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La Providence passe
à la contre-attaque

RIPOSTE L’hôpital de la Providence, à Neuchâtel, réagit à son exclusion
des missions cantonales. La direction dénonce le vol et la manipulation des chiffres
concernant son établissement. Elle réclame en outre des arriérés à l’Etat. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

POLITIQUE
Un «oui» radical-libéral?

Les radicaux et les libéraux
neuchâtelois sont prêts à fusionner.
Ils voteront sur cette union le 10 avril
prochain. Le nouveau parti pourrait
être opérationnel en juin 2008. >>> PAGE 4

DAVID MARCHON

MUSIQUE

Le silence comme
cri de protestation

Tapis

Liquidation Des centaines
de tapis à prix cassés
étaient liquidés hier dans
un hôtel de Neuchâtel. Une
aubaine? Ou une arnaque?
Des professionnels
émettent de gros doutes
à ce sujet. >>> PAGE 5
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Pédagogie
En débat Les écoliers
neuchâtelois apprendront-ils
bientôt l’allemand par
immersion? Le Club 44
lancera le débat demain soir.
Entretien avec le linguiste
Georges Lüdi. >>> PAGE 20
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Samedi matin, de nombreux musiciens neuchâtelois
défileront en silence en ville de Neuchâtel. Ils veulent
faire entendre la voix de la musique, afin que subsistent
des classes professionnelles au Conservatoire.
Notamment en tant que filiale de la Haute Ecole
de musique de Genève. >>> PAGE 4

SKI ALPIN

Des chiffres et des bulles
Didier Cuche (ici avec son

papa Francis) a passé trois
jours à la maison après son
triomphe de Kitzbühel, avant
de repartir aujourd’hui pour
Chamonix, où une descente
et un supercombiné auront
lieu samedi et dimanche.
Le tout frais vainqueur de la
Streif a sablé le champagne
(la santé reste sa priorité)
et évoqué sa magnifique
carrière à travers quelques
chiffres clés... >>> PAGE 23

La Réserve fédérale américaine (Fed) a
baissé drastiquement hier son taux directeur
à 3,50%. Objectif: contrer tout risque de ré-
cession mondiale et endiguer la panique qui
s’est emparée des marchés boursiers depuis le

minikrach de lundi dernier. Cette interven-
tion musclée a atteint sa cible, puisque les in-
dices européens ont clôturé hier soir en
hausse, après avoir peiné dans la matinée.

>>> PAGE 31

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

CRISE BOURSIÈRE

La Fed entre en scène

HOCKEY
Neuchâtel
remporte
le derby!

Incroyable surprise aux
patinoires du Littoral.
Lanterne rouge et
depuis belle lurette
éliminé de la course au
play-off, YS Neuchâtel
a réalisé un véritable
exploit. Les hommes de
Mirek Hibler ont en effet
remporté 5-3 le derby
face au désormais ex-
leader chaux-de-fonnier.
Vainqueur de Lausanne,
Bienne devance le HCC.

>>> PAGE 21
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COLLÉGIENS
Ils étaient allés à 30 aux Cerisiers
pour obtenir des excuses. >>>PAGE 7
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ON La fièvre monte
pour Lambiel

Stéphane Lambiel
a chuté après

des triples axels
lors du dernier

entraînement
avant le début

des Européens.
Son principal rival,

Brian Joubert,
est plus détendu.

>>> PAGE 22
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COURRIER DES LECTEURS

Une décision historique
Selon ce lecteur, la fermeture des
classes professionnelles du
Conservatoire neuchâtelois entraînerait
l’effondrement du tissu musical du
canton.

A la fin de ce mois, le
Grand Conseil aura à se
prononcer sur un rapport du
Conseil d’Etat concernant
l’avenir du Conservatoire du
canton. Au cas où ce rapport
serait accepté, les classes
professionnelles
neuchâteloises seront fermées.

Ainsi, les efforts poursuivis
pendant plus d’un siècle pour
faire bénéficier notre canton
d’un véritable Conservatoire
de musique avec un réel
rayonnement culturel par des
personnalités aussi réputées
que les Faller, Pantillon, Boss,
Gerber, Soerensen et j’en
passe de nombreuses, ces
efforts seront réduits à néant
d’un trait de plume.

Le travail d’un siècle détruit
en un seul jour...

Mais il y a pire. Sans classes
professionnelles, je ne vois pas
comment nous trouverons les

directeurs de chœur, les chefs
de fanfare, les organistes, les
chefs d’orchestre et les
musiciens professionnels qui
animent le tissu musical
neuchâtelois. Lorsque la
conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet affirme que l’on
peut se former à l’extérieur et
revenir par la suite ici, elle se
trompe et nous trompe. Quel
professionnel reviendrait dans
une région où il ne trouverait

ni orchestre (quid, par
exemple, de l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel?), ni
chœur, ni fanfare ou
harmonie, ni poste
d’enseignement? Comment
pourrait-il simplement gagner
sa vie?

Ce tissu musical créé
lentement, grâce aux
investissements des
générations précédentes, ce
tissu qui nourrit la vie

associative et l’animation
culturelle de nos régions
s’effondrera en quelques mois,
tout simplement.

Que le Grand Conseil, le
Conseil d’Etat et tout
particulièrement Mme
Perrinjaquet mesurent
l’ampleur historique de la
décision qu’ils vont prendre et
des conséquences qu’elle
entraînera.

Ils en seront comptables
devant l’avenir.

JEAN-PHILIPPE BAUERMEISTER

COMPOSITEUR, NEUCHÂTEL

Des cartes de rationnement?
Augmentation du prix de l’essence: ce
lecteur fait une proposition

Les carburants ayant pris
l’ascenseur à la vitesse grand
V, ne pourrait-on pas
envisager que notre
gouvernement introduise des
cartes de rationnement aux
automobilistes, afin d’éviter
que ceux qui n’ont pas de
problèmes financiers (les
riches) aient un avantage sur
les plus démunis?

Ces attributions ne

tiendraient pas compte de la
cylindrée. Par contre, ceux
qui utilisent leur véhicule à
des fins professionnelles
devraient bénéficier d’un
supplément.

PIERRE GRANDJEAN

PESEUX

Manque d’imagination
Pour son cadeau de Noël à ses
employés, la Télévision suisse
romande aurait pu se montrer plus
originale, estime cette lectrice (notre
édition du 11 janvier)

Il y aurait eu tant de
possibilités, et pourtant, il a
fallu que tous les bons
cadeaux soient achetés au
même endroit, dans le même
secteur. J’aime bien le
magasin Manor, et mes
enfants – qui ne travaillent
pas pour la TSR – ont
également reçu des bons
Manor pour Noël. De plus, je
suis certaine que les employés
TSR méritaient bien une telle
attention. Mais ce grand
magasin avait-il vraiment
besoin d’une telle aubaine
pour survivre?

Heureusement que
l’élaboration des programmes
TSR reflète plus
d’imagination que ces bons
cadeaux. Quel dommage
qu’une seule entreprise ait
bénéficié d’une telle manne.
N’aurait-il pas été possible de
diversifier les bons, en les
acquérant auprès d’une
librairie, ou en achetant des
bons pour le théâtre, ou le
cinéma, histoire d’encourager
les employés à se ressourcer
après le travail? Et pourquoi
pas des bons chez un
céramiste ou un vigneron
encaveur?

Il y a plusieurs années, j’ai
travaillé dans une petite
entreprise où le patron avait à
cœur d’offrir à ses clients
ainsi qu’à ses employés un
cadeau de fin d’année qui
avait pour mission parallèle
de soutenir un jeune créateur
de la région. Quelle belle
idée! Dommage qu’elle n’ait
pas essaimé jusqu’à la
direction de la TSR. Une
prochaine fois, peut-être?

MARIANNE SCHNEEBERGER

CRESSIER

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

?LA QUESTION D’HIER
Prêtres pédophiles: la réaction

de l’Eglise catholique
est-elle suffisante?

Non
92%

Oui
8%

Michel Aragno /Neuchâtel
L’évêché de Lausanne,

Genève, Fribourg et
Neuchâtel a beau jeu de
reconnaître (enfin!)
l’existence, en son sein, de
religieux pédophiles et de
prendre des mesures à ce
sujet. Mais quand donc
l’Eglise catholique romaine
admettra-t-elle qu’elle favorise
cette pratique et les déviances
qui y mènent en imposant à
son clergé une vie affective
contre nature?

Maurice Bardet /Cormondrèche
Penser, selon M. Betticher,

que la justice séculière puisse
attendre l’enquête de la
justice ecclésiastique pour
avoir le droit d’intervenir
laisse encore à penser que l’on
veut du côté du clergé
toujours protéger certains
délits. C’est tout simplement
inadmissible.

Claude Berberat /La Chaux-de-Fonds
Suite à l’aveu explicite de

complicité de l’Eglise fait par
l’official Betticher, il me paraît
raisonnable de prétendre que
l’évêque Genoud devrait être
livré à la justice pour recel de
malfaiteur.

Valérie Mosimann /Môtiers
Une fois de plus, l’Eglise a

montré qu’elle n’a pas évolué
avec la population. (...) Croit-
elle pouvoir passer encore
outre les lois de l’Etat sans
faire réagir les foules? Que ça
soit pour la Saint-Barthélémy
ou étouffer une affaire de
pédophilie, l’Eglise est
responsable, encore et
toujours. (...)

Boris Girardin /Corgémont
Non, il faut abolir toutes les

religions, car il n’y a pas que
chez les catholiques que cela se
passe. (...)

Ami Gyger /Chef alpin du Giron jurassien, Ski club du Petit-Val, Souboz (BE)
Didier Cuche a de bonnes chances de remporter au moins le

globe de cristal en descente et en Super G, voire aussi le globe du
classement général. Mais là, ça risque d’être serré. Toutefois, il reste
encore dix courses où il peut accumuler des points. Ses concurrents
directs, Bode Miller et Benjamin Raich, sont également engagés en
slalom, discipline où il est toujours plus difficile d’arriver au terme
des deux manches. Miller et Raich risquent par ailleurs de
s’essouffler plus rapidement que Didier Cuche, n’oublions pas que
nous ne sommes qu’à mi-parcours... /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Stéphanie Walther, des Hauts-Geneveys, a capté ce chemin qui voulait être un canal...

«Une vie affective contre nature»

Revue
des médias

Une économie
sans règles
«Une mondialisation
sadomaso», titrait hier «Le
Courrier» à propos de l’actuel
krach boursier.

(...) La planète financière a
cédé à la panique. Les
bourses ont fortement
décroché d’un bout à l’autre
du globe. Les investisseurs
ont enfin cessé de nier la
réalité: le retournement de la
conjoncture ne se limitera
pas aux Etats-Unis. On parle
désormais sans pudeur de
krach mondial.

(...) C’est le résultat d’une
mondialisation
sadomasochiste. Les
économies occidentales et
orientales nouent leurs liens
à la faveur d’une
libéralisation financière
débridée. A l’origine du
dernier effet domino, la crise
des subprimes accrédite la
thèse d’un système compulsif
et boulimique, qui ne restitue
plus aux femmes et aux
hommes les biens et les
liquidités dont il les prive. A
la solidarité commerciale et
financière, corollaire d’une
mondialisation maîtrisée
(d’autres diraient
«heureuse»), elle oppose le
profit à marche forcée.

Cette économie sans règles
ni principes vient d’enfanter
son énième monstre sous
couvert de prospérité. La face
émergée de l’iceberg, la
récession annoncée aux
Etats-Unis, couvre pour
l’heure la face immergée de
la crise: la purge actuelle se
soldera par l’habituel
décompte des gagnants et des
perdants.

Chaque phase d’expansion
de la mondialisation
financière s’est traduite par
un accroissement des
inégalités. Le village global
comptera de plus en plus de
châteaux et de bidonvilles.

?LA QUESTION DU JOUR
Didier Cuche va-t-il gagner le classement
général de la Coupe du monde? (Lire en page «Sports»)

DIMANCHE PASSÉ À NEUCHÂTEL Annulé pour des raisons financières,
le concert de l’Orchestre de chambre de Neuchâtel s’est transformé
en discussion avec le public. (DAVID MARCHON)
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Le Service de la santé publique est catégorique, la Providence
ne bénéficiera pas du libre choix introduit par la Lamal en 2009
Primeur du droit fédéral sur celui cantonal, la Providence considère que les patients au bénéfice d’une
couverture en chambre commune pourront choisir le lieu d’hospitalisation dès 2009. «Pour autant que
l’établissement bénéficie de l’assurance obligatoire de soins», précise Jean-Paul Jeanneret. Or, le chef
de la Santé publique est certain que la Providence n’obtiendra pas cet agrément de la part du canton. /ste
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Pour les membres du haut
La nouvelle de

l’hospitalisation de Pierre
Hainard, la semaine prochaine,
à la Providence (notre édition
d’hier) n’a pas manqué de faire
sourire les blouses blanches
de l’établissement. Le
conseiller communal chaux-
de-fonnier n’aurait-il pu se
faire opérer de l’épaule à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds? «Bien sûr que oui»,
assure un médecin. «Mais
il se trouve que nous avons
un excellent spécialiste ici.»
«Un spécialiste des membres
supérieurs», confirme Pascal
Rubin. Le principal intéressé
avoue ne pas avoir d’états
d’âme en la matière. «Mon
médecin de famille m’a envoyé
chez un spécialiste. J’ai passé une IRM à La Chaux-de-Fonds
et je dois être opéré. Or, ce spécialiste opère à la Providence.»
Le chef des Travaux publics de La Chaux-de-Fonds n’allait pas
consulter un autre spécialiste pour autant. «Cela fait quatre
mois que je traîne cette blessure. J’ai envie de régler cela
au plus vite.» /ste

Les relations entre la direction de la
Providence et le Conseil d’Etat neuchâtelois
sont orageuses. Cela ne date pas d’hier.
Entre amour et haine, les deux parties en
négociations mènent une guerre de
tranchées depuis de longs mois. Une seule
référence suffit pour s’en convaincre: la
lecture du rapport annuel 2006 de la
Providence.

Courant 2007 déjà, le président de la
fondation déplorait les pressions du canton,
lui demandant d’économiser 5 millions de
francs en deux ans, en plus des deux
millions épargnés en 2005 et 2006.
«Inacceptable, irréaliste, impossible»,
écrivait Antoine Wildhaber. Qui enfonçait
encore le clou: «L’Etat qui a exigé de nous
des investissements lourds, ne prend plus à
sa charge en 2006 que la moitié des
amortissements qui y sont liés». Une
mesure reconduite pour 2007. Même constat
pour la convention de travail (CCT 21): l’Etat
l’impose «mais n’en paie pas le lourd coût
financier». Directeur de la Providence, Roger
Natali tient le même discours: estimer les
charges sur la base du budget et apprécier
les recettes sur la base du résultat réel

d’exploitation est
contestable. En
chiffres, la Providence
réclamait
1,518 million de
francs à l’Etat de
Neuchâtel. «Nous
avons requis 17 fois
cet argent», insiste
Roger Natali. Qui
estime ce montant à
près de 2,6 millions
de francs aujourd’hui.
Une somme que la
Providence entend
réclamer jusqu’au
Tribunal fédéral si
nécessaire, confortée
qu’elle est par l’avis
d’un expert mandaté
pour étudier ce problème.

Le conseiller d’Etat Roland Debély réplique
que «la Providence a été autorisée à surseoir
aux amortissements en 2005 afin de
présenter des comptes équilibrés». Pour le
chef du Département de la santé, ses
interlocuteurs font de la rhétorique. Accusé

également d’avoir mal négocié les tarifs avec
les assureurs, Roland Debély rétorque que,
aux yeux des assureurs, les anciens tarifs
favorisaient les hôpitaux neuchâtelois. Et que
le Conseil d’Etat n’a fait que ratifier les
accords entre partenaires, signés par la
Providence. /ste

La discorde régnait depuis plusieurs exercices

DÉTERMINÉS Le directeur Roger Natali (à gauche) et le président de la
fondation Antoine Wildhaber disent vouloir épuiser les voies de recours
pour recouvrer leur dû. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Sereine, la direction de
l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, maintient qu’elle
poursuivra, voire déploiera,
ses activités. Fâchée tout de
même, elle accuse Hôpital
neuchâtelois d’avoir volé (!) et
manipulé les chiffres de
l’établissement.

SANTI TEROL

I
l fallait s’y attendre, la di-
rection de l’hôpital de la
Providence riposte avec vi-
gueur contre son exclusion

du réseau hospitalier neuchâte-
lois décidée dans le cadre de la
réorganisation des missions de
soins aigus (notre édition de sa-
medi). Hier, l’équipe dirigeante
a tiré en rafale et dans tous les
sens pour justifier sa bonne foi
et dénoncer les dérives d’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNe).

En vrac, la Providence ac-
cuse la direction de HNe
d’avoir volé au Centre d’infor-
mation, de gestion et d’écono-
mie de la santé (Ciges) les chif-
fres concernant son activité.
Cette société gérant la factura-
tion des établissements de santé
du canton est notamment pré-
sidée par Pascal Rubin, direc-
teur d’HNe. D’avoir manipulé
ces chiffres en faveur de HNe.
D’avoir tenté de rationner les
soins pour les patients de la
Providence. D’avoir baillonné
le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel en lui inter-
disant d’évoquer les réflexions
en cours. Tout cela conduit la
direction de la Providence à
conclure à «la rupture de con-
fiance avec les autorités

d’HNe», conclut Antoine
Wildhaber.

Pour l’essentiel, le président
de la fondation – l’établisse-
ment est dirigé par une fonda-
tion privée sans but lucratif, re-
connue d’intérêt public – ré-
pète que le futur dispositif de la
Providence continuera de s’ap-
puyer sur ses missions spécifi-
ques que sont les dialyses, l’or-
thopédie et l’ophtalmologie.
Antoine Wildhaber estime
qu’avec l’introduction du libre
choix pour l’assuré, dès 2009,
chacun sera libre de choisir le
lieu de son hospitalisation. Une
perspective toutefois balayée

par le chef du Service de la
santé publique (voir ci-dessus).
«Le Conseil d’Etat a clairement
dit que qu’il retirait les missions
hospitalières à la Providence.
Elle ne sera donc pas incluse
dans la planification hospita-
lière et les assurés de base ne
pourront s’y rendre» et être
remboursés par une mutuelle,
soutient Jean-Paul Jeanneret.

Peu ou prou, la Providence
semble être obligée de se re-
structurer graduellement – elle
continuera de remplir ses mis-
sions actuelles tant que la réor-
ganisation d’HNe n’aura pas
abouti, soit dans cinq ou six

ans. D’ici là, «l’Etat ne peut pré-
tendre avoir besoin de nous et
nous radier de la planification»,
s’étonne le Dr Dominique Ro-
bert, médecin-chef de la Provi-
dence. Ne serait-ce que par pré-
caution, le conseil de fondation
planche donc sur de nouvelles
solutions. Avec des médecins
dissidents de HNe? «Depuis
vendredi nous avons reçu des
appels pour des demandes d’en-
tretien», indique la Providence.
Puis, la création d’un centre lo-
comoteur paraît déraisonnable
à certains spécialistes, qui n’ont
pas été consultés, avance Serge
Berthet, chef de l’orthopédie.

«Penser que nous allons capi-
tuler c’est avoir la vision
courte», prévient la direction de
l’établissement. «Nous n’allons
pas construire un hôpital vir-
tuel, mais un établissement fort,
avec HNe ou d’autres acteurs.»
Presque forcément externes au
canton de Neuchâtel. Mais la
Providence n’en dit pas plus. Si
ce n’est de rappeler que l’établis-
sement fêtera ses 150 ans l’an-
née prochaine sous les signes
«du dynamisme, de l’imagina-
tion et de l’innovation». Et, as-
sure Antoine Wildhaber, «nous
ne jouerons pas une messe de
requiem.» /STE

CHIFFRES Ceux qu’avancent Hôpital neuchâtelois ne concordent pas avec ceux la Providence. Ses dirigeants
se disent inquiets de la virtualité et de l’incohérence du scénario présenté par le Conseil d’Etat. (DAVID MARCHON)

«L’Etat ne peut
prétendre avoir
besoin de nous
et nous radier de
la planification»

Dominique Robert

RÉSEAU HOSPITALIER

La Providence s’estime flouée
par Hôpital neuchâtelois

Pascal Rubin à l’aise
avec les critiques

● Manipulation? «Les chiffres
donnent toujours lieu à une
guerre d’interprétation. C’est
toujours la zone grise sur le
nombre de patients en
médecine interne. Nous avons
pris les chiffres de la
planification. Depuis 1999 la
Providence doit remplir des
missions, mais l’établissement
en fait davantage. Notamment
en chirurgie jusqu’à la fin de
l’an dernier.»

