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Une déferlante
de critiques sur HNe

RÉFORME HOSPITALIÈRE «La santé dans le canton de Neuchâtel»,
le livre de Philippe Maire, critique vertement les auteurs de la réforme en cours.
Visé, le chef du Service de la santé publique réfute les arguments. >>> PAGE 4

ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE
Emplois biffés chez Zenith

La maison horlogère Zenith va
supprimer 24 emplois sur les 270
qu’elle compte au Locle. Un nouveau
coup dur pour l’industrie horlogère
régionale, touchée par la crise. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ

Des nids-de-poule
causés par le gel

Bière

Le Jura à l’honneur Le
journal américain «New
York Times» est tombé
sous le charme de la bière
des Franches-Montagnes
et de son brasseur, Jérôme
Rebetez. Chronique d’une
success story. >>> PAGE 9
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Accident
Speed flying Après
l’accident de speed-flying
survenu vendredi à la
Corbatière, le point sur
cette discipline réglementée
par l’Office fédéral de
l’aviation civile. >>> PAGE 6

SP

Des cantonniers s’activent ces jours à reboucher en
urgence les trous causés sur les routes par le gel,
notamment au Val-de-Ruz. L’Etat ne cache pas que la
vétusté des revêtements de certaines chaussées les rend
d’autant plus vulnérables en cas de conditions hivernales
particulièrement rudes. >>> PAGE 12

Soldats
suisses
à bord?

L’Union européenne
est intéressée

par les militaires
suisses pour lutter
contre la piraterie

au large des côtes
somaliennes.

>>> PAGE 23

PERSONNES ÂGÉES
Entre droit et éthique, l’aide au suicide fait
débat dans les homes du canton. >>>PAGE 3
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HOCKEY SUR GLACE

Premier renfort au HCC
Pascal Krebs a rejoint le

HCC et pourra jouer dès ce
soir contre Langenthal. L’ex-
capitaine de Young Sprinters
est le premier renfort et
d’autres devraient suivre ces
prochains jours. L’apport de
cet attaquant polyvalent
pourrait être précieux pour
la troupe de Gary Sheehan.
Il aura l’occasion de prouver
sa valeur dès ce soir au
Schoren lors d’un match
crucial. >>> PAGE 17

Inutilisées, ou presque, depuis une ving-
taine d’années, les Caves du palais, à Neuchâ-
tel, pourraient abriter le futur tribunal régio-
nal du Littoral et du Val-de-Travers. Ou alors
le lieu de fête que prévoient de créer les ini-

tiateurs du groupe «Avec 15 000 membres, je
monte ma boîte (de nuit) avec toi», qui réunit
plus de 12 000 personnes sur le site internet
Facebook. Le premier projet a les faveurs du
Conseil communal. >>> PAGE 11
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Les Caves du palais séduisent

SPORTS
Murray
passe
à la trappe

Désigné grand favori de
l’Open d’Australie,
l’Ecossais s’est arrêté
en huitièmes de finale.
Son tombeur, Fernando
Verdasco, offre aux
organisateurs deux
affiches franco-
espagnoles en quarts de
finale du haut du
tableau, puisqu’il
affrontera Jo-Wilfried
Tsonga. L’autre match
opposera Rafael Nadal à
Gilles Simon. >>> PAGE 21
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«Dans les yeux des gens, on voit
ce qu’ils verront, pas ce qu’ils ont
vu!» (Alessandro Baricco)

En 2008, les grands prêtres de
la finance internationale ont
ajouté quelques chapitres à
l’évangile de la «fausse»
modernité. Sorte de miroir aux
alouettes ou aux pigeons plutôt!
Cette économie financière
virtuelle aux effets dévastateurs,
hélas bien réels. Longtemps les
apôtres de cet ultralibéralisme
sauvage sont parvenus à faire
croire que les gains faramineux
de quelques-uns profiteraient
également à tous les autres.
Ainsi, les inégalités de revenus et
d’espérance étaient plus ou
moins tolérables et tolérés.
Jusqu’à l’automne dernier. Car
aujourd’hui, à l’évidence, ce n’est
plus le cas. Tout au contraire,
c’est un feu social que ces
pyromanes en smoking risquent
bien d’avoir allumé. Sans
compter les inéluctables
conséquences éthiques et
morales sur une jeunesse en

quête d’identité et de repères
stables…

En décembre dernier, les
images d’une jeunesse grecque
enflammée n’ont pas manqué
d’inquiéter, surtout lorsque l’on
sait que 25% d’entre eux sont au
chômage. En France voisine, ce
sont près de 23% des jeunes qui,
au sortir de l’école, demeurent
sans emploi. Tous les rapports des
préfectures sont alarmistes sur les
risques d’une contagion
émeutière à la moindre petite
étincelle. Pourtant, la presse
s’échine à banaliser les incidents.
Une simple information au
«Journal de 20 heures», pour
signaler qu’à l’occasion des fêtes
de fin d’année, 1147 véhicules
ont été incendiés dans les centres
urbains français.

En Suisse, les jeunes bougent

moins ou de manière moins
ostensible. Plusieurs enquêtes
révèlent cependant d’inquiétants
comportements. Ils boivent de
plus en plus d’alcool, ont toujours
plus souvent recours à des
substances toxiques. Dans les
bâtiments scolaires, les mesures
préventives et répressives se
multiplient pour faire face aux
incivilités toujours moins
gérables. Incivilités? Déprédations
et agressions physiques ô combien
condamnables mais hélas
incomparables avec les méfaits
des ayatollahs de la haute voltige
financière.

Dès lors, dans un contexte à ce
point perverti, les résultats de
Pisa tombés début décembre font
figure d’anecdotes. Ils sont
pourtant tout aussi inquiétants.
Non pas ceux rendus par la

presse ou par les canaux officiels,
classements, analyses polies et
stériles gesticulations verbales.
Véritable pain béni pour les
opposants à toute évolution
pédagogique. Non, ce que les
résultats de Pisa révèlent
aujourd’hui, c’est ce que Bourdieu
clamait déjà dans les années 1970!
Ce que Pierre Marc, en charge de
la chaire de sciences de
l’éducation à l’Université de
Neuchâtel, répétait dans ses
cours… Le système scolaire ne
parvient pas à combler les
inégalités sociales. Il se peut
même qu’il favorise leur
reproduction! Va-t-il jusqu’à les
amplifier? Les jeunes issus des
milieux défavorisés peuvent-ils
encore rêver d’un ascenseur social
désormais en panne? Et les autres,
les plus chanceux, ont une peur

bleue du «descenseur» social. Le
chômage des jeunes préoccupe et
mérite toute notre attention. Car,
les jeunes générations sont une
matière hautement inflammable.

Gilles Vigneault disait: «Il faut
dire les choses de tous les jours
avec les mots du dimanche».
Hélas, les «mots du dimanche» ne
suffiront plus à faire rêver les
jeunes d’aujourd’hui. Surtout les
plus «démunis» d’entre eux. Ce
sont des places de travail, du lundi
au vendredi, qui sont nécessaires à
leur intégration sociale.

Aux collectivités publiques de
montrer l’exemple! Aux artisans et
à toutes les entreprises d’offrir
davantage encore de places
d’apprentissage partout où cela est
possible. En lien avec les milieux
concernés et en simplifiant les
procédures administratives –
désignation commune d’un
responsable des «apprenants» –
secteurs public et privé doivent
unir leurs forces pour que tous ces
jeunes gardent confiance en
l’adulte et espoir en l’avenir!
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té Attention! Les enfants regardent...

Les jeunes issus des milieux défavorisés peuvent-ils encore rêver
d’un ascenseur social désormais en panne? Et les autres, les plus
chanceux, ont une peur bleue du «descenseur» social

C
L

A
U

D
E

-A
L

A
IN

K
L

E
IN

E
R

C
on

se
ill

er
co

m
m

un
al

de
V

al
-d

e-
T

ra
ve

rs
,

an
ci

en
in

sp
ec

te
ur

d’
éc

ol
es

,M
ôt

ie
rs

Le clin d’œil du lecteur
Le clin d’œil du jour est signé Christian Mohrenstecher, de La Chaux-de-Fonds, avec la
complicité de Coquin. Le perroquet profite du beau soleil de dimanche, installé sur le poirier
grimpant de la maison. D’autres photos sur: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Ligne de bus en question
Le lancement d’un référendum contre
la prolongation de la ligne 10 des TN
fait réagir ces lecteurs (éditions des 20
et 27 décembre)

(...) La participation
financière de chaque
commune a été précisément
calculée en prenant en compte
le nombre d’arrêts situés sur
leur territoire. Il est exact que
la participation de Colombier
est la plus importante, mais il
n’est pas inutile de rappeler
qu’au prorata du nombre
d’habitants, Bôle supporte une
charge plus importante que sa
grande voisine au Sud.

Le prolongement de la ligne
réalise le chaînon manquant
du réseau des Transports
publics neuchâtelois entre
Peseux et Colombier. Cette
prestation sera
particulièrement utile aux
enfants qui fréquentent
Cescole à Colombier, ainsi que
pour la population bôloise, lui
permettant de gagner
directement le centre de la
ville de Neuchâtel. Si Bôle a

évidemment beaucoup à
gagner, Colombier aura aussi
des avantages certains puisque
plusieurs arrêts
supplémentaires seront
installés sur son territoire.
Pour des questions
exclusivement financières,
quelques citoyens de
Colombier ont décidé de
lancer un référendum contre
ce projet, ce qui est leur plus
strict droit démocratique, mais
il convient de bien réfléchir
aux objectifs et aux
éventuelles conséquences
négatives. En effet, si celui-ci
venait à aboutir et qu’une
votation populaire annule la
décision prise par le Conseil
général, Colombier porterait
la responsabilité de l’échec de
ce partenariat intercommunal.
De façon unanime, les
autorités de Bôle, toutes
tendances confondues,
regrettent vivement ce
référendum et craignent les
conséquences négatives qui
pourraient s’en suivre. Aussi,
au nom de la collaboration
naissante entre communes et

de l’esprit d’ouverture amorcé
depuis plusieurs mois déjà,
mais aussi au nom de la
mobilité douce et du
développement durable, nous
sollicitons la compréhension et
la solidarité des habitants de
Colombier. BASTIEN DROZ

ET PHILIPPE DONNER, BÔLE

Au-delà du 8 février
Cette lectrice évoque la votation du
8 février (reconduction de la libre
circulation des personnes entre la
Suisse et l’UE et son extension à la
Roumanie et à la Bulgarie).

(...) Tout le gratin
représentant les milieux de
l’économie et de la politique,
du moins certains d’entre eux,
dira «oui» (...) à ces accords et
à l’extension à la Bulgarie et la
Roumanie. Leur enthousiasme
est tel qu’on peut s’interroger
un peu. Tout est sous contrôle,
pas de soucis à avoir! Il n’y a
pas (et il n’y aura jamais) de
«dumping» salarial, affirment-
ils avec une belle assurance.
Donc, tout le monde il est
gentil, tout le monde il est
beau! Qui peut croire que les
contrôles dans les entreprises
pourront se faire? Est-ce que la
Confédération donnera les
moyens aux cantons (...)? Il est
d’autant permis d’en douter
que Hans-Rudolf Merz
annonce de nouvelles faveurs
au plan fiscal (pas pour tous,
rassurez-vous!). Il est d’autant

permis d’en douter que depuis
le renflouement de l’UBS (et
peut-être d’autres), rien n’a été
exigé, aucune nouvelle règle
n’a été fixée, telle, par
exemple, l’interdiction de
certaines spéculations
(matières premières,
alimentaires, etc.). Mais là
n’est pas le sujet. Le problème
n’est ni la Bulgarie, ni la
Roumanie, ni la circulation
des personnes. Je cherche
vainement dans les textes de
la Confédération (...) une
argumentation qui plaiderait
pour une Europe qui ne serait
pas seulement une union des
partisans de l’économie de
marché, une machine à faire
du profit sur le dos de milliers
de salariés, une usine à
privatisations. On peut se
demander si les partisans
actuels, qui s’affichent à
grands coups d’annonces dans
la presse, se montreraient tout
aussi enthousiastes face à cette
libre circulation, en tenant le
même discours, si les temps
devaient devenir plus difficiles
pour la grande majorité de la

population? Faut-il le préciser,
dans ce cas, ce sont toujours
les mêmes qui supporteraient
les conséquences. Aujourd’hui,
ce qui est important – le
monde économique et
politique n’a tiré aucune leçon
de la crise financière – est de
savoir que les peuples ont
besoin d’autres choses:
l’amélioration de leurs
conditions de travail et de vie.
Qu’il faut, prioritairement,
éliminer cette verrue que sont
les «working poor» en Suisse
et, qui plus est, en constante
augmentation! Rien de tout
cela ne figure dans les textes
de la Confédération (et pas
seulement dans les siens). Les
moyens existent pourtant. (...)
Le capitalisme n’a pas fait
d’erreurs, il est l’erreur! Je
conclurai avec cette belle
phrase de Jean-Paul Sartre:
«Pour aimer les hommes, il
faut détester fortement ce qui
les opprime». L’Europe des
marchés n’en prend en tout
cas pas le chemin!

CLAIRE CHALUT

LA CHAUX-DE-FONDS

TN La ligne 10, qui relie la gare de
Neuchatel à Peseux-sud, devrait
être prolongée jusqu’à Bôle.

(RICHARD LEUENBERGER)
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Hypothèques
aux meilleurs

taux
Contactez-nous!

Ch é t e l a t & Pa r t e n a i r e s S à r l

E-mail: info@bcfc .ch

PUBLICITÉ

EXIT
Des conditions strictes pour être assisté
Les conditions pour faire appel à l’association Exit ADMD, présidée par Jérôme
Sobel, sont strictes. Le membre doit notamment avoir tout son discernement
et souffrir d’une maladie incurable, ayant un pronostic fatal ou conduisant
à une invalidité importante et définitive. /cbx

SP

L’association d’aide au
suicide Exit ADMD intervient
dans les EMS neuchâtelois.
Certaines directions refusent
cette pratique entre leurs
murs, amenant des résidants
à quitter leur établissement
pour aller mourir ailleurs.
Entre droit et éthique,
la question est éminemment
délicate.

CATHERINE BEX

Q
uand la mort program-
mée frappe à la porte
des EMS neuchâtelois,
elle est diversement re-

çue (notre édition d’hier). L’as-
sistance au suicide que pro-
pose Exit Association pour le
droit de mourir dans la dignité
(ADMD) est accueillie tantôt
avec un sourire gêné, tantôt
avec la grimace. Certaines di-
rections, pour des raisons mo-
rales ou religieuses, s’opposent
à cette pratique entre leurs
murs, forçant alors les rési-
dants à quitter l’institution
pour mourir ailleurs.

Mais la direction d’un home
a-t-elle le droit de mettre ainsi
son veto? Responsable de l’Ins-
titut de droit de la santé à
Neuchâtel, Olivier Guillod ré-
sume la position de la com-
mission d’éthique nationale
dont il est membre: «L’EMS
public est un lieu de résidence.
Les règles analogues à celles
d’un logement individuel s’ap-
pliquent. L’établissement doit
donc reconnaître à une per-
sonne son droit à faire appel à
Exit dans sa chambre, en tant
qu’espace privé lui apparte-
nant.»

Pour autant, Olivier Guillod
souligne qu’aucun tribunal n’a
encore eu à statuer sur un cas
opposant un résidant à son di-
recteur. Celui-ci n’est pas con-
damnable en cas de refus.
Faute de jurisprudence.

Mais que faire en cas de
chambre commune? Faut-il
demander à l’autre locataire de
s’absenter pour que l’assis-
tance au suicide soit effectuée?
Certaines sensibilités pour-
raient être heurtées par une
telle demande.

Ou encore que l’EMS pos-
sède une chambre particulière
dédiée à cette pratique? Cette
possibilité reste difficilement
compatible avec la fonction
même de l’institution. Daniel
Lavanchy, directeur de Clos-
Brochet, à Neuchâtel, souli-
gne que «le home est avant
tout un lieu de vie, même s’il
s’occupe aussi de la mort».
Une philosophie partagée par
la profession, qui relève le pa-
radoxe entre assistance au sui-
cide et rôle premier de l’insti-
tution.

Certains directeurs ont
pourtant décidé de prendre les
devants en contactant eux-mê-
mes Exit, comme Philippe
Udriet, de La Colombe, à Co-
lombier. «Il est de notre devoir
d’être informés pour pouvoir
ensuite renseigner nos rési-
dants s’ils nous interrogent. Il
faut que nous nous préparions
au cas où la situation venait à
se présenter.»

Une précaution que tous ses
confrères ne prennent pas.
Certains préfèrent voir venir
et agir au cas par cas. Cet at-
tentisme étonne Olivier

Guillod. «Les institutions ont
tout intérêt à se poser la ques-
tion», estime-t-il. «Il est plus
difficile de réagir sur le mo-
ment.»

Grégoire Gremaud, méde-
cin-chef à La Chrysalide, à La
Chaux-de-Fonds, souligne
toutefois «le danger d’induire
le sentiment de dévalorisation
auprès des personnes âgées ou
handicapées qui n’auraient
que cette porte de sortie. Sa
propre valeur se lit dans les
yeux de l’autre. Dans certaines
sociétés, la personne âgée est
plus valorisée que dans la nô-
tre.» /CBX

DÉPART Les homes neuchâtelois ont parfois des demandes de résidants souhaitant faire appel à une assistance
au suicide. Certaines directions s’y refusent toutefois. (KEYSTONE)

«L’EMS public
est un lieu
de résidence. Les
règles analogues
à celles d’un
logement
individuel
s’appliquent»

Olivier Guillod

ASSISTANCE AU SUICIDE

Quand la mort programmée frappe
à la porte des maisons de retraite

Exit en chiffres
● 14 900 Nombre d’adhérents à

Exit ADMD pour la Suisse
romande, dont un millier dans
le canton de Neuchâtel.

● 236 Nombre de requêtes
d’assistance au suicide en
2007. Seules 66 ont abouti. Les
demandes peuvent être
refusées ou le décès peut
survenir naturellement.

● 62% des membres d’Exit ont
entre 50 et 75 ans; 28% sont
plus âgés. /cbx

Soins palliatifs versus aide au suicide
Selon le médecin cantonal, Claude-François

Robert, «l’assistance au suicide dans les EMS est
une activité marginale dans le canton». Mais
aucune statistique précise n’existe sur la question.

Si les hôpitaux universitaires lausannois et
genevois acceptent l’assistance au suicide sous
strictes conditions, Hôpital neuchâtelois (HNE) n’a
pas encore pris de position nette sur la question. En
tant que membre de HNE, l’établissement de soins
palliatifs La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, refuse
cette intervention. «Ce serait source de confusion
d’accompagner par des soins les mourants et de
pratiquer en parallèle l’aide au suicide», explique
Grégoire Gremaud, médecin-chef à La Chrysalide et

au home Mon Repos, à La Neuveville. «Nous nous
occupons surtout de personnes vivantes très
malades, pas de la mort. Quand les douleurs sont
insupportables, nous proposons une sédation.»

La prescription de médicaments peut alors être
suffisamment importante pour soulager et risquer
de faire mourir le patient. «Lorsque l’on fait un tel
acte, c’est que le malade est au bout.» Ce «principe
du double effet» est qualifié d’euthanasie active
indirecte par la profession. Et Grégoire Gremaud de
constater: «L’abstention thérapeutique, nommée
aussi euthanasie passive, est fréquemment
pratiquée dans le milieu, par exemple par arrêt des
machines.» /cbx

Les aînés ont des avis variés
Les principaux intéressés réagissent

diversement à la possibilité d’assistance au
suicide dans les homes. Si certains résidants s’y
opposent avec vigueur, notamment pour des
raisons religieuses, d’autres n’y voient pas
d’inconvénients. Mais les inquiétudes existent.

A la Sombaille, à La Chaux-de-Fonds, Edgard*,
69 ans «Je ne ferai pas appel à Exit pour moi. Je
suis croyant. Ce n’est pas à nous de choisir
l’heure de notre mort. J’ai aussi peur d’un effet
boule de neige qui pousserait d’autres catégories
de personnes, comme les handicapés, à faire
appel à cette démarche.»

Michel, 78 ans «C’est un pas positif que cette
possibilité supplémentaire offerte aux résidants,
même si le home n’a pas à faire de publicité sur
cette pratique. Par contre, je suis contre les
situations tragiques de personnes qui doivent
sortir de leur home pour mourir ailleurs. Pour
moi-même, je garde cette possibilité comme une
solution théorique, car le cap serait difficile à
franchir... Ce qui est drôle, c’est que j’ai eu
comme élève Jérôme Sobel, président d’Exit, au
lycée.»

Amélie* et Pascal*, en couple, respectivement

âgés de 93 et 92 ans «Nous sommes favorables à
cette démarche. Cela permet de mourir dignement
et peut éviter un suicide, comme sauter d’un pont.
Parfois, avec l’âge, on en a assez de vivre.»

A La Résidence, au Locle, Ginette*, 86 ans «Je
ne suis pas contre une aide au suicide pour moi.
Mais ma fille ne voudrait pas en entendre parler.»

Yvette*, 92 ans «Si je devais partir avec Exit, je
préférerais être entourée du personnel plutôt que
d’accompagnants peu connus.»

A Clos-Brochet, à Neuchâtel, Renée, 83 ans
«Je suis contre l’assistance au suicide pour moi-
même, en raison de mes convictions religieuses.
Mais je ne suis pas contre à 100 pour cent. Si une
personne souffre longuement, on peut abréger
ses douleurs.»

Madeleine, 79 ans «Je suis totalement contre.
J’ai eu une mauvaise expérience avec mon frère,
atteint d’un cancer des poumons et membre
d’Exit.»

René, 88 ans «Quand la personne ne va plus, il
ne faut pas insister.» /cbx

*Prénoms d’emprunt

Pas de bras de fer actuel
«Notre objectif n’est pas de vider les EMS», lance Jérôme Sobel,

médecin et président d’Exit Association pour le droit de mourir dans la
dignité (ADMD) pour la Suisse romande. «Actuellement, je n’ai pas de
bras de fer engagé avec un EMS neuchâtelois. Il y a des homes dans
lesquels nous avons pu intervenir, mais certains restent totalement
imperméables. Nous sommes parfois soumis à l’arbitraire de la
direction qui, pour des raisons religieuses, philosophiques ou autres,
refuse notre intervention. Dans ce cas, le home devrait se déclarer
home religieux! La personne qui a son total discernement a le droit de
faire appel à nous. L’EMS n’est pas une zone de non-droit.»

Dominique Roethlisberger, accompagnante d’Exit ADMD pour le
canton de Neuchâtel, a suivi jusqu’à son dernier souffle quatre
résidants en trois ans. Seul l’un d’eux a pu s’en aller dans son EMS.
C’était à La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds, en 2007. L’affaire avait à
l’époque attiré la presse et suscité interrogations et craintes auprès du
personnel et de la direction. Les trois autres membres ont dû trouver
le logement d’un proche ou une location pour boire leur potion létale.

Jérôme Sobel constate que les demandes de résidants d’EMS sont
rares, en moyenne six par an en Suisse romande. «Mais je préférerais
ne plus avoir de tels cas à traiter. Que les médecins les prennent en
charge! Actuellement, ils se déchargent sur nous.» Et d’insister pour
que les professionnels soient formés, durant leur cursus universitaire,
à l’assistance au suicide. «Comme le sont les gynécologues à
l’avortement. Cela ne veut pas dire qu’ils pratiqueront ensuite, si tel
n’est pas leur choix.» Le conseiller national neuchâtelois Didier
Berberat a déposé une motion en ce sens, à Berne, en mars 2008. /cbx

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO SUI OUI ou DUO SUI 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

Faut-il faciliter
l’aide au suicide
dans les homes?
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Comité neuchâtelois pour le OUI à la libre circulation des personnes

« Nos entreprises exportent 
énormément vers l’Europe. Les 
priver des accords bilatéraux et 
de la circulation des personnes 
en pleine crise les handicaperait 
fortement. Conservons plutôt 
nos atouts ».

Thierry Michel, Conseiller communal à Val-de-Travers

PUBLICITÉ

ÉTHIQUE
Lunch débat organisé par InfoEnergie
Faut-il investir dans une nouvelle chaudière à mazout ou à bois? C’est
un des thèmes qui sera traité lors d’un lunch débat le vendredi 6 février
dès 11h45 au Laténium. Inscription obligatoire jusqu’à vendredi
au tél. 032 889 47 26 ou sur internet (InfoEnergie@ne.ch). /réd
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Dans son dernier ouvrage, le
directeur de home Philippe
Maire passe un véritable savon
aux tenants de la réforme
hospitalière neuchâteloise. Le
Service cantonal de la santé
public, qui se fait massacrer
sous la plume de l’auteur, se
justifie.

SANTI TEROL

«L
a réforme sanitaire
n’a pas encore com-
mencé. Ce à quoi
nous avons assisté

jusqu’ici, c’est la réforme égosa-
nitaire des petits chefs qui déci-
dent seuls dans leur coin (...)»
Philippe Maire a décidé de ne
pas mettre de gants pour dé-
noncer la réforme hospitalière
neuchâteloise. Son ouvrage «La
santé dans le canton de Neuchâ-
tel - Un E/état précaire qui ne
présage rien de bon», est un
pamphlet de 160 pages qui at-
taque tous les acteurs de ce dos-
sier (notre édition du 21 jan-
vier).

Cela va du conseiller d’Etat
Roland Debély («trop occupé
(...) pour porter une attention
critique aux dysfonctionne-
ments de son Service de la santé
publique») à la direction d’Hôpi-
tal neuchâtelois («Que faudra-t-
il pour que les autistes de Lan-
deyeux reprennent contact avec
la réalité et prennent conscience
de l’insatisfaction générale?»),
avec une mention spéciale pour
le Service de la santé publique et
son chef Jean-Paul Jeanneret
(«Il faut une bonne dose de suf-
fisance (...) pour trouver normal
d’ignorer les problèmes engen-
drés par son propre fonctionne-
ment»). L’auteur le compare du
reste à un sixième conseiller
d’Etat, dès lors que le titulaire
du département de la Santé se-
rait «inexistant».

Qu’est-ce qui pousse donc ce
directeur de home privé à ca-
narder de la sorte à l’arme
lourde? Ses nombreux diffé-
rends professionnels avec les
services de Jean-Paul Jeanneret,
d’une part, et sa certitude que la
réforme hospitalière est mal
emmanchée, d’autre part.

Dans la première partie de
son livre, Philippe Maire dresse
le – mauvais – bilan sociétal de
la population neuchâteloise:
impôts chers, système sanitaire
coûteux qui se traduit par des
primes d’assurance maladie éle-
vées, augmentation du nombre
de personnes à l’assistance ou à
l’assurance invalidité, revenus
par famille parmi les plus bas
de Suisse, nombre de divorces
et d’interruptions de grossesse
largement supérieur à la
moyenne nationale, etc. Bref,
toute une série de données qui,
additionnées au frein à l’endet-
tement, influenceraient négati-
vement le bilan de santé socié-
tal et qui se traduiraient, tou-
jours selon l’auteur, par un
nombre important d’hospitali-
sations (50% de plus que la
moyenne nationale en psychia-
trie).

Ce qui devrait être le prélude
à une réflexion n’est simple-
ment pas pris en compte, récri-
mine Philippe Maire. Ainsi, il
dénonce un accent quasi exclu-
sivement mis sur la réforme des
structures («on augmente le
nombre de niveaux hiérarchi-
ques au lieu de les réduire») au
détriment des processus organi-
sationnels («le chef du Service
de la santé publique ne com-
prend pas que la qualité de la
prise en charge dépend des per-
sonnes qui fournissent les pres-
tations, et non pas des structu-
res»). En fait, c’est tout le mana-
gement que dénonce Philippe
Maire. /STE

BISBILLE Le livre que Philippe Maire consacre à la réforme hospitalière ne surprend guère le chef du Service
de la santé publique. Entre les deux hommes, un sérieux contentieux dure depuis longtemps. (DAVID MARCHON)

«Ce qui devrait
être le prélude
à une réflexion
n’est simplement
pas pris
en compte»

Philippe Maire

HÔPITAUX

Le brûlot d’un directeur de home
réfuté par le Service de la santé

RELANCE ÉCONOMIQUE

Les remèdes miracles du PS neuchâtelois
Le Parti socialiste neuchâtelois a dévoilé

hier ses propositions pour soutenir et relan-
cer l’économie cantonale en période de
crise. Lors d’une conférence de presse, il a
présenté les quatre mesures de relance qu’il
soumettra aujourd’hui au Grand Conseil.

Son premier remède à la crise: introduire
un mécanisme de frein à l’endettement basé
sur la logique anticyclique suivante: «Il faut
un outil qui force les collectivités à écono-
miser et désendetter en période de haute
conjoncture, et qui leur permette des défi-
cits et des investissements en situation de
crise.»

Selon le parti, l’actuel mécanisme de frein
à l’endettement, qui interdit à tout budget
un déficit supérieur à 2% des revenus, n’est
pas adapté, car linéaire. «En cas de crise, les

pouvoirs publics n’ont pas les moyens de
soutenir l’économie, faute de recettes suffi-
santes.» Le PS prévoit donc un outil varia-
ble, une limite de déficit liée au taux de
croissance du PIB. «Avec un adaptateur va-
riable, on répond mieux à la réalité de la
conjoncture», explique Pierre Bonhôte.

Odile Duvoisin, présidente du groupe so-
cialiste au Grand Conseil, rappelle qu’au-
jourd’hui «tous les spécialistes prônent une
politique anticyclique». Si le projet de loi est
accepté par le Grand Conseil, la révision lé-
gislative pourrait intervenir en mars.

Deuxième proposition: le PS, par le biais
d’une motion, veut contraindre le Conseil
d’Etat à lancer un programme de soutien à
l’assainissement des bâtiments. «Pour con-
tribuer à la relance économique, pour géné-

rer des économies d’énergie et pour dimi-
nuer les rejets de CO2.»

La troisième mesure est également liée à
l’énergie: le PS demande que le Conseil
d’Etat «positionne Neuchâtel comme can-
ton leader» en matière d’environnement,
par exemple en soutenant les exploitations
d’énergies renouvelables.

La dernière piste contre la crise passe par
le dialogue. «Le Conseil d’Etat présentera en
mars son plan de relance. Nous souhaitons
qu’avant, il en discute avec les partis, les syn-
dicats et les milieux économiques, qui ont
des propositions.» Pierre Bonhôte a rappelé
que l’économie est «le seul domaine où les
collectivités n’ont pas de plan en cas de ca-
tastrophe. Il est temps qu’elles en aient un!»

VIRGINIE GIROUD

Jean-Paul Jeanneret et Philippe Maire
croisent le fer depuis des années: «J’ai
déposé une bonne demi-douzaine de
plaintes depuis 2002», admet le second,
secrétaire général de l’Association
neuchâteloise des directeurs
d’établissements médico-sociaux privés (un
organe qui a pris ses distances avec
l’Association neuchâteloise des institutions
privées pour personnes âgées). Cela
explique en partie que le directeur de home
ait la dent spécialement dure contre le chef
du Service cantonal de la santé publique
(SCSP) et sa vision du système sanitaire
cantonal. Jean-Paul Jeanneret ne se
démonte pas pour autant. «Je gère le
système avec les moyens légaux. Le SCSP
n’est qu’une force de proposition. M. Maire
estime en savoir plus que tout le monde,
mais cela n’invalide pas nos options.»

Contrairement à ce qu’écrit son détracteur,
Jean-Paul Jeanneret considère que la
réforme en cours limite les structures
décisionnelles: «Dans le système précédent,
avec des fondations et hôpitaux de ville, des
dizaines de personnes avaient leur mot à
dire. Les résistances du pouvoir hiérarchique
aux décisions opérationnelles ne jouaient
pas en faveur du patient. C’était un réel
problème et il fallait des professionnels pour
diriger cet énorme bateau. Cela prend du
temps pour tout mettre en place et réduire
les coûts.» Et sur ce dernier point, le chef
du SCSP est formel, cela va dans le bon
sens: «Les difficultés d’Hôpital neuchâtelois
(HNe) sont liées aux contraintes financières
de l’Etat. Néanmoins, les charges sont
maîtrisées; elles n’ont augmenté que de
3,3% entre les comptes 2005 et le budget
2009.» Surtout, insiste Jean-Paul Jeanneret,

les charges d’Hôpital neuchâtelois sont
stabilisées en dépit d’avoir absorbé la
convention collective CCT 21 (qui se chiffre
en millions de francs, précise-t-il),
l’augmentation des salaires et les
investissements supplémentaires pour les
hôpitaux de Landeyeux, du Locle et de
Pourtalès. «HNe a déjà économisé environ
15 millions de francs grâce aux
restructurations engagées. Pour de
nouvelles économies immédiates, il faudrait
baisser les salaires, qui constituent 75% de
coûts hospitaliers et 90% des soins à
domicile», relève Jean-Paul Jeanneret. Qui
ne souscrit pas à la requête de Philippe
Maire de soumettre son service à un audit
de fonctionnement. Par contre, il verrait d’un
bon œil la tenue d’états généraux sur la
santé, ce que réclame désespérément
Philippe Maire. /ste

Les effets positifs déployés par la réforme
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Le canton 
de Neuchâtel
est-il devenu
plus attractif?

Participation: 354 votes

OUI
34%

NON
66%



Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 27 janvier au samedi 31 janvier 2009, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

LLaa ffrraaîîcchheeuurr àà pprriixx cchhoocc!!LLaa ffrraaîîcchheeuurr àà pprriixx cchhoocc!!

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* en vente dans les grands supermarchés Coop

05
/0
9_
SR

Offre valable
en Suisse romande

2.95
aulieu de 3.60

Filets de canard,
France

les 100 g

17.85
au lieu de 25.50

*Fromage à
racletteMazot,
en tranches,
préemballé

le kg

30%
demoins

26.70
au lieu de 53.40

ChâteauMarcillac
ACCôtes deBourg

6� 75 cl

1/2
prix

5.–
au lieu de 7.20

Vitamin Rice
Coopparboiled

3� 1 kg

30%
demoins

9.95
au lieu de 12.90

Coca-Cola classic,
zero ou light

6� 1,5 litre

6.90
au lieu de 11.85

DoucheDove
Silk Glowou
Shower Fresh
Touch

3�250 ml

40%
demoins

17.90
au lieu de 27.25

Ariel classic
standard

3,6 kg (45 lessives)

33%
demoins

1/2
prix

5.90
au lieu de 11.85
Fromage d’Italie Coop
Naturafarm, portion

3� 160 g

1/2
prix

15.50
au lieu de 31.–
Coude porc fumé
CoopNaturafarm

env. 600g, le kg

40%
demoins

2.50
au lieu de 4.20
Carottes, Suisse

le sache
t de 2 kg

1/2
prix

1.95
au lieu de 3.90
Pamplemousses
rouges, Italie/Espagne

le filet de 3 pièces
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le Duo Bar secoue son cocktail electro
La formule a été testée en décembre, avec succès. Du coup, le Duo Bar,
en face de la gare de La Chaux-de-Fonds, officialise ses soirées electro.
Un mois animé par des DJ’s démarre ce jeudi à 20h, avec la sauce funk de
DJ Bab, de Burning Sound Records. Sonorités sucrées 70’ garanties. /ron
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Deux adeptes de speed-flying
ont fini à l’hôpital à la suite
d’un accident à la Corbatière
vendredi après-midi. Enquête
sur cette discipline, récente et
sévèrement réglementée.

SYLVIE BALMER

S
i le téléski de la Corba-
tière était fermé en raison
de vents violents ven-
dredi après-midi, cela n’a

pas découragé les adeptes de
speed-flying venus d’Interlaken
pour suivre un cours d’initia-
tion à ce sport.

Permettant d’apprécier «la
glisse en trois dimensions», se-
lon les amateurs, cette disci-
pline récente se pratique avec
un parapente et des skis aux

pieds et permet de filer jusqu’à
70 km/h. Composante indis-
pensable à cette activité, le vent,
trop violent vendredi, a projeté
l’un des élèves sur le parking du
téléski tandis que l’autre a vio-
lemment heurté une roulotte
de chantier. Gravement blessé,
ce dernier a été transporté dans
un état préoccupant à l’hôpital
de l’Ile, à Berne, où il se trouvait
encore hier à l’heure d’impri-
mer ces lignes.

