté sud de la Roche Saint-
Jean, Moutier se lance avec des
modules dont les titres seront
reconnus dans les deux can-
tons.

La formation de contremaî-
tre d’industrie, qui nécessite de
suivre 300 à 400 leçons, est
destinée à des personnes déjà
titulaires d’un certificat de ca-
pacité. Proposée depuis plu-
sieurs dizaines d’années, elle
rencontre toujours le même
succès. Le hic, c’est qu’entre le
contremaître et les ouvriers il
manquait formellement un
échelon hiérarchique. C’est à
cette lacune que va répondre la
formation de chef d’équipe
d’industrie.

Contrairement à celle de
contremaître, la formation
mise en route en février
s’adresse aussi aux employés
qui ne possèdent pas de CFC
mais qui, de par leur expé-
rience, dirigent déjà de petites
équipes et servent de lien entre
le contremaître et la base. Pour
obtenir le fameux document,
le candidat devra suivre 126 le-
çons réparties en trois modules.
Il y sera question de conduite
du personnel, d’assurance qua-
lité, d’environnement, de trai-
tement électronique des don-
nées et de logistique. /ddu



Immobilier
à vendre
DE PARTICULIER A PARTICULIER, à Cernier, villa
individuelle de 51/2 pièces (160 m2), quartier rési-
dentiel, grand dégagement sur parcelle de
1 030 m2, Fr. 750 000.-. Tél. 079 679 08 90.

028-620310

LES BREULEUX, villa, parfait état (2005), 51/2
pièces, 160 m2, terrain arborisé 750 m2, pompe
à chaleur, couvert 2 voitures,  idéal pour famille.
Tél. 079 299 47 67. 132-218725

Immobilier
à louer
A PESEUX, pour le 1er avril 2009, 3 pièces 83,7
m2 avec terrasse couverte 12 m2 accès au jardin,
cuisine agencée habitable, vue sur le lac, calme,
proches des écoles + 1 place de parc + 1 cave.
Loyer tout compris Fr. 1560.-. Tél. 032 731 46 87.

028-620353

ERLACH, beau studio, libre de suite, proche des
transports publics. Tél. 032 751 51 51. 028-620013

LA CHAUX-DE-FONDS, Balancier - Temple-Alle-
mand, pour mars 2009, petit 4 pièces, rez-de-
chaussée, rénové, cuisine agencée. Fr. 800.- +
Fr. 130.- charges. Tél. 079 636 47 78. 132-218704

LA CHAUX-DE-FONDS, dans quartier tranquille,
appartement duplex sous les combles de 140 m2,
avec garage double, porte automatique et cave, 2
salles de bains, 3 chambres, 1 salon avec cheminée,
coin à manger, cuisine ouverte agencée et balcon.
Fr. 2000.- charges comprises. Tél. 032 913 18 33 /
078 603 61 52 / 032 932 10 92. 132-218620

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 6 pièces près du Bois
du Petit Château, cachet, parquet, grande cuisine
habitable, couloir avec armoires, balcon, baignoire,
WC séparé, cave, grenier. Fr. 1 855.- charges com-
prises. Pour 1.4.2009. Tél. 032 315 23 65 /
079 290 26 48. 132-218751

LE LOCLE, Progrès 37, beau 3 pièces, grande
cuisine agencée complète, salle de bains et WC
séparés, quartier 30 km/h, proche des transports
publics et magasins, jardin et buanderie à dis-
position. Tél. 078 913 95 35. 132-218728

VALANGIN, 51/2 pièces, Fr. 1 500.- charges com-
prises, libre dès le 1er février 2009. Cheminée de
salon, cave, galetas, coin jardin. Tél. 078 768 44 06.

028-620315

Immobilier
demandes
d’achat
COUPLE avec enfant cherche maison ou appar-
tement 5 pièces minimum, à Bôle ou région.
Tél. 079 699 07 24. 012-711806

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
maisons, appartements, terrains, commerces!
Tél. 032 724 24 25, www.micimmo.ch 022-899296

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ACHÈTE sur le littoral,
immeuble locatif directement du propriétaire,
étudiant toute proposition, réponse rapide. Ecrire
sous chiffres à: D 132-218664 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

SUITE A DES VENTES RAPIDES, nous recher-
chons pour nos clients des villas, villas
mitoyennes, appartements. Agences pour votre
habitation, D. Jakob. 079 428 95 02. Discrétion
garantie. 012-710584

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier? Les
annonces, 2 sites internet, nos 2 agences à votre
disposition sans aucun frai jusqu’à la vente. Pour
votre habitation. D.Jakob Tél. 079 428 95 02.
www.pourvotre.ch 028-615897

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT SIMPLE, dans vieille ferme, très
isolée, très calme. Chauffage au bois.
Tél. 079 377 39 35. 132-218726

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADORS Beige pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés, avec
puce électronique. tél. 032 461 31 18. 014-190584

Cherche
à acheter
ACHETE LOTS D’HORLOGERIE (mouvements,
machines, fournitures). Tél. 079 652 20 69.

012-711687

VOTRE VIEIL OR à un prix maximum? Profitez
du cours élevé. Vendez maintenant, offre spé-
ciale: prix maximum + 15%. Qualité - Sécurité -
Professionnalisme - Payement comptant.
Gold&Cash / Av. L.- Robert 15 - La Chaux-de-
Fonds / Pl. des Halles 8 - Neuchâtel.
Tél. 032 913 21 21 - tél. 032 725 84 82 -
www.gold-cash.ch 028-617932

TIRS NEUCHÂTELOIS1863 à 1926 coupes et  autres
distinctions avec documents. Tél. 032 968 73 67.

132-218534

TRAINS ELECTRIQUES:Märklin et autres marques,
années 1920 à 1985. Tél. 032 853 42 54. 028-619052

A vendre
SAMEDI 24.1.09 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h,
Neuchâtel, Louis d’Orleans 30. A vendre
chambre à coucher complète, salon, salle à man-
ger, frigo, lave-vaisselle, cuisinière à gaz, lam-
padaires et divers. 028-619601

APPAREIL PHOTOS NIKON F-401S (non numé-
rique) avec objectifs Nikon 35-70, Sigma 28-200
et 75-300. Fr. 350.-. Tél. 032 846 15 55 ou
079 230 82 46. 028-620425

MATELAS SANAFLEX DELUXE, dimensions 160 x
200 cm, état de neuf, bas prix. Tél. 032 731 38 45.

028-620349

Rencontres
BELLE FEMME CULTIVÉE, chaleureuse, désire
vous rencontrer: Vous Gentleman (60 - 70 ans)
souhaitant retrouver tendresse et complicité à
partager dans relation de qualité. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffres à: H 028-620396 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

OUVERT D’ESPRIT, positif de nature, agréable
de caractère, sportif d’allure (175/69), homme
séduisant de 52 ans en paix avec son passé,
aspire à écrire avec Vous, belle Femme intelli-
gente et sensuelle, non-fumeuse, le second tome
dans un espace de respect et d’estime, de
confiance et de loyauté, de générosité et de par-
tage, d’équilibre et d’authenticité, de complicité
et d’érotisme. Sous chiffres: L 028-620374 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, douce, poitrine
XXL, toute spécialité. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-218758

CHAUX-DE-FONDS, Savanah, grande gazelle noire,
23 ans, massages relaxants, tous fantasmes, dou-
ceur et sensualité. Tél. 079 858 68 23. 132-218750

CHX-DE-FDS, magnifique espagnole, sexy,  pour
vrais massages et plaisir. 079 351 70 58.

132-218634

CHAUX-DE-FONDS, travesti blonde (20), XXL,
active/passive, Fr. 100.-. tél. 079 218 98 99.

014-191274

LA CHAUX-DE-FONDS, Cynthia, splendide fille,
grosse poitrine, sexy. 7/7. Tél. 032 535 52 69.

036-496761

NEUCHATEL 1RE FOIS BELLE BLONDE, mince,
sexy, moments chauds tél. 079 839 73 16. 

036-496684

Vacances
A LOUER, JAVEA-ESPAGNE, VILLA 8 per-
sonnes, confort, piscine. Tél. 079 204 93 73.

028-620247

CHALET À LOUER (8 personnes) à la Tzoumaz
VS (les Mayens-de-Riddes), semaine du 21-
28.02.09 et 07-14.03.09. Tél. 079 606 43 89.

028-620261

Demandes
d’emploi
DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage. Tél. 079 845 46 56. 132-218511

DAME PORTUGAISE cherche heures de ménage
et repassage. La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Tél. 032 926 06 76. 132-218723

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ 45 ans, cherche
emploi, sachant travailler seul. Libre tout de
suite. Tél. 076 230 44 59. 132-218731

EDUCATEUR SPÉCIALISÉ, 15 ans d’expérience
avec adultes et enfants, recherche travail social.
Contactez moi au 032 730 63 68. 012-711769

SI VOUS CHERCHEZ UN CHAUFFEUR-LIVREUR à
temps partiel, je suis disponible. Tél. 0797428394.

012-711648

VOUS CHERCHEZ UNE INTÉRIMAIRE? Etudiante
suisse-allemande cherche un travail (baby-sit-
ting, magasin, secrétaire,..). Lundi ou vendredi
dès midi. Tél. 079 285 15 25. 012-711752

Offres
d’emploi
AIMEZ-VOUS CUISINER? Famille à Montreux
cherche jeune fille pour entretien ménage et jar-
din (matin) et cuisiner le repas du soir. Après-
midi et week-ends libres. Travail déclaré. Offrons:
Fr. 1600.-/mois + superbe appartement indé-
pendant. Demandons: expérience d’au moins
une année chez le même employeur (famille,
hôtel), références. Tél. 078 753 58 86.
azana@bluewin.ch 156-789879

CHERCHE RETRAITÉ PÂTISSIER/CONFISEUR,
libre quelques heures. Tél. 079 377 23 23.

CHERCHONS DAME AVEC DONS PÉDAGOGIQUES,
pour nous accompagner en vacances de ski du 22
au 28 février à Anzère, pour s’occuper de nos enfants
de 7 et 10 ans. Tél. 0049 173 64 75 332. 028-620401

EDUCATRICE DE L’ENFANCE DIPLÔMÉE, pour la
région de Neuchâtel. Personne non diplômée
s’abstenir. Envoyer dossier sous chiffre à: W
028-620103 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Véhicules
d’occasion
AUDI A4 TDI, BREAK, 195 000 km, climatisation,
expertisée. Fr. 7900.-. Tél. 078 610 67 07.

028-620350

Divers
URGENT, CHERCHE DAME pour garder et ame-
ner ma fille 7 ans au collège marronniers, dès
02.02.09. Tél. 079 203 10 34. 028-620275

APPEL À VOTRE SOLIDARITÉ: homme suisse,
sérieux et sans poursuites, actuellement à l’aide
sociale, recherche Fr. 7 000.- pour lancer son entre-
prise. Intérêts à convenir. Tél. 076 737 00 36, merci
d’avance! 132-218765

AUTO-ÉCOLE DU LITTORAL, cours de 1er

secours, tous les 1er week-end du mois à Fr. 140.-
. Inscription au Tél. 079 626 65 31. 028-620110

AM DÉMÉNAGEMENT, transports, débarras,
nettoyages. Devis et cartons gratuits, assurance.
Tél. 079 267 39 06. 132-218559

HOMME À LOUER pour accompagnements bri-
colages et autres services. Tél. 079 507 68 80.

014-191384

REIKI. Je t’ai connue humaine, te voici Divine.
Ou peut-être le contraire, je ne sais plus. Je
t’aime. 132-218678

ROBES de mariée, robes de soirée, en vente chez
Annette Geuggis, Cortaillod. 032 842 30 09.

028-618003

SMOKINGS en location chez Anette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09 028-618004

URGENT CHERCHE PERSONNE POUR CO-VOI-
TURAGE. Qui me prendrait pour trajet Neuchâ-
tel - Bienne, du lundi au vendredi, dès 5h15. Par-
ticipation aux frais. Tél. 076 408 25 57. 028-620431
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accords bilatéraux
libre circulation des personnes

8 février

Comité neuchâtelois pour le OUI à la libre circulation des personnes

121 personnalités neuchâteloises 
prennent à cœur leurs responsabilités 
politiques, économiques et sociales 
en vous recommandant de voter 
OUI à la libre circulation des personnes
Olivier Arni, Jean-René Bannwart, Laurence Barthoulot, Didier Berberat, Jean 
von Bergen, Jean-Claude Berger, Michael Berne, Jacques Besancet, Armand 
Blaser, Dominique Boillat, Lucia Bonadei, Yvan Botteron, Pierre-André Bozzo, 
Pierre-Alain Bueche, Charles Buhlmann, Didier Burkhalter, Daniel Burki, 
Michael Buschle, Francine John Calame, Laurence Carducci, Pierre-Olivier 
Chave, David Clark, Rodney Clark, Raphaël Comte, Blaise Courvoisier, François 
Cuche, Frédéric Cuche, Pierre De Montmollin, Roland Debély, Jean-Jacques 
Delémont, Pierre Dubois, Blaise Duport, Monika Dusong, Odile Duvoisin, 
Nicole Ebner, Yann Engel, Sylvie Fassbind-Ducommun, Laurent Favre, Marc 
Favre, Gilbert Fivaz, Eric Flury, Valérie Garbani, Isabelle Gasparotto, Frédéric 
Geissbuhler, Jean-Pierre Ghelfi, Philippe Gnaegi, Thierry Grosjean, Caroline 
Gueissaz, Claude Guinand, Michel Guinand, Pierre Guth, Philippe Haeberli, 
André Haemmerli, Frédéric Hainard, Pierre Hiltpold, Christian Hostettler, 
Alexandre Houlmann, Baptiste Hurni, Françoise Jeanneret, Jean-Bruno 
Kaiser, Jean-Nathanaël Karakash, Jean-Philippe Kernen, Claude-Alain Kleiner, 
Marie-Thérèse Kohler Fiorellino, Patrick Lamboley, Johanne Lebel Calame, 
Gilles Léchot, Vincent Liengme, Cédric Léger, Philippe Loop, Jacques-André 
Maire, Monika Maire-Hefti, Alain Marietta, Francis Matthey, Bernard Matthey, 
Jean-Daniel Maye, Gianni Melis, Laurent Memminger, Thierry Michel, Eric Morat, 
Walter Müller, Florian Németi, Claude Nicati, Noël Auclair, Bertrand Nussbaumer, 
Gisèle Ory, Jacques Osowiecki, Enrico Paci, Fabien Paratte, Tony Perrin, Sylvie 
Perrinjaquet, Philippe Petit-Jean, Boris Petitpierre, Denis Piaget, Violette Pini, 
Pierre Renaud, Pascal Rochat, Michel Rota, Bernard Roy, Christophe Saam, 
Pascal Sandoz, Damien Schuller, Bernard Soguel, Raymond Spira, Raymond 
Stauffer, Pierre-André Steiner, Stéphane Robert, Pierre-Alain Storrer, Jean 
Studer, Raymond Voillat, Michel Vuillemin, Pierre Walder, Jean-Bernard Wälti, 
David Walzer, Nicolas Wavre, Christophe Weber, Jean-François Wehrli, Arlene 
Weingart, Ulrich Zellweger, Joël Zimmerli, Jean-Louis Zosso

PUBLICITÉ

En juillet 2005, Cindy
Vuilleumier recevait l’ordre du
vétérinaire cantonal
d’euthanasier son chien Gin.
Neuf mois plus tard, cette
décision était annulée. La
jeune femme rappelle
aujourd’hui cette histoire afin
de soutenir la cause d’Azzaro,
le leonberg menacé d’être
piqué.

SYLVIA FREDA

C
indy Vuilleumier, 26
ans, a grandi, entourée
de chiens. «Déjà en
couches-culottes, je me

rappelle qu’autour de moi, il y
en avait plein. Et j’ai ensuite
toujours vécu parmi eux.»

Nul besoin de souligner
qu’entre elle et ses bêtes à qua-
tre pattes, c’est une grande his-
toire d’amour. «Alors quand
j’ai entendu parler d’Azzaro,
j’ai été très touchée. Je suis af-
fligée à l’idée que ce leonberg
a été ôté à l’affection de sa maî-
tresse par les services du vété-
rinaire cantonal (Scav). Je suis
triste de savoir qu’il est me-
nacé d’être euthanasié parce
que considéré comme dange-
reux. Car il est arrivé la même
chose à mon chien Gin, un pur
bâtard de 25 kilos aux airs de
berger allemand. Par chance,
après un examen comporte-
mental effectué par le vétéri-
naire Blaise Voumard de
Saint-Blaise, la décision canto-
nale a été annulée.»

Pour arriver à soustraire
Gin à l’euthanasie, Cindy
Vuilleumier a dû se battre du-
rant deux ans. «Pour éviter sa
séquestration, j’ai même fait
croire au vétérinaire cantonal
que j’avais envoyé mon chien
en France, alors que je l’avais
gardé chez moi. La ruse s’im-
pose dans certaines situations.
Il faut savoir que la décision
d’euthanasier Gin m’était

parvenue le 15 juillet 2005 et
qu’elle devait être exécutée
dans les cinq jours! On ba-
fouait ainsi mon droit de re-
cours dans les vingt jours.
Devant tant d’incohérence,
faire croire aux autorités que
Gin était en France chez des
amis, c’était la moindre des
choses!»

Ce qu’on reprochait à son
chien? «Il a été l’auteur de
morsures à trois reprises et a
été donc considéré comme pé-
rilleux pour la sécurité des
gens. Il s’en était pris en fait à
des promeneurs qui se bala-
daient dans les alentours de

notre ferme qui, je le rappelle,
est une propriété privée.»

Qu’a pensé le vétérinaire
Blaise Voumard de Gin, après
l’avoir mis sous observation?
«Il est arrivé à la conclusion
que Gin n’était pas dangereux,
mais avait un sens accru de la
vigilance. Qu’il s’était en fait
adonné à des agressions dites
territoriales. Vu le succès de
cette démarche, je conseillerais
vivement à Marie-Thérèse Fai-
vre, la propriétaire d’Azzaro, de
demander une analyse com-
portementale de son leonberg.
Pourquoi le vétérinaire canto-
nal n’y a-t-il pas recouru?»

«Une analyse comportemen-
tale peut être l’un des éléments
qui vont sauver un chien ou
conduire à la décision de l’eu-
thanasie. Mais elle n’est pas in-
dispensable. Il y a encore d’au-
tres critères d’évaluation», rec-
tifie le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat. «Et ce
sont ces autres critères qui ont
permis d’établir la dangerosité
d’Azzaro. Dangerosité qui a
été confirmée par l’instance de
recours, à savoir le Tribunal
administratif.»

Il précise encore un point
sur le cas d’Azzaro: «Actuelle-
ment, nous n’avons pas pris la
décision de l’euthanasier. Les
discussions sont encore en
cours avec l’avocat de Marie-
Thérèse Faivre. C’est à défaut
de pouvoir confisquer Azzaro
à sa propriétaire que nous
avons proposé l’euthanasie de
l’animal.» /SFR

BATTANTE Cindy Vuilleumier a réussi à prouver que son chien Gin n’était pas dangereux. Ainsi a-t-il pu
échapper à l’euthanasie décidée par le vétérinaire cantonal. Elle pose ici avec un autre de ses chiens. Car Gin
est décédé en octobre 2008. (GUILLAUME PERRET)

TÉMOIGNAGES APRÈS LE CAS AZZARO

«J’ai caché mon chien
au service vétérinaire»

Comportementaliste diplômé des
Ecoles nationales vétérinaires
françaises, Blaise Voumard de Saint-
Blaise, étudie régulièrement des cas de
comportement canin. Soit parce que les
propriétaires de chien s’inquiètent du
changement de comportement de leur
animal, soit parce que le vétérinaire
cantonal demande une expertise pour
évaluer la dangerosité. A-t-il déjà fait
euthanasier un chien qu’il a considéré
dangereux? «Oui, une fois, d’entente
avec son propriétaire. Je n’ai pu
supporter qu’un chien souffrant d’une
pathologie inquiétante vive dans une
famille où il risquait de s’en prendre à
un enfant. Dans ce cas, j’ai écrit mon
rapport au vétérinaire cantonal, qui a
pris les dispositions nécessaires.»

Pour évaluer la dangerosité d’un chien,
différents critères sont pris en
considération: son poids, la nature de
l’agression (pincement, morsure unique
/multiple, perforante /délabrante) de
même que la taille de la victime, son
poids, son âge, le lieu de l’accident (voie
publique ou domaine privé). Sans oublier
le contexte de l’incident. «Mais la grille de
dangerosité a ses limites. Raison pour
laquelle ce ne sera pas le seul instrument
d’évaluation.»

Sa réaction vis-à-vis du cas d’Azzaro?
«N’ayant pas tous les éléments en jeu, je
ne peux pas me prononcer sur ce cas
précis. Ce que j’en retiens, c’est qu’on fait
un tapage médiatique pas possible. On
critique à tort et à travers le vétérinaire
cantonal. Que diront tous ces gens qui le

critiquent, si un jour Azzaro venait à
mordre quelqu’un au visage? Ils se feront
sans doute un malin plaisir à proclamer
que c’est de la faute au vétérinaire
cantonal qui a laissé survivre un chien
dont on lui avait signalé les récidives et
pour lequel il n’avait finalement pris
aucune décision.»

Et en continuant sur cette lancée: «Je
suis vétérinaire. J’ai fait des études de
comportement canin. Certes, mon travail
est de soigner les animaux d’abord et de
tout entreprendre pour les protéger, ce qui
peut nécessiter une thérapie
comportementale associée à un traitement
médicamenteux. Maintenant, il y a aussi
des cas rares où la dangerosité pour
l’entourage est telle qu’une euthanasie
reste la seule solution raisonnable.» /sfr

«On critique à tort et à travers le vétérinaire cantonal...»

COLOMBIER

Le feu a provoqué
d’importants dégâts

«Fatigués mais contents», se-
lon Philippe Udriet directeur
du home La Colombe, à Co-
lombier, les 31 résidants de
l’institution ont regagné leurs
chambres, hier après-midi.
Tous avaient été évacués,
jeudi soir, en raison d’un in-
cendie qui a ravagé l’immeu-
ble voisin, situé au 5b de la rue
de Chaillet (notre édition
d’hier).

Une alarme annonçant un
feu de cheminée vite trans-
formé en feu de combles était
tombée à 17h23. Mais ça n’est
qu’à 19 heures que les pom-
piers ont ordonné l’évacuation
du home en raison de la fu-
mée qui pénétrait par les ca-
dres des portes et de fenêtres.

Les pensionnaires ont été
placés, jusqu’à 22 heures, au
centre de la PC de la ferme
Bellevue, à Boudry, avant de
rejoindre une aile de l’hôpital
psychiatrique de Perreux. Un
lieu où ils ont passé la nuit, en-

tourés par le personnel de La
Colombe. Choqué, un seul
pensionnaire avait été conduit,
jeudi soir, à l’hôpital pour su-
bir un contrôle. Mais hier, lui
aussi a regagné ses pénates.

Les locataires de l’immeuble
Chaillet 5a ont également pu
rejoindre leurs appartements.
Par contre ceux du 5b, où le
feu s’est déclaré, sont toujours
hébergés par des proches ou
des personnes qui ont proposé
de les accueillir.

Selon le capitaine des pom-
piers, Jean-Luc Geiser, il fau-
dra bien quelques semaines
pour rendre les appartements
habitables. «Les dommages
sont importants. Au troisième
étage, les plafonds se sont par-
tiellement effondrés et aux au-
tres niveaux, la fumée a noirci
les murs et il y a surtout beau-
coup de dégâts d’eau.»

Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de
l’incendie. /flv

RUE DE CHAILLET Les pompiers sont arrivés sur place alors que le feu
s’était déclaré depuis plus de vingt minutes. (RICHARD LEUENBERGER)

Les défenseurs d’Azzaro sont très inquiets
et veulent savoir s’il est toujours en vie
L’Association valaisanne pour le respect du chien ainsi que le mouvement de
libération pour sauver Azzaro, veulent la preuve que celui-ci est toujours vivant. Le
Service vétérinaire cantonal affirme haut et fort qu’il l’est. Ce qui rassurera ceux qui,
pour sauver Azzaro, ont lancé une pétition qui compte déjà 5000 signatures. /réd

SP Le comité antitags enlève
encore une couche aujourd’hui
Le comité antitags, à nouveau en ville de Neuchâtel
aujourd’hui, enlèvera les souillures réapparues
aux endroits déjà nettoyés l’an passé: ruelle Breton,
rue des Chaudronniers, passage des Moulins, etc. /réd

Pour éviter la séquestration de Gin,
j’ai fait croire au service vétérinaire
que je l’avais envoyé en France»

Cindy Vuilleumier
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« Les accords bilatéraux sont essentiels pour nos entreprises et nos emplois. 
Un refus le 8 février entraînerait d’énormes incertitudes. 
Ne prenons pas de risques en ces temps difficiles ».

 Jean-Michel Cina
Valais

 Jean-Claude Mermoud
Vaud

 Michel Probst
Jura

 Bernard Soguel
Neuchâtel

 Pierre-François Unger
Genève

 Beat Vonlanthen
Fribourg 

Les ministres de l’économie soutiennent les accords bilatéraux
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PUBLICITÉ

A la réouverture de la Ferme
Robert le 1er avril prochain,
les clients y retrouveront de
nouveaux tenanciers: Christine
Huber et Stéphane Montag. Un
couple qui n’est pas inconnu
des Vallonniers, puisqu’ils ont
tenu dix ans durant le
Patinage, à Fleurier. Rencontre
avec deux amoureux de la
profession, qui réalisent un
rêve avec la reprise de la
Ferme Robert.

FANNY NOGHERO

L
orsqu’on l’a appelée pour
prendre un rendez-vous,
Christine Huber a pensé
qu’il s’agissait d’une plai-

santerie fomentée par ses
clients. «Depuis qu’ils savent
que nous partons, ils nous font
plein de blagues», sourit-elle.
Elle et son ami Stéphane Mon-
tag sont à la tête du restaurant
du Patinage, à Fleurier, depuis
dix ans. «Nos clients sont deve-
nus nos amis, nous organisons
même des sorties avec eux»,
précise Christine Huber. Le
28 février, ils remettront les clés
du Patinage et se prépareront à
relever un nouveau défi à la
Ferme Robert.

«Ça fait plusieurs années que
nous voulions reprendre cet
établissement mais nous avions
signé un bail de dix ans au Pa-
tinage», explique Stéphane.
«Cet été, quand nous avons ap-
pris par l’ancienne tenancière
qu’elle souhaitait arrêter, nous
avons sauté sur l’occasion.»

A la Ferme Robert, Christine
Huber et Stéphane Montag
pourront allier leurs deux pas-
sions: la nature et la restaura-
tion. Un retour aux sources

pour Christine Huber,
puisqu’elle est originaire de
Noiraigue. «Mon grand-père
possédait un domaine non loin
de la Ferme Robert, et je me
suis toujours dit qu’un jour j’al-
lais la reprendre.» Le rêve de-
viendra réalité pour le couple
au 1er avril, date de la réouver-
ture officielle de l’établisse-
ment.

Stéphane Montag se réjouit
de ce changement. «Ça va me
permettre de modifier ma ma-
nière de cuisiner. Je n’aurai plus
besoin de faire des frites. Je vais
pouvoir proposer mes propres

produits, tels que saucisses et
terrines. Nous souhaitons, non
seulement, faire découvrir aux
gens ce lieu, mais également
des plats typiquement régio-
naux, de vieilles recettes neu-
châteloises. Nous voulons ap-
porter un plus aux promeneurs
qui se rendent sur ce site magi-
que.»

Le couple fourmille d’idées
et de projets. Ils vont notam-
ment exploiter le petit kiosque
attenant à la ferme, demeuré
fermé la saison passée, pour y
vendre des spécialités vallon-
nières. «Nous allons proposer

aux artisans locaux d’y présen-
ter leurs produits, que ce soit
du chocolat ou de petites bou-
teilles d’absinthe, par exemple.
Notre volonté est que les gens
de passage puissent repartir
avec quelque chose de la ré-
gion.»

Les nouveaux gérants enten-
dent bien développer le lieu,
travailler avec des caristes et
surtout prolonger l’ouverture
du site. Pour sûr que leur pré-
sence fera également revenir
les Vallonniers, qui avaient
quelque peu déserté la Ferme
Robert les saisons précédentes.

«Nous avons une clientèle fa-
miliale au Patinage et nous
voulons en faire de même à
Noiraigue. Pas question de pra-
tiquer des prix prohibitifs. La
convivialité sera le maître mot
de la maison.»

Autre changement radical
annoncé: la terrasse ne sera plus
en self-service. «Ce n’est pas du
tout adapté pour les personnes
âgées et cela fait partie de notre
métier de servir les gens», préci-
sent-ils. Rendez-vous est d’ores
et déjà donné aux gourmets le
1er avril. Les tripes ouvriront la
saison. /FNO

HEUREUX Christine Huber et Stéphane Montag sont impatients d’exploiter la Ferme Robert, même s’ils avouent
qu’au moment de remettre les clés du Patinage ils auront un pincement au cœur. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous souhaitons
non seulement
faire découvrir
aux gens ce lieu,
mais également
des plats
typiquement
régionaux, de
vieilles recettes
neuchâteloises»

Stéphane Montag

NOIRAIGUE

Un vent nouveau va souffler
sur la Ferme Robert

VENTS ET PLUIES

Ciel en
furie sur
les vallées

Les vents et pluies violents
qui s’abattent sur la région de-
puis hier matin n’ont pas épar-
gné le Val-de-Travers. Toutefois,
les barrages et déviation d’eau
mis en place lundi par les pom-
piers et la protection civile ont
permis de limiter les dégâts hier.
A noter quand même que le toit
d’un garage de Couvet a été en-
dommagé par le vent. Et vers
17h30, une bourrasque a pro-
jeté à 50 mètres quelque 90 m2
du toit de la partie habitable
d’une ferme des Bayards. Pas de
blessé, mais 15 pompiers sur
place! Deux zones demeurent
sous surveillance des pompiers
à Couvet, à la rue des Nasieux
et à Fleurier, dans le secteur du
cimetière, en raison d’une accu-
mulation d’eau. Seule une petite
dizaine d’alarmes ont été enre-
gistrées hier, contre une tren-
taine lundi.

Au Val-de-Ruz, le vent a aussi
fait tomber des arbres dans le
secteur Valangin-Fenin-Pierre-
à-Bot. Un poirier a été cassé au
bord de la route de Cernier. Les
pompiers sont intervenus pour
quelques inondations. Le Seyon
est sorti de son lit à plusieurs en-
droits entre La Rincieure et Va-
langin. Débordant des champs
transformés en piscine, l’eau
perturbait le trafic sur plusieurs
routes, celle entre Fontaines et
Chézard ayant même été fer-
mée dans l’après-midi par la po-
lice. L’abaissement de la limite
de la neige devrait entraîner
une accalmie. /fno-axb

SEYON EN CRUE A maints endroits,
l’eau a envahi hier les champs
et les routes. (CHRISTIAN GALLEY)

CHORALES
Grand concert à Chézard-Saint-Martin
Le 34e concert des sociétés chorales du Val-de-Ruz se déroulera le vendredi 6 février
à 20 heures à La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Le programme varié, va de Gainsbourg
à Brel en passant par des ballades irlandaises et des airs populaires. L’entrée sera libre,
mais une collecte sera organisée en faveur du chœur d’enfants Diabolo Notes. /comm-réd
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NEUCHÂTEL

>Café l i t téraire
Bibliothèque publique et universitaire.
Rose-Marie Pagnard et son livre «Le con-
servatoire d’amour», avec la participation
de Gérald Chevrolet, comédien. Lu 18h30

>Concerts
Festival des Mardis du jazz
Bar King. Carte blanche
à Xavier Nüssbaum. Sa 20h45

Hip-hop
La Case à chocs. «Seyfu». Sa 22h

L’Ensemble La Sestina
Chapelle de la Maladière.
Musiques pour voix aiguës. Sa 20h15

Thieves Like Us
Queen Kong Club. Sa, minuit

Mischa Maisky, violoncelle

et Lily Maisky, piano
Temple du Bas. Oeuvres de Beethoven,
de Falla, Rachmaninov, Chostakotich.
Lu 20h

Musique de chambre
Salle de concert du Conservatoire.
Classes de la Haute Ecole de musique.
Lu 17h. Je 18h

>Danse
Danse contemporaine
Théâtre du Concert.
«L’Envers du dehors».
Par Laura Rossi. Sa 20h. Di 17h

«Carmen»
Théâtre du Passage.
Grande salle. De Georges
Bizet. Par la Compagnie Antonio Gadès.
Di 17h. Lu-ma 20h

>Exposi t ions
Centre Dürrenmatt
Les Carceri (Prisons imaginaires)
de Giovanni Battista Piranèse.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 8 février. Fermé
jusqu’au 3 février en raison de travaux

Galerie des Amis des arts
Exposition Aloys Perregaux, aquarelles
récentes. Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-
12h/14h-17h. Jusqu’au 8 février

Galerie Caractère
Exposition collective de bijoux d’auteurs
contemporains. Jusqu’au 24 janvier

>Musées
Musée d’art et d’histoire
Exposition Jeanne Lombard (1865-1945)
et les artistes neuchâteloises (1908-2008).
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 8 février

Musée d’ethnographie
«La marque jeune». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 1er mars

Auditions publiques
Théâtre du Pommier. Elèves de 2e année
de l’école de théâtre du CCN.
Sa 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
Concert de clôture
du stage «Claudio Monteverdi»
Conservatoire, salle Faller. Extraits
d’opéras, motets et madrigaux. Di 16h

>Exposi t ions
Exposition visuelle et sonore
Centre de culture ABC.
Jean-Luc Marchina, Roman Brändli,
Thomas Steiger, Christiane Margraitner.
Jusqu’au 1er février

Galerie Un bout de l’art
Peintures et dessins de Tenko.
Ma-ve 16h-20h. Sa 14h-17h30.
Jusqu’au 31 janvier

Myriam Maire, dessins
La Locomotive. «Sur le fil d’un ailleurs».
Jusqu’au 7 mars

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition Henri Presset, sculpteur
et graveur. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15 février

Musée d’histoire
Exposition «Sacrés rites... naître.
Naissance d’ici et d’ailleurs». Ma-ve
14h-17h. Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 31 mai

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Opération lézards». Jusqu’au
25 janvier 2009. Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars. Avril-octobre: ma-di
14h-17h, lu fermé. Novembre-mars: me,
sa, di 14h-17h. Exposition «La pâtisserie
de Noël». Jusqu’au 1er février

Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h

LE LOCLE

Bluegrass/Country Music
La Boîte à swing. Blue Side of Town.
Sa 20h30

Cuivres et orgue
Temple. Aurélien Tschopp, cor,
Florian Tschopp, trompette
et Maryclaude Huguenin, orgue. Di 17h

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition «De Dürer à Corot,
à la recherche de la lumière».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 8 février

>Théâtre
Zap Revue
Casino-Théâtre. 4e édition, «Ça vole pas
haut dans le bas». De Laurent Flutsch,
Laurent Nicolet, Vincent Kohler
et Thierry Meury. Sa 20h30

BOUDRY

>Café-théâtre
La Passade. «Au café-théâtre comme
à Paris...». Avec Albert Meslay.
Réservations: 032 841 50 50.
Sa 19h30

>Exposi t ion
Galerie Bel-Etage
Espace culturel la Passade. Exposition
de Dastier Richner, peintures. Ma-ve 15h-
18h et le soir des représentations.
Jusqu’au 15 mars

COLOMBIER

>Exposi t ion
Galerie Numaga
Exposition «Afrique masquée»
et «Centovisi». Me-di 14h30-18h30.
Du 17 janvier au 28 février

>Musée
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

CORTAILLOD

>Théâtre
«La bonne adresse»
Salle Cort’Agora. Par La Claque.
Ve, sa 20h30. Di 17h

CRESSIER

>Spectacle
Le clown Olive
Salle Vallier. Spectacle pour enfants
de 3 à 9 ans. Di 16h

DELÉMONT

>Concerts
Rencontre Voix & Saxophones...
Temple. Chœur de chambre Jubilate,
Quatuor de saxophones.
Oeuvres de Bach, Mendelssohn,
di Lasso et Dvorak. Sa 20h15

Alaska
La Croisée des sons. Reggae-ska. Sa 23h

FLEURIER

>Exposi t ions
Galerie Ame couleur
Exposition Marianne Du Bois. Huiles
sur toile. Je-ve 14h-18h. Sa 10h-17h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 31 janvier

Galerie Bleu de Chine
Exposition Chantal Blanc, céramique,
Jean Sahli alias Xia Rong, calligraphie,
Catherine Jungo-Mondoux, peinture,
Wang Fei, calligraphie et Marlyse Buhler,
peinture. Ve, sa, di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 15 février

HAUTERIVE

>Exposi t ions
Laténium
«L’imaginaire lacustre». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 7 juin

«La Villa»
Domaine de Champréveyres. Exposition
de 30 artistes. Sculpture, peinture, photo,
céramique. Tous les jours, 14h-20h

Sandro Godel
Galerie 2016. Peintures, encre
et pigments sur papier marouflé sur toile.
Vernissage. Di 11h

PESEUX

>Concert
La Boîte à jazz
Salle de spectacles. Les Jumpin’Seven
et Gil Reber Quartet. Sa dès 19h30

PORRENTRUY

>Exposi t ion
Galerie Les Halles
«It’s Character Forming» exposition de
Michael Van den Abeele. Je 17h-19h; sa
10h-12h/13h30-17h30; di 13h30-17h30
et sur rendez-vous. Jusqu’au 8 février

SAIGNELÉGIER

>Manifestat ion
Chiens de traîneau
Courses internationales et fête du chien
nordique. Premiers départs: sa-di 9h30

SAINT-IMIER

>Spectacle
Saintimania
Salle de spectacles. «Quand le Pod
devient Croisette». Sa 21h

SAULES

«Beautés sauvages»
Moulin de Bayerel. Film de Samuel
Monachon, cinéaste naturaliste. Di 17h

TRAVERS

>Musée
Mines d’asphalte de la Presta
Visites guidées: di 12h30-14h30 et tous
les jours à 14h30 avec réservation
obligatoire avant 11h.
Café des mines:
di 11h-17h. 032 864 90 64

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

ZAP REVUE Au Locle, on se marre. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«SLUMDOG MILLIONAIRE» Mumbai recèle des trésors cachés. (SP)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Yes man
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 12 ans. De P.
Reed
Australia
Sa-ma 14h45. 10 ans. De B. Luhrmann
La vie moderne
Sa-ma 18h15. 7 ans. De R. Depardon
Envoyés très spéciaux
Sa-ma 18h, 20h15. 7 ans. De F.
Auburtin
Madagascar 2
Sa-ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell
Largo Winch
Sa 22h45. 12 ans. De J.Salle
Twilight-chapitre 1: fascination
Sa-ma 15h. Di-ma 20h15. Sa 18h,
23h.12 ans. De C. Hardwicke
Luftbusiness
Sa 20h30. Di-ma 18h. VO. 14 ans. De
D. de Rivaz

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les noces rebelles
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. Sa
22h45. 10 ans. De S. Mendes

■ BIO (032 710 10 55)
Slumdog millionaire
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 12 ans.
De D. Boyle

■ REX (032 710 10 77)
Sept vies

Sa-ma 15h, 20h30. Sa 23h. 14 ans. De
G. Muccino
Un autre homme
Sa-ma 18h. 16 asns. De L. Baier

■ STUDIO (032 710 10 88)
De l’autre côté du lit
Sa-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De P.
Pouzadoux
Il divo
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De P.
Sorrentino

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Largo Winch
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De J. Salle

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

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

Lust, Caution
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 16 ans. De A.
Lee

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Mensonges d’état
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De R. Scott

Les ailes pourpres: le mystère des fla-
mants
Sa 18h. Di 15h. 7 ans. De M.
Aeberhard et L. Ward
Tricks, un conte d’été polonais
Di, ma 20h. VO. 7 ans. De A.
Jakimowski

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Largo Winch
Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De J.
Salle
Secret défense
Di 20h30. Lu 20h. Ma 20h30. 14 ans.
De Ph. Haim

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Burn after reading
Sa 20h30.Di 16h, 20h30. 12 ans. De
J.Coen

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Australia
Sa, di 20h. 12 ans
Loin d’elle
Di 17h30

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

SEPT VIES - SEVEN POUNDS 2e sem. - 14/14
Acteurs: Will Smith, Rosario Dawson. Réalisateur:
Gabriele Muccino.
Hanté par un secret, Ben Thomas cherche sa rédemption
en transformant radicalement la vie de sept personnes
qu’il ne connaît pas. Une fois son plan mis en place, plus
rien ne pourra l’arrêter.