● Vol? Président du Ciges et
directeur général d’Hôpital
neuchâtelois (HNe), Pascal
Rubin ne s’émeut pas le moins
du monde. «Encore faut-il
définir ce qu’est du vol»,
réplique-t-il.

● Ciges HNe est actionnaire de la
centrale de facturation des
établissements neuchâtelois de
santé. A ce titre, rien ne lui
serait secret. «Il est normal de
disposer des chiffres; nous ne
sommes plus à l’époque du
partenariat. La Providence est
sous le régime du contrat de
prestations.»

● Providence tenue à l’écart
«Nous sommes soumis à la
confidentialité. Il était normal
de ne pas soumettre nos
conclusions à la Providence.
Par contre, nous avons
préalablement discuté avec les
médecins-chefs de la
Providence; ils sont affiliés à
temps partiel à HNe.»

● Rationalisation «Le dispositif
hospitalier neuchâtelois est
surdimensionné. Il est plus
efficace de fermer 60 lits au
même endroit que 20 lits sur
chacun des trois sites.» /ste

ACCIDENTÉ Pierre Hainard ne
mélange pas politique et médecine.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COMPRÉHENSIF... ...mais ferme,
le directeur général de HNe justifie
les chiffres qu’il interprète.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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JARDIN BOTANIQUE
Un soutien privé de 100 000 francs
La Fondation du Jardin botanique de Neuchâtel annonce avoir reçu un don de 100 000 francs
du département Recherche & Développement de Philip Morris. Ce geste, sans contrepartie,
permet à l’institution scientifique et universitaire d’envisager son avenir avec plus de sérénité.
La fondation poursuit tout de même sa recherche de fonds. /comm-réd
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Le parti libéral et le parti radical-
démocratique ont l’intention de
fusionner dans le canton. Les
directions ont donné leur feu vert.
Aux assemblées générales de se
prononcer le 10 avril. En cas de
vote positif, le nouveau parti
libéral-radical neuchâtelois sera
opérationnel en juin 2008.

VIRGINIE GIROUD

«L’
information va rallu-
mer certaines vieilles
rognes entre radicaux
et libéraux. Mais ça

n’y changera rien. Car nous vou-
lons une nouvelle droite, ouverte,
humaniste, moderne et progres-
siste!»

Jean-Claude Baudoin, président
du parti libéral neuchâtelois (PL-
PPN), a annoncé la nouvelle hier
soir lors d’un point presse. Les di-
rections des partis libéral neuchâte-
lois et radical-démocratique
(PRDN) ont l’intention de fusion-
ner, et de créer un parti libéral-radi-
cal neuchâtelois. «Son nom définitif
n’a pas encore été choisi», précise
Raphaël Comte, président des radi-
caux.

Les présidents et comités canto-
naux ont d’ores et déjà donné leur
feu vert. Reste maintenant aux as-
semblées générales de se pronon-
cer séparément, le 10 avril pro-
chain. Si les deux entités votent la
fusion, le nouveau parti sera opéra-
tionnel fin juin, avec son nouveau
président, et ses nouvelles structu-
res, élus le 26 juin.

«Nous avons gagné les élections
fédérales de 2007 en travaillant en-
semble. Nous nous sommes dit:

comment continuer sur cette lan-
cée? En rassemblant nos forces et
en créant un seul parti!», explique
Raphaël Comte. «Nous partageons
les mêmes idées et valeurs, et nous
sommes au même endroit sur
l’échiquier politique.»

L’objectif avoué de cette fusion?
«Reprendre la majorité lors des can-
tonales de 2009, et devenir le pre-
mier parti du canton.» Une posi-
tion pratiquement déjà acquise,
puisque selon les chiffres des fédé-
rales 2007, libéraux et radicaux ont
recueilli 27,5% des suffrages, contre
25,9% pour le PS et 23,2% pour
l’UDC.

La fusion a-t-elle pour but de

contrer l’UDC? «Absolument pas!»,
répond Jean-Claude Baudoin.
«Cette nouvelle droite poursuivra
ses apparentements avec l’UDC,
dans le but de gagner des parties
sur la gauche.»

Les directions cantonales ne «for-
ceront» pas les sections locales à fu-
sionner. Mais les «inviteront» à se
rapprocher. Quant aux jeunes libé-
raux et radicaux, ils décideront éga-
lement de leur fusion le 12 avril.

Avril, une période clé. «C’est vrai,
c’est stratégique», reconnaît Jean-
Claude Baudoin. «Les médias et le
public parleront de nous exacte-
ment au moment des élections
communales!» /VGI

RAPPROCHEMENT Didier Burkhalter et Sylvie Perrinjaquet font déjà partie d’un groupe parlementaire unique
au niveau fédéral. Ils pourraient bientôt s’afficher dans le même parti au niveau cantonal. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous avons gagné
les fédérales en
travaillant
ensemble. Nous
nous sommes dit:
comment continuer
sur cette lancée?
En créant un seul
parti!»

Raphaël Comte

POLITIQUE

Les radicaux et les libéraux
neuchâtelois prêts à fusionner

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Défilé muet pour faire entendre les musiciens
Les musiciens neuchâtelois devien-

nent des adeptes du silence. Après l’Or-
chestre de chambre de Neuchâtel, qui
n’a pas joué dimanche pour sensibiliser
le public à sa (délicate) situation écono-
mique, ce sont les défenseurs de l’ensei-
gnement professionnel au Conservatoire
qui appellent à un «défilé musical muet»
ce samedi matin, à Neuchâtel. Hier, en-
seignants et étudiants ont rencontré la
presse pour expliquer, avec fermeté et di-
gnité, les enjeux de leur manifestation.

En cause, le futur des classes profes-
sionnelles du Conservatoire neuchâte-
lois. Et leur accréditation de niveau HES
(Haute Ecole spécialisée), objectif auquel
le Conseil d’Etat neuchâtelois propose de
renoncer. Du moins si l’on s’en tient à la
conclusion du rapport d’information
qu’il soumettra mardi au Grand Conseil.
«Tout le monde aime la musique, sauf le
Conseil d’Etat», lance, sur le ton de la
boutade, Christian Mermet. Le président
de l’Association des professeurs du Con-
servatoire neuchâtelois (APCN) com-
prend mal la conclusion en question, ju-

gée peu cohérente avec le reste du rap-
port.

Certes, l’accréditation des seules clas-
ses neuchâteloises n’est plus à l’ordre du
jour. Pas plus que la constitution d’un ré-
seau englobant tous les conservatoires de
Suisse romande, que la Confédération a
laissé tomber en avril dernier. Mais, plai-
dent les musiciens neuchâtelois, il reste
une troisième voie, «réaliste»: la filiation
à un conservatoire déjà accrédité. «Nous
soutenons la filiation au Conservatoire
de Genève, ce qui assurerait la survie de
classes professionnelles à Neuchâtel», en-
chaîne la pianiste Sylviane Deferne, qui
rappelle que Fribourg et Sion, qui sont
dans la même situation que le Conserva-
toire neuchâtelois, sont en discussion
avec Lausanne. Pour Christian Mermet,
qui souligne que l’opération permettrait
une économie de deux millions, «la po-
pulation étudiante à Neuchâtel est com-
plémentaire de celle de Genève. Une fi-
liation ne devrait prétériter ni l’une ni
l’autre institution.»

Une disparition des classes profession-

nelles, au contraire, aurait des consé-
quences désastreuses sur le terreau cultu-
rel neuchâtelois, que Sylviane Deferne
juge riche à l’heure actuelle. Notamment
parce que professeurs et étudiants parti-
cipent activement à la vie culturelle, en
jouant, chantant, enseignant, dirigeant.
«Y compris dans les chorales et les fanfa-
res», insiste-t-elle. «C’est tout le tissu mu-
sical qui serait détruit, irrémédiable-
ment», note un autre professionnel, assez
remonté contre l’autorité cantonale.

Politiquement, le Grand Conseil dé-
battra mardi du rapport d’information.
Selon le député-flûtiste Christian Mer-
met, un postulat est en voie de rédaction,
demandant à l’exécutif de poursuivre sa
réflexion en lien avec Genève. Aupara-
vant – soit samedi dès 10 heures – les
musiciens se feront entendre dans les
rues de Neuchâtel. En silence, «face à un
Conseil d’Etat qui fait la sourde oreille».
Mais en se serrant les coudes. Comme
hier, dans la petite cave où ils avaient
choisi de se réunir.

STÉPHANE DEVAUX

SYLVIANE DEFERNE Les professeurs
neuchâtelois plaident pour une filiation
avec Genève. (DAVID MARCHON)

TUTEUR INDÉLICAT

Barillon
fâché par
la Cour

L’avocat genevois Jacques Ba-
rillon n’a pas du tout apprécié la
décision de la Cour d’assises de
Neuchâtel de renvoyer au
18 mars le prononcé de son ver-
dict dans l’affaire de l’ex-assis-
tant social accusé d’avoir dé-
tourné l’argent de ses protégés
(notre édition d’hier).

Le ténor du barreau a fait sa-
voir hier au président de la Cour
Niels Sörensen que sa décision
«viole gravement les droits de la
défense et les règles essentielles
de la procédure».

Il est de coutume que la Cour
d’assises rende son jugement
aussitôt après les débats. Jacques
Barillon, Daniel Brodt et Alexis
Bolle, les trois avocats chargés de
défendre l’ancien fonctionnaire
de l’Office des tutelles, craignent
que durant ces deux mois de ré-
flexion, «les juges et les jurés
soient l’objet de diverses in-
fluences extérieures aux débats».

Les avocats de la défense esti-
ment aussi que si les «accusa-
teurs» avaient jugé l’enquête
trop lacunaire, ils auraient dû de-
mander que les mesures d’ins-
truction soient complétées, en
sollicitant le renvoi du procès.
«Or c’est très précisément ce que
les accusateurs n’ont pas fait!»,
constate Jacques Barillon.

Selon lui, l’affaire est «simple»:
«Ce qu’envisagent d’évidence la
Cour et le jury, c’est de se substi-
tuer aux policiers et au juge d’ins-
truction et de mener leur propre
enquête, ceci dans des conditions
de total obscurantisme, puisque
les parties et leurs mandataires
n’assisteront pas à cette instruc-
tion.»

Pour rappel, après trois jours
d’audience, la Cour d’assises a re-
poussé de deux mois son verdict
prévu lundi soir, notamment en
raison de la complexité du dos-
sier (3000 pages). Cette décision
a été considérée comme «sage»
par plusieurs avocats des plai-
gnants, qui ont salué le «souci de
rendre un jugement reflétant le
mieux possible la vérité». /vgi

En bref
■ ARCHÉOLOGIE

Pièce du Laténium
prêtée à Venise

Le Laténium d’Hauterive a prêté
le buste en marbre de la
princesse romaine Julia (photo
sp), nièce de l’empereur Claude,
au musée du Palazzo de Venise.
Celui-ci ouvrira samedi, en
marge du carnaval, une
exposition baptisée «Rome et les
Barbares». De leur côté, les
visiteurs du Musée cantonal
d’archéologie peuvent voir un
fac-similé du buste de Julia
réalisé par Beat Hug, chef du
laboratoire de restauration du
Laténium. /comm-réd

«Un processus logique»
Comment réagit l’UDC neuchâteloise à l’annonce de ce

mariage entre ses «cousins» de droite? «C’est la suite logique
de ce à quoi nous assistons sur le plan national», répond Yvan
Perrin, chef de l’UDC cantonale. «Le principe d’une fusion
radicale-libérale était plus ou moins acquis. L’inconnue restait la
date.» Yvan Perrin estime d’ailleurs qu’à trois mois des
élections communales, le moment n’est pas forcément bien
choisi. «Les communales sont les élections qui se prêtent le
moins aux fusions. Dans certains coins du canton, ce n’est pas
l’amour fou entre radicaux et libéraux!» Yvan Perrin a-t-il le
sentiment que cette fusion vise à contrer l’UDC? «Non. Et je
suis favorable à ce que la droite neuchâteloise soit forte. Car
nous affichons notre volonté de récupérer la majorité au Conseil
d’Etat et au Grand Conseil en 2009.» /vgi
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L’entreprise prévôtoise
Tornos rachète ses propres titres
Tornos a procédé à l’acquisition d’un certain nombre
de ses propres actions et a franchi le seuil de 3%
de son capital-actions. Le fabriquant de machines-outils de
Moutier l’a annoncé hier dans un communiqué. /comm-djyAR
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Nouvelle rotative pour le «Quotidien jurassien»
L’Imprimerie du Démocrate SA, qui imprime notamment «Le Quotidien Jurassien»,
va changer de rotative. Un investissement de 8 millions de francs
est prévu. La nouvelle machine, équipée des derniers développements techniques,
sera mise en service l’automne prochain. /ats

Escroquerie ou bon plan? Une
vente de tapis d’Orient qui
s’est tenue à Neuchâtel a
échauffé les esprits. Si
l’organisateur se défend de
tromper la clientèle sur la
marchandise, certains, expert
ou fonctionnaires, ont émis des
gros doutes.

PATRICK DI LENARDO

D
es centaines de tapis
d’Orient à prix cassés,
provenant de la faillite à
Londres d’un des plus

grands commerces du genre.
Une aubaine? Ou une arnaque?
Organisée par une société zou-
goise, cette liquidation s’est te-
nue ces deux derniers jours
dans un hôtel de Neuchâtel.

Selon l’organisateur, les tapis
proviennent bel et bien de la
faillite de la société londo-
nienne EKOCM (Eastern
Kayam Oriental Carpet Manu-
facturer). Une faillite survenue
en 1999 déjà. Et des stocks im-
portants seraient encore à ven-
dre? Cela fait douter certains
professionnels. Comme Fran-
çois Gœtz, du magasin Tapis
Rouge à Neuchâtel.

Expert auprès de l’Igot (Asso-
ciation suisse du tapis d’Orient),
vice-président de la SOV (Asso-
ciation suisse des commerçants
en tapis d’Orient), il s’y connaît
en matière de tapis. Après une
visite discrète hier à la «liquida-
tion», son constat est définitif:
«Une nouvelle fois la même
histoire. La marchandise n’est
pas de mauvaise qualité, mais
elle est récente. Et les prix sont
absolument surfaits, au moins

le double du prix en magasin.
Résultat, même avec un rabais
de 50%, les gens payent le tarif
plein. Le pire, c’est qu’en par-
tant avec leur tapis sous le bras,
ils croient avoir fait une bonne
affaire. Ce genre de ventes dans
le monde du tapis d’Orient,
c’est comme le dopage dans le
cyclisme», explique-t-il.

De son avis, ces marchandises
ne font pas partie de la faillite
EKOCM (ce qui constituerait
donc une violation de la loi sur
la concurrence déloyale), mais

«viennent sans doute tout droit
du port franc de Zurich,
deuxième plus grand stock de
tapis d’Orient d’Europe. Ce
sont sûrement des tapis confiés
en consignation aux vendeurs.
C’est classique. Mais allez le
prouver. Mission impossible»,
tonne l’expert.

Autant d’accusations que ré-
fute totalement l’entreprise or-
ganisatrice de la vente, AMSF
AG. «Nous avons l’habitude de
ce genre de gens. qui disent du
mal de nous C’est normal. Mais

nos tapis viennent vraiment de
l’EKOCM, cela a été prouvé.
Quant aux prix, ils sont corrects
pour des tapis anciens et les ra-
bais que nous faisons sont très
importants», souligne un em-
ployé (qui veut rester anonyme)
de l’entreprise spécialisée dans
les liquidations en tous genres.
Il n’en dira pas plus.

Que les prix aient été surfaits
ou pas durant cette vente, du
moment que l’acheteur a été
consentant, ce n’est pas illégal.
«Un client est libre d’accepter

l’offre qui lui est proposée», rap-
pelle Leonard Bühler, chef du
service cantonal du commerce
et des patentes, responsable par
ailleurs de la police du com-
merce. Celui-ci est allé hier voir
sur place. Et sur le plan de la
forme, il n’a constaté aucune in-
fraction. Les vendeurs avaient
une autorisation de vente itiné-
rante, avaient affiché les prix
comme le stipule la législation.
Reste que le fonctionnaire a
senti la température monter de
quelques degrés lorsqu’il s’est

fait connaître auprès des ven-
deurs sur place...

«Si des clients se sentent
floués après coup, il ne leur
reste plus qu’à porter plainte au
Ministère public», ajoute encore
Leonard Buhler qui avertira
quand mêmes ses collègues des
autres cantons suisses. La con-
clusion appartient à Blaise San-
glard, juriste au secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco): «En
matière de tapis d’Orient, il faut
recommander aux gens d’être
méfiants». /PDL

TAPIS D’ORIENT Les professionnels de la branche dénoncent les fausses liquidations, qui donnent l’illusion aux acheteurs de faire une bonne affaire.
(PHOTO SP)

«Même avec un
rabais de 50%, les
gens payent le
tarif plein. Le pire,
c’est qu’en
partant avec leur
tapis sous le bras,
ils croient avoir
fait une bonne
affaire»

François Goetz

COMMERCE

Une «liquidation» de tapis d’Orient
entre arnaque et bonnes affaires

INDUSTRIE

Komax accroît ses ventes et son chiffre d’affaires
Le groupe lucernois Komax,

actif notamment dans les systè-
mes de câbleuses, et qui a ac-
quis Ismeca Automation à La
Chaux-de-Fonds en avril 2005,
a accru ses ventes de 10% l’an
dernier. Le groupe l’a annoncé
hier dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires a ainsi
passé de 319 à 350 millions de
francs, comparé à 2006. La
croissance a été tirée par l’Eu-
rope (+12%) et l’Asie (+70%). Si
les ventes ont reculé de 30%
sur le continent nord-américain
dans le secteur des câbles, elles
ont clairement repris lors de la
seconde moitié de l’année.

Grâce à des commandes en
hausse de 19%, passant de 328
à 389 millions de francs, la so-
ciété affiche sa confiance pour
l’avenir. Le domaine tradition-
nel des systèmes de câblages

s’est bien développé, comme
d’ailleurs celui du photovoltaï-
que.

Très orienté sur le secteur de
l’industrie automobile, d’où il
tire plus de 50% de ses recettes,
Komax profite du boom des
voitures hybrides et des nou-
veaux moteurs diesel. Les déve-
loppements technologiques des
véhicules nécessitent davan-
tage de connecteurs. Jusqu’à
40% de plus pour un véhicule
hybride, observe Komax.

En général, relève, l’entre-
prise, les câblages sont de plus
en plus complexes. Et la place
réduite à disposition nécessite
leur miniaturisation. Une dé-
marche qui ne peut plus être
entreprise manuellement mais
de manière automatique. Ko-
max profite donc de son savoir-
faire en la matière.

L’entreprise dit être leader
mondial dans la fabrication de
machines capables de produire
les faisceaux de câbles utilisés
par les constructeurs. Cette spé-
cialisation lui permettra de «ti-
rer un bénéfice plus grand que
la moyenne» de la tendance au
développement de véhicules
moins gourmands en carbu-
rants.

Les affaires dans le photovol-
taïque vont également bon
train. Les commandes y ont
doublé l’an dernier. Komax tire
partie du boom de la produc-
tion d’énergies alternatives.
L’entreprise a ainsi pu s’attirer
une nouvelle clientèle chez les
fabricants d’éoliennes, qui
s’adressent à lui pour les câbla-
ges.

Komax a également conso-
lidé sa clientèle dans le secteur

médical. Principalement sur les
marchés de Scandinavie, Alle-
magne, Grande-Bretagne et Ir-
lande.

Les résultats détaillés du
groupe seront dévoilés le
25 mars, en même temps que
de nouveaux objectifs stratégi-
ques pour l’horizon 2012. Pour
cette année, Komax assure ne
déceler «aucun signe d’affai-
blissement» dans les secteurs
sur lesquels il opère.