«Ils n’étaient pas en train de
voler, mais sur une zone plate,
en phase de familiarisation avec
leurs ailes, quand une rafale a
arraché deux élèves du sol et les
a projetés, selon les témoins, à
deux ou trois mètres en l’air, à
une distance de 20 à 30 mè-
tres», a confié hier Pascal Luthi,

porte-parole de la police canto-
nale.

«Comme pour les accidents
de parapente, c’est à la police
qu’il appartient de mener l’en-
quête. Selon son rapport, des
poursuites peuvent être enga-
gées», a confié hier Mireille
Fleury, de l’Office fédéral de
l’aviation civile. La pratique de
speed-flying est heureusement
très réglementée. Les adeptes
doivent posséder, en plus d’une
licence de parapente, un brevet
spécifique de speed-flying.

Les décollages et les atterris-
sages sur la voie publique et les
pistes de ski sont interdits –
idem pour les parapentes. Les
speed-flyers sont également te-
nus d’éviter, à moins de les sur-
voler à une distance suffisante,
les rassemblements en plein air,
les bâtiments, les chemins de
fer, les téléphériques, les re-
monte-pentes, etc. Tout prati-
quant doit en outre avoir con-
clu une assurance responsabi-
lité civile de plus de 1 million
de francs. /SYB

SPEED-FLYING Les speed-flyers accidentés vendredi n’étaient pas en plein vol lorsque l’accident est survenu.
Le vent les a arrachés du sol alors qu’ils n’étaient encore qu’en phase de familiarisation avec leurs ailes. (KEYSTONE)

LA CORBATIÈRE

Le speed-flying ou speed-riding,
une discipline très réglementée

LE LOCLE

Une rafale sectionne le sapin
Au Locle aussi, la tempête a

été violente vendredi. Hier, le
météorologue loclois Michel-
Alain Jeanneret est passé à no-
tre rédaction pour nous appor-
ter des photos d’un sapin blanc
sectionné à l’angle des rues de
la Foule et du Midi, ainsi qu’un
texte de deux pages et demie
expliquant le phénomène.

Michel-Alain Jeanneret parle
d’une «micro-rafale tourbillon-
naire» dont «la vitesse du vent
devrait atteindre les
160 km/h», toupie au milieu de
laquelle se trouvait le malheu-
reux résineux. Le météorolo-
gue explique le phénomène
par la topographie des lieux,
dans un couloir entre la colline
des Primevères et celle de la
Foule.

A la voirie du Locle, l’adjoint
du chef Roger Baumgartner
confirme la décapitation de
l’arbre, dont le tiers supérieur
est tombé sur la route, heureu-
sement sans blesser personne.
Dans le secteur, un échafau-
dage a aussi été mis à mal par la
tempête. Enfin, un autre rési-
neux a été couché rue des Billo-
des 75.

Dans les forêts, le forestier
Hubert Jenni n’a pas constaté
de gros dégâts, même s’il y a eu
énormément de branches cas-
sées. «Mais on est passé pas loin
du point de rupture et d’un
mini-Lothar, c’était chaud,
chaud, chaud.» /ron

CARREFOUR FOULE-MIDI Résineux décapité vendredi par une micro-
rafale tourbillonnaire. (SP-MICHEL-ALAIN JEANNERET)

Le téléski de la Corbatière
est fermé encore aujourd’hui
En panne depuis vendredi, le remonte-pente de
la Corbatière restera fermé encore aujourd’hui.
Les exploitants vont tout mettre en œuvre pour que
les installations refonctionnent demain. /comm-réd

PUBLICITÉ

Libre circulation: des faits 
plutôt que des mensonges
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accords bilatéraux
un choix raisonnable

8 février – libre circulation des personnes

Pas de saut dans l’inconnu ! 

250’000 emplois créés en six ans  
Avec les accords bilatéraux et la libre circulation, 
250’000 emplois ont été créés en Suisse et le 
chômage a fortement baissé. 

Salaires suisses toujours élevés  
La libre circulation ne fait pas baisser nos salaires. 
Ils ont augmenté ces dernières années, aussi pour 
les revenus modestes.

S’ils n’ont plus de travail, ils repartent  
Fin 2008, l’immigration des travailleurs européens 
en Suisse a fortement chuté. Moins d’emplois, 
moins d’étrangers. 

Des travailleurs, pas des criminels !  
La libre circulation est réservée aux gens qui 
travaillent. Elle n’a rien à voir avec la criminalité. 
Les criminels recherchent la clandestinité.

Toute une histoire pour 1’200 permis ! 
La première année, seules 362 autorisations de 
séjour seront délivrées à des Roumains ou des 
Bulgares. Et en 2016, il n’y en aura que 1’207 ! 

Priorité aux Suisses garantie  
Jusqu’en 2017, des Bulgares ou des Roumains 
ne seront engagés que si les entreprises suisses 
ne trouvent pas de personnel sur le marché du 
travail local. Leurs salaires seront contrôlés.

Bon pour notre AVS   
Les ressortissants européens paient 19% des 
cotisations à l’AVS et ne touchent que 15% des 
prestations.
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Tout pratiquant doit avoir conclu
une assurance responsabilité civile
de plus de un million de francs
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Zenith n’échappe pas au
recul généralisé du marché
horloger. La marque licencie
24 personnes sur les 270
qu’elle occupe au Locle.

DAVID JOLY

«A
près huit ans de
croissance, nous
avons malheu-
reusement dû ré-

ajuster les objectifs, ainsi que
les effectifs.» Président de Ze-
nith, Thierry Nataf le relève,
à l’instar de la banque, de
l’automobile ou des autres
grands secteurs industriels,
l’horlogerie recale actuelle-
ment ses activités au niveau
mondial.

Les 24 licenciements pro-
noncés, sur les 270 collabora-
teurs que Zenith compte au
Locle, concernent le person-
nel des ateliers. «Comme
d’autres, Zenith est victime de
la chute des marchés», ob-
serve de son côté Eric Théve-
naz, secrétaire régional
d’Unia région Neuchâtel.

C’est la première fois, de-
puis le début de la crise,
qu’une marque horlogère du
groupe de luxe LVMH (pro-
priétaire de Tag Heuer, Dior
et Hublot notamment) réduit
ses effectifs, confirme le se-
crétaire syndical. Un retour
de bâton brutal, puisqu’en oc-
tobre dernier LVMH annon-
çait encore une croissance de
4,5% sur les neuf premiers
mois de 2008. Tous secteurs
confondus, l’horlogerie réali-
sait même la meilleure des
performances, avec une
hausse de 11%.

Les personnes licenciées
chez Zenith bénéficieront
d’un certain nombre de me-
sures, financières, mais égale-
ment de coaching et de repla-
cement, remarque Eric Thé-
venaz. «Les mesures d’accom-
pagnement sont importantes,
ces entreprises sont très pro-
fessionnelles.»

Ce nouveau coup dur pour
l’industrie horlogère régio-
nale n’est toutefois pas un
coup d’arrêt, observe Eric
Thévenaz. «Ces dernières an-
nées, les marques ont engagé
un nombre considérable de
nouveaux collaborateurs.»

Entre 50 et 60 personnes
pour Zenith. «On peut dire
que l’on assiste aujourd’hui à
un retour à la normale. Evi-
demment, humainement et
individuellement, ces licen-
ciements sont pénibles, mais
au niveau de la branche, ce
n’est pas une catastrophe.
L’horlogerie a survécu à de
nombreuses crises.»

Le contexte général est éga-
lement à considérer, ajoute le
secrétaire syndical. «Toutes
les marques sont touchées, ce
n’est donc pas la qualité des
produits ou le management
qui sont en cause.»

Pour Thierry Nataf, si 2009
ne s’annonce pas sous les
meilleurs auspices, l’horizon
devrait s’éclaircir en 2010-
2011. Pour affronter 2009,
Zenith compte notamment
sur l’innovation et sur des
collections fortes. Mais égale-
ment sur une diversification

de ses débouchés. «Cette an-
née, nous allons nous installer
sur de nouveaux marchés,
l’Inde, la Chine», souligne le
président de la maison lo-
cloise.

Mais avant que la reprise ne
s’installe, d’autres marques
devront aussi prononcer des
licenciements, estime Eric
Thévenaz. Zenith n’est pas
seule à devoir se séparer de
collaborateurs. «Ce ne sont
pas les derniers!», note le se-
crétaire syndical.

Si l’optimisme ne prévaut
plus dans l’horlogerie, on ne
peut pas encore parler de dé-
faitisme. Certaines nouvelles,
à défaut d’être réjouissantes,
rendent la note moins dou-
loureuse. Le groupe Movado,
propriétaire d’Ebel, devrait
ainsi confirmer un nombre
de licenciements inférieur au
chiffre de 50 à 60 articulé en
décembre. /DJY

HAUTS ET BAS Zenith a crû de manière importante ces dernières années. La maison locloise est désormais
confrontée aux mêmes difficultés que les autres marques horlogères. (DAVID MARCHON)

LE LOCLE

La crise force Zenith
à supprimer 24 emplois

«Toutes les marques sont touchées, ce
n’est donc pas la qualité des produits
ou le management qui sont en cause»

Eric Thévenaz

CLUB 44

Le Zanskar, paradis bientôt perdu
Organisée par le Club 44,

mais hors les murs, la confé-
rence donnée jeudi au MIH par
Jean-François Robert, mieux
connu sous son surnom de «P’tit
Louis», va sans aucun doute atti-
rer comme de coutume un
grand nombre d’amateurs de
belles images. Le globe-trotter
chaux-de-fonnier restituera,
commentant en direct ses ima-
ges, le dernier trek qu’il a coor-
ganisé au Ladakh et au Zanskar
l’été dernier.

C’est la septième fois qu’il tra-
verse ces régions reculées et
quasi désertiques du nord de
l’Inde. Moins couru que le Lad-
dakh, le Zanskar occupe une su-
perficie de près de 90 000 kilo-
mètres carrés, soit plus de deux
fois la Suisse, et n’abritant que
20 000 habitants, dont la moitié
dans la capitale, Leh. Au-delà de
l’émotion que peuvent apporter
la contemplation des paysages et
la rencontre d’un peuple unique,
Jean-François Robert insiste sur

le péril de la modernisation qui
menace cette région perdue et
parle de l’inéluctable avancée
du progrès, qui va sans doute
détruire une civilisation qui a su
traverser les millénaires. /lby

«Regard nostalgique sur un joyau de
l’Himalaya indien - Zanskar et
Ladakh», vernissage de l’exposition
de photos à la ferme des Brandt,
Petites-Crosettes 6, La Chaux-de-
Fonds, jeudi 29 janvier à 18h;
conférence au MIH, à 20h30

TRAVAUX Le travail manuel est
encore la règle. (SP-GRAPHIT-ROBERT)

UNIVERSITÉ POPULAIRE

L’histoire à travers
les écrits intimes

Pour l’Université populaire
des Montagnes neuchâteloises,
David Jucker, professeur au ly-
cée Blaise-Cendrars, propose, au
cours de trois mercredis soir (4,
11, 18 février prochain, de
19h30 à 21h15), une réflexion
sur «L’individu face à l’Histoire:
la Seconde Guerre mondiale
vue par des écrivains tenant un
journal intime».

Dans le sillage de l’historien
Marc Ferro s’interrogeant sur les
individus face aux crises du 20e
siècle, le cours propose d’étudier
les rapports que l’homme, en
tant qu’être solitaire, unique et
singulier, entretient avec l’His-
toire, perçue comme un grand
moment collectif.

Comment survivre au trau-
matisme que fut la Seconde
Guerre mondiale? L’écriture a
permis, pour beaucoup et pour
les écrivains en particulier, de
trouver une forme de salut, une

bouée de sauvetage dans l’océan
des horreurs et des désespoirs.
La rédaction d’un journal in-
time, activité secrète par excel-
lence, oblige à se définir, à pren-
dre position. L’historien trouve
là une source de réflexion très
enrichissante pour observer
l’impact des événements sur les
individus.

A la croisée de l’histoire et de
la littérature, plusieurs écrivains
importants seront sollicités,
comme Jean Guéhenno, Léon
Werth, André Gide, Julien
Green, Pierre Drieu La Ro-
chelle, Ernst Jünger, pour ne ci-
ter qu’eux. Chacun, à sa ma-
nière, a réagi, répercuté les évé-
nements, cherché à se sauver.
/comm-réd

Renseignements et inscriptions:
tél. 032 919 29 00
courriel: upn@cifom.ch
site: www.cifom.ch/upn

LA CHAUX-DE-FONDS
Concours de snow au Chapeau-Râblé
Samedi matin, la manche de la Coupe Didier Cuche a été annulée au
Chapeau-Râblé. Mais pas le «Slopestyle Contest», qui a réuni une trentaine
de participants dans de bonnes conditions de glisse sur le snow park agrandi
pour l’occasion. La nuit s’est prolongée avec jonglage et feu d’artifice. /ron
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Y Des photos stéréoscopiques

à voir au Col-des-Roches
Les Moulins souterrains consacrent une exposition aux
lanternes magiques. Des photos stéréoscopiques prêtées par
le Musée paysan y figurent, à voir sur place et non au Musée
paysan, comme indiqué dans notre édition de jeudi. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Du lait de la ferme
en pleine rue

Un distributeur où on peut al-
ler chercher son lait frais, entier,
à 1fr.50 le litre. Avec bouteille,
bidon ou pot à lait comme dans
le temps! C’est l’idée ingénieuse
du jeune agriculteur chaux-de-
fonnier Julien Robert, qui ex-
ploite le domaine communal de
la Sombaille. Ça lui trottait dans
la tête depuis six mois au moins.
Il avait toujours été détaillant
pour ses fidèles clients, lorsqu’il
habitait encore l’ancienne ferme
de la Sombaille. «Puis on a cons-
truit un peu plus haut et il n’y
avait plus grand monde qui ve-
nait chercher le lait.» Il regrettait
les contacts perdus et avait en-
vie, avec une toute petite partie
de sa production, certes (il a une
quarantaine de vaches), que «les
gens puissent profiter d’un pro-

duit frais tout près de chez eux».
Ce jeune père de famille a

commencé, début janvier, par
installer un automate à lait de-
vant l’ancienne ferme de la
Sombaille puis, le 10 janvier –
en première romande! –, un au-
tre automate en plein centre-
ville de La Chaux-de-Fonds, à
côté de la boucherie Christen.
Un troisième automate est en
tractation.

Et ça marche? «Ça commence
gentiment. Le problème, c’est
que nous, paysans, on est de
mauvais vendeurs.» Il n’avait
pas fait de pub, «les gens s’arrê-
taient devant cette machine et
ne savaient pas ce que c’était!»
Maintenant, c’est bon, on sait
qu’il s’agit de «vente directe de
lait 24 heures sur 24». /cld

PROXIMITÉ Un distributeur de lait frais qui vient directement de la ferme,
en plein centre-ville, c’est une première. (KEYSTONE)



Encore plus
avantageux

12.–au lieu de 18.–

33%

Branches Classic
l’emballage de 40 pièces
1080 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

Filets de pangasius
Pelican
surgelés,
d’élevage vietnamien
800 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

910
au lieu de 13.–

30%

Papier hygiénique
Soft Rose Blossom
18 rouleaux 
Jusqu’à épuisement
du stock

11.–

Sur tout l’assortiment
Hygo pour l’entretien
des W.-C.
à partir de 2 produits 
–.60 de moins l’un
Exemple: 
Hygo Fresh Liquid Arctic
(observer les précautions
d’emploi sur l’emballage)
2.80 au lieu de 3.40
Valable jusqu’au 9.2

280
au lieu de 3.40

Séries d’ustensiles de cuisine 
en inox Stella, Gastro et Antares,
avec couvercles
Exemple: 
casserole à manche Gastro Ø 20 cm,
en inox 18/10, avec graduation en 
litres et fond encapsulé, pour tous 
les types de feu.
18.45 au lieu de 36.90
Valable jusqu’au 9.2
En vente dans les plus grands 
magasins Migros.

1845
au lieu de 36.90

50%

Tous les mélanges 
de légumes Vite Fait
surgelés
20% de réduction
Exemple: 
mélange de légumes Asia
600 g 4.95 au lieu de 6.20

495
au lieu de 6.20

Tout l’assortiment Actilife
20% de réduction
Exemples: 
pastilles effervescentes
Multivit à l’orange
20 pièces 2.20 au lieu de
2.80
jus Breakfast
1 litre 1.75 au lieu de 2.20

220
au lieu de 2.80

Tout l’assortiment Thai
Kitchen et Chop Stick
20% de réduction
Exemple: 
lait de noix de coco
500 ml 3.10 au lieu de 3.90

310
au lieu de 3.90

Toutes les pâtes 
Tipo M et Caramia
Exemple: 
spaghettis Tipo M
750 g 1.55 au lieu de 2.25

155
au lieu de 2.25

30%

Valable du 27.1 au 2.2

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant
déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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La Bière des Franches-
Montagnes (BFM) a séduit les
papilles gustatives d’un
journaliste du fameux
quotidien «New York Times».
L’Abbaye de Saint Bon-Chien
remporte la première place
dans un article sur les bières
sélectionnées par le journal
américain.

ALEKSANDRA PLANINIC

«J
e n’arrive pas en-
core à réaliser ce
que représente vrai-
ment cet article du

«New York Times». C’est diffi-
cile de palper son impact de-
puis ici. Mais c’est vrai que cela
crédibilise ce que l’on fait. Car,
parfois, on se pose quand
même la question!», explique
Jérôme Rebetez. «Je pourrai
peut-être mieux constater cela
en février car je vais passer six
jours à New York pour pro-
mouvoir mes bières dans les
bars. J’ai organisé une soirée
dégustation de bières et de fro-
mages chez un affineur. Et je
serai même serveur dans un
bar le temps d’une soirée», ri-
gole-t-il.

Le brasseur des Franches-
Montagnes, papa des bières La
Torpille ou encore La Sala-
mandre, est arrivé premier
dans le classement d’un article
publié le 7 janvier et intitulé
«Les bières du Times» du célè-
bre journal «New York Ti-
mes». La bière de l’Abbaye de
Saint Bon-Chien se retrouve
au top du top pour «sa superbe
couleur ambrée et son goût à la
complexité épicée, terreuse, un

peu acide et tonifiante», écrit
Eric Asimov, journaliste, tota-
lement séduit par la Bière des
Franches-Montagnes.

Si l’impact de l’article aux
Etats-Unis est encore inconnu
pour Jérôme Rebetez, en
Suisse, il a suscité la curiosité
de plus d’une personne: «C’est
vrai que depuis cet article, des
gens de Neuchâtel et de Bâle
sont venus acheter de la Saint
Bon-Chien. Des restaurants et
des bars spécialisés m’ont éga-
lement demandé de la Saint
Bon-Chien en pression.» Il
faut noter que les Américains
ne boivent pas la même Saint
Bon-Chien que les Suisses. Le
breuvage magique envoyé ou-
tre-Atlantique est un grand cru
de l’Abbaye de Saint Bon-
Chien qui, contrairement à la
bière Saint Bon-Chien tradi-
tionnelle, est sans prise de
mousse, soit sans bulles ou
presque.

Si les gastronomes améri-
cains en raffolent, les Helvètes
ont moins apprécié l’absence de
petites bulles: «Certains clients
nous ramenaient la bouteille
car il n’y avait pas de bulles!
Alors que cela est fait exprès.
Mais attention, c’est unique-
ment la version grand cru»,
s’exclame le brasseur. Il est vrai
qu’au premier abord, il est dif-
ficile de s’imaginer une bière
sans bulles: «C’est un processus
chimique complexe dans la sta-
bilité de la bière au niveau du
gaz carbonique. Comme la
Saint Bon-Chien est déjà très
intense à la base, il n’y a pas for-
cément besoin de rajouter du
gaz carbonique. Elle a donc un

aspect plus vineux qui est inté-
ressant. Avec le grand cru, je
voulais m’approcher du goût
de la bière que tu utilises à l’as-
semblage et avant la prise de
mousse.»

Jérôme Rebetez ne manque
pas d’idées pour développer des
bières plus surprenantes les
unes que les autres: «Pour la
Saint Bon-Chien, je suis en con-
tact avec différents vignerons et
producteurs d’eau-de vie pour
récupérer des fûts en chêne. Là,
j’ai déniché des fûts en chêne
qui ont été utilisés pour le vin
jaune. Je pense que cela va don-
ner un arôme vraiment surpre-
nant à La Saint Bon-Chien qui
reposera dans ces fûts.»

Le brasseur de bientôt 35 ans
a su s’imposer avec des pro-
duits complexes et toujours
avec une pointe d’originalité.
«Quand je dis que l’article cré-
dibilise le travail au sein de la
Brasserie des Franches-Monta-
gnes, il démontre aussi qu’il
faut poursuivre cette démar-
che. Les produits sont décalés
mais il faut prendre le temps
de les expliquer aussi. Je suis
très content que ce soit la Saint
Bon-Chien qui a été nommée
meilleure bière. C’est un très
bel honneur pour mon défunt
chat appelé Bon-Chien, qu’un
inconnu aurait assassiné en lui
faisant boire une bière indus-
trielle!» /ALP

JÉRÔME REBETEZ Ici avec sa fameuse bière. Un honneur pour son défunt chat Bon-Chien. (ALEKSANDRA PLANINIC)

«C’est vrai
que l’article du
«New York Times»
crédibilise
ce que l’on fait»

Jérôme Rebetez

BIÈRE DES FRANCHES-MONTAGNES

Le «New York Times» succombe au
goût de l’Abbaye de Saint Bon-Chien

Pas de pression constante
Selon Jérôme Rebetez, les ventes aux Etats-Unis ont plus que

doublé en 2008. L’exportation de la Bière des Franches-Montagnes
représente 20% du volume total de production, majoritairement aux
Etats-Unis. «En Italie, ma bière est vendue dans quatre ou cinq bars.
Elle est également vendue en France, mais je ne peux pas encore dire
combien cela représente, car on a débuté l’exportation française
depuis l’année dernière seulement», explique Jérôme Rebetez.
Actuellement, l’homme a des contacts en Suède. Il aimerait
également avoir des touches avec l’Angleterre et le Canada
anglophone. «Je sais que l’article du «New York Times» a été repris
par le quotidien anglais «Herald Tribune». J’espère que cela
permettra d’accélérer les choses».

Au niveau national, la part du marché de la BFM est infime (0,02%
sur 100 000 litres de bière): «Ce qui démontre qu’il n’y a pas de
demande pour nos produits. Mais c’est mieux ainsi, car on n’a pas
une pression constante. On peut faire ce qu’on veut!» /alp

THÉÂTRE SANS GAGE

Antigone renaît de ses cendres
Le Théâtre Sans Gage re-

vient sur le devant de la scène
avec Antigone, de Jean
Anouilh. La troupe de théâtre
amateur se lance corps et âme
pour faire revivre le mythe.

De la tragédie grecque écrite
par Sophocle, puis reprise par
Racine, Cocteau ou encore
Brecht, André Schaffter, le
metteur en scène, a opté pour
la version de Jean Anouilh:
«J’ai choisi Anouilh pour sa
modernité et sa référence his-
torique au moment où il a écrit
ce texte». L’écrivain français a
repris le mythe grec en 1941,
lorsque la France était sous oc-
cupation allemande. «Anti-
gone est l’allégorie de la Résis-
tance. Elle s’attaque au pou-
voir, le refuse et défie son on-
cle», explique André Schaffter.

Antigone sera interprétée

par Manon Chaignat. Passion-
née de théâtre, la jeune fille de
20 ans avait déjà joué en 2006
avec la troupe franc-monta-
gnarde dans «Le Roi se meurt»,
d’Eugène Ionesco.

«C’est plus facile de se plon-
ger dans le personnage d’Anti-
gone, car j’ai le même âge
qu’elle. Nul besoin de se vieillir
ou de se rajeunir», confie-t-elle.
Selon le metteur en scène, la
difficulté de cette pièce réside
dans son interprétation: «Se
mettre dans la peau d’une jeune
fille qui va mourir est pesant.»

Le Théâtre Sans Gage n’en
est pas à son premier coup
d’essai en matière de pièces
exigeantes. «C’est toujours un
défi de s’attaquer à des gran-
des œuvres», raconte le met-
teur en scène. Avec son réper-
toire dramatique, la troupe

veut donner accès au théâtre à
tout le monde. «Faire jouer des
pièces littéraires jugées très in-
tellos par des comédiens de la
région donne un effet de
proximité immédiat», se ré-
jouit Anne-Françoise Chap-

puis, administratrice du Théâ-
tre Sans Gage. /alp

Antigone, vendredi 6 et samedi 7 février
(20h30), dimanche 8 février (17h) au café
du Soleil à Saignelégier, samedi 14 février
à Moutier (Chantemerle, 20h30)

ANTIGONE Le metteur en scène André Schaffter, Manon Chaignat, ainsi
que toute la troupe, travaillent la pièce depuis un an. (ALEKSANDRA PLANINIC)

MIMOSA
Vente annuelle jeudi et vendredi
La traditionnelle vente de mimosa en faveur des familles vivant dans
la précarité sera assurée par les élèves des écoles primaires, dans une
soixantaines de communes jurassiennes. Cette action, placée sous l’égide
du Syndicat des enseignants, peut rapporter jusqu’à 20 000 francs. /gst
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SAINT-URSANNE

Le MAJ voit grand
pour ses 60 ans

Comme le temps file... Ven-
dredi à l’hôtel de la Cigogne à
Saint-Ursanne, la section du
Mouvement autonomiste ju-
rassien (MAJ) de Saint-Ur-
sanne et Clos du Doubs fêtera
ses 60 ans en grande pompe.
La soirée commémorative dé-
butera à 18h30. Ancien prési-
dent du feu Rassemblement
jurassien (RJ), Bernard Merte-
nat se fera l’auteur d’un exposé
sur la création des premières
sections et fédérations du
Mouvement séparatiste juras-
sien (MSJ), ainsi que sur la
naissance du RJ en 1951.

Quatre interlocuteurs s’ex-
primeront lors de la partie offi-
cielle: Albert Piquerez (maire
de la nouvelle commune du

Clos du Doubs), Vincent Wer-
meille (président du Parle-
ment), Christian Vaquin (pré-
sident du MAJ) et Pierre-An-
dré Comte (secrétaire général
du MAJ). A 21 heures, une sé-
quence cinéma retracera par
l’écran quelques moments
forts de la section.

Une section qui fut créée
exactement le 30 janvier 1949.
Ce jour-là, à l’hôtel du Bœuf –
après la messe comme l’indi-
quait le tract d’invitation... –
une cinquantaine de citoyens
de la cité s’étaient réunis pour
constituer une section du MSJ.
Actuellement, la section du
MAJ de Saint-Ursanne et Clos
du Doubs est dirigée par Jean-
Pierre Chapuis. /gst

Le Conseil delémontain calme le
jeu après des tensions bien réelles
La semaine dernière, le Conseil communal de Delémont
a connu des heures mouvementées. Hier, lors de la séance
hebdomadaire, les cinq membres de l’exécutif ont décidé de
calmer le jeu. Chacun a pu s’exprimer et l’incident est clos. /gst
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La décharge pour déchets
inertes de La Turlure, à
Sonvilier, fermera
définitivement ses portes à la
fin juin. Le syndicat
propriétaire doit constater que
le site ne peut plus rien
accueillir. Les entrepreneurs
devront s’arranger autrement
pour se débarrasser de leurs
gravats.

PHILIPPE CHOPARD

C
ette fois, la barque est
pleine. La décharge de
La Turlure, au sud-
ouest de Sonvilier,

doit se déclarer en état de sa-
turation avec pas moins de
200 000 mètres cubes accumu-
lés. Et pas question pour son
propriétaire, le syndicat inter-
communal Resosivico, de son-
ger à une éventuelle extension
pour accumuler les déchets
inertes provenant des chantiers
de son territoire. «Nous vou-
lons rendre le terrain à l’agri-
culture», a indiqué hier le pré-
sident du comité directeur, Mi-
chel Bourquin.

Créée il y a plus de 20 ans,
La Turlure a eu une histoire as-
sez mouvementée. Notam-
ment à cause des coûts d’entre-
posage que Resosivico – con-
traction des communes de Re-
nan, Sonvilier, Saint-Imier,
Villeret et Cormoret – prati-
quait à l’égard de ses clients.
«Les communes nous ont sou-
vent accusés d’être trop chers»,

a rappelé Michel Bourquin. «Il
y a une dizaine d’années pour-
tant, nous avions confié l’ex-
ploitation de notre décharge à
l’institution voisine du Pré-
aux-Bœufs. Cela avait permis
de nous passer de l’obligation
d’y disposer d’un employé».

Le syndicat voyait venir de-
puis plusieurs années le mo-
ment où il devrait se séparer de
sa décharge. La fermeture était
même décidée pour fin 2007,
mais Michel Bourquin a pu
jouer les prolongations jusqu’à
la fin du mois de juin de cette
année. Tout entrepreneur et
privé qui recourt au site pour
se débarrasser des gravats et
autres matériaux provenant de
ses chantiers ne pourra plus le
faire dès juillet. «Pour les com-
munes, nous ouvrirons encore
la décharge jusqu’à la fin de
cette année», a nuancé Michel
Bourquin.

Cette décharge sert aussi de
point de tri pour les matériaux
provenant de démolition de
bâtiments et qui ne peuvent
pas être recyclés sur place. Le
bois, la ferraille prennent en-
suite la direction d’autres sites
plus appropriés. «La fermeture
de notre décharge va changer
les habitudes», a expliqué en-
core Michel Bourquin. «Même
si le volume des déchets de
chantier a eu tendance à aug-
menter ces dernières années,
nous ne disposons d’aucun au-
tre site sur le territoire des
communes du syndicat. Les

voies de Celtor, à Tavannes, ou
de Tramelan sont à disposition
de nos clients».

Michel Bourquin et son co-
mité tournent ainsi une page
d’histoire. Mais sans avoir à se
rappeler de pollution ni d’ap-
port de déchets autres que
ceux que La Turlure reçoit. De
plus, le site est sous sur-
veillance du canton. «Les ins-
pecteurs ont passé souvent et à
l’improviste», sans déceler de
problème», conclut le prési-
dent du syndicat. /PHC

LA TURLURE Exploité par l’institution voisine du Pré-aux-Boeufs, le site de Sonvilier pour les déchets internes a
atteint le seuil de saturation. (PHILIPPE CHOPARD)

«Nous ne
disposons pas
d’autres sites
pour les déchets
inertes sur
le territoire
couvert par
notre syndicat»

Michel Bourquin

SONVILIER

La décharge fermera à la fin juin

COURTELARY

Soixante tranches
de vie dans un livre

Après lui avoir raconté ses
souvenirs d’enfance, Denis Pe-
titjean invite le lecteur au cœur
de la vie avec son deuxième ou-
vrage, «Enfances partagées.
Moments de vie d’un internat
scolaire». Une succession de 60
tableaux, qui représentent au-
tant de tranches de vie vécues
dans le home d’enfants de
Courtelary. L’ancien directeur
de l’institution – il y a régné de
1969 à 2001 – présente dans
son ouvrage les multiples péri-
péties vécues durant une année
par une communauté d’envi-
ron 40 enfants en difficulté et
de presque autant de collabora-
teurs.

Cet enseignant de forma-
tion, aujourd’hui âgé de 70
ans, a mis ses talents d’écri-

vain au service d’une institu-
tion. «Je mets le lecteur dans
la réalité. Avec ce livre, j’ai
tenu avant tout à rendre hom-
mage et à mettre en valeur
ceux qui vivent et travaillent
dans ce milieu particulier»,
explique-t-il.

Enfin, Denis Petitjean avait
envie de consigner par écrit la
fin d’un cycle. «Les dix derniè-
res années du 20e siècle mar-
quent peut-être la fin d’un mo-
dèle de prise en charge de l’en-
fance en difficulté, commen-
cée il y a une cinquantaine
d’années», explique-t-il. /mpr

«Enfances partagées. Moments de
vie d’un internat scolaire», par Denis
Petitjean, édité chez Delibreo, case
postale 5, 2002 Neuchâtel 2

DENIS PETITJEAN L’ancien directeur du home d’enfants de Courtelary a
voulu rendre hommage à son institution. (BIST)

GRAND CONSEIL

Fusions
à imposer

Malgré l’UDC, le Grand
Conseil bernois a souhaité hier
que des fusions de communes
puissent être imposées à une
collectivité réfractaire sous
certaines conditions. Un projet
impliquant plus de deux com-
munes ne devrait pas être blo-
qué par le refus d’une seule
d’entre elles, ont suggéré les
députés. Un tel cas s’était pro-
duit en juin dernier dans le
Bas-Vallon de Saint-Imier. La
fusion ne pourrait toutefois
être ordonnée que si la majo-
rité des communes impliquées
et celle du corps électoral ap-
prouvent ce projet.

Les députés bernois ont éga-
lement rejeté une proposition
émanant du maire de Moutier
(Parti socialiste autonome),
Maxime Zuber. Ce dernier a
demandé que l’Etat puisse ava-
liser une fusion regroupant
uniquement les communes qui
acceptent le projet, sans con-
traindre celles qui le refusent.
/ats

Transports de matériaux à éviter
Pas facile de limiter le transport des déchets

inertes dans le Jura bernois. Le chantier de la
Transjurane a recours à un site situé aux
Breuleux pour entreposer son trop plein de
gravats et de matériaux extraits pour les
besoins de la construction de l’autoroute. Mais
le canton de Berne souhaite depuis quelques
années limiter le nombre de transports par
camion de ce genre de déchets, non polluants,
mais assez volumineux. De leur côté, les
entrepreneurs sont plus soucieux de recycler

eux-mêmes leurs déchets inertes en chaille
plutôt que de devoir payer leur entreposage
dans des décharges.

Le Jura bernois «consomme» en moyenne
plus de 115 000 mètres cubes de déchets
inertes par an, mais n’en «extrait» que trente-
neuf mille. Ce qui l’oblige à rechercher de
nouveaux sites d’extraction. Côté évacuation, la
fermeture de la Turlure, à Sonvilier, déplacera
les décharges vers la zone de Ronde-Sagne, à
Tavannes. /phc

En bref
■ VILLERET

Horloge du temple
en réparation

Pendant plusieurs semaines, la
population de Villeret ne se fiera
plus qu’au collège pour lire
l’heure. L’horloge du temple
subira en effet une longue
réparation. /caz
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PUBLICITÉ

Le futur tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers
pourrait prendre ses quartiers
aux Caves du palais, à
Neuchâtel. Le bâtiment
intéresse aussi les initiateurs
du projet «Avec 15 000
membres, je monte ma boîte
(de nuit) avec toi», groupe
constitué sur le site internet
Facebook. Récit d’un lundi
qui a vu le vétuste édifice de
la rue des Terreaux reprendre
des couleurs.

PASCAL HOFER

H
ier matin, 9 heures.
Bertil Suter, porte-pa-
role du groupe «Avec
15 000 membres, je

monte ma boîte de nuit avec
toi», créé sur Facebook, fait sa-
voir que les initiateurs du pro-
jet vont s’adresser dans les
heures qui suivent à la Ville
de Neuchâtel. Motif: «Nous
souhaitons faire part au Con-
seil communal de notre inté-
rêt pour l’achat des Caves du
palais.» Ce qui fut fait avant
midi.

Hier, début d’après-midi.
Répondant à nos questions, la
conseillère communale Valé-
rie Garbani confirme que l’in-

formation lui est parvenue.
Mais, ajoute-t-elle, les Caves
du palais font l’objet d’un au-
tre projet depuis octobre der-
nier. Lequel? Silence. Puis:
«Une collectivité publique s’y
intéresse.» Ah bon? Laquelle?
Serait-ce l’Etat de Neuchâtel?
«Oui.» Mais encore... La direc-
trice de l’Urbanisme répond
également par l’affirmative
quand nous mentionnons la
justice, plus précisément le fu-
tur tribunal régional du Litto-
ral (réunissant Neuchâtel et
Boudry) et du Val-de-Travers.

Retour dans le temps. L’été
dernier, Jean Studer, chef du
Département de la justice, dé-
voile les intentions du Conseil
d’Etat en matière de nouvelle
organisation judiciaire. S’ou-
vre alors une procédure de
consultation. Valérie Garbani:
«Je me suis approchée de Jean
Studer pour lui demander si
les Caves du palais, qui sont
vastes et bien situées, pour-
raient éventuellement abriter
le tribunal régional. Après une
visite des lieux, il a donné son
accord pour une analyse plus
approfondie.»