VF SA et DI 15h. SA au MA 20h30

DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT 3e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, Dany Boon, Roland Giraud.
Réalisateur: Pascale Pouzadoux.
Ariane et Hugo décident d’échanger leur vie pour
échapper à la routine, qui, après dix ans de mariage, leur
donne le sentiment d’être des hamsters pédalant dans
une roue. Elle se retrouve du jour au lendemain à la
direction d’une entreprise de location de matériel de
chantier. Et lui s’improvise vendeur de bijoux à
domicile... Mais la vie est-elle plus belle lorsqu’on la
contemple de l’autre côté du lit?

VF SA au MA 18h

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

YES MAN 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper.
Réalisateur: Peyton Reed.
PREMIÈRE SUISSE! Le nouveau film de Jim Carrey.
Carl découvre avec éblouissement le pouvoir magique
du «Yes», et voit sa vie professionnelle et amoureuse
bouleversée du jour au lendemain.

VF LU et MA 15h30.
SA au MA 18h, 20h30. SA 23h

LES ENFANTS DE TIMPELBACH 2e sem. - 7/7
Acteurs: Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos,
Léo Legrand. Réalisateur: Nicolas Bary.
Dans le village de Timpelbach, les enfants ne font que
des bêtises et résistent à toute forme d’autorité. A bout
de nerfs, les parents décident de quitter le village... pour
ce qu’ils pensent être une journée. Un village sans
parents! Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour tout le
monde. Deux bandes d’enfants s’affrontent alors pour le
contrôle des lieux.

VF SA et DI 15h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
LES NOCES REBELLES 1re semaine - 10/14
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael
Shannon. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! Golden Globe 2009 de la «Meilleure
actrice» pour Kate Winslet dans la catégorie drame. Au
milieu des années 50, un couple de banlieusards qui ont
tout pour être heureux (enfants, maison...) sont
confrontés à un dilemme: écouter leurs désirs ou
s’adapter à la société.

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15. SA 22h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
SLUMDOG MILLIONAIRE 2e semaine - 12/14
Acteurs: Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto.
Réalisateur: Danny Boyle.
4 Golden Globes 2009 (e.a. pour «Meilleur film» et
«Meilleur réalisateur»). Le nouveau chef-d’œuvre du
réalisateur culte Danny Boyle. Le récit pittoresque d’un
jeune homme issu des bidonvilles de Mumbai en passe
de gagner le jeu télévisé «Qui veut gagner des millions».

VF SA au MA 17h45, 20h30

MADAGASCAR 2 8e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
De nouvelles aventures, encore plus palpitantes,
attendent nos amis sur la terre de leurs ancêtres, mais le
souvenir de New York reste présent en chacun d’eux.
N’est-ce pas là que doit finalement se jouer leur avenir?

VF SA au MA 15h45

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ENVOYÉS TRÈS SPÉCIAUX 1re semaine - 7/10
Acteurs: Gérard Lanvin, Gérard Jugnot, Omar Sy.
Réalisateur: Frédéric Auburtin.
PREMIÈRE SUISSE! Une célèbre radio d’info, envoie en
Irak son meilleur duo de reporters. Le jour où ils sont
victimes d’une prise d’otages, un mouvement de
solidarité d’une rare ampleur s’organise pour obtenir leur
libération. Le problème, ils n’ont jamais mis les pieds en
Irak!

VF SA au MA 15h30, 20h15

IL DIVO 1re semaine - 14/14
Acteurs: Anna Bonaiuto, Carlo Buccirosso, Flavio Bucci.
Réalisateur: Paolo Sorrentino.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! A Rome, à
l’aube, quand tout le monde dort, il y a un homme qui ne
dort pas. Cet homme s’appelle Giulio Andreotti. Il est le
pouvoir en Italie depuis quatre décennies. Au début des
années 1990, sans arrogance et sans humilité, immobile
et susurrant, ambigu et rassurant, il avance
inexorablement vers son septième mandat en tant que
président du Conseil.

VO it s-t fr/all SA au MA 18h15

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

TWILIGHT - CHAPITRE 1: FASCINATION
3e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor
Lautner. Réalisateur: Catherine Hardwicke.
Le grand succès aux Etats-Unis! Bella, 17 ans,
emménage dans une petite ville avec son père. Au lycée,
elle se lie avec un camarade à la peau extrêmement pâle,
issue d’une famille de vampires.

VF SA au MA 15h, 20h30

LUFTBUSINESS 1re semaine - 14/14
Acteurs: Thomas Lemarquis, Dominique Jann,
Joel Basman. Réalisateur: Dominique de Rivaz.
PREMIÈRE SUISSE! Trois jeunes marginaux vendent, sur
un site d’enchères en ligne, le premier son enfance, le
deuxième sa vieillesse et le troisième son âme. Ce qui
démarre comme un jeu tourne au drame. Ils croient
s’être débarrassé du superflu, ils ont perdu l’essentiel.
SAMEDI À 18H15 EN PRÉSENCE DE LA
RÉALISATRICE DOMINIQUE DE RIVAZ!

VO s-t fr/all SA au MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LES GRANDES PERSONNES 7/12 ans
Réalisateur: Anna Novion. Acteurs: Jean-Pierre
Darroussin, Anaïs Demoustier, Judith Henry.
Un père emmène sa fille en Suède. Ses vacances, pourtant
soigneusement organisées, vont prendre un tournant
inattendu. Tendre, drôle et émouvant!

VF SA et DI 16h

BLINDNESS 14 ans
Réalisateur: Fernando Meirelles.
Adapté du livre de José Saramago, ce film retrace
l’histoire d’une ville dont les habitants deviennent aveugles
les uns après les autres sans savoir pourquoi. Un conte
moraliste profondément humain.

VO s-t fr SA au MA 20h45

LE DESTIN 12/14 ans
Réalisateur: Youssef Chahine.
Dans l’Andalousie du XIIe siècle, le philosophe Averroès
est en butte aux attaques d’une secte fanatique et secrète.
S’il jouit encore de la protection du calife Mansour, ses
ennemis s’infiltrent dans les rouages de l’appareil
politique.

VF DI 18h15
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TEMPLE DU BAS
Sanshiro en concert demain
Sanshiro et son groupe Les cônes de chantier
emmèneront les enfants dans leur univers merveilleux et
multidimentionnel, mélange de musique, théâtre et vidéo.
Temple du Bas, Neuchâtel Di à 16h15

EN
FA

NT
S AU PASSAGE

«Carmen», un ballet flamenco
La compagnie Antonio Gadès a triomphé
dans le monde entier avec «Carmen», l’opéra
de Bizet ici transposé dans un studio de danse.
Théâtre du Passage, Neuchâtel Di à 17h, lu et ma à 20h
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DANSE CONTEMPORAINE

Poétique et burlesque, Laura Rossi montre l’envers du dehors
Tous les océans et toutes les

mers concentrés dans un aqua-
rium dérisoire. Un petit poisson
en plastique et une canne à pê-
che pour dire le pillage du
sixième continent. Un enchaî-
nement fluide d’images et de
métaphores, de «saynètes» qui
s’inscrivent dans la veine de la
danse-théâtre. Le week-end der-
nier sur la scène du théâtre du
Concert, à Neuchâtel, Laura
Rossi s’est aventurée, non sans
humour, dans «L’envers du de-
hors».

La nouvelle chorégraphie de
la danseuse neuchâteloise inter-
roge l’avenir de la planète. Le
thème est grave, mais Laura
Rossi cultive le décalage, l’iro-
nie. Une chanson loufoque de
Stan Freberg casse la solennité
de sa lente progression à pas
glissés, aquarium dans les mains

et regard tourné vers le ciel.
Clownesque, elle arpente la
scène les pieds entravés par
deux arrosoirs. Mouvements
saccadés du cinéma burlesque,
corps brisé à l’équerre.

L’accessoire est son partenaire,
vecteur d’humour ou de poésie.
Mille gouttelettes s’échappent
de la chevelure de la danseuse
plongée dans l’aquarium. Un jet
de feuilles mortes retombe en
pluie, une pluie de copeaux se
dépose sur un bébé, les épluchu-
res d’une mandarine volent
comme des confettis. Mis en
désordre, le plateau devient,
soudain, pareil à notre planète
souillée de déchets...

Dans l’amas de feuilles qui
s’accrochent à ses cheveux,
Laura Rossi se roule. Dos râpé
par le plateau nu, elle tend un
ventre arrondi vers le ciel. Elans

joyeux et spasmes de douleur
lovés dans un corps de femme
où mer et mère ne font qu’une.
Quand se taisent les solos de
piano de George Winston et
toutes les musiques de la bande-
son, les respirations de la dan-
seuse troublent le silence,
comme une mise à nu.

Laura Rossi termine sur un
lent mouvement empreint de
sensualité, une scène très belle,
magnifiée, comme beaucoup
d’autres, par les éclairages de
Cédric Pipoz: reins cambrés par
l’effort, la danseuse tire son long
filet de pêche, écumeur d’océans
qui traîne les enfants de demain
vers d’autres horizons... Une
pure émotion.

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, théâtre du Concert, encore
ce soir à 20h et demain à 17hEN SOLO Laura Rossi, une danse-théâtre empreinte d’humour et d’émotion. (ERIC REGNET)

Demain, les petits
Neuchâtelois sont invités à
partir en voyage à Istanbul
chez le grand sultan avec
Marie Henchoz, la créatrice
de Sautecroche, comme
chauffeur et chef de groupe.
Interview d’une jeune
retraitée plutôt dynamique
qui fait bouger les enfants
depuis près de 20 ans.

CLAUDE GRIMM

A
vec deux nouveaux
CD dans sa besace
(Sautecroche 11 et
Minicroche 3) et dès

le mois de mars une émission
sur Piwi, la chaîne de TV

française câ-
blée, Marie
Henchoz, la
magicienne
des notes et
des mots,
réserve sans
doute en-
core quel-

ques bonnes surprises à son
jeune public.

Sautecroche a été créé en
1989. Comment expliquez-
vous une telle longévité?
Au début, j’étais très éton-

née de notre succès. Après
les premiers Sautecroche,
j’ai dit à mon entourage:
«J’arrête, je n’ai plus
d’idées.» Les gens qui me
connaissent ont rigolé… En
fait, je pense que Sautecro-
che répond à des attentes. Il
faut dire que nous avons
toujours misé sur la qualité,
à tous les niveaux.

Où puisez-vous votre
inspiration pour vos
chansons?
Je puise énormément dans

mon enfance, que j’ai passée
à Château-d’Oex, dans une
famille de paysans où il fal-
lait se prendre en charge.
Grâce à mon côté farfelu, je
passais mon temps à inventer
des spectacles pour mes pro-
ches. J’ai gardé mon âme de
gosse, je suis hyperpositive.
Je suis aussi une rassem-
bleuse et j’aime permettre à
des gens de différentes cultu-
res et générations de se ren-
contrer.

Vous travaillez depuis le
début, presque en famille,
avec le pianiste Lee
Maddeford, qui s’occupe des
arrangements, et avec
l’illustratrice Annick Caretti.
N’y a-t-il pas le risque à la
longue de se répéter?
Dans le milieu du showbiz,

tout change tout le temps.
C’est donc fantastique de
pouvoir travailler si long-
temps avec les mêmes per-
sonnes. Nous avons réussi à
créer un esprit, une couleur
Sautecroche: c’est un concept
qui roule. Si je changeais d’il-
lustratrice, ce serait le tollé.
Les gens associent le travail
d’Annick, qui a évolué avec
les années, à Sautecroche.
Elle a d’ailleurs carte blanche.
Je travaille en revanche beau-
coup avec Lee pour chercher
les musiciens et pour les en-
registrements. Au fil des al-
bums, nous varions les styles.
Pour Minicroche 3, sur le

thème du voyage, Lee et moi
voulions travailler avec des
Manouches. Nous avons con-
tacté les Manouches Tsé-Tsé
et ils ont accepté d’enregis-
trer avec nous. Quant à Sau-
tecroche 11, je le voulais ten-
dance rock. Je me suis donc
approchée d’un spécialiste,
Laurent Poget.

Les enfants d’aujourd’hui ont-
ils la même réceptivité qu’il y
a 20 ans?
Les enfants changent. Il

faut être plus performant, il
faut que ça tienne la rampe.
A côté du multimédia, nous
n’offrons jamais que des CD.
C’est pour cela que notre
production reste modeste et
que nous ne visons pas un
public au-delà de 11 ans.

Dès le mois de mars, 24 clips
de vos chansons seront
présentés dans l’émission
«Bouge avec Mimik» sur la
chaîne pour enfants Piwi. Il
s’agit d’une belle

reconnaissance de votre
travail…
Tout le monde essaie de

percer en France. Là, on est
assis par terre car on n’a rien
fait. C’est l’équipe de produc-
tion qui est venue nous cher-
cher. Elle souhaitait réaliser
une série d’émissions sur des
chansons pour enfants pour
leur donner envie de bouger
mais n’aurait rien trouvé de
similaire à Sautecroche en
France. Le plus beau, c’est
que ça va sûrement s’enchaî-

ner. Les producteurs projet-
tent déjà de vendre ce pro-
gramme à d’autres chaînes
francophones, et même de le
traduire. /CGR

Festival Do ré mi famille, demain au
temple du Bas, à Neuchâtel.
A 14h30, «Sautecroche et
Minicroche partent en vacances»;
à 16h15, Sanshiro et son groupe
Les cônes de chantier.
Réservations: billetterie du théâtre
du Passage, tél. 032 717 79 07 ou
billetterie@theatredupassage.ch

VACANCES EN BUS Dans son nouveau spectacle mis en scène par Marie Henchoz et Christian Denisart,
avec la complicité d’Olivier Rogg (direction musicale, orchestration et piano) et Lee Maddefod
(arrangements), la compagnie Sautecroche invite les enfants à un voyage en musique. (SP)

CHANSONS

Un voyage chez le grand sultan
avec la créatrice de Sautecroche

Nous avons
réussi à créer
un esprit,
une couleur
Sautecroche:
c’est un concept
qui roule

Marie Henchoz
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Lors des Journées de Soleure qui
s’achèvent demain, trois cents
films étaient au programme. On en
parle assez peu. Au profit de quoi?
De la promotion du cinéma suisse?
Que non pas! Du chef de la section
cinéma, Nicolas Bideau, vedette
«people» qui se fait rentrer dedans
et riposte à coup de «je» avec
promesses de dialogue plus ouvert
pour le bien du cinéma suisse.
Changeons de sujet!

La série «24 heures chrono» peut-
elle avoir contribué, même indirec-
tement, même dans une minime
mesure, à l’élection de Barack Hus-
sein Obama, à la présidence des
Etats-Unis? Personnages de fiction,
les deux frères Palmer, David et
Wayne appuyés par Sandra sont de
bons présidents.

La fin de la sixième saison de «24
heures chrono» est arrivée. Les sur-
prises concoctées par les scénaristes

continuent de surprendre assez sou-
vent: que ceux qui ne sont plus ja-
mais surpris fassent leurs offres de
service à la TSR! Cette sixième sai-
son aura aussi joué du grand specta-
cle: tirs, incendies, poursuites, ex-
plosions comme n’importe quel
«blockbuster» hollywoodien. Un
peu de lassitude devant ces exploits
répétés!

La torture est pratiquée à l’inté-
rieur de la cellule ou par Jack Bauer,
même sur son frère. Il faut faire
parler à tout prix un coupable avant
qu’il ne soit trop tard: un engin nu-
cléaire risque d’exploser sur une
ville américaine. Evidemment,
quand on présente une fiction cen-
sée se dérouler en vingt-quatre heu-
res alors qu’un récit semblable
s’étendrait sur plusieurs mois, on fi-
nit par utiliser la torture car le
temps presse. Cela ne pose aucun
problème moral au héros désabusé
qu’est le coproducteur et efficace

acteur Kiefer Sutherland, ni aux
scénaristes, ni au diffuseur: la fin
justifie les moyens.

La partie la plus intéressante de
cette sixième? La politique au som-
met de l’Etat. Qui donc va disposer
du détonateur, un traître américain,
le papa de Bauer après son frère, le
gouvernement russe, des généraux
dissidents, des Arabes alcaïdesques
ou des Chinois? Le vice-président
blanc s’en va joyeusement vers une
guerre nucléaire contre un pays
arabe. Autour de lui, les intrigues se
multiplient, comme les coups tor-
dus. Ce vice-président fait penser à
l’ex-président qui vient de s’envoler
vers son Texas et dont le seul mérite
aura été d’empêcher tout attentat
sur le territoire des Etats-Unis après
le 11 septembre 2001. La fiction et
la réalité se confondent; un peu!

Illustrations et compléments sur
http://blog.lexpress.ch/retines

Entre Nicolas Bideau et les frères Palmer: un choix
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Il y a tout juste 40 ans,
l’accident de la centrale
nucléaire de Lucens, dans le
canton de Vaud, sonnait la fin
du rêve d’un réacteur
nucléaire en Suisse.

HOWARD DUBOIS

L
a Suisse a échappé de peu
à une catastrophe nu-
cléaire. L’accident de la
centrale expérimentale

de Lucens, dans le canton de
Vaud, en 1969 est considéré
aujourd’hui comme le sep-
tième plus grave au monde. Il a
signé l’arrêt de mort de la fi-
lière nucléaire helvétique.

La première centrale nu-
cléaire de Suisse a été mise en
chantier en été 1962, à l’ouest
de Lucens, dans la Broye. Cette
installation souterraine à carac-
tère expérimental a fourni de
l’électricité pour la première
fois le 29 janvier 1968. Mais
l’objectif principal restait le dé-
veloppement d’un réacteur
«made in Switzerland».

Le 21 janvier 1969, après des
travaux de révision, une grave
avarie s’est produite lors de la
remise en service: un élément
combustible surchauffé a été
détruit et un tube de force a
éclaté. Des gaz inertes radioac-
tifs se sont alors échappés dans
la caverne et le réacteur a dû
être arrêté définitivement.

Les habitants du bourg n’ap-
prendront l’accident que le len-
demain. Le personnel d’exploi-
tation (25 personnes au mo-
ment critique) n’a pas été ex-
posé dangereusement. Aucune
augmentation significative de
la radioactivité n’a été signalée
au-delà du site.

Selon le rapport en 1979 de
la commission d’enquête mise
sur pied par le Conseil fédéral,

aucune négligence ou faute si-
gnificative n’a pu être démon-
trée. La corrosion d’assembla-
ges combustibles du fait de
l’humidité a été admise comme
cause principale de la panne.

Les travaux de démontage
ont duré jusqu’à la fin 1972. La
possibilité d’installer à Lucens
un dépôt intermédiaire de dé-
chets radioactifs a alimenté la
contestation pendant près de
vingt ans. L’idée a finalement
été abandonnée en 1988.

Les cavernes ont été partiel-
lement comblées par du béton
en 1992 et la majeure partie de
la parcelle a été déclassée, per-

dant son statut de centrale nu-
cléaire en avril 1995. Acqué-
reur de cette partie de l’installa-
tion, le canton de Vaud l’utilise
notamment comme dépôt de
trouvailles archéologiques.

La centrale de Lucens se
classe aujourd’hui au 7e rang
des catastrophes nucléaires,
derrière Kyschtym (Russie),
Tchernobyl, Three Mile Island
(Etats-Unis), Windscale
(Grande-Bretagne), SL-1
(Idaho/Etats-Unis), Saint-Lau-
rent (France) et Fermi (Etats-
Unis). Elle se situe au niveau 4-
5 (accident) sur l’échelle inter-
nationale de classement des

événements nucléaires. Cet ac-
cident a signifié la fin défini-
tive du développement de la fi-
lière nucléaire suisse. Dès le mi-
lieu des années 1960, l’indus-
trie s’était décidée pour l’achat
de réacteurs produits à l’étran-
ger. Ils ont équipé les cinq cen-
trales nucléaires mises en ser-
vice entre 1970 et 1984.

D’innombrables études ont
été publiées sur cette avarie. La
plus connue est celle de Tobias
Wildi intitulée «Der Traum
vom eigenen Reaktor». Elle ra-
conte le développement nu-
cléaire en Suisse de 1945 à
1969. /HDU-ats

LUCENS Quelques jours après l’accident, une équipe se prépare à entrer dans l’installation souterraine du réacteur. (KEYSTONE)

Le canton de Vaud
l’utilise
notamment
comme dépôt
de trouvailles
archéologiques

NUCLÉAIRE

La fin d’un rêve helvétique
FESTIVAL

Finances
assurées
à Locarno

Frédéric Maire promet que
son ultime édition en tant que
directeur du Festival du film de
Locarno sera «la plus belle et la
plus excitante». Le président du
festival Marco Solari a en outre
assuré que les finances sont as-
surées pour les deux ans à venir.
De passage à Soleure, ils ont
présenté l’affiche de la 62e édi-
tion du festival prévu du 5 au
15 août. Elle montre en gros
plan la tête du léopard, mâ-
choire ouverte, dans la posture
du prédateur rugissant.

Ils ont annoncé que la section
«Open Doors» du festival va
s’intéresser à la cinématogra-
phie chinoise. Elle présentera
des productions venues de la
Chine continentale, de Hong
Kong et de l’île de Taïwan. Les
réalisateurs et producteurs rete-
nus viendront à Locarno cet été.
Ils participeront à un atelier vi-
sant à les aider à trouver des
partenaires, notamment euro-
péens, afin de réaliser leur film.
Au terme de l’atelier, deux
bourses de 50 000 francs ainsi
qu’un prix de 7000 euros seront
décernés. /ats

FRÉDÉRIC MAIRE Le Neuchâtelois
promet une belle édition. (KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

Le festival Black Movie «passage à l’âge adulte»
Un fil rouge traverse la 19e édition du festival Black Movie, à Genève: le
passage à l’âge adulte. Illustrée dans la section «Fils de...», cette
thématique se retrouve dans les autres sections du festival, qui aura
lieu du 30 janvier au 8 février. «Le passage à l’âge adulte est une des
principales préoccupations des productions cinématographiques du
Sud de ces deux dernières années», a indiqué Christophe Billeter, porte-
parole du festival. /ats

■ MÉDIAS
Fathi Derder quitte la RSR

Fathi Derder sera le rédacteur en chef de la future télévision
régionale Vaud Fribourg TV. Le journaliste de radio, âgé de 38 ans,
prendra la responsabilité de la rédaction le 1er mars prochain. Il est
actuellement rédacteur en chef adjoint à la RSR, a indiqué hier
cette dernière. /ats

■ CÉSARS
Le film «Mesrine» part favori. «Home» en course

Avec dix nominations, «Mesrine» de Jean-François Richet part favori
des Césars qui seront remis le 27 février à Paris. Le film suisse
«Home» en rafle trois. Le long métrage d’Ursula Meier a reçu trois
nominations, dont une dans la catégorie du meilleur premier film. Les
deux autres concernent la meilleure photo et les meilleurs décors. En
revanche la comédie de Dany Boon «Bienvenue chez les Ch’tis» n’est
nommée que dans une catégorie, celle du meilleur scénario. Ce film a
attiré 20,4 millions de spectateurs rien qu’en France. /ats-afp

FONDATION BEYELER
L’Afrique et l’Océanie face à l’art moderne
Dès demain, et jusqu’au 24 mai, la Fondation Beyeler, à Riehen (BS),
met face à face l’art d’Afrique et d’Océanie avec des œuvres modernes.
Le motif de la figure humaine est au cœur de l’exposition, a indiqué
la direction du musée. /ats
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La Suisse doit-elle
accueillir 
les anciens détenus 
de Guantanamo?

Participation: 291 votes

OUI
28% NON

72%
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COUPE DIDIER CUCHE
Nouvelle annulation
Suite au vent tempétueux et aux fortes
chutes de pluie, les organisateurs ont été
contraints d’annuler la première manche
prévue à La Chaux-de-Fonds. /réd

Le hockeyeur Jan Alston
prolonge aux ZSC Lions
Le bail de cet attaquant de 40 ans a été
renouvelé jusqu’en 2010. Arrivé à Zurich en
2001, il a inscrit plus de 500 points en plus
de 500 matches disputés en Suisse. /si

Les Suisses ont placé trois
athlètes dans le top 6 du super-
G de Kitzbühel, 24 heures
après le tragique accident de
Daniel Albrecht sur la Streif.
Hier soir, les fonctions vitales
du Haut-Valaisan, toujours
plongé dans le coma artificiel,
étaient stables. La prudence
restait de mise.

KITZBÜHEL
PATRICK TURUVANI

L
a roue tourne, emportée
par le temps qui passe.
La vie poursuit inlassa-
blement son cours avec

la puissance et l’application zé-
lée d’un rouleau compresseur.
Le sentiment est là, étrange,
pas rassurant, que l’homme
n’est même pas un grain de sa-
ble dans les rouages de la
grosse machine.

Klaus Kröll, le poignet droit
prisonnier d’une attelle en car-
bone pour protéger ses trois
métacarpes brisés sur le Lau-
berhon, a remporté hier le su-
per-G de Kitzbühel devant
Aksel Lund Svindal, contre
l’avis de ses médecins, 24 heu-
res après la chute dramatique
de Daniel Albrecht à l’entraî-
nement sur la Streif. L’Autri-
chien de 28 ans signe son cin-
quième podium et sa première
victoire en Coupe du monde.
«Je ne pouvais pas rater Kitz-
bühel», plaidait-il pour justi-
fier sa désobéissance aux blou-
ses blanches.

Les Suisses ont placé trois
hommes – Hoffmann (3e),
Cuche (4e) et Défago (6e) –
dans les six premiers. «Dans la
situation actuelle, je suis fier
d’eux, ils ont été forts dans la
tête et ont fait preuve d’un
professionnalisme exem-

plaire», lançait l’entraîneur Pa-
trice Morisod, les yeux rougis
par trop d’émotions contraires.
«Pour nous, c’est comme une
victoire.»

Personne ne songe à ou-
blier, mais il faut avancer. Re-
tourner au boulot. «Dani n’au-
rait pas voulu que l’on fasse
moins bien aujourd’hui», as-
surait Didier Défago. «J’es-

père que nos résultats vont le
booster. On aimerait tous qu’il
récupère rapidement.» Sur le
podium, Ambrosi Hoffmann
sourit, presque malgré tout,
on sent la vraie joie absente.
«Ce résultat me fait plaisir,
mais ce n’est pas le plus im-
portant. J’espère de tout cœur
que Dani sera rapidement de
retour parmi nous.»

La roue est faite pour tour-
ner et les skieurs pour skier.
«On est des pros et ce n’est
malheureusement pas la pre-
mière fois qu’un drame sur-
vient sur une piste», poursui-
vait Didier Défago. «On doit
être capable, d’un jour à l’au-
tre, de tourner le bouton.» De
switcher sur off tout en gar-
dant sa capacité à s’émouvoir

en stand-by. «Le ski est un
sport individuel, mais on vit
en équipe, dans une certaine
intimité, durant neuf ou dix
mois par année.» Si elle affecte
l’homme, la tristesse doit épar-
gner le skieur.

Et puis, sur la Streif, pas
question de faire semblant. «Il
faut tellement être concentré
et dans son truc que les émo-
tions doivent être mises de
côté», soufflait Didier Cuche.
«Aujourd’hui, il fallait se foca-
liser sur la course, sur les piè-
ges du tracé, et éviter de pen-
ser aux conséquences de l’acci-
dent d’hier.» Pas évident. «Ce
n’est déjà pas facile lorsque
cela touche un athlète d’une
autre nation, alors imaginez
avec un coéquipier et un bon
gars comme Dani... On a tous
beaucoup pensé à lui.» La ma-
chine à gagner qu’est un cham-
pion reste humaine avant tout.

Après le jour d’après, il y
aura le surlendemain, au-
jourd’hui, avec la descente
(11h30) dont le skieur des
Bugnenets détient le dernier
ticket gagnant. «J’aurai de la
revanche dans l’estomac»,
prévenait-il après sa qua-
trième place dans le super-G.
La course aura-t-elle lieu? La
météo semblait aussi contra-
dictoire que les émotions
dans le sport. Hier soir, à 18h,
il pleuvait dru, mais on an-
nonçait du meilleur pour ce
midi. «A Kitzbühel on ne sait
jamais, et on sait qu’à Kitz-
bühel les organisateurs font
tout pour que ça parte, il fau-
dra se tenir prêt», concluait
Didier Cuche, qui s’élancera
avec le dossard No 22.

La roue continue de tourner,
les jeux du cirque blanc aussi.
Inlassablement. /PTU

VICTOIRE Malgré l’avis des médecins, Klaus Kröll a pris le départ du super-G hier à Kitzbühel et l’Autrichien
a triomphé sur ses terres. (KEYSTONE)
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DIDIER CUCHE Le Neuchâtelois
a gagné 8000 euros hier. (KEYSTONE)

Les courses
les plus riches
Les épreuves de Kitzbühel sont
les mieux dotées de la Coupe
du monde, avec une
enveloppe totale de 550 000
euros pour la descente
(175 000), le slalom
(175 000), le super-G
(130 000) et le combiné
(70 000). Klaus Kröll a alourdi
hier son compte en banque de
50 000 euros (8000 pour
Didier Cuche). Le vainqueur
de la descente et du slalom
empochera 70 000 euros,
celui du combiné 40 000. A
l’exception du combiné (5), les
30 premiers de chaque course
sont récompensés (500 euros
au minimum). «On a opté pour
cette clé de répartition il y a
trois ans, car nous apprécions
la performance des athlètes
qui ne réussissent pas des
résultats de pointe», explique
le patron de l’organisation,
Michael Huber. /ptu Albrecht: un optimisme prudent

Hier, vers 17h, le Dr Norbert Mutz, directeur des
soins intensifs de la clinique universitaire
d’Innsbruck, s’est déclaré «prudemment
optimiste» quant à l’état de santé de Daniel
Albrecht (25 ans), victime jeudi d’une chute
terrifiante sur le saut final de la Streif, lors du
deuxième entraînement en vue de la descente
d’aujourd’hui. La clinique autrichienne, en charge
désormais du Haut-Valaisan, est la seule habilitée
(avec ses proches) à communiquer sur son état
de santé.

Daniel Albrecht souffre d’un sévère
traumatisme crânio-cérébral dont la gravité et les
éventuelles séquelles n’ont toujours pas pu être
déterminées avec précision. Il n’est pas en
danger de mort immédiat. Ses fonctions vitales
(circulation sanguine, respiration, cerveau, reins)
sont stables et aucune aggravation n’a été
constatée. Ses parents, son amie et son manager
sont à son chevet. Un rapatriement n’est pas à
l’ordre du jour.

«Je ne suis pas un prophète, mais pour le
moment, il n’y a aucune raison d’être
particulièrement inquiet», a ajouté le Dr Mutz. «A
l’heure actuelle, le fait que les fonctions vitales du

patient soient restées stables durant plus de 24
heures est une bonne nouvelle, mais il est
prématuré de vouloir dire comment les choses
vont évoluer.» Selon la faculté, les saignements
observés dans le cerveau «ne nécessitent pas
d’opération chirurgicale». Hier matin, le médecin
de l’équipe de Suisse avait souligné qu’il fallait
«donner du temps au temps» et rappelé qu’un
œdème pouvait toujours se former et affecter les
centres vitaux.

Le skieur de Fiesch restera plongé dans le coma
artificiel (qui protège le cerveau) durant trois ou
quatre jours. «C’est comme pour l’atterrissage
d’un avion. Peu importe la durée du vol, ce qui
compte, c’est la douceur avec laquelle l’appareil
touche le sol», a imagé le Dr Mutz. Son séjour à
l’hôpital durera plusieurs semaines.

Toute blessure à la colonne vertébrale (et au
nez) a en revanche pu être «exclue». Le médecin
a ajouté qu’une guérison complète restait
«possible», en précisant bien que la
convalescence du champion du monde de
supercombiné serait «très longue». Sa robustesse
de sportif d’élite pourrait être un avantage non
négligeable. /ptu

Dans les coulisses de Kitzbühel
● Le retour d’Amba Ambrosi Hoffmann (31 ans) continue de tourner

autour de son premier succès en Coupe du monde. Le Grison a fêté
son cinquième podium, le premier depuis sa médaille de bronze en
super-G aux JO 2006, une semaine après sa quatrième place sur le
Lauberhorn. «Les saisons après Turin furent difficiles, j’ai dû
m’armer de patience», soufflait le skieur de Davos. «A une semaine
des Mondiaux de Val d’Isère, j’ai enfin retrouvé la confiance en moi.»

● La bourde de Cuche Sans une grosse faute qui lui a coûté six
dixièmes entre le premier et le deuxième intermédiaires (surpris par
une vague, il a failli manquer une porte), Didier Cuche (4e à 0’’04 du
podium et à 0’’43 de Klaus Kröll) aurait sans doute remporté sa
première victoire de la saison. «J’ai tout risqué sur le bas pour
refaire mon retard. C’est une bonne opération quand même», lâchait
le Neuchâtelois. Et son deuxième meilleur résultat de l’hiver en
vitesse après sa troisième place en super-G à Lake Louise.

● Défago satisfait du... pire Didier Défago a signé son huitième top 10
de la saison. «Une faute au milieu de la traverse me coûte de la
vitesse, mais sur le haut, j’ai fait la course que j’attendais. C’était très
serré (réd: les 30 premiers se tiennent en 1’’63) et le podium était
plus que jouable», assurait le dompteur du Lauberhorn, satisfait
toutefois de son sixième rang, sa moins bonne place de la saison en
super-G (1 fois 2e, 2 fois 5e). «Après la semaine que j’ai vécue
depuis ma victoire à Wengen, cela m’a fait du bien de retrouver les
sensations et l’adrénaline de la compétition.»

● Programme Aujourd’hui, 11h30: descente (compte aussi pour le
combiné). Demain, 10h15: slalom, première manche. 13h15: slalom,
deuxième manche (compte aussi pour le combiné). /ptu
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
Croisières MSC en Méditerranée

Toutes les semaines du 13.04 au 3.07.0950% Autres propositions sur demande

Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
t +41 32 910 55 66

Fbg du Lac 2
2000 Neuchâtel
t +41 32 723 20 40

Rue Daniel-JeanRichard 31
2400 Le Locle
t +41 32 931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1
2610 St-Imier
t +41 32 941 45 43pour toute réservation jusqu'au 1er février

Rabais

PUBLICITÉ

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 100.- (toute la Suisse)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme et direc-

tement sur les pistes!

Données fournies
Vendredi

23 janvier 2009
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
notre site Internet:

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (20 km) Praticable 20 km 20 km
Liaison avec La Tourne et le Mont-Racine (20 km) Praticable 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Praticable 8 km 8 km
Les Loges (5 km) Piste éclairée Praticable 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (8 km) Praticable 8 km 8 km
Le Communal (10 km) Praticable 10 km 10 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Praticable 6 km 6 km
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Praticable 6 km 6 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes-prat. 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Bonnes-prat. 3 km 3 km
Secteur de La Tourne (10 km) Bonnes-prat. 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Praticable 20 km 20 km
Les Cernets, Circuit de la Planée Praticable 9 km 9km
Circuit du Cernil (17 km) Praticable 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Praticable 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Praticable 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Praticable 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avec Les Cernets (11 km) Praticable 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Praticable 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Praticable 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Praticable 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Praticable
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Praticable
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Prat. 20 km 20 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée (2km) Praticable 14 km 14 km
Secteur des Arêtes (9 km) Praticable 9 km
4 Bornes et Creux-Joly (10 km) Praticable 10 km 10 km
Piste de l’Envers (7 km) Praticable 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes-prat. 20 km 20 km
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Fun Parc, Les Breuleux (1 km)
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière (18 km)Bonnes-prat.18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Bonnes-prat. 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Bonnes-prat. 10 km 10 km
Le Noirmont Piste éclairée Ouverte 2 km 2 km
Mont-Soleil, piste du Goupil (4 km) Bonnes 4 km 4 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère (4 km) Bonnes 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys/La Serment Bonnes 1/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 1/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Ouvert 2/2
La Côte-aux-Fées Ouvert 1/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Ouvert 1/1
Les Prés-d’Orvin Ouvert 4/4
Tramelan Ouvert 2/2
Les Breuleux Ouvert 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Ouvert 1/1
Les Genevez Ouvert 1/1
Babylift Les Genevez Ouvert 1/1
Télébob Montfaucon Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Ouvert 2/2
Grandval /1
La Golatte-sur-Montoz Ouvert 1/1
Les Orvales (Malleray) + télébob Fermé 0/2
Télébob Mont-Soleil /1
Plagne Ouvert 1/1
Sous le Mont (Tavannes) /1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Corbatière - La Sagne – Les Coeudres
(7 km) 7 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 3 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (3 km) 3 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4.5 km) 4.5 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (4 km) Départ La Robella

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

Dominique Gisin est la seule
Suissesse assurée d’avoir sa
place au départ de la descente
pour les Mondiaux. La bataille
fera rage aujourd’hui à
Cortina. Pour autant que la
course ait lieu.