Le groupe Komax a été
fondé en 1975 et a son siège
dans la cité lucernoise de Die-
rikon. Avec près de 1100 em-
ployés, le groupe fait partie des
leaders mondiaux en matière
de systèmes de câblage et de li-
gnes de montage automatiques.
Domaine dans lequel est actif
le site chaux-de-fonnier. /ats-
djy

LA CHAUX-DE-FONDS Komax
y a acquis Ismeca Automation
en 2005. (GUILLAUME PERRET)

ARCHITECTURE

Master en
commun
accrédité

Le «Joint master of architec-
ture», proposé conjointement
par la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO), si-
tes de Genève et Fribourg, et la
Haute Ecole spécialisée bernoise
(BFH), site de Berthoud, a été
accrédité par le Département fé-
déral de l’économie pour une
durée de sept ans. Il mène à la
reconnaissance internationale
du diplôme d’architecte HES.

Cette filière master est propo-
sée par les trois Hautes Ecoles
depuis 2005. C’est la toute pre-
mière à avoir été introduite par
la HES-SO dans le but de lui ga-
rantir une équivalence avec les
écoles d’architecture européen-
nes. /comm-djy
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Offres valables jusqu’au 26.1.2008 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Filet de saumon
élevage
Ecosse
100 g

2.45
au lieu de 3.50

   Campofiorin Rosso 
del Veronese IGT
MO 2004, Masi
75 cl

Elmex
Pâte dentifrice
protection contre les caries
2 x 75 ml

Granini
Pur jus d’orange

4 x 1 l

Hilcona
Spätzli aux œufs  

2 x 500 g

Kinder surprise
 

3 x 20 g

Heinz
Tomato ketchup  

2 x 570 g

Hug
Läckerli original

500 g 

Emmi
Caffè latte
diverses variétés
3 x 230 ml

Entrecôte et rumsteak 
de bœuf Fertilo
Argentine
100 g

Endives  
Suisse
France
sachet de 500 g

Persil en poudre
Standard ou color

50 lessives

Whiskas
Ragoût en sauce
diverses sortes
4 x 100 g

7.30
 au lieu de 9.20

6.60
 au lieu de 8.80

4.95
 au lieu de 6.60

2.75
 au lieu de 3.20

5.20
 au lieu de 6.50

3.95

13.95
 au lieu de 18.95

4.95
 au lieu de 6.20

1.95

17.90
 au lieu de 30.70

2.60
 au lieu de 3.25

4.95
 au lieu de 5.85

–20%

–26%–41%
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VENTE DE MIMOSA
Quatre lieux de vente sur le Littoral
La traditionnelle vente de mimosa de la Croix-Rouge Suisse se déroule
vendredi (13h30-18h30) et samedi prochains (8h-14h). à Migros Marin-
Centre dans le mall Gourmessa (avec distributions de ballons), à la Migros
du centre-ville de Neuchâtel, à Migros Peseux et à Maladière-Centre. /réd
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l’église de Saint-Blaise continue
La paroisse catholique de Saint-Blaise est toujours à la
recherche de fonds pour changer la toiture de son église.
Les travaux sont devisés à 160 000 francs. Pour l’heure,
un tiers du montant a été trouvé. CCP 20-7356-3. /réd

C’est bien un coup de boule
– «léger» – administré à une
élève de Cescole qui a
provoqué l’arrivée d’une
trentaine d’adolescents le
11 janvier à l’arrêt de bus du
collège des Cerisiers, à
Gorgier. But de l’expédition:
obtenir des excuses. Deux
sources indiquent qu’elles
ont été présentées à genoux.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
omme annoncé, les di-
rections de Cescole, à
Colombier, et du cen-
tre secondaire des Ce-

risiers, à Gorgier, ont enquêté
sur l’incident qui, le 11 jan-
vier dans l’après-midi, a re-
tardé d’une demi-heure le dé-
part des bus censés ramener
chez eux une partie des élèves
de l’école secondaire béro-
chale (notre édition du
15 janvier). Elles ont pu éta-
blir un certain nombre de
faits.

L’hypothèse d’un différend
entre un élève des Cerisiers et
une élève de Cescole a ainsi
été confirmée. «Le 10 janvier,
à Gorgier, hors de l’horaire
scolaire, l’un de nos élèves
s’est mêlé à une conversation
entre d’autres élèves, dont
une jeune fille de Cescole»,
raconte Serge Caccia, direc-
teur des Cerisiers. «La discus-
sion s’est transformée en al-
tercation entre lui et la jeune
fille, à qui il a administré un
léger coup de tête.»

Personne ne peut dire sur
quoi portait le différend.
Mais un cousin de la demoi-
selle a apparemment entendu

parler de l’incident et a dé-
cidé que, même «léger», le
coup de boule devait faire
l’objet d’excuses de la part de
son auteur. Egalement élève à
Cescole, le garçon ne s’est ce-
pendant pas juste déplacé
avec la jeune fille pour obte-
nir cette réparation verbale.
De nombreux SMS ont cir-
culé à ce sujet, si bien qu’une
trentaine d’élèves au total
sont venus de Cescole aux
Cerisiers.

Les directeurs des deux éco-
les, qui ont distribué à tous
leurs élèves et à leurs parents
une information commune
sur cette affaire (lire encadré),
s’accordent pour estimer
qu’une partie au moins des
accompagnateurs sont venus
comme spectateurs plutôt
qu’en renfort. Serge Caccia et
Pierre Wexsteen assurent par
ailleurs qu’à part l’intérêt
qu’ils portaient à cette pers-
pective de présentation d’ex-
cuses et leur provenance sco-
laire, ils n’avaient guère de
point commun entre eux.

«Ce n’était pas les grands
contre les petits, les préprofs
contre les matus, ou quelque
catégorie d’élèves contre une
autre catégorie», assurent
presqu’en chœur les deux di-
recteurs. «On était dans une
dynamique de cour de récréa-
tion, quand on fait le cercle
autour d’une bagarre et que
personne ne dit aux deux ad-
versaires de régler leur diffé-
rend par d’autres moyens»,
ajoute Serge Caccia.

Il est pratiquement établi
qu’arrivée aux Cerisiers, l’ex-
pédition venue de Colombier

a obtenu les excuses deman-
dées. L’auteur du coup de
boule a-t-il dû les présenter à
genoux dans le bus devant la
jeune fille comme l’assure
une source officieuse? Serge
Caccia ne peut pas le confir-
mer. Pierre Wexsteen le peut,
mais il ne sait pas si cette pos-
ture «lui a été imposée ou s’il
l’a prise spontanément».

«De toute façon», ajoute
Serge Caccia, «tout s’est sans
doute passé très vite du fait
de l‘intervention des adultes.»
Diverses sources indiquent
cependant que les protagonis-
tes considèrent l’affront
comme lavé et le litige réglé.
Encore heureux! /JMP

ARRÊT EN BAS DES CERISIERS Les bus qui devaient partir le 11 janvier en fin d’après-midi ont été retardés
d’une demi-heure. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«On était dans
une dynamique
de cour de
récréation, quand
on fait le cercle
autour d’une
bagarre et que
personne ne dit
aux deux
adversaires
de régler leur
différend par
d’autres moyens»

Serge Caccia

VIE SCOLAIRE

Ils étaient allés aux Cerisiers
pour obtenir ou entendre des excuses

Appel au respect de soi et d’autrui
Avertissement d’un côté, entretien avec les parents

de l’autre: les directions des deux collèges concernés
ont évidemment marqué le coup à l’égard des
protagonistes de cette affaire. Mais le caractère
«exceptionnel» de l’incident du 11 janvier, en
particulier du fait du nombre d’élèves qui se sont
déplacés de Cescole aux Cerisiers, a conduit Serge
Caccia et Pierre Wexsteen à cosigner une information
commune à l’attention des élèves et de leurs parents.

Après y avoir résumé les événements, les deux
directions y «condamnent»: le «geste agressif» de
l’élève des Cerisiers à l’encontre de la jeune fille de
Cescole; et, «sinon le fait de demander des excuses»,
du moins «la façon dont les excuses ont été exigées».
Dans leur circulaire, les deux directeurs relèvent

encore que les actes des protagonistes «témoignent
d’un profond manque de respect de soi et d’autrui».
Ils appellent donc «chaque élève» à pratiquer ce
respect et les partenaires de l’école – notamment les
parents – à «soutenir» les enfants dans cette
démarche.

Pierre Wexsteen et Serge Caccia ont également
envoyé ce texte à la direction des Transports publics
du littoral neuchâtelois (TN) et lui ont demandé un
entretien. Aux TN, on attend ce rendez-vous pour
éventuellement déposer plainte. En attendant, la
chargée de communication relève que la compagnie a
dû, le 11 janvier, mobiliser un bus et un chauffeur
supplémentaires pour les passagers restés en rade à
cause du retard pris aux Cerisiers. /jmp

LE LANDERON

Sa réfection retardée, un mur s’écroule sur la route
Bloquée depuis lundi en dé-

but d’après-midi, la route re-
liant le Landeron à Lignières
devrait être à nouveau ouverte
au trafic dès aujourd’hui midi
au plus tard. Les 50 m3 de gra-
vats qui se sont détachés d’un
mur, avant-hier, à la hauteur
du temple auront, d’ici là, été
déblayés et l’emplacement ter-
rassé.

Affichant une hauteur de 4,5
mètres pour une longueur de
8 mètres, ce mur ventru, vieux
de plus d’un siècle, s’est dé-
versé sur la chaussée, probable-
ment poussé par le terrain
chargé d’eau. «Ce mur était
boiteux depuis un certain
temps. Il devait subir une ré-
fection l’automne dernier mais
une opposition a retardé les
travaux.» Et Daniel Rossier,

gestionnaire de division de
l’entretien des routes au Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées de poursuivre. «Ils
auraient dû se faire au prin-
temps. Le mur s’est juste
écroulé quatre mois trop tôt.»

Propriété de Pro-Natura de-
puis quelques années, ce mur –
qui abrite des nichées de vipè-
res –, avait retenu l’attention
de l’ingénieur cantonal. «Il
avait alerté l’association pro-
priétaire afin qu’elle procède à
une rénovation. Inquiète, celle-
ci avait de suite mandaté un ar-
chitecte», raconte Daniel Ros-
sier.

Deux alternatives furent
proposées à l’association écolo-
giste. Elle opta pour la techni-
que dite de l’enrochement (em-
pilage de gros blocs rocheux),

moins onéreuse que celle du
moellon (pierres de plus petite
taille travaillées avec du mor-
tier) et plus favorable à la con-
servation d’un biotope. «Mais
un voisin, propriétaire d’une

vigne fit opposition, argumen-
tant que ce mur appartenait au
patrimoine de la commune du
Landeron et devait être res-
tauré selon la technique la plus
chère afin que son aspect ini-

tial soit complètement resti-
tué», raconte Daniel Rossier.

L’opposition courant tou-
jours malgré l’effondrement
du mur, les autorités commu-
nales ont l’intention de rencon-
trer très rapidement le réfrac-
taire dans l’espoir de trouver
un terrain d’entente.

«Quoi qu’il en soit, les tra-
vaux de reconstruction doi-
vent se faire prochainement»,
relève le collaborateur des
Ponts et chaussées. «Ils de-
vraient débuter la semaine
prochaine et durer deux à trois
semaines. Le trafic sera donc à
nouveau perturbé mais ne sera
plus dévié par La Neuveville et
Saint-Blaise, comme c’est le cas
depuis lundi. La circulation de-
vrait, cette fois, se faire de ma-
nière alternée. /flv

RUE DU TEMPLE Le terrassement a duré moins longtemps
qu’initialement prévu. La route doit rouvrir aujourd’hui. (GUILLAUME PERRET)

BOUDRY

Règlement
adapté

Les rapports soumis au Con-
seil général de Boudry devront
être rendus publics, et un éven-
tuel huis clos d’une séance du
Conseil général devra être mo-
tivé par «un intérêt prépondé-
rant public ou privé». Le Con-
seil général lui-même en a dé-
cidé ainsi vendredi. Le législa-
tif a également décidé d’accor-
der le droit d’éligibilité com-
munale aux électrices et élec-
teurs étrangers.

Dans les deux cas, il s’agissait
d’adapter le règlement général
de la commune au droit canto-
nal. Le législatif a par ailleurs
accepté que la Société de déve-
loppement soit désormais re-
présentée dans la commission
des sports, loisirs et culture.
/jmp
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Publireportage

Les sacs réutilisables takecare sont litté
ralement

plébiscités par l’équipe de la Pharmacie Tobagi SA

de Colombier: un sacré plus pour la planète! / sp-

Tél. 032 843 41 00

www.meiergarden.ch 028-588914
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AFFAIRES

collection hiver

50%jusqu’à

Prochaines 

manifestations:

●● Concert annuel de la Musique militaire,

les 26 et 27 janvier à Colombier.

●● Fête celtique, le 26 janvier à Auvernier.

●● Récital d’orgue par Irena Chribkova, 

le 10 février au Temple d’Auvernier.

●● Concert annuel de la fanfare «L’Avenir»,

15 et 17 février à Auvernier

Pharmacie Tobagi SA

Rue Haute 23a

Colombier

Sacs réutilisables,

pharmacieplus prend

soin de la planète

Limiter chaque année la consommation de 3

millions de sacs plastiques jetables - ou 46

tonnes de plastique - équivalents à l’émis-

sion de 128 tonnes de CO2 dans l’atmos-

phère terrestre, un objectif prioritaire pour

les quelque 100 pharmaciens indépendants

du groupe pharmacieplus. Premier geste

simple et durable: 2 sacs réutilisables pour

prendre soin de la planète; un concept bap-

tisé takecare lancé au mois de décembre

dernier.

A Colombier, les collaboratrices et collabo-

rateurs de la Pharmacie Tobagi SA propo-

sent désormais avec un bel enthousiasme

les sacs takecare à tous leurs clients,

convaincus de l’utilité d’agir pour l’environ-

nement au niveau des gestes quotidiens.

Dans l’officine, cela signifie notamment

employer des ampoules économiques, arrê-

ter les ordinateurs chaque soir, récupérer

les piles et les médicaments…

Les clients aussi jouent magnifiquement le

jeu en réagissant très positivement à la nou-

velle offre takecare. Depuis son lancement,

plus de 500 pièces ont déjà trouvé preneur,

synonyme de tout autant de gestes écolo-

giques! Et à chaque réutilisation, les déten-

teurs de la carte de fidélité carteplus gratui-

te sont crédités d’un point supplémentaire.

L’équipe de la Pharmacie Tobagi SA, avec à

sa tête François Jeanneret qui a succédé à

Georges Tobagi au printemps 2006, est à la

disposition de chacune et chacun pour tous

renseignements complémentaires. / paf-E

COLOMBIER

2012 Auvernier - Grand-Rue 13

Tél. 032 731 22 77 028-588923

RENE FURTERER PARIS
«Le problème des cheveux traités à la racine»

AUVERNIER

Le Matiz SX; le modèle de série est 

doté d’airbags frontaux et latéraux, 

ABS, climatisation,   radio/CD, lève-

glaces électriques, phares anti-

brouillard, barres de toit, spoiler 

arrière et bien plus encore.

Matiz 1000 SX, 65,5 ch, 5 portes, 

CHF 16’140.–

Cash Bonus: par ex. Matiz 800 S, 51,5 ch, 5 portes, CHF 13’140.– - 

CHF 1’000.– = CHF 12’140.– (TVA incluse). Valable seulement 

pour les clients privés jusqu’au 29.02.08.

Chevrolet 

Matiz
Cash Bonus: CHF 1’000.– 

4 roues d‘hiver gratuites!

GARAGE

LE VERNY
2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41

Concessionnaires

02
8-

58
65

37

COLOMBIER

●● Cuir de bœuf

●● Résistant à l’eau

●● Semelles en caoutchouc et en acier

●● Pointures de 38 à 47

Chaussures de sécurité!

02
8-

58
89

22

COLOMBIER

René Krummenacher

Prix cat:

Fr. 159.–

NOTRE PRIX:

Fr. 139.–

Selon
norme S3

COLOMBIER 028-588663



9 Littoral L'EXPRESS / MERCREDI 23 JANVIER 2008

Dix élèves du lycée Jean-
Piaget de Neuchâtel se sont
penchés sur l’histoire de
Maurice Bavaud, ce
Neuchâtelois qui voulait tuer
Adolf Hitler. Au final, une
exposition au péristyle.

SONIA BERNAUER

Maurice Bavaud avait
22 ans lorsqu’il a
tenté d’assassiner
Adolf Hitler.

Septante ans plus tard, une
classe de maturité bilingue du
lycée Jean-Piaget propose une
exposition sur ce jeune Neu-
châtelois (lire encadrés).

«C’est son courage et sa foi
qui l’ont poussé à agir au péril
de sa vie», explique Jürg Flury,
le professeur d’allemand à
l’origine du projet. «Maurice
Bavaud a montré que tout in-
dividu peut intervenir dans la
grande histoire. C’est pour-
quoi il est important de perpé-
tuer son souvenir auprès des
Neuchâtelois.»

Mais comment est née l’idée
de l’exposition? Proche du co-
mité Maurice Bavaud, Jürg
Flury propose à sa classe l’his-
toire du Neuchâtelois comme
thème unique de travail de
maturité. Adrien Bavaud, le
frère de Maurice, rend visite
aux lycéens. Son bouleversant
témoignage les convainc de
suivre l’idée de leur profes-
seur. Sous le nom de «Maurice
Bavaud et son temps», le pro-
jet se met en place avec l’aide
d’un collègue de Jürg Flury,
André Feller, professeur d’his-
toire.

Chaque élève a rédigé, en al-
lemand, son travail de matu-
rité et élaboré deux panneaux
en français pour l’exposition,
pour un total de vingt affiches.
Les dix lycéens ont donc rendu
un travail plus fourni que la
plupart de leurs camarades. Au
final, le résultat est très profes-
sionnel.

Le professeur a remarqué,
qu’au fil de leurs recherches,
les élèves se sont sentis de plus
en plus impliqués dans le cas
de ce jeune Neuchâtelois qui
parlait à peine l’allemand et
qui a fait preuve d’un grand
courage.

Selon Jürg Flury, Maurice

Bavaud était un homme clair-
voyant et prêt à aller au bout
de ses idées. «C’est une fierté
pour Neuchâtel d’avoir un tel
personnage.» Il salue l’initia-
tive qui a abouti à la pose
d’une plaque commémorative
en l’honneur de Bavaud. Mais
pour lui cela ne suffit pas.

«C’est un pan de l’histoire
qui a des répercussions encore
aujourd’hui. Maurice Bavaud
n’a pas été réhabilité, et sa fa-
mille en est toujours affectée»,
souligne le professeur. «C’est
pourquoi Adrien Bavaud est
heureux de voir que des jeunes
s’intéressent à l’histoire de son
frère.» /SOB

«Il considérait Hitler comme un ennemi de
l’humanité». Voici ce que l’on peut lire sur l’un
des panneaux présentés dans le cadre de
l’exposition Maurice Bavaud. Celle-ci a déjà
soulevé l’intérêt du public, au point qu’une
brochure constituée des différents panneaux
pourrait être publiée.

La moitié de l’exposition relate la vie de
Maurice Bavaud, sa tentative d’assassinat
manquée contre Hitler, son arrestation et sa
condamnation à mort. Les autres panneaux
présentent divers résistants suisses et allemands.
On trouve, par exemple, Gertrud Kurz. Née en
Appenzell, elle a demandé la réouverture des
frontières au Conseil fédéral, ce qui a permis
l’entrée dans le pays de quelques milliers de juifs
supplémentaires.

Les élèves ont aussi étudié le rôle de l’Eglise
catholique et évangélique d’Allemagne durant la
guerre et le contexte historique de l’époque.

Un court film montre Adrien Bavaud lisant la
lettre que Maurice a envoyée à sa famille avant sa
mort. Adrien reproche au gouvernement suisse de
n’avoir rien tenté pour sauver son frère.