A l’heure actuelle, l’Etat
dresse la liste des locaux dont
il a besoin. Ensuite, il s’agira

de définir le coût des travaux
à mener, la manière dont ils
seraient financés, le type de
partenariat entre l’Etat et la
Ville, le calendrier, etc.

Et le projet de «Monchâ-
teau.ch», nom du groupe cons-
titué sur Facebook? «Pour le
moment, je considère que
c’est une demande, pas encore

un projet», répond Valérie
Garbani. «Or le premier ob-
jectif du Conseil communal,
c’est à la fois d’assurer la pé-
rennité du bâtiment. Avec le
tribunal régional, nous dispo-
sons d’un projet concret, de
surcroît placé sous de bons
auspices. Dans le cas du
groupe mis sur pied sur Face-

book, c’est encore virtuel.
Nous souhaitons en savoir
plus sur le projet de «Monchâ-
teau.ch». Ce projet est-il sé-
rieux? Répond-il à un besoin?
Y a-t-il un intérêt public? Cela
étant dit, demande il y a, et
nous considérons que c’est
une variante de plus.»

Une de plus, car pas plus

tard que vendredi passé, Valé-
rie Garbani s’est vu adresser
une autre demande: «Une so-
ciété souhaiterait installer son
siège social aux Caves du pa-
lais.» Inutilisées, ou presque,
elles pourraient enfin resser-
vir à quelque chose. /PHO

RUE DES TERREAUX Les Caves du palais pourraient abriter les locaux du futur tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers. (DAVID MARCHON)

«Avec le tribunal
régional, nous
disposons d’un
projet concret,
de surcroît placé
sous de bons
auspices. Dans
le cas du groupe
mis sur pied sur
Facebook, c’est
encore virtuel»

Valérie Garbani

VILLE DE NEUCHÂTEL

Les Caves du palais sont convoitées

Vidéo sur arcinfo.ch
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Carte supplémentaire: 60 centimes
Lot de consolation à chaque perdant au tirage au sort

Contrôle par système lototronic

Un grand merci aux annonceurs
qui ont permis la réalisation de cette annonce.

Case postale 571
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 032 926 14 14
Internet:

http://www.fcleparc.ch

BIÈRE SHOP
Serge Maire

Magasin spécialisé

Bières – Vins
Whiskies

Bar à Bières ouvert de 13 h 30 à 2 h

350 sortes de bières
Vins – Whiskies

Tél. 032 968 82 82
Rue de la Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Alimentation 
des Moulins
Maurice Zwahlen
Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

Livraison à domicile
Tél. 032 926 40 10
Fax 032 926 12 54

Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Pierre Huguenin
Conseiller principal en assurances

Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 911 50 44
Fax +41 32 911 50 51

pierre.huguenin@nationalesuisse.ch
www.nationalesuisse.ch

Aimer... Décorer...
Rêver...

Rideaux – Stores – Tissus
Machines à coudre
Conseil à domicile
Devis gratuit

PUBLICITÉ

Des cantonniers s’affairaient,
hier, à reboucher des trous et
à casser la glace sur la route
Valangin-Dombresson. Le gel
a endommagé plusieurs
chaussées dans les vallées.
La vétusté du revêtement est
aussi en cause.

ALEXANDRE BARDET

«C
e sont typique-
ment des dégâts
dus au gel», témoi-
gnait le canton-

nier-chauffeur Robert Chesi,
hier, au bord de la route canto-
nale Valangin-Dombresson.
Avec deux collègues, il s’affai-
rait à reboucher des trous sur la
chaussée. Un pansement de
surface, fait avec un chalumeau
et du goudron froid.

«Il s’agit d’interventions
d’urgence, afin de redonner un
confort et une sécurité mini-
maux aux conducteurs», pré-
cise Aldo Cantoni, chef de
l’Office d’entretien des routes
cantonales. «En fonction de
nos inspections printanières,
nous verrons les secteurs qui
devront être refaits avec de
l’enrobé à chaud.» Selon le
voyer-chef Daniel Rossier,

dont dépend le centre et le sud
du Val-de-Ruz, l’eau de surface
peut s’infiltrer par des fissures
du revêtement et les eaux sou-
terraines arrivant sur les côtés
se glissent entre les couches de
la route. En gelant, l’eau prend
du volume et soulève la sur-
face de roulement. Avec le pas-
sage des véhicules, ces points
faibles peuvent casser et don-
ner naissances à des nids-de-
poule. Lors du dégel, l’eau perd
du volume et laisse un petit es-
pace vide, donc friable, sous la
route.

«L’hiver dernier, nous
n’avions presque pas de dégâts,
et là ils varient d’un endroit à
l’autre, mais sont assez mar-
qués dans le secteur Rochefort-
Coffrane», ajoute le voyer-chef
David Perniceni, dont dépend
l’ouest du Val-de-Ruz ainsi que
le Val-de-Travers. «En plus du
froid, la vétusté des revête-
ments joue aussi un rôle, d’au-
tant que la charge de trafic
augmente.»

L’entretien courant est bien
assuré, selon les Ponts et chaus-
sées. Mais l’Etat ne cache pas
que la couche d’usure des rou-
tes devrait être complètement
refaite tous les 15 à 20 ans. Or

le rythme est deux fois plus
lent aujourd’hui.

«Ce n’est un secret pour per-
sonne que les moyens budgé-
taires à notre disposition ne
suffisent pas à maintenir la va-
leur des routes à un niveau
normal», commente Aldo

Cantoni. «Aussi, lorsque les
conditions météo sont assez
rudes, on doit s’attendre à cer-
tains dégâts.»

Hier après-midi, les canton-
niers du Val-de-Ruz ont égale-
ment dû attaquer à la pioche
la couche de glace qui recou-

vrait la route cantonale en
amont de Bayerel. Suite aux
fortes pluies de vendredi, l’eau
s’écoulait encore des champs.

Pour ces hommes, ce travail
au bord de la route n’est pas
sans danger, malgré les signaux
annonçant les chantiers mobi-

les. «Certains véhiculent pas-
sent très vite et très près de
nous», témoigne Robert Chesi.
«C’est malheureux, mais les
seuls signaux qui sont vrai-
ment respectés, ce sont ceux
sur lesquels est inscrit Police.»
/AXB

FOND DU VAL-DE-RUZ La réparation urgente de la chaussée doit garantir un minimum de confort et de sécurité,
mais des travaux plus profonds ne sont pas exclus au printemps. (ALEXANDRE BARDET)

«Ce n’est
un secret
pour personne
que les moyens
budgétaires
à notre
disposition
ne suffisent pas
à maintenir
la valeur
des routes
à un niveau
normal»

Aldo Cantoni

ROUTES

Les trous dus au gel sont rebouchés
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

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

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

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

■ REX (032 710 10 77)
Sept vies
Ma 15h, 20h30. 14 ans. De G. Muccino
Un autre homme
Ma 18h. 16 asns. De L. Baier

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

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

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Tricks, un conte d’été polonais
Ma 20h. VO. 7 ans. De A. Jakimowski

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Secret défense
Ma 20h30. 14 ans. De Ph. Haim

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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 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 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 MA 15h30, 18h, 20h30

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 MA 15h15, 17h45, 20h15

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 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 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 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 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 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 MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«SLUMDOG MILLIONAIRE» Les aventures d’un Indien qui participe au jeu télévisé «Qui veut gagner des millions?». (SP)

NEUCHÂTEL

>Concerts
Jazz, Alternative...
Bar King. Fred Burki, Lionel Gafner,
Andreas Tschopp. Me 21h

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

Midi-musique
Petite salle du théâtre
du Passage.
Echo à «Carmen». Juliette de Banes
Gardonne, mezzo-soprano, Olivier
Richard, guitare et Flavien Sosma, piano.
Me 12h30

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

Marc Pantillon, piano
Lycéum club. Beaux-Arts 11. Oeuvres
de Mozart, Beethoven, Balissat,
Wettstein, Zbinden eet Schumann. Je 20h

«VaVireVole!»
Salle de concerts, faubourg
de l’Hôpital 24. «Les enfantines».
Conte musical pour enfants dès 3 ans.
Par Morgane Raoux, clarinette
et Nicolas Duchamp, flûte. Ve 18h

Black disco
La Case à chocs. DJ Swissniak et DJ
Blonde boche. Ve 23h

>Conférences
U3A
Aula des Jeunes-Rives. «Quand le monde
commençait à devenir un village. Antoine
Pigafetta raconte l’expédition de Magellan
(1519-1522), dont il est un des rares
survivants». Conférence d’André Gendre.
Ma 14h15

«Mutualisme et coévolution,
un équilibre tout en finesse»
Auditoire du Muséum d’histoire naturelle.
Conférence de Anne-Marie Labouche.
Me 20h

U3A
Aula des Jeunes-Rives. «Cycle NCCR -
lutte contre les maladies de la vigne: deux
exemples». Par Guillaume Legay.
Je 14h15

>Etoi les
Soirée d’observation
Pavillon Hirsch, rue de l’Observatoire 58.
Uniquement par ciel dégagé. Pour rensei-
gnements, 032 861 51 50. Ve 20h

>Exposi t ions
Jean-Jacques Dournon
Galerie Ditesheim. Paysages et fruits.
Vernissage. Sa 16h

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

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

>Danse
«Carmen»
Théâtre du Passage.
Grande salle. De Georges Bizet.
Par la Compagnie Antonio Gadès.
Ma 20h

>Project ion
La Lanterne magique
Cinéma Les Arcades. «Peur».
Me 14h et 16h

>Théâtre
Le Collectif Douche Froide
Théâtre du Pommier.
«J’ai passé ma vie à chialer... mais
demain j’arrête». De M. Béguelin. Je 20h.
Ve, sa 20h30. Di 17h

«Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par
Michel Kacenelenbogen. Ve 20h. Sa 18h

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concerts
«VaVireVole!»
Conservatoire, salle Faller. Les enfantines.
Conte musical pour enfants dès 3 ans.
Par Morgane Raoux, clarinette
et Nicolas Duchamp, flûte. Sa 11h

Musique soufie
Centre de culture ABC. Conférence sur la
musique soufie égyptienne. Sa 18h.
Concert de Zad, chant soufi et oud con-
temporain de Ahmad El-Sawy. Sa 21h

>Conférences
U3A
Aula du Cifom. «La Chaux-de-Fonds
à la Belle Epoque». Conférence
d’Alain Tissot. Ma 14h15

Zanskar et Ladakh
MIH. Conférence et diaporama
de Jean-François Robert sur un joyau
de l’Himalaya indien. Je 20h30

>Exposi t ions
Centre de culture ABC
Exposition «Impressions cairotiques».
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

>Récept ion
Olivia Nobs et Mellie Francon
Place Espacité. Réception officielle des
deux médaillées des Mondiaux de snow-
board. Ma 18h

>Théâtre
«Kaïros»
L’Heure bleue, théâtre. Par la compagnie
L’Alakran. Ve 20h30

Spectacle
de marionnettes
La Turlutaine, Nord 67.
«Baba Yaga» par Berni Dardel.
Sa 15h, 17h

LE LOCLE
>Théâtre
Comoedia
Théâtre de poche au pied de la Combe-
Girard. «Tout un cinéma», comédie
d’Yvan Calbérac mise en scène
par J.-F. Droxler. Ma, je 20h

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

>Project ion
La Lanterne magique
Casino. «Pleurer». Me 14h

AUVERNIER

>Soirée cel t ique
Salle polyvalente. Organisée par la
paroisse réformée de La Barc. Sa 19h30

BOUDRY
>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.
Jusqu’au 28 février

COUVET
>Project ion
La Lanterne magique
Le Colisée. «Pleurer». Me 14h30

CRESSIER
>Exposi t ion
Poind’ex
Exposition Marco, peintures. Ve 18h-20h.
Sa 14h-18h. Di 14h-18h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 1er février

DELÉMONT
>Spectacle
«Sur la route de Korazim»
Centre paroissial l’Avenir. Histoires juives
et musique klezmer. Par
la compagnie de la Marelle. Me 20h

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

Galerie 2016
Exposition Sandro Godel. Peintures,
encre et pigments sur papier marouflé
sur toile. Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 22 février

SAINT-AUBIN
>Spectacle
«Madame Bouh!»
La Tarentule. Spectacle pour familles
et enfants dès 6 ans. Sa, di 17h

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

SAINT-IMIER
>Concert
Goa Night
Espace noir. Soirée Electro. Sa 21h

>Théâtre
«La mer»
CCL. Par la troupe de la Clef
de Sonceboz. Sa 20h30. Di 17h30

AGENDA

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

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

ALOYS PERREGAUX Il expose ses aquarelles récentes à la galerie
des Amis des arts. (ARCHIVES-CHRISTIAN GALLEY)



Non à la porte ouverte aux abus

Le 8 février: Non
www.libre-circulation-non.ch

Porte ouverte aux abus?
Libre circulation Roumanie et Bulgarie

Comité contre l’extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

Non à plus de chômage
Non à la baisse des salaires
Non au pillage de l’assurance-chômage
Non aux institutions sociales ruinées
Non à plus de criminalité
Non au paquet antidémocratique
Non au chantage de l’UE
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LIQUIDATION50’000
PRODUITS

DERNIERS JOURS! Jusqu’au 7 février

FERMETURE
DÉFINITIVE!

FIN DE BAIL

TEXTILE � OUTILLAGE � EQUIPEMENT � MACHINES

La Chaux-de-Fonds Allée du Laser 20
Tél. 032 926 66 66

jusqu’àjusqu’à60%
de rabais
60%
de rabais

196-225902/DUO

AVIS DIVERS

AVIS POLITIQUE

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

Nouvel établissement
à La Chaux-de-Fonds,

dans l’ancien immeuble
du Printemps.

Ouverture le 21 mars 2009

BAR LA COUPOLE
cherche

Une serveuse
dynamique et autonome.

Veuillez prendre contact
au tél. 079 547 50 61
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OFFRES D’EMPLOI

A remettre à Saignelégier, pour juin 2009, au
cœur des Franches-Montagnes

Restaurant du Manège
Restaurant de charme, excellente clientèle
existante, avec salle pour comité, vue sur école
d’équitation, à côté des pistes de ski de fond et
de cavaliers.
Excellente situation pour développement touris-
tique.
Pour tous renseignements: tél. 078 673 53 90.

014-191471

RÉSERVATIONS
TÉL & FAX: 032 466 23 09 
BILLETTERIE@MDLMDL.CH
WWW.MUSIQUEDESLUMIERES.CH

RAVEL - BOLÉRO OP. 81
BERNSTEIN - WEST SIDE STORY

BACALOV - MISA TANGO

OSJ ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU JURA
DIRECTION: FACUNDO AGUDIN

29 JAN. 20H30 MOUTIER, COLLÉGIALE ST. GERMAIN 
30 JAN. 20H30 PORRENTRUY, ÉGLISE DES JÉSUITES
31 JAN. 20H30 DELÉMONT, HALLE DES EXPOSITIONS
01 FÉV. 17H00 NEUCHÂTEL, TEMPLE DU BAS
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Blaise Héritier / Textes: Anne Richard / Récitante: Nathalie Pfeiffer / Mise en espace: Benoît Roche

Vente des billets dans les succursales de la Banque Jura Laufon
Prix des places: CHF 25.– / CHF 20.– (AVS - AI - Etudiants)

ensemble de cuivres jurassien ensemble vocal

Evoca )))

Sponsor principal:

014-191236

MANIFESTATIONS

DETTES SECOURS
Règlement de toutes vos dettes en une 

seule mensualité adaptée à votre budget

www.dettes-secours.ch

Nous regroupons vos crédits, 
factures arriérées, assurance maladie, 
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace

0848 400 848 (coûts partagés)

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

OFFRES
D’EMPLOI

MANIFESTATION

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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On était dimanche dernier chez
Lillas Pastia, sur les remparts de Sé-
ville rutilants de soleil. Quelle cha-
leur! La compagnie Antonio Gadès,
invitée du théâtre du Passage, à Neu-
châtel, a conduit l’auditoire au cœur
de l’Andalousie. On a flâné dans le
«barrio» de Triana, dans les cabarets
gitans, on a rôdé autour des arènes de
courses de taureaux, on a ressenti la
passion humaine transcendée par le
chant flamenco, guttural, sauvage,
mêlé parfaitement au génie musical
de Bizet. L’image du poète a pris
toute sa couleur.

La nouvelle version de «Carmen»
du chorégraphe Antonio Gadès est
précédée d’un prologue. L’histoire de
Mérimée débute dans un studio de
danse. Une trentaine de danseuses et
danseurs s’y échauffent. Le maître de
ballet fait répéter quelques varia-
tions. L’occasion pour le spectateur
d’entrer dans le secret de la danse gi-

tane, de découvrir le langage infini-
ment subtil, des «tacones» résonnant
sur le plancher, des «zapateados» et
autres rythmes marqués par les
mains. En approchant ce vocabulaire,
on se rend compte que les exécutants
disposent d’un canevas expressif
considérable pour rendre leurs attitu-
des.

Donc, dans le sillage de l’échauffe-
ment vont se détacher les solistes po-
tentiels: Carmen, Don José – Gadès
a inventé un mari – et le torero. Le
drame prend sa source. On se trouve
parmi les soldats, les contrebandiers,
les cigarrières qui ont, entre elles, des
colères furieuses, échangeant des
anathèmes jusqu’à s’éborgner. Tout
un monde d’artistes, de musiciens,
guitaristes, chanteurs de flamenco en
scène, mettent en valeur le folklore
gitan dont la danse est l’un des
joyaux.

Un mystère profond, sensuel, sei-

gneurial, s’installe. La danse prend
un caractère rituel et Carmen para-
chève son œuvre d’envoûtement.
Sans musique. La tension est énorme.
L’action prend une dimension de
mort annoncée.

La chorégraphie d’Antonio Gadès
est d’une puissance sans pareille. Elle
introduit les joueurs de cartes, le
chant de la vieille gitane régalant
l’auditoire de ses anathèmes. Tout ce
qui est foule est traité avec maîtrise,
la compagnie est prestigieuse. Stella
Arauzo s’est surpassée dans le rôle de
Carmen, Adrian Galla en maître de
ballet puis dans le rôle de Don José,
Joaquin Mulero le mari, Jairo Rodri-
guez le torero en habit de lumière: la
danse est ici le personnage absolu.

DENISE DE CEUNINCK

Neuchâtel, théâtre du Passage, ajourd’hui
à 20h; Midi-musique: Echo à Carmen, demain
à 12h30 (petite salle)

Guitariste, le Neuchâtelois
Michel Faragalli a passé six
mois au Caire. Musicien
electro et fou de jazz, il sort
ces jours un album riche de
son expérience égyptienne.

JEAN-LUC WENGER

O
n l’imagine bidouillant
des sons dans son stu-
dio. Au contraire, Mi-
chel Faragalli joue vo-

lontiers de la guitare classique
dans la rue. Il aime les réac-
tions des gens, même les insul-
tes. «Et à force, j’ai moins peur
du jugement des autres.» A 31
ans, Michel Faragalli sort son
premier album, «Calligraphie
de l’invisible». En neuf plages,
il y déroule, dans un atelier de
la Ville de Neuchâtel, un car-
net de voyage nourri d’un sé-
jour artistique au Caire – de
janvier à juillet 2006. Il habite
Boudevilliers, une ferme sans
grand confort.

Parfois assis à une terrasse,
fumant une chicha, Michel Fa-
ragalli a pris le pouls de la ville
en laissant tourner son mini-
disc. Ce matériau sonore enri-
chit la texture de sa musique.
On entre dans l’album en dou-
ceur, avec un bandonéon.
«L’une de mes influences est là:
J’adore Astor Piazzolla», glisse
le musicien. Mais il cite aussi
John Coltrane, Jimi Hendrix
ou Amon Tobin.

Amateur de Rabih Abou
Khalil, Michel Faragalli écou-
tait déjà de la musique arabe
avant l’Egypte. «Il a joué avec
de grands musiciens de jazz.
D’ailleurs, il m’avait donné en-
vie de partir au Liban.» Ces
différentes sources d’inspira-
tions se retrouvent dans ses
compositions. «En fait, je peux
écouter des musiques très dif-

férentes. Tout ce qui est fait
avec les tripes m’intéresse.»

«Le premier mois au Caire,
j’ai fait un peu de tourisme,
forcément. Mais je me suis
très vite pris au jeu, au
rythme.» Pour acheter un oud,
il marchande une heure un
prix pourtant dérisoire au dé-
part. Il prend des leçons sur
cet instrument, se penche sur
les formes musicales orienta-
les ou la liturgie copte.

Michel Faragalli évoque les
17 millions d’habitants que
compte le Caire officielle-
ment. Officieusement 25 mil-
lions, rappelle-t-il. «C’est une
ville fatigante, usante, à la
hauteur de ce qu’elle t’enri-
chit. Après deux mois, j’ai pu
voir au-delà des clichés et j’ai
senti cette énergie chez les
gens qui contraste avec leurs
conditions de vie. Et je me
suis senti vivant!»

«J’ai rencontré peu de mu-
siciens finalement, mais
beaucoup d’artistes dans
d’autres domaines.» Amr
Fekry, très présent sur le dis-
que, fait partie de ces rencon-
tres. Voix profonde, il n’est
pourtant pas chanteur: c‘est
un photographe de moins de
30 ans. «Il est très cultivé,
plein de lumière. Lorsqu’il a
lu à haute voix, la musicalité
de la langue m’a plu.» Il lisait
un texte du poète d’origine
perse Hussein Mansour Al-
Hallâj, écrit au 9e siècle.

«Avec Amr Fekry, nous
avons eu de nombreuses dis-
cussions autour du rôle de
l’artiste: à quoi servons-nous?
Avec la liberté dont je dispose,
que puis-je apporter à un ar-
tiste qui n’en a que très peu?
Pourquoi est-ce que je peux
rester planté sans bouger de-
vant la Vénus de Milo?» Mi-

chel Faragalli pose des ques-
tions, n’apporte pas de ré-
ponse. «Ma musique est ins-
trumentale. Je crée une atmo-
sphère, je propose des pistes à
explorer, des hypothèses.»

Des splendeurs d’un palais
mamelouk à une rue bruyante,
il espère que la beauté et la du-
reté du Caire se ressentent à
l’écoute de son opus. Il réflé-
chit à son expérience: «C’est
comme de mélanger du sable
et de l’eau. Je suis encore en
phase de décantation.» /JLW

Le 17 février à Radio Paradiso.
Vernissage du CD le 21 février
au Salon, à Neuchâtel. Réservations:
076 544 78 96
www.mx3.ch/artist/michelfaragalli

MICHEL FARGALLI Le musicien neuchâtelois sort un album electro-jazz aux influences orientales. (DAVID MARCHON)

«C’est une ville
fatigante, usante,
à la hauteur
de ce qu’elle
t’enrichit»

Michel Faragalli

MUSIQUE

Le cœur du Caire pulse l’electro-jazz

Du chaos à l’apaisement: un voyage
Les premières impressions, l’arrivée au Caire.

En fond sonore, des rires d’enfants font oublier
la voix d’aéroport, donnent le ton au son du
bandonéon. Un atterrissage en douceur. Mais la
tension monte au fil des morceaux, jusqu’à
devenir trip-hop. A l’écoute de «Calligraphie de
l’invisible», on pense au premier album de Niels
Petter Molvaer, «Khmer». Le premier, et
certainement meilleur disque du trompettiste
norvégien. Electro-jazz, fusion, world, aucune
étiquette ne colle à la musique de Molvaer. Idem
pour les compositions de Michel Faragalli et cela
n’a aucune d’importance. Il raconte son travail,
de «manière organique», et les enregistrements
spontanés. Mais au final, on découvre un CD
autoproduit très abouti. Miroir de son âme au
moment de la création, on y trouve des instants

de chaos. Sur «Cairo», on entend une rythmique
à base de coups de marteau sur la tôle,
«enregistrés rue Champolion, celle des
carrossiers.»

«Les textes du poète soufi, qui donnent le titre
à l’album, ont plusieurs niveaux de lecture»,
explique le guitariste. «Je souhaitais que ma
musique et l’illustration de la pochette aussi.» Il
a confié cette dernière à Gaspare Otto Melcher,
un peintre grison avec qui il partageait la
résidence artistique au Caire. L’artiste superpose
l’ankh égyptien avec une étoile à neuf branches,
«on peut aussi y voir l’étoile de David. Juste
pour rappeler qu’on la voit dans toutes les
mosquées», sourit le Neuchâtelois. Le voyage se
termine sur un dernier accord de guitare
classique, paisible, sobre, comme l’album. /jlw

DANSE

Carmen et Antonio Gadès: quel coup de soleil!

QUELLE CHALEUR! Quand le flamenco transcende la passion humaine. (SP-JESUS VALLINAS)

MARC PANTILLON
Les classiques côtoient les écritures contemporaines
Le pianiste neuchâtelois Marc Pantillon confronte des œuvres contemporaines suisses
à quelques grands «standards» de la musique classique qu’il affectionne: une balade
avec Balissat, Wettstein, Zbinden, Mozart, Beethoven et Schumann.
Lycéum club (rue des Beaux-Arts 11), Neuchâtel Je à 20h

RÉ
CI

TA
L CASE À CHOCS

Deux DJ’s aux platines
DJ Swissniak et DJ Blonde boche officieront aux
platines pour une soirée Black Disco à la Case. Soul,
funk, real hip-hop, disco et neo soul au programme!
Case à chocs, Neuchâtel Ve, portes à 23hBL
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Les conquérants romains ne
manquaient pas d’air. Quoique
des Perses semblent le leur
avoir vicié à l’occasion!

JEAN-LUC RENCK

A
lors que le grand pour-
fendeur des armes de
destruction massive
supposées a regagné

son Texas natal, une étude
suggère qu’il y avait bien pa-
reilles armes au Moyen-
Orient… il y a 17 siècles!
Fouillant la cité de Dura, dans
l’est de la Syrie, un archéolo-
gue britannique y a observé
de quoi conclure que les Per-
ses sassanides assiégeant Dura
en 256-257 ont usé de gaz
empoisonné pour forcer leur
victoire sur les Romains, qui
tenaient la ville depuis 165.
Simon James, de l’Université
de Leicester, avance un scéna-
rio suffocant pour expliquer
la mort de vingt soldats ro-
mains retrouvés au pied des
murs de la cité, dans un tun-
nel réalisé conjointement par
les assaillants et les assiégés.

«En lisant les preuves ar-
chéologiques à Dura, il appa-
raît clairement que les Perses
sassanides étaient d’aussi fins
connaisseurs de l’art guerrier
du siège que l’étaient les Ro-

mains», explique le Dr Simon
James. «Ils n’ont sans doute
pas improvisé leur sinistre tac-
tique.» Les Perses avaient
creusé sous les murailles pour
provoquer leur effondrement,
et celui d’une tour. Mais les
constructions résistèrent. Les
Romains creusèrent en sens
inverse pour prévenir l’avan-
cée souterraine des Perses. Ini-
tiative malheureuse, à en

croire Simon James! En effet,
une fois opérée la jonction des
deux demi-tunnels, les Ro-
mains, selon toute apparence,
n’ont pu contenir les Perses.
Mais aucune archive n’expli-
que comment vingt Romains
aguerris tenant un couloir de
2 mètres sur 2 furent débor-
dés. L’exploit laisse imaginer
des Perses à la force surhu-
maine. Ou juste rusés?

Pour Simon James, les Per-
ses, plutôt qu’à l’huile de
coude, ont recouru à du bi-
tume enflammé mêlé de cris-
taux de soufre et ont asphyxié
ainsi les Romains qui défen-
daient le tunnel. Des soufflets
et éventuellement des tuyaux
ont pu contribuer à répandre le
mélange empoisonné, précise
l’archéologue. Les soldats ro-
mains ont perdu conscience en
quelques secondes et la vie en

peu de minutes. Les Perses au-
raient ensuite entassé les corps
pour bloquer le tunnel côté ro-
main – on pensait auparavant
que les Romains avaient ima-
giné ce rempart – avant d’allu-
mer de nouveaux feux.

Faute d’archives détaillées,
il n’est pas établi toutefois le-
quel des multiples assauts des
Perses – autres tunnels, rampe
de sable… – leur a finalement
valu la victoire. Dura fut vite
abandonnée après sa prise, ses

habitants pour une part mas-
sacrés et les survivants dépor-
tés vers la Perse.

La chute de Dura est-elle la
première victoire avérée due
aux gaz de combat? Les Spar-
tiates ont peut-être usé du
même gaz empoisonnant lors
de la guerre du Péloponnèse
en 400 av. J.-C. Et un traité
chinois sur l’art de la guerre
évoquait déjà cette insidieuse
stratégie un siècle aupara-
vant… /JLR

ARCHÉOLOGIE Dure fin pour Dura, en 257 ap. J.-C., et ses habitants, romains, victimes de Perses-murailles aux ruses empoisonnantes. A droite, le roi
sassanide Shapour. (SP)

«Les Perses sassanides étaient d’aussi
fins connaisseurs de l’art guerrier
du siège que l’étaient les Romains.
Ils n’ont sans doute pas improvisé
leur sinistre tactique»

Dr Simon James,
Université de Leicester

HISTOIRE

Les Perses auraient utilisé
le gaz contre les Romains

Conquise puis oubliée
Dura, tombée en 257 puis abandonnée, a été retrouvée en

1920, par un soldat indien servant les Anglais contre les Arabes:
creusant une tranchée, l’homme rencontra un mur orné d’une
fresque. Suivirent 15 ans de fouilles françaises et américaines.
Les techniques modernes ont relancé l’étude de Dura il y a 20
ans. /jlr

LAUSANNE

Los Angeles dans le regard d’une centaine de photographes
Cité des anges ou des dé-

mons, Los Angeles fascine les
photographes depuis long-
temps. En témoignent les 230
tirages présentés au Musée de
l’Elysée à Lausanne dès sa-
medi. Ils racontent cette ville
immense, ils la critiquent
voire la mythifient. Le visi-
teur découvre, par exemple,
deux images de Marilyn Mon-
roe. La première prise en 1952
la montre sur un banc de
gymnastique en train de
s’exercer avec des haltères. La
seconde la révèle dix ans plus
tard, gisant à la morgue.

Un entrelacs d’autoroutes
datant de 1967 précède un

instantané de 1953 figeant de
jeunes danseurs courant sur
une plage. Plus loin apparaît
un portrait d’une jeune
femme des années 2000, bi-
goudis sur la tête.

Ici, une photo de 1992
montre un rassemblement de
néonazis. Là un témoignage
visuel d’un tremblement de
terre de 1933, tandis que dans
une vitrine se déploie une par-
tie d’un panorama de deux
mètres de long qui détaille les
façades longeant Sunset Strip,
cœur de la vie nocturne de
Los Angeles.

D’autres vignettes rappel-
lent que vers 1890 «L.A.»

n’était qu’une bourgade de
12 000 âmes. Aujourd’hui,
elle est la deuxième plus
grande ville des Etats-Unis et
compte plus de 4 millions
d’habitants.

«Cette ville est parfois per-
çue comme un jardin
d’Eden», rappelle Nathalie
Herschdorfer, conservatrice
associée. «Elle véhicule l’idée
de corps sains et bronzés, de
soleil... Elle possède aussi des
côtés cauchemardesques avec
la pollution, la violence ou les
risques de tremblements de
terre.» L’exposition «Le para-
dis ou presque» réunit les ap-
proches d’une centaine de

photographes, dont Robert
Frank, Anselm Adams, David
Hockney, Richard Avedon,
Lee Friedlander et Herb Ritts.
Elle démontre que leur regard
a beaucoup contribué à bâtir
l’image de la ville.

Leurs travaux investissent
les espaces du musée aux
murs blanchis pour l’occasion.
Ce sont des tirages aux for-
mats les plus divers, noir-
blanc ou couleur. /ats

Du mardi au dimanche de 11h à 18h.
Catalogue de 239 pages, en anglais
uniquement. Informations
complémentaires sur le site:
www.elysee.ch

UNE STAR À L’ENTRAÎNEMENT Une image de Philippe Halsmanen (1952)
Marilyn Monroe faisant des haltères. (CENTER FOR CREATIVE PHOTOGRAPHY)

SAINT-GALL

Manuscrits
médiévaux
numérisés

Plus de 250 manuscrits mé-
diévaux de la Bibliothèque ab-
batiale de Saint-Gall ont été
numérisés. Ils sont désormais à
disposition des scientifiques et
du public sur internet.

D’ici la fin de 2009, tous les
manuscrits écrits avant l’an
1000 auront été numérisés, a
indiqué la Bibliothèque abba-
tiale. Ce travail réalisé en colla-
boration avec l’Université de
Fribourg est soutenu par la
fondation Andrew M. Mellon,
à New York.

Le projet «CESG - Codices
Electronici Sangallenses» n’est
pas comparable à la numérisa-
tion en masse de livres impri-
més, souligne la bibliothèque.
Numériser d’anciens manus-
crits permet un large accès aux
documents sans mettre en dan-
ger les fragiles originaux.

A long terme, les responsa-
bles souhaitent numériser les
1050 manuscrits moyenâgeux
de la bibliothèque, qui compte
au total plus de 2100 manus-
crits. La Bibliothèque abbatiale
de Saint-Gall figure depuis
1983 sur la liste des biens cul-
turels mondiaux de l’Unesco.
/ats

www.cesg.unifr.ch/fr/

INTERNET La bibliothèque
abbatiale de Saint-Gall met
des manuscrits en ligne. (KEYSTONE)

Les «Sommets musicaux»
de Gstaad débutent vendredi
Les 9es Sommets musicaux de Gstaad qui débutent
vendredi programment pas moins de 17 concerts
de musique classique à Gstaad ou Saanen jusqu’au
7 février. /ats

THÉÂTRE DU JORAT
Problèmes financiers à Mézières
Pour assurer son avenir, la saison 2009 du théâtre du Jorat à Mézières,
dans le canton de Vaud, est raccourcie. Des problèmes financiers et des
travaux de rénovations expliquent cette décision. Les responsables prévoient
de rouvrir la «Grange sublime» en septembre. /ats

SP
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HOCKEY SUR GLACE
Les grands moyens
Avec 19 caméras, «SRG SSR idée suisse»
va sortir les grands moyens pour produire les
images de la finale de la Ligue des champions
entre les ZSC Lions et Magnitogorsk. /si

Laurent Blanc deux ans
de plus à Bordeaux
Laurent Blanc (43 ans) a prolongé de deux
ans son contrat d’entraîneur de Bordeaux.
Les Girondins talonnent Lyon d’un point
après 21 journées de championnat. /si

Comme prévu et annoncé, Pascal
Krebs est le premier renfort du
HCC pour la fin de la saison. Le
Bernois de Young Sprinters s’est
entraîné hier aux Mélèzes et
jouera ce soir contre Langenthal.
Qui le rejoindra dans la danse?

JULIÁN CERVIÑO

P
ascal Krebs (24 ans le 3 fé-
vrier) a reçu son cadeau en
avance. Le meilleur comp-
teur suisse de Young Sprin-

ters avec 33 points (15 buts et 18
assists en 43 matches) a bien mé-
rité cette récompense.

«Il était presque logique que ce
joueur vienne chez nous», admet
Gary Sheehan. «Son transfert
comporte beaucoup d’avantages
pour lui comme pour nous. Il est
dans un club proche du nôtre, il
n’habite pas loin et il possède beau-
coup de qualités. Cet attaquant po-
lyvalent peut nous offrir beaucoup
d’alternatives. Son arrivée amé-
nera plus de concurrence et, sur-
tout, plus de profondeur. La saison
passée lors des play-off cela s’était
avéré précieux. Les séries s’annon-
cent dures et physiques, comme
toujours.»

Les arguments ne manquent
donc pas pour justifier cet engage-
ment. Le plus important est peut-
être celui portant sur le futur.
«Nous allons pouvoir mieux l’éva-
luer», confirme Gary Sheehan. «Il
est encore trop tôt pour entrer
dans ce genre de discussion, mais
Pascal Krebs nous intéresse aussi
pour l’avenir. Nous avions procédé
ainsi avec Julien Turler la saison
passée.» Pascal Krebs, également
courtisé par GE Servette, sait donc
ce qu’il lui reste à faire.