CORTINA D’AMPEZZO
PATRICIA MORAND

«N
ous sommes le
23 janvier et je
n’ai disputé que
quatre courses

Coupe du monde: deux super-
G et deux descentes», désespère
Nadia Styger alors qu’un en-
traînement chronométré a en-
fin pu avoir lieu hier sur
l’«Olympia delle Tofane». La
cheffe de fil des descendeuses
helvétiques ne s’inquiéterait pas
tant si les Mondiaux n’étaient
pas si proches (3 au 15 février),
qu’elle n’avait pas encore rem-
pli les critères de sélection et
que la dernière descente avant
le grand rendez-vous de l’hiver
n’avait lieu aujourd’hui. Deux
places dans les quinze ou une
dans les sept sont nécessaires
pour aller à Val d’Isère.

Nadia Styger doit se conten-
ter jusque-là d’un dixième rang

en super-G, à Lake Louise. A
Cortina d’Ampezzo, elle se
tient les pouces pour que le ciel
se dégage. Les prévisions mé-
téorologiques sont toutefois
mauvaises. Hier, le ciel s’est re-
bouché après les quinze pre-
mières de l’entraînement. La
Schwyzoise s’est classée cin-
quième et meilleure Suissesse
avec le dossard 13. «Je retrouve
confiance. Je suis rassurée. J’es-
père que la course ne soit pas
une loterie.»

Nadia Styger n’est pas une
exception dans le camp helvéti-
que. Seule Dominique Gisin est
assurée de prendre le départ de
la descente des Mondiaux. De
quoi semer le doute sous les cas-
ques des filles et offrir un casse-
tête géant à leur chef Hugues
Ansermoz. «La situation dé-
range. Certaines sont nerveu-
ses», dit le Valaisan. Petit tour
des popotes.

Dominique Gisin Victorieuse
pour la première fois de sa car-
rière à Altenmarkt, l’Obwal-
dienne respire la santé. Elle a ef-
fectué quelques tests à l’occa-
sion de l’entraînement d’hier
pour terminer 14e et deuxième
Suissesse. «Dominique est au

top. Son succès d’Altenmarkt
va lui donner une confiance
énorme», apprécie Hugues An-
sermoz.

Nadia Styger «Je reste calme,
mais pas super calme», avoue
Nadia Styger (30 ans). «Je sais
que je peux aller vite. A Cor-
tina, je n’ai jamais fini dans les
cinq. J’ai gambergé ces derniers
jours en attendant qu’on skie.
Mais je reste de bonne humeur.
C’est peut-être ma dernière
chance, mais je ne veux pas y
penser. Dommage que le départ
ne soit pas donné depuis tout
en haut!» Le tracé d’origine a
été raccourci de 510m en raison
des difficultés à évacuer la
neige tombée sur le haut du
parcours.

Lara Gut Le prodige tessinois
de 17 ans a sa place assurée en
super-G (succès à Saint-Moritz).
Elle a la moitié d’un billet en

descente. Hier, elle a terminé
35e (6e Suissesses) à l’entraîne-
ment. «C’était trop plat. Je dois
apprendre à connaître les pis-
tes…» «Avec les annulations
successives à Cortina, Lara a pu
totalement récupérer», se ré-
jouit Hugues Ansermoz. «Je
n’ai aucun souci. Et la piste plu-
tôt technique de Val d’Isère
peut très bien lui convenir.»

Fränzi Aufdenblatten La Va-
laisanne fêtera son 28e anniver-
saire durant les Mondiaux. Le
fera-t-elle à Val d’Isère? «Cha-
que fois qu’elle avait le dos au
mur, elle a bien fait», précise
Hugues Ansermoz. Fränzi
Aufdenblatten semble sereine:
«En descente, on pourrait aller
deux ou trois de plus à Val
d’Isère et faire les sélections là-
bas… En tout cas, je n’aimerais
pas être l’entraîneur qui décide.
Cette pression fait partie du ski.
D’ailleurs, j’avais provoqué ces

tensions à Maribor. J’avais de-
mandé des courses de sélec-
tions…» La Valaisanne les avait
gagnées. Vivra-t-elle ses qua-
trièmes Mondiaux? Hier à l’en-
traînement à Cortina, elle était
même fâchée d’avoir dû atten-
dre dans le portillon de départ.
«Ils ont fait un travail fantasti-
que sur la piste, mais ils ont ou-
blié de mettre les couleurs qui
permettent de voir la piste lors-
que le temps est bouché! Et
puis, je n’ai pas bien skié!»

Martina Schild Vice-cham-
pionne olympique 2006, la Ber-
noise de 27 ans n’a pas fait
mieux que 26e cet hiver. Le
doute l’a envahie. «Elle a un
manque de confiance incroya-
ble», dit le chef. «C’est dur, dur»,
avoue l’intéressée. «Je ne me
sens pas bien. J’ai des problè-
mes de confiance. Je manque
aussi de chance. Ce ne sont pas
les souvenirs qui font aller
vite!» Hier à l’entraînement,
elle a quelque peu redressé la
tête en se classant 17e.

Fabienne Suter La Schwy-
zoise de 24 ans disputera le su-
per-G de Val d’Isère, comme
Lara Gut. Elle entre en ligne
de compte pour la descente, sa
première avec médailles en
jeu. Avec un 39e temps à l’en-
traînement à Cortina, elle ne
s’est pas rassurée. «A Al-
tenmarkt, Fabienne a réussi
une bonne course jusqu’au
dernier temps intermédiaire. Il
faut qu’elle aille jusqu’au bout.
Si elle ne passe pas en descente,
il lui reste le super-G et le
géant», conclut Hugues Anser-
moz. /PAM

SKI ALPIN

Le casse-tête d’Ansermoz

Un super-G lundi
Quatre courses étaient prévues dans les Dolomites. La

descente qui avait déjà dû être annulée à Lake Louise et
programmée vendredi a passé à la trappe. La descente classique
de Cortina d’Ampezzo est prévue aujourd’hui à 10h et le géant
demain (9h15 et 12h15). Le super-G annulé jeudi, pour être
remplacé par un entraînement de descente qui n’a pas pu avoir
lieu, a été reprogrammé lundi à 19h. La caravane du cirque
blanc féminin prolongera donc son séjour. /pam

ENTRAÎNEMENT Fabienne Suter ne s’est pas rassurée hier. (KEYSTONE)

En bref
■ CYCLISME

Encore un sprint
L’Australien Allan Davis (Quick
Step) a remporté au sprint la
quatrième étape du Tour Down
Under, qui s’achevait à Angaston
au terme d’un périple de 143 km.
Le Suisse Martin Elmiger, 20e de
l’étape, reste quatrième du
général. Quant à Lance
Armstrong, il a terminé au sein du
peloton et occupe le 38e rang au
général, à 39 secondes du leader.
«C’est ma course de retour, il y a
les échappées, la chaleur, les
côtes, le vent, le fait que c’est une
course par étapes et le rythme a
été très soutenu», livre
l’Américain qui a impressionné les
observateurs par sa bonne forme
depuis le début de l’épreuve. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Yannick Blaser à Zoug

Le défenseur de Bâle (20 ans)
portera le maillot de Zoug dès la
saison prochaine. Cet international
M20 a signé un contrat de deux
ans. /si

Kent Johansson
confirmé à Lugano

Le Suédois Kent Johansson (45
ans) entraînera Lugano dès cet
été. Il a signé un contrat de deux
ans. Le club de la Resega finira la
saison en cours sous la direction
du Finlandais Hannu Virta. /si

Patrick Fischer renonce
à l’équipe nationale

L’attaquant de Zoug (33 ans) a
décidé de céder sa place à la
nouvelle génération. Il a inscrit 69
points en 183 matches sous le
maillot de l’équipe de Suisse. Il a
disputé sept championnats du
monde et deux Jeux olympiques. /si

Crosby forfait
Le All Star Game de NHL, qui se
déroulera demain à Montréal, sera
privé de l’une de ses principales
attractions. Le capitaine de
Pittsburgh Sidney Crosby a en
effet déclaré forfait en raison
d’une blessure à un genou. /si
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Stanislas Wawrinka (no 15) ne
sera pas présent demain au
rendez-vous que lui a proposé
Roger Federer (no 2) à
Melbourne. Il n’y aura pas de
derby suisse en huitième de
finale de l’Open d’Australie. Le
Vaudois a failli devant Tomas
Berdych (no 20). Le Bâlois a
lui été brillant face à Marat
Safin (no 26).

MELBOURNE
LAURENT DUCRET

S
tanislas Wawrinka s’est
incliné 4-6 6-1 6-3 6-4
devant le Tchèque
Berdych au terme d’un

match qui n’a pas vraiment
tenu ses promesses. Trop ti-
moré après le gain de la pre-
mière manche, le Vaudois n’a
cessé de subir l’ascendant de
son adversaire. Avec une plus
grande confiance en soi, il au-
rait pu «tuer» le match au début
de la deuxième manche avec
deux balles de break en sa fa-
veur à 1-1. Mais au lieu de por-
ter l’estocade, c’est lui qui a
perdu le fil de son tennis pour
concéder sept jeux de rang (lire
ci-après).

Si Stanislas Wawrinka a
déçu, Roger Federer mérite tou-
tes les louanges. Le Bâlois a
sorti le grand jeu pour gagner
sa belle à Melbourne contre
Marat Safin (no 26). Il s’est im-
posé 6-3 6-2 7-6 devant le
Russe. Il a conclu son récital sur
une merveille de passing de re-
vers le long de la ligne. «Même
si je n’ai pas affronté ce soir le
Safin des grandes années, cette
victoire me comble. Je joue

d’une manière très relâchée. Je
me sens très frais mentalement.
Au troisième set, Marat fut
vraiment menaçant. J’avais tou-
jours à l’esprit la demi-finale de
2005. Il n’avait cessé pendant
cinq heures d’armer des missi-
les au service et en coup droit.
Je mesurais parfaitement le
danger auquel je faisais face ce
soir.»

Le scénario du jeu décisif du
troisième set fut déroutant. A 3-
1 pour Roger Federer, Marat
Safin perdait le point sur une
faute de pied sanctionnée sur sa
seconde balle. Selon le juge de
ligne placé derrière lui, le Russe

aurait posé son pied droit sur le
côté gauche du court. «Je me
souviens que Marat avait
connu la même infortune l’an
dernier à New York contre
Vince Spadea», explique Roger
Federer. «Pour ma part, je n’ai
jamais de ma vie commis de
faute de pied. Si je sens qu’il y a
un risque, je me donne une
marge de quelques centimè-
tres.»

Paradoxalement, cet incident
a perturbé davantage Federer
que Safin. Le Suisse perdait les
quatre points suivants. Mais
mené 5-4, il lâchait deux pre-
miers services imparables avant

ce passing magnifique sur la
balle de match.

Même si tous les voyants sont
au vert, et même s’il reste sur
une série de sept victoires de-
vant Tomas Berdych, son ad-
versaire demain, Roger Federer
ne baisse pas une seconde sa
garde. «Je le répète encore: ga-
gner ses trois premiers tours en
trois sets ne veut absolument
rien dire», lâche-t-il. «Seul le
match qui vient compte. Tomas
Berdych est un joueur qui a
grandi sur dur et non sur la
terre battue. C’est d’ailleurs ce
qui a peut-être fait pencher la
balance contre Wawrinka. Il

possède une qualité de frappe
remarquable. Je m’attends vrai-
ment à un match délicat.»

Après avoir déjà disputé deux
matches en nocturne, Roger Fe-
derer sera très certainement ap-
pelé à jouer l’après-midi. «Jouer
sous la chaleur ne me dérange
pas», assure-t-il. «J’ai l’habitude
de m’entraîner à Dubaï en plein
été avec une température de 45
degrés. Je suis prêt. Je suis
même convaincu qu’évoluer
dans le vent et sous la canicule
m’avantagera. Il faut être fort
dans sa tête pour être capable
de jouer dans de telles condi-
tions. Je crois que je le suis!» /si

ACCOLADE Marat Safin et Roger Federer se sont quittés bons amis après leur nouvel affrontement à Melbourne.
Pas sûr, par contre, que le Russe ait apprécié les décisions d’un certain juge de ligne. (KEYSTONE)

«Gagner ses trois
premiers matches
en trois sets ne
veut absolument
rien dire»

Roger Federer

TENNIS

Stanislas Wawrinka manque
le rendez-vous avec Federer

Wawrinka en panne de confiance
«C’est une question de confiance. C’est la

confiance qui vous pousse à agresser l’adversaire
en permanence. Ce soir, elle m’a fait défaut.»
Même s’il ne l’avoue pas ouvertement, Stanislas
Wawrinka n’est pas dupe: il traverse une passe
difficile depuis des mois.

Depuis son accession en finale des
Internationaux d’Italie en mai dernier, Stanislas
Wawrinka ne présente pas une feuille de résultats
vraiment probante si l’on met entre parenthèses la
belle aventure du double de Pékin: une demi-finale
à Gstaad, et deux huitièmes à Wimbledon et à l’US
Open ne peuvent pas occulter une saison indoor
complètement ratée et, surtout, cette défaite en
seizième de finale de Roland-Garros devant
Fernando Gonzalez après avoir mené 7-5 6-2 3-0.
Une défaite dans le tournoi le plus important de
l’année à ses yeux qu’il a vécue comme un
véritable traumatisme.

A Melbourne, une victoire contre Tomas
Berdych lui offrait bien sûr ce huitième de finale
tant espéré contre Roger Federer mais elle aurait
surtout parfaitement «lancé» son année. A
l’arrivée, cette rencontre entretient encore
davantage le doute: Stanislas Wawrinka a-t-il, à
bientôt 24 ans, vraiment l’étoffe d’un joueur
capable de réussir un grand coup dans un tournoi

du Grand Chelem? «C’est à Roland-Garros que
Stan a les meilleures chances de s’illustrer»,
affirme Roger Federer. «La terre battue reste sa
meilleure surface.»

Stanislas Wawrinka bénéficie d’un répit de cinq
semaines pour retrouver cette flamme qui l’avait
porté l’an dernier à Indian Wells, à Barcelone et à
Rome. Le Vaudois ne jouera plus avant le 6 mars,
le jour où il défiera Andy Roddick lors de la
première journée de la rencontre de Coupe Davis
contre les Etats-Unis à Birmingham. /si

ASSIS Stanislas Wawrinka a de quoi se poser des
questions. (KEYSTONE)

Dokic en plein rêve
Le rêve continue pour

Jelena Dokic (WTA 187).
Annoncée perdue pour le
tennis il y a encore quelques
mois en raison d’une
surcharge pondérale,
l’Australienne est en passe
de réussir un impossible
retour. Elle s’est qualifiée
pour les huitièmes de finale
en battant 3-6 6-1 6-2 la
Danoise Caroline Wozniacki
(no 11).

Portée par le public de la
Rod Laver Arena, Dokic (25
ans) a battu en puissance
son adversaire pour signer
une véritable sensation.
L’Australienne n’avait plus gagné un match dans un tournoi du
Grand Chelem depuis 2003.

Elle peut espérer aller encore plus loin dans le tournoi avec une
rencontre demain contre Alisa Kleybanova (no 29). La Russe a
battu 7-5 6-7 6-2 la finaliste de l’an dernier Ana Ivanovic (Ser, 5).
Ce résultat constitue une demi-surprise dans la mesure où la
Serbe est à côté de ses baskets depuis sa victoire à Roland-
Garros. Elle a en outre très certainement été affectée par sa
rupture récente avec son fiancé Fernando Verdasco. /si

EN VRAC
Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Tournoi du Grand Chelem
(dur, 17,45 millions de francs).
Messieurs. Seizièmes de finale du
simple: Roger Federer (S, 2) bat Marat
Safin (Rus, 26) 6-3 6-2 7-6 (7-5). Tomas
Berdych (Tch, 20) bat Stanislas Wawrinka
(S, 15) 4-6 6-1 6-3 6-4. Novak Djokovic
(Ser, 3) bat Amer Delic (EU) 6-2 4-6 6-3
7-6 (7-4). Andy Roddick (EU, 7) bat
Fabrice Santoro (Fr) 6-3 6-4 6-2. Juan
Martin Del Potro (Arg, 8) bat Gilles Muller
(Lux) 6-7 (5-7) 7-5 6-3 7-5. Marin Cilic
(Cro, 19) bat David Ferrer (Esp, 11) 7-6
(7-5) 6-3 6-4. Tommy Robredo (Esp, 21)
bat Yen-Hsun Lu (Taïwan) 6-1 6-3 6-2.
Marcos Baghdatis (Chypre) bat Mardy
Fish (EU, 23) 6-2 6-4 6-4.
Deuxième tour du double: Andrei Pavel-
Horia Tecau (Rou) battent Ivo Karlovic-Jean-
Claude Scherrer (Cro, S) 6-2 7-6 (7-1).
Dames. Seizièmes de finale: Jelena
Jankovic (Ser, 1) bat Aï Sugiyama (Jap,
28) 6-4 6-4. Dinara Safina (Rus, 3) bat
Kaia Kanepi (Est, 25) 6-2 6-2. Alisa
Kleybanova (Rus, 29) bat Ana Ivanovic
(Ser, 5) 7-5 6-7 (5-7) 6-2. Vera Zvonareva
(Rus, 7) bat Sara Errani (It) 6-4 6-1.
Nadia Pertova (Rus, 10) bat Galina
Voskoboeva (Kaz) 6-1 abandon. Jelena
Dokic (Aus) bat Caroline Wozniacki (Da,
11) 3-6 6-1 6-2. Alizé Cornet (Fr, 15) bat
Daniela Hantuchova (Slq, 19) 4-6 6-4 6-2.
Marion Bartoli (Fr, 16) bat Lucie Safarova
(Tch) 3-6 6-2 6-1.
Deuxième tour du double: Anna-Lena
Groenefeld-Patty Schnyder (All-S) battent
Tatiana Poutchek-Anastasia Rodionova
(Bié-Aus, 15) 5-7 6-3 6-0. /si

SWISS OLYMPIC

Nageurs
et athlètes
gâtés

L’athlétisme, la natation, la
voile et la gymnastique artisti-
que sont les principaux bénéfi-
ciaires de la nouvelle hiérar-
chie des sports d’été établie par
Swiss Olympic. Ils sont pro-
mus d’une classe et recevront
donc plus de fonds de l’orga-
nisme faîtier à l’avenir.

Tous les quatre ans après les
Jeux, Swiss Olympic procède à
une classification des discipli-
nes en fonction des derniers ré-
sultats des athlètes et du travail
des fédérations, en particulier
en faveur de la relève, dans les
différents sports concernés.

Si les trois quarts des sports
restent à leur place cette année,
l’athlétisme, la gymnastique, la
voile et la natation en particu-
lier toucheront dorénavant
une plus grosse part des 15
millions de francs annuels que
Swiss Olympic verse aux fédé-
ration grâce à la manne du
Sport-Toto. Cet argent est
donné notamment pour les en-
traîneurs, le suivi médical, les
jeunes et les stages d’entraîne-
ment. A l’inverse, le beachvol-
ley et le tir sont rétrogradés. /si

ADRIEN PÉREZ Plus d’argent pour
les nageurs suisses.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Violents affrontements entre supporters serbes
et bosniaques ont eu lieu hier à l’Open d’Australie
Une bagarre entre supporters à l’issue du match entre le Serbe Novak Djokovic et l’Américain
d’origine bosniaque Amer Delic. De violents affrontements s’y étaient déjà déroulés deux ans
plus tôt. Des supporters se sont affrontés à coup de chaises devant le court central. Une
femme a été légèrement blessée. Les heurts se sont poursuivis hors du stade. /si

KE
YS

TO
NE Tranquillo Barnetta a rejeté

une offre de Portsmouth
L’international de 23 ans a reçu une proposition du tenant
de la Coupe d’Angleterre. Selon diverses sources en
Allemagne, le club anglais a proposé 8 millions d’euros au
Bayer Leverkusen pour acquérir ses services. /si

SENSATION Jelena Dokic n’en finit
pas de surprendre. (KEYSTONE)
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Cinquième défense de LNB, le HCC doit
retrouver une assise en vue des play-off.
Un épineux problème qui consiste à
trouver le bon équilibre entre le travail
devant son but et l’envie d’aller de l’avant.

EMILE PERRIN

A
vec 145 buts encaissés en 42 mat-
ches, le HCC possédait, avant les
parties d’hier soir, la cinquième
meilleure défense de LNB. Avec

une moyenne de 3,45 buts reçus par
match – «il faudrait être en dessous de 3»,
convient Gary Sheehan –, le leader a tout
intérêt à serrer les boulons pour conserver
son fauteuil.

Malgré une attaque de feu (4,97 buts ins-
crits par match) – «il devient de plus en
plus difficile de marquer cinq fois en un
match», poursuit l’entraîneur des Mélèzes
–, le HCC doit surveiller ses arrières. Mais
où se situent les soucis défensifs chaux-de-
fonniers? «Notre jeu porté sur l’offensive
offre des ouvertures», concède Gary Shee-
han. «Nous préférons gagner 5-4 que 2-1»,
confirme Alexis Vacheron, conscient de
l’effort à fournir pour concéder moins de
buts. «Mais le travail défensif est l’affaire
de tous», précise encore le capitaine. «Ce

sont toujours les mêmes erreurs qui re-
viennent. Par ailleurs, nos adversaires
s’adaptent au fil du championnat à notre
jeu offensif. Nous devons nous souvenir
qu’un match se gagne, avant tout, en dé-
fense. Il s’agit donc de trouver le bon équi-
libre et d’être prêts à remplir ce rôle.»

Gary Sheehan affine: «Dans les trois
quarts des cas, nous commettons des er-
reurs de placement. Ensuite, interviennent
la lecture du jeu, l’anticipation et la prise
de risque, qu’il s’agit de minimiser. Toute-
fois, le jeu dans notre zone de défense ne
constitue pas notre plus gros problème. Il
faut plutôt le chercher dans le jeu sans le
puck, dans la transition et surtout dans les
situations d’infériorité numérique, où nous
sommes moins performants que la saison
dernière.» Et les chiffres corroborent les
propos de Gary Sheehan. La saison der-
nière, il fallait en moyenne 9’13’’ pour que
l’adversaire trouve la faille en power-play.
Cette saison, le HCC plie après 6’58’’.

«Le box-play est l’affaire de tous. Mais
de ce point de vue-là, Valeri Chiriaev n’a
pas été remplacé», continue le Québécois.
Malgré ce constat et la science du jeu du
tsar, les Chaux-de-Fonniers sont tout de
même en tête. «Il faut néanmoins se mon-
trer prudent quant à l’arrivée de renforts»,

prévient Gary Sheehan. «Il est évident que
les venues de Simard et Avanthay nous
avaient fait du bien la saison dernière.» Si
les Chaux-de-Fonniers cherchent du ren-
fort, le boss poursuit un seul objectif: arri-
ver en confiance en play-off. «Il n’est tou-
tefois pas toujours aisé d’intégrer de nou-
veaux joueurs. Je pourrais aussi raccourcir
le banc. L’important est que tout le monde
connaisse son rôle.»

Dernier point qui pourrait peser dans la
balance, le HCC ne fait pas le poids dans le
défi physique. «C’est vrai que nous sommes
un peu légers», confirme Alexis Vacheron.
«Ce «déficit» se compense par le placement
et l’anticipation. Le jeu va se durcir avec
l’enjeu. Tous les défenseurs peuvent jouer
de manière plus physique, mais durant un
ou deux matches, pas sur la longueur.»

Alors, la solution? «Le match de Langen-
thal (réd: unique blanchissage de la saison
le 10 janvier dernier) doit nous servir de
référence. Nous devons revenir à nos ba-
ses, simples. Sans vouloir en faire trop»,
termine Gary Sheehan. «Tout se joue dans
la tête. Tout le monde doit penser au tra-
vail défensif. Nous avons la vitesse et tou-
tes les qualités dans le jeu pour profiter des
contre-attaques», termine Alexis Vacheron.

A mettre en pratique dès demain. /EPE

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC doit réfréner ses ardeurs
offensives pour protéger ses arrières

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN

TAC-TIC avec
Se relever Après la large défaite concédée en
Ajoie mardi (7-2), Gary Sheehan attend
évidemment une réaction de ses hommes, qui ont
eu droit à un entraînement bien corsé mercredi.
«Nous en avions besoin», glisse le mentor chaux-
de-fonnier. «Nous sommes bien préparés pour
réaliser une performance encore meilleure que
samedi dernier (réd: le HCC avait battu Olten 6-2).»
Gary Sheehan est confiant. «Même s’il nous est
arrivé de perdre deux rencontres de rang, nous
avons rarement livré deux mauvais matches
consécutifs.»
Un seul objectif Il est tout simple: récolter un 21e
succès en 22 sorties aux Mélèzes. «Nous jouons
pour conserver l’avantage de la glace en vue des
play-off», souligne Gary Sheehan. «C’est notre
priorité.»

Coriaces Soleurois Battu deux fois au Kleinholz, le
HCC s’est défait des «Souris» à deux reprises aux
Mélèzes. «Olten est une équipe de contre-attaque»,
analyse Gary Sheehan avant de livrer sa recette.
«Nous ne devons pas vouloir en faire trop, revenir à
des choses simples. Défensivement, nous devons
moins spéculer et offensivement, nous avons besoin
de faire preuve de plus d’opportunisme.» Comprenez
qu’il faut contraindre l’adversaire à patiner derrière le
score. «Nous devons mieux gérer les moments clé»,
termine le boss.
L’effectif Gary Sheehan peut compter sur tout son
monde. Donc, comme à Ajoie, deux joueurs – «pas
forcément deux attaquants», précise le Québécois
– resteront en tribune. Hier, le boss n’avait pas
encore décidé qui de Kohler ou Todeschini
garderait la cage. /epe

ATTENTIF Danick Daucourt (9) protège son portier Antoine Todeschini
devant le joueur des GCK Lions Marc Geiger: le HCC doit trouver le bon
équilibre pour concéder moins de buts. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NHL

Martin Gerber
indésirable à Ottawa

Martin Gerber est indésira-
ble chez les Ottawa Senators,
qui ont soumis le portier ber-
nois de 34 ans au ballottage.
Cela signifie que Gerber sera
définitivement placé à Bin-
ghamton en AHL si aucun
club de NHL n’a manifesté
son intérêt dans les 48 heures.

L’international suisse, placé à
Binghamton depuis une se-
maine, a disputé 14 matches en
NHL (4 victoires) cette saison.
L’Emmentalois a encaissé 2,86
buts par match pour un bien
faible pourcentage d’arrêts de
89,9%. Depuis ses débuts en
NHL en octobre 2002 avec
Anaheim, il a disputé 214 mat-
ches de saison régulière avec des
moyennes de 91% d’arrêts et
2,61 buts encaissés par match.

Son contrat de trois ans et
11,25 millions de dollars

prend fin cet été. Selon certai-
nes rumeurs, les Senators
pourraient prêter Gerber à un
club européen afin d’alléger
leur masse salariale. /si

SUR LA TOUCHE Martin Gerber
devra-t-il tirer une croix sur
sa carrière en NHL? (KEYSTONE)

ÉQUIPE NATIONALE

Régionaux
en force,
Josi appelé

Ralph Krueger a convoqué
deux gardiens, huit défenseurs
et 14 attaquants pour les mat-
ches amicaux que la Suisse dis-
putera face à la Biélorussie et
la Slovaquie (2x) début février.
Le défenseur de Berne Roman
Josi (18 ans) fête sa première
convocation. Krueger n’a re-
tenu aucun joueur des ZSC
Lions, dont le programme est
très chargé depuis quelques se-
maines. L’ancien Lion Beat
Forster, qui doit passer des exa-
mens dans le cadre de sa for-
mation, fait également l’im-
passe.

Quatre Neuchâtelois font
partie de cette liste: Félicien
Du Bois (Kloten Flyers), Tho-
mas Déruns (GE Servette),
Sandy Jeannin (FR Gottéron)
et Kevin Romy (Lugano). /si
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Grandioses Neuchâtelois!
Déterminés, les hommes de
Mirek Hybler ont obtenu hier
soir une nouvelle victoire, en
s’imposant contre Thurgovie (3-
4). Ils conservent un mince
espoir de participer aux play-off.

JÉRÉMIE CAVIN

E
n dépit des apparences,
le match d’hier soir re-
vêtait une certaine im-
portance. Avec une dé-

faite, les «orange et noir» au-
raient été mathématiquement
hors-course pour les play-off.
Heureusement, la formation
neuchâteloise refusa de jouer
pour beurre et prouva une
nouvelle fois qu’elle n’avait
rien à envier à plusieurs équi-
pes de LNB.

Certes, la confrontation fut
d’abord à l’avantage des visi-
teurs, plus rapides et plus tran-
chants. «Pendant le premier
tiers, Thurgovie a beaucoup
joué avec le corps et nous
avons eu peu d’occasions», ana-
lysait Oliver Beer. Mais Young
Sprinters sut s’adapter à son
adversaire et se mit à jouer
avec une épatante rapidité.

Les «orange et noir» ne bais-
sèrent jamais les bras, même
quand Thurgovie, au début du
tiers médian, prenait deux lon-
gueurs d’avance en l’espace
d’une minute. Au contraire, ils
négocièrent à merveille, pour
la deuxième fois de la soirée,
une supériorité numérique
pour revenir dans le match et
prendre peu à peu l’ascendant.
«A cinq contre quatre, nous
avons beaucoup tiré et n’avons
pas fait de passes inutiles. Sur
le premier but, nous avons
aussi pu masquer le gardien.»

Par la suite, certains joueurs
neuchâtelois se laissaient aller à

quelques petites prouesses
techniques. C’est ainsi que
Beer mystifiait toute la défense
thurgovienne pour donner à
Krebs le puck de l’égalisation –
le tout en box-play. «J’ai aussi
eu un peu de chance: ils étaient
tous en attaque et j’ai pu profi-
ter d’un contre», commentait-
il. Puis ce fut au tour de Vos-
trak de sortir du lot: seul de-
vant Flückiger à trois minutes
de la sirène finale, il ne perdit
pas son sang-froid et inscrivit
le numéro quatre. «Dans le
troisième tiers, nous n’avions
rien à perdre. C’est comme ça
que l’on peut réussir quelque
chose», relevait Beer. «Nous
avons joué ce match sans pres-
sion et, quand on n’a pas la
pression, on est plus libre.
Nous avons aussi eu un brin de
chance», ajoutait-il. Et un gar-
dien impérial.

Avec désormais dix points de

retard sur Thurgovie et quatre
matchs à jouer, Young Sprin-
ters conserve un minuscule es-
poir – mais un espoir quand
même – de s’inviter aux play-
off. Pour cela, il faudra gagner
demain contre les GCK Lions

et espérer une défaite thurgo-
vienne. «Nous devrons gagner,
c’est une question de fierté»,
concluait le Bernois, en réfé-
rence à la lourde défaite concé-
dée lors du dernier déplace-
ment à Küsnacht (8-2). /JCA

EN VRAC
Basketball
NBA. Jeudi: Orlando Magic - Boston
Celtics 80-90. Los Angeles Lakers -
Washington Wizards 117-97.

Cyclisme
TOUR DOWN UNDER
Tour Down Under (ProTour). 4e étape,
Burnside Village -Angaston, 143 km: 1.
Davis (Aus) 3h29’35’’. 2. Brown (Aus). 3.
Rojas Gil (Esp). 4. O’Grady (Aus). 5.
Renshaw (Aus). Puis: 20. Elmiger (S).
47. Armstrong (EU), tous même temps.
77. Morabito (S) à 47’’. 97. Schwab (S)
à 1’22’’. 109. Loosli (S) à 5’41’’.
Général: 1. Davis (Aus) 14h16’36’’. 2.
Brown (Aus) à 4’’. 3. O’Grady (Aus) à
15’’. 4. Elmiger (S) à 24’’. 5. Rojas Gil
(Esp) à 26’’. Puis: 38. Armstrong (EU) à
39’’. 43. Morabito (S) à 1’26’’. 57. Loosli
(S) à 17’38’’. 78. Schwab (S) à 23’50’’.

Hockey sur glace
LNA
GE SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 4-2
(1-1 2-1 1-0)
Vernets: 5815 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dumoulin et Fluri.
Buts: 9e Bianchi (G. Christen) 0-1. 16e
Ritchie (Rubin, Kolnik) 1-1. 22e Aubin
(Kolnik, à 4 contre 5) 2-1. 28e Kolnik
(Cadieux, Heynen) 3-1. 31e Walker (Duca,
Gautschi) 3-2. 60e (59’38’’) Vigier (pénalité
différée, but automatique, dans la cage
vide) 4-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 7 x 2’
contre Ambri-Piotta. Topscorers
PostFinance: Kolnik; Duca.
Notes: GE Servette sans Augsburger
(blessé).
BIENNE - LUGANO 2-3 tab (1-0 0-1 1-1)
1-2 aux tab
Stade glace: 4703 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Mauron et
Schmid.
Buts: 11e Fata (Gossweiler, à 5 contre 4)
1-0. 25e Murray (Hänni) 1-1. 44e Chiesa
(Thoresen, Romy, à 5 contre 4) 1-2. 57e
Ehrensperger (Gossweiler, Meyer, à 5
contre 4) 2-2.
Tirs au but: Tschannen -, Murray-;
Bicek-, Näser-; Ehrensperger -, Thoresen
0-1; Nüssli 1-1; Robitaille 1-2, Fata -.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Neff) contre
Bienne; 8 x 2’ contre Lugano.
RAPPERSWIL LAKERS -
LANGNAU TIGERS 3-7 (0-4 1-3 2-0)
Diners Club Arena: 4435 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Bürgi et Küng.
Buts: 5e Kariya (Toms, Setzinger, à 5
cntre 4) 0-1. 8e Blum (à 4 contre 5) 0-2.
11e Blum (Joggi, S. Moggi) 0-3. 19e
Toms (Kariya) 0-4. 23e Abid (Burkhalter,
à 5 contre 4) 1-4. 33e Toms 1-5. 35e
Kariya (Niinimaa, Bieber, à 5 contre 4) 1-
6. 36e (35’32’’) Camenzind (Joggi,
Fröhlicher) 1-7. 44e Tschuor (Burkhalter)
2-7. 46e Nordgren (Abid, Roest) 3-7.
Pénalités: 3 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers; 5 x 2’ contre les Langnau Tigers.
1. Kloten F.* 41 25 4 1 11 149-103 84
2. ZSC Lions* 41 20 8 2 11 145-123 78
3. Berne* 39 23 3 2 11 147-110 77
4. Davos 42 21 4 5 12 154-115 76
5. Lugano 42 19 5 5 13 154-130 72
6. GE Servette 42 21 4 1 16 134-108 72
7. FR Gottéron 42 15 6 3 18 126-127 60
8. Langnau T. 42 17 2 2 21 148-159 57
9. Zoug 41 13 3 4 21 138-150 49

10. Rapperswil L.42 12 1 5 24 121-174 43
11. Bienne 42 10 2 7 23 108-174 41
12. Ambri-Piotta 42 10 1 6 25 109-160 38
*= qualifié pour les play-off
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Rapperswil L.

Davos - Berne
FR Gottéron - Bienne
Lugano - Kloten Flyers
Langnau Tigers - ZSC Lions
Zoug - GE Servette

Demain
15h45 Berne - Zoug

Kloten Flyers - Davos
LNB, TOUR INTERMÉDIAIRE
LANGENTHAL - LAUSANNE 0-9
(0-3 0-3 0-3)
Schoren: 1001 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Wermeille et
Zosso.
Buts: 2e Tremblay (Ruefenacht, Charpentier,
à 5 contre 3) 0-1. 12e Tremblay (Jé.
Bonnet) 0-2. 16e Charpentier (Sigirist, Jé.
Bonnet) 0-3. 26e (25’24’’) Charpentier
(Villa) 0-4. 27e (26’51’’) Lardi (Miéville,
Tremblay) 0-5. 35e Trunz (Baumann,
Staudenmann) 0-6. 49e Gailland
(Charpentier, Lardi) 0-7. 51e Miéville (Lardi,
Tremblay) 0-8. 54e Trunz (Jé. Bonnet) 0-9.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Gruber) contre
Langenthal; 4 x 2’ contre Lausanne.
VIÈGE - SIERRE 7-0 (2-0 2-0 3-0)
Litterna-Halle: 3198 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Micheli et
Tscherrig.
Buts: 8e (7’19’’) Brulé (Pecker, Heldstab, à 5
contre 3) 1-0. 9e (8’13’’) Triulzi (Schüpbach,
Dolana, à 5 contre 4) 2-0. 29e Heldstab
(Bühlmann, Imhof) 3-0. 31e Triulzi (Dolana,
Masa) 4-0. 44e Botta (Pecker, Brulé, à 5
contre 4) 5-0. 46e Botta (Brulé, Pecker) 6-0.
56e Brechbühl (Bühlmann, Imhof) 7-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 5 x 2’ contre
Sierre.

OLTEN - AJOIE 4-2 (1-1 0-0 3-1)
Kleinholz: 2076 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Blatter et Kaderli.
Buts: 9e Haas (Portmann) 1-0. 12e Frutig
(Schümperli, Brunner) 1-1. 47e
Schwarzenbach (Diethelm, à 5 contre 4) 2-
1. 60e (59’13’’) Sleigher (Kaartinen, Bloch, à
4 contre 5, dans la cage vide!) 3-. 60e
(59’33’’) Frutig (Brunner, à 5 contre 4) 3-2.
60e (59’57’’) Kaartinen (Sleigher, dans la
cage vide) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Olten; 6 x 2’ + 10’
(S. Roy) contre Ajoie.
1.  Chx-Fds        42  24    7    1    10  209-145  87
2. Lausanne 43 27 2 1 13 170-116 86
3. Viège 42 24 3 4 11 159-111 82
4. Olten 43 25 1 4 13 142-116 81
5. Ajoie 43 22 5 2 14 157-131 78
6. Sierre 43 19 6 4 14 168-169 73
7. Langenthal 43 14 6 8 15 136-161 62

Demain
17h00 La Chaux-de-Fonds - Olten

Lausanne - Viège
LNB, TOUR DE L’ESPOIR
GCK LIONS - BÂLE 3-4 (2-1, 0-1, 1-2)
KEK: 123 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Frei et Kurt.
Buts: 6e Wolf (Geiger, Schoop) 1-0. 9e
Geiger (Wolf, Gamperchioli, à 5 contre 4)
2-0. 15e Wittwer (Tuominen, Westerback)
2-1. 31e Wüthrich (Wittwer, Tuominen)
2-2. 43e Wüthrich (Tuominen,
Westerback, à 5 contre 4) 2-3. 48e
Tuominen (Wittwer, Westerback) 2-4. 53e
Down 3-4.
Pénalités: 4 x 2’, 1 x 10’ (Kienzle) contre
GCK Lions; 4 x 2’ contre Bâle.
1.Thurgovie 43 13 7 2 21 134-149 55

  2.  Y. Sprinters   43  12    2    5    24  121-173  45 
3. Bâle 43 13 0 5 25 139-172 44
4. GCK Lions+ 43 7 1 3 32 122-185 26

+ ne joueront pas les play-off
Demain
16h00 GCK Lions - Young Sprinters

Thurgovie - Bâle
ÉQUIPE NATIONALE
Matches de préparation. La sélection.
Gardiens: Leonardo Genoni (Davos), Ronnie
Rüeger (Kloten Flyers).
Défenseurs: Goran Bezina (GE Servette),
Félicien Du Bois (Kloten Flyers), Furrer
(Berne), Gerber (Berne), Gobbi (GE
Servette), Helbling (Lugano), Josi (Berne),
von Gunten (Kloten Flyers).
Attaquants: Andres Ambühl (Davos), Duri
Camichel (Zoug), Thomas Déruns (GE
Servette), Peter Guggisberg (Davos), Sandy
Jeannin (FR Gottéron), Romano Lemm
(Lugano), Thierry Paterlini (Lugano),
Emanuel Peter (Bienne), Martin Plüss
(Berne), Kevin Romy (Lugano), Ivo
Rüthemann (Berne), Raffaele Sannitz
(Lugano), Julien Sprunger (FR Gottéron),
Roman Wick (Kloten Flyers).