L’exposition est à voir au péristyle de l’Hôtel de
ville, du 19 au 30 janvier 2008 et du lundi au
samedi de 8 à 19 heures. /sob

PANNEAU Une photo de l’arme de Maurice Bavaud est notamment présentée au péristyle de l’Hôtel de ville
de Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est un pan
de l’histoire qui a
des répercussions
encore
aujourd’hui.
Maurice Bavaud
n’a pas été
réhabilité, et sa
famille en est
toujours affectée»

Jürg Flury

EXPOSITION

Un martyr neuchâtelois
interpelle des lycéens

Bavaud a senti le danger en 1938 déjàChronologie
● 15.01.1916 Naissance de

Maurice Bavaud à Neuchâtel.
● 08.10.1938 Maurice Bavaud,

qui veut assassiner Hitler, vole
600 francs (une grosse somme
pour l’époque) dans la caisse
du magasin de sa mère. Avec
l’argent, il achète un pistolet et
part seul pour l’Allemagne.

● 09.11.1938 Bavaud se rend à la
parade commémorative de
Munich où doit défiler Hitler. Il
obtient, par la ruse, une place
dans la tribune d’honneur. Il
renonce pourtant à tirer. La
portée de son pistolet est trop
faible et les mains levées pour
le salut nazi lui bouchent la
vue. Bavaud suit Hitler trois
jours durant.

● 12.11.1938 Bavaud est arrêté.
● 14.05.1941 Il est exécuté à

l’âge de 25 ans, après avoir été
emprisonné plus de deux ans.

● 1956 Bavaud est acquitté lors
de la révision de son procès,
mais pas réhabilité.

● 2001 Une plaque
commémorative est posée à
la rue du Trésor 7 à Neuchâtel.

SAINT-BLAISE

La Fête du
3 février
dès le 1er

Cette année, le 3 février, jour
de la Saint-Blaise, tombe un di-
manche. Mais au village épo-
nyme, les réjouissances débute-
ront le vendredi 1er déjà, voire
même le 30 janvier. Ce soir-là,
en effet, à 19h30, le restaurant
le Puck offrira un concert de
l’orchestre de jazz neuchâtelois,
The King Size Swing Quartet,
à sa clientèle.

Une manière d’annoncer les
traditionnelles festivités qui cé-
lèbrent le saint patron du vil-
lage. Celles-ci débuteront le
vendredi 1er février, dès 17h,
par l’ouverture des caves et
guinguettes pour se poursuivre
jusque tard dans la soirée.

Le samedi 2, l’école enfantine
tiendra un stand, dès 9h, à la
rue du temple où le caveau sera
ouvert dès 11 heures. Les autres
n’accueilleront les visiteurs
qu’à partir de 17 heures. Di-
manche 3, toutes les guinguet-
tes ouvriront à 11 heures. Le
même jour à 17 h, les jeunes
saint-blaisois ayant atteint leur
majorité seront reçus au tem-
ple. Il reviendra au brigadier
Marius Robyr, commandant de
la patrouille des glaciers, de
prononcer l’allocution offi-
cielle.

En marge de ces festivités, un
concours de tir à air comprimé
aura lieu au collège de Vigner
(entrée sud). Les amateurs
pourront s’adonner à ce sport,
ce dimanche déjà, de 9 à 12h, le
1er février de 18 à 21h, le 2 fé-
vrier de 17 à 21h, le 3 et le
10 février de 9 à 12 heures. Les
Intermittents du spectacle pré-
senteront, pour leur part, un
spectacle intitulé «Stationne-
ment alterné», au collège de Vi-
gner du 1er au 22 février. Enfin
les commerçants du village or-
ganisent, du 1er au 29 février,
leur fameux concours de vitri-
nes. Aux curieux de trouver
l’erreur qui se cache dans les de-
vantures vitrées. /flv

INFORMATION Les panneaux ont été confectionnés
avec un soin tout particulier. (SP)

PARENTS D’ÉLÈVES

Une soirée
pour
débattre

L’Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâ-
tel (Apen) tient son assemblée
générale lundi prochain, au
théâtre du Pommier.

Les non-membres sont invi-
tés à participer à cette soirée,
au cours de laquelle le con-
seiller communal Daniel Per-
drizat, en charge notamment
de la Jeunesse et de l’intégra-
tion répondra aux questions du
public. Chacun pourra ainsi
profiter de sa présence pour
l’interpeller sur la vie scolaire
de ses enfants, qu’ils soient en
classe enfantine, primaire ou
secondaire, sur les structures
d’accueil, les horaires, les zones
30, l’avenir de la commission
scolaire ou encore sur l’appren-
tissage des langues. /comm-réd

Assemblée générale de l’Apen et
soirée débat, théâtre du Pommier,
lundi 28 janvier, à 20 heures; site
internet: www.apen-ville.ch

DANIEL PERDRIZAT Il répondra
aux questions des parents.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NODS

La gym
sur les
planches

La société de gym de Nods a
plus d’une corde à son arc. Ou-
tre les entraînements qu’elle
propose, elle possède aussi une
troupe de théâtre amateur.
Celle-ci réunit des acteurs de
tous âges puisqu’issus des sec-
tions jeunes à aînés de la so-
ciété. Vendredi et samedi à
20h, cette joyeuse équipe
jouera une comédie intitulée,
«Ma belle-mère est givrée», à la
salle de gym du village. Après
le spectacle, l’orchestre de Ma-
rino Musitelli animera la par-
tie dansante. /réd

En bref
■ SIS

Une chute à domicile
dans un trou

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à 10 reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: une alarme
automatique, sans engagement,
Place Numa-Droz à Neuchâtel, hier
à 13h20. Les ambulances ont été
sollicitées à neuf reprises pour:
une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue de
Jolimont à Neuchâtel, lundi à
19h40; une urgence médicale avec
engagement du Smur, route de
Neuchâtel, Le Landeron, hier à
1h45; un transfert, La Chaux-de-
Fonds - NHP, hier à 7h30; une
chute, rue Jämes-Paris à Peseux,
hier à 7h45; une chute, rue du Lac
à Peseux, hier à 8h30; un malaise,
avec l’intervention du Smur, rue
des Draizes à Neuchâtel, hier à
10h; une chute à domicile, avec
l’intervention du Smur et du Grimp
– appelé par sécurité, la personne
étant tombée dans un trou
normalement bouché par une
trappe –, aux Grands-Champs à
Montézillon, hier à 10h20; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du
Puits-Godet à Neuchâtel, hier à
15h30; une chute, rue de l’Orée à
Neuchâtel, hier à 16h50. /comm

La Caravane musicale en concert
à Saint-Blaise avec L’Avenir
Sous la direction de Veneziela Naydenova, les classes de
chant et piano du Conservatoire de Neuchâtel et la société
de chant L’Avenir donneront un concert au temple de
Saint-Blaise, dimanche à 17 heures. /réd

LA NEUVEVILLE
Les enfants se préparent pour carnaval
Samedi prochain, dès 14h, aura lieu le traditionnel cortège du Carnaval
des enfants. Le départ est prévu devant la paroisse catholique, rue
des Mornets à La Neuveville. Avis aux visiteurs: les rues de la vieille ville
seront interdites à la circulation! /rédAR
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Les représentants des
communes des Montagnes et
du vallon de Saint-Imier ont
signé hier leur adhésion au
Réseau urbain neuchâtelois
(RUN) à La Brévine. Le
conseiller d’Etat Bernard
Soguel a souligné qu’il
s’agissait là du plus abouti
des contrats déjà signés.

SOPHIE BOURQUIN

«Le Réseau urbain
neuchâtelois ré-
pond d’abord à
une volonté de ré-

unir les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois, même si le mes-
sage est difficile à faire passer.»
Le président du Conseil d’Etat
Fernand Cuche avait pourtant
de quoi se réjouir, hier à La Bré-
vine, où des représentants des
communes du Haut ont para-
phé le contrat d’agglomération
«Centre-Jura».

Ces nouvelles collaborations
touchent Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel, Brot-Plamboz, Les Plan-
chettes, La Sagne, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, les communes
neuchâteloises de la région Cen-
tre-Jura. Les intervenants se sont
félicités de l’aspect intercantonal
de ce contrat, qui touche aussi
les communes bernoises de la
partie ouest du district de Cour-
telary. «Cette signature est
l’aboutissement de plusieurs an-
nées de discussions. Au début,
c’était tout et n’importe quoi.
Aujourd’hui, nous passons de la
phase de gestation à la phase de
réalisation», a relevé Jean-
Claude Simon-Vermot, con-

seiller communal du Cerneux-
Péquignot et porte-parole des
communes signataires.

Le contrat région s’articule
autour de quatre axes princi-
paux. Le premier vise à mettre
en place une alliance ville-ré-
gion, soit créer des partenariats
entre les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et les commu-
nes à caractère rural. Il s’agira
surtout de travailler ensemble
dans le domaine de l’aménage-
ment du territoire et de la ges-
tion d’infrastructures comme la
voirie, les déchets, l’alimentation
en eau et l’administration. L’un
des projets en cours concerne la
mise en place de cantines scolai-
res pour les élèves de l’école se-
condaire.

Il s’agit ensuite de veiller à la
vitalité des communes de petite
dimension. Vitalité qui passe
notamment par l’amélioration
des transports publics et du ré-
seau routier. Bernard Soguel a
qualifié d’ambitieux le projet vi-
sant à l’autonomie énergétique
de la région, exploitant le poten-
tiel des zones rurales en biogaz
ou le bois.

Le quatrième volet du contrat
concerne le développement tou-
ristique de la région autour des
deux pôles principaux que sont
le lac des Brenets et le cours du
Doubs ainsi que le lac des Taillè-
res et la vallée de La Brévine. Ce
volet touristique passe aussi par
la mise en valeur des produits
du terroir. «Le contrat d’agglo-
mération, c’est travailler ensem-
ble pour mettre en valeur ce qui
exprime le mieux la région,
dans ses forces et dans sa
beauté», a souligné Fernand Cu-
che. /SAB

SIGNATURE Les représentants des communes des Montagnes neuchâteloises (ici, ceux de Brot-Plamboz)
ont paraphé hier le contrat région en présence de Bernard Soguel et Fernand Cuche. (GUILLAUME PERRET)

«Le contrat
d’agglomération,
c’est travailler
ensemble pour
mettre en valeur
ce qui exprime
le mieux la région,
dans ses forces et
dans sa beauté»

Fernand Cuche

LA BRÉVINE

Le RUN prend son élan dans le Haut

Le projet le plus abouti
Les représentants des communes et du Conseil d’Etat ont

signé hier le contrat Centre-Jura, le sixième dans le processus du
RUN. Reste à mener à bien le Réseau des trois villes et la
Communauté urbaine transfrontalière avec la ville de Morteau.
Bernard Soguel a estimé que le projet Centre-Jura est le plus
abouti, en fonction du nombre de projets déjà mis en forme sur
des fiches techniques. «Nous espérons que les huit contrats
seront signés en mars.» Il a ajouté que le but de l’exercice était
d’obtenir peu à peu une autonomie des régions. «Le Conseil
d’Etat n’a pas pour objectif de diriger le réseau.» /sab
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Une nouvelle campagne de
sensibilisation à la propreté
est lancée à La Chaux-de-
Fonds. Des chiens en béton,
signifiant trois types de zones,
seront posés et les sachets
des robidogs passent au rose!
Les propriétaires
irrespectueux devront payer.

SÉLIM BIEDERMANN

S
oit les propriétaires de
chiens se mettent au rose,
soit ils passent à la caisse.
La Ville de La Chaux-de-

Fonds lance sa nouvelle campa-
gne encourageant la propreté en
ville. Le concept original ima-
giné par un élève de l’Ecole
d’arts appliqués est en train de se
réaliser progressivement. Un

dépliant explicatif (lire l’enca-
dré) est notamment distribué
par l’intermédiaire de la taxe an-
nuelle de 120 fr., dont chaque
propriétaire de chien doit s’ac-
commoder.

«Le rose va envahir la ville»,
confirme le conseiller commu-
nal Pierre Hainard. En effet, les
fameux robidogs se voient doter
de sachets roses pimpants! Donc
à caractère «moins dramatique
et moins sale», dixit Nicolas
Vuilleumier, du Service de l’ur-
banisme. Une vingtaine de nou-
velles poubelles seront mises en
place et flanquées du picto-
gramme représentant un chien
couleur bonbon. Elles s’ajoute-
ront ainsi aux 150 robidogs exis-
tants. A noter surtout que les dé-
jections canines pourront être

jetées dans n’importe quelle
poubelle de la ville.

Mais le projet de l’école
chaux-de-fonnière se veut bien
plus révolutionnaire. Ce sont au
total 175 chiens en béton –
d’une hauteur de 50 cm et pe-
sant 100 kg – qui seront dressés
sur les lieux publics, à partir du
mois d’avril. Quelques-uns ont
toutefois déjà été posés, autour
du complexe scolaire de Numa-
Droz et dans le parc de l’Ouest.
Trois couleurs pour trois types
de zones. Les chiens rouges, pla-
cés aux abords des écoles, des
places de jeu, des églises et des
terrains de sport, interdisent for-
mellement d’y promener son
chien. Ceux qui sont de couleur
orange tolèrent les toutous, mais
tenus en laisse. Quant aux espa-

ces marqués d’un chien vert, les
propriétaires peuvent y laisser
leur compagnon déambuler li-
brement – 2300 m2 d’espaces
verts sur les 25 hectares entrete-
nus en ville. «Mais dans tous les
cas, les crottes doivent être ra-
massées», insiste Pierre Hai-
nard.

Depuis 1970, La Chaux-de-
Fonds en est à sa cinquième
campagne de sensibilisation.
«Les gens oublient, il fallait re-
venir avec quelque chose de
plus actuel», relève Rémy Go-
gniat, chargé de communica-
tion de la Ville. La dernière date
de 2003. Mais les pancartes,
bien qu’humoristiques, n’ont
pas connu l’effet escompté. «Les
panneaux perdent leur sens,
plus personne n’y prête atten-

tion. Cette fois, ce n’est pas un
panneau de plus!», souligne Ni-
colas Vuilleumier.

Une idée pour le moins inso-
lite. Mais qui devrait diminuer
le nombre de crottes... Car il
faut savoir qu’un chien fait en
moyenne 300 g de merde quo-
tidiennement. Et comme il y en
a plus de 2000 à La Chaux-de-
Fonds, cela fait environ 600 kg!
Pourtant, jamais aucune
amende n’a été infligée à un
propriétaire irrespectueux.

Mais cela va changer. «On fera
des contrôles dans le cadre des
missions journalières. Avec
l’ampleur du sinistre, la Ville se
doit de prendre des dispositions.
Je crois que la prévention a été
faite!», martèle Blaise Fivaz,
chef du Service du domaine
public. «On n’aimerait pas pas-
ser par la répression (réd:
l’amende se monte à 100 fr.)
mais, s’il le faut, nous intervien-
drons. Un moment donné, le
couperet doit tomber.» /SBI

LA CHAUX-DE-FONDS

Des chiens rouges, orange et verts

Une crotte rose sur la ville
Les apprentis graphistes (1re, 2e et 3e années) de l’Ecole d’arts

appliqués de La Chaux-de-Fonds ont eu carte blanche l’été
dernier pour imaginer une nouvelle campagne de sensibilisation.
C’est Laurent Allemann qui a remporté le concours. En plus de la
signalétique (les chiens en béton), il a imaginé un dépliant sur
lequel les déjections canines sont roses, avec le slogan «Et si
tout n’était pas toujours aussi rose en ville?». Une première
image cible une crotte, marquée d’un point rose. Puis, en
dézoomant sur la ville, on remarque de plus en plus de points. Au
final, La Chaux-de-Fonds ressemble à un chewing-gum écrasé!
Au verso, on ne distingue pas grand-chose, juste des pixels. Mais
en s’éloignant, on constate que quelqu’un met le pied dans une
crotte, toute rose... «C’est une idée extraordinaire!», souligne
Rémy Gogniat. «Au début, nous étions un peu interloqués par la
couleur. Mais c’est ça, l’idée, attirer l’attention.» /sbi

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Valable du 22.1 au 28.1

Encore plus avantageux

Carottes
Suisse
le kg

180

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

145
au lieu de 1.85

Lard à cuire

Suisse
le kg

1190
au lieu de 21.–

Oranges blondes
Espagne
le filet de 2 kg

380

Saumon fumé écossais Farne 
le lot de 3
prétranché
3 x 100 g

2 + 1 gratuit
1540

au lieu de 23.10

Rôti de cuisse de porc
frais, 
Suisse
le kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

1790
au lieu de 26.–

Cuisses supérieures
de poulet 
M-Garantie 
De la Région
fraîches, Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

130
au lieu de 1.60

Poireaux vinaigrette
Suisse/Turquie
le kg

560

Tourte marrons
à la crème
pièce de 525 g

780
au lieu de 9.80

Vacherin fribourgeois
surchoix
préemballé
les 100 g

175
au lieu de 2.20

fumé 

PUBLICITÉ

CHIENS EN BÉTON Désormais, les chiens n’auront plus le droit de
traverser des zones rouges. Celles-ci regroupent les écoles, les terrains
de sport, les églises et, comme ici, les places de jeu. (GUILLAUME PERRET)

«On demande toujours de l’argent... Alors pourquoi pas
faire un geste pour une association, qui travaille d’ailleurs
très bien», remarque Marius Meijer, le président du HC La
Chaux-de-Fonds (HCC). Hier soir, le club a remis un
chèque de 4960 francs au foyer Jeanne Antide. Un petit
coup de pouce bienvenu pour l’institution chaux-de-
fonnière, qui accueille les enfants et les adolescents en
âge de scolarité connaissant des difficultés sociales. /sbi

Le HCC se mue en donateur

GUILLAUME PERRET

En bref
■ LES PONTS-DE-MARTEL

Un faisan qui picorait dans l’herbe
Josée Marmy a vu un faisan lundi juste vers le home Le Martagon! Le
conservateur adjoint du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds Jean-Daniel Blant explique qu’on signale parfois des faisans dans
la région: ils proviennent des lâchers faits en France voisine pour motifs
de chasse... /réd

■ LE LOCLE
Ça va swinguer avec The 4 Windows

Grande soirée rock’n’roll années cinquante et soixante à la Boîte à swing
du Locle. Samedi, elle accueille le groupe The 4 Windows, avec à sa tête le
chanteur néo-zélandais Kelvin. Il a été classé meilleur groupe scénique de
Suisse en 1981. Réservations au tél. 032 931 30 05 ou sur
www.boiteaswing.ch /réd



Les représentants des
communes des Montagnes et
du vallon de Saint-Imier ont
signé hier leur adhésion au
Réseau urbain neuchâtelois
(RUN) à La Brévine. Le
conseiller d’Etat Bernard
Soguel a souligné qu’il
s’agissait là du plus abouti
des contrats déjà signés.

SOPHIE BOURQUIN

«Le Réseau urbain
neuchâtelois ré-
pond d’abord à
une volonté de ré-

unir les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois, même si le mes-
sage est difficile à faire passer.»
Le président du Conseil d’Etat
Fernand Cuche avait pourtant
de quoi se réjouir, hier à La Bré-
vine, où des représentants des
communes du Haut ont para-
phé le contrat d’agglomération
«Centre-Jura».

Ces nouvelles collaborations
touchent Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel, Brot-Plamboz, Les Plan-
chettes, La Sagne, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, les communes
neuchâteloises de la région Cen-
tre-Jura. Les intervenants se sont
félicités de l’aspect intercantonal
de ce contrat, qui touche aussi
les communes bernoises de la
partie ouest du district de Cour-
telary. «Cette signature est
l’aboutissement de plusieurs an-
nées de discussions. Au début,
c’était tout et n’importe quoi.
Aujourd’hui, nous passons de la
phase de gestation à la phase de
réalisation», a relevé Jean-
Claude Simon-Vermot, con-

seiller communal du Cerneux-
Péquignot et porte-parole des
communes signataires.

Le contrat région s’articule
autour de quatre axes princi-
paux. Le premier vise à mettre
en place une alliance ville-ré-
gion, soit créer des partenariats
entre les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et les commu-
nes à caractère rural. Il s’agira
surtout de travailler ensemble
dans le domaine de l’aménage-
ment du territoire et de la ges-
tion d’infrastructures comme la
voirie, les déchets, l’alimentation
en eau et l’administration. L’un
des projets en cours concerne la
mise en place de cantines scolai-
res pour les élèves de l’école se-
condaire.