Le Bernois n’en perd pas pour
autant la tête. «Je suis très content
de pouvoir continuer ma saison
avec le HCC», déclarait-il au terme
de son premier entraînement aux
Mélèzes. «Il y a vraiment une su-
perambiance ici. Cette équipe pra-
tique un jeu offensif et attractif. Le

club est sain. J’ai préféré venir à La
Chaux-de-Fonds plutôt que de re-
joindre Lausanne ou Ambri-
Piotta.» Belle preuve d’estime.

Ne parlez surtout pas de consola-
tion à Pascal Krebs. «Je ne considère
pas notre saison avec Young Sprin-
ters comme catastrophique», sou-
tient l’ex-capitaine neuchâtelois.
«Nous avons réalisé de grands pro-
grès (réd: plus du double de points
que la saison passée: 45 contre 22).
Nous avions aussi le plus faible
budget. L’équipe a accompli un
grand pas en avant.» A commencer
par Pascal Krebs, dont le nom cir-
cule beaucoup dans le milieu.

Après avoir lutté pour atteindre
les play-off, cet étudiant de l’Uni-
versité de Berne se réjouit de les
disputer. «Je suis arrivé dans une
équipe de gagnants», se réjouit-il.

«Je vais pouvoir me consacrer à
100% au hockey en raison des va-
cances universitaires. Pour l’ins-
tant, je ne pense pas à la saison pro-
chaine. Je négocierai d’abord avec
Young Sprinters, mais c’est de la
musique d’avenir. Mon prochain
challenge est de parvenir à me faire
une place au HCC. Je dois démon-
trer ma valeur. Je suis là pour aider
cette équipe. Cela m’est égal d’évo-
luer dans le premier ou le qua-
trième bloc, à l’aile, au centre ou en
défense. J’espère vraiment prolon-
ger ma saison le plus longtemps
possible avec mes nouveaux co-
équipiers qui m’ont très bien ac-
cueilli. Je suis convaincu que nous
pouvons aller très loin.»

C’est tout le mal que l’on sou-
haite au nouveau No 57 du HCC.
/JCE

PASCAL KREBS Le Bernois se sent déjà à l’aise dans le vestiaire chaux-de-fonnier. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Krebs ouvre le bal

Hockey sur glace (2e ligue) . 18
Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tennis (Open d’Australie) . . 21
Basketball, volleyball . . . . . . 21
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OLIVIA NOBS La vice-championne
du monde a terminé cinquième des
X-Games. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Nobs cinquième,
Francon en retrait
Sandra Frei en boardercross
et Andreas Steffen en
skicross ont obtenu deux
médailles de bronze pour la
Suisse lors des X-Games
d’Aspen (EU). La rideuse de
Flims a dépassé une
concurrente dans le dernier
tiers du parcours pour
s’adjuger le bronze. La
Neuchâteloise Olivia Nobs a
quant à elle terminé
cinquième, tandis que Mellie
Francon n’a pas franchi le
cap des qualifications. Le
Bernois Andreas Steffen s’est
même payé le luxe de
devancer Daron Rahlves.
L’Américain de 35 ans, fort
de ses 12 victoires en Coupe
du monde de ski alpin n’a
pas pu faire mieux que
quatrième. /si

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Krebs dès le départ Pascal Krebs entamera la
partie. Pour le reste, Sébastien Kohler sera
titularisé. «Sinon, je ne sais pas encore si
j’inscrirais 12 ou 13 attaquants sur la feuille de
match», livre Gary Sheehan. «On verra après
l’entraînement matinal. Je dois faire des choix et je
devrai en faire jusqu’à la fin de la saison.» Tous les
joueurs sont «éligibles».
Match crucial «Pour terminer premiers, nous ne
devrons pas seulement gagner à domicile mais
aussi à l’extérieur», relève Gary Sheehan. «Il faut
absolument remporter ce déplacement. Les joueurs
en sont conscients. Pour y parvenir, il s’agira de
jouer juste et vite. Notre plan de match devra être
respecté à la lettre.»
Répétition générale? Il serait tout sauf étonnant
que Bernois et Chaux-de-Fonniers croisent les
crosses pour la dernière fois cette saison. Tout
semble indiquer que, si son équipe termine

première à l’issue du tour de classement, Gary
Sheehan choisirait Langenthal comme adversaire en
premier tour des play-off. Et Lausanne en ferait de
même si les Vaudois terminaient premiers.
«Langenthal nous a effectivement bien convenu
cette saison (réd: quatre victoires, dont deux après
prolongations), mais elle est toujours difficile à
battre», tempère le Québécois. Avec huit défaites et
une victoire depuis le début de l’année, les gens du
Schoren filent du mauvais coton. «C’est la
formation la plus fragile de la ligue actuellement»,
convient Gary Sheehan. «Elle a tout de même
réussi à remporter le match qu’il fallait contre
Thurgovie. Elle vient également de mettre Ajoie en
difficulté. En plus, cette équipe subit des
changements réguliers et possède toute de même
une certaine qualité.» Méfiance et observation
seront les maître-mots pour le staff chaux-de-
fonnier ce soir. /jce

Vostrak et les autres
Certain de ne pas disputer les play-off, Young Sprinters peut libérer des

joueurs immédiatement. Pavel Vostrak, courtisé par des clubs de LNB
(Olten et Thurgovie) et de LNA (Ambri-Piotta), mais aussi de République
tchèque (Pilzen), est le principal candidat au départ. Mais pas le seul.
Antoine Morandi, qui s’est entraîné avec Berne, Joël Genazzi, Adam
Hasani, Romain Loeffel et Christian Bielmann pourraient aussi terminer la
saison dans une équipe qualifiée pour les play-off. Fabio Murarotto,
président de YS, a fait une offre à Viège concernant André Bielmann.
Parallèlement, le dirigeant neuchâtelois prépare son dossier avant de
rencontrer le réviseur de la Ligue pour parler de la licence de jeu 2009-
2010. «Sur notre recours, nous remplissions tous les critères», assure-t-il
tout en dévoilant que le déficit pour la présente saison se situera entre
150 000 et 200 000 francs. La souscription pour l’augmentation du
capital-actions de 200 000 francs sera lancée cette semaine.

Egalement recalé en première instance comme Thurgovie, Bâle est
certain d’obtenir son sésame. «Nous avons récolté 700 000 francs
lors de notre souscription», affirme Beat Kaufmann. «Nous voulons
recueillir 1 million de francs. Même si notre campagne n’est pas
achevée, ce résultat confirme l’intérêt pour le hockey à Bâle.» Pour
l’instant, aucun club de première ligue n’a fait acte de candidature
pour monter en LNB. Le délai est fixé au 28 février. /jce

A qui le tour?
Après Pascal Krebs, quels seront les prochains joueurs à

rejoindre le HCC pour la fin de la saison? Tout porte à croire qu’il
s’agira d’éléments en provenance de Bâle. «Nous allons tenter
d’engager les meilleurs joueurs possible, mais sans prendre pour
prendre», tempère Gary Sheehan. «Nous recherchons encore un
ou deux défenseurs, voire encore un attaquant. C’est bien connu:
pour réussir à en avoir un, il faut courir plusieurs lièvres à la
fois.» En fin chasseur, le Québécois a déjà pris les devants. Mais
tout dépend des résultats de Bâle. Tant que cette équipe est
encore en course pour la première place du tour dit de l’espoir,
rien ne se fera. Tout pourrait basculer rapidement si les Bâlois
perdaient ce soir. «Si nous gagnons contre Thurgovie, notre
conseil d’administration devra prendre une décision pous savoir
si nous libérerions tout de même des joueurs avant le 31 janvier
(date limite des transferts)», indique le manager bâlois Beat
Kaufmann. «Plusieurs clubs nous ont déjà adressé des demandes
pour certains de nos défenseurs (réd: Wüthrich, Haas, Hug), dont
le HCC.» A suivre... /jce
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Vallée de Joux - Star Chaux-
de-Fonds (demain, 20h30)
sera la première affiche des
quarts de finale des play-off
de deuxième ligue qui
débutent cette semaine. Petit
tour d’horizon des patinoires
de la région avant le début
des séries.

LAURENT MERLET

I
l aura fallu attendre hier
soir et la fin de la rencontre
Sarine - Ajoie II (1-8) pour
connaître le nom de la der-

nière équipe qualifiée. Ce sont
donc les Jurassiens qui, grâce à
ce succès, participeront aux
play-off au dépends de Sensee.
Ces derniers retrouveront la
lanterne rouge, Le Locle, dans
le tour de la peur. Voici les affi-
ches des quarts de finale: Uni-
versité - Ajoie II, Saint-Imier -
Sarine, Vallée de Joux - Star
Chaux-de-Fonds et Fleurier -
Franches-Montagnes II. A no-
ter que la rencontre entre Vau-
dois et Stelliens a été avancée à
demain pour des raisons d’or-
ganisation.

■ Fleurier
Quatrième à l’issue de la sai-

son régulière, Fleurier se frot-
tera à Franches-Montagnes II
dans une série qui s’annonce
explosive. «Les joueurs sont
dorénavant libérés et aucune
équipe, à ce stade de la compé-
tition, n’a plus rien à perdre.
Cela promet une belle con-
frontation», lance, ravi, Fran-
çois Kisslig, l’entraîneur fleuri-
san. Philippe Marquis & Cie
espèrent faire mieux que l’an
dernier où ils avaient été élimi-
nés en quarts de finale par Val-
lée de Joux. «Nous sommes
contents de notre quatrième
place, surtout car nous aurons
l’avantage de la glace. A nous
de faire le nécessaire pour y ar-
river», souligne-t-il.

■ Saint-Imier
Dauphin derrière Univer-

sité, Saint-Imier constitue la

bonne surprise du champion-
nat. Très forts physiquement et
toujours très disciplinés défen-
sivement, les Imériens ne de-
vraient faire qu’une bouchée
de Sarine. Malgré tout, Freddy
Reinhard appelle à la pru-
dence. «Dans une série, tout
peut arriver», coupe-t-il. «Il n’y
a qu’à prendre l’exemple de
Berne l’an passé, qui s’était fait
sortir par FR Gottéron alors
qu’il était le grand favori du
championnat. Mais c’est ça l’at-
trait des play-off et on se ré-
jouit de commencer.»

■ Star Chaux-de-Fonds
C’est sans leur entraîneur

que les Chaux-de-Fonniers
aborderont ces quarts de finale.
Jimmy Gaillard, qui a été hos-
pitalisé d’urgence pour des pro-
blèmes intestinaux, ne pourra
peut-être pas reprendre son
poste avant la fin du champion-
nat. C’est normalement Ber-
trand Cuche, le président, qui
prendra place derrière le banc
stellien. «Cela nous donnera
encore une raison supplémen-

taire de battre Vallée de Joux»,
admet-il, avant d’ajouter, con-
vaincu. «De toute façon, on va
les choper et on se qualifiera
pour la demi-finale. Et on éli-
minera ensuite Université.»

■ Université
Cinquante-trois points récol-

tés sur 54 en jeu, meilleure at-
taque (7,39 buts de moyenne
par match) et meilleure dé-
fense (2,33), le bilan des Neu-
châtelois est tout simplement
impressionnant. «C’est la pre-

mière fois en 30 ans que je vis
une saison pareille.» Marc
Gaudreault, le mentor d’Uni-
versité n’en revient toujours
pas. «Les joueurs réalisent la
saison de leur vie, ils sont fabu-
leux.» Avec la modification du
règlement – les séries se jouent
cette année au meilleur de cinq
matches et non plus au
meilleur de trois – et l’avan-
tage de la glace, on voit mal
comment les Neuchâtelois
pourraient se faire bouter hors
de la compétition. /LME

FAVORI A l’image de l’Imérien Richard Braichet (en jaune), tout le monde rêve d’accrocher Université et Alain
Valentini lors des séries. Mais quelqu’un en est-il capable? (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Université en route
vers la première ligue

Tout pour le maintien
Lanterne rouge du championnat, Le Locle se mesurera à

Sensee pour tenter de sauver sa peau en deuxième ligue. «On
savait qu’on allait au-devant d’une saison difficile, mais peut-
être pas autant», admet Christian Gremaud, le boss loclois.

Malgré tout, la confiance règne dans les vestiaires du
Communal. «En 2009, nous avons fait de bonnes sorties et
avons toujours perdu avec un but d’écart. Après Noël, il y a eu
une bonne réaction de la part des joueurs. Avec ces résultats et
cette mentalité-là, on a de quoi être confiant», lâche-t-il, gonflé
à bloc. Une chose est sûre: les Loclois n’ont en tout cas pas dit
leur dernier mot! /lme

EN VRAC
Hockey sur glace
LNB, tour intermédiaire
Ce soir
20.00 Sierre - Lausanne

Viège - Ajoie
Langenthal - La Chaux-de-Fonds

1. Chx-de-Fds 43 25 7 1 10 216-148 90
2. Lausanne 44 28 2 1 13 175-120 89
3. Viège 43 24 3 4 12 163-116 82
4. Olten 44 25 1 4 14 145-123 81
5. Ajoie 44 23 5 2 14 163-134 81
6. Sierre 43 19 6 4 14 168-169 73
7. Langenthal 44 14 6 8 16 139-167 62

LNB, tour de l’espoir
Ce soir
20.00 Bâle - Thurgovie
1. Thurgovie 44 13 7 2 22 137-153 55
2. Bâle 44 14 0 5 25 143-175 47
3. Y. Sprinters+ 44 12 2 5 25 123-177 45
4. GCK Lions+ 44 8 1 3 32 126-187 29

+ = Ne participera pas aux play-off.

Deuxième ligue
SAINT-IMIER -
UNIVERSITÉ 4-2 (0-2 0-2 2-0)

Erguël: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Paroz
Buts: 1re (0’12’’) Castioni (Matthey) 0-
1. 2e (01’14’’) T. Van Vlaenderen
(Balmelli) 0-2. 34e Schaldenbrand (R.
Brusa) 0-3. 38e R. Brusa (Erard, A.
Brusa) 0-4. 53e S. Vuilleumier
(Braichet, Oppliger, à 4 contre 5) 1-4.
57e Schluchter (S. Vuilleumier,
Braichet, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Mafille) contre
Saint-Imier; 7 x 2’ + 10’ (Kaufmann)
contre Université.
Saint-Imier: Weiss; Braichet,
Habegger; Reinhardt, Mafille; Winkler,
Ogi; S. Vuilleumier, Schluchter,
Oppliger; J. Vuilleumier, Pa. Stengel,
Ph. Stengel; Hoszettler, Voirol, Sartori;
Aubry, Bangerter.
Universtié: Matthey; Balmelli,
Kaufmann; Dorthe, Robert; Broye;
Albisetti, Castioni, Valentini; R. Brusa, .
Brusa, Erard; T. Van Vlaenderen,
Schaldenbrand, Aubert; Pisenti, Zahnd.
Notes: Saint-Imier Marti (blessé).
Université sans Yann et Joël Van
Vlaenderen (blessés) ni Ruëgg (au
repos). 1’14’’: temps-mort demandé
par Saint-Imier. /gde

SENSEE - FLEURIER 9-4 (5-1 2-0 2-3)
Guin: 100 spectateurs.
Arbitres: MM Codalonga et Bregnard.
Buts: 4e Minnier (S. Hänni, à 5 contre
3) 1-0. 10e S. Kisslig (J. Kisslig) 1-1.
11e Rotzetter (Bösiger) 2-1. 15e Hayoz
(Mauron, à 5 contre 3) 3-1. 16e
Mülhauser (Minnier, à 5 contre 4) 4-1.
18e Mülhauser (S. Hänni, à 4 contre 5)
5-1. 24e Herren (Mülhauser, à 5 contre
4) 6-1. 38e S. Hänni (Otypka) 7-1. 48e
Krügel (Huguenin, Cand) 7-2. 51e
Otypka (Mauron) 8-2. 52e Mülhauser
(Mauron, à 4 contre 4) 9-2. 54e
Jeanneret (Raya, Hirschy) 9-3. 60e
Huguenin (Gerster, à 5 contre 4) 9-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sensee; 9 x 2’
+ 2 x 10’ (Hernandez, 2x) contre
Fleurier.
Sensee: Bäriswyl; Fasel, Minnier;
Hayoz, Mauron; Däpp, Bösige; Herren,
Rotzetter, Schwitz; Käser, Forrer,
Aquilini; Otypka, Mülhauser, S. Hänni;
C. Hänni.
Fleurier: Bugnard (35e Fromaigeat);
Hirschy, Kurmann; Marquis, Cand;
Jean-Mairet; Rota, J. Kisslig, S.
Kisslig; Hernandez, Gerster, Raya;
Huguenin, Schranz, Jeanneret; Krügel.
Notes: Fleurier sans Aeby, Biscan,
Jaquet ni Boehlen /jyp

FRANCHES-MONTAGNES II - STAR
CHAUX-DE-FONDS 3-2 (0-1 2-1 1-0)

Centre de loisirs: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Jordi, Rossi.
Buts: 7e Wälti (Aebersold) 0-1. 31e
Guenot (E.Cattin) 1-1. 36e Crevoiserat
(Lachat) 2-1. 38e Huguenin (Vernetti)
2-2. 48e Jeanbourquin (G. Boillat, à 5
contre 4) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ (A. Cattin) +
pénalité de match (A. Cattin) contre
Franches-Montagnes II; 2 x 2’ contre
Star Chaux-de-Fonds.
Franches-Montagnes II: J. Cattin;
Houlmann, Jeanbourquin; Guelat, E.
Cattin; Queloz, Guenot; Vallat, Paratte,
Anker; Lachat, A. Cattin, Froidevaux;
Crevoiserat, J. Boillat, G. Boillat; S.
Cattin.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Vernetti; Bätscher, Dijkstra; Richard;
Scheidegger, Schneiter, Wälti; Dubois,
Huguenin, Murisier; Reymond, Casati,
Aebersold; Duplan.

LE LOCLE - VALLÉE DE JOUX 4-5
SARINE - AJOIE II 1-8

1. Université 18 17 1 0 0 133-42 53
2. Saint-Imier 18 11 2 0 5 91-55 37
3. Vallee Joux 18 8 3 2 5 90-66 32
4. Fleurier 18 8 3 1 6 77-70 31
5. Fr.-Mont. II 18 9 0 0 9 58-56 27
6. St. Chx-Fds 18 7 0 4 7 78-78 25
7. Sarine 18 6 1 0 11 58-87 20
8. Ajoie II 18 5 1 1 11 81-104 18
9. Sensee 18 4 2 1 11 54-112 17

10. Le Locle 18 2 0 4 12 40-90 10
Quarts de finale des play-off (au
meilleur de cinq matches). Mercredi 28
janvier. 20h30: Vallée de Joux - Star

Chaux-de-Fonds. Samedi 31 janvier
(horaires à déterminer): Université -
Ajoie II. Saint-Imier - Sarine. Fleurier -
Franches-Montagnes II.
Play-out (au meilleur de cinq matches).
Samedi 31 janvier (horaire à définir):
SenSee - Le Locle.

Troisième ligue, groupe 9
Les Ponts-de-Martel - Reconvilier 9-1
Courrendlin - Saint-Imier 10-3
Corgémont - Star Chaux-de-Fonds 6-10
1. Moutier II 16 13 0 2 1 87-40 41
2. Tramelan 16 12 1 2 1 90-58 40
3. Pts-Martel 15 10 1 1 3 78-51 33
4. Courrendlin 16 9 3 0 4 106-65 33
5. Saint-Imier 16 5 2 0 9 61-61 19
6. St. Chx-Fds 16 5 1 1 9 65-94 18
7. Corgémont 15 4 0 1 10 48-83 13
8. Bassecourt 16 3 0 1 12 44-84 10
9. Reconvilier 16 1 1 1 13 41-84 6

Quatrième ligue, gr. 9a
Courtételle - Franches-Montagnes 3-7
Court - Le Fuet-Bellelay 3-12
Courrendlin - Les Enfers 3-8
Cortébert - Tavannes 3-4
1. Les Enfers 15 13 1 1 0 116-35 42
2. Fr.-Mont. 16 12 1 1 2 126-53 39
3. Crémines 16 11 1 2 2 117-52 37
4. Cortébert 16 7 1 2 6 88-75 25
5. Courtételle 16 8 0 0 8 92-93 24
6. Tavannes 14 6 2 0 6 88-67 22
7. Le Fuet 16 4 1 0 11 79-106 14
8. Court 15 2 0 1 12 53-160 7
9. Courrendlin 16 0 0 0 16 41-159 0

Groupe 9b
Val-de-Ruz - Les Ponts-de-Martel 7-2
Le Landeron - Plateau de Diesse 5-4
Le Locle - Anet 6-8
Gurmels - Reuchenette 3-6
1. Gurmels 13 9 0 0 4 87-55 27
2. Val-de-Ruz 14 9 0 0 5 72-51 27
3. Pl.-Diesse 15 8 1 0 6 74-74 26
4. Anet 13 8 0 0 5 80-60 24
5. Reuchenette 14 8 0 0 6 74-64 24
6. Le Locle 14 6 0 0 8 75-89 18
7. Le Landeron 12 5 0 0 7 45-63 15
8. Pts-Martel 13 0 0 1 12 35-86 1

Juniors élites A
FR GOTTÉRON -
LA CHAUX-DE-FONDS 14-3

Buts pour La Chaux-de-Fonds: 15e
Huguenin (Grezet) 2-1. 17e Jacot
(Braichet, Fleuty) 2-2. 45e Grezet 10-3.

Classement: 1. FR Gottéron 10-58. 2. La
Chaux-de-Fonds 10-48. 3. Langnau
Tigers 10-47. 4. Kloten Flyers 10-42. 5.
Rapperswil Lakers 9-33. 6. Langenthal
10-33. 7. Lugano 11-33.

LNC féminine
La Chaux-de-Fonds - Martigny 12-3
1. Chx-de-Fds 14 13 0 0 1 90-33 39
2. Chêne 14 12 0 0 2 85-9 36
3. Sierre 14 10 0 0 4 112-32 30
4. Lausanne 13 6 1 0 6 52-52 20
5. Martigny 14 4 0 1 9 41-99 13
6. Tavannes 14 3 1 0 10 25-64 11
7. Vevey 14 3 0 2 9 23-83 11
8. Villars 13 1 1 0 11 16-72 5

Snowboard
X-Games
Aspen, Colorado (EU). X-Games.
Boardercross. Dames: 1. Jacobellis (EU).
2. Olafsen (No). 3. Frei (S). 4. Ricker
(Can). 5. Olivia Nobs (S). 6. Anderson
(EU). Eliminées en qualifications: Mellie
Francon (S), Meiler (S).
Messieurs: 1. Holland (EU). 2. Watanabe
(EU). 3. Sivertzen (No).
Halfpipe. Messieurs: 1. White (EU)
91,66 points. 2. Pearce (EU) 90,66. 3.
Autti (Fi) 87,33. Pas en finale: 9.
Podladtchikov (S).
Dames: 1. Burke (Can) 93,33. 2. Hudak
(EU) 92,66. 3. Cumming (EU) 84,00.
Puis: 5. Faivre (S) 79,66. 8. Jäger (S)
64,33.
Ski. Cross. Messieurs: 1. Hayer (Can). 2.
Takizama (Jap). 3. Steffen (S). 4. Daron
Rahlves (EU). Eliminés en qualifications:
Schmid (S), Netzer (S).
Dames: 1. David (Fr). 2. Jonsson (Su). 3.
Faric (Sln).

JEUX
SPORT-TOTO
1 2 2 - X 1 1 - 1 2 1 - X X 1 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
38 avec 12 points 352,30
561 avec 11 points 17,90
4183 avec 10 points 5.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 80 000.–

TOTO-X
4 - 23 - 27 - 28 - 30 - 36
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 5 numéros 5231,60
145 avec 4 numéros 36,10
2026 avec 3 numéros 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 70 000.–

FOOTBALL
La finale de la Coupe de Suisse se jouera à Berne
La finale de la Coupe de Suisse aura lieu à Berne au Stade de Suisse. Cette finale
avait été fixée au mercredi soir 20 mai, soit à la veille de l’Ascension. Berne a été
préférée à Bâle malgré son plus petit stade. Le Parc Saint-Jacques avait accueilli
la finale 2008, mais celles de 2006 et 2007 avaient eu lieu à Berne. /si
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NHL

Mark Streit remporte le All Star Game
A Montréal, la ville de ses

débuts dans la grande ligue il y
a trois saisons, Mark Streit a
vécu des émotions fortes en
griffant la glace pendant 22’
avec l’équipe de l’Est dans le
All Star Game de NHL. Le
Bernois a donné deux assists
pour ses couleurs qui ont ga-
gné 12-11 après tirs au but
contre la formation de
l’Ouest.

Le scénario de ce match de
gala a été parfait pour le public
puisque le joueur vedette du
Canadien de Montréal Alexeï
Kovalev a brillé de mille feux
en inscrivant un tir au but
pour la Conférence Est, après
avoir déjà marqué deux fois
dans le jeu et distillé une passe
décisive. L’autre réussite de
l’Est dans la séance de «fu-
sillade» a été l’œuvre de son

compatriote Alexander
Ovechkin des Washington Ca-
pitals. Kovalev (34 ans) a reçu
le trophée de MVP, qui consa-
cre le meilleur joueur de ce
rendez-vous annuel.

Mark Streit, l’homme à tout
faire des New York Islanders
a été le joueur le plus utilisé
des deux équipes après Mike
Komisarek (Montréal). Il a
quitté la glace avec un bilan

de +3, le meilleur de tous.
Pour la deuxième année con-
sécutive, ce match d’exhibi-
tion a pâti de l’absence du pro-
dige canadien Sidney Crosby,
considéré comme le meilleur
joueur de NHL. Victime de
blessures à répétition cette sai-
son, Crosby avait été invité à
rester au vestiaire par les mé-
decins de son équipe des Pen-
guins de Pittsburgh. /si
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Cinq Suissesses dans les dix
premières d’une épreuve aux
virages larges: ce n’était, de
mémoire de suiveur, jamais
arrivé. Premier podium de sa
carrière pour Andrea Dettling.

CORTINA D’AMPEZZO
PATRICIA MORAND

F
abienne Suter, seule-
ment 15e, a perdu le
dossard rouge de leader
du classement du super-

G au profit de l’Italienne Na-
dia Fanchini. Un détail au re-
gard du magnifique tir groupé
des Suissesses d’hier. Andrea
Dettling 3e, Monika Dumer-
muth 4e, Nadja Kamer et Lara
Gut 6es, Fränzi Aufdenblatten
10e: le camp helvétique
n’avait jamais été à pareille
fête dans une épreuve aux vi-
rages larges. «Nous savions
que nous avions une belle
équipe de super-G. De là à
penser en retrouver cinq dans
les dix, il y a toutefois une
marge», commentait le chef
Hugues Ansermoz. «Et même
sans Fabienne Suter, Nadia
Styger et Martina Schild dans
les meilleures… C’est fantasti-
que! Il y a une belle énergie de
groupe.»

Une semaine après son 22e
anniversaire, Andrea Dettling
est montée sur son premier po-
dium Coupe du monde. «Qui
l’eût cru», s’exclamait Hugues
Ansermoz. «Elle s’était classée
11e à Lake Louise, puis 6e en
décembre à Saint-Moritz. C’est
comme si elle ne voulait plus
arrêter.» La Schwyzoise d’Al-
tendorf elle-même n’osait pas
y penser ouvertement. «J’avais
proposé un pari que mes cou-
sins pouvaient se permettre
puisqu’il constituait un défi
élevé pour moi: qu’ils arrêtent
de fumer si je montais sur le
podium cette saison. Ils ont eu
peur en décembre. Là, ils de-
vront tenir leur promesse!»

Une petite cicatrice sur-
plombant un large sourire,
Andrea Dettling répond à tou-
tes les sollicitations avec fraî-
cheur. «Pendant la course,
j’avais un bon sentiment. Dans
l’aire d’arrivée, j’ai tremblé en
voyant descendre les autres.»
Partie avec le dossard No 3, la
Schwyzoise a bénéficié de
bonnes conditions, comme la
Suédoise Jessica Lindell-Vi-
karby qui a signé son premier
succès avec le 9 ou l’Autri-
chienne Andrea Fenninger,
avec le 5, qui n’avait jamais
fait si bien.

Andrea Dettling est montée
sur le podium à l’occasion de
son 20e départ en Coupe du
monde. «Elle sait laisser glis-
ser ses skis. Elle travaille dur
et elle essaie tout ce que les
entraîneurs lui conseillent»,
apprécie Hugues Ansermoz.
«J’aime le ski», rétorque sim-
plement la Schwytzoise.

«D’ailleurs, j’ai arrêté le lycée
en deuxième année pour
skier. C’est le plus beau sport
que je connaisse. L’hiver der-
nier, j’étais à fond dans la
Coupe d’Europe. C’est la pre-
mière saison que je prends ré-
gulièrement le départ en
Coupe du monde.» Et ce sera
évidemment, dans une se-
maine à Val d’Isère, ses pre-
miers Mondiaux!

Mécontente de partir avec le
dossard No 1, Monika Dumer-
muth a terminé quatrième.
«J’ai privilégié la sûreté à
l’agressivité», raconte la Ber-
noise qui monte en puissance.
Nadja Kamer a signé une pe-
tite sensation en terminant
sixième dans le même temps
que Lara Gut et Lindsey
Vonne avec son dossard No 25.
«J’ai dû me pincer pour le
croire. Les Mondiaux ne sont
pas encore d’actualité. Tant de
filles ont rempli les critères à

ce jour…» Lara Gut est loin
d’avoir ces soucis. La Tessi-
noise a déjà son sésame en po-
che. Grâce au super-G, elle a
bouclé son séjour dans les Do-
lomites sur une note positive:
«Ici, ce n’est pas évident. C’est

assez plat. C’est paradoxal qu’il
soit difficile de bien skier sur
une piste facile… La moindre
erreur te fait perdre du temps.
Ce n’est pas comme à Al-
tenmarkt. Là, les conséquences
sont plus lourdes.» /PAM

ANDREA DETTLING La première des cinq Suissesses parmi le top-10. (KEYSTONE)

«J’ai arrêté
le lycée
en deuxième
année pour skier.
C’est le plus beau
sport que
je connaisse»

Andrea Dettling

SKI ALPIN

Historique abondance
de biens pour le super-G

EN VRAC
Ski alpin
Cortina d’Ampezzo
Cortina (It). Coupe du monde dames.
Super-G: 1. Lindell-Vikarby (Su) 1’25’’13. 2.
Fenninger (Aut) à 0’’81. 3. Dettling (S) à
0’’87. 4. Dumermuth (S) à 0’’92. 5. Fanchini
(It) à 0’’94. 6. Gut (S) et Kamer (S) à 0’’95.
8. Vonn (EU) à 0’’99. 9. Fischbacher (Aut) à
1’’05. 10. Aufdenblatten (S) à 1’’08. 11.
Zettel (Aut) à 1’’10. 12. Janyk (Can) à 1’’14.
13. Görgl (Aut) à 1’’21. 14. Marchand-Arvier
(Fr) à 1’’27. 15. Suter (S) à 1’’28. 16. Styger
(S) à 1’’35. Puis: 19. Götschl (Aut) à 1’’62.
21. Schild (S) à 1’’71. 36. Gisin (S) à 2’’82.
55. Fuhrer (S) à 5’’34. Eliminées
notamment: Pärson (Su), Riesch (All),
Brydon (Can) et Koehn (S).
Coupe du monde. Classement général
(20/34): 1. Vonn (EU) 914. 2. Riesch (All)
810. 3. Pärson (Su) et Zettel (Aut) 775. 5.
Poutiainen (Fin) 684. 6. Görgl (Aut) 413. 7.
Maze (Sln) 407. 8. Zahrobska (Tch) 405. 9.
Hosp (Aut) 404. 10. Gut (S) 399. Puis: 16.
Suter (S) 305. 18. Gisin (S) 251. 23.
Dettling (S) 190. 32. Aufdenblatten (S) 113.
34. Bonjour (S) 111. 36. Dumermuth (S)
107. 37. Gini (S) 106. 42. Styger (S) 83. 51.
Kamer (S) 64. 59. Grand (S) 48. 73.
Feierabend (S) 33. 80. Schild (S) 27. 102.
Camastral (S) 8. 114. Abderhalden (S) 4.
116. Casanova (S) 2.
Super-G (3/7): 1. Fanchini (It) 205. 2 Suter
(S) 176. 3. Lindell-Vikarby (Su) 156. 4. Gut
(S) 140. 5. Dettling (S) 124. Puis: 7. Pärson
(Su) 100. 9. Aufdenblatten (S) 77. 11.
Dumermuth (S) 66. 13. Vonn (EU) 61. 15.
Kamer (S) 54. 19. Styger (S) 41. 33. Schild
(S) 15. 36. Gisin (S) 12.
Par nations (44/72): 1. Autriche 6689
(dames 2975 + messieurs 3714). 2. Suisse
4920 (1851 + 3069). 3. Italie 3721 (1532 +
2189). 4. Etats-Unis 2694 (1242 + 1452). 5.
France 2617 (915 + 1702).

SKI ALPIN
Etat toujours stable pour Daniel Albrecht
L’état de santé de Daniel Albrecht reste stable. Toujours plongé dans un coma
artificiel, le Valaisan ne devrait pas être opéré. Le traumatisme crânien dont souffre
le skieur de Fiesch se résorbe sans complications. Albrecht restera dans le coma
artificiel jusqu’à l’amélioration de l’état de ses blessures pulmonaires. /si
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deux ans pour dopage à l’EPO Cera
L’Italien Leonardo Piepoli, convaincu de dopage à l’EPO
Cera lors du dernier Tour de France, a été suspendu deux
ans par le tribunal antidopage du Comité olympique
italien. Le coureur de 37 ans avait reconnu avoir triché. /si

Décision à Garmisch
Le casse-tête d’Hugues Ansermoz pour livrer ses sélections

se complique après les résultats du super-G de Cortina
d’Ampezzo. «C’est un… beau problème», avoue le chef de ces
dames. A ce jour, trois Suissesses sont montées sur le podium
de la discipline: Lara Gut, Fabienne Suter et Andrea Dettling.
Trois autres ont rempli les critères requis pour obtenir un
sésame: Monika Dumermuth, Nadja Kamer et Fränzi
Aufdenblatten. Le souci, c’est qu’il n’y aura que quatre places
au départ de l’épreuve d’ouverture, le 3 février, à Val d’Isère.
Ansermoz a tranché. «Le super-G de Garmisch, samedi, servira
de référence. Il n’y aura pas de sélection interne.» Les filles
découvriront la piste allemande, étape habituelle du circuit
masculin. Fränzi Aufdenblatten philosophe. «J’ai entendu dire
que c’était très bien et le super-G est actuellement ma meilleure
discipline.» /pam

VOILE

Secret révélé
Michel Desjoyeaux a livré

son secret: l’avarie qui a failli
lui faire abandonner le Vendée
Globe à Noël était bien celle
d’un safran. Le Français occu-
pait toujours la tête de la
course hier à 16h.

Il s’agit du safran bâbord, qui
a eu une défaillance «consécu-
tivement à un choc avec une
vague». Desjoyeaux a exposé
les circonstances de l’avarie, de
sa découverte et de la répara-
tion qu’il avait entrepris pour
poursuivre la course. «J’ai le

sentiment d’être passé à côté
d’une catastrophe», a-t-il ad-
mis. «Même si dans l’action on
n’a pas peur, elle vient rétro-
spectivement. Un bateau, sans
safran c’est comme une voi-
ture sans direction.»

Pour la course, Desjoyeaux
précédait toujours Roland
Jourdain et Armel Le Cléac’h.
Les écarts entre les trois marins
restent stables, de l’ordre de
500 milles entre premier et
deuxième et 1000 milles entre
deuxième et troisième. /si

CYCLISME

Landis impatient et nerveux
Floyd Landis se dit impa-

tient et nerveux à l’idée de re-
tourner dans le peloton lors du
Tour de Californie (14-22 fé-
vrier), après avoir purgé deux
ans de suspension pour do-
page. L’Américain ne songe
pas encore à revenir sur le
Tour de France.

«Tout cela m’a manqué ces
dernières années», a-t-il dé-
claré. L’Américain avait été dé-
chu de sa victoire sur le Tour
en 2006 en raison d’un con-
trôle positif à la testostérone.