Patinage artistique
Helsinki. Championnats d’Europe.
Dames, après le programme court: 1.
Lepistö (Fin) 56,62 points. 2. Pöykiö (Fin)
56,06. 3. Kostner (It) 51,36. 4. McCorkell
(GB) 50,00. 5. Gerboldt (Rus) 48,62. Puis:
26. Graf (S) 36,04. 28. Silberer (S) 35,18.
Danse. Classement final: 1. (1. dans le
libre) Khokhlova-Novitski (Rus) 196,91.
2. (4) Faiella-Scali (It) 186,17. 3. (3.) S.
et J. Kerr (GB) 185,20. 4. (2.) Pechalat-
Bourzat (Fr) 184,84. 5. (5.) Cappellini-
Lanotte (It) 172,67. Puis: 21. (21.) Krail-
Peter (S) 122,19.

Ski alpin
KITZBÜHEL
Kitzbühel (Aut). Coupe du monde, super-G
messieurs: 1. Kröll (Aut) 1’12’’78. 2. Svindal
(No) à 0’’22. 3. Hoffmann (S) à 0’’39. 4.
Cuche (S) à 0’’43. 5. Fill (It) à 0’’55. 6.
Défago (S) à 0’’56. 7. Innerhofer (It) à 0’’58.
8. Heel (It) à 0’’61. 9. Jerman (Sln) à 0’’69.
10. Büchel (Lie) à 0’’70. 11. Weibrecht (EU)
à 0’’71. 12. Maier (Aut) à 0’’72. 13.
Staudacher (It) et Zurbriggen (S) à 0’’79. 15.
Walchhofer (Aut) à 0’’81. Puis: 18.
Grünenfelder (S) à 0’’92. 21. Miller (EU) à
1’’08. Eliminés: Janka (S), Brand (S), Hudec
(Can), Raich (Aut), Guay (Can), Reichelt
(Aut) et Görgl (Aut).
Coupe du monde. Général (21/37): 1. Raich
(Aut) 638. 2. Svindal (No) 598. 3. Grange
(Fr) 576. 4. Kostelic (Cro) 557. 5. Défago (S)
495. 6. Janka (S) 488. 7. Cuche (S) 479. 8.
Albrecht (S) 427. 9. Fill (It) 423. 10. Miller
(EU) 395. 11. Walchhofer (Aut) 371. 12.
Kröll (Aut) 357. Puis: 15. Maier (Aut) 290.
17. Hoffmann (S) 267. 26. Büchel (Lie) 198.
28. Zurbriggen (S) 186. 41. Viletta (S) 109.
49. Berthod (S) et Grünenfelder (S) 82. 83.
Gini (S) 32. 104. Brand (S) 13. 106. Küng
(S) 12. 133. Züger (S) 1.
Super-G (4/6): 1. Maier (Aut) 231. 2. Svindal
(No) 212. 3. Défago (S) 210. 4. Heel (It)
156. 5. Kröll (Aut) 142. Puis: 7. Cuche (S)
136. 8. Hoffmann (S) 129. 15. Grünenfelder
(S) 64. 18. Albrecht (S) 50. 28. Janka (S)
34. 32. Zurbriggen (S) 23. 37. Berthod (S) et
Brand (S) 13.
CORTINA D’AMPEZZO
Cortina d’Ampezzo (It). Entraînement de la
descente dames d’aujourd’hui (10h): 1. Vonn
(EU) 1’17’’36. 2. Fischbacher (Aut) à 0’’22. 3.
Vanderbeek (Can) à 0’’44. 4. Görgl (Aut) à
0’’48. 5. Styger (S) à 0’’62. 6. Götschl (Aut) à
0’’63. 7. Riesch (All) à 0’’69. 8. Brydon (Can)
et Fanchini (It) à 0’’92. 10. Jacquemod (Fr) à
1’’09. Puis: 14. Gisin (S) à 1’’46. 17. Schild (S)
à 2’’02. 28. Dettling (S) à 2’’96. 29. Casanova
(S) à 2’’98. 35. Gut (S) à 3’’31. 37. Canmer (S)
à 3’’36. 38. Aufdenblatten (S) à 3’’38. 39. Suter
(S) à 3’’46. 53. Koehn (S) à 4’’53. 54. Fuhrer
(S) à 4’’58. /si

PAVEL VOSTRAK Le Tchèque a donné la victoire à Young Sprinters. Son compère Radek Dlouhy lui ne reviendra
plus en terre neuchâteloise: il a été transféré définitivement à Brno. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

YS s’accorde un sursis

PATINAGE ARTISTIQUE
Une paire russe triomphe en danse à Helsinki
Jana Khokhlova et Sergei Novitski ont été pour la première fois sacrés champions
d’Europe de danse sur glace. Avec un total de 196,91 points, la paire russe devance
les Italiens Federica Faiella-Massimo Scalli (186,17) et les Britanniques Sinead Kerr-
John Kerr (185,20). Le duo suisse Leonie Krail-Oscar Peter a lui pris la 21e place. /si
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SKI DE VITESSE

Au Canada pour passer les 200 km/h
Julien Kipfer a décroché la

médaille de bronze en Junior
Production aux championnats
du monde de ski de vitesse à
Vars (Fr). A peine rentré, il
prépare déjà la suite de la sai-
son: avec son père Jean-Marc
(24e en Pro), il débute en mars
une tournée au Canada, en
Finlande, en Suède et en Italie
pour disputer les épreuves de
la Coupe du monde.

Ça leur est tombé dessus,
comme ça. Une de ces oppor-
tunités qui ne se refusent pas.
«Le Canada, c’était un rêve: on
n’aurait jamais pensé y aller
pour le KL (réd: kilomètre
lancé)», lance Jean-Marc
Kipfer. Le Chaux-de-Fonnier
préparait une tournée euro-
péenne, avec son fils Julien
(17 ans). «En novembre, on
avait organisé un souper de

soutien pour la financer: alors
que je faisais part de nos pro-
jets, une main s’est levée dans
la salle.» C’était le patron d’une
marque horlogère qui voulait
prendre la parole. «Il a de-
mandé pourquoi on n’allait pas
à l’épreuve du Canada. J’ai ré-
pondu qu’il aurait fallu 10 000
francs de plus… Il a dit OK, je
vous les offre!»

Mais les Kipfer n’étaient pas
pour autant au bout de leur
peine. «Il a fallu faire fabriquer
de nouveaux équipements en
catastrophe, avec le logo de no-
tre nouveau sponsor.» Qui est
aussi le principal: il contribue à
hauteur de 70% du budget to-
tal de la saison, qui se monte à
50 000 francs. Une somme qui
permet de bien faire les choses.
«On est beaucoup plus pros
que les années passées. Par

exemple, un serviceman – il ne
sera pas du voyage, ça coûte-
rait trop cher – prépare nos
skis avant les courses.» Et ce
n’est pas le travail qui lui man-
que: pour les Mondiaux de
Vars la semaine passée, les
deux kaélistes avaient emporté
une quinzaine de paires de ski!
«Pour chaque type de neige, il
nous faut une semelle diffé-
rente», explique Julien. «Du-
rant la tournée, on ne pourra
en emporter que trois ou qua-
tre: à 15 kilos la paire, les limi-
tes de poids dans les avions
sont vite atteintes!»

Pour briller en KL, maîtriser
la science du fartage ne suffit
pas. «Il faut aussi trouver la
bonne trajectoire dans la pente,
éviter les endroits où trop de
concurrents sont passés, em-
prunter ceux qui sont bien tas-

sés», continue avec passion le
jeune Kipfer. Lorsque l’on dé-
passe facilement les 150 km/h,
le moindre détail a son impor-
tance.

Durant cette tournée mon-
diale, père et fils concourront
dans la même catégorie, en
Pro. «J’espère être devant… ce
qui m’est déjà arrivé», lance
malicieusement le second. Son
père de tempérer aussitôt.
«C’est arrivé une fois, dans une
course populaire! Plus sérieu-
sement, le but principal est que
Julien progresse… Pour moi,
c’est surtout l’expérience qui
compte: faire cette tournée en
famille – ma femme nous ac-
compagnera –, c’est génial!»
Quant à Julien, il tentera de
passer pour la première fois les
200 km/h. Rien que ça!

JOËL JORNOD

YOUNG SRINTERS – THURGOVIE 4-3 (1-1) (1-2) (2-0)

LITTORAL: 193 spectateurs. ARBITRES: MM. Massy, Gnemmi et Niquille
BUTS: 14e Bodenmann (Trachsler) 0-1. 17e Morandi (à 5 contre 4) 1-1. 22e (21’38’’)
Conte (Hendry, Schoop) 1-2. 23e (22’55’’) Ruhnke (Capaul) 1-3. 32e Krebs (Ryser, C.
Bielmann, à 5 contre 4) 2-3. 53e Krebs (Beer, Vostrak, à 4 contre 5) 3-3. 57e Vostrak
(A. Bielmann, Morandi) 4-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (Morandi, Merzaghi, C. Girardin, Abplanalp (2x)) contre Young
Sprinters. 4 x 2’ contre Thurgovie
YOUNG SPRINTERS: Beltrametti; A. Bielmann, Morandi; Beer, Ryser; L. Girardin, C.
Girardin; A. Berger, Abplanalp, Vostrak; C. Bielmann, Genazzi, Krebs; Perrin, Merzaghi,
Isabella; Mano
THURGOVIE: M. Flückiger; Helfer, Jaag; Bonnet, Müller; Hofer, Schumacher; Fehr;
Hogeboom, Schlagenhauf, Schrepfer; Trachsler, Plankl, Bodenmann; Hendry, Conte,
Schoop; Dommen, Capaul, Ruhnke
NOTES: Young Sprinters sans Dlouhy (en République tchèque), Hezel, Ciaccio, Loeffel,
Hasani (juniors élites FR Gottéron), Personeni, Schena, Witschi ni Hiltebrand (blessés)
mais avec Abplanalp, C. Bielmann, Genazzi (FR Gottéron), A. Berger (Berne) et
Beltrametti (Ambri-Piotta). Thurgovie sans Gemperli, S. Flückiger, Ambass, Lemm, Ott
ni Kradolfer (blessés) mais avec Müller, Julien Bonnet et Schlagenhauf (Kloten Flyers).
Temps mort demandé par Thurgovie (57’00’’). Thurgovie joue sans gardien entre
59’29’’ et 59’50’’. Vostrak et M. Flückiger sont élus meilleur joueur de chaque équipe.
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On n’en sait jamais assez sur les médias. Par exemple, comment tirer le maximum  
d’un budget grâce à une idée lumineuse. Notre grande expérience, aussi bien avec  
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Somerset Maugham venait de terminer
son nouveau roman lorsqu’il se disputa avec
son éditeur. Celui-ci refusait d’investir dans
la publicité. L’écrivain décida alors de publier
une petite annonce: «Jeune millionnaire,
aimant le sport, cultivé, mélomane, de carac-
tère agréable, souhaite épouser une belle
jeune fille ressemblant en tous points à l’héroïne 
du roman de William Somerset Maugham.»
Six jours plus tard, tous les exemplaires du
roman avaient été vendus. 
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Basketball
Nyon - Université Neuchâtel
LNA féminine, samedi 24 janvier, 20h30 (Rocher).

Olten-Zofingue - Université Neuchâtel
Coupe de Suisse dames, dimanche 25 janvier, 17h30 (BZZ)
La situation
Université est premier avec 24 points en treize rencontres, Nyon
cinquième à dix longueurs et avec une rencontre de plus.
L’adversaire
Il y a deux semaines Université s’était imposé de 30 points (79-49)
à la Salle du Rocher. «Mais ce ne sera pas la même équipe»,
prévient Thibaut Petit. «Nyon pourra compter sur une Américaine
supplémentaire (réd: Rachel Maaenpa, ex-Elfic)»
L’effectif
Université sans Emilie Raboud ni Fanny Eppner (avec les espoirs).
Le quart de finale de Coupe
Olten-Zofingue figure à la 2e place du groupe est de LNB2 (niveau
faible). «La différence entre la LNA et la LNB est de toute façon
immense. Je veux juste éviter les blessures et la meilleure manière
d’y parvenir est de jouer à fond.» Kadie-Ann Riverin ainsi que
Sophie Charlier pourraient être laissées au repos. /esa

Bellinzone - Université Espoirs
LNB féminine, tour final, samedi 24 janvier, 18h (Palasport).
La situation
Université Espoirs compte 2 points en un match, Bellinzone 4 en 2.
L’enjeu
«Le match sera très difficile pour les jeunes. Elles sont là pour
apprendre», affirme Thibaut Petit qui sera remplacé au Tessin par
son assistant, Benjamin Debry. Alexia Rol jouera en LNA. /esa

Zurich Wildcats - Union Neuchâtel
LNB masculine, dimanche 25 janvier, 14h30 (Im Birch).
La situation
Après 15 matches, Union est deuxième avec 24 points, les Wildcats
troisièmes avec 18 unités.
La série
«Sept victoires de rang, c’est inespéré mais mérité. C’est la récompense
d’un état d’esprit et de la continuité. Quand les matches sont serrés, on
a appris à provoquer la victoire», se réjouit Aymeric Collignon.
L’adversaire
A l’aller, Union s’était imposé de quatre points. «Ce sera un combat
physique. Les Zurichois sont grands et costauds. Sur tous les postes,
on leur rend des centimètres et des kilos. De plus, ils ont la meilleure
défense du championnat. la vitesse sera notre meilleure arme.»
L’effectif
Andrei Grigorov (convalescent) et Sevada Avaksoumbatian (à court
d’entraînement) ne sont pas aptes. /esa

Volleyball
NUC - Genève
LNB féminine, tour final, samedi 24 janvier, 17h30 (Riveraine).
La situation
Le NUC a remporté son premier match, Genève l’a perdu. Au tour
préliminaire, deux victoires 3-0 pour le NUC.
L’objectif
«Nous devrons d’abord penser à gagner, ensuite à soigner notre
set-average», déclare Philippe Schütz. «Nous devrons éviter de faire
trop d’essais qui déstabiliseraient l’équipe.»
La tactique
«Elle restera la même face à cet adversaire», prévoit Philippe Schütz.
«Nous avons très bien su maîtriser leurs deux bonnes joueuses lors
de nos premières confrontations, nous ne devrons pas nous laisser
surprendre en cas de changement de leur part. Les Genevoises ne
disposent pas d’un effectif assez large pour couvrir leurs faiblesses.»
L’intégration
La centrale américaine, Reinek Taylor a poursuivi son intégration.
«Nous la ferons plus jouer que la semaine passée», avertit Philippe
Schütz. «Sa présence nous offre plus de variantes en attaque.»
L’effectif
Toutes les filles de la Riveraine sont aptes au service. /jce

Val-de-Travers - Ruswil
LNB féminine, tour de relégation, samedi 24 janvier, 17h au
Centre sportif du Val-de-Travers (Couvet).
La situation
Avec quatre unités, les Vallonnières sont avant-dernières et donc
relégables. Elles accueillent les leaders. Les Lucernoises de Ruswil
comptent sept points en zéro match (vive la magie du volleyball suisse!).
L’enjeu
«Il faut gagner contre nos adversaires directs», lance Martin
Barrette. «Si nous ne voulons pas nous faire larguer, nous devons
gagner au moins quatre de nos sept derniers matches.»
L’adversaire
«Nous avons battu Ruswil au premier tour (3-1) avant de nous faire
surprendre en début d’année (2-3)», rappelle le Québécois. «Cette
équipe est grande, mais nous convient assez bien.»
La phrase
«Nous allons tout faire pour nous sauver sportivement. Nous
laisserons ensuite les dirigeants décider de l’avenir de l’équipe»
L’effectif
Au complet, malgré quelques joueuses malades. /jce

Badminton
Adliswil/Zurich - La Chaux-de-Fonds
LNA, samedi 24 janvier, 17h à la Sportanlange Tüfi.

La Chaux-de-Fonds - St-Gall/Appenzell
LNA, dimanche 25 janvier, 15h aux Crêtets.
Situation
Le BCC est dernier avec 12 points. Adliswil, qui lutte pour la tête du
championnat, possède 27 points alors que Saint-Gall, sixième, en a 18.
Les adversaires
Adliswil est une équipe très solide du côté des hommes. Avec trois bons
étrangers et des joueurs suisses capables de décrocher des médailles au
championnat de Suisse. Chez les dames, il leur manque encore un peu
d’expérience. Du côté de Saint-Gall on mise toujours sur la jeunesse
malgré l’arrivée pendant la pause de l’ancien numéro un allemand Jens
Roch. Tous les autres joueurs font partie de l’équipe nationale suisse.
L’équipe
Le capitaine Lucien Steinmann sera absent lors du déplacement à
Zurich (études). L’Ecossais Kenneth Young tentera de le remplacer
en mixte aux côtés de Corinne Jörg, mais ne jouera pas de simple
ce soir laissant la place aux jeunes. Demain, tous les joueurs seront
présents. Kenneth Young devrait de nouveau s’aligner en simple. /jti

LES MATCHES

Alors que son transfert semblait
acquis, Nicolas Goussé pourrait
finalement renoncer à rejoindre
les rangs de Neuchâtel Xamax,
selon des informations en
provenance de Nantes.

EMANUELE SARACENO

L’
hiver xamaxien, déjà
passablement tour-
menté, ne laisse entre-
voir aucune embellie.

En effet, Nicolas Goussé, l’atta-
quant providentiel dont le trans-
fert, selon le président, arrivait à
bout touchant (lire notre édition
de jeudi), risque de rester à Nan-
tes.

C’est en tout cas ce qui ressort
d’informations en provenance
de France, hier soir. Christophe
Delacroix, journaliste au quoti-
dien «Ouest France», expliquait:
«Les dirigeants nantais ont clai-
rement laissé entendre à Nîmes
(réd: où les «canaris» sont en
camp de préparation) que Nico-
las Goussé ne signerait pas à Xa-
max. Laurent Guyot, entraîneur
de l’équipe réserve nantaise, a
tenu le même discours.»

Alain Geiger, assurait quant à
lui ne pas être au courant de ces
derniers développements. «On
ne peut pas suivre toutes les ru-
meurs relayées par les journalis-
tes. Nous nous sommes mis
d’accord avec le joueur, il doit
nous donner une réponse di-
manche (réd: demain) au plus
tard. Puisqu’il s’agit d’un
homme correct, il le fera.» Le di-
recteur sportif ne veut pas spé-
culer sur les motifs qui pousse-
raient Nicolas Goussé à refuser
l’offre xamaxienne. «Ce ne serait
en tout cas pas en raison d’une
somme de transfert. Dès le dé-
but des négociations, il était ac-
quis que le FC Nantes libérerait
le joueur», assure le directeur
sportif. Parmi les hypothèses qui
pourraient expliquer l’éventuel
renoncement de l’attaquant, la
durée du contrat – Xamax a
proposé 18 mois, alors que le
joueur aimerait obtenir une an-
née de plus – ainsi que de sérieu-

ses raisons familiales.
Si elle devait se confirmer, à

deux semaines d’une rencontre
capitale pour le maintien face à
Lucerne – «Il faut absolument
gagner ce match. Sinon, je ris-
que ma tête», craignait Nestor
Clausen –, cette nouvelle serait
plus qu’inquiétante. «Recom-
mencer le championnat avec ce
contingent serait extrêmement
dangereux. Au premier tour,
nous sommes toujours parvenus
à nous créer de multiples occa-
sions. Le problème est la finition.
Nous avons absolument besoin
d’un buteur», répétait Nestor
Clausen hier après l’entraîne-
ment. C’est encore plus vrai de-
puis le départ de Matar Coly.

D’ailleurs, avant de connaître
les derniers développements
concernant Nicolas Goussé, le
coach avait demandé à l’atta-
quant nigérian Henry Makinwa
de rester une semaine de plus en
test, et ce malgré sa prestation
quelconque jeudi face au FCC.
Il devrait participer aux matches
amicaux de mercredi face à

Concordia et de samedi contre
Bâle. Le demi togolais Chérif
Touré, qui a eu un deuil dans sa
famille, est en revanche reparti.

Sur le front des blessés, Hus-
sein Sulimani s’entraîne désor-
mais avec le groupe.. Il devrait
pouvoir jouer quelques minutes
mercredi. Tariq Chihab doit at-
tendre une semaine avant de

s’engager à fond. Ibrahima
Niasse (cheville) est «out» pen-
dant encore deux semaines et ne
sera pas prêt pour la reprise. Ju-
lio Hernan Rossi et Luca Ferro
non plus. Enfin, le coach dénote
quelques inquiétudes au sujet de
Johnny Szlykowicz, qui souffre
de douleurs récurrentes à un ge-
nou. /ESA

ENGAGÉS? Henry Makinwa (en blanc) restera une semaine de plus à l’essai à Neuchâtel. Quant à Ermin Alic
(derrière), il est proche de la signature avec le FCC. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Nicolas Goussé
s’éloigne de Xamax

Le FCC poursuit ses essais
Paradoxalement, l’entraîneur du FCC Stefano Maccoppi paraît plus

serein que son homologue du Bas. «La préparation se passe bien.
Je suis globalement satisfait des joueurs à l’essai», assure l’Italien.
Damien Germanier, Hervé Makuka et Ermin Alic devraient s’engager
la semaine prochaine. «Je veux aussi revoir Vincenzo Pellecchia et
Steve Hanka», affirme le coach.

Il en aura le loisir cet après-midi au Bouveret face au FC Sion
(15h), si la météo le permet. «J’alignerai aussi Gary Gerber»,
annonce l’entraîneur. Ce défenseur central à l’essai s’est entraîné
pour la première fois hier avec le FCC. Il vient des M21 du FC Zurich.
En revanche Marcos de Azevedo (il n’a repris l’entraînement qu’hier),
Patrizio Caso et Moreno Elia (malades) manqueront à l’appel. Enfin,
le transfert du gardien Kevin Fickentscher à Sion n’est de loin pas
encore acquis. Les négociations entre les clubs continuent, mais les
deux parties seraient encore assez loin d’une entente. /esa

SUPER LEAGUE
Un international nigérian à Sion
Une semaine après Guilherme Afonso, le FC Sion a engagé un autre
renfort. Le club valaisan a fait signer pour trois ans et demi Yusuf
Mohammed (25 ans), en provenance d’Al Hilal, au Soudan. Le latéral
droit compte trois sélections avec l’équipe nationale du Nigeria. /si

SP

HIPPISME

«No Mercy» brille
Christina Liebherr avait pré-

venu: «No Mercy» est de retour
en forme. La Bulloise et son hon-
gre hollandais de 14 ans ont pris
la deuxième place du très relevé
Swiss Master du CSI-W de Zu-
rich, derrière le Suédois Rolf-
Göran Bengtsson («Quintero»),
mais devant des cadors comme
l’Irlandaise Jessica Kürten («Li-
bertina») et l’Allemand Ludger
Beerbaum («Couleur Rubin»).

Blessé depuis les JO, «No Mercy»
n’avait plus évolué au très haut
niveau avant cette épreuve zuri-
choise.. «No Mercy était surnatu-
rel ce soir», s’est réjouie la Bul-
loise. «Avec sa longue pause, il re-
gorge d’énergie. Dommage que
la victoire nous échappe, car j’au-
rais bien gagné ma première voi-
ture...», a-t-elle ajouté en réfé-
rence au prix réservé au vain-
queur de l’épreuve. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Joël Fröhlicher retourne à Bienne
Le défenseur Joël Fröhlicher (26 ans) retourne avec effet immédiat à
Bienne. Il a livré son ultime match avec les Langnau Tigers hier soir à
Rapperswil. Il pourrait faire ses débuts sous le maillot seelandais dès ce
soir, à Fribourg. /jdj

■ FOOTBALL
Steven Gerrard plaide non coupable d’agression

Le capitaine de Liverpool, Steven Gerrard (28 ans), accusé de violence
et de voies de fait sur un disc-jockey le 29 décembre, a plaidé non
coupable devant le tribunal de Southport, où il a comparu.
L’international anglais sera jugé le 20 mars. Il a été laissé libre sous
caution. Gerrard est accusé d’avoir porté un coup violent à Marcus
McGee (34 ans) lors d’un différend dans une boîte de nuit branchée de
la station balnéaire huppée de Southport, près de Liverpool. /si
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ADMISSIONS
APPRENTISSAGES CFC

Formations à plein temps

Le CPAI-JB, par son unité d�enseignement du Lycée technique de St-Imier, est ouvert

aux jeunes filles et jeunes gens qui termineront leur scolarité obligatoire et qui souhai-

tent entamer un apprentissage, avec ou sans maturité professionnelle intégrée, de :

automaticien-ne CFC, électronicien-ne CFC,
électronicien-ne en multimédia CFC,
micromécanicien-ne ou polymécanicien-ne CFC.
Durée de la formation : 4 ans à plein temps, possibilité en 3 ou 4 ans

avec maturité professionnelle intégrée

Délai d'inscription : le 16 février 2009

Stage d'admission : dès le 2 mars 2009

Début des cours : le 17 août 2009

Renseignements : www.cpaijb.ch ou au 032 942 43 44

APPRENTISSAGE AFP
Formation à plein temps

Une formation qui permet d�obtenir une attestation fédérale de formation profes-

sionnelle (AFP) en tant que praticien-ne en mécanique AFP.
Durée de la formation : 2 ans à plein temps

Délai d'inscription : le 16 février 2009

Stage d'admission : dès le 2 mars 2009

Début des cours : le 17 août 2009

Renseignements : www.cpaijb.ch ou au 032 942 43 44

MATURITE PROF. ORIENTATION TECHNIQUE OU SANTE-SOCIAL
Formations à plein temps post CFC

Les maturités professionnelles, orientation technique ou orientation santé-social, ont

pour but premier de donner une solide formation préalable pour des études supé-

rieures, dans une Haute Ecole Spécialisée ou toute autre école supérieure.

Durée des études : 1 an à plein temps

Délais d'inscription : le 13 mars 2009 ou le 8 mai 2009

Examens d�admission : le 25 mars 2009 ou le 20 mai 2009

Début des cours : le 17 août 2009

Renseignements : www.cpaijb.ch ou au 032 942 43 44

ANNEE DE PREAPPRENTISSAGE DANS LE DOMAINE TECHNIQUE
Formation à plein temps

Cette formation est ouverte aux jeunes filles ou jeunes gens en fin de scolarité obliga-

toire qui se trouvent sans place d'apprentissage et qui souhaitent se préparer à une

formation professionnelle durant une année de transition. Elle s�adresse également

aux jeunes qui, en raison d'un déficit scolaire ou de difficultés linguistiques, ne peuvent

pas encore commencer un apprentissage.

Durée des études : 1 an à plein temps

Délai d'inscription : le 31 mai 2009

Début des cours : 24 août 2009

Renseignements : www.cpaijb.ch ou au 032 942 43 44

ANNEE DE PREPARATION PROFESSIONNELLE (APP)
Formation à plein temps

L'année de préparation professionnelle est une 10ème année intégrée dans une école

professionnelle (à Moutier ou à Saint-Imier). Cette formation prépare activement à un

apprentissage, à une formation ou à une intégration. Elle comble des lacunes au niveau

scolaire, développe la personnalité, et révèle des aptitudes professionnelles.

Durée des études : 1 an à plein temps

Délai d'inscription : le 30 avril 2009

Début des cours : le 17 août 2009

Renseignements : www.cpaijb.ch ou au 032 942 43 70
006-602688

Dimanche
25 janvier 2009
15 heures
MAISON DU PEUPLE
Enfants admis dès 12 ans
accompagnés

LA PATERNELLE ASSOCIATION

MATCH AU LOTO
Abonnement 30 tours Fr. 12.– / 4 cartes pour Fr. 45.– jouées

Quine Fr. 40.–
Double quine Fr. 80.–
Carton Fr. 120.–

Tout en bons
de marchandise
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1 tour Royale par la même personne

Profilez votre carrière!

Formations professionnelles
� Agent de voyage IATA/FUAAV

Début de la formation le 31.01.09. Diplôme reconnu mondialement

� Gestion de projet
Début de la formation le 28.02.09. Diplôme Ecole-club Business. Préparation au
certificat international IPMA (International Project Management Association)

� Assistant Marketing
Début de la formation le 05.03.09. Diplôme Ecole-club Business

� Formateur d�adultes
BFFA-M1 : Début du module le 06.03.09
BFFA-M2 : Début du module le 19.06.09 - Brevet fédéral

� Formation commerciale
Début de la formation à fin janvier 2009. Diplôme Ecole-club Business

� Secrétariat médical
Début de la formation le 02.03.09. Diplôme Ecole-club Business

Renseignements et inscriptions :
Ecole-club Neuchâtel � 058 568 83 50 / Ecole-club La Chaux-de-Fonds � 058 568 84 00

www.ecole-club.ch/business
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IMMOBILIER

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29
Tél. 032 967 20 37

Objectifs politiques? Ici, vous 
touchez 36 000 électeurs. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

MANIFESTATIONS
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Le beurre
et l’argent du beurre

En 1972, l’encouragement de l’accession à la
propriété a été inscrit dans la Constitution. Depuis
lors, il n’y a eu qu’une seule mesure qui ait vraiment
rempli cet office: c’est la possibilité de recourir aux
fonds du deuxième pilier pour financer son
hypothèque. Toutes les autres tentatives ont échoué,
soit qu’elles faisaient la part trop belle aux
propriétaires, soit qu’elles coûtaient trop cher au fisc.
Et bien souvent, c’est l’addition de ces deux éléments
qui a conduit à l’échec.

Les nouvelles initiatives populaires soumises au
peuple vont se heurter au même écueil. Quand
l’acquisition d’un logement reste inaccessible pour
la majorité, les locataires sont peu tentés de faire
une fleur aux candidats à la propriété. D’autant que
les mesures proposées ne s’adressent pas à tout un
chacun. Le modèle de défiscalisation retenu
s’adresse à la classe moyenne supérieure qui est la
seule à pouvoir épargner dans la mesure imaginée
par les initiants. Elle peut vraisemblablement
atteindre le même objectif sans un coup de pouce
fiscal des pouvoirs publics.

L’initiative pour l’assouplissement de la valeur
locative est tout aussi déséquilibrée. En s’adressant
exclusivement aux retraités, elle permet au
propriétaire de supprimer la valeur locative et la
déduction des intérêts au moment où le système
cesse d’être avantageux parce que le logement est
déjà partiellement amorti. Si l’on veut être crédible,
on ne peut pas demander le beurre et l’argent du
beurre. L’imposition de la valeur locative est
pourtant un système absurde puisqu’il ne
correspond à aucun revenu lorsque la maison ou
l’appartement sont habités par leur propriétaire. Sa
suppression encouragerait les propriétaires à
amortir leur dette. Mais on peut retourner le
problème dans tous les sens la seule façon d’y
parvenir est de renoncer aussi à la déduction des
intérêts, et pas seulement à l’heure de la retraite.
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Pas moins de trois initiatives
populaires veulent faciliter
l’accès à la propriété. Deux
d’entre elles ont été déposées
hier. Les enjeux sont
l’épargne-logement et la
valeur locative

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a plupart des Suisses rê-
vent de devenir proprié-
taires. Cela ne les a pas
empêchés de rejeter plu-

sieurs projets destinés à leur fa-
ciliter l’accès à la propriété.
C’est à ce paradoxe que tentent
de répondre les deux initiatives
populaires déposées hier par les
organisations faîtières de pro-
priétaires.

Forts de quelque 120 000 si-
gnatures chacun, les deux tex-
tes se veulent complémentaires.
Le premier promeut la défisca-
lisation de l’épargne-logement,
le second l’assouplissement de
l’imposition de la valeur loca-
tive. S’y ajoute une troisième
initiative aux objectifs similai-
res, déposée l’an dernier.

Compte tenu de la procé-
dure parlementaire, la bataille
devant le peuple n’aura pas
lieu avant deux ans. Elle s’an-
nonce difficile. Les représen-
tants des locataires montent
déjà au front contre des pro-
positions qu’ils jugent trop fa-
vorables aux propriétaires.
«Qui plus est, il n’y a aucune
raison de penser que ces me-
sures faciliteront vraiment
l’accès à la propriété», souli-
gne le conseiller aux Etats
Alain Berset, président ro-

mand de l’Association suisse
des locataires.

Les milieux immobiliers ont
décidé d’aller de l’avant en dé-
pit de l’échec du paquet fiscal
en 2004 et du rejet de l’initia-
tive «Propriété du logement
pour tous» en 1999. Président
de l’Association suisse des pro-
priétaires fonciers, l’ex-con-
seiller national Rudolf Steiner
rappelle que le taux de proprié-
taires helvétiques est faible en
comparaison internationale:
35%, contre 82% en Espagne,
70% en Italie et 54% en France.
Or, 76% des électeurs suisses rê-
vent d’avoir un logement à eux.

Déposée hier, l’initiative
pour l’épargne-logement per-

met à tout contribuable de dé-
duire jusqu’à 10 000 francs par
année de son revenu imposa-
ble (20 000 francs pour les
couples), à condition que cette
épargne soit affectée à l’acqui-
sition d’un premier logement
en Suisse. Il peut faire valoir
cette déduction pendant 10
ans. Si les montants économi-
sés ne sont pas utilisés confor-
mément à l’objectif requis, ils
seront alors soumis à l’impôt.

Ce projet est proche d’une
autre initiative qui émane non
pas des milieux immobiliers
mais des partis bourgeois. Elle
propose aussi un système
d ’ é p a r g n e - l o g e m e n t
(15 000 francs par année ou

30 000 francs pour les cou-
ples), mais ce sont les cantons
qui décideraient de son intro-
duction.

La 3e initiative s’adresse aux
retraités. Elle offre la possibilité
aux propriétaires qui atteignent
l’âge de la retraite de renoncer à
l’imposition de la valeur loca-
tive de leur logement. Ils ne
pourraient dès lors plus déduire
les intérêts hypothécaires de
leur revenu, mais cela ne de-
vrait pas les affecter puisque les
personnes de cet âge ont géné-
ralement largement amorti leur
dette. Par contre, elles seraient
déchargées d’un revenu fictif
qui ne correspond à aucune
rentrée financière réelle. /CIM

APPARTEMENT Le taux de propriétaires helvétiques est faible en comparaison internationale: (KEYSTONE)

IMMOBILIER

L’accès à la propriété
suscite trois initiatives

COMMISSION DU NATIONAL

Instrument de pression intercantonal très contesté
La commission des institutions poli-

tiques du National n’a pas beaucoup
hésité: par 18 voix contre 1 (et 4 abs-
tentions), elle propose de bazarder le
nouvel article constitutionnel qui per-
met à la Confédération d’imposer cer-
taines conventions intercantonales à
tous les cantons. Un instrument qui
aurait pu être utilisé dans le cas du pro-
jet d’harmonisation scolaire Harmos.

C’est en 2004 que le peuple et les can-
tons ont approuvé l’article 48a de la
Constitution, dans le cadre de la ré-
forme de la péréquation financière. Il
stipule qu’«à la demande des cantons, la
Confédération peut donner force obliga-
toire générale à des conventions inter-
cantonales ou obliger certains cantons à
y adhérer», ceci dans différents domai-
nes (déchets, transports, scolarité, méde-
cine de pointe).

L’idée était que la majorité des can-
tons puisse exercer une pression sur
certains récalcitrants quand l’intérêt

général requiert une pratique uni-
forme. Favorable à cet instrument lors
des débats sur la péréquation, l’UDC a
admis ses effets pervers et déposé une
initiative parlementaire pour abroger
l’article 48a. En commission, elle a fait
mouche: une écrasante majorité a
suivi.

Cette majorité estime que l’esprit du
fédéralisme ne consiste pas à favoriser,
par la contrainte, une «volonté com-
mune des cantons» théorique, mais à
respecter leur égalité des droits et leur
autonomie. L’UDC vise bien sûr le con-
cordat intercantonal Harmos (harmo-
nisation de la scolarité obligatoire, dès
l’âge de 4 ans, avec deux langues au ni-
veau primaire), que le parti conteste sur
le fond.

Le socialiste Andreas Gross, rappor-
teur de la commssion, soutient ce projet.
Mais, commentait-il hier, «une bonne
cause ne justifie pas tous les moyens».
En l’occurrence, l’article 48a permet

d’imposer des actes législatifs sans pas-
ser par les parlements (cantonaux ou fé-
déral), c’est-à-dire en excluant tout débat
de fond sur le contenu. Ce qui lui paraît
inadmissible.

Mais l’alternative existe, et Harmos
n’y a pas encore échappé. Il s’agit de
transférer au niveau fédéral un do-
maine de compétence traditionnelle-
ment cantonal, mais sur lequel les can-
tons ne parviennent pas à s’entendre.
Là, le Parlement peut jouer pleine-
ment son rôle. On est alors dans une
procédure ancrée dans la tradition de
la subsidiarité, qui va du bas vers le
haut.