Il s’agit ensuite de veiller à la
vitalité des communes de petite
dimension. Vitalité qui passe
notamment par l’amélioration
des transports publics et du ré-
seau routier. Bernard Soguel a
qualifié d’ambitieux le projet vi-
sant à l’autonomie énergétique
de la région, exploitant le poten-
tiel des zones rurales en biogaz
ou le bois.

Le quatrième volet du contrat
concerne le développement tou-
ristique de la région autour des
deux pôles principaux que sont
le lac des Brenets et le cours du
Doubs ainsi que le lac des Taillè-
res et la vallée de La Brévine. Ce
volet touristique passe aussi par
la mise en valeur des produits
du terroir. «Le contrat d’agglo-
mération, c’est travailler ensem-
ble pour mettre en valeur ce qui
exprime le mieux la région,
dans ses forces et dans sa
beauté», a souligné Fernand Cu-
che. /SAB

SIGNATURE Les représentants des communes des Montagnes neuchâteloises (ici, ceux de Brot-Plamboz)
ont paraphé hier le contrat région en présence de Bernard Soguel et Fernand Cuche. (GUILLAUME PERRET)

«Le contrat
d’agglomération,
c’est travailler
ensemble pour
mettre en valeur
ce qui exprime
le mieux la région,
dans ses forces et
dans sa beauté»

Fernand Cuche

LA BRÉVINE

Le RUN prend son élan dans le Haut

Le projet le plus abouti
Les représentants des communes et du Conseil d’Etat ont

signé hier le contrat Centre-Jura, le sixième dans le processus du
RUN. Reste à mener à bien le Réseau des trois villes et la
Communauté urbaine transfrontalière avec la ville de Morteau.
Bernard Soguel a estimé que le projet Centre-Jura est le plus
abouti, en fonction du nombre de projets déjà mis en forme sur
des fiches techniques. «Nous espérons que les huit contrats
seront signés en mars.» Il a ajouté que le but de l’exercice était
d’obtenir peu à peu une autonomie des régions. «Le Conseil
d’Etat n’a pas pour objectif de diriger le réseau.» /sab
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Une nouvelle campagne de
sensibilisation à la propreté
est lancée à La Chaux-de-
Fonds. Des chiens en béton,
signifiant trois types de zones,
seront posés et les sachets
des robidogs passent au rose!
Les propriétaires
irrespectueux devront payer.

SÉLIM BIEDERMANN

S
oit les propriétaires de
chiens se mettent au rose,
soit ils passent à la caisse.
La Ville de La Chaux-de-

Fonds lance sa nouvelle campa-
gne encourageant la propreté en
ville. Le concept original ima-
giné par un élève de l’Ecole
d’arts appliqués est en train de se
réaliser progressivement. Un

dépliant explicatif (lire l’enca-
dré) est notamment distribué
par l’intermédiaire de la taxe an-
nuelle de 120 fr., dont chaque
propriétaire de chien doit s’ac-
commoder.

«Le rose va envahir la ville»,
confirme le conseiller commu-
nal Pierre Hainard. En effet, les
fameux robidogs se voient doter
de sachets roses pimpants! Donc
à caractère «moins dramatique
et moins sale», dixit Nicolas
Vuilleumier, du Service de l’ur-
banisme. Une vingtaine de nou-
velles poubelles seront mises en
place et flanquées du picto-
gramme représentant un chien
couleur bonbon. Elles s’ajoute-
ront ainsi aux 150 robidogs exis-
tants. A noter surtout que les dé-
jections canines pourront être

jetées dans n’importe quelle
poubelle de la ville.

Mais le projet de l’école
chaux-de-fonnière se veut bien
plus révolutionnaire. Ce sont au
total 175 chiens en béton –
d’une hauteur de 50 cm et pe-
sant 100 kg – qui seront dressés
sur les lieux publics, à partir du
mois d’avril. Quelques-uns ont
toutefois déjà été posés, autour
du complexe scolaire de Numa-
Droz et dans le parc de l’Ouest.
Trois couleurs pour trois types
de zones. Les chiens rouges, pla-
cés aux abords des écoles, des
places de jeu, des églises et des
terrains de sport, interdisent for-
mellement d’y promener son
chien. Ceux qui sont de couleur
orange tolèrent les toutous, mais
tenus en laisse. Quant aux espa-

ces marqués d’un chien vert, les
propriétaires peuvent y laisser
leur compagnon déambuler li-
brement – 2300 m2 d’espaces
verts sur les 25 hectares entrete-
nus en ville. «Mais dans tous les
cas, les crottes doivent être ra-
massées», insiste Pierre Hai-
nard.

Depuis 1970, La Chaux-de-
Fonds en est à sa cinquième
campagne de sensibilisation.
«Les gens oublient, il fallait re-
venir avec quelque chose de
plus actuel», relève Rémy Go-
gniat, chargé de communica-
tion de la Ville. La dernière date
de 2003. Mais les pancartes,
bien qu’humoristiques, n’ont
pas connu l’effet escompté. «Les
panneaux perdent leur sens,
plus personne n’y prête atten-

tion. Cette fois, ce n’est pas un
panneau de plus!», souligne Ni-
colas Vuilleumier.

Une idée pour le moins inso-
lite. Mais qui devrait diminuer
le nombre de crottes... Car il
faut savoir qu’un chien fait en
moyenne 300 g de merde quo-
tidiennement. Et comme il y en
a plus de 2000 à La Chaux-de-
Fonds, cela fait environ 600 kg!
Pourtant, jamais aucune
amende n’a été infligée à un
propriétaire irrespectueux.

Mais cela va changer. «On fera
des contrôles dans le cadre des
missions journalières. Avec
l’ampleur du sinistre, la Ville se
doit de prendre des dispositions.
Je crois que la prévention a été
faite!», martèle Blaise Fivaz,
chef du Service du domaine
public. «On n’aimerait pas pas-
ser par la répression (réd:
l’amende se monte à 100 fr.)
mais, s’il le faut, nous intervien-
drons. Un moment donné, le
couperet doit tomber.» /SBI

LA CHAUX-DE-FONDS

Des chiens rouges, orange et verts

Une crotte rose sur la ville
Les apprentis graphistes (1re, 2e et 3e années) de l’Ecole d’arts

appliqués de La Chaux-de-Fonds ont eu carte blanche l’été
dernier pour imaginer une nouvelle campagne de sensibilisation.
C’est Laurent Allemann qui a remporté le concours. En plus de la
signalétique (les chiens en béton), il a imaginé un dépliant sur
lequel les déjections canines sont roses, avec le slogan «Et si
tout n’était pas toujours aussi rose en ville?». Une première
image cible une crotte, marquée d’un point rose. Puis, en
dézoomant sur la ville, on remarque de plus en plus de points. Au
final, La Chaux-de-Fonds ressemble à un chewing-gum écrasé!
Au verso, on ne distingue pas grand-chose, juste des pixels. Mais
en s’éloignant, on constate que quelqu’un met le pied dans une
crotte, toute rose... «C’est une idée extraordinaire!», souligne
Rémy Gogniat. «Au début, nous étions un peu interloqués par la
couleur. Mais c’est ça, l’idée, attirer l’attention.» /sbi

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Valable du 22.1 au 28.1

Encore plus avantageux

Carottes
Suisse
le kg

180

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

145
au lieu de 1.85

Lard à cuire

Suisse
le kg

1190
au lieu de 21.–

Oranges blondes
Espagne
le filet de 2 kg

380

Saumon fumé écossais Farne 
le lot de 3
prétranché
3 x 100 g

2 + 1 gratuit
1540

au lieu de 23.10

Rôti de cuisse de porc
frais, 
Suisse
le kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

1790
au lieu de 26.–

Cuisses supérieures
de poulet 
M-Garantie 
De la Région
fraîches, Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

130
au lieu de 1.60

Poireaux vinaigrette
Suisse/Turquie
le kg

560

Tourte marrons
à la crème
pièce de 525 g

780
au lieu de 9.80

Vacherin fribourgeois
surchoix
préemballé
les 100 g

175
au lieu de 2.20

fumé 

PUBLICITÉ

CHIENS EN BÉTON Désormais, les chiens n’auront plus le droit de
traverser des zones rouges. Celles-ci regroupent les écoles, les terrains
de sport, les églises et, comme ici, les places de jeu. (GUILLAUME PERRET)

«On demande toujours de l’argent... Alors pourquoi pas
faire un geste pour une association, qui travaille d’ailleurs
très bien», remarque Marius Meijer, le président du HC La
Chaux-de-Fonds (HCC). Hier soir, le club a remis un
chèque de 4960 francs au foyer Jeanne Antide. Un petit
coup de pouce bienvenu pour l’institution chaux-de-
fonnière, qui accueille les enfants et les adolescents en
âge de scolarité connaissant des difficultés sociales. /sbi

Le HCC se mue en donateur

GUILLAUME PERRET

En bref
■ LES PONTS-DE-MARTEL

Un faisan qui picorait dans l’herbe
Josée Marmy a vu un faisan lundi juste vers le home Le Martagon! Le
conservateur adjoint du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds Jean-Daniel Blant explique qu’on signale parfois des faisans dans
la région: ils proviennent des lâchers faits en France voisine pour motifs
de chasse... /réd

■ LE LOCLE
Ça va swinguer avec The 4 Windows

Grande soirée rock’n’roll années cinquante et soixante à la Boîte à swing
du Locle. Samedi, elle accueille le groupe The 4 Windows, avec à sa tête le
chanteur néo-zélandais Kelvin. Il a été classé meilleur groupe scénique de
Suisse en 1981. Réservations au tél. 032 931 30 05 ou sur
www.boiteaswing.ch /réd



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Suisse, Emmi, 150 g —.55
Tam-Tam, 3 sortes, 4 x 125 g 2.60
Raclette «Mazot», kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Tomates B, Maroc, kg 2.20
Pommes Golden II, kg 1.40
Oranges, Tarocco, kg 2.20

Entrecôte de bœuf I, kg 36.50
Rôti de bœuf, épaule, kg 19.50
Lapin frais, France, kg                                    11.—
Saucisse  à rôtir, porc, kg 9.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Neuchâtel blanc, AOC 07, 70 cl 4.95
Rosé Côtes de Provence, 75 cl 2.95
Côtes-du-Rhône, Terre Brûlée, AC 06, 75 cl 2.95
Rouge d’Espagne,
La Valenciana 2005, 75 cl 2.70
Côtes de Brouilly, AC 04, 75 cl 4.50
Coteaux du Tricastin, AC 04, 75 cl 3.20
Morgon, Martenot, AC 06, 75 cl 4.95
Minervois, Chât. de Girard, AC 06, 75 cl 3.60
Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.30
Eau Evian, 6 x 1,5 litre 4.90
Bière Sagres, 24 x 33 cl 13.90
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90 02

8-
58

95
60

Vendredi soir 25 janvier 2008
Moules - Frites - Salade Fr. 19.50
Dimanche midi 27 janvier 2008

Carré de porc rôti au four
Pommes Boulangère - Fagots de haricots Fr. 22.50

Vendredi soir 1er février 2008
Souper dansant avec Les Galériens

Jambon à l’os à la cheminée
Gratin dauphinois - Salade - Dessert
ou     Rôti de porc, filet Fr. 24.–

Cette semaine à notre Discount

10%sur la viande
Vendredi 25 et samedi 26 janvier 2008
3 ct de rabais sur l’essence et le Diesel

Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponible dès automne 2008

2503 Bienne Superbes 
appartements en PPE 

dans un quartier calme et bien ensoleillé 

Prix clé en main dès :
3½   Fr. 350 000.– 
4½   Fr. 420 000.–
5½   Fr. 530 000.–

Haut standing
Finition au gré du preneur
Buanderie + cave séparés 

005-625907

02
8-

58
81

24

Boudry
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
avec balcons
Grand séjour,
cuisine agencée
habitable,
WC séparés,
ascenseur

Fr. 1295.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.-

Saint-Aubin, Goulettes 8

5½ pièces
Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée
■ Séjour, salle à manger
■ 3 chambres, salle de bains/WC, balcon
■ Garage individuel
■ Loyer Fr. 1640.– + charges.
Contact: C. Maillard - 032 729 00 62

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

02
8-

58
93

54

A Boudry
Fbg Ph.-Suchard
Libre de suite ou
pour date à convenir 

Spacieux
3½ pièces 
Cuisine agencée,
balcon,
ascenseur.

Fr. 1050.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.-

028-588125

02
8-

58
81

27

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
Libre de suite

Studio
Cuisinette agencée 
séparée,
salle de bains 
avec baignoire,
vue dégagée, 
verdure, ascenseur

Fr. 550.-
+ charges

02
8-

58
81

28

Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite 

Grands
3 pièces
rénovés
Cuisines agencées, 
vue dégagée, 
verdure, ascenseur

Dès Fr. 990.-
+ charges

PESEUX
Au centre du village
Libre de suite

Studios
Cuisinettes agencées
séparées, salles de
bains avec baignoire

Fr. 550.-
+ charges

Place de parc 
Fr. 45.-
028-588129

02
8-

58
81

31

Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre de suite ou pour
date à convenir

Garages
individuels
Fr. 130.-

02
8-

58
83

87

A louer

A la rue du Premier-Mars

5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer Fr. 2200.– + charges

A la rue Beauregard

Spacieux 41/2 pièces
Cuisine agencée et habitable, 
grand hall, entièrement repeint.
Loyer Fr. 1375.– + charges

A la rue Fontaine-André 
pour le 1er mars

3 pièces
Cuisine agencée et 
entièrement repeint.
Loyer Fr. 900.– + charges

CORNAUX
aux chemin des Etroits

4 pièces
Cuisine avec frigo.
Loyer Fr. 930.– + charges. Parc Fr. 50.–

BEVAIX
à la rue Crêt-St-Tombet

3 pièces
Cuisine habtitable.
Loyer Fr. 720.– + charges. Parc Fr. 50.–

6

VAUD

FLEURIER: Petits-Clos 47
APPARTEMENT 4 PIECES, 3ème étage
cuisine agencée, balcon, cave

libres de suite ou pour date à convenir

Pour tous renseignements: téléphone 032 722 57 16

13
3-

72
20

39

A Chez-le-Bart, Gare 20a

Spacieux 2,5 pièces
■ Cuisine agencée, balcon
■ Situation calme, vue
■ Loyer Fr. 1050.– + charges
■ Possibilité place de parc
■ Libre de suite ou à convenir

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-589507
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128-704891

Colombier, Ruaux 20,
situation calme,

Vaste appartement 
de 4½ pièces
au rez-de-chaussée

Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée ouverte, séjour
avec cheminée.

■ 3 chambres, 2 salles d’eau, terrasse
■ Possibilité de louer des places

de parc dans le garage collectif
■ Loyer Fr. 1710.- + charges.

Contact: C. Maillard - 032 729 00 62

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

028-589327

A louer
à Peseux, Chênaie 3

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
partiellement rénové, hall, bains/WC,
cuisine habitable agencée, balcon,
cave, 2 places de parc comprises.
Loyer mensuel: Fr. 970.- + charges
Fr. 170.-

Fiduciaire P.-G. DUC
Avenue de la Gare 7, 2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72 028-589543

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, Roc 3
A louer de suite

Chambre
indépendante
■ Chambre

non-meublée
■ WC en commun.
■ Proche des

transports publics
■ Loyer Fr. 250.- 

+ charges.

Contact: V. Pereira
032 729 00 61

02
8-

58
95

08

À LOUER

A VENDRE À LOUER

Nouvelle carte et
diverses suggestions

En semaine: 2 choix de
menus à midi

Dimanche ouvert
jusqu’à 18h

Menu de la Saint-Valentin
E-mail: admin@hotel-le-vaisseau.ch

Site web: http://www.hotel-le-vaisseau.ch

Petit-Cortaillod - Tél. 032 843 44 77

5 
gé

n
ér

at
io

n
s

028-589574

Restaurant

Souper tripes
Assiette: Fr. 16.-  /  Portion: Fr. 20.-

Tous les soirs
du mardi au samedi

Tél. 032 753 80 30 028-589529

022-762541

GASTRONOMIE

FINANCES

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch



13 Jura & Jura bernois L'EXPRESS / MERCREDI 23 JANVIER 2008

Primes de

reprise*

jusqu’à CHF

6 500.–!

Profitez maintenant des primes 

gelées de reprise* chez Hyundai.

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

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

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

PUBLICITÉ

L’espoir était mince. Il n’existe plus. Hier soir, les
organisateurs ont pris la décision d’annuler les courses
internationales de chiens de traîneau et Fête du chien
nordique qui auraient dû se dérouler ce week-end à
Saignelégier. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les
24 et 25 janvier 2009 à l’occasion de la 37e édition. Il ne
peut pas y avoir moins de neige que cette année! /gst

Courses de chiens: c’est cuit!

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

En bref
■ ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Elle s’engage pour un train meilleur
L’Assemblée interjurassienne (AIJ) souhaite que la ligne ferroviaire
Bâle-Delémont-Neuchâtel soit améliorée dans le cadre des grands
projets de la Confédération. Elle réclame aussi un double tunnel à
Gléresse. /comm

■ EXÉCUTIF BERNOIS
L’unique candidature fait grogner les politiques

Les parlementaires du Jura bernois regrettent que le corps électoral
bernois doive se déplacer aux urnes le 24 février pour choisir le
successeur de Werner Luginbühl à l’exécutif cantonal. L’UDC Christoph
Neuhaus est seul candidat, ce qui rend à leurs yeux ce scrutin
«parfaitement ridicule». /pab

■ VENTE DE MIMOSA
Les élèves jurassiens présents dans la rue

Demain et vendredi, des élèves des écoles primaires d’une soixantaine
de communes vendront dans la rue des branches et des boutonnières
de mimosa. Le comité du Mimosa du bonheur, placé sous l’égide du
Syndicat des enseignants jurassiens, espère réunir, comme les années
précédentes, quelque 20 000 francs. Cette somme permettra d’aider
une centaine d’enfants et d’adolescents, ainsi qu’une dizaine de
familles, en finançant des camps, des vacances familiales, des frais
dentaires ou autres aides à caractère social. /gst-comm

Les Sauvages ont effectué hier
soir, jour de pleine lune, leur
sortie tant redoutée, lançant
du même coup le 45e
Carimentran des Franches-
Montagnes. Des «baichattes»
les ont cherchés. Elles ont pris
la direction de la fontaine,
sous l’œil «d’émissaires»
belges du Musée de Binche.

GÉRARD STEGMÜLLER

S
auvages un jour, Sauva-
ges toujours! La tradition
a été respectée hier soir
au Noirmont avec la 18e

sortie des Sauvages. «Nous
sommes là pour traquer, chas-
ser par bande ces jeunes filles,
belles et naïves, qui nous ont
crié: connu, connu», a d’emblée
mis en garde le chef de la
horde, Oleg Ier, dans le hall de
la Clinique Le Noirmont, de-
vant des patients dont certains
n’en sont pas encore revenus
aujourd’hui...

La descente sur le village ne
fut pas triste. Elle a pris un lé-
ger retard, les Sauvages ayant
dû s’arrêter chez un admira-
teur, qui leur a offert de quoi
reprendre du courage. Car il en
faut. Le costume pèse quelque
20 kilos. Seize hommes ont
donc chassé la «baichatte». Un
absent de marque: Charly Ses-
ter. «J’ai fait les 17 sorties précé-
dentes. Mais mercredi matin,
j’ai une séance importante. Et
une fois que t’es déguisé en
Sauvage, impossible de rentrer

dans les heures!» Ces sapins
ambulants ont effectué de bon-
nes prises. Heureusement pour
les jeunes filles inconscientes,
l’eau de la fontaine avait été
tempérée au préalable. Cette
traditionnelle sortie s’effectue
le soir de pleine lune précédant
les jours, marquant ainsi le lan-
cement du 45e Carimentran
des Franches-Montagnes (1-
5 février)..

Cette année, trois «émissai-
res» belges avaient effectué le

déplacement au Noirmont en
vue de visionner ces drôles de
créatures, qui n’ont cessé de lâ-
cher des cris tout au long de
leur descente sur le village. Scé-
nographe au Musée du masque
de Binche, cité située dans la
Belgique francophone près de
la frontière française Olivier
Desart n’en revenait pas: «En
octobre, nous allons mettre sur
pied dans notre musée qui
comprend près de 60 000 piè-
ces de collection une exposition

ayant un rapport avec la sexua-
lité et le masque. Avec les Sau-
vages, nous sommes servis!»