«Je n’ai fait qu’une chose ces
15 dernières années et même
ces deux dernières consacrées à
toute cette histoire, tout a tou-
jours tourné autour du cy-
clisme. J’ai juste un peu d’ap-
préhension car je n’ai pas couru
depuis longtemps», a-t-il pour-
suivi. «Je n’y ai pas trop pensé
car j’étais concentré sur d’au-
tres choses puis j’ai commencé
à porter mon attention sur mes
courses, à les programmer et à
imaginer comment cela allait se
passer et je suis enthousiaste.

Cela faisait longtemps que je
ne l’avais pas autant été.»

Landis, dont la suspension
expire vendredi, se sent en
bonne condition physique.
«Ma forme est comparable à ce
qu’elle était auparavant en hi-
ver», a dit l’Américain. «Il y a
quelques ascensions ici sur les-
quelles je m’entraîne. Je me
chronomètre et les temps sont
identiques à ce qu’ils étaient
quand je courais et que je me
préparais pour le Tour de
France.» /si

En bref
■ SKI ALPIN

Berthod forfait
Déjà absent à Kitzbühel, Marc
Berthod a également renoncé au
slalom de ce soir à Schladming.
Le Grison, qui soigne un dos
meurtri, se soumettra à de
nouveaux examens avant de
décider s’il prendra part au slalom
de Garmisch dimanche. /si

■ FOOTBALL
Le Qatar candidat

Le Qatar s’est porté candidat à
l’organisation de la Coupe du
monde 2018 ou à défaut de celle
de 2022. Outre le Qatar, sont
officiellement candidats
l’Angleterre, la Belgique et les
Pays-Bas (conjointe) ainsi que
l’Espagne et le Portugal
(conjointe). /si

Ronaldinho sélectionné
Ronaldinho est de retour dans la
sélection brésilienne. Absent lors
des matches disputés en octobre
dans le cadre des éliminatoires de
la Coupe du monde, le milieu de
l’AC Milan a été retenu pour le
match amical prévu le 10 février
face à l’Italie à Londres. /si

Mourinho suspendu
L’entraîneur portugais de l’Inter
Milan Jose Mourinho et son
attaquant brésilien Adriano ont été
suspendus respectivement pour
un et trois matches. Adriano a été
puni pour «comportement
violent» après le visionnage des
images du match qui ont montré
qu’il avait donné un coup de poing
à Daniele Gastaldello. Mourinho a
été suspendu pour avoir fait des
«gestes provocateurs» à
l’encontre de l’arbitre, qui l’a
expulsé pour avoir contesté
violemment un carton jaune. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Davos perd Della Rossa

Patric Della Rossa (33 ans)
terminera la saison avec les
Kloten Flyers. Kloten explique
avoir engagé le Davosien en
raison de l’indisponibilité de
Frédéric Rothen. /si
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BMW 325Ci 2005 122500 32500.-
CITROËN Berlingo 1.4 Msp.Spec 2008 10150 19400.-
CITROËN C1 1.0i Edition 2008 17660 14900.-
CITROËN C2 1.6i VTS 2005 27400 13900.-
CITROËN C4 1.6 16V HDi SX 2006 33200 18800.-
CITROËN C4 1.6i 16V Bioflex 2007 6250 25500.-
CITROËN C4 2.0 16V HDi Exclusive 2007 52800 24000.-
CITROËN C4 Picasso 2.0 HDI Excl 2008 13400 36700.-
CITROËN C5 2.0 HDi Ambiance 2003 95400 12600.-
CITROËN C5 2.0 HDi Exclusive 2005 21870 22900.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2007 9085 27000.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive 2008 100 41000.-
CITROËN C5 3.0 V6 Exclusive A 2003 82600 12600.-
CITROËN C6 2.7 HDi V6 2006 17100 39800.-
CITROËN C8 2.2 16V HDi SX 2004 132000 16000.-
CITROËN C8 2.2 16V HDi SX 2004 132000 16000.-
CITROËN C8 2.2 16V SX 2003 83290 15800.-
CITROËN C-Crosser 2.2 HDi VTR 2008 100 37200.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6HDi Excl 2004 61000 13500.-
CITROËN Xsara Picasso 2.0i Excl. 2005 78900 15700.-
FORD Focus 1.6 TDCi Trend 2005 58200 14500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Coolpix 2008 3100 19000.-
TOYOTA Aygo 1.0 Linea Sol 2006 41000 13900.-
TOYOTA CorollaVerso 2.2D-4D Sol 2007 47000 31600.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 13200 22800.-

Garage des Jordils SA
2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Honda Automobiles
Neuchâtel

HONDA CR-V 2.2 i-CTDi 4WD LS 2005 58500 24400.-
HONDA Jazz 1.4 i LS 2005 80500 13300.-
KIA Sorento 2.5 CRDI EX 2005 48000 27300.-
MAZDA Tribute 3.0 V6 Executive 2001 89000 12700.-
SUBARU Legacy 2.5 Limited 2000 125500 11400.-

Portes-Rouges 1-3 - Neuchâtel - 032 720 22 22 - www.facchinetti.ch

BMW 120d A 2005 37000 29900.-
BMW 325xi 2007 16000 48900.-
BMW 530xd Touring 2007 80000 56900.-
BMW X3 xDrive 30d (3.0d) 2006 47000 54900.-
MINI Cooper S 2007 59000 27900.-

CITROËN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 53000 16900.-
FIAT Multipla Biopower gaz-essence 1.6i 2005 86000 15300.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2004 63300 16900.-
PEUGEOT 206 1.6 16V (XT) Premium 2003 102000 9600.-
SUBARU Legacy 2.0 Swiss (Cool) 2002 133000 12800.-

2300 La Chaux-de-Fonds - 032 697 90 90

www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI A2 1.4 75 2005 115000 11700.-
FORD Puma 1.6 16V 2001 52000 8700.-
HONDA Civic 1.8i-VTEC Sport 2007 13000 28000.-
HYUNDAI Matrix 1.8 GLS 2002 75000 9700.-
OPEL Astra 1.4i GLS 1995 53000 5900.-
OPEL Meriva 1.6 Turbo OPC 2006 41000 21000.-
OPEL Signum 1.9 16V CDTI Cosmo 2006 52000 26900.-
OPEL Vectra 1.9 16V CDTI GTS Eleg. 2004 84000 19700.-
OPEL Zafira 1.9 CDTI 120 Enjoy 2007 22000 29800.-
RENAULT Scénic RX4 2.0 16V Privilège2002 79000 13900.-

Garage P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 77 67

BMW X5 3.0i 2003 91000 41900.-
CITROËN C8 2.2 16V Exclusive 2003 38000 20600.-
MERCEDES-BENZ B 200 CDI 2007 27000 43900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Expression 2007 31000 14900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Expression 2006 37000 13500.-
RENAULT Espace 2.0 T Dynamique 2005 55000 27900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2004 38000 15300.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2005 53000 15900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Fairway 2003 83000 11300.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Sol 2006 38000 22600.-

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2005 41000 16900.-
ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinct. 2006 47000 24500.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Progr. SLSPD 2003 72000 15900.-
ALFA ROMEO 166 3.0 V6 Progression 2003 96000 16900.-
ALFA ROMEO Brera 3.2 JTS Q4 Sky 2006 50000 38900.-
HONDA CR-V 2.0 4WD ES 2003 92000 20900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 41000 17300.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2007 12000 30900.-
OPEL Corsa 1.3 CDTi L.Fresca 2005 95700 10900.-
OPEL Corsa 1.4 Swing 1994 78000 4000.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2007 74000 12900.-
OPEL Meriva 1.6i 16V L.Fresca 2004 80000 14400.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2007 7000 24400.-
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2002 118000 14900.-
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2006 23000 21900.-

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA
Rouge-Terre 57 - 2068 Hauterive - www.hauterivesa.ch

CortaillodCCC032 7 290 290 – www.etoile-automobile.ch

ALFA ROMEO 147 1.6  16v 2006 45000 19900.-
AUDI A4 1.8T 2004 46000 28900.-
BMW 325i Touring 2006 32000 46900.-
CHRYSLER Voyager 3.3 LX 2001 121000 14900.-
DODGE Caliber 2.0 CRD 2007 8000 22900.-
MAZDA MX5 1.8 2004 9000 19900.-
MERCEDES C 180k 2005 36000 30900.-
MERCEDES C220 Cdi 2007 21000 58500.-
MERCEDES CL 500 Designo Orange 2002 102000 37900.-
MERCEDES CLK 320 1998 136000 14400.-

GARAGE CLAUDE MOSSET
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 35 35 - Fax 032 729 35 39
E-mail: info@garagemosset.ch

BMW 318 i 2005 95000 14900.-
PEUGEOT 4007 2.2 16V HDi Dynamic 4x4 2008 12500 38900.-
PEUGEOT 407 Coupé 2.7 HDI FAP Pack 2006 30262 32900.-
PEUGEOT 807 2.2 16V SV 2003 80467 19000.-
VW Passat 2.0 Basis 4M  4 x 4 2004 22400 18800.-

2008 Neuchâtel - Gouttes d'Or 78
032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

ALFA ROMEO 147 1.6 16V VIP Edition 2005 52500 15790.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1998 155000 4990.-
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2004 94500 18890.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2008 15 31260.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2008 2500 29500.-
FIAT 500 1.2 Lounge 2008 120 20200.-
FIAT Punto 1.4 Emotion 2006 4900 14990.-
FIAT Stilo 2.4 20V AbarthSLSPD 2002 128000 9490.-
LANCIA Y 1.2 16V LS 2001 102500 5890.-
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Platino 2005 59000 14490.-

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

DAIHATSU Trevis 1.0 2007 9500 13800.-
HONDA HR-V 1.6i 4WD 2002 116000 10500.-
OPEL Corsa 1.2 16V Enjoy 2004 56000 10700.-
SMART creamstyle 2002 84000 7400.-
TOYOTA Aygo 1.0 Linea Luna 2006 53000 13300.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2006 39000 31700.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Terra 2006 33000 27700.-
TOYOTA RAV-4 2.0 D4D Linea Sol 2005 79500 25500.-
TOYOTA Yaris 1.3 Luna 2005 72000 14200.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2008 7800 26900.-

VW Eos 1.6 FSI 2007 13126 33900.-
VW Golf + 1.9 TDI Comfort 2007 25735 26500.-
VW Golf 2.0 TFSI GTI 2006 76000 26500.-
VW Jetta 2.0 TDI Sport 2007 28800 25500.-
VW Passat 2.0 TDI High 2007 26600 37900.-
VW Passat 2.0T FSI High 2005 43500 36500.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2004 32000 13900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2005 59000 11900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2008 8200 76900.-
VW Touran 1.9 TDI Trend 2004 75000 19500.-

www.3rois.ch

Neuchâtel
032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81

FORD C-MAX 2.0 TDCi 2004 59000 19500.-
FORD Focus 1.6CVT Trend 5p 2005 109000 11900.-
FORD Focus 2.0 RS 2002 89000 21900.-
FORD Maverick 2.0 4X4 2004 37000 18800.-
FORD Mondeo 1.8 Ambiente stw 2002 89000 11900.-
HONDA CRV 2.0 ES 2005 49000 20900.-
NISSAN Almera 1.8 Sport 5p 2006 46000 14500.-
PEUGEOT 206 1.6 Premium 5p 2005 36000 13900.-
PEUGEOT 307 Black & Silver 5p 2005 60000 19900.-
RENAULT Scenic 2.0 autom. 2002 88000 12500.-

Prochaine parution le 12 février 2009

Aujourd'hui, plus de 55'000 véhicules sur

HONDA Accord Break 2.4I Type-S 2003 119000 19900.-
MAZDA 3 MPS 260CV     2006 30000 29900.-
MAZDA MX-5 1.8-16                           2006 40000 23900.-
MAZDA RX-8 Cosmo                          2005 54000 30900.-
MAZDA Tribute 2.0 16V Exclusive 2003 92000 16500.-
MERCEDES-BENZ A160 Elégance 2003 79000 17500.-
RENAULT Scenic 1.6 Fairway  2003 89000 13900.-
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2006 26000 19800.-
VOLVO S60 2.5T AWD 2003 117000 19900.-
VOLVO V40 2.0 Edition 2002 110000 15900.-

Gestionnaire
d’entreprise

diplôme secteur
automobile

En tant que directeur ou chef de service d’un
garage, vous portez la responsabilité de l’en-
treprise. Vous prenez des décisions qui se
répercutent sur le personnel, sur l’organisa-
tion et sur les finances. Et, sur la base des
indicateurs connus, vous devez être en
mesure d’adapter rapidement l’entreprise
aux nouvelles conditions du marché. 

La formation continue de gestionnaire d’en-
treprise diplôme secteur automobile vous
amène à être à la hauteur de ces exigences,
à implémenter votre expérience dans l’entre-
prise et à la diriger de manière orientée vers
l’avenir et surtout avec succès.

Plus d’information sur www.metiersauto.ch

ROBERT
GARAGE

 Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40

www.garage-robert.ch

CHEVROLET Tacuma 2.0 CDX 2005 30000 14900.-
CHRYSLER Voyager LE 3.3 AWD 1996 130000 4800.-
CITROËN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 13000 22900.-
FIAT Stilo 1.6 16V Swiss 2003 87000 9900.-
NISSAN Murano 3.5 V6 2005 42000 39800.-
RENAULT Avantime 3.0 V6 Dynamique 2002 55000 18900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Privilège 2005 79000 10500.-
RENAULT Clio 1.6 16V Initiale 2004 70000 12900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2007 9800 28800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 82000 19900.-
RENAULT Espace 2.0dCi Dynamique 2006 55000 27800.-
RENAULT Gr.Espace 2.0-16 The Race 2001 99000 14800.-
RENAULT Grand Espace 2.0 Alizé 1998 155000 7900.-
RENAULT GrScénic 2.0 16V PrivLuxe 2006 31000 27800.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Authent. 2004 43000 15800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport WS 2006 34000 22800.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Fairway 2005 52000 14900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2004 50000 17800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 14900.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Dynam. Adv 2006 43000 10600.-
RENAULT Twingo 1.2 Matic 1999 94000 5800.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Initiale 2003 75000 21900.-
SKODA Fabia 1.9 TDI RS 2004 71000 15500.-
SUZUKI Swift 1.3i 16V GL Top 2006 36000 15800.-
VOLVO S60 2.4D (D5) Summum 2005 95000 26900.-
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Andy Murray a mordu la
poussière à l’Open
d’Australie. Fernando
Verdasco s’est défait de
l’Ecossais en cinq manches et
«déblaie» le haut du tableau.

MELBOURNE
LAURENT DUCRET

C
onsidéré comme
l’homme à battre, Andy
Murray (No 4) ne ga-
gnera pas cette année à

Melbourne son premier titre en
Grand Chelem. L’Ecossais a été
éliminé en huitième de finale,
battu 2-6 6-1 1-6 6-3 6-4 par
Fernando Verdasco (No 14).

Le gaucher valencien a ren-
versé une situation compro-
mise après la perte du troi-
sième set. C’était compter sans
deux facteurs: une légère
grippe qui a affaibli Murray et
la confiance nouvelle qui ha-
bite Fernando Verdasco.

«J’ai gagné le point décisif de
la finale de la Coupe Davis il y
a deux mois contre l’Argen-
tine. Contre Acasuso comme
face à Murray, j’étais mené
deux manches à une», se sou-
vient-il. «Je n’avais aucune rai-
son de pas y croire.» Quelques
jours après cette finale, il s’est
rendu à Las Vegas pour s’en-
traîner physiquement avec Gil
Reyes, l’homme qui a accom-
pagné Andre Agassi durant
toute sa carrière. Il relate égale-
ment une conversation de
deux heures avec Agassi qui
l’«a beaucoup aidé».

Les résultats n’ont pas tardé.
Avant cet Open d’Australie,
Verdasco s’était hissé en finale à

Brisbane. A Melbourne, sa sépa-
ration avec sa fiancée Ana Iva-
novic n’a pas affecté son tennis.
Au contraire. En ne perdant
que 12 jeux lors de ses trois pre-
miers matches, il a battu un re-
cord dans l’histoire du tournoi.

Le Verdasco nouveau est
donc l’un des deux Espagnols
encore en course avec Rafael
Nadal. Le No 1 mondial s’est
qualifié en s’imposant 6-3 6-2
6-4 face à Fernando Gonzalez
(No 13). Le Chilien avait laissé
trop de forces samedi contre
Richard Gasquet pour inquié-
ter Nadal. Le joueur de Mana-
cor retrouvera demain Gilles
Simon (No 6) pour une revan-
che: le Français l’avait battu en
octobre dernier en demi-finale
du Masters-Series de Madrid.

Simon n’a pas peur. «Cette
victoire a tout changé. Désor-
mais, je suis convaincu que je
possède toutes les cartes pour
battre les meilleurs joueurs du
monde. Affronter Nadal au
meilleur des cinq sets ne me
fait pas peur. Il faudra courir
pendant cinq heures comme
un fou pour le battre. J’en suis
capable!»

L’autre quart de finale sera
également un match franco-es-
pagnol avec le duel entre Jo-
Wilfried Tsonga (No 5) et Ver-
dasco. Le finaliste de l’an der-
nier s’est montré convaincant
face à James Blake (No 9).
Tsonga s’est imposé 6-4 6-4 7-
6. Comme Simon, il ne se fixe
aucune limite. L’élimination de
Murray, le joueur qu’il pouvait
redouter le plus sur la route de
la finale, décuplera encore sa
motivation. /si

ANDY MURRAY L’Ecossais peut grimacer, il a subi la loi de Fernando Verdasco. (KEYSTONE)

TENNIS

Tout est possible dans le haut
du tableau grâce à Verdasco

EN VRAC
Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Open d’Australie. Première
levée du Grand Chelem (dur, 17,45
millions de francs). Simple messieurs.
Huitièmes de finale: Nadal (Esp-1) bat
Gonzalez (Chili-13) 6-3 6-2 6-4. Verdasco
(Esp-14) bat Murray (GB-4) 2-6 6-1 1-6 6-3
6-4. Tsonga (Fr-5) bat Blake (EU-9) 6-4 6-4
7-6 (7-3). Simon (Fr-6) bat Monfils (Fr-12)
6-4 2-6 6-1 abandon.
Simple dames. Huitièmes de finale: S.
Williams (EU-2) bat Azarenka (Bié-13) 3-6
4-2 abandon. Dementieva (Rus-4) bat
Cibulkova (Slq-18) 6-2 6-2. Kuznetsova
(Rus-8) bat Zheng (Chine-22) 4-1 abandon.
Suarez Navarro (Esp) bat Medina Garrigues
(Esp-21) 6-3 6-2.
Double dames. Huitième de finale:
Groenefeld-Schnyder (All-S) battent
Safarova-Voskoboeva (Tch-Kaz) 6-4 6-7 (5-7)
6-3.

Basketball
Première ligue masculine
Zoug - Boncourt 59-76
Breganzona - Echallens 110-70
La Chaux-de-Fonds - Morges 68-69

1. Breganzona 4 3 1 360-292 6
2. Boncourt 4 3 1 326-282 6
3. Morges 4 3 1 288-246 6

    4. Chx-de-Fds         4     2     2      363-301          4 
5. Zoug 4 1 3 263-321 2
6. Echallens 4 0 4 254-412 0

Samedi 31 janvier. 14h15: Boncourt - La
Chaux-de-Fonds.

NBA
Dimanche: Minnesota Timberwolves -
Chicago Bulls (avec Sefolosha) 109-108 ap.
Boston Celtics - Dallas Mavericks 124-100.
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 99-
85. Toronto Raptors - Sacramento Kings
113-97. Atlanta Hawks - Phœnix Suns 99-
104. Detroit Pistons - Houston Rockets 105-
108. Indiana Pacers - Charlotte Bobcats 98-
93. Denver Nuggets - Utah Jazz 117-97.
Golden State Warriors - Los Angeles
Clippers 107-92.
Classements. Conférence est: 1. Cleveland
Cavaliers 34 victoires-8 défaites. 2. Boston
Celtics 37-9. 3. Orlando Magic 33-10. 4.
Atlanta Hawks 26-17. 5. Detroit Pistons 24-
19. 6. Miami Heat 23-19. 7. Philadelpha
76ers 21-21. 8. Milwaukee Bucks 22-25. 9.
New Jersey Nets 20-24. 10. New York
Knicks 18-25. 11. Charlotte Bobcats 18-26.
12. Chicago Bulls 18-27. 13. Toronto
Raptors 18-28. 14. Indiana Pacers 17-27.
16. Washington Wizards 9-34.
Conférence ouest: 1. Los Angeles Lakers
35-8. 2. San Antonio Spurs 29-14. 3. Denver
Nuggets 28-15. 4. New Orleans Hornets 26-
14. 5. Houston Rockets 28-17. 6. Portland
Trail Blazers 26-17. 7. Phœnix Suns 24-18.
8. Dallas Mavericks 25-19. 9. Utah Jazz 25-
19. 10. Minnesota Timberwolves 15-17. 11.
Golden State Warriors 13-31. 12. Memphis
Grizzlies 11-32. 13. Los Angeles Clippers
10-32. 14. Sacramento Kings 10-35. 15.
Oklahoma City Thunder 9-35.

Volleyball
Première ligue féminine
Lancy - Cheseaux II 0-3
Rechthalten - Schmitten 2-3
Meyrin - Ecublens 3-0
NUC II - Bienne II 2-3
Epalinges - Sion 3-2

1. Ecublens 15 12 3 39-15 24
    2. NUC II               15   11     4        39-17          22 

3. Schmitten 15 11 4 37-22 22
4. Meyrin 15 10 5 36-19 20
5. Rechthalten 15 10 5 35-23 20
6. Cheseaux II 15 7 8 31-28 14
7. Bienne II 15 7 8 27-30 14
8. Epalinges 15 4 11 15-39 8
9. Sion 15 2 13 12-41 4

10. Lancy 15 1 14 7-44 2
Dimanche 1er février. 17h30: NUC II -
Schmitten.

1re ligue masculine, gr. A
Belfaux - Colombier 1-3
Etoile GE - Martigny 3-1
Chênois II - Cossonay 3-1
Lutry-Lavaux II - Ecublens II 3-2
Littoral - Servette 1-3
Belfaux - Etoile GE 3-1

1. Servette 15 13 2 43-19 26
    2. Colombier         15   10     5        37-37          20 

3. Chênois II 15 9 6 37-37 18
4. Cossonay 15 9 6 36-23 18
5. Ecublens II 15 9 6 33-29 18
6. Belfaux 15 8 7 35-26 16
7. Lutry-Lav. II 15 7 8 27-34 14
8. Littoral 15 6 9 25-36 12
9. Etoile GE 15 4 11 18-37 8

10. Martigny 15 0 15 12-45 0
Samedi 31 janvier. 17h: Colombier -
Ecublens II.

Groupe B
Oberdiessbach - Münchenbuchsee II 1-3
BMV - Morat 2-3
Schönenwerd II - Muristalden 0-3
Langenthal-Aeschi - Uni BE 0-3
La Suze - Gelterkinden 2-3

1. O’diessbach 15 13 2 40-15 26
2. M’buchsee II 15 10 5 37-20 20
3. Uni BE 15 9 6 37-23 18
4. Muristalden 15 9 6 28-23 18
5. Sch’werd II 15 8 7 29-27 16

    6. La Suze             15     8     7        31-31          16 
7. Gelterkinden 15 7 8 28-30 14
8. Langenthal-A. 15 5 10 22-35 10
9. Morat 15 4 11 18-37 8

10. BMV 15 2 13 14-43 4
Mercredi 28 janvier. 20h30:
Münchenbuchsee II - La Suze.

VOLLEYBALL

Colombier vers les play-off
Crispés par l’enjeu (ils pou-

vaient éliminer Belfaux de la
course aux play-off de pre-
mière ligue), les Colombins
alignèrent les erreurs indivi-
duelles en début de match.
Heureusement le réveil sonna
et le gain du deuxième set al-
laient libérer les Neuchâtelois.
Et, comme lors du match pré-
cédent, c’est au bloc qu’ils fi-
rent la différence.

Remise sur les rails par sa
dernière victoire, La Suze pen-
sait pouvoir capitaliser son re-
gain de forme. C’était sans
compter sur la guigne qui
s’abat sur les Imériens. Après
Cartillier et Oberli, Serge Lo-
vis doit, en effet, composer
sans von Niederhäusern, tou-
ché au genou. Si Gelterkinden
n’a rien volé, les Bâlois on su
profiter de ces absences. C’est

donc avec une équipe encore
remaniée que La Suze s’est in-
clinée sans démériter. Après
avoir remonté un handicap de
deux sets, les Imériens com-
mirent trop de fautes et d’im-
précisions dans le tie-break.
Les espoirs de qualification
pour les play-off sont envolés
et ce, en raison de cette mau-
dite malchance qui colle au
baskets des Imériens depuis
deux saisons.

De son côté, le NUC II a li-
vré un match intense et indécis
face à Bienne. Menant deux
sets à un, les Neuchâteloises
crurent, à tort, que le match
était gagné à 15-7. Mal leur en
a pris, puisqu’elles le laissèrent
échapper et ne surent retrou-
ver leur jeu pour finalement
s’incliner au tie-break. /pbo-
jla-nvg

BASKETBALL

Défaite rageante
pour le BBCC

En première ligue, le BBCC a
concédé un revers rageant face
à un adversaire à sa portée. Bien
positionnés défensivement, les
Chaux-de-Fonniers ne sont ja-
mais parvenus à trouver l’entier
de leur jeu d’attaque. Les hom-
mes de Vincent Donzé pre-
naient l’ascendant en protitant
de leur plus grande taille. Mal-
gré de belles phases de jeu, ils
permettaient à Morges de rester
au contact. La faute à une con-
clusion défaillante.

Par la suite, Morges resser-
rait sa défense et privait le
BBCC de son jeu intérieur. De
plus, les arbitres s’acharnèrent
sur des «jaune et bleu» qui eu-
rent le mérite de garder leurs
nerfs. A l’entame du quart dé-

cisif, les Vaudois comptaient
neuf longueurs d’avance. Ce-
pendant, les locaux eurent le
mérite de tout tenter. Grâce à
cinq tirs primés inscrits en
quelques minutes, ils frisèrent
la victoire en fin de rencontre.
Hélas, il leur manqua un peu
de rage de vaincre et d’agressi-
vité pour passer l’épaule. /thb

Marion Bartoli amoureuse de Federer
C’est une véritable déclaration d’amour que

Marion Bartoli a lâché à l’envoyé spécial de
«L’Equipe» dimanche après sa victoire sur la No
1 mondiale Jelena Jankovic en huitième de
finale. Deux ans près avoir avoué son faible pour
l’acteur Pierce Brosnan, la Française est
aujourd’hui folle de Roger Federer. «Mon homme
idéal? Roger Federer. C’est l’homme parfait»,
avoue-t-elle dans les colonnes du quotidien
français. S’il me demandait de décrocher la lune,
je le ferais. J’avoue, je pleure quand il perd de
grands matches. Il est gentil, beau, il a la classe.
Quand il me dit bonjour, je tremble de tout mon
corps.»

Le Bâlois disputera son quart de finale pour la
troisième fois en «night session» face à
l’Argentin Juan Martin Del Potro à 21h30 (11h30
en Suisse) Roger Federer aborde, assure son
entourage, de manière très sereine ce match. Les
cinq sets contre Tomas Berdych ont agi comme
une piqûre de rappel. Le scénario de cette partie,
qu’il a bien failli perdre après avoir concédé les
deux premiers sets, légitime le discours qu’il tient
depuis toujours: rien n’est jamais acquis. Il
redoublera d’application pour ne pas connaître
les mêmes tourments que dimanche. Avec son
slice de revers court croisé, il possède l’arme
idéale pour «détruire» le jeu de Del Potro. /si

BELFAUX - COLOMBIER 1-3
(25-20 25-27 17-25 19-25)

Salle des sports: 25 spectateurs.
Colombier: Di Chello, Gutknecht, Fuligno,
Binetruy, Zannin, Vacheron, Egger,
Hübscher, Grivel, Bordoni.
Notes: Colombier sans Steck ni
Jeandupeux. Durée du match: 84’ (19’ 25’
17’ 23’).
LA SUZE - GELTERKINDEN 2-3
(18-25 22-25 25-21 25-18 12-15)

Beau Site, Saint-Imier: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Maire et Devanthery.
La Suze: Perrin, Jakob, Anken,
Lautenschlager, Benon, Müller, Loriol,
Knuchel.
Notes: La Suze sans Cartillier, Oberli ni
von Niederhäusern (blessés).
NUC II - BIENNE II 2-3
(25-15 22-25 25-16 23-25 12-15)

Riveraine: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Terziani et Berger.
NUC II: Veilleux, Schreyer, Javet, Perriraz,
Hübscher, von Gunten, Matthey,
Petremand, Gossweiler.
Notes: durée du match: 118’ (22’ 26’ 21’
31’ 18’).

LA CHAUX-DE-FONDS - MORGES
68-69 (15-9 17-21 11-22 25-17)

Pavillon des sports: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Antopkine et Baume.
La Chaux-de-Fonds: Jeanmonod (0),
Even (6), Benoit (9), Munari (12), Prétot
(7), Thévenaz (7), Kurth (0), Weber (9),
Vujica (18).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Montrichard ni Bertazzoni.

CYCLOCROSS
Victoire prometteuse de Falaschi
Le jeune Chaux-de-Fonnier a remporté une course
internationale à Milan. Après avoir chuté au départ,
ce membre de l’équipe d’Italie a rejoint ses rivaux avant
de les lâcher. De très bon augure avant les Mondiaux. /jce
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EY Roger Beuchat a signé un contrat

avec une équipe sud-africaine
Le Jurassien roulera cette saison pour le Team Stegcomputer-
Neotel, composé de coureurs sud-africains et européen. Le
cycliste de Glovelier participera à des épreuves continentales
(Tour de Taïwan, Tour de Turquie, Tour de Normadie...). /jce
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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! 

Solutions du n° 1375

Horizontalement

1. Radiateurs. 2. Egorgeur.
3. Folie. Riel. 4. En. Sécante.
5. Riga. Osées. 6. Estimai. Ri.
7. Né. Seine. 8. Crânes. Sen.
9. Atres. 10. Sûr. Grasse.

Verticalement

1. Références. 2. Agoniser.
3. Dol. GT. Aar. 4. Irisaient.
5. Agée. Erg. 6. Té. Coasser.
7. Eurasie. SA. 8. Urine. Is.
9. Eternels. 10. Salésien.

Horizontalement

1. Il tente de se faire la belle. 2. Cui-cui ou pioupiou. 3. Clous sur la route.
4. Majestueux quand il est centenaire. Repères pour les géologues. 5. Unité agraire.
Passe à travers. 6. A fait l’exode en famille. Chercher sa voie. 7. Dur, mais rapide.
Mot compte double. L’enjeu des Jeux. 8. Quartier de Morat. A une bonne tête pour
un chef. A la portée des musiciens. 9. Il y a souvent de l’électricité en l’air avec lui.
Coupe les cheveux en deux. 10. Ensemble comprenant la batterie et les cuivres.

Verticalement

1. On fait appel à lui quand ça va mal. 2. Le temps d’un grand tour. Remises impor-
tantes. 3. Tribunal ordinaire du Saint-Siège. Raccourci postal. L’astate. 4. Elle
embrase hors du foyer. Point du jour. 5. Distribuer des châtaignes. Comme il faut.
6. Fait évacuer la nef. Vous regarde dans le potage. 7. Leurs nuits sont plus belles
que nos jours. Gondolé. 8. Procéder par élimination. Dur en main. 9. Arrose le
Congo. Elle fut contrée en Asie mineure. 10. Moins spacieuses.

Naissance de Mozart à Salzbourg
Wolfgang Amadeus Mozart voit le jour à Salzbourg, en Autriche,
le 27 janvier 1756. A 3 ans, il commencera à manifester un grand
intérêt et de brillantes dispositions pour la musique. Son père
Léopold, lui-même musicien, effectuera son éducation musicale.
L’enfant précoce commence à jouer des menuets à 5 ans.

Amour : vous avez très envie de faire de votre rela-
tion une belle histoire d’amour. Rien ne s’y oppose.
Travail-Argent : ce ne sont pas les idées qui vous
manquent mais elles ne pourront pas être mises en
pratique tout de suite. Santé : vous serez très actif
et dynamique.

Amour : vous aurez des décisions délicates à pren-
dre dans le domaine sentimental. Réfléchissez aux
conséquences. Travail-Argent : vous pourrez
compter sur votre entourage professionnel pour vous
soutenir dans la réalisation de vos projets. Santé :
n’abusez pas des vitamines et autres stimulants.

Amour : vous serez amené à avoir une discussion ani-
mée avec votre partenaire. Gardez
votre calme. Travail-Argent : cette
journée pourrait être propice à des
contacts qui s’avéreront fructueux
pour la suite de votre carrière.
Santé : veillez à comptabiliser assez
d’heures de sommeil par nuit.

Amour : des problèmes de com-
munication pourraient venir ternir
vos rapports affectifs. Ne laissez
pas la situation s’envenimer.
Travail-Argent : vous devrez sans doute vous
remettre en cause. Ne vous montrez pas si têtu.
Santé : essayez de vous maintenir en bonne forme
physique.

Amour : vous risquez de vous
sentir en léger décalage avec votre
partenaire. Ce ne sera qu’une
impression passagère. Travail-

Argent : vous pourrez compter sur la reconnais-
sance de vos mérites par vos pairs. Elle sera sans
doute assortie d’une augmentation. Santé : 
n’oubliez pas de vous reposer.

Amour : votre vie amoureuse est des plus harmo-
nieuses. Vous vous sentez heu-
reux. Travail-Argent : vous vou-
lez aller un peu trop vite. Les
tâches que vous aurez à réaliser
demandent beaucoup de précision.
Maîtrisez votre impulsivité. Santé :
gare aux migraines. 

Amour : vous vivrez une journée sans histoire dans
le secteur affectif. Rien ne devrait venir troubler votre
bien-être. Travail-Argent : n’oubliez pas vos enga-
gements professionnels. Vous devrez vous forcer un
peu pour vous motiver et réaliser vos projets. Santé :
votre dos pourrait vous faire souffrir.

Amour : les relations affectives seront agréables.
Certains pourraient faire une rencontre  au cours
d’un voyage. Travail-Argent : il serait peut-être
bon d’attendre encore un peu pour vous lancer dans
de nouveaux projets. Soyez patient. Santé : le soir,
évitez de prendre des repas trop lourds.

Amour : vous ferez preuve de lucidité dans vos rap-
ports amoureux. Vous reconnaîtrez les défauts de
votre partenaire mais aussi les vôtres. Travail-
Argent : même si vous êtes sur la bonne voie,
continuez vos efforts. Santé : vous serez soutenu
par une formidable énergie.

Amour : vous apprécierez une entente très harmo-
nieuse avec ceux qui vous entourent et qui vous sont
chers. Travail-Argent : vous aurez à faire face à
quelques incidents de parcours qui pourraient vous
freiner dans vos actions. Ne vous laissez pas débor-
der et réagissez sereinement. Santé : vitalité.

Amour : vous serez aimable et aimé ! Que deman-
der de plus ? Vous ferez preuve d’un optimisme
communicatif. Travail-Argent : dans ce domaine
également, tout va pour le mieux. Aucun problème
ne se présentera à l’horizon, excepté peut-être pour
une question d’ordre financier. Santé : bon tonus.

Amour : pas de sentiments passionnés en vue mais
pas de conflits non plus. Vous trouverez un certain
équilibre dans vos relations. Travail-Argent : la
chance sera avec vous du côté finances. Vous pour-
riez recevoir un don inattendu. Santé : risque 
d’allergie.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 600

3 1 5

2 9 8
7 6 4

2 6 8

4 1 7
9 5 3

7 9 4

6 5 3
8 2 1

1 8 7
2 6 9

3 4 5

5 4 6
8 3 1

7 2 9

9 3 2
5 4 7

1 8 6
8 5 3

6 7 9
4 2 1

1 9 2

3 8 4
6 7 5

4 7 6

5 1 2
9 3 8

3

5

2

4

7 3

4

6

1 9

7

2

1

5

2

2

7

6

2 3

9

8

5 8

6

2

3

9

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 601 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1376

Le propriétaire ne les avaient pas vus arriver sans
s’en étonner quelque peu:

– Vous voici de nouveau parmi nous? Nous pouvons
vous donner autant de chambres que vous souhaitez!
Le printemps qui vient seulement de frapper aux por-
tes du Wicklow ne nous a pas encore amené beaucoup
de clients. Bienvenue, Messieurs. Ah! te voilà, Mythy!
La brave bête! Voyez la fête qu’elle nous fait!