Pour l’heure, il faut attendre le ver-
dict de la commission «sœur» des Etats
avant de pouvoir aller plus loin. A pro-
pos de Harmos, rappelons que ce con-
cordat a été, jusqu’ici, approuvé par
huit cantons et refusé par trois. Qua-
torze doivent encore se prononcer.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

CONSEIL FÉDÉRAL
L’élection par le peuple se casse les dents
L’élection du Conseil fédéral par le peuple n’est pas pour demain. La commission
des institutions politique du Conseil national a balayé, par 19 voix contre 3, une initiative
parlementaire du popiste vaudois Josef Zisyadis. Pour la commission, ce scénario
risquerait de renforcer la position du gouvernement au détriment du Parlement. /ats
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En bref
■ ALERTE À LA BOMBE

Trois cents personnes évacuées à Baden
A la suite d’une alerte anonyme à la bombe, un grand magasin Manor
a été évacué à Baden. Près de 300 personnes ont dû quitter les rayons
et le restaurant. Mais la police n’a trouvé aucun explosif. /ats

■ NÉONAZIS
La défense parle d’accusation lacunaire

L’accusation de discrimination raciale contre 18 personnes pour
l’organisation d’un concert néonazi interdit à Brigue en 2005 est lacunaire.
La défense a critiqué la faiblesse des preuves et l’absence de grief devant
le Tribunal de district de Brigue. Le procureur a requis, lui, 10 à 100 jours
amende avec sursis de deux à cinq ans pour discrimination raciale. /ats

■ HARMONISATION SCOLAIRE
Le canton de Berne voter sur le projet Harmos

Les Bernois devront à leur tour se prononcer sur le projet Harmos. Le
référendum lancé par un comité d’opposants à cet accord intercantonal
sur la scolarité a été déposé hier à la chancellerie cantonale. /ats

■ VOTATION FÉDÉRALE
Hans-Rudolf Merz vante la libre circulation sur le web

Hans-Rudolf Merz se met aussi à l’heure du web. A deux semaines du
scrutin sur la libre circulation, il a inauguré hier un nouveau mode
de communication en postant un message vidéo sur la Toile. /ats

MÉTÉO

Le vent
et la neige
déferlent

Des bourrasques, des orages
et de la neige se sont abattus
sur la Suisse hier. Les vents ont
soufflé jusqu’à 150 km/h sur le
Jura et dans les Alpes. Au
Chasseral, des vitesses de
138 km/h ont été enregistrées.

Il a beaucoup neigé en Valais,
20 centimètres à Sion, et le tra-
fic était perturbé au centre du
Vieux Pays. Dans le canton de
Berne, les pompiers ont été ap-
pelés pour une cinquantaine
d’inondations à cause de grilles
d’écoulement bouchées par les
chutes d’arbres. Des coupures
d’électricité touchant 20 000
personnes ont eu lieu dans la ré-
gion de Saanen, de Schwarzen-
burg et d’Utzenstorf. /ats

CONVENTION INTERCANTONALE
Cet instrument aurait pu être utilisé dans
le cas du projet d’harmonisation scolaire
Harmos. (KEYSTONE)
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SLI
737.0-1.26%

Nasdaq Comp.
1477.2+0.80%

DAX 30
4178.9-0.95%

SMI
5306.9-0.42%

SMIM
913.7-1.94%

DJ Euro Stoxx 50
2147.8-0.56%

FTSE 100
4052.4+0.00%

SPI
4372.1-0.60%
Dow Jones

8077.5-0.55%
CAC 40

2849.1-0.71%
Nikkei 225

7745.2-3.80%

ProgressNow N +100.0%
BFW Liegensch N +10.2%
4M Technologies N +10.0%
Affichage N +7.6%
Precious Woods N +7.1%
Gavazzi B P +5.9%

Tec-Sem Gr AG -22.0%
Swiss Re N -19.1%
Dufry N -17.4%
Escor P -16.0%
New Venturetec P -9.8%
ShaPE Capital N -9.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.4781 1.5121 1.47 1.53 0.65 EUR 
Dollar US (1) 1.1559 1.1823 1.124 1.192 0.83 USD 
Livre sterling (1) 1.5795 1.6157 1.52 1.68 0.59 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9252 0.9464 0.8825 0.9625 1.03 CAD 
Yens (100) 1.2931 1.3221 1.267 1.3625 73.39 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.8844 14.2032 13.3 14.9 6.71 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 13.95 14.19 34.43 11.29
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.05 65.95 66.40 45.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 36.02 36.68 66.50 32.76
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 68.55 68.30 119.80 44.80
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 27.04 25.74 63.85 21.56
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 45.86 48.30 111.70 42.00
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 33.76 35.80 85.30 32.96
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 40.36 40.44 52.85 38.02
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.48 18.31 56.75 15.26
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.75 52.00 64.65 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 17.15 18.00 30.30 16.46
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 169.40 168.90 209.90 140.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 126.20 129.50 337.75 115.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 56.95 59.20 303.83 56.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 27.00 33.40 93.95 25.18
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 352.75 348.25 431.69 292.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 219.60 222.70 349.25 158.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.90 135.90 157.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 13.50 43.36 10.67
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 200.00 200.00 337.75 172.30

Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.20 34.95 50.85 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.60 27.40 40.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 125.00 116.10 249.90 116.10
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 8.05 7.95 12.90 5.94
Atel Holding N . . . . . . . . . . 506.00 517.00 754.07 376.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.25 74.25 82.00 70.10
Basilea Pharma N. . . . . . . . 140.00 135.80 217.20 87.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 428.00of 380.25 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 225.50 224.00 244.02 197.57
BC de Genève P . . . . . . . . . 218.00 217.00 282.00 210.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00d 61.00 66.50 57.10
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 312.00 313.25 478.85 247.40
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 92.60 96.85 155.00 87.30
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 29.40 29.70 90.90 28.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 815.00d 815.00 1150.00 700.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.70 48.00 60.40 24.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 225.00 224.00 560.00 213.10

2 ans 0.93 0.95
3 ans 1.24 1.26

Charles Voegele P . . . . . . . . 31.90 32.00 96.27 27.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 22.95 25.00 70.10 21.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . . 66.50 67.90 199.50 60.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 5.62 5.84 12.89 5.42
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 36.10d 88.95 94.95 57.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.85 41.00 12.80
EMS Chemie N. . . . . . . . . . . 82.35 87.25 160.76 80.55
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 199.00 199.00 353.00 186.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 369.50 389.00 448.50 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 107.20 111.10 180.00 98.00
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 14.00 14.00 27.00 13.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 177.80 180.50 571.68 172.10
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 787.00 801.50 1071.00 710.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 1450.00d 1593.00 2570.00 1500.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 377.50 1040.00 340.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 215.00 224.90 424.02 153.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 26.95 27.00 36.44 25.05
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . . 9.75 10.20 20.88 9.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 65.30 67.20 114.54 55.34
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 333.25 337.75 629.00 285.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 137.40 137.40 345.80 110.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1001.00 1013.00 1340.00 1000.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 11.80 11.95 35.88 11.27
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 98.65 101.30 158.40 79.95
Métraux Services N . . . . . . . 78.00d 81.00 187.00 70.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 86.00 92.45 355.00 83.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10 5.30 14.70 5.10
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 3.15 3.32 10.70 2.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 580.00 590.00 855.62 525.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . 40.06 43.92 418.00 36.56
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 54.50 56.50 192.00 50.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 21.50 22.02 77.89 17.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.80 49.75 70.75 46.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 80.00 83.00 345.00 61.10
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 122.00 128.80 438.00 120.00
Romande Energie N . . . . . 1850.00 1885.00 2960.00 1616.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 49.55 49.35 87.10 42.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 362.00 366.50 445.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1197.00 1204.00 1607.00 883.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 52.20 53.70 110.80 42.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 5.80 5.80 13.00 2.15
Straumann N . . . . . . . . . . . 176.20 175.00 357.75 152.50
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 57.90 57.95 144.00 53.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 24.65 25.50 64.75 23.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.80 8.00 25.40 7.50
Swissquote N . . . . . . . . . . . 38.20 39.50 62.52 23.50
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40 39.90 74.24 37.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . . 9.30 9.80 34.20 8.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.01 7.55 18.38 4.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 150.40 154.00 279.00 132.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 148.00 154.00 200.00 136.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1250.00 1290.00 2710.00 1125.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 26.69 27.48 57.89 22.39
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 1.48 1.46 4.98 1.44
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.96 62.60 135.04 45.22
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 12.21 25.68 11.11
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 26.36 26.34 50.59 24.16
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 21.19 21.58 57.78 18.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 41.21 40.78 58.66 38.60
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 17.10 17.79 80.94 15.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.20 10.13 15.00 8.90
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 25.08 24.34 48.66 22.80
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 63.70 62.80 66.40 55.50
France Telecom . . . . . . . . . . 19.10 18.95 24.74 16.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 23.35 23.00 41.59 19.32

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 50.96 51.97 89.50 51.75
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . . 9.34 9.78 18.47 8.87
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 41.06 41.92 77.35 38.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 9.30 12.25 9.19
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 18.21 17.88 28.45 16.25
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.45 46.81 60.95 36.06
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 42.31 43.28 92.61 33.06
Société Générale . . . . . . . . . 27.25 29.00 83.97 24.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 14.67 14.56 21.29 12.31
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.07 35.36 58.25 31.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 17.52 17.83 22.49 16.20
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.64 20.03 28.62 16.32
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 129.80 128.50 193.80 96.40

Cont. Equity Asia . . . . . 56.35 -7.4
Cont. Eq. Europe . . . . . 77.10 -7.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 149.10 -6.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 50.20 -8.8
Count. Eq. Austria . . . . 67.95 -11.5
Count. Eq. Euroland . . . 70.95 -11.0
Count. Eq. GB . . . . . . 128.95 -8.5
Count. Eq. Japan . . . 4006.00 -10.7
Switzerland . . . . . . . . .215.85 -3.8
Sm&M. Caps Eur. . . . . 77.64 -2.2
Sm&M. Caps NAm. . . . 80.15 -7.3
Sm&M. Caps Jap. . .11346.00 -7.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 253.80 -3.5
Eq. Value Switzer. . . . .100.75 -3.9
Sector Communic. . . . 143.22 -2.6
Sector Energy . . . . . . 482.95 0.4
Sect. Health Care. . . . 328.76 6.1
Sector Technology . . . . 99.33 2.6
Eq. Top Div Europe . . . . .61.44 -10.8
Listed Priv Equity. . . . . 32.77 -5.5
Equity Intl . . . . . . . . . . 101.45 -1.8
Emerging Markets . . . . 114.10 -9.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 722.15 -6.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 67.58 0.1
Eq Sel N-America B . . . .71.78 -6.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 56.56 -8.1

Climate Invest B . . . . . .51.35 -6.6
Commodity Sel A . . . . . 69.80 -1.1
Bond Corp H CHF. . . . . 94.05 -0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.25 0.4
Bond Corp USD . . . . . . 101.85 -0.6
Bond Conver. Intl . . . . .103.90 3.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 84.70 0.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.30 4.3
Med-Ter Bd CHF B . . . . 110.91 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . 123.19 0.7
Med-Ter Bd USD B . . . 134.98 -0.0
Bond Inv. AUD B . . . . 163.95 -0.1
Bond Inv. CAD B . . . . 163.35 -1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 116.10 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 78.19 -1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 80.77 -4.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11030.00 -2.8
Bond Inv. USD B . . . . 144.14 -2.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.79 2.8
MM Fund AUD . . . . . . 207.49 0.2
MM Fund CAD . . . . . . 187.26 0.0
MM Fund CHF . . . . . . 148.68 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .104.26 0.1
MM Fund GBP . . . . . . 129.13 0.0
MM Fund USD . . . . . . 193.36 0.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .103.20 6.9

Green Invest . . . . . . . . 77.20 -2.5
Ptf Income A . . . . . . . .109.51 1.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.34 1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 126.49 0.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 139.68 0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 89.47 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .104.34 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 139.63 -0.7
Ptf Balanced B. . . . . . 150.59 -0.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 84.52 -1.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 94.08 -1.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .71.37 -1.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 73.73 -1.7
Ptf Growth A . . . . . . . 167.46 -1.7
Ptf Growth B . . . . . . . 175.87 -1.7
Ptf Growth A EUR . . . . 75.23 -2.6
Ptf Growth B EUR . . . . .81.31 -2.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 170.03 -2.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 173.64 -2.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 67.68 -3.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 67.68 -3.9
Valca . . . . . . . . . . . . . .231.85 -1.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.75 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 126.90 -0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 136.40 -0.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .107.05 -1.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 52.90 54.06 83.22 50.01
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 16.84 16.96 24.02 14.34
Am. Express Co . . . . . . . . . . 16.00 16.06 52.63 15.59
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.12 25.51 40.70 20.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.47 56.77 71.15 47.42
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.98 42.26 88.28 36.25
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 35.66 37.23 85.96 32.00
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 70.82 69.95 104.62 55.50
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.42 3.11 29.72 2.80
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 42.20 43.12 61.89 40.29
Dell Computer . . . . . . . . . . . 10.14 9.98 25.95 8.73
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 24.16 23.92 52.34 21.33
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 78.04 78.23 96.12 56.51

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.94 8.79 1.02
General Electric . . . . . . . . . . 12.03 13.48 38.52 12.20
General Motors . . . . . . . . . . . 3.49 3.32 29.28 1.70
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 6.49 6.01 30.10 3.94
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 35.79 35.49 49.97 28.24
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 89.49 90.07 130.92 69.50
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 13.12 12.82 25.29 12.07
Johnson & Johnson . . . . . . . 55.97 56.87 72.76 52.06
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.02 58.72 67.00 45.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 17.20 17.11 35.00 17.07
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 50.62 50.35 75.02 49.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.45 17.21 23.79 14.26
Procter & Gamble . . . . . . . . 56.00 56.96 73.57 55.00

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 % 1.1.09  dernier % 1.1.09  dernier % 1.1.09

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

23/1 23/1

23/1

23/1 23/1

23/1 23/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P = action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

Once/USD 897.25 902.3 11.78 12.03 926 966
Kg/CHF 33491 33791 437.7 452.7 34669 36069
Vreneli 20.- 193 216 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.26 2.21
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.35 3.27
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.25 3.10
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.68 3.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.23 1.23

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 45.85 43.67
Huile de chauffage par 100 litres 67.80 69.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 6424.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 8320.00 -0.1
B. stratégies-MONDE 112.73 0.1
B. stratégies-OBLIGATIONS 99.79 2.0
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 87.50 4.5
B. sel.-BRIC multi-fonds 81.45 0.0
B.-IMMOBILIER 104.50 -1.8

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.09

En bref
■ AUTOMOBILE

Bentley va suspendre
sa production

Bentley (groupe Volkswagen)
a annoncé hier qu’il allait
suspendre sa production pendant
six à sept semaines en raison de
la chute de la demande. Bentley
emploie 3600 personnes dans
son usine de Crewe, située dans
le nord-ouest de l’Angleterre. /ats

■ FIAT
Nouvelles semaines
de chômage technique

Le groupe automobile italien Fiat
a annoncé hier aux syndicats de
nouvelles semaines de chômage
technique en février et en mars,
notamment dans son usine de
Mirafiori à Turin. Toutes les usines
de Fiat en Italie ont déjà été
fermées de la mi-décembre
à la mi-janvier, une mesure qui
a touché 48 000 salariés. /ats

■ JELMOLI
La scission du groupe
est entérinée

Jelmoli peut se scinder en deux
entités. Réunis en assemblée
générale extraordinaire à Zurich,
les actionnaires du groupe
d’immobilier et de commerce
de détail ont donné leur feu vert
à la création de la société
d’investissement Athris et de
la société immobilière Jelmoli. /ats

Ethos et huit caisses
de pension obtiennent
un premier succès dans
leur croisade pour accroître
la transparence dans la
rémunération des managers.
Les actionnaires du Credit
Suisse, de Nestlé et de l’UBS
se prononceront en effet sur
la question de manière
consultative.

L’
ordre du jour des
prochaines assem-
blées générales des
deux grandes ban-

ques et de la multinationale
alimentaire vaudoise com-
prendra ainsi un vote, sans
force obligatoire toutefois,
sur le système ou le rapport
de rémunération des hauts
dirigeants, ont rapporté hier
Ethos et ses partenaires.
Leur requête remontait à
septembre dernier.

La Fondation Ethos, et son
très médiatisé directeur Do-
minique Biedermann, affi-
chent leur satisfaction de
voir le Credit Suisse, Nestlé
et l’UBS aller dans ce sens:
«C’est un pas important en
direction d’une meilleure au-
torégulation en matière de

rémunérations et d’un ren-
forcement de la démocratie
actionnariale.»

Dans le détail, l’UBS s’en-
gage à proposer un vote con-
sultatif sur son système de
rémunération pour 2009. En
novembre dernier déjà, le
numéro un bancaire helvéti-
que avaient présenté à ses ac-
tionnaires, réunis une nou-
velle fois en assemblée géné-
rale extraordinaire, un rap-
port sur sa politique en la
matière.

Une transparence accrue
profitera également aux
actionnaires du Credit
Suisse et de Nestlé, qui
pourront voter consultati-
vement toujours sur les
rapports de rémunération
2008. Pour Ethos est ses
partenaires, la démarche
permet de donner un si-
gnal aux dirigeants, même
si la loi ne prévoit pour
l’heure pas de vote contrai-
gnant.

Ces acteurs majeurs de
l’économie devront lever
le voile sur des informa-
tions à même d’accroître la
visibilité de leurs pratiques.
Pour mémoire, les plus de

20 millions de francs an-
nuels perçus par Daniel Va-
sella (Novartis) et Marcel
Ospel (ancien patron de
UBS) n’ont pas manqué de
défrayer la chronique ces
dernières années.

La requête n’a en revan-
che pas trouvé d’écho au-
près de Novartis et ABB.
Du coup, elle figurera à
l’ordre du jour des pro-

chaines assemblées généra-
les afin d’obtenir un vote
(dit «say on pay» en an-
glais). Ethos recommande
dès lors aux actionnaires
des groupes pharmaceuti-
que bâlois et électrotechni-
que zurichois de la soute-
nir.

La fondation et les huit
caisses de pension espèrent
que la volonté affichée par

le Credit Suisse, Nestlé et
l’UBS fera tache d’huile.
Leur résolution destinée à
Novartis et ABB est par
ailleurs soutenue par près
de 30 institutions helvéti-
ques et internationales gé-
rant des actifs pour plus de
250 milliards de francs.

Par ailleurs, Novartis
et ABB ont affirmé ne pas
vouloir fermer la porte au
vote consultatif. Le géant
chimique veut que les ac-
tionnaires se forgent une
opinion en leur présentant
les avantages et les désavan-
tages de la formule. Le mas-
todonte industriel affirme
de son côté ne pas avoir pris
de décision et arrêtera sa po-
sition lors de l’assemblée gé-
nérale du 5 mai.

Aux yeux de l’entrepreneur
schaffhousois Thomas Min-
der, à l’origine de l’initiative
populaire «contre les rému-
nérations abusives», un vote
consultatif apparaît comme
«risible» et s’apparente carré-
ment à une «farce». Seul un
vote «réel» est à même de
contrer le phénomène des
traitements excessifs, a-t-il
estimé. /ats

FONDATION ETHOS

UBS, le Credit Suisse et Nestlé
voteront sur les hauts salaires

NESTLÉ Le géant alimentaire vaudois a fini par céder aux requêtes
de la Fondation Ethos. (KEYSTONE)

MÉRITER VOTRE CONFIANCE

LA GESTION
DE FORTUNE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Un déséquilibré tue à coups
de couteau deux bébés et une
puéricultrice dans la petite
ville flamande de Termonde.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

U
n déséquilibré a provo-
qué hier un carnage
dans la petite ville fla-
mande de Termonde,

située à 30 km au nord-ouest
de Bruxelles. Il a sauvage-
ment tué, à coups de couteau,
deux nourrissons et un adulte
dans une crèche publique –
douze autres personnes ont
été grièvement blessées. La
Belgique est sous le choc.

Il s’est teint les cheveux en
rouge vif, fardé le visage en
blanc et les yeux en noir. Il est
grand et maigre. Il a 20 ans.
Vers 10h, hier, il a pénétré dans
la garderie «Fabeltjesland» (Le
pays des petites fables), dont la
porte n’était pas fermée, selon le
procureur du roi de Termonde,
Christian Du Four. Dix-huit en-
fants, tous âgés de moins de
trois ans, s’y trouvent alors, en-
cadrés par six adultes.

Il se précipite dans une pièce
où les bébés dorment. Il sort
un couteau et distribue les
coups, en aveugle. Il se rend
ensuite dans une autre pièce et
recommence. Les puéricultri-
ces tentent de s’interposer ou
de s’échapper avec des bam-
bins, mais en vain. Elles sont
elles aussi poignardées. «Tout
s’est passé en quelques secon-
des», raconte Theo Janssens, le
président du Centre public
d’aide sociale de Termonde,

dont dépend la garderie, un des
premiers à être arrivé sur les
lieux, après le drame. «Il y
avait du sang partout. C’était
un carnage.» Ensuite, l’homme
quitte les lieux, laissant trois
cadavres derrière lui: ceux de
deux enfants et d’une gar-
dienne. Il enfourche sa bicy-
clette et s’en va comme il était
arrivé, tout calmement. «Il ne
paniquait pas. Oui il était
calme», témoigne un passant.
Il pédale jusqu’à la commune
voisine de Lebbeke, où il est in-
terpellé à 11h30 par la police.
Il transporte toujours son
arme, dans un sac.

Pendant ce temps, au «Pays
des fables», c’est l’horreur. Les
ambulances défilent. On ne sait
plus qui est qui: les enfants sont
trop jeunes pour décliner leur
identité. Dix d’entre eux et
deux de leurs nounous sont
grièvement blessés. L’après-
midi, on annonce le décès d’un
bébé à l’hôpital où il a été con-
duit. Fausse nouvelle. Plus per-
sonne n’est en danger de mort,
apprend-on dans la soirée.

Un centre de crise est immé-
diatement établi à Termonde,
où les autorités communales
ont fermé toutes les écoles et
ouvert des lignes téléphoni-

ques spéciales. Des photos sont
prises des nourrissons, afin que
leurs parents puissent les re-
connaître. Des psychologues
les attendent.

Le premier ministre belge,
Herman Van Rompuy, ex-
prime les condoléances
du gouvernement aux parents
et aux membres de la famille
des victimes: «Une fois encore,
le pays est sous le choc et en-
deuillé par cet épouvantable
acte de violence perpétré dans
une société qui aspire à vivre
en harmonie et en paix avec
chacun.»

Il y a eu, ces dernières an-

nées, les sanglantes affaires
Dutroux, Fourniret, Van
Temssche et Lhermitte. Il y a
maintenant celle du tueur de
Termonde, dont la justice a re-
fusé de dévoiler l’identité, hier
soir.

Seules certitudes: il est
Belge, originaire de la région
et, contrairement aux ru-
meurs qui ont couru, n’a au-
cun antécédent judiciaire, ne
s’est pas échappé d’un institut
psychiatrique, n’est pas mem-
bre de l’extrême droite, et
n’était pas sous l’emprise de la
drogue ou de l’alcool quand il
a été arrêté. /TVE

CONSTERNATION Des parents effondrés sortent du Centre public d’aide sociale de Termonde, dont dépend
la garderie où a eu lieu le massacre. (KEYSTONE)

«Une fois encore,
le pays est
sous le choc
et endeuillé par
cet épouvantable
acte de violence
perpétré dans
une société
qui aspire à vivre
en harmonie et en
paix avec chacun»

Herman Van Rompuy

DRAME

Un forcené provoque un bain
de sang dans une crèche belge

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Rachida Dati va quitter le gouvernement français
La ministre française de la

Justice Rachida Dati, tombée
en disgrâce après avoir incarné
l’ouverture de la politique aux
minorités, sera candidate aux
élections européennes de juin.
Elle quittera le gouvernement
après ce scrutin. Rachida Dati
figurera en 2e position d’une
liste du parti majoritaire UMP
(droite) conduite en région pa-
risienne (Ile-de-France) par le
ministre de l’Agriculture, Mi-
chel Barnier.

Le parti du président Sar-
kozy a déclaré que les minis-
tres candidats aux européen-
nes devraient quitter leurs
fonctions en mai au plus tard.
Une fois élue, Rachida Dati
devra siéger à Bruxelles et à
Strasbourg, selon le vœu prési-
dentiel. Interrogée hier sur
cette candidature, la jeune mi-

nistre de 43 ans s’est refusée à
tout commentaire.

Car son départ du gouverne-
ment apparaîtra inévitable-
ment comme la confirmation
de la disgrâce de cette magis-
trate de formation, issue d’une
modeste famille maghrébine,
et venue à la politique dans le
sillage de Nicolas Sarkozy.

Fille d’un maçon marocain
et d’une mère au foyer algé-
rienne, son ascension reflétait
la volonté du président fran-
çais de renouveler la politique
française. Jamais personnalité
issue de l’immigration n’avait
occupé des fonctions aussi im-
portantes dans un gouverne-
ment français.

Rachida Dati a d’abord été
l’une des protégées de Nicolas
Sarkozy. Mais son action à la
tête du Ministère de la justice

lui a valu de nombreuses criti-
ques et la méfiance du monde
judiciaire. En cause: ses métho-
des jugées «cassantes» et la ma-
nière dont elle a défendu ses
projets, comme la réforme de
l’organisation des tribunaux.

Rachida Dati a aussi beau-
coup agacé en devenant une
star des magazines people. Soi-
rées mondaines, toilettes de
grands couturiers, coiffures
glamour et sourire charmeur,
elle est la cible souvent consen-
tante des photographes. Très
récemment, c’est sa grossesse
qui a alimenté les rumeurs.
Elle a accouché, le 2 janvier,
d’une petite Zorha, ne prenant
que cinq jours de repos et ef-
fectuant une sortie de la mater-
nité très médiatisée. Mais
l’identité du père de l’enfant
n’a pas été divulguée. /ats-afp

EN DISGRÂCE L’action de Rachida Dati à la tête du Ministère de la justice
lui a valu de nombreuses critiques. (KEYSTONE)

RÉBELLION CONGOLAISE
Le chef tutsi Laurent Nkunda tombe dans les filets de l’armée
Le chef tutsi de la rébellion congolaise Laurent Nkunda, qui déstabilisait l’est du pays depuis plusieurs années,
a été arrêté au Rwanda. Il a été capturé lors d’une opération conjointe sans précédent menée par les troupes
de Kigali et de Kinshasa. Le général rebelle a été capturé jeudi soir sur territoire rwandais après avoir tenté
de résister aux forces rwandaises et congolaises dans l’est de la République démocratique du Congo. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ IRLANDE
Mère incestueuse
condamnée

Une Irlandaise a été jugée jeudi
pour avoir obligé un de ses fils
à avoir des rapports sexuels avec
elle et pour avoir maltraité cinq
autres enfants en les affamant
dans un logis infesté de rats.
Elle a été condamnée à sept ans
de prison. /ats

■ SARKOZY
Un plan d’aide
à la presse

Nicolas Sarkozy a annoncé hier
un plan de soutien de 200 millions
d’euros par an pour aider
la presse écrite. Le président
français s’est déclaré partisan
d’une «presse puissante,
s’adressant au plus grand
nombre». /ats

■ CRISE
L’Islande va
retourner aux urnes

L’Islande va organiser des
législatives anticipées le 9 mai,
a annoncé hier le premier ministre
Geir Haarde. Ce dernier a cédé
à la pression de la population,
qui réclame depuis des mois
la démission du gouvernement
après la faillite de l’économie.
Le mandat du gouvernement, qui
réunit le parti de l’Indépendance
du premier ministre (conservateur)
et le Parti social-démocrate, devait
s’achever en 2011. /ats

SUISSES ENLEVÉS

Les
ravisseurs
se taisent

Les ravisseurs du couple de
touristes suisses enlevés jeudi
avec deux autres vacanciers
européens à la frontière entre
le Mali et le Niger ne se sont
pas encore manifestés. Selon
une source militaire malienne,
les otages se trouvent actuelle-
ment au Niger.

Les touristes sont un couple
suisse, une Allemande de 75
ans et un Britannique, a indi-
qué hier Werner Gartung, du
voyagiste allemand OASE Rei-
sen. Selon ce responsable, ils
ont été enlevés jeudi sur sol
malien, à une dizaine de kilo-
mètres de la frontière nigé-
rienne, alors qu’ils circulaient à
bord de deux véhicules tout-
terrain.

Les recherches en cours dans
la zone frontalière entre Mali
et Niger «n’ont rien donné
pour le moment», a déclaré
hier un officier de la gendar-
merie de Gao, au Mali.

Le Mali a imputé le rapt
à des rebelles touaregs, mais
des diplomates ont fait rema-
ruer que la branche d’al-Qaïda
au Magreb opèrait aussi
dans la zone du Sahara où ont
disparu les quatre vacanciers.
/ats-afp-reuters
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ 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.

■ 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 «Lettres imagées,
images lettrées, une flânerie à travers
la réserve de livres d’images de la
Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-
de-Fonds». Jusqu’au 31 janvier 2009

■ 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

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa jusqu’à
18h, di 10h-12h/18h-19h. En dehors de
ces heures: 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, Pharmacie du Vallon, 032
942 86 86, sa 13h30-16h/19h-19h30.
Pilloud, 032 941 21 94, di 11h-12h/19h-
19h30
Tramelan, Von der Weid, 032 487 40 30

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19h.MEAN
■ Ludothèque

Je 16-17h30.

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: sa 14h-16h15
(1/2 patinoire. Di 13h45-16h. Hockey
pour le public: sa 14h-16h15

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/jeu
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.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h.
■ Ludothèque

Ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

TRAMELAN
■ Piscine du Château

Tous les jours 9h-20h.

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
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h.

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di et jours fériés
10h-20h.

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 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 mercredi du mois,
13h30-16h30.

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-20h30,
en dehors de ces heures,
le 144 renseigne.

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique: 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 no 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
(Pharmacie de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En
dehors de ces heures, 032 751 24 24)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr Kraus,
Twann)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h.

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, sa dès 16h, di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, sa
8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863
11 13, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91.

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123 456
de l’Association neuchâteloise des institu-
tions 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 personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 886 83
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: 032 886 83 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent
à domicile ou en institution. Case postale,

2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de services
bénévoles

Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06
00, lu-ve 8h30-11h30: information, for-
mation dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes
à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées 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.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56
sur rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétaires,
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 han-
dicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30-
18h30.

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ 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 rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat admi-
nistratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725 56
46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886 83
40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032
722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins pédia-
triques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

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, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et traite-
ment 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’alcooli-
ques, 0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des deve-
nus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane Wicky,
C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.

■ 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, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion
et lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu et me
14h-17h. 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-
12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12
70

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-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, lu-ve 15h-18h

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux activi-
tés: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve 8h30-
11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chômeurs,
réouverture le 5 janvier 2009, rue du 1er
Mars 15, 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 ten-
due (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué 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. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032 886
83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve
matin 032 886 82 35. Centre d’ergothéra-
pie, 032 886 82 70

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile,
032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-18h.
Stomathérapie, 032 886 83 50, lu-ve

■ 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, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Consultations nourrissons
(puériculture): 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 garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des con-
sommateurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37
09.

■ Soins infirmiers indépendants en psychia-
trie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vasculaire.
Tél. 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 télépho-
nique: lu, ma et je 14-17h. Entretiens et con-
seils en matière d’assurances sociales uni-
quement sur rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la Ligue
contre le rhumatisme 032 968 83 28

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032 968
92 79. Pour tout autre renseignement, 032
913 83 66

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur
rendez-vous, 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’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicoma-
nes, 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

■ La trottinette
Espace de rencontre parents et enfants (0-
4 ans), Serre, 24. Lu 15h-17h, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ 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 familiale, 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
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
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
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement 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, juridiques, 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 ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation 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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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Ne vous conformez pas à ce monde
mais transformez-vous
par le renouvellement de votre esprit.

Rom. 12 : 2

Sa fille Anne-Lise Schnegg, Pierre et Alexandre;

Sa sœur Frieda Hickisch;

les familles parentes, proches et amies font part du décès de

Madame

Anna KALTENRIEDER
née Wyssmann

qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année, le 22 janvier 2009.

La défunte a fait don de son corps à la science. Elle ne souhaitait pas de cérémonie.

Nous honorons ses vœux.

Nous exprimons notre vive gratitude au personnel et à la direction du home Les Lauriers à St-Imier
pour les bons soins, le dévouement et la gentillesse à l’égard d’Anna.

Merci aussi à toutes les personnes qui l’ont soutenue, visitée et choyée durant son séjour aux Lauriers.

Si vous désirez honorer la mémoire de Anna et Jean, vous pouvez adresser un don en faveur du
home Les Lauriers, St-Imier au CCP 17-250541-7, mention Anna et Jean.

Adresse de la famille: Anne Schnegg/Rte de la Jonchère 5/2208 Les Hauts-Geneveys

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-620545

�
Tu es parti en silence, sans rien nous dire
Tu ne voulais pas déranger…

Marianne et Jaime Antunes(-Lapaire), à La Chaux-de-Fonds

Stéphane et Stéphanie Antunes et leur fils Hugo, à La Chaux-de-Fonds

Sylvain Lapaire et famille, à Vollèges

Olivier et Elsa Lapaire et leur fils Noa, à Collex

Nathalie Chassot et ses enfants: Cindy, Dean et Allan, à Châtel-St-Denis

Margot et Maurice Dessarzin, à Develier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest LAPAIRE
dit «Nesti»

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 2009

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 26 janvier à 11 heures.

«Nesti» repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marianne et Jaime Antunes
Doubs 145, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-218813

Denise et Pierre Lieberherr-Flückliger
Jessica Lieberherr et sa fille Jelena

Gérald et Patrizia Flückliger et leur fille Davina

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane FLÜCKLIGER-SCHNEIDER
épouse de feu Marius Flückliger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2009

Selon le désir de Liliane, l’incinération a eu lieu sans cérémonie.

Domicile de la famille: Rue du Nord 70, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, 1-2

Ses enfants: Monique et Jean-Michel Guerry-Racheter
Maryvonne et Roland Perren-Racheter, à Hegenheim (F)

Ses petits-enfants: Isabelle et Christophe Wagner-Guerry, leur fille Marie
Christian et aude Guerry, leurs filles Cassie et Cléa
Mélanie et Muriel Perren

Sa nièce: Eliane et Guschti Glaus-Schmuki, à Einsiedeln

Sa belle-sœur: Juliette Racheter

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy RACHETER
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parrain et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 88e année.

Sonvilier, le 22 janvier 2009

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 26 janvier à 14 heures au Temple de Sonvilier.

Frédy repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Monique Guerry, Passage de l’If 5, 2615 Sonvilier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’Hôpital de Saint-Imier, CCP 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Réconfortée

par les innombrables témoignages
de sympathie et d’affection

reçus lors du décès de

Madame

Jeannine BRECHBUHLER
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez apporté par votre présence,

vos fleurs, vos messages ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Son époux, son fils
et famille

La Chaux-de-Fonds, janvier 2009 132-218641

■ DELÉMONT
Deux automobilistes blessés

Hier vers 16h15, une automobiliste circulait à Delémont, sur la route
menant à Courtételle. Peu après le giratoire du Sporting, elle n’a pas
remarqué que la file de véhicules qui la précédait avait ralenti. L’avant
de sa voiture a heurté l’arrière de l’auto qui la devançait, qui à son tour
a heurté la voiture qui se trouvait devant elle. Blessés, deux
conducteurs ont été transportés en ambulance à l´hôpital de Delémont.
La circulation a été perturbée durant 45 minutes. /comm

Neuchâtel
Naissances. – 07.01.2009Boillat,
Aaron Raymond, fils de Boillat,
Joël et de Boillat, Yasmin; Jacot-
Descombes, Coralie, fille de
Jacot-Descombes, Philippe
Charles et de Jacot-Descombes,
Muriel Stéphanie; Reichlin, Théo,
fils de Reichlin, Laurent et de
Clottu Reichlin, Marylin. 08.
Chédel, Lévia Marie, fille de
Chédel, Louis-Simon Rodolphe et
de Chédel, Catherine Janine;
Rapin, Tobias Leo, fils de Rapin,
Alain et de Rapin, Esther Irene.
09. Simon, Matteo, fils de Simon,
Dave Michel et de Simon, Nadia;
Lienher, Mirko Angelo, fils de
Lienher, Bernard et de Lienher,
Nunzia. 11. Ukzmajli, Elvira, fille
de Ukzmajli, Zenel et de Ukzmajli,
Ardijana. 12. Neuhaus, Thibaut,
fils de Neuhaus, Grégoire et de
Neuhaus, Cécile; Elias Boza, Celia,
fille de Elias Carmenate, Edelbis et
de Boza Elias, Maria-Dolores;
Combremont, Alice Félicie, fille de
Combremont, Pierre Claude et de
Combremont, Sylvie Catherine.
13. Küng, Haytam Bryan, fils de
Küng, Sébastien et de Küng,
Imane; Boudreault, Neil Jean
Daniel, fils de Boudreault, Joseph
Laurent Jean-Marie Michel et de
Duvoisin Boudreault, Claire Cécile.
14. Bohnet, Stella, fille de Bohnet,
François et de Wildhaber Bohnet,
Stéphanie Anne-Sylvie; Billod-
Morel, Enzo Luis, fils de Bras
Caetano, Joao Dinis et de Billod-

Morel, Jennifer; Nobile, Ethan, fils
de Nobile, Jérémie André Pierre et
de Nobile, Marianne. 15.
Pétermann, Gilian, fils de
Pétermann, Laurent Jacques et de
Pétermann, Cendrine Isabelle;
Chenuz, Nina, fille de Vuille-dit-
Bille, Cédric et de Chenuz, Valérie.
16. Schläppy, Gaetan Walter Ami,
fils de Schläppy, Abraham Henri
Walter et de Schläppy, Sylvie. 17.
Fetic, Nail, fils de Fetic, Nermin et
de Fetic, Mary-Laure. 18.
Sturchio, Maeva, fille de Sturchio,
Steve et de Sturchio, Christelle
Aisha; Duvanel, Saskya, fille de
Mathys, Michaël Christian et de
Duvanel, Stéphanie Liliane;
Balegamire, Grâce Joanne
Shalom, fille de Balegamire,
Kabumba et de Clottu Balegamire,
Marianne Emilie.
Décès. – 08.01.2009 Gallandre,
René Charles, 1921, marié. 10.
Schnegg, Denise Emy, 1921,
veuve. 11. Zumsteg, Bernard
Jean, 1946, marié. 13. Korber,
Josef Aloïs, 1920, div; Péclard,
Marceline Suzanne, 1925, veuve.
15. Greber, Marguerite Emma,
1919, veuve; Torche, Lucien
Raymond, 1927, marié;
Bachmann, Simone Hermine,
1935, mariée. 18. Golisciano,
Gerardo, 1947, marié; Stähli,
Martha, 1917, veuve; Pauchard,
Jacqueline Valentine, 1932, veuve.
20. Eggli, Dora, 1944, cél;
Ricchitelli, Antonio, 1930, marié.

En bref

NÉCROLOGIE

Le Noirmont

Hélène Arnoux
En l’église Saint-Hubert a été rendu
un dernier hommage à Hélène Ar-
noux-Taillard, qui s’est endormie
paisiblement à l’hôpital de Saigne-
légier dans sa 83e annné. Aupara-
vant, elle avait été hospitalisée du-
rant deux mois et demi à l’hôpital
de Porrentruy.
Hélène est née au Noirmont le 12
octobre 1926 dans la famille de
Virgile Taillard, horloger-paysan, et
d’Alice Girardin. Sur sept enfants,
elle était la cadette. Sa scolarité ac-
complie, elle travailla avec habileté
l’horlogerie avec son papa. Elle
s’aida activement aussi aux divers
travaux des champs.
Nouvelle orientation dans sa vie,
son mariage le 30 octobre 1954
avec Michel Arnoux, horloger. Le
foyer eut la joie d’avoir deux filles,
qui firent tout le bonheur des pa-
rents. La famille compte au-
jourd’hui cinq petits-enfants et un
arrière-petit-enfant. Elle se dévoua
sans compter pour les siens. Avec
tous les villageois qu’elle rencon-
trait, elle avait le contact facile et
appréciait à juste titre son village.
Paroissienne convaincue, elle avait
hérité de sa famille une foi sincère.
C’est avec patience et aidé de son
mari qu’elle supporta depuis cinq
ans une santé défaillante. /hoz

L’ÉTAT CIVIL

SEIGNEUR, MA FORCE
ET MON ABRI, MON REFUGE
AU JOUR DE LA DÉTRESSE!