La clique locale des Toétché a
évidemment participé à ce lan-
cement du Carnaval. Une fois
les discours éclusés, le maire
Jacques Bassang a remis les
clefs de la commune à Oleg Ier,
qui les gardera précieusement
jusqu’au petit matin du mer-
credi des Cendres, soit le 6 fé-
vrier. Désormais, il n’y a plus
d’autorités au Noirmont! /GST

REMISE DES CLEFS Jusqu’au mercredi des Cendres, Oleg Ier succède au maire Jacques Bassang à la tête des
autorités du Noirmont, celles-ci se retrouvant au chômage technique. Ou plutôt forcé! (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE NOIRMONT

«A la traque des jeunes
filles belles et naïves»



Maintenant www.fust.ch

S O L D E S !  S O L D E S !S O L D E S !  S O L D E S !
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, 
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et 
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan 
d’aménagement.

Bienne, Route Central 36, (E) • Bienne, Route Canal 28, 
(TV) • Bienne, Route de Soleure 122, (C/E/TV/PC) • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, (E/TV) • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, (E/TV/PC) • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 
(E) • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com-
mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 
140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, 
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Service) 

0.15 cts Oeufs
0.50 cts Yogourts
0.50 cts Bière de Brasserie

0.80 cts Pommes de terre suisse
1.40 fr Fromage 100 g

Assortiment de fruits exotiques
34 modèles de pâtes à l’ancien prix

2.- fr Raffaelo
5.- fr Ferrero Prestige
2.- fr Bougie au lieu de 5.-
2.50 fr 6 verres au lieu de 10.-
5.- fr Vases au lieu de 30.-

Produits de lessive 35 modèles

0.60 cts Eau des montagnes 1,5 l - la bt

2.- fr Vin blanc, rouge, rosé - la bt

175 g
(15 arômes)

la canette

de qualité

LE MOINS CHER DE SUISSE
LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET
LA QUALITÉ À PETITS PRIX

Carottes (1 kg) - Chou pomme - Concombre
Radis - Oignons - Chicorée rouge

Arrivage quotidien de légumes frais du Nord-Vaudois
fr1.-

Rte Cant. Lausanne-Morges
Tél. 021 691 46 71

ST-SULPICE

MEYRIN
Rue du Bois-du-Lan

Tél. 022 796 10 00
Rte de Lausanne 15-17
Tél. 024 426 70 36

YVERDON
Depuis 38 ans
à votre service

Rte Principale 15, entre Morat et Fribourg
Tél. 026 684 15 00

COURTAMAN
196-206388

Plantes vertes
Espèces diverses.
Pot 17 cm.
07203

appréciez la différence
www.landi.ch

Calvados AC
70 cl. 40% vol.
89238

Chaise de bureau
avec accoudoirs
Hauteur du siège
réglable par vérin pneumatique.
Dossier à hauteur et inclinasion
réglable. Housse textile.
Pied en étoile à cinq
branches en matière synthétique.
Poids 9,5 kg. 75182 QUANTITÉ LIMITÉE

59.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 99.–

9.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 11.50

6.95
P R I X L A N D I

QUANTITÉ LIMITÉE

Chiffon universel
en microfibres
Paquet de 8 chiffons. 30 x 30 cm.
75729

OFFRETOP

4.90
Prix concurrence dès 9.80
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Coca Cola
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87641 Coca Cola
87642 Coca Cola light
87644 Coca Cola Zero

6 x 150 cl

chaque

8.90
ACTUEL

Feldschlösschen Lager
24 x 33 cl.
87313

24 x 33 cl

18.50
ACTUEL

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.90
20.90

P R I X L A N D I

5.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.90
17.50

P R I X L A N D Ichaque

6.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.40

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

durant toute l‘année!

8 pièces

Bar Royal Litchi
Vin mousseux
aromatisé, 75 cl.
88954(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Pellets de bois
Pour les installations
de chauffage bio et
poêles à pellets; bois
brut, CO2 neutre, pro-
pre et non polluant,
15 kg.
78066

Chemise thermo à boutons
100% coton, teint sur fil,
doublure polyester.
Très agréable et
confortable à porter.
80400-04 brune

tailles S–XXL
80405-09 bleue/beige

tailles S–XXL

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100 % papier recyclé.
75520

Poudre à lessive
SENTIMAT Oxi
POWER jusqu’à
95°C
5.13 kg. Poudre.
Pour 54 lavages.
75565

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

19.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.30

QUALITÉ

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

Vente immobilière
aux enchères publiques

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

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

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

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

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

Entrée en jouissance: 29 février 2008

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

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

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

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

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

132-206370

Maçons A / B / C
Spécialisés dans les travaux de coffrage, pose de briques, maçonnerie en
général.

Machinistes
Permis de machiniste ou d’un CACES, terrassement et fouille, pelles rétro
à pneu ou chenilles.

Grutiers
Permis de grutier ou d’un CACES, conduite de grues à tour ou auto
montantes.

Chef d’équipe
Conduite de personnel.

• Expérience grands chantiers
• Permis de conduire
Contacter M. Giulio Antelmi au 032 720 20 50 ou M. Antonio
Vega au 032 914 22 22 ou faites nous parvenir votre dossier complet à
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel ou Rue Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds
giulio.antelmi@manpower.ch
antonio.vega@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons
132-206872

Menuisiers A / B
Fabrication et pose de menuiseries générales, autonome, atelier et
chantiers.

Charpentiers A / B
Pose et taille de charpentes traditionnelles ou spécialisés ossatures bois,
bonne condition physique et autonome.

Aides avec expérience
Minimum 3 ans.

• Expérience grands chantiers
• Permis de conduire

Contacter M. Giulio Antelmi au 032 720 20 50 ou M. Antonio
Vega au 032 914 22 22 ou faites nous parvenir votre dossier complet à
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel ou Rue Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds

giulio.antelmi@manpower.ch
antonio.vega@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons
132-206873

017-849019

Usine mécanique à La Neuveville,
recherche pour le 01.04.2008:
Aide-mécanicien, poste 100%
Activités: - mécanique générale

- tournage
- fraisage

Veuillez adresser vos offres avec les
documents usuels à: UMC S.A.,
Prapion 3, 2520 La Neuveville. 012-700169

Nettoyeurs/es
pour le matin 6h30-8h30
du lundi au samedi.
Région Colombier et Neuchâtel
Permis de séjour C, B valable
ou nationalité CH uniquement.
Tél. 021 691 33 66

022-769628

PME de l’Entre-deux-Lacs
cherche pour son service 

après-vente outillage

1 EMPLOYÉ 
OU AIDE DE BUREAU

– Bilingue allemand / français.
– Connaissances informatiques.
– Personne dynamique 

sachant travailler 
de manière indépendante.

Faire offre sous chiffres 
D 028-589183, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-589183

AVIS DIVERS
EMPLOIS

EMPLOIS
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Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

    C4 Picasso EDITION, le choix du total équipement.
Offre limitée jusqu’au 29 février 2008.

Projecteurs directionnels xénon bi-fonction
Suspension arrière pneumatique
Climatisation automatique
Allumage automatique des feux
Essuie-vitre à déclenchement automatique
Aide au stationnement arrière
Jantes aluminium
Détection de sous-gonflage
Radio MP3
Rétroviseurs rabattables électriquement

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 29 février 2008. C4 Picasso EDITION 2.0i-16V, boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 37’600.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de C02 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0i-16V, 143 ch, boîte vitesses 
automatique; 2.0-16V HDi, 138 ch, filtre à particules, boîte manuelle pilotée 6 vitesses et boîte automatique 6 vitesses. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés EDITION. C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, climatisation manuelle, 5 portes, prix net Fr. 30'800.–, remise Fr. 900.–, prix promo Fr. 29'900.–; mixte 8 l/100 km; C02 190 g/km; catégorie C. Moyenne 
C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C4 Picasso Edition
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes
5 places
Prix promo Fr. 37'600.–*
Offre également disponible sur d’autres motorisations.

PUBLICITÉ

Privé de sa dameuse des
Savagnières, l’espace
nordique d’Erguël ne peut plus
tracer sa piste de ski
jusqu’aux Quatre-Bornes.
L’association peut néanmoins
compter sur Neuchâtel Ski de
fond, disposé à lui vendre une
occasion…

PHILIPPE CHOPARD

L
a fermeture des quelque
10 kilomètres de pistes
entre Les Bugnenets et
les Quatre-Bornes, faute

de disposer d’une dameuse
adéquate, prive les artisans de
la promotion du ski de fond
dans le canton de Neuchâtel
d’un outil de marketing touris-
tique. Avec la machine de l’es-
pace nordique d’Erguël, les
adeptes du ski de randonnée
pouvaient en effet se targuer
d’offrir un parcours ininter-
rompu entre le fief de Didier
Cuche et Les Cernets-Verriè-
res.

L’espace nordique d’Erguël
ne peut résoudre seul le pro-
blème du remplacement de sa
dameuse des Bugnenets-Sava-
gnières, faute de moyens fi-
nanciers. L’achat d’une ma-
chine neuve lui coûterait
219 000 francs. Une somme
que l’association, qui gère éga-
lement le domaine skiable de
Mont-Soleil - Mont-Crosin, ne
possède pas.

L’association Neuchâtel Ski
de fond est pour le moment la
seule à offrir une solution
meilleur marché. «Nous dispo-
sons d’une machine d’occa-
sion, que nous pourrions ven-
dre pour quelques dizaines de

milliers de francs», a précisé
hier son président Philippe
Breitler. «De toute façon, nous
allons la remplacer.»

«Nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour rouvrir
notre piste des Quatre-Bornes
cet hiver encore», a indiqué
Frédéric Oppliger, président de
l’espace nordique d’Erguël. Il

ne peut toutefois pas compter
sur les autres centres nordiques
de la région ni sur Neuchâtel
Ski de fond, déjà bien occupé
avec ses propres pistes.

«Notre dameuse est plus
large d’un mètre que la leur», a
confirmé Jean-Claude Chau-
tems, responsable du centre
nordique de La Vue-des-Alpes

- Tête-de-Ran. «Dans le secteur
de Derrière-Pertuis, certains
passages du tracé erguélien
sont trop étroits. Et nous assu-
rons déjà six à sept heures de
travail quotidien pour tracer
nos propres pistes.»

Frédéric Oppliger a aussi
précisé que son comité n’avait
pas attendu la mise hors ser-

vice de sa dameuse pour me-
ner des démarches auprès de
partenaires susceptibles de l’ai-
der. Mais il estime que son as-
sociation n’est pas assez soute-
nue.

Fabien Vogelsberger, direc-
teur du Parc régional Chasse-
ral, s’est cependant déclaré op-
timiste: «Le ski de fond est un

atout important de notre ré-
gion. Cependant, pour déblo-
quer la situation, il faut consti-
tuer des réseaux et dialoguer.»

«En cas d’échec de notre re-
cherche de fonds, nous de-
vrons consacrer toutes nos
énergies sur le seul domaine
skiable de Mont-Soleil», a sou-
piré Frédéric Oppliger. /PHC

LA VUE-DES-ALPES La mise hors service de la dameuse des Savagnières est un coup dur pour la promotion du ski de fond sur les crêtes du canton
de Neuchâtel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Neuchâtel Ski de fond est prêt
à voler au secours de l’Erguël

MÔTIERS
Population en légère diminution
Au 31 décembre 2007, la commune de Môtiers comptait 825 âmes,
soit quatre de moins qu’une année auparavant. La population féminine
est en diminution (-8 par rapport à 2006), alors que celle des hommes
a augmenté de quatre unités. /rédAR
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«Si nous
échouons,
nous devrons
concentrer toutes
nos énergies
sur le seul
domaine skiable
de Mont-Soleil»

Frédéric Oppliger

Une soirée à Couvet
pour découvrir la Mauritanie
La société d’émulation de Couvet organise, dans le cadre
de Connaissance du monde, une soirée à la découverte
de la Mauritanie, ce vendredi, à la salle grise de l’hôtel
communal, à 20 heures. /réd.
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, aquagym etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

toutes les infos sur :
www.resodanse-station.ch

26&27
janvier

2008
STAGE
INTERNATIONAL
DEDANSE

�jazz
�hip hop
�africain

�claquettes
�salsa

�flamenco
�brésilien

�contemporain
À
NEUCHÂTEL

028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

INTO THE WILD 3e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF ME au LU 20h15. SA et DI 17h15.
VO s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h15. MA 20h15

DRÔLE D’ABEILLE 7e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h15

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 4e semaine - 16/16
Acteurs: Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, John Ortiz.
Réalisateur: Colin Strause.
Les deux plus mythiques franchises de la science-fiction,
Aliens et Predator, reprennent leur combat sans merci.
Cette fois, il sera impossible de leur échapper, leur terrain
de chasse étant... la Terre !

VF VE et SA 23h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
2e semaine - 12/14

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

VF ME, VE, DI au MA 18h. ME, VE au MA 20h30.
VE et SA 23h. VO s-t fr/all JE 18h, 20h30

LE RENARD ET L’ENFANT 7e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite
fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute
peur, elle ose s’approcher. Pour un instant, les barrières
qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le début
de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h

1 JOURNÉE 12/12
Acteurs: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Réalisateur: Jacob Berger.
!AVANT-PREMIÈRE! En Suisse, le récit d’une journée
décisive dans la vie d’une famille: un mari infidèle,
son épouse et leur jeune fils. EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR ET DES ACTEURS PRINCIPAUX!

VF SA 18h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SURVIVRE AVEC LES LOUPS 2e sem. - 12/12
Acteurs: Mathilde Goffart, Yaël Abecassis, Guy Bedos.
Réalisateur: Véra Belmont.
Une petite fille de 8 ans parcourt l’Europe nazie à la
recherche de ses parents. Pour survivre, elle intègre une
meute de loups et devient l’une des leurs.

VF ME au MA 20h15

INTO THE WILD 3e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF ME au MA 15h

LE PREMIER CRI 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Gilles de Maistre.
La naissance sur grand écran à l’échelle de la planète.
Contraste des terres, contraste des peuples, contraste
des cultures pour le plus beau et le plus insolite des
voyages. Dans un intervalle de 24 h sur la Terre, le destin
de plusieurs personnages se croise dans un moment
unique et universel: la mise au monde d’un enfant.

VF ME au MA 18h15

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! A la frontière qui
sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue
ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail.
Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette
abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait
rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les
deux millions de dollars qu’il découvre à l’intérieur du
véhicule, il n’a pas la moindre idée de ce que cela va
provoquer...

VF VE et SA 23h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 1re semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
PREMIÈRE SUISSE! Les nouvelles aventures pleines

d’action de Benjamin Gates, archéologue et aventurier,
lancé sur les traces d’un trésor autour d’Abraham
Lincoln et son meurtrier, John Wilkes Booth.

VF ME, VE au MA 14h45, 17h30, 20h15. VE et SA 23h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

CONNAISSANCE DE MONDE
2e semaine - Pour tous

Réalisé et commenté par Claude PAVARD.
Thème: «MAURITANIE» Entre désert et océan.

VF JE 16h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! A la frontière qui
sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue
ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail.
Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette
abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait
rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les
deux millions de dollars qu’il découvre à l’intérieur du
véhicule, il n’a pas la moindre idée de ce que cela va
provoquer...

VF VE, LU et MA 15h30. ME, VE au MA 20h30.
VE au DI 18h.

VO s-t fr/all ME et JE, LU et MA 18h. JE 15h30, 20h30

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 8e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un
monde parallèle au notre, dans lequel des animaux
représentent notre âme, des ours doués de parole se
battent comme des lions, des bohémiens et des
sorcières cohabitent.
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

CHAMBRE 1408 2e semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
Auteur réputé de romans d’épouvante, Mike Enslin n’a
jamais cru aux fantômes et aux esprits. En travaillant sur
son dernier ouvrage, il découvre l’existence d’une
chambre, la 1408 du Dolphin Hotel, où se sont produites
de nombreuses morts inexpliquées et souvent violentes.

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

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 1re semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
PREMIÈRE SUISSE! Les nouvelles aventures pleines
d’action de Benjamin Gates, archéologue et aventurier,
lancé sur les traces d’un trésor autour d’Abraham
Lincoln et son meurtrier, John Wilkes Booth.

VF JE 20h30

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 6e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h

DANGER ET DÉSIR 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
Un thriller d’espionnage, à Shanghai, autour de la
tentative d’assassinat du chef des services secrets
japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Un film
poignant et pétillant d’érotisme par le grand Ang Lee
(Brokeback Moutain).

VO s-t fr/all ME au MA 17h15

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir croupi pendant 15 ans
en prison, Benjamin Barker s’évade et regagne Londres
avec une seule idée en tête: se venger de l’infâme Juge
Turpin qui le condamna pour lui ravir sa femme et
son bébé. Adoptant le nom de Sweeney Todd, il reprend
possession de son échoppe de barbier... Que la
vengeance commence!

VF ME au LU 15h30, 20h30. VE et SA 23h15.
VO s-t fr/all ME au MA 18h. MA 15h30, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

ENFIN VEUVE 2e semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
PREMIÈRE SUISSE! Anne-Marie vient de perdre son
mari dans un accident de voiture. Elle est enfin libre
d’aimer celui qu’elle voit en cachette depuis deux ans.
Mais elle n’a pas prévu que sa famille, pétrie de bons
sentiments, a décidé de rester à ses côtés pour la
soutenir dans son chagrin. Elle se retrouve alors encore
plus prisonnière que lorsqu’elle était mariée...

VF ME au MA 15h45, 18h. ME, VE au MA 20h15

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
El Otro
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De A.
Rotter
It’s a free world
Me-ve 18h15. Sa, di 16h. Lu, ma
18h15. VO. 12 ans. De K. Loach

■ Corso (032 916 13 77)
Chambre 1408
Me-ma 20h30. Sa, di 15h30. 14 ans.
De M. Hafstrom
Le premier cri
Me-ma 18h. 10 ans. De G. de Maistre

■ Eden (032 913 13 79)

Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Me-ma 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans.
De J. Coen
Alvin et les chipmunks
Me-ma 15h30. Pour tous. De T. Hill

■ Plaza (032 916 13 55)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Me-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve, sa
23h. 10 ans. De J. Turteltaub

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Me-ma 17h15. Me-ve, di-ma 20h15. 10
ans. De S. Penn
Drôle d’abeille

Me-ma 15h15. Pour tous. De S.
Hickner
Enfin veuve
Me-ma 15h45, 18h, 20h30. 10 ans. De
I. Mergault
La guerre selon Charlie Wilson
Me-ma 18h. Me-ve, di-ma 20h30. Ve,
sa 23h15. 12 ans. De M. Nichols
Le renard et l’enfant
Me-ma 15h30. 7 ans. De L. Jacquet

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Auf der anderen Seite
Me 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans. De F.
Akin
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Chaque jour à 14h45, 17h30 et 20h15
Noct ve et sa à 23h00

A R C A D E S
032  710 1044

Age légal 10 ans, 
sug. 12 ans

Un livre 
empreint 

de 
mystères 
mène au 

plus grand 
trésor de 
tous les 
temps

V.F. Chaque jour (sauf ma) à 
15h30 et 20h30

Noct ve et sa à 23h15

R E X
032 710 1077

V.O. st fr/all. Chaque jour à 18h00 + mardi aussi à 
15h30 et 20h30

Un 
nouveau 

TIM 
BURTON, 

c’est 
toujours 

un cadeau 
qu’on est 

pressé 
d’ouvrir

Age légal 14 ans, 
sug. 16 ans

B I O 
032 710 1055
jour sauf jeudi à 20h30.  Noct ve et sa à 23h00 à 

l’Apollo 3. V.O. st fr/all. Me, je, lu et ma à 18h00 + 
jeudi aussi à 15h30 et 20h30

V.F. Ve, lu et ma à 15h30 + ve, 
sa et di à 18h00 + chaque

Age légal 16 ans, 
sug. 12 ans

A P O L LO  2
032 710 1033

AVANT 
PREMIERE

Jacob Berger, Noémie 
Kocher et Louis Dussol

Samedi 26 janvier à 18h00
Age légal 12 ans, sug. 16 ans

Les frères 
Cohen 

revisitent 
le polar à 

l’ancienne 
et livrent 

un pur 
joyau

EN PRESENCE DE 
L’EQUIPE DU FILM :

!!! Jeudi unique séance au cinéma Palace à 20h30 !!!   