Catherine, sur le seuil du hall, souriait béatement:
– Je suis heureuse de vous revoir, Sir, dit-elle en fai-

sant deux pas en direction de l’écrivain qui lui serra
chaleureusement la main.

– Nous allons monter vos bagages... Désirez-vous
boire quelque chose?

– Plus tard... Je voudrais montrer à mon ami la fa-
meuse tour qui m’a tellement fasciné le premier jour
de mon arrivée ici. Et les lacs posés tels des joyaux au
creux de la vallée.

– Vous avez le temps d’une promenade. Les jours
sont longs à présent. Nous allons vous préparer un ex-
cellent dîner.

– Merci. A tout à l’heure.
Prêt à sortir de l’hôtel, Herbert revint sur ses pas:
– Ai-je des chances de trouver Maître Forz à son étude?
– Certainement, Sir. Je l’ai vu passer tout à l’heure.
– Allons-y, John, dit-il brièvement en le précédant.

Nous verrons la tour une autre fois.
Ils laissèrent le cimetière sur leur droite pour se di-

riger vers la St Kevin’s Church dans les parages de la-
quelle Maître Forz exerçait son notariat. La maison,
moderne dans sa conception, respectait toutefois l’en-
vironnement. Son toit était fait d’ardoises qui s’har-
monisaient assez bien avec la couverture de pierres de
la petite église.

– Cet homme ne manque pas de goût, souligna John
qui regardait autour de lui avec beaucoup d’intérêt. Je

ne me souviens pas d’avoir vu un village aussi excep-
tionnel.

– D’autant plus qu’il se trouve à l’écart du monde.
Vous ne vous étonnerez pas que Saint Kevin ait choisi
ce site pour s’y retirer. A-t-il été ravi de voir d’autres
ascètes le rejoindre? Je n’en suis pas certain. Il paraît
qu’il préférait la compagnie des animaux à celles de
ses congénères et, dans bien des cas, je le comprends!

Ils gravirent les quelques marches qui donnaient ac-
cès à l’étude et s’inquiétèrent auprès du clerc de savoir
si Maître Forz pouvait les recevoir.

– Je vais demander.
Ils le virent disparaître derrière la porte du bureau

qu’il referma derrière lui. Quelques instants plus tard,
le notaire parut:

– Si je m’attendais! Nous aviez-vous annoncé votre
arrivée? Mary ne m’en a pas averti.

– Non, pas du tout. (A suivre)
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MONTMOLLIN

Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 164

1 –  Qui est l’auteur de Ferdydurke ?
A. Nikolaï Vassilievitch Gogol B. Witold Gombrowicz
C. Maksim Gorki D. Nadine Gordimer

2 – Pour la comtesse de Ségur, quelle petite fille con-
naît des malheurs ?

A. Sophie B. Sylvie C. Lucie D. Amélie
3 – Quel est le premier long-métrage de Disney ?

A. La Belle au bois dormant B. Blanche-Neige et les sept nains
C. La Petite Sirène D. La Belle et la Bête

Réponses
1. B :Ferdydurke, roman proche de l’ab-
surde, a été écrit en 1937 par le Polonais
Witold Gombrowicz. 
2. A: Sophie est l’héroïne d’un ouvrage
de la comtesse de Ségur intitulé Les
Malheurs de Sophie (1864). 
3. B :En 1937, Walt Disney réalise son
premier long-métrage, Blanche-Neige et
les sept nains, et devient ainsi le spécial-
iste du cinéma d’animation.

Tirages du 26 janvier 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

MONDIAL DU PAIN À LYON

Les Suisses
sur la
2e marche
du podium

Deux boulangers suisses
ont été sacrés vice-cham-
pions du monde du pain ce
week-end à Lyon, a indiqué
l’association suisse des bou-
langers-pâtissiers.

Ils se classent derrière
l’équipe représentant la
France et devant celle
d’Italie.

La compétition, qui s’est
déroulée samedi et diman-
che, était placée sous le si-
gne du goût et de la santé.

Les deux artisans suisses,
Andreas Schaad, d’Oberbipp
(BE), et Michael Marolf, de
Morat, ont notamment pré-
senté un pain au levain avec
farine de blé et de seigle
complète et quatre graines.
/ats

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Laval
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Quelle Attaque 2700 F. Pelmoine F. Pelmoine 32/1 9a5a4a
2. Night Queen Indika 2700 F. Nivard J. Béthouart 47/1 4a9a5a
3. Quita Des Bordes 2700 S. Bazire S. Bazire 36/1 DaDa1a
4. Quinolette Jénilou 2700 L. Baudron L. Baudron 39/1 6a5mDm
5. Que Juela 2700 S. Levoy P. Viel 5/1 1a3a1a
6. Quality Charm 2700 B. Piton P. Moulin 13/1 Da4a2a
7. Quiétude Censerie 2700 S. Delasalle S. Michel 26/1 1a7aDa
8. Quenza Du Bocage 2700 G. Delacour D. Aubert 22/1 7a0a0a
9. Queen Du Bouffey 2700 P. Levesque P. Levesque 28/1 5aDa1a

10. Queila Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 6/1 2a6a3a
11. Quouna Matata 2700 J. Verbeeck M. Izaac 19/1 3a5a8a
12. Irina 2700 E. Bellei H. Ehlert 8/1 4a1a1a
13. Quamaricaine 2700 M. Lenoir D. Béthouart 4/1 1aDa2a
14. Queenly Pride 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 16/1 1a3a7a
15. Quatialys 2700 T. Le Beller JE Le Bec 10/1 4a6a7a
Notre opinion: 12 - Une très belle favorite. 13 - Son adversaire désignée. 5 - Elle devrait se sur-
passer. 14 - Bien qu’elle fasse sa rentrée. 6 - Elle devra rester sage. 7 - Elle peut encore progres-
ser. 10 - Elle est métronomique. 11 - Verbeeck va la transcender.
Remplaçants: 15 - La plus riche déjà. 8 - Elle devrait courir mieux.

Notre jeu: 12* - 13* - 5* - 14 - 6 - 7 - 10 - 11
(*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot: 12 - 13 - 15 - 8 - 10 - 11 - 5 - 14
Les rapports. Lundi à Vincennes,
Prix de La Chartre sur Le Loir
Non-partants: 5
Tiercé: 15 - 18 - 17
Quarté+: 15 - 18 - 17 - 13
Quinté+: 15 - 18 - 17 - 13 - 11

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 730.50
Dans un ordre diff.: Fr. 146,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 302,80
Dans un ordre diff.: Fr. 278.– Trio/Bonus: Fr. 27,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 103 002,50
Dans un ordre différent: Fr. 1 455,25
Bonus 4: Fr. 73,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 36,75
Bonus 3: Fr. 24,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35,50
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Bruxelles reste intéressée par
les militaires suisses. Le
DFAE reste favorable à cette
solution et au sein de
l’armée, on s’inquiète de
l’avenir de leurs «pros».
Analyse.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a question de la contri-
bution suisse à la lutte
contre la piraterie au
large de la corne de

l’Afrique revient demain au
Conseil fédéral. Lors de la der-
nière discussion, le collège
avait enjoint le DFAE de de-
mander à Bruxelles sur la pos-
sibilité de se contenter d’une
participation financière. Cette
variante avait été évoquée par
Michael Reiterer, l’ambassa-
deur de l’Union européenne
suisse à la veille de la séance
gouvernementale, prenant les
partisans suisses d’un engage-
ment militaire de court.

Depuis, l’UE a laissé une
nouvelle fois clairement en-
tendre que ce n’est pas l’argent
qui intéresse en premier lieu.
C’est avant tout des troupes,
des officiers d’état-major, des
médecins et des hélicoptères
qui font défaut, explique une
source à Bruxelles.

Que l’UE soit friande de
contributions «en nature» s’ex-
plique aisément. Les forces ar-
mées de la Grande-Bretagne,
de la France et de l’Allemagne,
qui constituent l’ossature des
capacités de défense européen-
nes, sont actuellement très sol-
licitées, notamment par l’Af-

ghanistan. Leurs forces spécia-
les sont particulièrement mises
à contribution. Normal donc,
que le Détachement de recon-
naissance de l’armée suisse
(DRA 10), actuellement sans
mission, suscite des convoiti-
ses.

Micheline Calmy-Rey a déjà
fait savoir ce week-end qu’elle
restait favorable à un engage-
ment militaire. Hier, le DFAE
a profité d’une rencontre avec
la presse pour souligner tout

l’intérêt d’un engagement mi-
litaire suisse. «Si la Suisse par-
ticipe à l’opération, les navires
suisses auront la même valeur
que les navires européens»,
souligne notamment Roberto
Balzaretti, le secrétaire général
du DFAE. Les diplomates
voient dans l’intégration mili-
taire la possibilité de participer
pleinement aux décisions et de
voir leur avis pris en compte.
C’est une affaire de crédibilité
et de souveraineté, ont souli-

gné les diplomates. Une cer-
taine perplexité fait son che-
min dans les rangs de l’armée.
Depuis qu’il est opérationnel,
(2007), le détachement n’a en-
core jamais eu l’occasion de
participer à une opération no-
table.

Trop souvent, on lui préfère
des policiers de la Sécurité mi-
litaire lorsqu’il s’agit d’analy-
ser les besoins de protection
d’ambassades suisses à l’étran-
ger, même dans des contextes
aussi dangereux que le Pakis-
tan. Cela pourrait susciter à
terme un problème de motiva-
tion. Le risque s’accroît de voir
ces spécialistes employer leurs
talents ailleurs à l’expiration
de leur contrat de 5 ans. Des
ex-grenadiers professionnels
suisses chez l’agence de merce-
naires américaine Blackwater,
c’est peut-être pour demain.

C’est avant tout la nature
militaire de cette unité spéciale
qui semble poser un problème
au monde politique suisse.
Peut-être aurait-on dû suivre le
modèle allemand des années
1970 et subordonner ces com-
mandos professionnels au
Corps des gardes-frontières
plutôt qu’à l’armée.

Cela avait notamment faci-
lité l’envoi du GSG 9 en So-
malie pour libérer l’avion de la
Lufthansa, détourné sur Moga-
discio en 1977. A cette époque,
l’envoi d’une unité de la Bun-
deswehr aurait sans doute sus-
cité des controverses. L’Alle-
magne les a évitées grâce à ses
gabelous armés jusqu’aux
dents. /ERE (Coopération à
Bruxelles: Tanguy Verhoosel)

ARMÉE L’engagement de soldats suisses professionnels du Détachement
de reconnaissance pourrait devenir réalité. (KEYSTONE)

PIRATERIE

L’UE ne veut pas de sous,
mais des soldats

Quel rôle
pour l’armée suisse?
Le capitaine Crochet version somalienne ne s’en
est pas encore pris à la flotte marchande helvéti-
que, mais le phénomène frappe l’imaginaire et
inquiète la communauté internationale.
Comment se protéger de pirates dont le seul
objectif est de rançonner les navires qui passent
à leur portée? Le recours à la protection de
l’armée est une réponse logique. La seule ques-
tion qui se pose est de savoir si la Suisse doit elle
aussi envoyer ses soldats sur place. Ce n’est pas
une question rhétorique puisque l’armée suisse
dispose d’une troupe d’élite professionnelle, for-
mée pour ce type d’intervention. La décision du
Conseil fédéral en dira long sur le rôle qu’il
entend attribuer à l’armée.
Le nouveau chef du Département de la défense,
Ueli Maurer, a déclaré urbi et orbi que l’armée
suisse devait devenir la meilleure du monde. Il
est difficile de tenir ce genre de discours tout en
demandant à d’autres nations de prendre tous les
risques en échange d’une participation financière
pour la protection des navires battant pavillon
helvétique. Soit l’armée remplit son rôle constitu-
tionnel et elle défend la souveraineté du pays là
où elle est menacée, soit elle se transforme en
simple service d’ordre destiné à assurer la sécuri-
té du WEF à Davos. Auquel cas tout le monde
comprendra qu’il ne s’agit que d’une armée
d’opérette et l’on pourra envisager un sévère
redimensionnement sans plus craindre d’être
taxé d’antimilitarisme primaire.
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BERNE

Une visite sous haute surveillance
La place fédérale à Berne et

les rues adjacentes seront pla-
cées sous haute surveillance po-
licière aujourd’hui en raison de
la visite en Suisse du premier
ministre chinois Wen Jiabao.
«Tout trafic motorisé dans ce
périmètre sera interdit de 13h à
21h. Les piétons seront admis
mais ils pourront être contrô-
lés», a indiqué hier le porte-pa-
role de la police cantonale ber-
noise, Thomas Jauch.

Les habitants de la place fédé-
rale n’auront en outre pas le
droit d’ouvrir leurs fenêtres ni
d’accéder à leurs terrasses.
«Cette mesure n’a rien d’excep-
tionnel. Elle est toujours appli-
quée en cas de visite d’un haut
dignitaire», a expliqué Tho-
mas Jauch. Le porte-parole a
toutefois admis que cette visite
officielle est placée sous haute

sécurité: «Le fait que les mé-
dias ne puissent pas se poster à
certains balcons est inhabi-
tuel», a-t-il reconnu.

La visite d’un haut dirigeant
chinois à Berne revêt un carac-
tère particulier depuis l’incident
diplomatique qui avait perturbé
la rencontre dans la capitale fé-
dérale entre le président chinois
de l’époque Jiang Zeming et la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss en 1999.

Des manifestants protibé-
tains avaient alors grimpé sur
les toits environnants la Place
fédérale et hué Jiang Zeming,
provoquant la colère du diri-
geant chinois. Wen Jiabao, ac-
compagné d’une délégation de
plusieurs ministres, sera ac-
cueilli à Berne par le président
de la Confédération Hans-Ru-
dolf Merz. La ministre de l’Eco-

nomie Doris Leuthard, le mi-
nistre de l’Intérieur Pascal Cou-
chepin ainsi que la ministre des
Affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey seront également
présents. Les discussions porte-

ront notamment sur les rela-
tions bilatérales entre la Chine
et la Suisse, la situation écono-
mique dans un contexte de
crise financière et le dialogue
politique. /ats

WEN JIABAO Le premier ministre chinois devrait notamment évoquer
le dossier des relations bilatérales avec la Suisse. (KEYSTONE)

GENÈVE
Les anti-Forum défient le Conseil d’Etat
A Genève, les opposants au Forum de Davos entendent braver l’interdiction de
manifester décrétée par le Conseil d’Etat et défiler dans les rues samedi, comme prévu.
A leurs yeux, le Forum économique mondial de Davos est une réunion totalement
illégitime. Ils disent ne pas comprendre le veto du gouvernement genevois. /ats
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En bref
■ SAINT-GALL

Un invalide agressé par un employé de sécurité
Un rentier AI de 45 ans a été agressé par un employé de la sécurité
d’un restaurant vendredi soir à Saint-Gall. Blessé, l’homme a été
hospitalisé d’urgence. Les médecins ont pu éviter une amputation du
bras. /ats

■ ARGOVIE
Il se réveille et frappe les policiers

Un jeune Kosovar a été retrouvé endormi au volant après avoir percuté
un poteau dans la nuit de dimanche à hier à Reinach (AG). Lorsque les
policiers l’ont réveillé, l’homme – ivre, mais indemne – les a frappés.
/ats

■ BASSERSDORF
Moritz Suter et André
Dosé ont été acquittés

Les anciens dirigeants de Crossair
Moritz Suter (à gauche) et André
Dosé ont été définitivement
acquittés, après le crash d’un
Jumbolino à Bassersdorf (ZH) en
2001. Le Ministère public de la
Confédération a renoncé à attaquer
le verdict prononcé par le Tribunal
pénal fédéral en 2008. /ats

■ ETERNIT
Le procès s’ouvrira le 6 avril à Turin

La procédure judiciaire contre des anciens dirigeants d’Eternit AG
s’ouvrira le 6 avril à Turin. Le parquet les accuse d’homicides par
négligence, de nombreux ex-employés ayant été victimes de l’amiante
utilisée dans les usines italiennes de la firme. Le tribunal de Turin doit
statuer sur l’ouverture d’un procès à l’encontre de l’industriel suisse
Stephan Schmidheiny et du baron belge Jean-Louis Marie Ghislain De
Cartier. /ats

■ REQUÉRANTS
Un nouveau centre d’accueil au Bas-Vully

Pour faire face à l’afflux important de requérants d’asile, le canton de
Fribourg a ordonné l’ouverture d’un nouveau centre d’accueil dans la
commune du Bas-Vully, près de Sugiez, début février. Cette décision
suscite de vives oppositions. /ats

■ AFFAIRE KADHAFI
Les négociations sont «dures»

Les négociations entre la Suisse et la Libye dans le cadre de l’affaire
Kadhafi sont «dures». Les positions «ne se sont pas beaucoup
rapprochées» lors de la récente visite d’une délégation du Département
des affaires étrangères à Tripoli, ont indiqué hier les services de
Micheline Calmy-Rey. /ats

■ BELLINZONE
Feu vert à l’extradition d’un pédophile allemand

Le Tribunal pénal fédéral, Bellinzone, a donné son feu vert à l’extradition
vers l’Allemagne d’un pédophile présumé. L’homme est accusé d’actes
sexuels avec un enfant et d’avoir servi d’intermédiaire pour faire tourner
des films pornographiques à une adolescente de 13 ans. /ats

■ CAISSES-MALADIE
Les réserves au plancher à fin 2009

Fin 2009, les réserves des caisses-maladie atteindront un plancher
record de 4%, soit trois fois moins que le minimum légal. Avec ces
projections, les assureurs tirent à nouveau la sonnette d’alarme et
brandissent la menace de hausses de primes entre 10 et 20%. /ats

KEYSTONE



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

Petite boutique
de décoration

Situation florissante.
Très bien placée.
Prix sur demande.
Ecrire sous chiffres G 132-218792
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-218792

COMMERCE
À REMETTRE

À LOUER

À LOUER
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Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80
www.gerance-esplanade.ch

Idéal pour les familles

4½ pièces
● cuisine agencée
● bains/WC + WC séparé
● terrasses
● garage collectif
● aires de jeux
● école primaire
● rue piétonne dans le complexe
● loyer subventionné
● date à convenir.
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 54-56
Ancien magasin «Au Printemps»

Appartements neufs
de 2½, 3½ et 4½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Ascenseur.
■ Proche des transports publics et

parking.
■ Commerces à proximité immédiate

et dans l’immeuble.
■ Renseignements et visites:

Fidimmobil SA, La Chaux-de-Fonds
032 913 45 75 et Neuchâtel
032 729 00 60.

www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

ST-IMIER
Rue de la Clef 25
MAGNIFIQUE 4 PIECES, 3ème étage
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
S-de-bains, BALCON, cave et galetas.
Situation calme et ensoleillée.

Loyer Fr. 810.00 + Charges Fr. 195.–.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Séverine Schneider 032 930 09 94
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À LOUER
Le Locle

31/2 pièces
■ Col-des-Roches 6
■ Charmant appartement de

2 chambres, séjour, hall, cuisine,
salle de bains/WC.

■ Loyer: dès CHF 520.– + charges.
■ Libre de suite

ou à convenir

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise
de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
web: www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a – 2114 FLEURIER
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75 028-620504

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

1½ - 2½ et
3½ pièces

Cuisines agencées,
ascenseur.

Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

4½ pièces
Avec cuisine agencée,

part au jardin.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 990.–

+ charges.

Le Locle
Dans quartier

tranquille en bordure
de forêt

4½ pièces
avec balcon

Appart. rénové
avec cuisine agencée

ouverte sur salon.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 750.–

+ charges.

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue de la Jardinière 51
■ 3 chambres, cuisine, vestibule,

alcôve, salle de bains/WC et
cave.

■ Loyer: CHF 750.– + charges.
■ Libre dès le

1er avril 2009.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4 pièces
■ Rue du Doubs 75
■ 3 chambres, salon, cuisine

agencée, hall, salle de bains, WC
séparés et cave.

■ Loyer: CHF 980.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
■ Rue du Locle 44
■ 3 chambres, salon ouvert sur

cuisine agencée, WC séparés,
salle de bains avec baignoire
d’angle et WC, ascenseurs.

■ Loyer: CHF 1150.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Garage et places
de parc
■ Rue du Locle 44
■ Garage individuel et place de

parc extérieure.
■ Loyer place de parc: CHF 35.–.
■ Loyer garage: CHF 130.–.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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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

028-619810/DUO

Au cœur de la maison

SOLDES
EN

JANVIER

028-619454/DUO

AVIS DIVERS

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Un premier camion d’aide
envoyé par la Suisse pour la
bande de Gaza a pu accéder
hier au territoire palestinien. Il
est arrivé avec du matériel de
secours médical, a indiqué
Toni Frisch, directeur-adjoint
de la Direction du
développement et de la
coopération (DDC).

L
e camion est passé par le
terminal de Rafah entre
l’Egypte et la bande de
Gaza, a indiqué en fin de

journée Toni Frisch. Un autre
convoi d’aide suisse avec no-
tamment des tentes et des cou-
vertures attend de pouvoir pas-
ser le point de passage de Kerem
Shalom à proximité des frontiè-
res entre Israël, la bande de
Gaza et l’Egypte, a-t-il précisé.

«La procédure de contrôle est
extrêmement compliquée»,
avait relevé dans la journée le
directeur-adjoint de la DDC.
«Nous espérons accéder à la
bande de Gaza d’ici demain (au-
jourd’hui)», avait-il indiqué,
ajoutant que l’aide internatio-
nale était «très attendue». Selon
Toni Frisch, la distribution de
l’aide de la Confédération sera
effectuée avec le soutien de
l’agence des Nations unies pour
les réfugiés palestiniens et ses
collaborateurs locaux.

Le gouvernement du Hamas
à Gaza a annoncé ce week-end
qu’il allait créer un Haut co-
mité national pour superviser
les secours destinés à la bande
de Gaza. «Ce sera le seul or-
gane à superviser les secours et
nous serons en contact avec les
autres organes, locaux ou inter-

nationaux pour les organiser»,
a déclaré le chef de ce comité,
le ministre des Affaires sociales
Ahmed al-Kurd.

Une équipe humanitaire
suisse avait pu se rendre dans
la bande de Gaza vendredi,
pour la première fois depuis
l’opération de l’armée israé-
lienne, achevée il y a une di-
zaine de jours. Le groupe a
franchi le point de passage
d’Erez, entre Israël et le nord
de Gaza afin d’évaluer les be-
soins.

Une délégation de parlemen-
taires suisses a passé trois jours
dans la bande de Gaza. Les dé-
putés ont appelé le Conseil fé-
déral à intervenir «pour que le
blocus que subit Gaza soit im-
médiatement levé, en priorité
pour l’aide humanitaire». Ils
ont réitéré leur appel lancé du-
rant le week-end à la mise en
œuvre «rapide» d’une commis-
sion d’enquête internationale
«impartiale» qui établisse «les
violations du droit internatio-
nal par les parties au conflit et
les éventuels crimes de guerre».

La situation alimentaire est
très critique à Gaza, a affirmé
hier le Programme alimentaire
mondial. L’agence de l’ONU a
augmenté de cent mille person-
nes le nombre des bénéficiaires
de son aide à la suite du conflit
dans le territoire palestinien.
«La situation nutritionnelle des
groupes les plus vulnérables,
comme les femmes enceintes et
les jeunes enfants, est très criti-
que», a déclaré à Genève le di-
recteur du PAM pour le Pro-
che-Orient Daly Belgasmi. Le
manque de lait, de viande, de vi-

tamines, de minéraux a touché
toute la population pendant
l’opération israélienne contre le
Hamas à Gaza avec «des impli-
cations directes», a-t-il souligné.
De sérieuses pénuries de fuel
demeurent et des centaines de
milliers d’habitants de Gaza
n’ont toujours pas l’eau cou-
rante.

Le prix du pain a doublé et
beaucoup de ménages n’ont
plus d’argent. Le PAM a décidé
d’augmenter ses distributions
de 265 000 à 365 000 person-
nes, soit 80% de la population
non réfugiée de Gaza. /ats-afp-
reuters

GAZA Un père et ses enfants dans les ruines de leur maison dans le camp de réfugiés de Jabaliya. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Un premier convoi d’aide
suisse a pu accéder à Gaza

UNION EUROPÉENNE

Les Moudjahidine du Peuple d’Iran réhabilités
Les Moudjahidine du Peuple

(OMPI), principal groupe d’op-
position iranien, ont été rayés
hier de la liste des organisations
terroristes de l’Union euro-
péenne. Mais certains pays de
l’UE n’excluent pas de le réins-
crire dans les mois qui vien-
nent. Les ministres des Affaires
étrangères de l’UE ont avalisé
hier une nouvelle liste d’organi-
sations terroristes sans les
Moudjahidine.

Ils ont ainsi reconnu que les
bases juridiques permettant à
l’UE de maintenir ce groupe
sur cette liste, créée en 2002
dans la foulée des attentats du
11 septembre 2001 et renouve-
lée tous les six mois depuis,
étaient devenues trop fragiles
depuis le 4 décembre. Le tribu-
nal de première instance de la
Cour européenne de justice

avait alors annulé le gel des
fonds de l’organisation, princi-
pale conséquence de l’inscrip-
tion d’une organisation sur la
liste terroriste. La France et l’Al-
lemagne s’opposaient à cette dé-
cision, au motif que l’organisa-
tion ne s’est pas suffisamment
démarquée de certains groupes
terroristes et qu’elle est soup-
çonnée de participer à leur fi-
nancement.

Maryam Rajavi, leader des
Moudjahidine et du Conseil na-
tional de la résistance iranienne
qui en est la vitrine politique, a
de son côté crié victoire. Pour
elle, il s’agit d’«une défaite cui-
sante pour la politique de com-
plaisance de l’Europe» à l’égard
du «régime des mollahs» en
place à Téhéran. Selon Maryam
Rajavi, l’UE doit maintenant
«compenser les dommages infli-

gés au peuple iranien», et «rem-
placer l’OMPI par le régime
médiéval des mollahs sur la
liste du terrorisme». L’OMPI
est toujours considérée comme
terroriste par les Etats-Unis.

Contrairement à ce pays et à
l’UE, la Suisse ne dispose quant
à elle pas d’une liste d’organisa-
tions interdites. L’organisation
fondée en 1965, avec pour ob-
jectif d’abord de renverser le ré-

gime du Chah puis le régime is-
lamiste, a toujours assuré
n’avoir aucune activité terro-
riste. Pourtant, l’UE pourrait ne
pas avoir dit son dernier mot et
revenir à la charge pour réins-
crire les Moudjahidine sur sa
liste dans les prochains mois.
Ainsi, le ministre belge Karel
De Gucht a souligné que même
si l’UE se devait de les retirer de
la liste à ce stade en raison du
jugement du 4 décembre, «fon-
damentalement, les Moudjahi-
dine restent une organisation
terroriste».

«La Cour n’a jamais considéré
le fond. Elle n’a jamais dit que
(les Moudjahidine) n’étaient
pas une organisation terroriste,
juste que les droits de la défense
n’avaient pas été respectés»,
a souligné un diplomate. /ats-
afp-reuters

TÉHÉRAN Une manifestation a été organisée hier devant l’ambassade
de France pour protester contre la décision de l’UE. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT
Barack Obama réoriente la politique des Etats-Unis
Le président Barack Obama a annoncé hier ses premières mesures pour réduire la dépendance énergétique des Etats-
Unis et les émissions de gaz à effet de serre: il va chercher à stimuler la production de voitures moins gourmandes
en carburant. Dans des déclarations à la Maison-Blanche, Barack Obama s’est aussi livré à une dénonciation à peine
voilée de la politique suivie en la matière par son prédécesseur George Bush. /ats-afp
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■ FRANCE
Jean Sarkozy
cité à comparaître

Relaxé en première instance, le
fils du président français, Jean
Sarkozy, comparaîtra le 5 mars
devant la cour d’appel de Paris. Il
devra répondre d’un délit de fuite
dont l’accuse un automobiliste, a-
t-on appris hier de source
judiciaire. /ats

■ SRI LANKA
Des dizaines
de civils tués

Des dizaines de civils ont été tués
dimanche et hier dans le nord du
Sri Lanka au cours des combats
entre l’armée gouvernementale et
les rebelles séparatistes tamouls,
a annoncé hier l’ONU hier. Les
rebelles accumulent les revers
militaires depuis plusieurs mois.
/ats-afp

■ ZIMBABWE
L’Union renforce
ses sanctions

Le sommet extraordinaire de la
Communauté de développement
de l’Afrique australe convoqué
hier pour tenter de sortir le
Zimbabwe de l’impasse politique
n’a pas donné de résultat. Dans
le même temps, l’Union
européenne a renforcé ses
sanctions à l’égard du régime
Mugabe. /ats-afp

■ ISLANDE
Le gouvernement
démissionne

Le premier ministre islandais
Geir Haarde a annoncé hier la
démission immédiate de son
gouvernement. Cette décision
fait suite à la crise économique
qui secoue le pays depuis quatre
mois. En octobre, le
gouvernement a été contraint de
prendre le contrôle à la hâte des
trois premières banques du
pays, à court de liquidités. Cette
situation a suscité la colère des
habitants dont nombre d’entre
eux ont perdu leur emploi et ont
vu leurs économies partir en
fumée. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Les évêques ne
suivent pas le Vatican

Contrairement aux évêques
suisses, les évêques allemands
se sont distanciés de la décision
du Vatican de réhabiliter Mgr
Richard Williamson, accusé de
négationnisme. Le fait de nier
l’Holocauste est «inacceptable»,
estiment-ils. «Les propos tenus
par l’évêque britannique ne font
pas partie de l’enseignement de
l’Eglise catholique», a déclaré
hier à la télévision ZDF Matthias
Kopp, porte-parole de la
conférence des évêques
allemands. «Mgr Williamson
devra tôt ou tard retirer ses
paroles», a-t-il ajouté. Le
Vatican a également critiqué les
déclarations de l’évêque
britannique. Des propos aussi
«bêtes» ne sont pas
admissibles, a déclaré à «La
Repubblica» le cardinal Walter
Kasper, membre de la curie
romaine. La Conférence des
évêques suisses, elle, n’avait
fait aucun commentaire sur Mgr
Williamson. /ats-afp-dpa

KEYSTONE

Louis Michel critique
Le commissaire européen au Développement, Louis Michel,

a lancé hier dans ce contexte une virulente attaque contre le
Hamas, lui imputant une «responsabilité écrasante» dans la
guerre et excluant tout dialogue avec un mouvement qu’il a
qualifié de «terroriste». «Ce que j’ai vu est abominable, est
injustifiable, est inacceptable», a-t-il dit lors d’une conférence
de presse au siège de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés
palestiniens à Gaza, après avoir vu l’étendue des destructions
dans le nord de la bande de Gaza suite à l’offensive israélienne.

Le Hamas a dénoncé ces propos. «Il s’agit de déclarations
odieuses qui traduisent une partialité totale en faveur de
l’ennemi qu’il cherche à exonérer des massacres atroces
commis contre le peuple palestinien», a déclaré le porte-parole
du gouvernement Hamas, Taher al-Nounou. /ats-ap-reuters



Immobilier
à vendre
AFFAIRE À SAISIR au Locle, 2 appartements de 2 x
31/2 pièces avec balcons, soit Fr. 280 000.-.
Tél. 079 240 24 60 / 079 362 62 66, www.laface.ch

132-218246

VEND AU LOCLE, immeuble locatif de 2 x 31/2 pièces
+ grand atelier de 45 m2, parcelle de 990 m2, bon
rendement. Prix de vente: Fr. 550 000.-.
Tél. 079 240 24 60 / 079 362 62 66, www.laface.ch

132-218334

BEVAIX-PORT, qualité de vie exceptionnelle, direc-
tement du constructeur, villa de haut standing,
modulable sur plans, surface habitable de 203 m2,
deux niveaux composés de 4 chambres, 3 salles
d’eau, dressings, vaste séjour, cuisine ouverte, fit-
ness, buanderie, cave, local vélos, deux couverts
voitures, deux terrasses. Chauffage pompe à cha-
leur. Terrain environ 700 m2. Magnifique vue
dégagée sur le lac et les Alpes. Début des travaux
agendé pour le printemps 2009. Pour traiter, fonds
propres nécessaires: Fr. 240 000.-. Loyer mensuel:
Fr. 2 400.-. Renseignements Matile & Sauser au
tél. 079 240 33 77. 028-619745

BEVAIX, terrain 500 m2, Fr. 295.-/m2.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-619430

BUREAU DE COURTAGE. Performants et sérieux,
nous nous occupons de vendre votre bien immo-
bilier. Gratuit: estimation, dossier, annonces sur
4 sites internet. Honoraires très avantageux, uni-
quement si conclusion. Tél. 032 725 50 50 /
www.immeco.ch 028-619293

CERNIER, proche de toute commodité, apparte-
ment de 31/2 pièces de 90 m2 avec balcon, + 2
places de parc dans garage collectif. Prix
Fr. 340 000.-. Tél. 079 240 24 60 / 079 362 62 66,
www.laface.ch 132-218245

COFFRANE, belle villa individuelle, 2 appartements,
terrain de 1101 m2. Libre de suite. Fr. 750 000.-.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-620323

CORNAUX, attique de 51/2 pièces, balcon, 2
places de parc couvertes. Libre de suite.
Tél. 079 447 46 45. 028-620519

CROSTAND, villa mitoyenne entre Corcelles et Roche-
fort. En plein milieu de la nature, idéal pour les per-
sonnes recherchant de la tranquillité. Fr. 545 000.-.
www.michelwolfsa.ch / Tél. 032 721 44 00. 028-620522

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

LE LANDERON, appartement de 3 pièces + jar-
din d’hiver, confortable, ascenseur. Libre de
suite. Tél. 079 447 46 45. 028-620520

LA NEUVEVILLE, villa mitoyenne, jardin, garage,
proche des écoles. Fr. 670 000.-. A.I.C,
tél. 079 257 63 12. 028-620302

PLUS QU’UNE VILLA DISPONIBLE à Montalchez
au-dessus de St-Aubin, villa à ossature bois sur
plan de 51/2 pièces, finitions à choix. 142 m2 habi-
tables. Isolation exceptionnelle, pompe à cha-
leur. Sous-sol partiel, grand garage. Vue sur le
lac, situation privilégiée, à 5 min. de l’autoroute.
Disponibilité été 2009. Prix: dès Fr. 690 000.-.
Tous renseignements sur www.gaille.ch/news
ou au 032 835 28 28. 028-620358

TERRAIN 1994 M2 à vendre à Gals, écrire sous
chiffres à: F 028-618836 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer
A CONVENIR, GRAND 3 PIÈCES au Gorges du
Seyon 2, 1 chambre, 1 autre  chambre ouverte
au salon, cuisine agencée, balcon. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 079 474 92 42. 028-620471

AREUSE, Isles 22, de suite, appartement de 2
pièces, hall, 2 chambres, cuisine non agencée,
salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr. 750.- +
charges. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-620539

BOUDEVILLIERS, beau 41/2 pièces, rénové, bal-
con, Fr. 1 650.-. Tél. 079 672 21 91. 028-619990

BOUDRY, 41/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles
de bains, terrasse sud + terrasse nord, accès au
jardin, env. 100 m2, Fr. 1780.- Charges com-
prises. Tél. 079 624 70 00. 028-620016

CHÉZARD, dépôt 150 m2 + petit local, plain pieds
en bord de route cantonale, porte 3,60 m en hau-
teur. Tél. 079 426 76 13. 028-620243

CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 41/2 pièces,
Fr. 1 300.-. Tél. 079 672 21 91. 028-619986

CHAUX-DE-FONDS, Industrie 26, 21/2 pièces,
neuf. Fr. 890.-. Tél. 079 672 21 91. 028-619988

CHEZ-LE-BART, Payaz 1b, libre de suite, splen-
dide appartement mansardé rénové de 41/2
pièces, séjour, coin à manger avec cheminée, 2
salles d’eau, 1 WC séparé, 1 cuisine agencée, 1
place de parc. Loyer: Fr. 1 850.- + Fr. 250.- de
charges. Tél. 079 543 65 20. 028-620540

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 122, joli 2
pièces + garage, libre tout de suite. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 079 738 29 18. 132-218770

CHAUX-DE-FONDS, dans la vieille ville, 3 pièces,
cuisine semi-agencée. Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 032 926 60 66 / tél. 079 422 16 64.