JÉRÉMIE 16:19

■ LA CORBATIÈRE
Deux adeptes de speed flying blessés

Un accident de speed flying – skieur tracté par une voile de
parapente – a fait deux blessés (dont un grave) hier vers 14h
à proximité du téléski de la Corbatière. Pascal Luthi, porte-parole à
la police cantonale, a précisé hier soir que les blessés faisaient partie
d’un groupe de sept sportifs d’Interlaken (deux moniteurs et cinq
élèves). Une violente rafale a projeté un des deux hommes sur le
parking du téléski. L’autre a heurté de plein fouet une roulotte de
chantier. Le premier blessé a été transporté au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il a pu sortir
hier soir de l’établissement. L’amateur de glisse qui a heurté la
roulotte de chantier a été transporté à l’hôpital de l’Ile, à Berne,
dans un état préoccupant. /comm-réd
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Aujourd’hui,
Saignelégier

Hôtel de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Le Terminus

Le Locle
Le Moka

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER! 

Invention de l’esquimau glacé
L’esquimau glacé est inventé le 24 janvier 1922 par
l’Américain Christian K. Nelson, originaire de Onawa
dans l’Iowa. Le brevet déposé par le glacier stipule
qu’il s’agit d’une crème glacée ou d’un sorbet,
recouvert d’une enveloppe en chocolat.

Amour : les joutes verbales entre vous et votre par-
tenaire ne manqueront pas de piquant. Travail-
Argent : voila que les circonstances deviennent
plus fluides, vous aurez la liberté de réfléchir sans
influence à votre situation. Santé : votre organisme
réclame davantage de ménagement.

Amour : les échanges avec vos proches gagnent
en clarté. C'est le moment de vous poser.
Travail-Argent : le cours de vos activités se
poursuit sans encombres particulières. Vous
pouvez approfondir, persévérer, parfaire. Santé :
vous en faites trop !

Amour : ne vous aigrissez pas devant ces transfor-
mations que vous aurez vous-
même provoquées. Travail-
Argent : vous prenez un recul
bénéfique sur votre travail, vos
réflexions vont dans le bon sens.
Santé : vous vous sentez d'at-
taque pour des travaux pénibles.

Amour : vous aurez de bonnes
nouvelles de votre entourage.
Travail-Argent : ne restez pas
figé sur vos positions. Quelle que
soit votre préoccupation, il sera toujours mieux
d'en parler à une personne de confiance. Santé :
prenez soin de vous et n'oubliez pas de boire suffi-
samment.

Amour : ne trichez pas, la sin-
cérité est nécessaire pour cibler
les questions qui vous tiennent
véritablement à cœur. Travail-

Argent : vous installez de nouvelles bases qui
vont vous permettre d'évoluer dans la bonne
direction. Santé : vous avez besoin d’un sommeil
réparateur.

Amour : si vous êtes seul, une nouvelle rencontre
pourra transformer votre vie affec-
tive. Travail-Argent : restez sur
vos positions, ce n'est pas le
moment de donner votre accord
ou de foncer tête baissée. Santé :
vous  manquez de tonus, pensez
aux oligoéléments.

Amour : luxe, calme et volupté, tel serait le pro-
gramme idéal. Dommage que les programmes vous
hérissent. Travail-Argent :  vos activités vont bon
train, vous allez passer à la vitesse supérieure. Ne
doutez pas de vous. Santé : retrouvez un bon équi-
libre alimentaire.

Amour : c'est hors des sentiers battus que vous
serez le plus à l'aise, vous avez besoin d'en sortir.
Travail-Argent : la lourdeur de certaines person-
nes vous irrite... Vous auriez avantage à garder votre
calme. Santé : vous avez besoin de vous défouler
au travers d'une activité sportive.

Amour : vous sentez à juste titre que votre route
devient plus facile. Que vous soyez seul ou en cou-
ple, vous n'aurez aucun mal à concrétiser vos désirs.
Travail-Argent : ne demandez pas l'impossible,
votre exigence vous expose à des déceptions. Restez
tolérant. Santé : la fatigue se fait sentir.

Amour : vivez l'instant présent sans vous préoccu-
per de l'avenir, chaque chose en son temps. Travail-
Argent : cette journée sera intense. Il y a du défi
dans l'air. Le travail arrive à foison, à vous de fixer
des délais raisonnables. Santé : votre énergie est en
nette hausse.

Amour : le goût de la découverte au sens large vous
donnera des ailes. Travail-Argent : les informa-
tions inédites vont vous aider à passer à un stade
supérieur. Allez au devant de ces nouvelles données.
Santé : vous n'aurez qu'une envie, vous isoler et
vous en aurez vraiment besoin.

Amour : des rencontres vont vous faire voir les
choses différemment. Ne vous emballez pas pour
autant. Travail-Argent : votre réalisme accru vous
permettra d'avancer vers vos objectifs. Ne soyez pas
trop intransigeant. Santé : votre nervosité vous
pousse à puiser dans vos réserves énergétiques.

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

19
22

– J’ai eu la même réaction,
intervint Marion. Pensez que
nous sommes les demi-sœurs
d’une criminelle a de quoi
nous horrifier! Il va bien fal-
loir que nous nous y fassions.
Nous règlerons nos comptes
avec papa plus tard. Il est de
notre devoir de contribuer à
l’arrestation d’Ornella. Je ne
veux pas assister à ton enter-
rement ou à celui de Kim.
Pour cela, une seule alterna-
tive: nous en remettre entiè-
rement à Herbert.

– Permettez... intervint Ju-
lian.

Il n’avait pas perdu un mot
de la conversation et s’alar-
mait en son for intérieur du
danger que couraient les jeu-
nes filles, et en particulier
Britanny. Elle lui inspirait un
sentiment de tendresse d’au-
tant plus vivace qu’il voyait
en leur rencontre inattendue,
après tant de mois de sépara-
tion, un signe du destin.

Herbert se tourna vers lui:
– Je vous écoute.
– Il me semble que je pour-

rais vous être utile. En tant
que journaliste d’investiga-
tion – c’est en ce domaine
que je me suis spécialisé dès
mon entrée à la rédaction du
Times – j’ai eu à enquêter sur
des affaires criminelles non
élucidées. Si je dis à mon ré-
dacteur en chef que j’ai en
main de nouveaux éléments
concernant les meurtres de
Glendalough, je suis sûr qu’il
me laissera toute liberté pour
agir.

– Entendu. Toutes les bon-
nes volontés sont à prendre
en compte. Nous allons nous
organiser pour nous relayer
auprès de Britanny. Dans mes
enquêtes, je demande tou-
jours l’aide d’Alan Bright. Il
paraît que vous avez fait une
partie de vos études avec lui?

– Alan? Par exemple! Bien
entendu! Serait-ce par son in-

LOTERIES

Solution de la grille n° 598

4 8 3

2 6 7
9 5 1

1 2 9

8 5 3
7 4 6

7 6 5

4 9 1
2 8 3

3 2 9
1 4 8

6 5 7

5 7 1
6 3 2

4 9 8

8 4 6
5 7 9

3 1 2
1 9 4

6 3 5
7 2 8

3 6 5

2 8 7
9 1 4

8 7 2

9 1 4
5 3 6

3 1

7 8

9

2 9 1

3

6

7

8 1

3

4

1 4

8

1

5

6 9 2

3

7 6

4 5
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 599 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

termédiaire que vous vous
êtes renseigné à mon sujet?

– Exactement.
(A suivre)

Solutions du n° 1373

Horizontalement

1. Trente et un. 2. Reçoit. Usa.
3. Eboueur. Us. 4. No. Endives.
5. Tuer. Egale. 6. Etc. ESON.
7. Néant. Lia. 8. Eure. Palme.
9. Ustensiles. 10. Fée. Disert.

Verticalement

1. Trente-neuf. 2. Rebouteuse.
3. Eco. Ecarté. 4. Nouer. Née.
5. Tien. Et. ND. 6. Etudes. Psi.
7. Rigolais. 8. Tu. Vanille.
9. Usuel. Amer. 10. Nasses. Est.

Horizontalement

1. Rencontres à éviter si l’on veut vivre tranquillement. 2. Bel ensemble de gros-
ses têtes. 3. Ne se mit pas à table. Donner un récital dans les Alpes. 4. Produits
par l’action du feu. Petit mot d’introduction. 5. Sandwich à la grecque. Par train
pour la voiture. 6. Eternel débutant. Un parmi d’autres. 7. Aspire au repos. Ville
des Flandres. 8. Poème mélancolique. Terme de désaccord. 9. Ecrivain et historien
français. Enduit imitant le marbre. 10. Cherche à prendre la place. Possessif.

Verticalement

1. Prendra les choses en main. 2. Spéciales, et pas encore vues. 3. Moins que
rien. Guère emprunté s’il est interdit. 4. Bas de gamme. Flotte ou fait flotter. Boute-
en-train. 5. Taureau mythologique égyptien. Elle a des soucis de croissance.
6. Cap sur la Méditerranée. Ne vaut pas une brique. 7. Animaux chassés pour leur
chair en Amazonie. Personnel. 8. C’est comme si. 9. Sortie des urnes. Terme de
court. 10. Tumeur osseuse propre au cheval. D’un empire quechua du Pérou.

MOTS CROISÉS No 1374
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Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 162
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

PATRICK SWAYZE

L’acteur
écrit ses
mémoires

Souffrant d’un cancer, l’acteur
américain Patrick Swayze (keys-
tone) écrit ses mémoires avec
l’aide de son épouse Lisa Niemi.
Une porte-parole de la vedette a
confirmé une information pu-
bliée par le site internet Usma-
gazine.com. Récemment hospi-
talisé pour une pneumonie, Pa-
trick Swayze est rentré à son do-
micile. Il est soigné pour un
cancer du pancréas diagnostiqué
en 2007. /ats-dpa

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Du Luxembourg
(trot attelé, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 14h35)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Orlando Sport 2100 S. Baude R. Coueffin 7/1 6a1a3a
2. Nelumbo 2100 F. Blandin F. Blandin 8/1 3a2a2a
3. Farifant 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 26/1 0a0a0a
4. Unforgettable 2100 AJ Mollema AJ Mollema 32/1 0a0a0a
5. Finders Keepers 2100 A. Svanstedt A. Svanstedt 6/1 5a6a0a
6. Lord De La Noé 2100 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a5a7a
7. Le Retour 2100 J. Verbeeck JP Viel 11/1 0a3a1a
8. Colombian Necktie 2100 O. Kihlstrom R. Walmann 9/1 1a6a2a
9. Popinée De Timbia 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 50/1 7a0aDa

10. Prodigious 2100 B. Piton P. Moulin 8/1 2a0a0a
11. Otello Pierji 2100 M. Lenoir M. Lenoir 31/1 9a0a0a
12. Frisky Bieffe 2100 C. Martens F. Souloy 49/1 0a9a0a
13. Nana Du Boisnant 2100 T. Le Beller L. Bourgoin 15/1 5a7a9a
14. Infinitif 2100 JP Dubois J. Baudron 7/1 2a0aDa
15. Princess Foot 2100 Y. Dreux P. Hawas 39/1 0a5a7a
Notre opinion: 6 – L’épouvantail du jour. 1 – Un engagement sur mesure. 2 – A toutes les arri-
vées. 8 – Il faut s’en méfier vraiment. 14 – C’est un vrai champion. 10 – Il est capable de l’être. 5
– Un emploi sur mesure. 7 – Il n’est jamais loin du compte.
Remplaçants: 11 – Capable de nous étonner à nouveau. 9 – Malgré une forme incertaine.

Notre jeu:
6*- 1*- 2*- 8 - 14 - 10 - 5 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 11 - 9 - 5 - 7 - 2 - 8
Les rapports
Hier à Pau, Prix René Cramail
Tiercé: 12 - 2 - 6
Quarté+: 12 - 2 - 6 - 3
Quinté+: 12 - 2 - 6 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2143.–
Dans un ordre différent: Fr. 428.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 262.70
Dans un ordre différent: Fr. 882.30
Trio/Bonus: Fr. 134.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 232 351.75
Dans un ordre différent: Fr. 3097.25
Bonus 4: Fr. 233.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 116.60
Bonus 3: Fr. 77.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.–

Demain à Vincennes, Prix d’Amérique
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h40)
No Cheval Dist. Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Qualmio De Vandel 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 22/1 Da2a1a
2. Paris Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 1a1a2a
3. Ghibellino 2700 P. Gubellini HE Bondo 56/1 0a2a0a
4. Première Steed 2700 C. Martens F. Souloy 42/1 3a0a6a
5. Giuseppe Bi 2700 R. Andreghetti F. Souloy 23/1 1a0a3a
6. Return Money 2700 PY Verva T. Duvaldestin 85/1 3m4a4a
7. Ladakh Jiel 2700 P. Vercruysse JL Dersoir 100/1 7m7a5m
8. Nouba Du Saptel 2700 Y. Dreux PA Geslin 44/1 3a7a7a
9. Triton Sund 2700 O. Kihlstrom S. Hultman 10/1 1a1a4a

10. Niky 2700 LC Abrivard LC Abrivard 18/1 2aDa5a
11. Olga Du Biwetz 2700 J. Verbeeck S. Guarato 20/1 3a2a1a
12. Magnificent Rodney 2700 E. Raffin U. Nordin 40/1 4m4a1a
13. Oiseau De Feux 2700 T. Le Beller F. Souloy 98/1 7m5a0a
14. Qualita Bourbon 2700 JP Dubois J. Baudron 15/1 5a1a1a
15. Meaulnes Du Corta 2700 F. Nivard P. Levesque 6/1 8a1a0a
16. Offshore Dream 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 9a2a0a
17. Exploit Caf 2700 JM Bazire F. Souloy 8/1 0a6a0a
18. Opal Viking 2700 J. Kontio N. Enqvist 7/1 6a1a2a
Notre opinion: 16 – Le double détenteur. 15 – Un doublé pour Levesque. 9 – L’objectif de sa sai-
son. 17 – Sans trop y croire quand même. 11 – Elle nous a tant séduit. 10 – Il est toujours dans
le coup. 2 – Une année trop tôt sans doute. 5 – Une belle chance pour une place.
Remplaçants: 18 – Il a des lettres et des sous. 12 – Pour un coup d’éclat.

Notre jeu:
16*- 15*- 9*- 17 - 11 - 10 - 2 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 16 - 15
Au tiercé pour 15 fr.: 16 - X - 15
Le gros lot:
16 - 15 - 18 - 12 - 2 - 5 - 9 - 17
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford

dès Fr. 39’990.-

Venez vite avec cette
annonce dans notre bijouterie !

Neuchâtel, Temple-Neuf 11
*Offre non cumulable avec d’autres rabais .

SoldesSoldes jusqu'àjusqu'à

-60%-60%

Fins de série sur plus de 700 bijoux 
et montres !

Stock limité !

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Mag. Miseaupoint,20.05

Le stress de la finance 20.35-23.40

Téléf.Lapetitefille
encostumemarin

20.40-22.10

Film
L’emmerdeur

22.45-23.50
Magazine
Enquêteexclusive

Spectacle FrédéricRecrosio,20.30

Aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse

Chaque année au
printemps, le centre

de sauvetage en mer de
Seward en Alaska est assailli
d’appels urgents. Pour des
raisons inconnues, des
bébés phoques séparés de
leurs mères sont en danger.
Commence alors, une
saison de sauvetages.
Ce documentaire raconte
comment les bébés
phoques sont récupérés,
et comment on leur
enseigne à survivre.

Téléfilm Lescorbeaux,20.10

Une réplique du fameux Hitchcock?

Documentaire Ledocnature,11.35

Sauvetage des bébés phoques

Le dérèglement climatique
a fortement perturbé la

migration des corbeaux, qui se
retrouvent totalement
désorientés sur une île. Au
travers de destins croisés:
Sonia, médecin et sa petite
fille autiste Estelle, installées
sur l’île, un ornithologue
Thomas enquêtant sur le
comportement étrange des
différentes espèces d’oiseaux,
un gang de braqueurs venu
«se planquer» sur l’île après
un braquage meurtrier; les
habitants de l’île vont être
confrontés à la violence des
corbeaux. Les attaques se
multiplient et la situation met
la population en émoi.
A cela s’ajoute la disparition
mystérieuse de la petite
Estelle; est-ce une fugue ou un
kidnapping; les habitants de
l’île se mobilisent pour la
retrouver.

Focus

Financiers, traders, banquiers, la crise les frappe de plein
fouet, et pas seulement au porte-monnaie. Les dégâts

sont aussi psychologiques. Quand l’argent-roi disparaît, tout
se fragilise. Suicides, dépressions. La clinique de la Métairie
vient d’ouvrir une section pour traiter ce stress d’un nouveau
genre. Reportage.

Dimanche

Focus

Film Thelastride,23.15

Histoire de vengeance
Après trente années passées en prison, Ronnie, un ancien

escroc, demande à son petit-fils de mener la vie dure
à Darryl, le flic responsable de sa détention.

On a vu Frédéric
Recrosio comme

chroniqueur dans Scènes
de ménage sur la TSR, on
l’a entendu à la Radio
suisse romande et sur
France-Inter, lu dans les
colonnes de différents
journaux romands et vu
écrire pour plusieurs
comédiens.
Si vous n’avez pas eu
l’occasion de le voir en
spectacle durant sa
tournée suisse en 2008, la
TSR vous propose en
inédit, ce soir, sur TSR2,
son deuxième one-man-
show Aimer, mûrir et trahir
avec la coiffeuse, enregistré
lors de son passage à
Neuchâtel en octobre
dernier.

Maître Bernard Rambert
est un avocat suisse qui

a régulièrement défrayé la
chronique. Cet homme de
convictions, classé à l’extrême
gauche, est le défenseur
attitré des militants
révolutionnaires. Des
terroristes aux militants du
«black bloc» il a été de tous les
combats dès la fin des années
1960. Dans ce film, il revient
sur son parcours atypique, et
ses engagements politiques.
Portrait d’un homme
complexe, et parfois ambigu.

Documentaire Histoirevivante,20.30

L’avocat de la révolution

20.35-22.45

Divert.Incroyables
expériences

20.45-22.10

Doc.Lepremier
empereurdeChine

23.05-0.55
Film
TaxiDriver

Samedi
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6.00 La Crim'
6.50 Monacoscope
7.00 Télé-achat
10.05 Mon oncle Charlie
10.55 Angel
14.05 New York 

police judiciaire�
16.35 Mon oncle Charlie
17.50 Le meilleur de Surprise 

sur prise
19.25 Incroyable mais vrai, 

le mag'
20.15 Monacoscope
20.25 TMC infos 

tout en images
20.40 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 35.
Commando à quatre pattes.
La fille du commissaire
Moulin sort avec un vétéri-
naire qui milite contre
l'expérimentation animale.
Ensemble, ils mènent des
opérations commando dans
les laboratoires de re-
cherche pour y libérer les
animaux enfermés.

22.15 Les maçons du coeur
1.15 Fantasmes�

6.45 Mabule
9.50 Descente dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie).  

11.20 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kitzbühel (Au-
triche).  

13.00 Open d'Australie 
2009

Tennis. 6e jour. A Mel-
bourne.  

14.30 Programme libre 
dames

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2009. En
direct. A Helsinki (Finlande).  

16.40 Big Air
Snowboard. Championnats
du monde 2009. A Gang-
won (Corée du Sud).  

17.35 Motorshow
18.05 Edel & Starck

Epreuves de courage. 
18.55 H

Une histoire de génération. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Cash

Rolle. 

22.15 Fribourg-Gottéron/ 
Bienne

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Blood Red Shoes

Concert. Pop/Rock. 1 heure.
Avec : Laura-Mary Carter,
Steven Ansell. 

0.35 Cash
Rolle. 

0.50 Motorshow
1.15 Santé
1.45 Faut pas croire
2.10 Sport dernière
2.40 Le journal�
3.00 tsrinfo

6.25 Anatole�
6.50 TFou�
8.40 Shopping avenue 

matin�
9.25 Téléshopping samedi�
10.15 Télévitrine�
11.00 10H le mag : 

les meilleurs moments
11.55 Attention 

à la marche !�
Spéciale couples. 

12.55 Vendée Globe
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Petit business entre
copines. 

14.00 Le feu qui venait 
du ciel�

Film TV. Action. EU - All.
2001. Réal.: David Giancola.
1 h 59.  

16.00 Les Frères Scott�
Inédit. Petite soirée entre
ennemis. - La place est
prise. 

17.50 La vie est à nous�
Inédit. Chassé-croisé. 

18.45 50mn Inside�
20.00 Journal�
20.35 Courses et paris 

du jour

23.15 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Sous le masque d'un
ange. Un adolescent a tué
un enfant. Bien qu'habitués
aux affaires sordides, Ben-
son et Stabler sont per-
turbés par cette enquête.
De fil en aiguille, ils en arri-
vent à se laisser manipuler
par l'adolescent, qui réussit
même à les convaincre qu'il
n'a en réalité rien fait de
mal. Mais les preuves sont
formelles. - Jeu interdit.

1.00 Affaires 
non classées��

6.10 KD2A�
7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: Jean-Louis
Borloo, ministre de l'Ecolo-
gie.

9.35 KD2A�
11.25 Cote et match 

week-end
11.55 Point route
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�
12.50 Point route
13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.35 Stade Français/ 

Ulster�
Rugby. Coupe d'Europe. 6e
journée. Poule 4. En direct.  

16.25 Programme libre 
dames

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2009. En
direct. A Helsinki (Finlande).  

18.05 The Closer : L.A. 
enquêtes prioritaires�

Inédit. La blonde et le tueur
à gages. 

18.55 Mot de passe
20.00 Journal�

22.55 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit.  En
ce début d'année 2009,
toute l'équipe d'«On n'est
pas couché» a repris son
rythme hebdomadaire, mê-
lant toujours divertisse-
ment, débat, humour et ac-
tualité. Laurent Ruquier et
ses chroniqueurs passent
en revue l'actualité cultu-
relle et politique, en compa-
gnie de nombreux invités.

1.55 Ça se discute�
Obsession amoureuse: jus-
qu'où iront-ils? 

4.05 Thé ou café

6.35 Toowam�
Au sommaire: «Sylvestre et
Titi mènent l'enquête (2
épisodes)». - «Magic».

8.40 Chouette Toowam�
10.35 Votre télé et vous�
11.05 Magazines régionaux

11.30: La voix est libre.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�
13.35 Les grands du rire�

Inédit. Invités: Roland Gi-
raud, Fanny Cottençon,
François Bégaudeau,
Claude Arz, Charlotte Julian,
Henry-Jean Servat, Isabelle
Morizet, Daniel Herzog,
Clair.

14.50 Côté jardins�
15.20 Côté maison�
15.55 Documentaires 

de votre région
16.50 Magazines 

de votre région
17.25 Des chiffres 

et des lettres�
18.00 Questions 

pour un champion�
18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Le Millionnaire�

22.20 SOS 18��
Série. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Bruno Garcia. 50 mi-
nutes. 3/6.  Sur les cha-
peaux de roue. Appelés
dans un appartement pour
un malaise, Lucie et Olivier
découvrent Jeanne incons-
ciente.

23.15 Soir 3�
23.40 Tout le sport
23.50 Le papier 

ne peut pas
envelopper 
la braise����

Film. Documentaire. Fra.
2007. Réal.: Rithy Panh.
1 h 25. Inédit.  

6.00 M6 Music�
6.30 M6 Kid�
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage 

de marques
10.20 Hit machine

Inédit. Spécial «Le Roi lion».
Invités: Jee-L, Jean-Luc Gui-
zonne. A l'occasion de la
500e du spectacle, Hit Ma-
chine est consacré au «Roi
lion».

10.55 Fan de
11.40 Cinésix
11.45 Un dîner presque 

parfait�
13.55 66 Minutes

Le premier bébé après 40
ans: enquête sur ces nou-
velles mamans (1/2). 

14.50 Maison à vendre
16.25 C'est du propre !

Jean-Marie: Le colocataire
qui ne fait jamais le mé-
nage. 

17.10 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six'�
20.00 Bon... et à savoir

23.50 Dead Zone�
Série. Fantastique. EU.
2005. 9 et 10/12.  Le lien.
Alors qu'il procède au
déménagement des affaires
de son père, Johnny réalise
qu'il est parvenu à l'âge au-
quel son père est mort. Pen-
dant la durée des travaux, le
médium est assailli, au
cours d'un rêve, de visions
angoissantes le concernant
et le prévenant d'une catas-
trophe imminente liée à
une architecte. - L'homme
fantôme.

1.30 Club
3.00 M6 Music�

6.50 Debout les zouzous�
9.55 C'est notre affaire�
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�
12.00 Médias, le magazine
13.00 Les escapades 

de Petitrenaud�
Philippe Faure-Brac. 

13.30 Route 66, 
un rêve américain�

14.05 Superstructures�
Inédit. D'acier. 

15.00 J'ai vu changer 
la Terre�

Inédit. USA, un printemps
suspendu. 

16.00 J'irai dormir 
chez vous...�

Finlande. 
16.55 Enquête sur le chant 

des baleines�
17.50 Empreintes

Elie Wiesel. 
17.55 Chez F.O.G�
19.00 Arte reportage

Inédit. Dialogues de sourds. 
19.45 Arte info
19.55 Arte Météo
20.00 360°, GEO

Inédit. Chiens, graines de
champion. 

22.10 Metropolis
22.55 Chassez le démon
0.35 Le dessous des cartes�

Croissance, énergie et fac-
teurs de risques: prospec-
tives 2030. 

0.45 L'Homme 
de l'ambassade�

Film. Drame. All - Geo.
2006. Réal.: Dito Tsintsadze.
1 h 45. VOST.   Avec : Bur-
ghart Klaussner, Lika Marti-
nova, Marika Giorgobiani,
Irm Hermann. 

2.30 De tout coeur
Film. Court métrage. All.
2008. Réal.: Martin Busker.
30 minutes. VOST. Inédit.  

6.00 Télé-achat
12.00 C'est ouf !
12.15 Ça va se savoir�
13.00 Siska

Haine aveugle. 
14.05 Un cadavre 

sur le campus�
Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Alan Cohn. 1 h 35.  

15.40 Le Temple d'or�
Film. Aventure. EU. 1986.
Réal.: Jack Lee-Thompson.
1 h 50.  

17.30 Sniper 3�
Film TV. Action. EU. 2004.
Réal.: PJ Pesce. 1 h 35.  

19.05 Friends
20.35 L'Invasion secrète�

Film. Guerre. EU. 1964.
Réal.: Roger Corman.
1 h 45.  

22.20 Poker : Heads Up
23.05 Taxi Driver����

Film. Drame. EU. 1976.
Réal.: Martin Scorsese.
1 h 50.  

0.55 Série rose�
1.25 Airport unité spéciale
2.20 Poker After Dark
3.05 Peter Strohm

TSR1

20.10
Les Corbeaux

20.10 Les Corbeaux
Film TV. Suspense. Fra.
2008. Réal.: Régis Musset.
1 h 35. 1/2.  Avec : Astrid
Veillon, Jean-Pierre Michael,
Zoé Duthion, Brice Ormain.
Une nuée de corbeaux se
pose sur une île. Les vola-
tiles se montrent agressifs
envers les habitants, qui
s'inquiètent de la dispari-
tion d'une fillette.

TSR2

20.30
Aimer, mûrir et trahir...

20.30 Aimer, mûrir et trahir 
avec la coiffeuse

Spectacle. Humour. 1 h 45.
Avec : Frédéric Recrosio.
Après la création en 2003
de «Rêver, grandir et coin-
cer des malheureuses» qui
a fait un tabac, Frédéric Re-
crosio revient et livre la
suite de sa biographie sen-
timentale et sexuelle.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur et Virginie de Clausade.
2 h 25.  Invités: Florence
Foresti, Dany Boon, Patrick
Bruel, Gérard Lanvin, Jean
Reno, Anne Marivin, Gérard
Jugnot, Marina Foïs, Véro-
nique Genest, Pierre-
François Martin-Laval.

France 2

20.35
Incroyables expériences

20.35 Incroyables 
expériences

Divertissement. Prés.: Tania
Young et Jamy Gourmaud.
2 h 10.  Invités: Anne Rou-
manoff, Pierre Bellemare,
Jean-Pierre Coffe. Après une
première édition en octobre
2008, Tania Young et Jamy
Gourmaud reviennent avec
une nouvelle livraison de
leur émission.

France 3

20.35
Mac Orlan

20.35 Mac Orlan
Série. Policière. Fra. 2008. 2
épsiodes inédits. Avec : Da-
niel Russo, Guilaine Londez,
François Marthouret. Ro-
drigue Ancelin, grand avo-
cat, est abattu dans le par-
king du palais de justice. Un
témoin accuse Saint-Mar-
tin, substitut du procureur
et ami d'enfance de la vic-
time.

M6

20.45
Medium

20.45 Medium�

Série. Fantastique. EU. 4
épisodes. Tuer ensemble
(inédit). Avec : Patricia Ar-
quette. Allison explique à
Scanlon et DiNovi qu'elle a
eu récemment une vision
angoissante au sujet d'une
personne de leur entou-
rage. - Joyeuse Saint-Valen-
tin. - La poupée. - L'amour
est aveugle.

F5

20.45
Le premier empereur...

20.45 Le premier empereur 
de Chine�

Documentaire. Fiction. EU.
2008. Réal.: Andreas Gut-
zeit. 1 h 25. 1/2. Inédit.  En
240 avant J.-C., Rome est en
guerre contre Carthage
pour le contrôle de la Médi-
terranée. A l'autre extré-
mité du monde, sept
royaumes chinois s'affron-
tent.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. Prés.:
Nev'eda. 1 h 30.  20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15 DVD-
WOOD. Magazine. Mul-
timédia. Prés.: Olivier Ma-
gnenat. 30 minutes.  22.45
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect + M3 Love en direct. 

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Nie-
drig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Lenssen &
Partner. 18.00 AllesTester
im Einsatz. 19.00 Geheime
Helfer. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sehnsüch-
tig�. Film. Thriller. 22.35
Mensch Markus. 23.05 Ge-
nial daneben, die Comedy-
Arena. 

MTV

19.15 Mon incroyable anni-
versaire. 20.05 Dance Crew
USA. 20.30 Mon incroyable
anniversaire. Télé-réalité.
21.50 Mon incroyable
galère. Télé-réalité. 22.20
Domenico, celib et hétéro.
Divertissement. 22.45 Les
Girls de Playboy. Télé-réa-
lité. Révolte chez les Bunnys.
- Gonflés à bloc à San Diego.
23.30 Shake ton Booty.
Clips. Hotlink. 

BBC PRIME

16.00 Blackadder. 16.30
Red Dwarf. 18.00 The Vicar
of Dibley. 19.30 Judge John
Deed. Film TV. Suspense. GB.
2005. Réal.: Tristram Powell.
1 h 30.  Avec : Martin Shaw,
Jenny Seagrove, Simon
Ward, Christopher Caze-
nove. In Defence of Others.
21.00 The Mighty Boosh.
Série. Comédie. Inédit.
22.00 The Fast Show. 23.00
Broken News. Inédit. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 A Alma e a gente.
15.30 Porto Santo�. Film.
Drame. 17.00 Mudar de
vida. 17.30 Atlântida.
19.00 Telerural. 19.15 Liga
dos últimos. 20.30 África do
sul contacto. 21.00 Telejor-
nal. 21.45 Sporting
Braga/FC Porto. Football.
Championnat du Portugal.
15e journée.  23.45 Liber-
dade 21. 

RAI1

17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua im-
magine. 17.40 TG1. 17.45
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. Prés.:
Max Giusti. 55 minutes.
21.30 Ballando con le stelle.
Divertissement. Prés.: Milly
Carlucci. En direct. 2 h 35.  

RAI2

18.10 The District. Gatto
matto. 19.00 X Factor. La
settimana. 19.35 Scorie di
Scorie. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case, Delitti irrisolti.
Série. Policière. Superstar.
21.50 Justice, nel nome
della legge. Série. Juridique.
Riparare ad un errore. 22.45
Sabato Sprint. Magazine.
Sportif. 23.20 TG2. 23.30
TG2-Dossier. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Ge-
fangen in der eigenen Welt.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute�. 19.00
Heute�. 19.25 Hallo Robbie
!. 20.15 Wetten, dass.. ?.
22.30 Heute-journal�.
22.45 Das aktuelle sports-
tudio. 23.45 Heute. 23.50
Die ZDF-Kultnacht, das
Beste aus der "Hitparade". 

TSI2

18.15 Descente dames. Ski
alpin. Coupe du monde. A
Cortina d'Ampezzo (Italie).
19.05 Descente messieurs.
Ski alpin. Coupe du monde.
A Kitzbühel (Autriche).
20.05 Sport Club. 21.00 Su-
peralbum. Au sommaire:
«Jaco». - «2365 Reali Regina
C». 22.50 Sportsera. Maga-
zine. Sportif. Hockey. 23.45
Lost. Série. Aventure. Gli al-
tri 48 giorni. 

SF2

16.30 Eisenbahnromantik.
75 Jahre Glacier-Express.
17.00 MotorShow tcs.
17.35 Fenster zum Sonntag.
18.05 Bernard und Bianca :
Die Mäusepolizei�. Film.
Animation. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der Herr der
Ringe : Die
Gefährten�����. Film.
Fantastique. 22.55
Sabrina���. Film. Comé-
die sentimentale. 

TVE I

TCM

17.10 Chop Socky Chooks.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires�.
Film. Animation. 19.10
Camp Lazlo. 19.35 My Spy
Family. 20.00 Chowder.
20.25 Camp Lazlo. Série.
Animation. 20.45 Vacances
romaines���. Film. Comé-
die sentimentale. 22.50
Portrait de femme��. Film.
Drame. 

TSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.25 Festa
mobile. 19.55 Lotto Sviz-
zero. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo. 20.40 Cash.
21.00 Matrimonio impossi-
bile�. Film. Aventure. EU.
2003. Réal.: Andrew Fle-
ming. 1 h 35.  22.35 Tele-
giornale notte. 22.45
Meteo. 22.55 Frailty���.
Film. Thriller. 

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.40 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Gesund-
heit Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.00 Sicher ist sicher.
20.15 Wetten, dass.. ?.
22.35 Tagesschau. 22.50
Sportaktuell. 23.40 Haut-
nah : Die Methode Hill��. 

ARD

TV5MONDE

17.00 Nec plus ultra. 17.30
Cité guide. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Qui va à la chasse...�. Film
TV. Comédie. 22.30 Palaces
du monde. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.20 Acoustic.
23.50 Envoyé spécial. 

EUROSPORT

9.30 Open d'Australie fémi-
nin 2009. Tennis. 11.30
Descente messieurs. Ski al-
pin. 12.45 Poursuite 10 km
dames. Biathlon. 14.30
Schirrhein (Exc)/Toulouse
(L1) et Concarneau
(CFA2)/Lyon (L1). Football.
17.00 Boulogne-sur-Mer
(L2)/Caen (L1). Football.
19.45 Rennes (L1)/Saint-
Etienne (L1). Football. 22.40
Game in Sport. 

CANAL+

18.30 La caméra planquée.
18.55 S.A.V. des émissions.
19.05 Salut les Terriens !(C).
Magazine. Information.
Prés.: Thierry Ardisson.
1 h 10.  Invités: Charles Pas-
qua, Lorànt Deutsch. 20.15
Groland Magzine�(C).
20.45 Paranoïak���. Film.
Thriller. EU. 2007. Réal.: DJ
Caruso. 1 h 40. Inédit.
22.25 Le Contrat��. Film.
Thriller. 

PLANETE

17.00 Shlomo Mintz dirige
l'Orchestre du Musikkolle-
gium de Winterthur.
Concert. Classique. 18.05
Récital Shlomo Mintz et Tor-
leif Torgersen. Concert. Clas-
sique. 19.10 Octuor de
Schubert. Concert. Clas-
sique. 1 h 22.  Avec : Olivia
Hugues, Hélène Maréchaux,
Alice Mura, Solène Kermar-
rec. 20.30 Tristan et Isolde.
Opéra. 

13.30 Desde Galicia para el
mundo. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.50 ¡ Mira quién
baila !. 18.00 Noticias 24
horas Telediario internacio-
nal. 18.30 Me debes un
muerto. Film. Comédie.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cosas que hacen que
la vida valga la pena��.
Film. Comédie. 

16.00 Mein Amerika�. Spu-
ren im Schnee: Winter im
Wilden Westen. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Donna Leon�. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Tagesthemen.
22.05 Das Wort zum Sonn-
tag�. 22.10 Marco Huck
(All)/ Geoffrey Batello (Bel)�.
Boxe. Championnat d'Eu-
rope. Poids mi-lourds. En di-
rect. A Riesa (Allemagne).  

17.20 Chroniques du der-
nier continent. 17.50 Les
Robinsons écolos de l'île Vo-
rovoro. 18.45 Sur la route
légendaire du thé. Sur le toit
du monde. 19.40 D.sign.
Episode 5. 20.10 Chro-
niques du dernier continent.
L'apprentissage. 20.45 Ren-
dez-vous en terre
inconnue���. Avec Muriel
Robin en Namibie. 22.50
Parties de plaisir�. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
7.45 Santé

La constipation. 
8.15 Toute une histoire
9.10 Signes�

Retour au Kosovo. 
9.50 Liliom�

Film. Comédie. Fra. 1934.
Réal.: Fritz Lang. 2 heures.
NB.   Avec : Charles Boyer,
Madeleine Ozeray, Florelle,
Robert Arnoux. 

11.50 Philippe Noiret, 
gentleman 
saltimbanque

12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

La compilation du Trophée
2007 (1/4). 

14.10 Moi et mon public
14.55 Alerte Cobra
16.35 Leçons de séduction

Inédit. Une proposition
indécente. 

17.20 Psych�
18.50 Cash

Rolle. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�

21.45 Les Corbeaux�
Film TV. Suspense. Fra.
2008. Réal.: Régis Musset.
1 h 30. 2/2.   Avec : Astrid
Veillon, Jean-Pierre Michael,
Zoé Duthion, Brice Ormain.
Les volatiles se montrent de
plus en plus agressifs avec
les habitants: des ornitho-
logues essaient de savoir si
un virus serait la cause de
ces comportements.