PUBLICITÉ

Des paysages du sud du Texas
le long du Rio Grande, à la
frontière encore perméable du
Mexique, deux millions de
dollars qui traînent dans une
valise: on se croirait dans un
western. On est ailleurs: dans
un des meilleurs films des
frères Coen!

FREDDY LANDRY

Quelques véhicules aban-
donnés, des cadavres au
sol, un survivant, et une
valise: un chasseur de

passage, Llewelyn Moss (Josh
Brolin) n’en demandait pas
tant. Mais deux millions de dol-
lars sont bons à prendre pour
offrir une autre vie à sa femme
qu’il aime. Il n’est pas seul sur
cette piste brisée par un règle-
ment de comptes: Anton Chi-
gurh (Javier Bardem), un nom
qui se rattache à nulle part, veut
récupérer cet argent. Et le shérif
Bell (Tommy Lee Jones), qui
croît avoir compris ce qui s’est
passé, tient à retrouver les cou-
pures pour les rendre à l’Etat;
c’est toujours ça de repris aux
trafiquants même morts! Dans
le temps du film, deux heures,
les trois personnages princi-
paux ne vont jamais se rencon-
trer. Joel et Ethan Coen, qui si-
gnent production, scénario, réa-
lisation et montage (ce dernier
sous pseudo) dépassent le film
de genre, le western. Car dans
tout western, à un moment où

l’autre, le tueur, le cow-boy et le
shérif s’affrontent directement.

Qui choisit le titre d’un film,
l’auteur? Le producteur? Le dif-
fuseur? Il arrive que ce titre
fasse juste sens, comme ici. Les
personnages principaux se re-
trouvent à trois, mais un seul est
un vieil homme. Les valeurs du
shérif Bell n’existent plus. Affir-
mer que ce pays, son pays, ne
lui accorde plus de place, c’est
souligner son échec. Bell serait-
il l’amer porte-parole des au-
teurs du film?

La drogue, depuis des années,
rapporte gros. Ce n’est pas tout
à fait la criminalité en col blanc
mais on pourrait un jour s’en
rapprocher. Le passé «imposait»
des mises à mort. Mais le tueur
offre à ses victimes de jouer à
pile ou face leur survie et res-
pecte le verdict du hasard qu’il
doit parfois provoquer lui-
même. Le chasseur n’est pas du
tout préparé à manipuler une si
imposante somme d’argent; il
saura faire le nécessaire appren-
tissage. Le shérif se pose bien
des questions sur ce monde
qu’il ne comprend plus – sa
voix off de moraliste et plus en-
core de philosophe commente
le récit.

La violence, brutale, inatten-
due, de courte durée, va éclater
avec la «machine» pour tuer les
bœufs ou l’arme de poing mu-
nie de son lourd silencieux. Le

chasseur blessé demandera à un
passant qu’il lui fasse don de sa
chemise. Celui-ci la lui fera
payer. Quand Chigurh aura be-
soin à son tour d’une chemise
propre pour camoufler une
blessure, il offre du cash. Il en
recevra une, gratuite, comme il
est naturel de le faire pour ren-
dre service. La violence et l’hu-
mour noir coexistent, tout au
long d’un splendide et troublant
spectacle, qui est aussi médita-
tion morale et philosophique.
Un ensemble au final pessi-
miste et lucide sur l’Amérique
contemporaine. /FYL

DES PAYSAGES DE WESTERN Mais le shérif n’affronte pas directement le méchant. (UIP)

«NO COUNTRY FOR OLD MEN»

«Western» philosophique

«1 journée» en avant-première
En Suisse, le récit d’une journée décisive dans la vie d’une famille: un mari infidèle, son épouse
et leur jeune fils. Une journée comme les autres. Une journée comme aucune autre.
Une avant-première en présence du réalisateur, Jacob Berger, et des acteurs principaux.
APOLLO, Neuchâtel sa 18h; SCALA, La Chaux-de-Fonds sa 20h30DR

AM
E

Ayant croupi pendant quinze ans dans une prison australienne,
Benjamin Barker s’évade et regagne Londres avec une seule idée
en tête: se venger de l’infâme juge Turpin qui le condamna pour lui
ravir sa femme, Lucy, et son bébé, Johanna. Sous le nom de
Sweeney Todd, il reprend possession de son échoppe de barbier. Il
apprend que Lucy se donna la mort après avoir été violée par
Turpin, et que ce dernier a maintenant des visées sur Johanna...

Réalisateur: Tim Burton. Durée: 1h56. Age: 14 ans, suggéré 16.
Genre: musical, thriller. Avec: Johny Depp, Helena Bonham Carter,
Alan Rickman. Cinémas: Rex, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

BOX OFFICE
1. Into the Wild (36)
2. Je suis une légende (1)
3. Alvin et les Chipmunks (2)
4. A la croisée des mondes (3)
5. Aliens vs Predator 2 (4)
6. It’s a Free World (10)
7. La visite de la fanfare (9)

8. Il était une fois (6)
9. Elizabeth: l’âge d’or (8)

10. Détention secrète (N)
11. Bee Movie (5)
12. Hitman (11)
13. Le renard et l’enfant (7)
14. La graine et le mulet (12)

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

MAIS AUSSI

Sweeney Todd, le diabolique
barbier de Fleet Street

Benjamin Gates et le livre
des secrets

Lorsque réapparaît une page manquante du journal de John Wilkes
Booth, l’assassin d’Abraham Lincoln, tout indique que l’arrière-
arrière-grand-père de Ben a joué un rôle clé dans la conspiration
qui a conduit au meurtre de l’ancien président américain. Ben est
déterminé à prouver l’innocence de son ancêtre...

Réalisateur: Jon Turteltaub. Durée: 2h05. Age: 10 ans, suggéré 12.
Genre: aventure, action. Avec: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon
Voight. Cinémas: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Réalisateur: Joel Coen
Genre: thriller, drame
Durée: 2h03
Age: 16 ans
Cinéma: Bio, Neuchâtel; Eden,
La Chaux-de-Fonds

Le tueur offre à ses victimes de jouer
à pile ou face leur survie
et respecte le verdict du hasard



Rendez-vous chez Opel. Vous pourrez réaliser une intéres-
sante économie d’impôts du 11 au 26 janvier 2008. Si vous 
achetez une Opel* neuve pendant cette période, Opel 
vous fait cadeau de la taxe cantonale sur la circula-
tion pendant 5 ans. Profitez-en ! Pour de plus amples 
informations, consultez www.opel.ch ou télépho-
nez au 0848 900 111 (lun – ven : CHF 0.08/min, 
sam + dim : CHF 0.04/min).

Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres actions de marketing de 

GM Suisse et n’est valable que sur les ventes aux clients privés.

* Valable à l’achat de certaines Opel neuves sélectionnées de notre  

stock. Offre valable chez tous les distributeurs Opel participant 

à la promotion du 11 au 26 janvier 2008. La taxe cantonale sur 

la circulation varie selon le modèle et le canton d’imma-

triculation. Vous pouvez vous renseigner sur ce montant 

auprès de votre distributeur Opel, entre autres.

Passez chez votre

conseiller fiscal Opel.

C’est décidé…

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

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

Da Silva fait valdinguer les angoisses avec des ritournelles
Des petits croquis maladroits

sur fonds de madone. Des faça-
des décrépies contre lesquelles
la carapace en cuir du chan-
teur s’adosse. Crevettes et bi-
gorneaux qui tremblent avec
la terre. Tous ces micromondes
appartiennent à Da Silva, ex-
furieux de Punishement Park
converti à une musique vapo-
reuse qui loue les écorchures
multiples et les lézardes. Ce
guitariste de Nevers à la voix
éraillée trempe aussi sa plume
dans l’encre légère des contes
pour enfants, où avec la chan-
teuse réaliste et illustratrice
François Breut ils imaginent
les mystères de Coco le cor-
beau.

Vendredi soir à L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds,
on découvrira l’énergie scéni-
que tout en pulsations de cet

auteur-compositeur qui envoie
valdinguer les angoisses quoti-
diennes à coups de ritournelles
simples et de mots acidulés:
«Quand un matin tu te risques,
à pas de loup tu glisses /Si l’on
prenait un chien.»

Il préfère les vieux chevaux
de bois aux oreilles de Mickey,
l’incertitude à la foule, les
presqu’îles et les presque
amours à l’oreiller douillet. En
magicien, il fait disparaître des
animaux de compagnie dans
des clips éthérés qui pourtant
semblent avoir été pensés
jusqu’au dernier plan. Le ly-
risme des cordes du violoniste
et altiste Raphaël Chevalier
font penser à Louise Attaque,
l’ironie déglinguée aussi. Mais
chez Da Silva, le ciel méditer-
ranéen est d’avantage plombé.

Un tatoué désespéré, qui

aime autant les bras levés de
foules décontenancées que le
sel dans les yeux des filles dan-
gereusement en fuite. «Juste à
attendre, un jour nous irons
mieux», balance-t-il dans «Un
après-midi à la plage», comme
pour se persuader lui-même.
Deux titres de l’écrivain à la
forme alambiquée Eugène Sa-
vitzkaya jaillissent pour défi-
nir l’univers du chanteur: «Ma-
rin mon cœur»; «Fou trop
poli».

L’humeur éternellement
dans les bottes, le goût pour les
images sépia, les visages mar-
qués par la vie, le haut voltage
des émotions. L’envie de jouer
avec les mots l’empêche de
tomber dans la banalité et les
parenthèses jettent du trouble
sur l’efficacité des paroles: «A
la clarté de nos nuits (au mo-

ment du désamour) /A ta peau
et à ta voix, au moment de
s’étendre /A tout ce qui nous
ressemble, (au moment des
amours).»

Il couvre sa tête chauve,
laisse le poil dru envahir le
menton et traîne les bleus à
longueur de chansons. Depuis
sa maison, il enregistre des dis-
ques qui comme ceux de son
complice Cali ont fini par tou-
cher un large public. Il n’hésite
pas à contester les valeurs ré-
publicaines dans «Le retour du
rose»: «Liberté, misère, capital
/Fraternité des coups de pieds
/Sache qu’au pays de l’or /On
ne rend jamais la monnaie.»

ALEXANDRE CALDARA

L’Heure bleue, théâtre, vendredi
25 janvier à 20h30. Première partie:
Robert Sandoz MANU DA SILVA La couronne passoire du roi. (SP)

Vendredi, le collectif
neuchâtelois Boris Kouglopff
et les filles du calvaire
organise une soirée en deux
temps. Les murs de la Case à
chocs vibreront tout d’abord
avec le folk-psyché de MV &
EE with the Golden Road. Dès
minuit, l’electro de Yuksek et
Brodinski fera rugir de plaisir
tout être vivant diablement
sensible au monde sonore.

ALEKSANDRA PLANINIC

E
couter MV & EE with
the Golden Road, c’est
s’inviter dans l’Améri-
que profonde. Flâner

dans les champs loin de toute
civilisation, courir tout nu si
l’envie s’en fait sentir. Vivre li-
brement et sauvagement. Il
suffit d’écouter leur dernier al-
bum, «Gettin’ Gone», pour
s’imprégner de cette atmo-
sphère planante et psychédéli-
que que nous déversent les
voix de Matt Valentine (MV)
et d’Erika Elder (EE). Le cou-
ple nous conte des histoires de
forêt, de saisons et d’amour.

Si le duo forme le noyau dur
de la formation, les autres
membres se font plus flexibles
et changent au gré des envies
et des inspirations. Actuelle-
ment, the Golden Road c’est la
participation de Jay Mascis,

guitariste du groupe rock Di-
nosaur Jr., de John Molloney,
membre de Sunburned Hand
of the Man, ou encore l’excel-
lent bassiste Ron Schneider-
man. Sans oublier le chien
Zuma, membre à part entière
officiant au tambourin. Tout
ce joli monde ajoute sa touche
personnelle sur une base coun-
try-folk. Ainsi on passe d’une
ballade électrisée, «Hammer»,
à un morceau folk-psyché
complètement hallucinant, «I
Got Caves In There».

Il est donc difficile de classer
la musique de MV & EE with
the Golden Road dans un seul
registre, tant les morceaux de
«Gettin Gone» se différencient
les uns des autres. Pas étonnant
que l’éclectisme du groupe
américain ait tapé dans l’œil de
Thurston Moore, membre du
fameux groupe Sonic Youth et
directeur du label Ecstatic
Peace. Après avoir découvert
Be Your Own Pet, Thurston
Moore ne s’est nullement
trompé en produisant la bande
à MV & EE.

Sous leurs airs angéliques et
charmeurs, Yuksek et Bro-
dinski cachent un talent des-
tructeur: propulser leur public
dans une ambiance furieuse-
ment bouillante où même le
diable se brûlerait les pieds.
Les plus récalcitrants aux so-

norités techno et electro seront
tentés par ce dévergondage
musical.

Depuis plus de deux ans,
Yuksek fait trembler les murs
des clubs les plus réputés (Fa-
bric à Londres, Maria à Berlin,
pour ne citer qu’eux!) avec ses
«lives» ravageurs. Il suffit
d’écouter les nombreux remix,
à se damner, que le DJ français
a réalisé pour des artistes
comme Adam Kesher, Birdy

Nam Nam ou encore Das Pop
pour comprendre l’engoue-
ment autour de Yuksek.

Des beats affolants, des mon-
tées electro qui vous explosent
littéralement à la figure dont
lui seul a le secret. «It Comes»,
nouveau single de Yuksek, dé-
montre que le Français ne
compte pas passer aux oubliet-
tes.

La force de frappe de ce six
titres est magistrale. Protégé de

Yuksek, Brodinski n’est pas en
reste dans la conquête du
monde musical. Nouvelle co-
queluche de la jeune scène
electro et résident des soirées
Panik à Paris, Brodinski ne fait
pas dans la légèreté musicale-
ment parlant. Ses productions
dévastent tout sur leur passage.
«Bad Runner», «Solaris» ou
«Golddigger» retournent le
cœur et la tête. Sans compter
les fabuleux remix comme le

dorénavant légendaire «It’s
Not Over Yet» des Klaxons.

Il est fort à parier que le sol
de la Case à chocs ne sera pas
uniquement jonché par les
nombreux verres de bières vi-
des. Car la nuit promet d’en
mettre plus d’un sur les ge-
noux. /ALP

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 25 janvier, de 21h30 à 4h.
Concert folk à 22h30

MV & EE Le duo sait concocter des atmosphères planantes et psychédéliques. (SP)

CASE À CHOCS

Quand le folk flirte avec l’electro
ravageur pour les filles du calvaire

CONCERT
Chefs-d’œuvre de deux amis
Sous la direction de Nicolas Farine, l’Orchestre des Conservatoires
neuchâtelois, de Fribourg et de Lausanne associeront le Concerto de Brahms
et la Symphonie «La Rhénane» de Schumann dans le programme
présenté vendredi 25 janvier à 20h, au temple du Bas à Neuchâtel. /réd
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HA
RD Un projet de «matu» à but

humanitaire à la Case à chocs
Deux étudiantes du CPLN ont créé le festival Be Safe
comme projet de maturité. Les fonds récoltés lors de la
soirée du samedi 26 janvier, dès 20h45, à la Case à chocs
de Neuchâtel seront reversés à FXB International. /réd

Il est difficile de classer la musique
de MV & EE with the Golden Road
dans un seul registre
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CINÉMA

Des Neuchâtelois en jupes d’athlètes chez Astérix
Alain Delon, Gérard Depar-

dieu, Benoît Poelvoorde, Clo-
vis Cornillac, Adriana Karem-
beu, Michael Schumacher, ou
Zinédine Zidane. Mais aussi le
Loclois Marco Iuorio (34 ans)
et Olivier Schneider, un
Chaux-de-Fonnier de 35 ans.

Mais comment les deux
amis se sont-ils retrouvés dans
«Astérix aux Jeux olympi-
ques», la superproduction eu-
ropéenne au colossal budget de
120 millions de francs qui sort
le 30 janvier? «C’est un in-
croyable hasard», raconte
Marco Iurio. «Nous nous trou-
vions dans un fitness à Beni-
dorm, près d’Alicante. Des
filles arrivent et demandent
qui serait prêt à jouer les figu-

rants. On se dit pourquoi pas
et nous voilà torse nu dans la
salle!» Et engagés comme
athlètes romains. «Nous som-
mes quinze à entrer dans
l’arène et à saluer le public.
Mais il y a aussi des Egyptiens,
des Grecs...» A Ciudad de la
Luz, sur le lieu du tournage
clos, il côtoie aussi un groupe
de «barbares». En juillet 2006,
la production avait profité
d’un championnat de body-
building dans la région pour
sélectionner «les plus balèzes».

«Le premier jour, on a reçu
un string et une minijupe. On
nous a coupé les cheveux et...
épilés. On avait le choix entre
la cire ou la tondeuse et pas
question d’y échapper!», se

souvient Marco Iurio, lui qui
aurait voulu sauver quelques
poils. Séances photo, essayages,
et de longues heures de ma-
quillage s’enchaînent dans une
chaleur infernale.

«On a vu Delon, Depardieu,
Adriana Karembeu. Nous
étions en plein soleil, les stars
sortaient des véhicules climati-
sés. Et ils rigolaient gentiment.
Au début, nous étions un peu
gênés, mais Depardieu a dé-
tendu l’atmosphère, il est im-
pressionnant!»

Pour 130 euros la journée,
les deux Neuchâtelois font et
refont leur entrée dans l’arène
durant trois jours. «Bizarre de
se sentir en dieux du stade»,
ironise Marco Iurio. Et ils

ignorent tout du résultat. «On
n’a rien vu, on ne sait pas si
nous apparaissons 8 ou 40 se-
condes à l’écran. Il y avait de
nombreuses caméras: une au
sol et une autre derrière César,
notamment. Les athlètes figu-
rants les plus chanceux sont
restés cinq à six semaines sur le
tournage», envie presque
Marco Iurio.

Il travaille actuellement dans
une pizzeria à Vevey, mais re-
vient régulièrement au Locle.
En mars, il part en Espagne
pour la saison. Il attend la sor-
tie du film avec impatience et
encore plus celle du DVD.
Pour pouvoir faire un faire un
arrêt sur image lors de son ap-
parition. /JEAN-LUC WENGER

MARCO Même les athlètes romains
mangent des sandwichs. (SP)

Immersion. Le mot est à la
mode. Mais l’apprentissage
précoce d’une langue étrangère
pose de multiples questions
et les résistances sont vives.
Chercheurs, linguistes et
pédagogues en débattront
demain soir, au Club 44
de La Chaux-de-Fonds.

CATHERINE FAVRE

L’
apprentissage des langues
étrangères à l’école con-
fine au serpent de mer.
Des réformes s’imposent.

Pourquoi, par exemple, ne pas
enseigner en allemand des bran-
ches comme la géographie, l’his-
toire ou la physique? C’est ce
qu’on appelle l’immersion par-
tielle. Mais cette méthode, qui
pourrait être introduite dans le
canton dès l’école primaire, est-
elle probante? Ne péjore-t-elle
pas l’acquisition des autres con-
naissances? Autant de questions
auxquelles tente de répondre ici
Georges Lüdi, l’un des invités
du Club 44. Directeur du Dé-
partement des sciences du lan-
gage de l’Université de Bâle et
collaborateur du Conseil de
l’Europe, le professeur bâlois a
présidé le groupe d’experts
chargé d’élaborer un concept gé-
néral pour l’enseignement des
langues en Suisse. Entretien
avec un fervent partisan de l’im-
mersion.

On parle beaucoup d’immersion,
mais que recouvre cette notion?
Il y a un certain flou autour

des définitions de l’immersion.
Pour schématiser, on distingue
l’immersion totale (toutes les
matières sont dispensées dans
une langue étrangère) de l’im-
mersion partielle; l’immersion

précoce (dès le jardin d’enfants)
de l’immersion tardive (niveaux
gymnasial, universitaire)...

L’enseignement par immersion
ne se fait-il pas au détriment
des autres matières?
Au contraire! Des évaluations

effectuées dans le monde entier
ont montré que les élèves sont
meilleurs, non seulement en
langues étrangères, mais aussi
dans la matière enseignée.