132-218700

LA CHAUX-DE-FONDS, dans la vieille ville, spa-
cieux 4 pièces, cuisine semi-agencée. Fr. 995.-
charges comprises. Tél. 032 926 60 66 /
tél. 079 422 16 64. 132-218701

COLOMBIER, joli 3 pièces attique, centre village,
tranquillité. Fr. 820.- + charges + parking. Libre
de suite. Tél. 032 853 26 24. 028-620530

DANS SALON DE COIFFURE, centre ville, empla-
cement pour coiffeuse et onglerie.
Tél. 032 724 20 21 / Tél. 079 440 54 58. 028-620252

DOMBRESSON, Vuarens, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, buanderie, loyer mensuel
Fr. 880.- + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-620505

GRAND 31/2 PIÈCES RÉNOVÉ, Le Locle, Carda-
mines 11, salon-balcon, cuisine agencée
équipée, lave-vaisselle et ascenseur, concierge,
cave. Libre de suite. Tél. 032 968 83 23 ou
tél. 079 744 94 73. 132-218776

HAUTERIVE, Marnière, garage. Loyer Fr. 120.-.
Libre dès le 1er avril 2009 ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-620410

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 31/2 pièces,
90 m2, entièrement rénové, cuisine à installer
selon demande, parquets vitrifiés, dans
immeuble restauré en 2006. Situation très calme.
Fr. 760.- + charges. Libre dès le 1er mars. Visi-
table de suite. Tél. 079 905 00 83. 132-218703

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, joli 3 pièces, Parc 145,
6e étage, vue sur la ville, cuisine agencée.
Tél. 079 353 24 85. 132-218785

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 et 3 pièces rénové.
Tél. 079 237 86 85. 028-620421

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, rez, 31/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, cave
et chambre haute. Rénové en 2003. Loyer men-
suel Fr. 790.- + Fr. 240.- de charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-218767

LE LOCLE, Jeanneret 63, bel appartement de 51/2
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle, bal-
cons, cave, galetas. Fr. 1 090.- + charges. Garage
à disposition Fr. 135.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 931 68 43. 132-218455

LE LOCLE, 31/2 pièces, balcon, cuisine agencée,
WC séparé, Fr. 990.- charges comprises. Libre
1er avril. Tél. 032 931 56 95, à midi. 132-218688

LIGNIÈRES, studio, à louer de suite ou à conve-
nir. Fr. 400.- + charges. Tél. 032 751 24 81
(heures de bureau). 028-619363

MARIN, appartement 21/2 pièces, balcon, cuisine
agencée ouverte, proche des transports publics.
Libre de suite. Fr. 945.- charges comprises.
Tél. 076 475 71 29. 028-620517

MARIN, chambres et studios meublés.
Tél. 079 237 86 85. 028-620419

MARIN, garage. Fr. 130.-. Tél. 079 237 86 85.
028-620415

NEUCHÂTEL, attique de 6 pièces duplex, 165 m2,
situation privilégiée, terrasse 116 m2, cuisine
agencée avec coin à manger, séjour/cheminée, 4
chambres, 3 salles d’eau, garage, place de parc.
Fr. 2 950.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-620537

NEUCHÂTEL, chambre meublée, indépendante,
conviendrait éventuellement à pied à terre.
Fr. 220.-/mois. Tél. 032 725 15 90. 028-620532

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, dépôts de 65 m2.
Fr. 550.-. Tél. 032 757 11 47. 028-620546

NEUCHÂTEL, Péreuses 25, spacieux apparte-
ment de 83 m2, 31/2 pièces avec cachet, dernier
étage dans maison de 3 logements, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas, part au jar-
din, verdure, proche des TN et des écoles. Loyer
Fr. 1 350.- + charges Fr. 320.-. Libre dès le 1er

avril 2009. Tél. 079 387 20 93. 028-620512

NEUCHÂTEL, 01.04.2009, Av. du 1er Mars 12,
appartement de 1 pièce au rez-de-chaussée,
proche du lac, des universités et des commerces,
hall, cuisinette séparée agencée, 1 chambre,
douche/WC. Loyer mensuel Fr. 680.- + Fr. 90.-
charges. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-619076

NEUCHÂTEL, Serre 7, à convenir, appartement
21/2 pièces, cuisine agencée, salon avec che-
minée + mezzanine, 1 chambre, salle de
bains/WC, nombreux rangements, 1 cave, pas de
balcon. Loyer Fr. 1 550.- + charges. Renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00. 028-620413

VOUS RÊVEZ d’un jardin potager et un grand
espace verdure? 4 pièces, cuisine agencée, bal-
con, fenêtres neuves, proche des écoles.
Fr. 1120.- charges comprises. Rue du Foyer 27,
Le Locle. 1er avril ou date à convenir.
Tél. 032 968 61 86. 132-218796

Immobilier
demandes
d’achat
PARTICULIER CHERCHE À ACHETER apparte-
ment de 4 pièces, avec garage, littoral neuchâ-
telois. Tél. 079 447 46 45. 028-620521

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 DÉSIREZ VENDRE VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Notre clientèle recherche sur le Littoral et le
Val-de-Ruz: Appartements et villas, estimation en
toute discrétion, honoraires si concrétisation. Contac-
tez-nous! www.homeplus.ch tél. 032 721 43 45.

022-906588

A vendre
A + A = achète antiquités à haut prix, succession
complète, meubles, tableaux, statues, montres,
bijoux, or,  diamant, argenterie, etc. Paiement
comptant. Tél. 079 797 39 56. 130-229451

Rencontres
BRUNE, 38 ANS, LES YEUX VERTS, mince, com-
merçante, Marianne, c’est la douceur, la féminité
même. Elle aime la nature, les balades au bord
du lac, cuisiner, rêve de soirées romantiques à
deux. Simple, tendre, pas compliquée, elle vous
espère: 38-52 ans, sincère, doux:
Tél. 032 721 11 60 Vie à 2. 018-594105

SAINT-VALENTIN. Grande soirée souper dan-
sant pour célibataires le 14 février. Réservations:
076 525 78 57. 196-225884

HOMME DÉBUT QUARANTAINE, désire rencon-
trer femme européenne entre 35 et 40 ans, non
fumeuse, un brin sportive, désirant s’investir
dans une relations sérieuse. Contact par SMS ou
tél. 079 460 01 22. 028-620526

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

132-218790

CHX-DE-FDS. SPLENDIDE FILLE, sexy, chaude,
pour moments magiques. Tél. 032 535 52 69.

132-218781

LA CHAUX-DE-FONDS, nouvelle jeune fille, pour
massages. 24/24. Tél. 079 813 26 35. 132-218794

NEUCHÂTEL, belle fille l’amour AZ + lesbienne
dès Fr. 80.-. 7/7. Âgé ok. Tél. 079 516 12 86.

028-620262

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

036-497357

MAÎTRESSE EXPERTE, et plus... 0906 907 701.
Fr. 2.-/appel + Fr. 2.50/min. 018-590007

OFFERTE   ET CONSENTANTE. Tél. 0906 907 708.
Fr. 2.-/appel + Fr. 2.50/min. 018-590005

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER, près Perpi-
gnan, maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18, www.fre-
casudvacances.ch 028-618638

Demandes
d’emploi
DAME AVEC PATENTE cherche emploi à 80%.
Horaire de jour, du lundi au vendredi, dès mai
2009. Tél. 079 296 77 90. 028-620503

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-217467

Offres
d’emploi
CAVALERI-COIFFURE NEUCHÂTEL, cherche
coiffeur/euse avec expérience, pour fin mars
2009. Offrons bon salaire. Contact au
tél. 032 725 29 82. 028-620491

OMNICOM RECRUTE 15 TELEPHONISTES, dispo-
nibles du lundi au vendredi. Vous voulez une nou-
velle activité adaptée à votre emploi du temps 3h
ou 4h50/jour ou plus! Nous offrons un salaire fixe
et évolutif sur résultats, formation complète. Rejoi-
gnez-nous en appelant au Tél.0327201024 Postes
à pourvoir rapidement. www.omnicom.ch 028-619096

RESTAURANT NEUCHÂTEL, cherche cuisiner/ère
ou aide cuisinier/ère autonome à 90%, début février
ou à convenir. Tél.0796638081 / tél.0763480293.

028-620443

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-618644

À BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-619361

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-620509

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 078 638 98 03.

028-618818

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, paie cash, état
indifférent. Rapide. Tél. 079 257 40 56 028-619725

GOLF PLUS FSI 1.6 TREND, 12/2006,
49 000 km, climatisation, noire métallisée.
Fr. 18 500.- à discuter. Tél. 079 286 82 15.

028-620495

VENDS RENAULT CLIO 1.4 PRIVILEGE, 2001,
très bon état, verte, 4 pneus hiver + 4 pneus été,
expertisée 10/08. Fr. 7 800.-. Tél. 079 416 79 82
ou 079 333 25 57. 028-620515

Divers
ARTISAN REALISE VOS PEINTURES, crépis, plâ-
treries, pose de plafond, doublages, cloisons et
différents revêtements de sol. Tél. 079 476 52 24.

012-711709

FENÊTRE, PORTE, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice. Jodry Habitat. Tél. 079 460 04 04. 132-218609

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-218384

PARENTS-INFORMATION: service d’écoute télé-
phonique anonyme et confidentiel. Des préoccupa-
tions, des questions au sujet de vos enfants?
Tél. 032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-618559

PERDU CHAT NOIR/BLANC à Cortaillod le
28.12.08. Elliot, 2 ans, puce électronique.
Tél. 078 731 98 78, photos : www.neuch.ch

028-620487

PROTÉGEZ VOS ENFANTS des excès internet.
Configurations et formation. Tél. 078 613 89 17.

132-218804

STORE DE TERRASSE, volet roulant, store
lames, moustiquaire. A votre service. Jodry
Habitat. Tél. 079 460 04 04. 132-218608

Chez

Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 23 70

13
2-

21
86

93

Taille 36 à 60

Profitez
des derniers

SOLDES

40%

D. Gaille

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

3 steaks hâchés
à l’ail Fr. 5.-
Cette semaine : Tripes cuites
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SLI
754.7+2.39%

Nasdaq Comp.
1489.4+0.82%

DAX 30
4326.8+3.53%

SMI
5417.0+2.07%

SMIM
919.4+0.61%

DJ Euro Stoxx 50
2226.7+3.67%

FTSE 100
4209.0+3.86%

SPI
4454.6+1.88%

Dow Jones
8116.0+0.47%

CAC 40
2955.3+3.72%

Nikkei 225
7682.1-0.81%

Swiss Life N +11.2%
Swiss Re N +10.8%
Dottikon ES N +10.7%
Raetia Energie P +9.7%
Swissquote N +8.7%
CS Group N +7.6%

ProgressNow N -41.4%
Invenda Corp -23.0%
Esmertec N -9.0%
Harwanne P -5.4%
Cicor Tech N -4.1%
Huegli P -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.488 1.522 1.4725 1.5325 0.65 EUR 
Dollar US (1) 1.1328 1.1592 1.1285 1.1965 0.83 USD 
Livre sterling (1) 1.5791 1.6153 1.5025 1.6625 0.60 GBP 
Dollar canadien (1) 0.93 0.9512 0.9025 0.9825 1.01 CAD 
Yens (100) 1.2644 1.2934 1.267 1.3625 73.39 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1583 14.4771 13.45 15.05 6.64 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 14.11 13.95 34.43 11.29
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 63.25 64.05 66.40 45.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 37.26 36.02 66.50 32.76
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 70.30 68.55 119.80 44.80
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 29.10 27.04 63.85 21.56
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 46.88 45.86 111.70 42.00
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 35.42 33.76 85.30 32.96
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 40.78 40.36 52.85 38.02
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.41 18.48 56.60 15.26
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.55 51.75 64.65 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 17.90 17.15 30.30 16.46
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 170.60 169.40 209.90 140.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 129.20 126.20 337.75 115.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 63.35 56.95 303.83 56.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 29.92 27.00 93.95 25.18
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 358.75 352.75 431.69 292.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 229.00 219.60 349.25 158.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.30 134.90 157.90 125.60
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.42 14.00 41.80 10.67
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 209.50 200.00 337.75 172.30

Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.95 34.20 50.85 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.30 25.60 40.00 21.05
Affichage N . . . . . . . . . . . . 125.00 125.00 249.90 116.10
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 8.08 8.05 12.90 5.94
Atel Holding N . . . . . . . . . . 506.00 506.00 754.07 376.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.00 74.25 82.00 70.10
Basilea Pharma N. . . . . . . . 139.30 140.00 217.20 87.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 350.00d 380.25 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 224.00 225.50 244.02 200.38
BC de Genève P . . . . . . . . . 213.00 218.00 282.00 210.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.00 61.00 66.50 57.10
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 315.00 312.00 478.85 247.40
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 97.45 92.60 155.00 87.30
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 31.40 29.40 90.90 28.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 815.00d 815.00 1150.00 700.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.06 48.70 60.40 24.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 227.00 225.00 560.00 213.10

2 ans 0.97 1.05
3 ans 1.28 1.36

Charles Voegele P . . . . . . . . 32.80 31.90 96.27 27.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 22.00 22.95 70.10 21.60
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . . 67.90 66.50 199.50 60.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 5.46 5.62 12.89 5.36
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 36.10d 88.95 94.95 57.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.20 41.00 12.80
EMS Chemie N. . . . . . . . . . . 87.00 82.35 160.76 80.55
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 195.00 199.00 344.00 186.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 363.00 369.50 448.50 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 107.20 107.20 180.00 98.00
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 14.00d 14.00 27.00 13.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 180.50 177.80 571.68 172.10
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 791.00 787.00 1071.00 710.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 1575.00 1593.00 2570.00 1500.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 375.00 1040.00 340.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 216.60 215.00 424.02 153.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.95 36.44 25.05
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . . 9.97 9.75 20.88 9.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 66.45 65.30 114.54 55.34
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 334.00 333.25 629.00 285.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 134.90 137.40 345.80 110.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1000.00d 1001.00 1340.00 1000.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 11.48 11.80 35.88 11.27
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 99.75 98.65 158.40 79.95
Métraux Services N . . . . . . . 78.00d 81.00 185.00 70.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 87.15 86.00 355.00 83.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 5.10 14.70 5.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 3.30 3.15 10.70 2.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 576.50 580.00 855.62 525.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . 41.64 40.06 418.00 36.56
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 56.40 54.50 192.00 50.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 22.44 21.50 77.89 17.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.15 46.80 70.75 46.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 81.50 80.00 345.00 61.10
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 122.00 122.00 438.00 120.00
Romande Energie N . . . . . 1900.00 1850.00 2960.00 1616.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 49.50 49.55 87.10 42.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 370.00 362.00 445.00 315.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1186.00 1197.00 1607.00 883.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 53.50 52.20 104.90 42.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 5.80 5.80 13.00 2.15
Straumann N . . . . . . . . . . . 184.30 176.20 357.75 152.50
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 57.90 144.00 53.15
Swatch Group N . . . . . . . . . 25.20 24.65 64.75 23.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.70 7.80 24.50 7.50
Swissquote N . . . . . . . . . . . 41.55 38.20 62.52 23.50
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 39.25 39.40 74.24 36.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.30 34.20 8.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.00 7.01 18.38 4.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 152.80 150.40 279.00 132.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 148.00 148.00 200.00 136.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1280.00 1250.00 2710.00 1125.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 27.94 26.69 57.89 22.39
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 1.55 1.48 4.98 1.41
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.78 60.96 135.04 45.22
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.51 11.40 25.68 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 26.58 26.36 50.59 24.16
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 21.08 21.19 57.78 18.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 41.68 41.21 58.66 38.60
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 18.06 17.10 80.94 15.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.20 10.20 15.00 8.90
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 26.16 25.08 48.66 22.80
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 67.10 63.70 66.40 55.50
France Telecom . . . . . . . . . . 18.75 19.10 24.74 16.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 24.29 23.35 41.59 19.32

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 52.75 50.96 89.50 50.00
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . . 9.32 9.34 18.47 8.87
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 43.93 41.06 77.35 38.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.29 9.50 12.25 9.04
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 18.98 18.21 28.45 16.25
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.55 47.45 60.95 36.06
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 43.43 42.31 92.61 33.06
Société Générale . . . . . . . . . 30.25 27.25 83.97 24.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.67 20.09 12.31
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.20 36.07 58.25 31.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.52 22.49 16.20
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.77 19.64 28.62 16.32
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 135.80 129.80 193.80 96.40

Cont. Equity Asia . . . . . 54.75 -10.0
Cont. Eq. Europe . . . . . 77.05 -8.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 150.30 -5.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 49.45 -10.1
Count. Eq. Austria . . . . 66.50 -13.4
Count. Eq. Euroland . . . 70.50 -11.6
Count. Eq. GB . . . . . . 128.80 -8.6
Count. Eq. Japan . . . 3979.00 -11.3
Switzerland . . . . . . . . .214.50 -4.4
Sm&M. Caps Eur. . . . . 76.69 -3.4
Sm&M. Caps NAm. . . . 80.81 -6.5
Sm&M. Caps Jap. . .11326.00 -7.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 249.30 -5.2
Eq. Value Switzer. . . . .100.10 -4.5
Sector Communic. . . . 145.34 -1.2
Sector Energy . . . . . . .501.76 4.4
Sect. Health Care. . . . 330.99 6.8
Sector Technology . . . .100.92 4.3
Eq. Top Div Europe . . . . 60.95 -11.5
Listed Priv Equity. . . . . 32.97 -4.9
Equity Intl . . . . . . . . . .102.25 -1.0
Emerging Markets . . . .108.25 -9.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 770.30 -0.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 67.47 0.0
Eq Sel N-America B . . . .71.99 -6.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 56.33 -8.4

Climate Invest B . . . . . 50.73 -7.7
Commodity Sel A . . . . . 70.55 2.4
Bond Corp H CHF. . . . . 90.15 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.20 0.4
Bond Corp USD . . . . . . 96.70 -0.9
Bond Conver. Intl . . . . .104.60 4.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 84.70 0.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.60 4.7
Med-Ter Bd CHF B . . . . 110.83 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . 123.09 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . 134.81 -0.1
Bond Inv. AUD B . . . . 164.73 0.3
Bond Inv. CAD B . . . . 162.83 -1.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 116.38 0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 77.64 -1.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 79.66 -6.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11017.00 -2.9
Bond Inv. USD B . . . . 143.83 -2.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.86 2.9
MM Fund AUD . . . . . . 207.51 0.2
MM Fund CAD . . . . . . 187.27 0.0
MM Fund CHF . . . . . . 148.69 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .104.27 0.1
MM Fund GBP . . . . . . 129.13 0.0
MM Fund USD . . . . . . 193.37 0.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .104.80 8.6

Green Invest . . . . . . . . 75.85 -3.3
Ptf Income A . . . . . . . .109.54 1.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.37 1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 126.51 0.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 139.70 0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 89.36 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .104.22 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 139.61 -0.7
Ptf Balanced B. . . . . . 150.57 -0.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 84.46 -1.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 94.01 -1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 70.93 -2.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 73.27 -2.4
Ptf Growth A . . . . . . . 167.50 -1.7
Ptf Growth B . . . . . . . 175.92 -1.7
Ptf Growth A EUR . . . . 75.19 -2.6
Ptf Growth B EUR . . . . .81.26 -2.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 170.32 -2.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 173.94 -2.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 67.04 -4.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 67.04 -4.8
Valca . . . . . . . . . . . . . .231.05 -1.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.70 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 126.80 -0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 136.30 -0.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .106.55 -2.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 53.56 52.90 83.22 50.01
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 16.69 16.84 24.02 14.34
Am. Express Co . . . . . . . . . . 15.20 16.00 52.63 14.72
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.83 26.12 40.70 20.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.79 57.47 71.15 47.42
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.01 41.98 88.28 36.25
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 32.67 35.66 85.96 32.00
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 71.29 70.82 104.62 55.50
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.40 3.47 29.72 2.80
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 43.03 42.20 61.89 40.29
Dell Computer . . . . . . . . . . . 10.31 10.14 25.95 8.73
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 23.18 24.16 52.34 21.33
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 78.60 78.04 96.12 56.51

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 1.94 1.80 8.79 1.02
General Electric . . . . . . . . . . 12.42 12.03 38.52 11.87
General Motors . . . . . . . . . . . 3.38 3.49 29.28 1.70
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.49 30.10 3.94
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 35.57 35.79 49.97 28.24
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 91.60 89.49 130.92 69.50
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 13.38 13.12 25.29 12.07
Johnson & Johnson . . . . . . . 56.55 55.97 72.76 52.06
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.40 58.02 67.00 45.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 17.63 17.20 33.10 16.75
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 51.42 50.62 75.02 49.11
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 15.65 17.45 23.79 14.26
Procter & Gamble . . . . . . . . 56.37 56.00 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)

26/1 26/1

26/1

26/1 26/1

26/1 26/1LA 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 905.35 910.35 12.06 12.31 943 983
Kg/CHF 33237 33537 440.6 455.6 34716 36116
Vreneli 20.- 191 214 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.33 2.26
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.38 3.35
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.35 3.25
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.71 3.68
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.24 1.23

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 45.69 46.47
Huile de chauffage par 100 litres 73.80 67.80

 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 112.95 0.3
B. stratégies-OBLIGATIONS 99.94 2.2
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 88.14 5.3
B. sel.-BRIC multi-fonds 83.15 2.1
B.-IMMOBILIER 106.50 0.0

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.09

En bref
■ PHARMACEUTIQUES

Pfizer avale Wyeth
pour 78 milliards

Le groupe pharmaceutique
américain Pfizer avale son
concurrent Wyeth pour 68 milliards
de dollars (plus de 78 milliards de
francs). Il annonce au même
moment des résultats en baisse et
une réduction des effectifs. /ats

■ FONDS DE PLACEMENT
Une année 2008
désastreuse

Le marché suisse des fonds de
placements a connu une année
noire en 2008. Conséquence des
chutes de cours sur les bourses et
des désengagements des
investisseurs, le volume des actifs
investis a plongé de 18,5% ou
102,3 milliards de francs, à
452 milliards. /ats

■ CREDIT SUISSE
La FRC demande
un règlement équitable

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) ne se
satisfait toujours pas du plan
d’indemnisation proposé par le
Credit Suisse à ses clients lésés
par la faillite de la banque
d’affaires américaine Lehman
Brothers. Elle exige un
règlement équitable. /ats

Les associations de
consommateurs et la gauche
déplorent le feu vert de
l’autorité de surveillance des
marchés financiers (Finma) au
versement de bonus aux
collaborateurs de l’UBS. La
composition de la Finma est
remise en question.

L
a Fondation alémanique
de protection des consom-
mateurs (FPC) exige
qu’un représentant des

petits épargnants siège à la
Finma. Ce sont les clients de la
banque ainsi que les petits in-
vestisseurs qui casquent pour les
bonus que l’UBS va attribuer à
ses collaborateurs, a-t-elle indi-
qué hier.

L’organisation ne comprend
pas que le conseil d’administra-
tion de la Finma ait avalisé le
versement de ces bonus. L’or-
gane, en fonction depuis le dé-
but de l’année, est notamment
constitué d’anciens cadres des
banques et assurances suisses,
dénonce-t-elle.

Pour que les préoccupations
des clients des banques soient
prises en compte, il faut que des
personnes indépendantes en
fassent partie, a écrit la FPC

dans une lettre à Hans-Rudolf
Merz. La Finma ne doit pas seu-
lement s’attacher à défendre les
banques, mais aussi leurs clients,
a expliqué Sara Stalder, direc-
trice de la FPC.

Le Parti socialiste va plus loin
et demande la démission du
président de la Finma Eugen
Haltiner. «Il n’est plus accepta-
ble comme président», a indiqué
le PS. Le Conseil fédéral doit

mettre de l’ordre au lieu de
s’aplatir, ajoute-t-il. Contactée,
la Finma a expliqué avoir pris
connaissance de ces critiques.

A l’émission «eco» de la télévi-
sion alémanique SF hier soir,
Eugen Haltiner a justifié le ver-
sement de ces bonus. Sans cela,
les meilleurs collaborateurs ver-
raient leurs attentes en certaines
indemnités déçues et pourraient
quitter la banque qui perdrait

ainsi de la valeur au profit de la
concurrence.

Mais le président de la
FINMA de reconnaître que la
décision de l’autorité de sur-
veillance a été difficile. «Nous
avons pris le temps nécessaire
pour que la décision soit cor-
recte et en toute conscience des
responsabilités, a ajouté Eu-
gen Haltiner. «Les négociations
avec la banque ont été dures et
nous nous sommes finalement
accordés sur un certain mon-
tant», a-t-il encore dit.

A noter que si les parties se
sont mises d’accord sur un cer-
tain mode de rémunération, el-
les sont tout simplement liées
contractuellement, ont rappelé
des experts interrogés au télé-
journal de la TSR. Thomas
Daum, directeur de l’Union pa-
tronale, va dans le même sens.
Ce type de bonus peut être dû
au même titre que le salaire fixe
s’il est inclu dans la rémunéra-
tion globale, a-t-il dit à l’agence
financière AWP.

Le montant total des bonus
versés par la banque n’est pas
encore connu. Il sera publié
dans deux semaines en même
temps que les résultats 2008 de
la grande banque. Les rumeurs

font état d’un montant de 2 mil-
liards de francs, alors que l’UBS
a reçu une aide substantielle de
la Confédération.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) de-
mande plus de regard sur les ac-
tivités bancaires. Il y a un pro-
blème à payer les bonus avec
l’argent public alors qu’on
traîne à indemniser les clients
lésés par les conseils de la ban-
que dans le cadre de l’affaire
Lehman par exemple, a estimé
son secrétaire général Mathieu
Fleury.

Une cinquantaine de petits
épargnants de l’UBS touchés
par la faillite de la banque amé-
ricaine ont fait appel à la plate-
forme mise en place par l’orga-
nisation romande. On attend
toujours une réponse de l’UBS,
et la somme en jeu est bien loin
des 2 milliards de bonus qui
pourraient être distribués, a
ajouté Mathieu Fleury.

Une réforme du système est
nécessaire. La FRC attend du
monde politique une loi proté-
geant les consommateurs qui
épargnent et exigeant des infor-
mations complètes sur les ris-
ques encourus lors des place-
ments. /ats

BANQUES

Les bonus de l’UBS ulcèrent
les consommateurs et la gauche

UBS Selon certaines informations, la grande banque devrait distribuer
pour deux milliards de francs de bonus à ses collaborateurs. (KEYSTONE)

PRIVILÉGIER
LA STABILITÉ

Margot Mazout
Huile de chauffage
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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 ren-
seigne

■ 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 let-
trées, 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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, 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, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ 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: me 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/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

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

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 mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne)

■ 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 numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 843 21 72,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du mois
dès 19h

■ ANPP (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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

■■ 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 boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence téléphonique: lu 19h30-
21h30, me 9-12h, ve 13-15h, 032 725
05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visites,
transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire, CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46
56 sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15-17h15, me
14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social, c/o
Pro Infirmis, rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ 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.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence con-
jugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889 62
11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques, 0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ 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
Renseignements et inscriptions aux acti-
vités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, 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 tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du délé-
gue 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 domi-
cile 032 889 83 30. SGMD Croix-Rouge,
lu matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 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 promotion de la
santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours, 032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège

9, rez-de-chaussée
■ Médiation familiale

(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926
89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Service
social régional sur rendez-vous, 032 967
86 20

■ 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 au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je 10-
14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du lundi
au vendredi

■ 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

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma

14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Nomad, Le Locle et environs

Aide et soins à docmicile. Pour le dis-
trict du Locle et la commune de La
Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 933 00 00. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridi-
ques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes: sur
rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue
Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24
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REMERCIEMENTS

Agnès, Laurent,
Manon et Thibault
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Romain
le 23 janvier 2009

Famille Schüpbach
2206 Les Geneveys/Coffrane

028-620678

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel des Garages des Trois Rois S.A.
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Jean-Pierre GRANDY
ancien directeur

leur très cher ami, collègue et fidèle collaborateur durant près de 60 ans

Ils garderont le souvenir lumineux d’un homme toujours souriant, débordant d’humour
et de chaleur humaine, qui aura voué toute sa vie à sa famille, ses amis et son entreprise.

Ils s’associent pour dire à toute sa Famille leurs messages de reconnaissance
et d’affectueuse sympathie. 132-218774

Le Conseil municipal et les employés de la Commune de Sonvilier
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MEYER
papa de Monsieur Bernard Meyer, maire

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 006-603423

L’Eglise évangélique libre, rue de la Paix 126
a la tristesse de faire part du décès de son ancien et regretté pasteur retraité

Micaël DE BERNARDINI
duquel, elle garde le meilleur des souvenirs

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 132-218848

Le Club du Berger Allemand La Chaux-de-Fonds
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques MEYER
membre et ancien président

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

Le comité du Berger Allemand028-620686

La direction et le personnel de Cadrans Natéber SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques MEYER
époux de Madame Yvonne Chopard Meyer, responsable d’atelier

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 132-218838

Nadine COEUDEVEZ
1989 – 2009

Déjà 20 ans
Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton fils, ta belle-fille, tes petits-fils 132-218835

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René BERNASCONI
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou dons de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Ta vie n’est qu’un soupir
Dans la valse sans fin
Des amours, des atomes,
Des échos, des confins.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Norbert LOOSLI
qui nous a quittés subitement le 24 janvier, dans sa 75e année.

Sa compagne: Marguerite Rossel
Son fils: Thomas Loosli
Son petit-fils: Paul Loosli

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 28 janvier, à 13 heures, au pavillon du cimetière de
Tramelan. Elle sera suivie par le culte au Temple protestant.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don à l’Association d’aide aux parents d’enfants
atteints d’autisme «Les ailes de l’espoir» CCP 17-191131-3.

Tramelan, le 24 janvier 2009

Thomas Loosli Marguerite Rossel
Rue du 26-Mars 46 Rue de la Place 9
2720 Tramelan 2720 Tramelan

Cet avis tient lieu de faire-part.

J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu;
Il m’a délivré de toutes mes frayeurs.

Ps. 34

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance, nous faisons part du décès de

Madame

Jeanne Lucy HAUSER-MEYER
affectueusement nommée «Lucette»

qui nous a quittés, dans sa 91e année.

La famille de feu Monsieur Jean-Pierre Meyer,
Madame Charlotte-Sophie Landry-Meyer et famille,
La famille de feu Madame Renée Davoine-Meyer,
Ses amis, Madame et Monsieur Christiane et Pierre-André Perrin-Kocherhans,
ainsi que ses amies et amis

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 24 janvier 2009

La cérémonie aura lieu au Temple de Coffrane, mercredi 28 janvier à 14 heures, suivie de
l’ensevelissement.

Lucette repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame Isabelle Graber
Les Monts 60
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don pour chacun de ces gestes
exprimés lors du décès de

Madame

Hélène DUPRÉ-GERTSCH
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

Elle adresse un merci particulier au personnel du home Les Mimosas,
à Monsieur le pasteur M. Pedroli pour ses paroles de réconfort et à Monsieur B. Monbaron.

Ses enfants et petits-enfants

Péry et Neuchâtel, janvier 2009 006-603450

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Merci à tous, parents ou amis, venus de loin ou de près ou par la pensée
dire un dernier adieu à notre cher

Daniel LIENERT
Le Cerneux-Péquignot et Le Locle 132-218859

Nouvelle C5 Tourer dès Fr. 35’690.–

Garage BURKHALTER
La Chaux-de-Fonds – Le Locle

En bref
■ GORGES DU SEYON

Une auto termine sa
course dans le talus

Hier à 4h30, une voiture, conduite
par une habitante de
Cormondrèche âgée de 47 ans,
circulait sur la H20, dans les
gorges du Seyon, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans une
courbe à droite, elle se déporta
sur la droite puis sur la gauche,
heurta la barrière métallique à
gauche de la chaussée et termina
sa course dans le talus en
direction sud. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 2.8 120.7
Littoral Est 2.3 124.2
Littoral Ouest 2.1 125.2
Val-de-Ruz 0.0 139.8
Val-de-Travers 0.6 136.0
La Chaux-de-Fonds -1.0 147.3
Le Locle -0.4 143.0
La Brévine -3.4 163.8
Vallée de La Sagne -2.4 156.8

La bonne idée:
L’énergie solaire la meilleure

marché est celle qui est directe-
ment absorbée par les murs in-
térieurs ou les dalles d’un bâti-
ment. Elle sera restituée à l’air
des pièces concernées une fois
le soleil parti.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudry
Mariages. – 09.01.2009
Triponez, Yannick Michel et
Wisard, Valérie Judha, Peseux.
Décès. – 5.12.2008 Borcard,
Huguette Eliane, 1944, veuve,
Boudry. 02.01.2009 Firkins, Paul
John, 1972, célibataire,
Auvernier. 03. Guadalupe Saiz,
Ricardo, 1925, marié, Boudry.
04. Tinturier, Hedwig, 1918,
veuve, Bôle. 06. Schorpp, Hélène
Marguerite, 1915, veuve, Bevaix.
09. Sousa da Silva, Adélia, 1910,
veuve, Bevaix; 09.01.2009
Richard, Fernand Willy, 1947,
célibataire, Saint-Aubin-Sauges.
10. Vermot-Petit-Outhenin, Marie
Madeleine, 1913, veuve, Bevaix;
10. Rüfenacht, Claudine
Madeleine, 1942, divorcée. 11.
Henry, Bluette Odette, 1920,
veuve, Saint-Aubin-Sauges;
Othenin-Girard, Charles Philippe,
1921, marié, Peseux. 13. Cornu,
Jacqueline Lucie Charlette, 1922,
veuve, Bevaix. 14. Moser, Rosa,
1924, veuve, Cortaillod. 15.
Cosandey, Germaine Maria,
1927, veuve, Peseux. 20.
Wagnon, François Henri, 1943,
veuf, Bevaix. 21. Gutknecht,
Irène Marguerite, 1919, Saint-
Aubin-Sauges.
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TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : 

Nouvelle génération
Un homme charmant. 

8.20 Dolce vita�

8.50 Top Models�

9.10 Fashion House
La crise cardiaque. - Une
deuxième chance. 

10.30 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Friends

Celui qui trahissait le pacte. - Ce-
lui qui portait le chien. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Vengeance. - Le voyeur. 
16.00 Loïs et Clark

Qui a tué Harrison? 
16.50 Las Vegas

A cheval! 
17.30 Dolce vita�

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal�
20.10 A bon entendeur�

Shots vitaminés: maxi-pub et
mini-fruits. 

20.45 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Michel Hassan. 1 h 35. Iné-
dit.  Police blues. Avec : Mimie
Mathy, Yvon Back, Ambroise Sab-
bagh, Sophie de La Rochefou-
cauld. Se faisant passer pour une
psychologue, Joséphine vient en
aide à un lieutenant de police qui
se sent responsable de l'agression
d'un de ses collègues.

22.20 Infrarouge
23.25 Le journal
23.45 O Jérusalem�

Film. Drame. EU - Fra - Gre. 2006.
Réal.: Elie Chouraqui. 2 h 10.
Avec : JJ Feild, Saïd Taghmaoui,
Maria Papas, Patrick Bruel. 29 no-
vembre 1947: les membres de
l'ONU votent le partage de la Pa-
lestine. Au même moment, aux
Etats-Unis. Bobby Goldman, juif
new-yorkais, et Saïd Chahine,
arabe de Jérusalem, vivent leur
amitié avec la fougue de leurs 27
ans. Les événements les condui-
sent à partir tous les deux rapide-
ment pour Jérusalem.

1.55 Le journal

TSR2

20.40
Slalom messieurs

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2009

Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Melbourne.  

12.30 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.35 Nouvo
14.45 Test

Invités: Annie Cordy, Marc Schny-
der. Une émission diffusée pour la
première fois sur TSR en 1986.

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.55 Slalom messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Schlad-
ming (Autriche).  

18.55 H
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Le Rite du carrousel

Film. 
20.15 L'Appel de la cave

Film. 