23.15 The Last Ride�
Film TV. Suspense. EU.
2004. Réal.: Guy Norman
Bee. 1 h 25.  

0.40 Le journal
1.10 Sport dernière

SWR

19.15 Vis-à-vis. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. Magazine. So-
ciété. Prés.: Markus Brock.
1 h 30.  Alles Lüge, Von Fäl-
schern, Hochstaplern und
Schwindlern. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Das neue Porsche-Museum
in Stuttgart. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Schroeder !. 

RTLD

17.00 RTL Handball WM
2009. Présentation du
match. 17.30 Championnat
du monde 2009. Handball.
Tour principal. En direct. En
Croatie.  18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.00 RTL Hand-
ball WM 2009 : Highlights.
19.30 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 21.30 Ich bin
ein Star, Holt mich hier raus
!. 23.30 TV-Helden. 

8.00 Boucle 8.00, 8.35, 8.55, 9.35, 
10.25 Journal & Clin d’œil 8.20 Le
canal sportif 8.30 La fourchette
verte. Emission culinaire 9.15
Comme chez vous. Magazine
9.55 Le mini mag. Magazine
10.05 Passerelles. Magazine
10.45 Antipasto. Magazine 11.05
Boucle de l’info et des magazines

Canal Alpha
TSR2  09h50 Ski alpin. Descente
dames à Cortina.
11h20 Ski alpin. Descente mes-
sieurs à Kitzbühel.  14h30 
Patinage artistique. Européens
de Helsinki, libre dames.
22h30 Grand format. Hockey sur
glace, Fribourg Gottéron -
Bienne. 23h30 Sport dernière.
TSI2 09h55 Ski alpin.
11h25 Ski alpin. 12h50 Patinage
artistique. 20h05 Sport club.

Zapping Sport
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7.05 Monacoscope
7.15 Les Dessous 

de Palm Beach
9.05 Ressemblance fatale�

Film TV. 
10.45 Melrose Place
13.10 90' Enquêtes�
14.45 Les Liens du mariage�

Film TV. Suspense. Can.
2004. Réal.: Douglas Jack-
son. 1 h 40.  

16.25 L'Attaque des guêpes 
tueuses�

Film TV. Horreur. EU. 2003.
Réal.: Paul Andresen.
1 h 30.  

17.55 Nestor Burma�
Film TV. Policier. Fra - Sui.
1995. Réal.: Daniel Losset.
1 h 40.  

19.35 Incroyable mais vrai, 
le mag'

20.25 TMC infos
20.40 L'Emmerdeur��

Film. Comédie. Fra. 1973.
Réal.: Edouard Molinaro.
1 h 30.  

22.10 American Gladiators
0.45 Fifth Wheel�
1.35 Fantasmes�

9.05 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Cortina d'Ampezzo (Italie).  

10.10 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Kitzbühel (Autriche).  

11.10 Open d'Australie 
2009

Tennis. 8es de finale. En di-
rect. A Melbourne.  

12.10 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Cor-
tina d'Ampezzo (Italie).  

13.10 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Kitzbühel (Autriche).  

14.10 CSI de Zurich 2009
Equitation. Classique. En di-
rect.  

16.15 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2009. A
Helsinki (Finlande).  

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.35 Les secrets de Gulliver
Documentaire. Société. Sui.
1998. Réal.: Bertrand Theu-
bet et Christian Karcher. 1
heure.  Une vaste enquête
sociologique est menée en
1964, à l'occasion de l'Ex-
position nationale. Les ré-
sultats des recherches ne
seront pas publiés, censurés
par le Conseil fédéral. Les
autorités refusent en effet
de voir s'étaler les ten-
dances du peuple suisse sur
la place publique.

22.35 Vu à la télé
23.05 Test
0.00 Grand Angle

6.30 TFou�
10.17 Vendée Globe, le mag
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.00 Attention 

à la marche !�
Inédit. Spéciale association:
Mécénat chirurgie car-
diaque. Invité: Julie Gayet,
Agnès Soral, Guy Roux,
Francine Leca.

12.55 Le club TF1 j'invite
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�
14.15 Chuck�

Inédit. La bête noire. 
15.10 Monk�

Inédit. Monk briseur de mé-
nage? 

16.00 New York 
Unité Spéciale��

Circonstances atténuantes. 
16.55 Les Experts : Miami��

La mort au bout du fil. 
17.50 Combien ça coûte ?, 

l'hebdo�
18.45 Sept à huit�
19.50 Tous les marchés 

du monde
19.54 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.20 Signes����
Film. Fantastique. EU. 2002.
Réal.: M Night Shyamalan.
1 h 55.   Avec : Mel Gibson,
Joaquin Phoenix, Rory Cul-
kin, Abigail Breslin. A Bucks
County, en Pennsylvanie.
Après la mort de son
épouse, Graham Hess a re-
noncé à sa charge de pas-
teur. Son objectif est désor-
mais de retrouver goût à la
vie tout en assurant au
mieux l'éducation de ses
enfants. Mais un jour, il dé-
couvre d'étranges struc-
tures.

1.15 L'actualité du cinéma

6.10 KD2A
7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�
10.55 Messe�

Inédit. Célébrée en l'église
Saint-Laurent-Desderval-
lières à Nantes.

11.50 C'est aussi de l'info�
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.20 13h15, le dimanche...
14.00 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Line Renaud.
15.40 Presto
16.00 Bath (Ang)/ 

Toulouse (Fra)�
Rugby. Coupe d'Europe. 6e
journée. Poule 5. En direct.  

17.50 Stade 2
18.45 Point route
18.55 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.15 Stade 2 dernière
23.25 Le temps 

qui reste����
Film. Drame. Fra. 2005.
Réal.: François Ozon.
1 h 15. Inédit.   Avec : Melvil
Poupaud, Jeanne Moreau,
Valeria Bruni Tedeschi. Ro-
main est photographe et la
vie lui sourit. Il est jeune,
beau et réussit tout ce qu'il
entreprend dans son travail.
Un jour, pourtant, il est vic-
time d'un malaise en pleine
séance de prises de vue.

0.40 Journal de la nuit
0.55 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

Au sommaire: «Wakfu». -
«La Panthère rose (3 épi-
sodes)». - «Mandarine &
Cow». - «Des baskets dans
l'assiette».

9.25 Bunny Tonic�
10.55 C'est pas sorcier�

Inédit. Paralysie: une vie en
fauteuil roulant. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�
13.25 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 1999.
Réal.: Jeremy Silberston.
1 h 50.  L'ombre de la mort. 

15.20 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2009. En
direct. A Helsinki (Finlande).  

17.05 Le mieux c'est 
d'en parler�

17.50 Questions 
pour un super 
champion�

18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Zorro�

Les regrets du sergent. 

22.10 La Petite Fille 
en costume marin�

Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Marc Rivière. 1 h 25.
2/2.  Dora a rejoint Reine
pour l'aider à mener son en-
quête sur la mort de Cla-
risse. A Saint-Marcel, l'am-
biance est toujours aussi
explosive en raison de l'af-
flux de journalistes.

23.40 Soir 3�
0.05 Tout le sport
0.10 Les Damnés��

Film. Science-fiction. GB.
1963. Réal.: Joseph Losey.
1 h 40. NB. VOST. Inédit.  

1.50 Soir 3�

6.00 M6 Music�
7.30 Star6 music
9.30 M6 kid�
11.40 Turbo

Au sommaire: «Les nou-
veaux modèles de Citroën».
- «Portrait de Jean-Pierre
Ploué». - «Un garage spé-
cialisé dans les Citroën SM à
Los Angeles».

12.15 Warning
12.20 Sport 6
12.30 Caméra café
13.20 N.I.H. : alertes 

médicales�
Les nerfs à vif. - Au-delà des
apparences. - Le point com-
mun. 

15.35 Chaos sur la planète�
Le brasier infernal. 

16.30 Super Nanny
Esteban, l'enfant trop ja-
loux. 

17.45 66 Minutes
2/2. 

18.50 D&CO
19.45 Six'�
20.00 E=M6

Inédit. Bien dormir, les se-
crets de la chambre idéale. 

20.30 Sport 6

22.45 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10.  Luxe, vols et
arnaques: les secrets de la
place Vendôme. Derrière ses
façades impeccables, la
place Vendôme, à Paris,
garde jalousement
quelques secrets spectacu-
laires. D'abord pour débus-
quer les joyaux qui font sa
renommée: de véritables
aventuriers partent en
chasse au coeur de la jungle
sri-lankaise.

23.55 100% Foot
1.05 Turbo

9.50 La grande librairie
Invités: Philippe Besson,
pour «La Trahison de Tho-
mas Spencer» (Julliard); Da-
niel Mendelsohn, pour
«L'Etreinte fugitive» (Flam-
marion); Etienne Kern, Anne
Kern Boquel.

10.55 Echappées belles�
Australie 1. 

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. Spéciale soupes et
potages. 

12.35 Question maison�
13.30 Revu et corrigé
15.00 Retraités migrateurs�
15.35 Les antennes 

de la colère�
16.35 Médias, le magazine
17.40 Ripostes
19.00 András Schiff 

interprète Mozart 
au Teatro Olimpico

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�
20.15 Kandinsky
20.45 Ouverture

Inédit. Les sanatoriums, une
cure d'air pur. 

23.15 A l'ombre 
de la montagne 
magique

Documentaire. Histoire. Sui.
2008. Réal.: Danielle Jaeggi.
1 h 5. Inédit.  Après 1933,
date de l'arrivée au pouvoir
des nazis, l'univers factice
des sanatoriums de Davos,
sur les sommets ensoleillés
de la Suisse, s'assombrit
peu à peu.

0.20 Un matin 
bonne heure�

Film TV. Drame. Fra - Gui.
2005. 1 h 15.  

1.35 U-3505, le sous-marin 
de la dernière chance

12.00 Ciné 9
12.10 C'est ouf !
12.25 Siska
13.30 Week-end 

à Zuydcoote��
Film. Guerre. Fra - Ita. 1964.
Réal.: Henri Verneuil. 2 h 5.  

15.35 Les Trois Jours 
du Condor���

Film. Espionnage. EU. 1975.
Réal.: Sydney Pollack. 2
heures.  

17.35 Ma fille, mon espoir
Film TV. Drame. EU. 2002.
Réal.: David Anspaugh.
1 h 35.  

19.10 Friends
20.35 Animal Factory���

Film. Drame. EU. 2000.
Réal.: Steve Buscemi.
1 h 40.  

22.15 L'Étoile du mal : 
Lifeforce��

Film. Horreur. GB. 1985.
Réal.: Tobe Hooper. 1 h 40.  

23.55 World Series of Poker
0.55 Libertinages�
1.00 Série rose�
2.00 Airport unité spéciale
2.55 Peter Strohm

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2002.
17 et 18/23. Avec : William
Petersen, Marg Helgenber-
ger. Le troisième oeil. En-
quêtes sur la mort de
moines bouddhistes, proba-
blement supprimés par l'un
de leurs pairs, et sur l'assas-
sinat d'une jeune fille, com-
mis quinze ans plus tôt. - La
roue du destin.

TSR2

20.30
L'avocat de la révolution

20.30 L'avocat 
de la révolution

Documentaire. Politique.
Sui. Réal.: Frédéric Zimmer-
mann et Cédric Comtesse.
1 h 5.  Ce film revient sur
les combats juridiques et
politiques de Bernard Ram-
bert, un avocat zurichois -
d'origine romande - qui a
été mêlé aux affaires les
plus importantes.

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

20.50 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Carmine Gio-
vinazzo. Le baiser de la mé-
duse. (Inédit) Un cadavre
est retrouvé lors d'une pres-
tigieuse soirée publicitaire
organisée à Times Square. -
Madame X. (Inédit) - Le re-
pas des fauves.

France 2

20.35
The Patriot

20.35 The Patriot, le chemin 
de la liberté���

Film. Aventure. All - EU.
2000. Réal.: Roland Emme-
rich. 2 h 40.  Avec : Mel Gib-
son, Heath Ledger, Joely Ri-
chardson, Jason Isaacs. Ben-
jamin Martin, veuf, élève
ses sept enfants dans une
plantation de Caroline du
Sud.

France 3

20.35
La Petite Fille...

20.35 La Petite Fille 
en costume marin

Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Marc Rivière. 1 h 35.
1/2.  Avec : Line Renaud, Eli-
sabeth Vitali, Isabelle Ha-
biague, Luc Thuillier. Cla-
risse, une fillette de 7 ans, a
été découverte morte, les
yeux bandés et vêtue d'un
costume marin.

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Claire Barsacq. 2 heures.
Lancer sa boîte: l'entreprise
de toute une vie. En 2007,
les créations d'entreprises
ont battu des records: plus
de 300 000 Français se sont
lancés dans l'aventure, soit
deux fois plus qu'il y a seu-
lement 5 ans.

F5

20.50
La Montagne magique

20.50 La Montagne magique
Film TV. Drame. All. 1982.
Réal.: Hans W Geissendör-
fer. 2 h 25. VOST.  Avec : Rod
Steiger, Marie-France Pisier,
Flavio Bucci, Christoph Ei-
chhorn. Hans Castorp,
jeune orphelin héritier de
l'une des meilleures fa-
milles de Hambourg, a été
élevé par des parents éloi-
gnés.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Amadou
& Mariam dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma week-
end Rubrique. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Hits + M3 Love en di-
rect. 

SAT1

16.30 Der Bulle von Tölz.
Der Tölzi. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.45 Toto &
Harry. 19.15 Clever : Die
Show, die Wissen schafft.
Divertissement. Prés.: Bar-
bara Eligmann et Wigald
Boning. 1 heure. Invités:
Cora Schumacher, Stefan
Mross. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds.
22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.35 Navy CIS. 

MTV

19.15 Mon incroyable anni-
versaire. 20.05 Dance Crew
USA. 20.30 Made. 21.25
Making the Video. Docu-
mentaire. Musical. Pink «So-
ber». 21.50 Vidéographie.
Clips. Pink. 22.20 Domenico,
celib et hétéro. Divertisse-
ment. 22.45 Les Girls de
Playboy. Télé-réalité. Inva-
sion animale. - Pyjamas fa-
cultatifs. 23.35 MTV Live.
Eminem. 

BBC PRIME

15.40 The Weakest Link :
Rock & Pop Special. 16.25
Himalaya with Michael Pa-
lin. 18.10 Doctor Who�.
The Idiot's Lantern. 18.55
Doctor Who Confidential.
19.10 Doctor Who�. The
Impossible Planet. (1/2).
19.55 Doctor Who Confi-
dential. 20.10 Holby City.
21.10 Casualty. 22.10 Su-
pernova. 23.10 Himalaya
with Michael Palin. 

RTPI

13.00 Da terra ao mar.
13.30 Contra Informação.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00 A
hora de baco. 16.30 Só visto
!. 17.30 Os contemporâ-
neos. 18.15 Programa a de-
signar. 19.00 Conta-me
como foi. 20.00 Chá com
charme. 20.30 Programa a
designar. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo De Sousa. 

RAI1

9.30 Stella del Sud. Il Cairo.
10.55 Santa Messa. In rito
Bizantino. Célébrée en la ca-
thédrale Santa Sofia à
Rome. 12.20 Linea verde.
Sanremo in fiore. 15.15 Do-
menica In... sieme. 18.00
Domenica In. 7 giorni.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Tutti pazzi per
amore. Film TV. Sentimen-
tal. 23.40 TG1. 

RAI2

13.45 Quelli che... aspet-
tano. 13.55 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. A
Kitzbühel (Autriche).  17.05
Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 90° minuto. Maga-
zine. Football. Tous les résul-
tats du championnat italien.
19.00 Numero Uno. 19.25
Piloti. 20.00 Friends. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.50 Cri-
minal Minds. 

MEZZO

ZDF

17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Abenteuer Mallorca. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Terra X, auf
den Spuren genialer For-
scher und Erfinder�. 20.15
Meine wunderbare
Familie�. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Inspector
Barnaby. Mörder-Falle.
23.35 ZDF-History. Engel in
der Hölle. 

TSI2

17.25 Slalom géant dames.
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. 18.30 Slalom
messieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. A
Kitzbühel (Autriche).  19.30
La domenica sportiva.
20.00 Tesori del Mondo.
Praga: Un viaggio attraverso
la storia. 20.20 NUMB3RS�.
21.00 Life�. 21.50 Prison
Break�. 23.25 La domenica
sportiva. 23.45 Sport. 

SF2

16.20 5. Internationales Zir-
kusfestival von Budapest.
16.55 Kulinarische Schatz-
suche in Asien. 17.30 Mo-
torShow tcs. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau.
20.00 Life�. Alleingang.
20.50 Lost�. Der Ökonom.
21.40 Prison Break��. Stö-
reinflüsse. 22.30 Cash-TV.
22.55 MotorShow tcs.
23.25 Sportpanorama. 

TVE I

TCM

17.10 Chop Socky Chooks.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Teen Titans.
Les jeunes titans de l'Est.
18.50 Mon copain de classe
est un singe. 19.10 Camp
Lazlo. 19.35 My Spy Family.
20.00 Chowder. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Pour qui
sonne le glas ?���. Film.
Drame. EU. 1943. Réal.: Sam
Wood. 2 h 15.  23.00 Beau
Geste�. Film. Aventure. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Il giardino di Albert�.
19.00 Il Quotidiano�.
19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Insieme.
20.40 Cash. 21.00 Nata per
cantare : Maria Callas
1923-1977�. 22.10 Over-
booked�. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Together��. Film.
Comédie. Dan. 2000. Réal.:
Lukas Moodysson. 1 h 40.  

SF1

17.30 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.10
Tag und Nacht�. 18.55 g &
g weekend. 19.20
Mitenand. Cooperaid. 19.30
Tagesschau. 20.05 Das
Fräuleinwunder�. Film.
Comédie. Sui. 2008. Réal.:
Sabine Boss. 1 h 40.  21.45
Giacobbo/Müller. Best of
2008. 22.45 Tagesschau.
23.10 Carte blanche. Noëmi
Nadelmann. 

ARD

TV5MONDE

18.30 TV5MONDE l'info.
18.35 Internationales.
19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les stars
du rire. Invités: Liane Foly,
Anne Roumanoff, Florence
Foresti, Muriel Robin, Elisa-
beth Buffet, Christelle Cho-
let... 23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 TV5MONDE,
le journal Afrique. 

EUROSPORT

13.00 Slalom messieurs. Ski
alpin. 14.15 Mass Start 15
km messieurs. Biathlon.
15.00 Le Havre (L1)/Le
Mans (L1). Football. 17.00
GFCO Ajaccio (CFA)/Paris-SG
(L1). Football. 19.30 Tirage
au sort des 8es de finale.
Football. 20.45 Monaco
(L1)/Nice (L1). Football.
23.05 Wintersports Wee-
kend. Magazine. Sportif.
23.30 Australian Express. 

CANAL+

17.20 Le globe-cooker. Iné-
dit. Destination Madagas-
car. 18.20 Action
discrète(C). 18.40 Les Simp-
son(C). 19.05 Canal
presque(C). 19.35 La vraie
vie d'Omar et Fred(C). 20.50
Cold Case��. 21.30 Cold
Case��. A la folie. 22.10
Cold Case��. Berceau de
cendres. 22.55 S.A.V. des
émissions. 23.00 L'équipe
du dimanche. 

PLANETE

17.00 Edgar. Opéra. 19.05
The Dark Side of the Moon.
Portrait de Giacomo Puccini.
20.30 Don Juan. Ballet. Iné-
dit. 21.25 Portrait du choré-
graphe Thierry Malendain.
21.40 Mozart Requiem.
Ballet. 22.45 Sérénade «An-
tretter» et marche de Mo-
zart. Concert. Classique.
23.35 Sonate pour violon et
piano, de Mozart. Concert.
Classique. 

14.00 Acción directa. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Guante
Blanco. 17.00 Informe se-
manal. 18.00 Noticias 24
horas Telediario internacio-
nal. 18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.25 Pagina 2.
20.00 En portada. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Fago. 23.10
Plutón B.R.B. Nero. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Rabenherz.
21.45 Anne Will�. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.30 Secretary,
womit kann ich dienen
?����. Film. Comédie
dramatique. EU. 2002. Réal.:
Steven Shainberg. 1 h 45.
Dolby.  

16.00 Une année chez les
suricates. 17.00 Rome :
grandeur et décadence d'un
empire. 18.40 Chroniques
du dernier continent. 19.15
Faites entrer l'accusé. L'af-
faire Caroline Dickinson.
20.45 Une saison dans les
airs. 21.40 Les patrouilles
de l'extrême. La tête dans
les nuages. 22.35 Planète
2048. 23.05 Les prisonniers
de Riker's Island�. 

RTL9

TMC

8.35 Sport dernière
9.05 Les routes 

de l'impossible
9.55 Le dompteur 

de cellules
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.35 Premiers pas
12.30 Grand Angle
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Couples : 

mode d'emploi
14.20 Deux Frères���

Film. Aventure. Fra. 2003.
Réal.: J.-J. Annaud. 1h55. 

16.15 Shark�
17.00 Fantôme 

avec chauffeur��
Film. Comédie. Fra. 1996.
Réal.: Gérard Oury. 1 h 20.  

18.20 Ensemble
IAMANEH. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Le stress de
la finance». - «Les cours
d'assises à Genève, bientôt
du passé». - «Les mystères
du désir au féminin».

22.35 Liaison fatale���
Film. Drame. EU. 1987.
Réal.: Adrian Lyne. 2 h 5.
Avec : Michael Douglas,
Glenn Close, Anne Archer,
Ellen Hamilton Latzen. Un
avocat de New York, Dan
Gallagher, mène une vie
rangée avec sa femme et sa
fille. Un soir, il cède à la ten-
tation et passe un week-
end passionné avec Alex,
une séduisante éditrice.
Pour Dan il s'agit d'une pas-
sade sans suite.

0.40 Sport Dimanche
Magazine. 

1.30 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Alarm!
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Alleh
Hopp !. Divertissement.
Prés.: Rainer Otto et Roman
Hauf. 1 h 30. Das Beste der
Faasenacht an der Saar. In-
vités: Schorsch Seitz, Detlev
Schönauer, Ewald Blum.
21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. 

RTLD

17.00 RTL Handball WM
2009. 17.30 Championnat
du monde 2009. Handball.
Tour principal. En direct.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.00 RTL Handball WM
2009 : Highlights. 19.30 Ex-
clusiv Weekend. 20.15 Ich
bin ein Star, Holt mich hier
raus !. 22.15 Spiegel TV Ma-
gazin. 23.00 Die Rap-Oper,
Hiphop trifft Klassik. 23.30
Anwälte der Toten. 

8.00 Boucle 8.00, 8.35, 8.55, 9.35, 
10.25 Journal & Clin d’œil 8.20 Le
canal sportif 8.30 La fourchette
verte. Emission culinaire 9.15
Comme chez vous. Magazine
9.55 Le mini mag. Magazine
10.05 Passerelles. Magazine
10.45 Antipasto. Magazine 11.05
Boucle de l’info et des magazines

Canal Alpha
TSR2 09h05 Ski alpin. Géant
dames de Cortina, 1re manche.
10h10 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs de Kitzbühel, 1re manche.
11h00 Tennis. Open d’Australie.
12h10 Ski alpin. Géant dames de
Cortina, 2e manche.
13h10 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs de Kitzbühel, 2e manche.
16h15 Patinage artistique. Gala
des Européens de Helsinki.

Zapping Sport



36 La Der L'IMPARTIAL / SAMEDI 24 JANVIER 2009

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

AI
R

DU
TE

M
PS

C
A

T
H

E
R

IN
E

B
E

X

A une semelle de l’angine de poitrine
Quelle feinte! Quel sens admirable de l’esquive, ce George!
Sur le ring de la politique internationale, toujours
encaissant les coups avec cette expression bonasse qui
traîne sur son visage et est sa marque de fabrique; il en a
tiré les leçons. Il a fait fort, le Bush. A une semelle du
ridicule et de l’empreinte 44 tatouée sur la bajoue, le «dobel
you junior» a su éviter avec une célérité incroyable le
projectile balancé par un journaliste irakien. Mieux encore,
il a carrément évité la paire. Deux pour le prix d’une, tout

de même! Tant de virtuosité dans le mouvement provient
sans doute d’un tenace entraînement de huit longues
années.
«Pas d’armes de destruction massive en Irak, nooon?» Et
hop, esquive à gauche. «Droits de l’homme bafoués à
Guantanamo, ah! bon?!» Et hop, esquive à droite. Joli jeu
de jambes présidentiel…
Alors, quand un conseiller fédéral féru de primes maladie
estime à la télévision que la crise n’est qu’une «angine»

dans l’économie et pas une crise… On se sent soudain un
peu mal. La gorge gratte, le pied démange. On toussote, pis
on s’étouffe, et notre pantoufle a des rêves d’envol libertaire
et brutal. «Allah akbar». On se sent des envies de révolte et
de rire mêlées. Baisse de recettes, entreprise en danger, on
l’a entendue la rengaine, serinée et finalement conclusive.
Et l’on reste devant son poste de télévision, méditant et
ruminant sa maladie, une angine… Oui, c’est ça, à une
semelle de l’angine de poitrine. Et à un pas de l’adieu.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

1
4

3
6

-7
1

-2
3

-3
1

0
4

-4
-3

-1
0

-4
-2

-1
1

2 5

3 6

0 7

2 5
1 5

1 5

1 53 6
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: fortes rafales de joran
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: fortes rafales de joran
niveau du lac: 429,15 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,88 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 06
Coucher: 17 h 23

Lever: 7 h 13
Coucher: 15 h 28

Ils sont nés à cette date:
Karin Viard, actrice
Georges Lautner, cinéaste

Samedi
24 janvier 2009

Saint Timothée Nouvelle lune: 26.01

PENÉLOPE CRUZ

Elle veut «Oscar» à la maison
L’actrice espagnole Penélope Cruz a exprimé
vendredi l’espoir de «ramener à la maison» un
Oscar, après sa nomination au titre de
meilleure actrice dans un second rôle féminin
pour «Vicky Cristina Barcelona», film du
cinéaste américain Woody Allen.
«Cette nomination est un honneur et
signifie beaucoup pour moi. J’ai une
reconnaissance infinie pour l’Académie,
pour Woody Allen qui m’a donné cette
opportunité», a déclaré dans un
communiqué l’actrice, qui s’exprime
rarement dans les médias.
«Je suis très heureuse de voir toute
l’affection et les félicitations que je
reçois, surtout celles d’Espagne.
Espérons que je pourrais le ramener à
la maison», a ajouté la comédienne de
34 ans.
Penélope Cruz, déjà nommée au titre de
meilleure actrice pour son rôle dans
«Volver», film de l’Espagnol Pedro
Almodovar, en 2006, est la première
comédienne espagnole à être
sélectionnée pour l’Oscar du meilleur
second rôle féminin.
Elle aura pour concurrentes Viola
Davis («Doute»), Marisa Tomei
(«The Wrestler»), Amy Adams
(«Doute») et Taraji P. Henson
(«L’étrange histoire de Benjamin
Button»).
Selon les médias espagnols, les
chances de Cruz sont renforcées
par l’absence de cette sélection de
la Britannique Kate Winslet,
nommée pour l’oscar de la
meilleure actrice.
La 81e cérémonie des
Oscars se tiendra le
22 février au théâtre
Kodak, salle de
spectacles de 3400 places
au cœur de Hollywood
dans le nord-ouest de Los
Angeles. /ats-afp

PENÉLOPE CRUZ L’actrice espagnole Penélope Cruz espère «ramener
à la maison» un Oscar. (KEYSTONE)

MÉTÉO

La plomberie céleste
a de sacrées fuites
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous pouvez
invoquer toutes les divinités et
vous affubler de talismans, ça
reste vraiment pourri. Consultez
votre sorcier de baromètre si
vous doutez, il est à l’agonie. Cela

prouve que le cœur du carrousel
dépressionnaire est proche, un caprice des
cieux bien onctueux.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux
tournoient comme des rapaces au-dessus de
leur proie. C’est vous le dindon de la farce,
vous recevez des seilles de flotte ou des
paquets de neige dès 1400 puis 500 mètres.
Le plombier ne parvient pas à colmater les
fuites, le mauvais temps en connaît un rayon.
Le mercure n’est pas planqué comme un
lâche, 6 degrés.
Les prochains jours. C’est l’essorage demain
puis à nouveau perturbé.

Il faut une
constitution
robuste pour
supporter tous ces
aléas du temps.
Aujourd’hui plus
que jamais

Campagnes de l’UDC: où trouvent-ils leurs idées?

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 90

Berne pluie 50

Genève pluie 70

Locarno bruine 30

Nyon pluie 70

Sion neige 00

Zurich pluie 60

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 60

Madrid très nuageux 140

Moscou très nuageux 00

Nice pluie 60

Paris peu nuageux 70

Rome très nuageux 110

Vienne très nuageux 30

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire très nuageux 200

Las Palmas beau 180

Nairobi peu nuageux 260

Tunis pluie 130

New Delhi peu nuageux 210

Hongkong très nuageux 160

Sydney beau 270

Pékin beau -60

Tel Aviv très nuageux 230

Tokyo très nuageux 110

Atlanta très nuageux 50

Chicago très nuageux -10

Miami beau 120

Montréal neige -130

New York peu nuageux 00

Toronto très nuageux -30
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De plus en plus, la formation est pensée «gé-
néraliste» pour assurer l’adaptabilité des
compétences des futurs travailleurs et les
PME sont toujours plus spécialisées pour
faire face aux conditions du marché.
Avec ces mutations structurelles, le réseau
d’entreprises formatrices offre une solution
intéressante pour encourager les entreprises
à former des apprentis. En effet, ni la taille, ni
la spécialisation, ni la production à flux tendu
ne doivent compromettre l’ancrage de l’ap-
prentissage au sein d’un établissement. La
conjugaison des efforts de plusieurs entrepri-
ses pour former des apprentis dans le cadre
d’un réseau est un modèle de coopération
novateur et constitue une garantie d’une for-
mation variée et de qualité.
Plusieurs entreprises ayant des activités
complémentaires décident de former ensem-
ble des jeunes filles ou jeunes gens et s’unis-
sent pour constituer un réseau d’entreprises
formatrices.
Cette collaboration vise d’une part à offrir
aux apprentis une formation complète ré-
pondant au programme défini par les asso-
ciations faîtières, et d’autre part à optimiser
les efforts de formation ainsi que les ressour-
ces de chaque entreprise. Les entreprises

hautement spécialisées ou les micro-entre-
prises ont ainsi la possibilité de participer à
la formation de la relève et la mise en réseau
enrichit le cursus pratique.
Dans le système traditionnel, le formateur est
seul face à toutes les obligations de la forma-
tion pratique. Avec la mise en réseau de plu-
sieurs entreprises, les personnes chargées
du suivi des apprentis peuvent travailler con-
jointement, sur la base de mandats de pres-
tations portant sur des aspects spécifiques
de l’apprentissage. Les séquences de forma-
tion sont planifiées dans les lieux les plus
adéquats en fonction des équipements, des
activités, de la saison ou de la production,
voire de la disponibilité des praticiens.
L’Union suisse des réseaux d’entreprises for-
matrices (USREF) a mis en place une plate-
forme d’échange et d’informations à la dis-
position des réseaux d’entreprises formatri-
ces potentiels ou existants.
Le site internet www.verbuende.ch donne
une foule de renseignements pratiques.

APPRENTISSAGE Une dizaine d’entreprises partenaires ont créé le CAAJ, en collaboration avec l’Association
industrielle et patronale et la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie. (ARCHIVES)

Katia Sartori
Adjointe au chef

de service
Service

de la formation
professionnelle

et des lycées
www.ne.ch/formapro

La formation
en réseau

La grande force de l’apprentissage dual est 
son ancrage dans l’économie. En offrant 
des places de formation, les entreprises 

assurent leur propre relève, le développe-
ment des compétences de demain et parti-

cipent à l’intégration sociale des jeunes. 

Le CAAJ, c’est quoi?
En collaboration avec l’Association industrielle et patronale
(AIP) et la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), huit entreprises neuchâteloises ont
constitué une société coopérative en septembre 2008, le
Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien (CAAJ). Il est déjà
prévu que deux nouvelles entreprises rejoignent cette
société en 2009. Elle a pour objectif de créer des
opportunités nouvelles de formation dans la mécanique en
mettant en commun les activités complémentaires des
entreprises du réseau. Le CAAJ reprend la gestion et
l’infrastructure du centre d’apprentissage des Montagnes
Neuchâteloises (CAMN) créé en 1982 par Aciera, Dixi et
Voumard. Le CAAJ compte aujourd’hui 32 apprentis en
formation au centre d’apprentissage et dans les entreprises
partenaires. Il a pour objectif d’accueillir 48 apprentis à la
rentrée scolaire de 2011.
Les entreprises partenaires sont : Dixi Polytool SA, Voumard
Machines Sàrl, Ismeca Europe Semiconductor SA, Komax
Systems LCF SA, Mori Seiki International SA, Pibomulti SA,
Almac SA et Rollomatic SA.

>>> 56 offres

Engageons

monteur électricien
avec CFC

Profil souhaité:
- dynamique, consciencieux
- avec permis de conduire

Activités:
- petits chantiers
- grands chantiers
- service de dépannage (2 semaines/année)

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante:

4, rue des Hêtres, case postale 3032
2303 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 968 37 55

Nous répondrons uniquement aux candidatures qui
correspondent au profil demandé.

Agences s’abstenir. 132-218732/ARC

Pour renforcer son secteur administratif, la fondation La 
Pelouse met au concours le poste de :

Un(e) secrétaire
TAUX D’OCCUPATION : 50%
Avec présence chaque jour souhaitée

LES TACHES

EXIGENCES

communication

TRAITEMENT

ENTREE EN FONCTION : 1er

DELAI DE POSTULATION : 14 février 2009

adresser au Conseil de fondation La Pelouse, Case 
postale 64, 2610  St-Imier,

rue des Jonchères 66 - 2610 Saint-Imier

006-602861/ARC

Partenaires de la haute horlogerie, intégrés au 
groupe Patek Philippe, nous sommes spécialisés 
dans le sertissage très soigné. Pour faire face à 
notre développement et renforcer notre équipe, 
nous cherchons une 

Secrétaire à 50%
(tous les matins)

appelée à s’occuper du secrétariat général, 
facturation, correspondance, réception. 
Conditions selon convention horlogère.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à envoyer à:

SHG, Direction
Chemin Fantaisie 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-218763/DUO



EMPLOIS CADRES

Une entreprise pharmaceutique, membre d’un groupe international important et basée en Suisse francophone, 
fabrique des produits injectables faisant appel aux techniques les plus récentes de la biotechnologie. Afin de déve-
lopper ses activités Quality Control, elle souhaite renforcer son laboratoire de contrôle de stérilité. Elle nous a 
donc chargés de rechercher un ou une

Quality Supervisor- Sterility Assurance Lab

Qualité et Biotechnologie

pour diriger l’équipe de techniciens et d’analystes du 
laboratoire de Sterility Assurance. Responsable du res-
pect des méthodes de mesures et d’échantillonnages 
pour l’ensemble des tests et du traitement approprié des 
flux de données, il veillera à la transmission des résultats 
dans les délais impartis. Il optimisera en continu les flux 
d’échantillonnage et d’analyse et veillera à l’application 
des mesures correctives, il sera un maillon important du 
temps de cycle de production et des coûts. Définissant 
les objectifs de ses collaborateurs et de son team, il 
planifiera les activités et participera aux audits internes 
et externes. Le candidat choisi aura la chance d’agir au 
sein d’une entreprise de premier plan et tournée vers 

l’humain. Nous nous adressons à un(e) microbiolo-
giste, biologiste ou avec un niveau scientifique et une 
expérience minimum de 5 ans en management dans un 
environnement pharmaceutique. Connaissant bien le 
contrôle qualité sous normes GMP et FDA et surtout 
les opérations de remplissage aseptique, il possède un 
très bon leadership et sait motiver ses collaborateurs. 
Sachant travailler sous pression et converger vers des 
solutions qui fonctionnent, il est précis, rigoureux et 
doté d’un esprit d’initiative. Curieux, capable de chercher 
des solutions au-delà des limites des résultats courants 
et d’identifier les dérives de qualité, il est à même de 
proposer, grâce à son expérience, des mesures correc-

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · chatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

tives efficaces et d’assurer leur maintien. S’exprimant 
couramment en anglais et en français, il sait faire adhérer 
à ses idées et enthousiasmer ses collaborateurs. Appe-
lez-nous pour des renseignements complémentaires ou 
faites-nous parvenir votre dossier. Nous vous assurons 
une discrétion absolue.
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Bernard Frei & Cie SA
Rue des Moulins 22

2114 Fleurier

Pour notre atelier véhicules de voiries et de manutention nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir notre futur

Responsable d’atelier
Vos tâches:
● Répondre aux demandes téléphoniques de notre clientèle
● Organiser et coordonner la distribution du travail
● Effectuer les travaux administratifs tels que préparation des

factures, demandes de garanties, etc.

Profil désiré:
● Etre en possession d’une maîtrise fédérale, titre ou expérience

équivalent(e)
● Expérience dans la conduite du personnel et la distribution du

travail
● Bon organisateur, prêt à relever un défi, ayant le sens des

responsabilités
● Autonome, capable avec l’appui de la direction de mettre en

place une gestion efficace de l’atelier
● Résistant au stress et capable de répondre à une clientèle

exigeante
● Maîtrise des logiciels bureautiques usuels
● Connaissance de la langue allemande un plus.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d’une PME.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante:

Bernard Frei & Cie SA, à l’attention de la Direction
Rue des Moulins 22 - 2114 Fleurier

info@bernardfrei.ch - www.bernardfrei.ch 02
2-
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Contren SA, société spécialisée dans le contracting
énergétique, recherche pour développer son activité

un/e:

Directeur/-trice,
Descriptif du poste :
• Prospection et développement du chiffre

d�affaires,
• Développement de la structure de la société,
• Coordination de projet,
• Gestion de la société.

Le profil du futur directeur/-trice devra répondre aux
caractéristiques suivantes :
• Formation d�ingénieur HES ou équivalent,
• Connaissance du monde de l�énergie et du

facility management,
• Gestion financière,
• Gestion des projets et contrats,
• Maîtrise de la qualité, développement durable,
• Sens de l�entreprise,
• Maîtrise et gestion des fournisseurs,
• Entregent et sens commercial,
• Maîtrise de l�allemand.

Nous vous offrons :
• Un poste à responsabilités et évolutif,
• Une opportunité de développement personnel,
• Une grande autonomie.