20.40 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Schlad-
ming (Autriche).  En s'imposant
pour la 2e fois de la saison lors du
slalom de Zagreb, puis en termi-
nant 9e à Adelboden, le Français
Jean-Baptiste Grange a conforté
son dossard rouge de la discipline,
et pointait alors à la 2e place du
classement général de la Coupe
du monde.

21.40 Men in Black 2�

Film. Fantastique. EU. 2002. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 25.   Avec :
Tommy Lee Jones, Will Smith, Rip
Torn, Lara Flynn Boyle. Les Men in
Black reprennent du service lors-
qu'une dangereuse et séduisante
extraterrestre débarque sur Terre
pour récupérer la lumière de Zar-
tha.

23.05 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.13 Banco Jass
23.15 Toute une histoire
0.10 A bon entendeur�

0.40 Infrarouge
1.40 Le journal�
2.25 tsrinfo

TF1

20.50
Koh-Lanta, le retour ...

6.20 Papyrus�

6.45 TFou�

8.30 Téléshopping�

9.15 Météo
9.15 Mission sauvetages��

Mauvaise pioche. 
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison�

Un été difficile. (1/2). 
11.55 Attention à la marche!�
12.55 Petits plats en équilibre
13.00 Journal�
13.50 Petits plats en équilibre
13.55 Les Feux de l'amour�

14.50 Les Deux Visages 
de Christie��

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 45.   Avec :
Danielle Kind, Cynthia Gibb, John
Wesley Shipp, Jamieson Boulan-
ger. 

16.35 Seconde Chance�

17.30 Grey's Anatomy�

La bête curieuse. 
18.25 A prendre ou à laisser�

19.10 La roue de la fortune�

19.50 Vendée Globe
19.55 Météo
20.00 Journal�
20.35 C'est ma Terre�

20.50 Koh-Lanta, 
le retour des héros

Télé-réalité. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 55. Inédit.  Clémence,
Emilie, Jean-Bernard, Jade, Tony,
François-David, Moundir ou en-
core Christelle font partie des
candidats qui ont marqué l'his-
toire du jeu «Koh-Lanta». Au cours
des huit saisons, diffusées entre
2001 et 2008, ils ont brillé par
leur courage et leur résistance.

22.45 Pascal, le grand frère
Magazine. Société. 1 h 45.  Eric,
qui n'a pas encore 16 ans, fait
vivre un véritable enfer à ses pa-
rents, Nathalie et André, refusant
toute forme d'autorité. Depuis un
an, son comportement a empiré
et il s'absente régulièrement du
lycée. Ses parents reçoivent régu-
lièrement des lettres de l'établis-
sement. Nathalie a même été
convoquée à plusieurs reprises
par le conseil de discipline.

0.30 Au Field de la nuit
Inédit. Invités: Richard Morgiève,
Cypora Petitjean-Cerf, Stéphane
Audeguy, Jean-Marie Pelt.

1.30 Seconde Chance�

France 2

20.35
L'Abolition

6.25 Point route
6.30 Télématin
8.45 Point route
8.46 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

9.10 Amour, gloire et beauté�

9.35 C'est au programme
10.40 CD'aujourd'hui
10.40 Météo 2
10.50 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.55 Météo 2
13.00 Journal�
14.05 Toute une histoire�

15.10 Le Renard�

Ennemis mortels. - L'affaire Frank
Berger. 

17.10 En quête de preuves��

Secret professionnel. 
18.00 Cote et match du jour
18.05 The Closer : 

L.A. enquêtes prioritaires�

Inédit. Dernière coupe. 
18.45 CD'aujourd'hui
19.00 Service maximum
20.00 Journal�
20.30 Partir...

20.35 L'Abolition
Film TV. Biographie. Fra. 2008.
Réal.: Jean-Daniel Verhaeghe.
1 h 45. 1/2. Inédit.  Avec : Charles
Berling, Gérard Depardieu, Ma-
thieu Simonet, Alain Fromager. En
1971, dans l'enceinte de la prison
de Clervaux, un gardien et une in-
firmière sont tués par deux déte-
nus. Un avocat, Robert Badinter,
accepte d'assurer la défense.

22.20 Plein 2 ciné
22.30 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 40.  Chris-
tian Ranucci: l'énigme du pull-
over rouge. Le lundi 3 juin 1974,
Marie-Dolorès Rambla, 8 ans, est
enlevée près de chez elle, puis
tuée. Christian Ranucci est inter-
pellé et passe aux aveux après 19
heures de garde à vue. Au terme
d'un procès expéditif, il est exé-
cuté le 28 juillet 1976. S'agirait-il
d'une effroyable erreur judiciaire?

0.15 Journal de la nuit
0.35 Nous sommes 

tous des assassins���

Film. 

France 3

20.35
Profil bas

6.45 Toowam�

8.20 C'est pas sorcier�

8.50 30 millions d'amis collector�

9.35 Hooker�

La guerre des routiers. 
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine�

Inédit. Suprême de volaille et
bisque d'écrevisse. 

11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie�

13.30 Inspecteur Derrick�

Un papa modèle. 
14.30 Keno
14.45 Sénat info
15.00 Questions 

au gouvernement�

16.00 Outremers�

Inédit. Invité: Manu Payet. 
16.30 @ la carte�

17.20 Un livre, un jour�

Inédit. «La Maison du docteur La-
heurte», de Michel Bernard (La
Table ronde). 

17.25 Des chiffres et des lettres�

18.00 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie�

20.35 Profil bas��

Film. Policier. Fra. 1993. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 50.  Avec : Patrick
Bruel, Sandra Speichert, Didier
Bezace, Jean-Louis Tribes. Julien
Segal, inspecteur de police, est la
cible favorite de son supérieur, le
commissaire Carré, qui a pactisé
avec Roche, un trafiquant de
drogue. Carré désigne Segal pour
une mission d'infiltration dans le
milieu des dealers.

22.30 Soir 3�

22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir (ou jamais!)�

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Pour re-
mettre la culture à l'honneur,
Frédéric Taddéï propose, au public
qui s'intéresse à l'actualité cultu-
relle sous toutes ses formes, un
magazine accessible au plus
grand nombre. Artistes d'hier,
d'aujourd'hui et de demain, dé-
crypteurs à leur manière de la so-
ciété, sont invités à présenter
leurs oeuvres.

0.10 Vie privée, vie publique�

Invitée vedette: Patricia Kaas.
2.00 Soir 3�

M6

20.45
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid�

7.42 Météo
7.45 Drôle de réveil!
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 La Star de la famille�

Charley se prend au jeu. 
11.55 La Petite Maison 

dans la prairie�

Les larmes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Ma famille d'abord�

Instinct animal. 
13.35 Un père pour Brittany�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Alan Metzger. 1 h 55.   Avec : An-
drew McCarthy, Michael Learned,
Teri Polo, Linda Sorenson. 

15.30 Une nouvelle alliance�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2004. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana�

17.50 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.45 Six'�
20.00 Une nounou d'enfer�

Le grain de beauté. 
20.35 Tongs et paréo

20.45 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. 2 à
4/24.  Avec : Mark Harmon, Cote
de Pablo, Michael Weatherly. Le
fugitif. En fuite, Derrick Paulson
rend visite à Fornell, l'ami de
Gibbs. Celui-ci l'avait déjà arrêté
par le passé. Paulson le menace
de tuer sa fille. Gibbs et toute l'é-
quipe se lancent à la recherche du
fuyard. - Recherche mari dé-
sespérément. - L'appât.

23.00 The Unit :
commando d'élite��

Série. Drame. EU. 2007. 4 et 5/11.
Inédits.   Avec : Dennis Haysbert,
Scott Foley, Max Martini, Robert
Patrick. Pas à pas. L'unité est en-
voyée à Abidjan, en Côte d'Ivoire,
où des troubles menacent l'am-
bassade américaine. Il s'agit d'é-
vacuer les derniers ressortissants
et leurs familles. Aux Etats-Unis,
Betsy, la fille de Jonas, veut s'en-
gager dans l'armée. Son père la
soumet à un test pour voir de quoi
elle est capable... - A fleur de peau.

0.50 Zone interdite
Lancer sa boîte: l'entreprise de
toute une vie. 

TV5MONDE
17.00 Bananes à régime forcé.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 L'invité.  18.35 Rumeurs.  Tra-
fic. 19.05 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.00 Journal
(TSR).  20.30 Journal (France 2).
21.00 Destination réussite.  Invités:
François Rocaries, Marjolaine Hen-
nis, Jacques Prothon. 22.00
TV5MONDE, le journal.  22.10 Le
journal de l'éco.  22.15 TV5MONDE,
le journal Afrique.  22.30 Petit Ben
��.  Film TV. Drame. 

EUROSPORT
18.00 Eurogoals Flash.  18.15 Sla-
lom messieurs.  Sport. Ski alpin.
19.00 Eurogoals Flash.  19.15 Aus-
tralian Express.  20.30 Watts.  20.45
Slalom messieurs.  Sport. Ski alpin.
21.45 Celestino Caballero
(Pan)/Steve Molitor (Can).  Sport.
Boxe. 23.00 Rallye de Monte-Carlo.
Sport. Rallye. 23.30 Open d'Austra-
lie 2009.  Sport. Tennis. 3.00 Open
d'Australie féminin 2009.  Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. A
Melbourne.  

CANAL+
16.35 Ce soir je dors chez toi� �.
Film. Comédie sentimentale. 17.55
Oggy et les cafards.  18.05 Album de
la semaine(C). 18.15 Les
Simpson(C). 18.40 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.45 Survivre avec les loups� ��.
Film. Drame. Fra. 2007. Réal.: Véra
Belmont. 2 heures. Inédit.  22.45
Actrices� ���.  Film. Comédie dra-
matique. 

PLANETE
16.30 Chroniques du dernier conti-
nent.  La victoire de Ngamma. 17.00
Les superpouvoirs de la taupe.
17.55 Forces de frappe�.  Terreur
sur le vol 181. 18.45 Les Robinsons
écolos de l'île Vorovoro.  19.45 A
quoi tu joues?.  Destination la Mon-
golie. 20.45 Dans le secret des villes.
Belize, la splendeur des Mayas.
22.30 Parties de plaisir�.  Le sexe fé-
minin. 23.25 Parties de plaisir�.  Les
jambes, les pieds. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Chowder.
16.00 Foster, la maison des amis
imaginaires.  16.25 Les supers na-
nas.  17.00 Storm Hawks.  17.25
Ben 10.  17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Les supers nanas Zeta.  18.40
Floricienta.  19.30 My Spy Family.
19.55 Bakugan.  20.20 Batman.
20.45 Le Mirage de la vie ��.  Film.
Drame. EU. 1958. Réal.: Douglas
Sirk. 2 h 15.  23.00 Le Jardin secret
�.  Film. Comédie dramatique. EU.
1993. Réal.: Agnieszka Holland. 

TSI1
17.05 Latele.  17.20 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Ze-
rovero.  18.50 Latele.  19.00 Il Quo-
tidiano.  19.35 Contesto.  20.00 Te-
legiornale�.  20.35 Meteo.  20.40
Attenti a quei due�.  21.05 Dr
House��.  Bambini precoci. 21.50
Dr House��.  Una lezione per House.
22.35 The Closer�.  Massacro di fa-
miglia. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.  23.50 Senza destino
�.  Film. Guerre. Hng. 2005. Réal.:
Lajos Koltai. 2 h 15.  

SF1
16.00 Um Himmels Willen�.  Wolf
im Schafspelz. 16.55 Wege zum
Glück�.  17.40 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 Der Staatsanwalt�.
Erzfeinde. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10�.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.40 Tagesschau.
23.50 Meteo.  

ARD
16.10 Panda, Gorilla & Co..  17.00
Tagesschau�.  17.15 Brisant.  18.00
Verbotene Liebe.  18.25 Marienhof.
18.50 Türkisch für Anfänger.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa.  19.45
Wissen vor 8.  Wie kommt es zu
Ebbe und Flut? 19.55 Börse im Ers-
ten.  20.00 Tagesschau�.  20.15 Fa-
milie Dr. Kleist�.  Verstimmungen.
21.05 In aller Freundschaft�.  Wo-
hin des Weges? 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.  14.00
Heute, in Deutschland.  14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute�.  18.05 SOKO
Köln.  19.00 Heute�.  19.25 Die Ro-
senheim-Cops.  20.15
Stuttgart/Bayern Munich.  Sport.
Football. Coupe d'Allemagne. 8e de
finale. En direct. Dolby.  

TSI2
17.25 National Geographic.  Pas-
sione per i dinosauri. 17.55 Slalom
messieurs.  Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1re manche. En direct. A
Schladming (Autriche).  19.00 Las
Vegas�.  Spia per sempre. 19.50 Il
commissario Rex.  A tutto gas. 20.40
Slalom messieurs.  Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En di-
rect. A Schladming (Autriche).
21.35 Schindler's List� ����.  Film.
Histoire. EU. 1994. Réal.: Steven
Spielberg. 3 h 5. NB.  

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Martin Morge.  16.40 Lauras Stern.
17.00 Alle lieben Raymond�.  17.25
Die Simpsons�.  17.55 Slalom mes-
sieurs.  Sport. Ski alpin. 19.00 Chaos
City.  19.30 Tagesschau.  20.00 Sla-
lom messieurs.  Sport. Ski alpin.
20.40 Slalom messieurs.  Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
A Schladming (Autriche).  22.20
Sport aktuell.  22.45 Super
Troopers : Die Superbullen �.  Film.
Comédie. 

TVE I
13.30 Amar en tiempos revueltos.
14.30 Corazón.  15.00 Telediario 1a
Edicion.  15.45 El tiempo.  15.50 Sa-
ber y ganar.  16.20 Amar en tiempos
revueltos.  17.15 España en 24 ho-
ras.  18.00 Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.  18.30 Gente.
19.15 Hola, ¿Qué tal? : el curso de
español.  19.30 Cuéntame cómo
pasó.  20.45 Recetas de Cocina.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Herederos.  23.00
La noche en 24 de horas.  

Magazine Abonentendeur,20.10

5 fruits et légumes par jour, oui mais...
Shots vitaminés: maxi-

pub et minifruits.
Manger chaque jour
cinq portions de fruits et
légumes: on connaît tous ce
premier commandement de
la bible des nutritionnistes.
Cela n’a pas échappé à
l’industrie agroalimentaire
qui nous sert maintenant
des concentrés prêts à la
consommation, ces fameux
«shots» de fruits et légumes.
Saveurs exotiques, légumes
colorés, mélanges vitaminés,
ces petits flacons
contiendraient, selon les
slogans publicitaires,
l’équivalent de plusieurs
portions de fruits et
légumes. ABE a cherché la
vérité au fond de ces petites
bouteilles par des tests de
laboratoire et l’analyse des
composants. Cette vérité

n’est pas celle du marketing!
Grosses surprises en stock!
Mais au fait, pourquoi est-il
important de manger des
fruits et légumes? Question
posée à un spécialiste des
troubles alimentaires, de

même qu’à un
épidémiologiste. Enfin,
quelques recettes à faire
saliver, des recettes faciles
données par un grand chef
pour déguster légumes et
fruits de manière variée.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

www.citroen.ch

Joignez l’utile au familial Prix net dès
Fr. 21’890.–*

ANS/100’000 km
Entretien offert***5 Leasing

Préférentiel**4.9%+

Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. * Berlingo 1.6i-16V X, 90 ch, 5 portes, 
prix net Fr. 21’890.–; consommation mixte 8,2 l/100 km; émissions de C02 195 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Moyenne 
CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillé. Visuel non contractuel. ** Exemple de leasing : leasing taux 4,9%/an, 
36 mensualités de Fr. 290.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’075.–, 1er loyer majoré de Fr. 4’400.–. Casco complète obligatoire. Sous 
réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement 
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à déterminer selon les dispositions de la Loi sur le 
crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. *** Contrat Swiss-Service-Plus-Citroën, 
voir conditions générales dans le réseau Citroën.

Garage  Burkhalter Carrosserie
Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80

La Chaux-de-Fonds - F.-Courvoisier 34
032 969 20 30
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Film MeninBlack2,21.40

A la recherche de souvenirs

Film ÔJérusalem,23.45

Doubleséparations: unpays,deuxhommes

Téléfilm Joséphine,angegardien,20.45

Tensions au sein de la police

France 5

20.50
Guerre froide au pôle Nord

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

9.00 Les maternelles�

10.15 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. Invitée: Sophie Cadalen,
psychologue.

11.00 Avis de sorties
11.10 Femelles fatales�

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Carnets de plongée�

Mémoire de Falco. 
15.35 Au coeur des tribus�

Les Nyangatom, peuple guerrier. 
16.30 Fourchette et sac à dos

Les insolites. 
17.25 Mes années 60

Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. 
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Les expéditions d'Arte
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sauvagement vôtre

Inédit. La fosse aux requins. 
20.45 Ouverture

Inédit. La course aux matières
premières. 

20.50 Guerre froide au pôle Nord
Documentaire. Economie. All.
2008. Réal.: Alexander Stenzel. 40
minutes. Inédit.  Le geste ostenta-
toire de la Russie, plantant son
drapeau sur les fonds marins du
pôle Nord, en août 2007, a ravivé
les tensions entre pays riverains
de l'Arctique quant à la propriété
du sous-sol.

21.30 La Chine au Congo
Inédit. De plus en plus, la Chine
prend pied en Afrique, où elle as-
sure le contrôle de précieux gise-
ments, construisant en échange
des infrastructures.

22.00 Le grand retour du charbon
22.30 La course aux matières 

premières
22.45 Le dessous des cartes�

Croissance, énergie et facteurs de
risques: prospectives 2030. 

23.00 Marmorera, 
le village englouti�

Film. Thriller. Sui. 2007. Réal.:
Markus Fischer. 1 h 50. Inédit.
Avec : Mavie Hörbiger, Eva De-
waele, Urs Hefti. 

RTL9

20.35
Allo, la police ?!

12.00 Ça va se savoir�

12.25 Siska
Une voix d'ange. 

13.30 Calendrier meurtrier�

Film. Policier. EU. 1988. Réal.: Pat
O'Connor. 1 h 45.   Avec : Kevin
Kline, Susan Sarandon, Mary Eli-
zabeth Mastrantonio, Harvey Kei-
tel. 

15.15 La Fugitive�

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Rachel Samuels. 1 h 40.   Avec :
Theresa Russell, Andrew J. Robin-
son, Gary Graham, Eddie Velez.
Emily Russo est accusée du
meurtre de son fils. Contrainte de
fuir les forces de l'ordre qui veu-
lent l'arrêter, elle se lance à la
poursuite de l'assassin, qui se
garde bien de faire des vagues.

16.55 C'est ouf !
17.00 Siska

Le témoin muet. 
18.10 Top Models
18.35 Friends
20.00 Papa Schultz

Le parachute vide. 
20.30 RTL9 Family

Magazine. Cinéma. Prés.: Sandra
Lou. 

20.35 Allo, la police ?!�

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Hugh Wilson. 1 h 25.  Avec : Bren-
dan Fraser, Sarah Jessica Parker,
Alfred Molina, Eric Idle. Dudley
Do-Right, un agent de la police
montée canadienne, très dévoué
mais extrêmement naïf, doit af-
fronter un homme d'affaires sans
scrupules.

22.00 Ciné 9
22.25 L'Ombre blanche��

Film. Action. EU. 1996. Réal.: John
Gray. 1 h 35.   Avec : Steven Sea-
gal, Keenen Ivory Wayans, Bob
Gunton, Brian Cox. Un psycho-
pathe opère à Los Angeles. Il a
pour habitude de crucifier ses vic-
times. Jim Campbell et le lieute-
nant Cole, deux policiers, sont
chargés d'arrêter le tueur. Par
ailleurs, Cole sauve la vie du beau-
fils d'un notable local, Frank De-
verell, qui envisage de faire inter-
ner l'adolescent. 

0.00 Libertinages�

0.15 Série rose�

1.15 Cas de divorce

TMC

20.40
90' Enquêtes

6.15 Les Filles d'à côté
Tours de taille. 

7.00 Télé-achat
10.10 Pacte sous le soleil�

Film TV. Policier. EU. 1992. Réal.:
James Keach. 1 h 40.   Avec : Jane
Seymour, Stephen Meadows,
Steve Railsback, Ray Wise. Après
un douloureux divorce, Teresa
choisit de partir s'installer en Ari-
zona, où elle espère trouver enfin
un peu de paix. Sur une route du
désert, elle prend à bord de sa voi-
ture un vagabond qui faisait du
stop. Le lendemain, la police re-
trouve le corps sans vie du mal-
heureux. Chacune des journées
suivantes apporte son cadavre.
Très logiquement, Teresa est
bientôt soupçonnée d'être à l'ori-
gine de tous ces décès pour le
moins suspects.

11.50 Alerte Cobra
13.35 Hercule Poirot
16.10 Rick Hunter
17.55 Alerte Cobra

Camarades en détresse. 
18.45 Angel
20.25 TMC infos tout en images
20.35 TMC Météo

20.40 90' Enquêtes�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Précarité: com-
ment sortir de la galère? Aujour-
d'hui, la principale crainte des
Français est de perdre leur toit, de
se retrouver sans domicile fixe.
Pour éviter de se retrouver à la
rue, nombreux sont ceux à vivre
dans des conditions indécentes.
Ainsi, Willy, cuisinier intérimaire,
habite une chambre de 9m2.

22.20 New York police judiciaire
Série. Policière. EU. 4 épisodes.
Avec : Jerry Orbach, Sam Waters-
ton, Jesse L. Martin, Melissa Leo.
Une personne est morte attaquée
par un chien alors qu'elle faisait
son jogging dans un parc de la
ville. Qui a dressé l'animal à l'at-
taque? Qui lui a indiqué sa cible et
surtout, pourquoi? Les policiers
entament une enquête difficile
qui les conduit à la prison d'Attica,
dans l'Etat de New York...

1.30 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 30.  

3.05 Fantasmes�

4.05 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.15 Lusi-
tana Paixão.  Feuilleton. Sentimen-
tal. Port. 2002. Réal.: Jorge Paixão da
Costa. 1 h 30.  Avec : João Lagarto,
Fernanda Lapa, Gonçalo Wadding-
ton, João Baptista. 16.45 Portugal
no Coração.  19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Mistura fina.  Feuille-
ton. Sentimental. Port. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Programa a
designar.  22.30 Aqui Portugal.
23.00 Macau contacto.  23.30 Trio
d'ataque.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Exodus.  Film TV. Drame. Ita.
2006. Réal.: Gianluigi Calderone.
2 h 5. 1/2.  Avec : Monica Guerri-
tore, Thomas Trabacchi, Fabrizio
Bucci, Loredana Cannata. Il sogno di
Ada. 16.15 La vita in diretta.  Maga-
zine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 Af-
fari tuoi.  21.10 Dimmi la verità.  Va-
riétés. 23.15 TG1.  23.20 Porta a
porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.55 TG2-Medi-
cina 33.  14.00 X Factor.  14.45 Ita-
lia allo specchio.  16.15 Ricomincio
da qui.  17.20 Law & Order.  18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 X Factor.  19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11.  20.25 Estrazioni del
Lotto.  20.30 TG2.  21.05 L'Ispettore
Coliandro.  Film TV. Policier. 23.00
TG2.  23.10 TG2 Punto di vista.
23.15 Un paese chiamato Po.  

MEZZO
17.00 Symphonie n°5 de Beetho-
ven.  Concert. Classique. 17.40 Les
plus grands chefs-d'oeuvre du clas-
sique.  La Symphonie n°5 de Bee-
thoven. 18.15 Musique de chambre
au Festival de Saint-Denis.  Concert.
Classique. 19.40 Renaud et Gautier
«Miroirs».  Face A: Renaud. 20.30
Soirée lieder.  Inédit. Le joli mois de
mai. 21.40 Carte blanche à Vesse-
lina Kasarova.  Inédit. Concert de
Prinsengracht. 22.45 La Symphonie
fantastique.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Das Sat.1 Ma-
gazin.  18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen & Partner.  19.30 K
11, Kommissare im Einsatz.  20.00
Sat.1 Nachrichten.  20.15 Wie an-
gelt man sich seine Chefin ?.  Film
TV. Sentimental. All. 2007. 2 heures.
22.15 Akte 2009.  23.15 24 Stun-
den.  Dein Leben in meiner Hand:
Traumjob Bodyguard. 

MTV
14.35 Ma life.  15.25 Une famille de
Rev'.  15.50 Dance Crew USA.  16.15
Yo Momma.  16.45 Chopé par les
keufs.  17.10 Pimp My Ride.  18.00
Dance Crew USA.  18.25 Made.
19.15 Mon incroyable anniversaire.
20.05 Dance Crew USA.  20.30
Pimp My Ride.  21.00 South Park�.
21.25 Tila, celib et bi.  22.20 Dome-
nico, celib et hétéro.  22.45 Les Girls
de Playboy.  23.30 MTV Crispy
News.  23.35 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Amazon Abyss.  15.30 An-
cient Rome : the Rise and Fall of an
Empire.  Inédit. Revolution. 16.30
Garden Rivals.  17.00 EastEnders.
17.30 Bargain Hunt.  18.15 Model
Gardens.  18.45 The Weakest Link.
19.30 Doctors.  Série. Sentimentale.
GB. Réal.: Adrian Bean. 30 minutes.
20.00 Amazon Abyss.  20.30 Water-
loo Road.  21.30 Murder
Prevention�.  (2/2). 22.25 Amazon
Abyss.  22.55 Waterloo Road.  23.55
Murder Prevention�.  (2/2). 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  9.00 Collectors.
Clips. Prés.: Ana Markovic. 1 heure.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  Le hit pa-
rade de TVM3 avec le classement
des meilleurs clips suisses et inter-
nationaux du moment. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music.  17.05
Génération TVM3.  18.00 t.A.T.u
dans Best of.  18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct.  20.00 Les clefs de
l'avenir.  22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau.  19.45 Aktuell.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. All. 2005. Réal.: Thomas
Jauch. 1 h 30.  Avec : Maria
Furtwängler, Ingo Naujoks, Hannes
Jaenicke. Atemnot. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  22.30 Schla-
glicht.  23.00 Wer ein Leben rettet,
rettet die Welt.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  16.00 Ex-
plosiv.  16.35 Exclusiv.  17.00 RTL
Handball WM 2009.  17.30 Cham-
pionnat du monde 2009.  Sport.
Handball. Tour principal. En direct.
En Croatie.  19.00 RTL Handball
WM 2009 : Highlights.  19.15 Alles,
was zählt.  19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 CSI :
Miami�.  21.15 Dr House�.  22.15
Psych.  23.10 Law & Order�.  Fami-
lienfinale. 

Focus

En débarquant dans le
commissariat de police

de son client, le lieutenant
Nicolas Vannier, Joséphine
ne se doute pas qu’elle
arrive en plein drame.
Psychologue envoyé par le
ministère, elle doit aider les

hommes de ce
commissariat à surmonter
le choc créé par l’agression
violente dont un de leur
collègue a été victime la
veille et dont Nicolas
Vannier se sent
responsable... D’autant plus

responsable qu’il
soupçonne son propre fils,
Julien, d’en être l’auteur... et
c’est le moment que choisit
son épouse pour le quitter,
l’accusant de délaisser son
foyer en se laissant dévorer
par sa mission de policier...

Novembre 1947, l’ONU
vote le partage de la

Palestine. A New York, deux
amis de 27 ans, Bobby, juif
new-yorkais, et Saïd, arabe de
Jérusalem, s’embarquent pour
la Terre Sainte. Ils ne réalisent
pas encore que leur destin
commun vient de prendre un
tournant dramatique et que,
frères devenus ennemis, ils
vont se déchirer comme leurs
deux mondes.

20.35-22.20
Téléfilm
L’abolition

20.50-21.30
Doc.Guerrefroide
aupôleNord

22.45-0.30
Magazine
Pascal,legrandfrère

Depuis que sa mémoire a été effacée, l’agent des Men In
Black K travaille à La Poste. Mais un complot

extraterrestre, fomenté par la redoutable et, si on veut, très
sexy Serleena, menace notre planète. Seul K saurait la
vaincre. Son ex-partenaire J va devoir faire en sorte qu’il
retrouve ses souvenirs et accepte de réintégrer le MIB...

Sélection

TSR2 09h30 Tennis: Open d’Australie,
quarts de finale (Federer - Del Potro
vers 11h20) 17h55 Ski alpin: slalom mes-
sieurs de Schladming (Aut), 1re manche
20h40 Ski alpin: 2e manche
à Schladming
TF1 19h50 Voile: Vendée Globe
France 3 20h00 Tout le sport
Eurosport 09h30 Tennis: Open
d’Australie  18h15/20h45 Ski alpin
slalom messieurs à Schladming

Canal + Sport  20h25 Handball:
Mondiaux en Croatie, tour principal

Zapping Sport
8.00, 10.30 Journal régional du lundi en
boucle 10.00, 15.00, 18.00 Chien, chat,
etc... 12.00, 15.30, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et l’œil
de canal et le canal sportif 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régio-
nale/Baby agenda/Clin d’œil 19.40
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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La réponse du scorpion à l’âne
L’autre jour au café, une connaissance feuilletait
inlassablement les pages immobilières de son quotidien.
Après un quart d’heure, j’osai briser le silence pour lui
demander la raison de cet inhabituel intérêt pour les
bicoques. «Je suis sagittaire et mon horoscope m’annonce
qu’une affaire intéressante devrait se présenter aujourd’hui.
C’est noté que je ne dois pas laisser passer cette
occasion!» La femme est fauchée tels les blés, mais
puisque les astres le disent…

Le lendemain, toujours au café, j’eus le malheur de raconter
que je n’étais pas trop dans mon assiette. «Ah t’es
scorpion, non? Si tu avais écouté ton horoscope chinois, tu
serais allé faire une promenade digestive ce matin!», me
lança la même connaissance. Je dus me retenir de lui dire
qu’en plus du mal de ventre, ses commentaires
commençaient à me donner de sérieux maux de tête…
Au troisième jour de la semaine, la disciple d’Elizabeth
Teissier & Cie s’est pointée au café avec son clébard. «Sur

internet, l’horoscope «vous et votre chien» affirme que
Pluto réussira tout ce qu’il entreprendra. C’est aussi écrit
que les humains et les animaux qui le rencontreront seront
subjugués par son charme et sa vivacité. Alors j’ai décidé
de sortir bichon.» Mercredi, à 10h, j’ai reçu un SMS: «Tu
n’es pas au café, t’as toujours tes problèmes digestifs?»,
me demandait Miss divination. «Non, le ventre fonctionne
bien. Mais mon horoscope “vous et votre âne” me conseille
d’éviter la pause café», lui répondis-je.
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Retrouvez la météo sur internet
arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 4°
vent: bise, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,05 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,19 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,21 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 03
Coucher: 17 h 28

Lever: 8 h 33
Coucher: 18 h 50

Ils sont nés à cette date:
Edith Cresson, politicienne
Marat Safin, tennisman

Mardi
27 janvier 2009

Sainte Tiffany Premier quartier: 03.02

SILVIO BERLUSCONI

Nouvelle blague douteuse
Le chef du gouvernement italien Silvio
Berlusconi a de nouveau suscité la polémique
en parlant du viol des femmes. L’opposition a
accusé le Cavaliere d’«insensibilité».
Alors que deux viols ont eu lieu récemment à
Rome et dans sa région, Silvio Berlusconi, dont
le gouvernement envisage de porter à 30 000 le
nombre de militaires dans les villes, a estimé
dimanche soir qu’empêcher les viols était une
mission impossible «même dans un Etat
policier».
«Il faudrait tellement de soldats puisqu’il y a
tellement de belles filles italiennes que cela ne
sera jamais possible», a-t-il déclaré dimanche
soir.
Le leader de l’opposition de gauche, Walter
Veltroni, a aussitôt dénoncé «le manque de
responsabilité et de sensibilité» du
Cavaliere qui «offense les femmes
italiennes».
Le numéro deux du Parti démocrate Dario
Franceschini a aussi fustigé une «vulgarité
inacceptable»; quant au petit parti de
l’Italie des valeurs (Idv) de l’ex-juge
anticorruption Antonio Di Pietro il a pointé
du doigt «une blague de comptoir d’un
goût douteux».
Face au tir de barrage,
Berlusconi est revenu sur ses
propos, assurant qu’il avait
voulu faire «un
compliment» aux
Italiennes, arguant qu’il
ne fallait «jamais
perdre le sens de
l’humour et de

la légèreté».
Le Cavaliere s’était déjà attiré les foudres des
femmes politiques espagnoles en mai dernier. Il
avait alors déclaré après la nomination du
gouvernement espagnol, comprenant neuf
femmes et huit hommes, qu’il était «trop rose»
et ne serait «pas facile à gérer».
Lors de la campagne électorale au printemps
dernier en Italie, il avait aussi suscité une levée
de boucliers pour avoir suggéré à une étudiante
d’épouser un millionnaire afin de sortir de la
précarité.

Dans un autre registre, ses propos
sur le président Barack

Obama «jeune, beau et
même bronzé» avait
déclenché de multiples
réactions d’indignation.
/ats

HUMOUR
Silvio
Berlusconi
a dérapé,
une fois
de plus. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le renne retrouve son étable
Le renne Cosmos, qui s’était échappé dans la
région de Melchsee-Frutt (OW) peu avant
Noël, a été capturé dimanche. Un garde-faune
l’a endormi à l’aide d’une flèche anesthésique.
L’animal se trouve à nouveau dans son étable.
Il se porte bien, a indiqué son propriétaire
André Fischer, confirmant l’information parue
dans divers médias. Cosmos a reçu une
piqûre de vitamines. Il pourra bientôt
regagner le troupeau de rennes d’André
Fischer, un restaurateur qui propose des
trekkings accompagnés de ses animaux.
Âgé de 4 ans, Cosmos s’était échappé lors
d’une randonnée entreprise par son éleveur à

1400 mètres d’altitude. Son licol s’était
détaché et Cosmos avait pris la fuite, effrayé
par l’arrivée d’un lugeur.
Durant sa cavale de plus d’un mois, le renne
s’est nourri d’écorces et de mousses. Son
propriétaire l’a aussi alimenté à l’aide d’une
mangeoire installée dans la nature.
Plusieurs tentatives de capture avaient
échoué. Un joueur de didgeridoo avait même
été engagé pour l’attirer. Le renne s’était
montré sensible au son grave et calmant de
cet instrument, mais il avait fui lorsqu’on
avait tenté de lui lancer une corde autour du
cou. /ats

NOUVEL AN Hier à Pékin, un comédien portait le costume traditionnel pour le premier jour de l’année chinoise.
(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Beaucoup de nuages
et peu de rayons
Situation générale. Une perturbation associée
à une dépression située sur la Méditerranée
touche la Suisse de manière atténuée.
Aujourd’hui, elle concerne surtout le nord des
Alpes, en particulier la Suisse alémanique.
Prévisions pour la journée. Nuageux, avec des
éclaircies par moments, plutôt l’après-midi et
en plaine. Temps généralement sec.
Les prochains jours. Demain: en partie
ensoleillé et généralement sec. Dans l’après-
midi, augmentation progressive de
l’ensoleillement.
De jeudi à samedi: en général ensoleillé et
doux en montagne. Brouillard ou stratus sur
le Plateau, se dissipant en partie l’après-midi.
/ats

Ce n’est pas le
paradis mais votre
corps et votre
moral ne peuvent
guère espérer
meilleur pour la
saison.

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 30

Locarno très nuageux 50

Nyon très nuageux 30

Sion très nuageux 10

Zurich très nuageux 20

En Europe
Berlin beau 10

Lisbonne pluie 100

Londres peu nuageux 90

Madrid très nuageux 90

Moscou très nuageux -20

Nice pluie 80

Paris très nuageux 40

Rome très nuageux 120

Vienne beau 20

Dans le monde
Alger très nuageux 90

Le Caire beau 220

Las Palmas très nuageux 180

Nairobi très nuageux 260

Tunis très nuageux 130

New Delhi beau 230

Hongkong très nuageux 120

Sydney très nuageux 210

Pékin beau -30

Tel Aviv très nuageux 210

Tokyo très nuageux 70

Atlanta très nuageux 60

Chicago très nuageux -150

Miami peu nuageux 160

Montréal beau -230

New York très nuageux -60

Toronto beau -150