Ce nouveau défi vous intéresse?
Alors, veuillez adresser votre dossier de candidature
complet par courrier à :
Contren SA, Rue du collège 30,
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. : 032 933 88 60
Site Internet : http://www.contren.ch/ 13
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Faculté des sciences

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire
(ou professeur-e assistant-e)
en écologie microbienne
(bactériologie)
Le microbiologiste recherché développera un programme
de recherche fort sur les communautés bactériennes et
leurs rôles dans le sol, la rhizosphère et l’hydrosphère, par
exemple sur les réseaux trophiques et les cycles biogéochi-
miques, la structuration du sol, la diversité et le fonctionne-
ment écosystémique des communautés bactériennes.
L’Université de Neuchâtel est active dans les domaines de
la biologie des plantes, de l’écologie du sol et de l’hydro-
géologie. Le titulaire dispensera un enseignement spécialisé
théorique et pratique, ouvert sur le terrain, en microbiologie
du sol aux niveaux bachelor et master.

Charge complète (6 à 8 heures hebdomadaires d’enseigne-
ment en français et en anglais, gestion de programmes de
recherche, tâches administratives). Les candidatures au
niveau d’un professeur assistant seront aussi prises en
considération (charge réduite).

Entrée en fonction le 1er février 2010 ou à convenir.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi-
nines.

Avant le 31 mars 2009, les candidats, titulaires d’un
doctorat, sont priés d’envoyer leur dossier de candidature
au Prof. Jean-Marc Neuhaus, président du comité de
recrutement, Institut de biologie, Faculté des sciences,
Université de Neuchâtel, Case postale 158, CH-2009
Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse
jean-marc.neuhaus@unine.ch.

Ce dossier comprendra un curriculum vitae incluant la des-
cription de l'expérience en recherche, enseignement, acqui-
sition de fonds et administration, une liste des publications,
un projet de recherche (incluant la vision scientifique du
domaine et les projets du candidat) en 5 pages au plus, des
copies des diplômes obtenus. Les candidats demanderont
à trois experts d'envoyer une lettre de recommandation au
président du comité de recrutement.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès du
Prof. Jean-Marc Neuhaus ou sur le site
www.unine.ch/sciences, sous «emploi».

028-620108/DUO



EMPLOIS CADRES

DEPUIS PLUS DE 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Afin de compléter notre équipe du «Technical Office», nous cherchons un/e

Dessinateur-Constructeur en Habillage Horloger
années d’expérience pratique
dans le domaine de la cons-
truction horlogère. Doté d’ex-
cellentes connaissances CAO
(CATIA V5, I-DEAS), en parti-
culier dans le domaine 3D,
vous maîtrisez également les
outils MS Office. De langue
maternelle française (ou alle-
mande avec d’excellentes
connaissances en français),
vous vous distinguez par votre
aisance dans les contacts et
votre esprit d’équipe.

Nous vous offrons:
une fonction variée dans un
environnement dynamique et

international, des conditions
sociales de premier ordre ainsi
que des possibilités de déve-
loppement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé? Merci d’adresser
votre dossier de candidature
complet à:

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez,
HR Operations Manager,
Rue Stämpfli 96,
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Vos activités principales:
vous participez activement à
la conception en 3D des boîtes,
bracelets, cadrans et aiguilles.
Vous effectuez le suivi des dif-
férentes modifications de cons-
truction, en collaboration avec
les chefs de projets techniques,
le développement produit et les
partenaires externes. Vous vous
occupez également de la créa-
tion et de la mise à jour de
dossiers techniques complets.

Votre profil: dessinateur-
constructeur en microtechnique
ou mécanique, vous êtes au
bénéfice d’au moins cinq

127-860727/ARC

CTS – Congrès, tourisme et Sport SA est une société affiliée à la ville de Bienne qui 
exploite depuis des années plusieurs installations dans le domaine de manifesta-
tions, de congrès, du sport et des loisirs comme le Palais des Congrès, la maison-
tour, le stade de glace, la salle du Hirschen, la Maison du Peuple, la plage de Bienne 
ainsi que les installations portuaires de la baie du lac de Bienne. Ce portefeuille 
deviendra plus important et plus attrayant par la construction, ces prochaines 
années, des nouveaux stades-multifonction pour les sports de glace et le football, 
les « Stades de Bienne ». Avec l’exploitation de ces stades et sa préparation, CTS 
endossera une fonction majeure.

Dans cette perspective, nous souhaitons engager une personnalité très motivée et 
possédant d’excellentes aptitudes de gestion en tant que

Directeur / Directrice
orienté/e marketing et vente ou finances et personnel

En votre qualité de directeur/directrice, vous prenez la responsabilité générale de la 
commercialisation et de l’exploitation de ces installations biennoises. Une équipe de 
30 collaboratrices et collaborateurs fixes vous soutient dans votre mission. En outre, 
une tâche considérable et passionnante vous attend : la concrétisation du projet 
« Stades de Bienne », élaborer une structure commerciale performante et durable 
avec tous les acteurs concernés (futurs utilisateurs et partenaires commerciaux issus 
du sport, de la gastronomie, des manifestations et du commerce de détail), en 
accord avec la ville de Bienne en tant que propriétaire et prendre conscience du rôle 
important qu’implique la fonction de plaque tournante.

Les défis à relever au sein de CTS requièrent un know-how aigu dans les secteurs 
marketing/vente ou finances/personnel. Les deux domaines sont actuellement 
gérés en intérim et seront dirigés par étape vers une solution définitive.

Nous cherchons une personnalité justifiant d’une formation supérieure en économie 
d’entreprise avec une orientation principale en marketing et vente ou finance et 
personnel, possédant une expérience de gestion dans le secteur des prestations de 
services – idéalement dans le domaine manifestations/sport – et sachant communi-
quer en français comme en allemand. Esprit d’équipe et compétences sociales 
prononcées sont des qualités essentielles pour ce poste.

Dans cette fonction aux exigences élevées, vous êtes directement subordonné/e au 
conseil d’administration. L’opportunité vous est donnée de jouer un rôle décisif dans 
le développement et la conception de CTS avec le concours de votre équipe. Bien 
entendu, les conditions d’engagement correspondent aux tâches complexes et 
exigeantes.

Êtes-vous intéressé/e par cette offre ? Dans ce cas, veuillez adresser votre dossier 
de candidature complet à Monsieur Hans-Peter Nydegger, CTS – Congrès, Tourisme 
et Sport SA, rue Centrale 60, Case postale, 2501 Bienne en y apposant la mention 
« personnel/confidentiel ». Vous obtenez également de plus amples informations en 
prenant contact par e-mail à l’adresse : hans-peter.nydegger@ctsbiel-bienne.ch.
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Bernard Frei & Cie S.A.
Rue des Moulins 22
2114 Fleurier

Pour notre atelier véhicules de voiries et de manutention nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir un(e)

Mécanicien/ne
en machine agricole

Vos tâches:
● Mécanique agricole générale sur diverses machines (Manitou,

Bobcat, etc.)
● Réparations
● Entretien
● Dépannages externes

Profil désiré:
● Au bénéfice d’une formation de mécanicien/ne sur machine agricole

ou titre jugé équivalent
● Bonnes connaissances des divers engins et machines
● Bonnes connaissances en hydraulique, diesel
● Personnalité autonome
● Rigoureux/euse

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein d’une PME.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante:

Bernard Frei & Cie S.A., à l’attention de la Direction
Rue des Moulins 22 - 2114 Fleurier

info@bernardfrei.ch - www.bernardfrei.ch
022-905161

Les régulateurs du temps

Un apprentissage au cœur de la montre
Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de 
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art 
de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d’innovation, nous cherchons 
à promouvoir la formation des jeunes de notre région.

C’est pourquoi nous souhaitons engager pour la rentrée d’août 2009,

Une apprentie opératrice 
en horlogerie / Un apprenti 
opérateur en horlogerie
L’opérateur/trice en horlogerie option spiraux ajuste et règle le « cœur » 
des montres mécaniques constitué par le balancier-spiral. L’apprentissage 
qui donne accès à ce métier dure 24 mois et se déroule à la fois en école 
et en entreprise.

1. Pratique : à l’Ecole de réglage située à la Chaux-de-Fonds
2. Théorie : à l’Ecole technique des montagnes neuchâteloises 
  (CIFOM-ET) au Locle
3. Stages : dans les ateliers de Nivarox-FAR SA

Un métier pour le futur

Couronnée par un certificat de la Convention Patronale de l’industrie hor-
logère suisse, cette formation de 2 ans est reconnue par l’ensemble des 
entreprises de la branche. 

Si cette annonce vous intéresse, alors envoyez-nous sans tarder votre 
dossier avec les copies des derniers bulletins scolaires à :

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines /Aline Dubois
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Renseignements au 032 933 43 34 ou par E-mail : 
aline.dubois@nivarox.ch

127-860741

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOIIV

028-607888/DUO

cherche:

Programmeur-régleur-
opérateur CNC

– avec expérience, à même de travailler de
façon indépendante, date d’entrée à convenir.

Décalqueuse
sur machine manuelle

– avec expérience dans la décalque haut de
gamme, date d’entrée à convenir

Peintre
– maîtrisant le giclage et zaponage en cabine

sur cadrans haut de gamme

Dessinateur-
constructeur 3D

– à même d’exécuter tout type de construction

Opératrice polyvalente
– apte à travailler sur petites machines et à

intervenir dans tous les secteurs de l’entreprise

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Cadralux
Champs 12
2300 La Chaux-de-Fonds 028-620152

Atelier de polissage à La Chaux-de-Fonds
cherche pour renforcer son équipe

1 chef polisseur
et

1 polisseur-aviveur
Nous offrons: Travail varié, prestations sociales
suivant la convention horlogère, cadre agréable
dans une petite entreprise, plusieurs années d’expé-
rience indispensables.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
V 132-218589 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-218589

Depuis 1775 Breguet symbolise la
tradition, l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la culture
Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour l’assemblage de nos
prestigieuses montres, telles que la
Tradition Tourbillon à fusée, les
Classiques à échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons, la
Montre de Marie-Antoinette et
d’autres nouvelles complications et
technologies. Au sein de notre
département

HORLOGERS COMPLICATIONS
Nous recherchons:

Horlogers Tourbillons
Horlogers Répétitions-Minutes
Nous attendons:

� Mise en fonction et assemblage de mouvements complexes
� Mise en marche et réglage de mouvements à tourbillon ou à

répétitions-minutes
� Acquisition et développement de compétences

Vos activités:

� CFC d'horloger-rhabilleur avec expérience ou technicien horloger
� Expérience dans l'assemblage de mouvements horlogers compliqués
� Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise

à long terme
� Autonome avec esprit d’analyse

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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Depuis 1775 Breguet symbolise la
tradition, l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la culture
Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour le développement de
nos prestigieuses montres, telles que
la Tradition Tourbillon à fusée, les
Classiques à échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons,
la Montre de Marie-Antoinette et
d’autres nouvelles complications et
technologies. Nous recherchons
pour notre laboratoire:

Techniciens / Horlogers laboratoire
Vos activités:

� Participation à la qualification de nouveaux produits
� Analyse et optimisation des mouvements et/ou des habillages
� Résolution de problèmes techniques, réalisations d’essais variés

Nous attendons:

� Technicien ES, CFC d’horloger-rhabilleur, Bac Pro horloger
� Expérience d’un poste similaire souhaitée ou savoir-faire reconnu

dans l’analyse et le test de montres Haut de Gamme
� Personnalité constructive et flexible souhaitant s'intégrer dans

une entreprise à long terme
� Grande faculté d’analyse et d’autonomie

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d'une équipe motivée
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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Nous cherchons

Un technicien sédentaire Industrie
pour le conseil téléphonique
à la clientèle
– Vous aurez en charge la gestion et le suivi des demandes

d’offres et de renseignements techniques à donner aux clients.

Vos compétences:
– Une formation ou une expérience en maintenance Industrielle
– Vous maitrisez les langues: française et suisse allemande.
– Vous avez des bases informatiques
– Connaissances souhaitables: hydraulique, thermique,

production.

Nous vous proposons :
– Un travail motivant et varié.
– Une équipe jeune et dynamique.
– Un cadre agréable.
– Un poste à responsabilité, salaire intéressant.

Veuillez faire parvenir votre candidature, munie des
documents usuels à:

HIRSCHI - Case postale 46 - 2053 Cernier

®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters
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GRAND HOTEL
LES ENDROITS
Famille J.-P. Vogt-Dürr
Tél. 032 9 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour début mars ou à convenir

– Un(e) réceptionniste
(français, allemand et anglais)

– Un(e) cuisinier(ère)
– Un(e) serveur(euse)
Notre hôtel de 42 chambres et différentes
salles de restaurant, de 20 à 200 places, accueille
surtout des clients d’affaires et de séminaires, des
mariages et des sociétés. Nos fidèles clients
viennent de loin pour savourer notre cuisine qui a
obtenue 13 points par Gault-Millau ainsi que le
label de qualité de Suisse Tourisme niveau II.
Nous sommes une équipe jeune et dynamique et
nous offrons des horaires agréables.
Prière de prendre rendez-vous pour une entretien
ou envoyer votre candidature à l’adresse
ci-dessus.

132-218686/DUO

ANGLAGE PRESTIGE
Décoration de mouvements

d’horlogerie de haute gamme

cherche

ANGLEUR
OU ANGLEUSE

avec quelques années d’expé-
rience, habileté manuelle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions de travail.

Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. 078 761 91 22 13
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Vos tâches:
• Contact avec la clientèle
• Renseignements et prises de commandes téléphoniques
• Traitement des commandes dans le système informatique
• Notion de l’allemand un atout
• Divers travaux administratifs

Votre profil:

• CFC d’employée de bureau
• Sens des responsabilités
• Capable de travailler de manière autonome
• Connaissances des outils informatiques (AS400)
• Engagement, ambition, flexibilité
• Esprit d’équipe

Nous offrons:

• Un poste intéressant et varié au sein d’une équipe dynamique
• Les avantages sociaux d’une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux exigences du poste

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Renseignements: M. Cédric Veya, Tél. 032 737 74 88,
e-mail : c.veya@tiba.ch

Veuillez transmettre vos offres de service complètes à:

Tiba SA
A l’att. de M. Veya
Rue des Tunnels 38
2000 Neuchâtel
www.tiba.ch

Afin d’étoffer son équipe de
vente, TIBA SA, un des leader
du chauffage à bois, recherche
pour sa succursale de Neuchâtel

Une
assistante
au service
de vente

50%

028-620354/DUO

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Un officier ou une officière de renseignement
(officier ou officière de police judiciaire avec le
grade de commissaire)

À pourvoir suite au développement de la Police neuchâteloise.
Activités: Mettre sur pied puis conduire la cellule renseignement de la police neu-
châteloise; diriger la recherche de renseignements dans les domaines de la sécu-
rité d’État, des renseignements généraux (RG) et de la sécurité publique ; diriger
les enquêtes dans le domaine de la sécurité d’État et gérer les archives y relatives;
diriger les domaines de la coordination judiciaire et de l’analyse criminelle; présen-
ter de manière synthétique la situation de la criminalité et les risques qui en décou-
lent ; analyser la menace au niveau cantonal et régional; assurer la liaison avec les
organes de renseignements partenaires; coordonner la lutte contre le hooliganisme
et faire appliquer les mesures de la Loi fédérale instituant des mesures visant au
maintien de la sûreté intérieure (LSMI); mener à bien les objectifs définis par l’état-
major et participer au développement et à la conduite de projets; représenter la po-
lice neuchâteloise dans des groupes de travail au niveau cantonal, national ou bi-
national (F); collaborer avec les différents services de l’administration cantonale;
assumer les responsabilités d’un officier-ère de police judiciaire (service de piquet
d’OPJ); participer à la formation du personnel et des cadres.
Profil souhaité: Formation d’officier-ière de police requise mais, cas échéant, peut
être acquise en cours d’emploi; faire preuve d’une grande disponibilité, d’une résis-
tance au stress supérieure à la moyenne et d’une grande autonomie dans son tra-
vail; savoir faire preuve d’une conduite humaine et avoir le sens de la communica-
tion, de l’organisation et du travail d’équipe; esprit créatif et de synthèse, aptitude
marquée pour l’enseignement, capacité de déléguer et forte capacité décisionnelle.
Vos atouts supplémentaires: grande expérience dans le domaine général de la po-
lice; expérience pratique de la conduite; expérience dans le travail d’état-major; for-
mation supérieure; connaissance de la langue allemande et/ou anglaise; connais-
sance du domaine général du renseignement, de la coordination judiciaire et de
l’analyse criminelle; formation d’officier-ère militaire, formation d’officier-ère d’état-
major général (EMG).
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Lieu de travail: Neuchâtel, avec obligation de résider dans le canton de Neuchâtel.
Entrée en fonction: A convenir.
Délai de postulation: 6 février 2009
Renseignements: Le cahier des charges de ce poste ainsi que celui d’officier-ère
de police judiciaire peuvent être consultés sur demande, auprès du Major Ivan Kel-
ler, Adjoint du commandant de la gendarmerie, tél. 032.889.93.12, qui se tient éga-
lement à disposition pour tous renseignements complémentaires.

Actuaire ou
spécialiste en prévoyance professionnnelle

Pour une durée déterminée de 2 ans.
A pourvoir au sein de l’Administration de la Caisse de pensions de l’Etat.
Rattachée administrativement au Département de la justice, de la sécurité et des fi-
nances (DJSF), l’administration de la Caisse de pensions de l’Etat est responsable
de manière autonome de la gestion de l’ensemble du volet assurance de l’activité
de la Caisse. La Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel est actuellement impli-
quée dans un processus de fusion devant conduire au 1er janvier 2010 à la consti-
tution d’une Caisse de pensions unique pour la fonction publique neuchâteloise
suite à sa réunion avec les Caisses de pensions des villes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds.
Activités: Vous participez dans le cadre de la mise en place du nouveau plan d’as-
surance, à l’élaboration des règles de calcul et leur implémentation dans le pro-
gramme de gestion, ainsi que de toutes les dispositions transitoires des trois insti-
tutions de prévoyance; mise en place et le suivi des processus, des outils de travail,
des documents de travail de la nouvelle entité; fournir du soutien et de la formation
technique et administrative aux collaborateur-trice-s des trois institutions; exécution
de tâches de nature actuarielle.
Profil souhaité: Vous êtes titulaire d’un diplôme en science actuarielle, d’un brevet
en prévoyance professionnelle ou d’un titre jugé équivalent dans une branche
scientifique; vous êtes apte à traiter des dossiers complexes, dans des délais sou-
vent brefs; doté-e d’un très bon esprit analytique, vous êtes ouvert au changement
et capable de travailler seul-e ainsi qu’en équipe dans un environnement en muta-
tion.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Lieu de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: De suite
Délai de postulation: 6 février 2009
Renseignements: M. Olivier Santschi, administrateur de la Caisse de pensions,
tél. 032 889 44 25

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

028-620216/DUO

Entreprise spécialisée dans l'étude, le développement, la fabrication de systèmes
mécaniques complexes pour transmissions de mouvements

cherche Responsable technique
pour le département Production

vos missions Mises en train pour opération de reprise
Elaboration, fabrication, entretien et amélioration des outils
et outillages de production (manuel et semi-automatique)
Mise en place des procédures de fabrication en production
Rationaliser le travail en fonction de la productivité

vos compétences CFC de mécanicien, micro mécanicien, polymécanicien ou
titre équivalent · Quelques années d'expérience · Aptitude à
travailler de manière autonome · Esprit vif · Idées novatrices

nous offrons Une activité variée, un environnement dynamique, une équipe
jeune et performante, des prestations sociales modernes

Entrée de suite ou à convenir

pour postuler Votre dossier de candidature par courrier ou par e-mail

mecatix sa · jardinière 149a
info@mecatix.ch · www.mecatix.ch

2300 la chaux-de-fonds · switzerland
T +41 32 968 968 0
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ideas and movement
JUST ASK FOR

132-218753

La Résidence médicalisée l’Arc-en-ciel
cherche, pour compléter son équipe de soins

Un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

à temps partiel (50%)
Permis de travail et véhicule indispensables

Date d’entrée: 1er mars ou à convenir

Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la direction du Home,

rue de la Côtière 16, 2063 Vilars
028-620422/DUO
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Entreprise de construction de la
région Gros-de-Vaud recherche:
Chauffeur poids lourds,

transports chantiers,
avec expérience

remorque et surbaissée
Date d’entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et références
sous chiffres R 022-905643 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-905643/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOIVI

Le Gymnase français de Bienne dispense une préparation
de haut niveau aux études post-gymnasiales. L’école orga-
nise une formation gymnasiale complète, à Bienne, dans des
classes francophones et des classes bilingues (français-al-
lemand), dans un éventail maximal d’options spécifiques. El-
le conduit en outre une filière de culture générale et de ma-
turité spécialisée, sur son site de Moutier.

Enseignant(e) d’allemand
poste à 80%
Enseignant(e) de psychologie
/ pédagogie / sociologie
poste à 80%
Champs d’activité
� Enseignement de l’allemand (langue seconde, élèves fran-

cophones) en filière gymnasiale, à tous les degrés, de la
10ème à la 12ème année, sur le site de Bienne.

� Enseignement de la psychologie, de la pédagogie et de la
sociologie en filière de culture générale et de maturité
spécialisée, à tous les degrés, de la 10ème à la 12ème
année, sur le site de Moutier. Ce poste pourrait
éventuellement être fractionné.

Profil
� diplôme pour l’enseignement au degré secondaire II ou ti-

tre équivalent
� intérêt marqué pour l’enseignement
� facilité de contact, d’intégration et de communication

Nous offrons
� engagement à durée déterminée, a priori pour un an, pou-

vant déboucher sur un engagement à durée indéterminée
� entrée en fonction au 1er août 2009
� encadrement et documentation
� intégration dans une équipe dynamique
� cadre de travail agréable
� rémunération selon la législation cantonale

Contact
Les dossiers de candidature doivent être adressés jusqu’au
13 février 2009 à M. Aldo Dalla Piazza, recteur du Gymnase
français, rue du Débarcadère 8, 2503 Bienne. Nous
répondrons volontiers à vos questions
(tél. 032 327 06 06, direction@gfbienne.ch)

D'autres offres d'emploi sous www.be.ch/jobs

005-685305/ARC

Nous engageons de suite ou à convenir

DESSINATEUR
SANITAIRE

CFC ou titre jugé équivalent

Profil requis:
– Bonnes connaissances des outils informatiques
– Bonnes connaissances en DAO
– Capable pour la saisie des offres et la calculation

sur système Plancal
– Suivi des chantiers
– Apte à prendre des responsabilités

Nous offrons une place à temps complet dans une
entreprise jeune et dynamique

Pour toute information, contacter: M. Mauro
Pacelli, 032 842 15 55 028-620166/DUO

Manufacture
Favre et Perret S.A.
Fabrication de boîtes de montres haut de gamme

Maison fondee en 1865
Notre entreprise, située dans les montagnes
neuchâteloises, fait partie du Swatch Group, leader
mondial de l’horlogerie. Spécialisés dans la produc-
tion de boîtes de montres de marques prestigieuses,
nous recherchons:

UN CONSTRUCTEUR
sur boîtes de montres (H/F)

Votre mission:

Vous êtes chargé de construire les boîtes de montres
répondant aux exigences des clients, dans le respect
des impératifs et normes techniques et des moyens de
production disponibles. En étroite collaboration avec
les départements Qualité, Méthodes et Production,
vous participez activement au développement comme
à l’industrialisation des nouveaux produits et établis-
sez des dossiers techniques complets.

Votre profil :

• Formation technique complétée par une formation
en dessin/construction

• Plusieurs années d’expérience professionnelle dans
un poste similaire

• Bonne connaissance de la boîte de montre
• Sens des relations et de la communication
• Capacité de travailler de manière autonome
• La connaissance du logiciel Catia V5 serait un atout

UN DESSINATEUR (H/F)
Votre mission:

Vous contribuez à l’élaboration, au suivi et à la mise à
jour des dossiers techniques.

Votre profil :

• Formation de dessinateur en microtechnique ou titre
jugé équivalent

• Connaissances de la boîte de montre
• Sens des relations et de la communication
• Capacité de travailler de manière autonome
• La connaissance du logiciel Catia V5 serait un atout

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
mondiale et travailler pour des marques horlogères de
prestige, vous pouvez envoyer votre dossier de candi-
dature, accompagné des documents d’usage, sous pli
confidentiel à :

Favre et Perret S.A.
Ressources Humaines

Case postale 4159 - 2304 La Chaux-de-Fonds 4
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

018-531609/DUO

Mandaté par des sociétés et manufactures horlogères, ainsi que par
des entreprises du domaine médical et pharmaceutique, nous
recherchons pour des postes fixes :

Contrôleuse qualité, produits finis
� Vous disposez d’une expérience significative et réussie,

idéalement en milieu horloger.
� Vous serez garante du respect de la qualité des montres

produites.

Décolleteur
� Expérience de 5 années minimum dans cette activité,

Machines CNC et à cames.
� Horaire normal, formation sur produits assurée.

Mécanicien outilleur
� Réalisation et maintenance d’outillages.
� Maîtrise des machines conventionnelles.

Opératrices montage mouvements
� Vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie dans ce

domaine d’activité. Votre parcours professionnel démontre
votre stabilité.

Horloger analyste
� Travaux d’analyse et amélioration produits.

Nous avons également d’autres postes commerciaux et
techniques.

L’un de ces postes suscite votre intérêt ? Veuillez prendre contact ou
envoyez votre CV complet à Daniel Balsalobre, qui traitera votre
candidature en toute confidentialité.

BM-EMPLOI SA
Av. Léopold-Robert 50-52 – CP 181
(CH) 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél : 032 910 03 60 – Fax : 032 910 03 69
cdf@bm-emploi.ch – www.bm-emploi.ch

196-225816

Pour notre agence Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep,
Dodge et Smart de Cortaillod, nous recherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir:

un conseiller de vente
Entreprenant, dynamique, motivé et plein d’ambition,
vous possédez en outre une solide expérience de la
branche, ce poste vous est alors destiné.

Nous offrons un salaire intéressant et les avantages
sociaux d’un grand groupe automobile.

Seules les candidatures répondant à ces critères 
seront prises en considération.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae 
et photo à M. Vincenzo Cattano, directeur.

Les Tilles 5, 2016 Cortaillod
www.etoile-automobile.ch

GS MAINTENANCE TECHNICIAN

ENTREPRISE
Philip Morris International (PMI) est le leader international du tabac, avec sept des 15 plus
grandes marques mondiales, dont Marlboro, la première marque de cigarettes au monde. PMI
emploie plus de 75'000 personnes et ses produits sont vendus dans environ 160 pays. En 2007,
la société détenait une part du marché international des cigarettes hors Etats-Unis estimée à
15,6%. Pour davantage d’informations, voir www.pmintl.com.

Afin de renforcer notre département General Services Philip Morris Products à Neuchâtel,
Suisse, nous recherchons un/une:

LES RESPONSABILITES PRINCIPALES:
• Assurer le bon fonctionnement des installations techniques mécaniques et CVCS (Chauffage,

Ventilation, Climatisation, Sanitaire) avec l’objectif de maintenir des conditions de travail
optimum.

• Détecter les problèmes techniques le plus tôt possible et agir de façon préventive afin d’éviter
au maximum les pertes d’exploitation.

• Analyser des problèmes techniques et les pannes, élaborer des diagnostics pertinents en
accord avec votre jugement personnel, votre savoir faire et votre expérience.

• Assurer les travaux de maintenance curative de manière professionnelle.
• Participer à un Service de Piquet 24/7 et réagir de manière opportune dans des situations de

crise, soit par dépannage à distance soit sur site par votre intervention personnelle.
• Créer et mettre à jour les schémas, la documentation technique, les instructions de travail & de

services et les cahiers des charges des différentes installations techniques.

LA PERSONNE:
• Vous êtes titulaire d'un CFC technique en mécanique ou dans le domaine des CVCS.
• Vous possédez d’excellentes connaissances dans les technologies de la construction et des

techniques du bâtiment : air conditionné, aéraulique, chauffage, sanitaire.
• Vous bénéficiez de l’expérience requise soit au minimum 3 ans dans une fonction similaire

auprès d’une grande entreprise.
• Vous avez de l’intérêt pour le travail en équipe.
• Vous parlez français. Une très bonne connaissance de l’anglais serait un atout.
• Vous avez le permis de conduire catégorie B.

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus et êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe
dynamique, postulez en ligne www.pmicareers.com

028-620160/DUO

En raison de la démission de l’actuelle titulaire, le Service d’aide et de soins à 
domicile du Vallon de St-Imier met au concours le poste de 

Directeur / Directrice
MISSIONS

-
ment en mutation

EXIGENCES

NOUS OFFRONS

ENTREE EN FONCTION :  1er

DELAI DE POSTULATION : 

 Comité du SASDOVAL, 
Annelise Vaucher-Sulzmann, Présidente, Chemin des Pâturages 1, 
2612  Cormoret, -

AIDE ET SOINS A DOMICILE
SASDOVAL

006-602754/ARC

Le syndicat Unia, région Neuchâtel
cherche pour renforcer son équipe:

Un(e) employé(e)
à 100% pour
sa caisse de chômage
Nous demandons:
– CFC d’employé(e) de commerce ou titre équi-

valent.
– Si possible expérience dans le domaine de l’assu-

rance-chômage ou des ressources humaines.
– Excellente maîtrise des outils informatiques

usuels et aisance avec les chiffres.
– Bonne capacité à rédiger.
– Intérêt pour le domaine des assurances sociales.
– Aptitude à travailler de façon autonome tout en

étant doté d’un esprit d’équipe.
– Personne consciencieuse, responsable, dynami-

que et appréciant le contact.
– Flexibilité géographique (dans le canton).
– Connaissance d’une deuxième langue serait un

atout.
Nous offrons:
– Un salaire en relation avec la qualification.
– Les prestations sociales d’une organisation

syndicale nationale.
– Une formation continue.
– Un environnement et des perspectives profession-

nelles attrayantes.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec les documents usuels à
l’adresse suivante:
Syndicat Unia
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-204245/DUO

Pour donner des cours de langues dans nos écoles 
ainsi que dans des entreprises du canton du 
Jura, nous recherchons

des enseignants-es
de français, allemand, anglais et italien 

Nos conditions :

Si votre profil correspond à ces conditions, nous vous 
incitons à nous faire parvenir votre dossier dans les 
meilleurs délais.

www.interlangues.org
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Vous cherchez un 
emploi?

aazemplois.ch
Delémont – Moutier
Neuchâtel – Lausanne 00

6-
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Entreprise d’alimentation dans le canton de
Neuchâtel recherche:

Un ou une responsable
commercial(e)

Vos tâches:
● Négociations commerciales
● Décisions d’achat et de vente
● Gestion des stocks
● Identification de nouveaux marchés
● Développement de nouveaux produits
● Calcul des prix de vente

Votre profil:
● Formation dans le domaine alimentaire

(cuisinier, boucher)
● Bilingue allemand-français
● Au bénéfice d’une solide expérience dans la

vente
● Capacité à travailler de manière indépendante
● Bonne résistance au stress
● Excellent relationnel et négociateur

Date d’entrée en fonctions: de suite ou à
convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels
sous chiffres H 028-620357, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-620357/DUO

Suite au prochain départ du titulaire, j’engage pour
le 1er mai 2009 ou date à convenir

1 Technico-commercial
(niveau CFC employé de commerce ou équivalent)

– Achat - vente matériaux de construction
– Contact clientèle - offres
– Analyse financière produits
– Esprit de vendeur, avec entregent
– Conseils (après formation)
– Bonne maîtrise des outils informatiques

Veuillez présenter votre dossier de candidature par
écrit (téléphone exclu) à:

Fivaz SA - à l’att. de M. Gilbert Fivaz
Ch. de Biolet 10 - 2043 Boudevilliers

Confidentialité assurée
028-620115/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOIVIII

Komax Systems LCF SA conçoit et construit des systèmes d’assemblage
automatiques pour dispositifs médicaux et pharmaceutiques. Par notre
connaissance des normes de validation et notre présence de plus de 40 ans
sur les marchés, notre équipe de 170 collaborateurs fournit des solutions
fiables de haute technologie. Nous sommes une division de Komax Group qui
compte 1’100 personnes dans le monde entier. www.komaxgroup.com.

Pour compléter notre équipe de production, nous recherchons:

Ingénieur constructeur
› Votre mission
• Au sein d’un groupe de projet, vous êtes responsable de la conception mécanique de

nos équipements d’automation comprenant l’étude de faisabilité technique, la
construction mécanique des fonctions d’assemblage et des procédés.

• Vous vous occupez de la définition et de la dimension des composants, de la réalisa-
tion de la documentation structurelle et fonctionnelle mécanique de nos machines.

• Vous réalisez les documents et analysez les spécifications liées aux qualifications
d’équipements (FMEA, FDS).

• Avec nos clients ou en interne, vous participez aux revues techniques des projets.

› Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en mécanique, micromécanique ou

construction machine (ou titre jugé équivalent).
• Vous disposez d’une expérience confirmée (minimum 5 ans) dans la conception de

machines des domaines de l’automation, de la robotique ainsi que la construction en
3D.

• Méthodique, vous travaillez selon des directives internes du système qualité.
• Vous êtes à l’aise dans un environnement multiculturel et maîtrisez les langues

française, anglaise et/ou allemande.
• Vous avez un attrait des spécifications du domaine médical.

Ingénieur software
› Votre mission
• Au sein d’un groupe de projet, vous êtes responsable de la conception «software» de

nos équipements d’automation, comprenant le développement et la mise au point
des programmes des parties opératives de nos machines.

• Vous développez, sur automate programmable ou PC intégrant la programmation
orientée objet, l’interface opérateur et la traçabilité des données.

• Vous réalisez la documentation structurelle et fonctionnelle software de nos machines.
• Avec le client ou en interne, vous participez aux revues techniques des projets.
• Chez le client, vous procédez à la mise en route des lignes de production.
• Vous accompagner le service Assurance Qualité dans la validation de la machine.

› Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en électronique/électrotechnique,

orientation productique et automation ou titre jugé équivalent.
• Vous disposez d’une expérience confirmée (minimum 5 ans) dans la programmation

des machines et plus spécifiquement les automates Allen Bradley et/ou Siemens.
• De bonnes connaissances des systèmes de commande pour moteurs asservis, de la

gestion des données et des systèmes de supervision de lignes sont un plus.
• Méthodique, vous travaillez selon des directives internes du système qualité.
• Vous êtes à l’aise dans un environnement multiculturel et maîtrisez les langues

française, anglaise et/ou allemande. Vous avez un attrait des spécifications du
domaine médical.

Metteur au point mécanique
› Votre mission
• Vous êtes responsable du montage et de la mise au point des machines jusqu’à

l’installation chez le client.
• Vous garantissez que le montage est exécuté dans le respect du cahier des charges

du client et que la mise au point se produise conformément aux normes de qualité de
l’entreprise.

• Vous participez aux séances de travail organisées par le chef de projet.
• En collaboration avec le bureau technique, vous êtes force de propositions d’amélio-

ration.

› Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de technicien en mécanique, orientation productique

et automation ou titre jugé équivalent.
• Vous êtes à l’aise dans la maîtrise de procédés industriels.
• De bonnes connaissances en informatique vous permettront de documenter les mises

à jour de l’installation.
• Vous disposez d’une expérience (minimum 5 ans) dans la mise au point de machines.
• Méthodique, vous travaillez selon des directives internes (système qualité). Des

connaissances des spécificités du domaine médical sont un plus.

› Nous offrons
• Un environnement technologique de pointe à la recherche de l’excellence perma-

nente «Think medical».
• Une équipe de travail volontaire, hautement spécialisée pour trouver des solutions

créatives.
• Une possibilité de collaboration avec les plus grands groupes de l’industrie du

médical.
• Des opportunités de développement permanent, de mobilité géographique et des

prestations sociales d’une grande entreprise.

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par email à:

Komax Systems LCF SA • Les Ressources Humaines
Rue de l’Helvétie 283 • 2301 La Chaux-de-Fonds • +41 32 925 72 22

ressourceshumaines.LCF@komaxgroup.com
132-218755/ARC

Manufacture
Favre et Perret S.A.
Fabrication de boîtes de montres haut de gamme

Maison fondee en 1865
Notre entreprise, située dans les montagnes
neuchâteloises, fait partie du Swatch Group, leader
mondial de l’horlogerie. Spécialisés dans la produc-
tion de boîtes de montres de marques prestigieuses,
nous recherchons:

UN(E) AGENT DE METHODE
Votre mission:

• Création et maintenance des gammes de fabrication
en collaboration avec le bureau d’étude, la fabrica-
tion et l’AQ

• Validation des dossiers techniques, avec mise en
application en production

• Suivi et mise à jour des données techniques dans le
système ERP

• Suivi des dossiers de modifications

Votre profil :

• CFC technique (mécanique ou dessinateur) ou titre
jugé équivalent, complété par une formation d'agent
de méthodes

• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Expérience de la GPAO
• Sens de la communication, esprit d’équipe, flexibi-

lité, disponibilité

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
mondiale et travailler pour des marques horlogères de
prestige, vous pouvez envoyer votre dossier de candi-
dature, accompagné des documents d’usage, sous pli
confidentiel à :

Favre et Perret S.A.
Ressources Humaines

Case postale 4159 - 2304 La Chaux-de-Fonds 4
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Nous recherchons pour des remplacements chez
plusieurs clients à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds:

UNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

français-anglais-allemand
• disponible de suite, vous recherchez un poste à

temps partiel
• vous êtes extrêmement flexible pour des rem-

placements de dernière minute
• vous aimez le contact et votre présentation est

excellente

Alors vous êtes la candidate que nous recherchons.
Faites-nous parvenir votre cv par e-mail
info@ajpc.ch ou contactez nous par téléphone afin
de recevoir plus d’informations.

URGENT
nous recherchons pour un poste stable dans une
entreprise internationale, sise sur le littoral :

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE CFC

français-anglais
• expérience dans la comptabilité
• bonnes connaissances du programme informa-

tique «Oracle»

Alors vous êtes le/la candidat(e) que nous recher-
chons. Faites-nous parvenir votre cv par e-mail
info@ajpc.ch ou contactez nous par téléphone afin
de recevoir plus d’informations.

028-620381/DUO

Pour date à convenir
cherche

boulanger/
pâtissier

Possibilité de reprendre le
commerce

Ecrire à:
Boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 31 75 028-619845/DUO

028-620398/DUO

Suite au départ en retraite du
titulaire, la Carrosserie du Pont
de Thielle SA recherche

Peintre
en automobile

pour le 1er avril 2009
ou à convenir

– CFC de peintre automobile
– expérience professionnelle

confirmée
– respect des temps de travail
– consciencieux et autonome
– connaissance de la marque

Standox (Standohyd, stando-
fleet et multimix): un atout

– travail varié dans un cadre
moderne et dynamique

Dossier complet à envoyer à:
Carrosserie du Pont de Thielle  SA,
Zihlbrücke 5,
3238 Pont de Thielle

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 335.–
semestriel Fr. 178.– trimestriel Fr. 94.–

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.arcinfo.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

le mode d

Votre abonnement vous permet de bénéficier des 
avantages du Club espace.
En tant qu’abonné papier, vous avez également accès 
gratuitement à notre édition web.