Mais ces élèves ne sont pas
forcément représentatifs? Ce
sont les meilleurs, les plus
motivés...
... les plus motivés, oui sans

doute! Mais les meilleurs, non!
Les évaluations sont effectuées
avec des groupes comparables.
Je vous citerai l’expérience ten-
tée dans un lycée d’Argovie: des
élèves de tout niveau, venant de
deux classes différentes, ont été

répartis en deux groupes pour
l’enseignement de la physique.
Dans un groupe, le maître ensei-
gnait en français et dans l’autre,
en allemand. Eh bien, les résul-
tats du premier groupe ont été
clairement supérieurs au se-
cond. Et pourtant, c’était le
même professeur, le même pro-
gramme...

Comment l’expliquer?
L’effet «motivation» joue un

rôle. Par ailleurs, l’enseignement
dans une langue étrangère né-
cessite davantage d’attention et
d’effort dans la compréhension
de chaque terme utilisé.

A vous entendre, l’immersion
n’offre que des avantages.
Comment expliquer alors les
résistances au sein même des
milieux pédagogiques?
Je répondrai par un biais... Les

votations sur l’enseignement

d’une langue étrangère dans les
écoles zurichoises ont été rédui-
tes à un débat «pour ou contre
l’enseignement du français en
parallèle avec l’anglais dès
l’école primaire». L’un des prin-
cipaux arguments des opposants
était que l’apprentissage du fran-
çais, en même temps que l’an-
glais, représentait une trop
lourde charge pour les élèves. En
fait, beaucoup d’enseignants
avaient peur de perdre le con-
trôle de leur classe, peur de
n’être pas suffisamment prépa-
rés, peur d’être remplacés par un
enseignant maîtrisant mieux le
français. On constate aussi une
méconnaissance de la littérature
sur ce sujet.

Mais existe-t-il des études de
référence permettant une
évaluation comparative des
différentes méthodes?
Oui. Mais chaque situation

scolaire est différente, c’est très
difficile d’extrapoler des résul-
tats. En fait, chaque canton de-
vrait faire un ajustement fin des
méthodes d’enseignement par
immersion.

Ces réformes sont-elles
compatibles avec le contexte de
restrictions budgétaires qui
perdure?
Cette méthode ne nécessite

pas plus d’enseignants, ni plus
de leçons; ça ne coûte donc pas
plus cher. Le problème, ce sont
les coûts de transition pour pas-
ser d’un système à l’autre et la
formation des enseignants. Dans
le Haut-Rhin, les Universités et
Hautes Ecoles offrent déjà la
possibilité de faire un master
pour l’enseignement bilingue; la
HEP-Bejune (Haute Ecole pé-
dagogique de l’Arc jurassien)
participe à cette initiative. Mais
nous n’en sommes qu’à la pre-
mière volée d’étudiants, il faut
du temps...

Des réformes sont de toute fa-
çon nécessaires. J’ai assisté à des
leçons d’allemand en Suisse ro-
mande où l’enseignant ne maî-
trisait pas réellement la langue
dans une simple discussion; les
connaissances écrites ne suffi-
sent pas... Alors, pourquoi ne pas
choisir la voie royale de l’im-
mersion comme outil d’une po-
litique éducative adaptée aux be-
soins de chacun? /CFA

Club 44, demain à, 20h: débat
«Bilinguisme: entre préjugés et
expériences vécues» avec Georges Lüdi;
Marinette Matthey, prof. aux Universités
de Lyon et Neuchâtel; Nathalie Muller
Mirza, prof. à l’Université de Lausanne;
Daniel Elmiger, chargé de cours à
l’Université de Neuchâtel. Infos:
tél. 032 913 45 44 ou www.club-44.ch

SPRECHEN SIE DEUTSCH? Pas facile d’intéresser les élèves à la plus mal aimée des matières. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PÉDAGOGIE

C’est plus drôle d’apprendre
l’allemand par immersion

● Immersion A l’exception des maturités bilingues, cette méthode reste encore cantonnée à des expériences ponctuelles, sauf dans les Grisons.
● Valais pionnier Programme d’immersion français-allemand dans des écoles primaires francophones (1994 – 2004). Constat de Claudine Brohy,

co-responsable de l’évaluation effectuée par l’IRDP: «Les résultats en français étaient aussi bons, sinon meilleurs que dans les classes monolingues».
● Neuchâtel Le Landeron et Hauterive: deux leçons par semaine en immersion à l’école enfantine et 1ère-2e années (années 2000).

Lancement de l’initiative populaire «Bilinguisme pour tous» par le Parti libéral neuchâtelois.
● Le modèle biennois Tous les élèves des degrés 1 à 4 du collège bilingue de Boujean ont suivi quatre leçons par semaine en immersion de 1999

à 2003 et deux leçons depuis 2003. L’évaluation des résultats servira de modèle aux nouvelles structures d’enseignement des langues du canton.
● Jura Deux heures hebdomadaires d’enseignement par immersion dès l’école enfantine dans des classes pilotes, en collaboration avec Bâle. /cfaEt
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Les frères
Coen
favoris

Le film des frères Coen et ce-
lui de Paul Thomas Anderson
sont favoris des oscars: huit no-
minations chacun. Marion Co-
tillard et Viggo Mortensen
pourraient rafler un oscar. Le
film du Suisse Marc Foster a
reçu une nomination pour sa
musique.

L’oscar le plus prestigieux,
celui du meilleur film est con-
voité par cinq productions. Ce
sont le thriller des frères Coen
«Non, ce pays n’est pas pour le
vieil homme», le drame ro-
mantique «Reviens-moi», la co-
médie «Juno», le thriller «Mi-
chael Clayton» et la violente
fresque «There will be blood»
de Paul Thomas Anderson.

L’oscar du meilleur réalisa-
teur va se disputer entre les frè-
res Coen, Paul Thomas Ander-
son, Jason Reitman («Juno»),
Tony Gilroy («Michael Clay-
ton») et Julian Schnabel («Le
Scaphandre et le Papillon») ont
annoncé mardi les organisa-
teurs de la 80e cérémonie des
oscars. Celle-ci est program-
mée le 24 février.

Pour son interprétation
d’Edith Piaf dans «La Môme»,
Marion Cotillard est retenue
dans la catégorie de la
meilleure actrice. Elle fera
face à l’Australienne Cate
Blanchett («Elizabeth, l’âge
d’or»), à la Britannique Julie
Christie («Loin d’elle»), à la
Canadienne Ellen Page
(«Juno») et à l’Américaine
Laura Linney («La famille Sa-
vage»). /ats-afp

JOËL ET ETHAN COEN Dans
la course aux Oscars. (KEYSTONE)

En bref
■ SOLEURE

Matthias Kälin
a été récompensé

Le directeur de la photographie
Matthias Kälin a été récompensé
hier soir aux 43es Journées de
Soleure. L’Argovien a obtenu le
Prix des communes du district de
Wasseramt doté de 10 000 francs.
Né en 1953, le lauréat a d’abord
travaillé à la télévision. Il a ensuite
été directeur de la photographie
pour des productions de cinéma
signées Patricia Plattner, Rolf
Lyssy, Pierre-Alain Meier ou
Georges Gachot. /ats

■ CARLOS
Johnny et Eddy Mitchell
aux obsèques

Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et
Eddy Mitchell ont participé aux
obsèques du chanteur français
Carlos hier à Paris. L’artiste
populaire dans les années 70 et
80 s’est éteint jeudi passé, à 64
ans, des suites d’un cancer. Vêtus
de blanc ou portant des chemises
bariolées comme les aimait le
chanteur, maintes personnalités
ont assisté à la cérémonie. Des
centaines d’admirateurs avaient
afflué à l’église Saint-Germain-
des-Prés. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
Simard de Sierre au HCC
Le Canado-Suisse Charles Simard a signé un
contrat pour les play-off avec le HCC. L’actuel
défenseur de Sierre pourrait débarquer aux
Mélèzes avant le début des séries. /jce

Alexis Vacheron signe
deux ans de plus au HCC
Alexis Vacheron jouera au moins deux saisons
de plus avec le HCC. Les dirigeants ont
renforcé son contrat d’une année et lui ont
même proposé une option jusqu’en 2011. /jce

YS Neuchâtel a réussi l’exploit
de l’année en battant le HCC.
Les Neuchâtelois ont ainsi
sauvé l’honneur cette saison
après avoir perdu leur trois
premières confrontations
cantonales (score global 28-7).
De quoi donner le bourdon aux
Abeilles...

JULIAN CERVIÑO ET
JÉRÔME BERNHARD

S
ensation donc hier soir
aux patinoires du Littoral:
YS Neuchâtel a fait tom-
ber le HCC. Devant une

assistance toujours plus clairse-
mée pour ce derby cantonal (891
spectateurs), les Chaux-de-Fon-
niers ont attrappé le bourdon. Et
ce n’est pas la clique du même
nom qui le lui a transmis. Non,
c’est bien la bande à Hybler, tra-
vailleuse et volontaire en diable,
qui a empêché les Abeilles de bu-
tiner à leur guise.

Menant au score pendant
presque toute la partie. les gens
du Littoral ont su faire trébucher
un ex-leader en panne de con-
fiance et de punch ces derniers
temps. Avec un Ciaccio des
grands soirs (quel match!) et pas
mal de chance (trois poteaux), les
«orange et noir» se sont montrés
diablement efficaces. En supério-
rité numérique en particulier
(deux buts sur trois pénalités).

Même si Pasqualino (auteur
du 200e but du HCC cette sai-
son) a permis à son équipe de re-
coller par deux fois au score, les
hockeyeurs des Mélèzes ne sont
jamais parvenus à faire la diffé-
rence. Leurs errances défensives
leur ont de nouveau coûté très
cher. Une fois de plus. «Il ne faut
pas se voiler la face, nous ne par-
venons plus à gommer certaines

absences», reconnaissait Gary
Sheehan. «Nous sommes dans
un creux et nous devons être
une des plus mauvaises équipes
de la ligue depuis le début du
quatrième tour. Actuellement,
c’est tout ou rien.» Et hier soir, ce
fut: rien, ou presque.

«Les gars se sont battus, ont es-
sayé, mais dans ces cas-là, rien ne
sourit», pestait le Québécois.
«Nous n’avons plus de stabilité
défensive. Certains joueurs sont
dans le doute et cela mine
l’équipe. Maintenant, nous avons
deux jours pour panser nos
plaies et reprendre nos esprits.

Ce n’est pas un match qui va
tout gâcher.» Ce serait dom-
mage, en effet. Mais il est temps
de se ressaissir.

De son côté, Mirek Hybler –
qui va bel et bien prolongé – ju-
bilait: «C’est la plus belle victoire
de la saison. Les gars ont beau-
coup travaillé et se sont montrés
disciplinés. Mais ils ont aussi
joué au hockey en marquant de
beaux buts. C’est magnifique.»
Comme contre Lausanne, YS
Neuchâtel a livré un grand
match en étant démuni. C’est
bon signe pour la fin de la sai-
son... /JCE

JOIE ET STUPÉFACTION Pendant que les joueurs de YS Neuchâtel exultent, ceux du HCC ne comprennent pas ce qui leur arrive. (DAVID MARCHON)
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CONTRASTE Diego Benaglio va
quitter Madère pour Wolfsburg.

(KEYSTONE)

Benaglio
en Bundesliga
Deux ans et demi après son
départ de Stuttgart, Diego
Benagklio a signé avec le
VfL Wolfsburg un contrat
jusqu’en 2012. Son club
actuel au Portugal (Nacional
Madère) a négocié le
transfert de ce portier de
l’équipe nationale à la
hauteur de deux millions
d’euros. «Diego sera notre
No 1. A 24 ans, c’est un
joueur qui possède encore
une très grande marge de
progression», souligne
l’entraîneur de Wolfsburg
Felix Magath qui à Stuttgart
avait relégué Benaglio avec
la réserve. Le portier
zurichois assumera la
succession de Simon
Jentzsch (31 ans), dont
Magath ne voulait plus. /si

Trois sur quatre. Contre toute attente,
les Chaux-de-Fonniers n’auront pas
remporté tous les derbies neuchâtelois.
La suprématie cantonale du leader a donc
vacillé pour la première fois hier soir.

Ancien Neuchâtelois devenu indésirable
au Littoral, Pierrick Pivron attendait cette
rencontre avec impatience. Le jeune
Français a dû déchanter pour son
premier match en LNB. «Je ne suis pas
venu ici avec un esprit revanchard, pas
du tout. Ceci dit, je m’attendais tout de
même à une petite victoire», expliquait
l’attaquant chaux-de-fonnier porteur du
No 27 hier soir qui a évolué sous les
yeux de son père Alain. «Nous n’avons
pas eu de réussite devant leur cage. Les
poteaux étaient neuchâtelois ce soir. Il
n’empêche, l’adversaire a bien joué le
coup en faisant la «carotte» et en
profitant pleinement de ses contres.»

En ayant effectué le sens inverse (il a
pris le tunnel de La Vue-des-Alpes du
nord au sud…), Ludovic Mano était, lui,
aux anges. Face au HCC, en plus d’avoir
obtenu un temps de jeu considérable, le

défenseur – converti en attaquant –- a
inscrit le but de la victoire pour YS
Neuchâtel, son premier de la saison. Tout
un symbole. «Je ne cherchais pas
forcément à en mettre un, mais j’avoue
que ce but est assez spécial» assurait
l’aîné des Mano.

Survolté dans l’ultime tiers à l’image
de sa formation, l’ancien Chaux-de-
Fonnier savourait, à raison, cet exploit:
«On ne va pas dire que ça sauve notre
saison, mais ce succès fait vachement
plaisir. Il prouve que nous ne sommes
pas derniers par ce que nous sommes
mauvais, mais bien à cause du va-et-
vient de joueurs. Avec quinze joueurs,
sans étranger et une demi-douzaine
d’absents, ce soir, c’est la première fois
que je vois l’équipe avoir autant de
cœur.»

Même si elle ne suffira pas à recoller
les pots cassés, cette victoire met du
baume sur le cœur des Neuchâtelois
après une saison des plus pénibles. Côté
chaux-de-fonnier, en revanche, la
grimace est de mise… /jbe

Pierrick Pivron: «Les poteaux étaient neuchâtelois»

PREMÈRE AMÈRE Pierrick Pivron aurait
souhaité de tout autres débuts en LNB
avec le maillot du HCC. (DAVID MARCHON)

En coulisses
● Au tour de Kamerzin Après
Werlen (Olten) et Hinks (Sierre),
Jérémie Kamerzin sera le prochain
joueur à quitter YS Neuchâtel. Le
Bernois va encore disputer trois
matches avec les «orange et noir»
avant de rejoindre les rangs de
Bienne.
● Sens de l’accueil Sébastien
Ducommun, président de YS
Neuchâtel, a le sens de l’accueil. Il
a offert l’apéritif aux dirigeants du
HCC avant le derby. Ce geste a été
apprécié à sa juste valeur.
● Hinks accidenté Rod Hinks est
sorti indemne d’un accident de la
route survenu sur les hauteurs de
Sierre. Sa voiture, appartenant à
YS Neuchâtel, a dérapé dans un
virage verglacé et a été détruite.
● Pivron convoqué Un article
paru dans «Le Temps» de mardi
n’a pas beaucoup plu aux
dirigeants de YS Neuchâtel. L’ex-
entraîneur Alain Pivron, actuel
responsable du mouvement
juniors, a été convoqué par le
conseil d’administration suite à
certaines de ses déclarations. Vive
la liberté d’expression... /jce

YS NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (1-0 1-2 3-1)
PATINOIRES DU LITTORAL: 891 spectateurs.
ARBITRES: MM. Favre, Grossniklaus et Jetzer.
BUTS: 15e P. Krebs (Pasche, Personeni, à 5 contre 4) 1-0. 29e Pasqualino (à 5 contre
4) 1-1. 32e Hasani (Aebersold, Malgin) 2-1. 39e Pasqualino (Vacheron, E. Chiriaev, à 5
contre 4) 2-2. 50e (49’41’’) Kamerzin (à 5 contre 4) 3-2. 51e (50’50’’) L. Mano (J.
Krebs) 4-2. 55e Malgin (Hasani, Aebersold) 5-2. 56e Roy (Forget, Daucourt) 5-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (L. Mano, Hezel, P. Krebs, Zwahlen, Beer) contre YS Neuchâtel; 3 x
2’ (C. Girardin, J. Mano, E. Chiriaev) contre La Chaux-de-Fonds.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Beer, Karmezin; Hezel, Zbinden; Kamber, Zwahlen; Personeni,
P. Krebs, Pasche; Aebersold, Hasani, Malgin; L. Mano, J. Krebs, Scheidegger.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, L. Girardin; Daucourt, Du Bois; C. Girardin,
Franzin; Lussier, Roy, Neininger; Dolana, Forget, Pochon; Bochatay, Pasqualino, J.
Mano; M. Loichat, E. Chiriaev, Pivron.
NOTES: YS Neuchâtel sans Genazzi, S. Abplanalp (FR Gottéron), Froidevaux ni P. et A.
Berger (Berne), mais avec Hezel, Hasani, Malgin (FR Gottéron) et Beer (Berne). La
Chaux-de-Fonds est privé de V. Chiriaev, Emery, Hostettler, Botta (blessés), Membrez
(avec Franches-Montagnes). Tirs sur les montants de Pasqualino (27e), Daucourt (29e)
et Forget (35e). YS Neuchâtel joue sans gardien de 39’59’’ à 40’00. Temps mort
demandé par La Chaux-de-Fonds (55e). Ciaccio et Pasaqulino sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
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Dans un costume flambant
neuf, Stéphane Lambiel a
subi un entraînement tendu,
nerveux et au triple axel
raide. Brian Joubert,
champion et favori a, lui, tout
réussi. Le Français commente
le duel qui débute cet après-
midi.

ZAGREB
CHRISTIAN MICHELLOD

N
euf heures du matin
qui se couvre. Dom
Sportova Arena. Ces
messieurs se préparent

au seul entraînement de ce
mardi en forme de veillée
d’armes.

9h20. Le groupe 3 dans le-
quel figurent les deux Suisses,
Stéphane Lambiel et Moris
Pfeifhofer, passe à l’acte glacé.
Comme le Valaisan. Sur son
visage se lit la nervosité, pres-
que l’angoisse, en tout cas une
concentration extrême parée
d’un nuage de doute. En de-
hors de la surface, autour du
rink, les Français s’échauffent.
Décontractés.

9h33. «Stéphane Lambiel,
short program» annonce la
speakerine. Brian Joubert, sur-
vêtement blanc, stoppe son ga-
lop et s’appuie à la balustrade,
un œil sur son principal rival.
Le Suisse enchaîne deux ou
trois mouvements. Sans saut.
A la barrière, Peter Grütter et
Salomé Brunner. Dans les tri-
bunes, Maman Fernande;
juste devant elle… Mme Jou-
bert. La fête des mères. Et les
nerfs en fête. La mise en scène
se met en place. Attention, la
tension. Qui monte.

«Poeta», la musique de Vi-
cente Amigo qui anime son
programme court, égrène ses
ultimes notes poignantes.
Lambiel se met enfin au bou-
lot. A la mine. Celle des mau-
vais jours. Celle qui l’enfonce
dans la précarité du triple axel.
Une fois, deux fois, trois

fois… le cul posé sur le froid.
Une autre, main frôlant la
glace à l’avanie. Stéphane s’ap-
proche de son staff accoudé.
«J’arrête. Ça me fait chier»
peut-on lire sur ses lèvres dé-
goûtées. Dans son cœur, la
rage et comme du désarroi
partiellement effacé par un su-
perbe quadruple, baume sur la
plaie de son axel raide, même
s’il est passé dans les mains
d’Alexei Mishin, le faiseur de
miracles. «Le patinage, ce n’est
pas le triple axel» lâche Peter
Grütter, presque agacé. Com-
préhension n’est pas raison.

Brian Joubert, lui, reprend
son galop. Une heure plus
tard, après avoir tout réussi ce
qu’il entreprit, le Français
glisse. «Stéphane reste Sté-
phane. C’est-à-dire un pati-
neur complet. Certes, il a en-
core des problèmes sur le tri-
ple, mais il est très fort menta-
lement. L’important, ce n’est
pas d’être le meilleur à l’en-
traînement, mais en compéti-
tion. J’ai deux adversaires
principaux: Stéphane et le
Tchèque Tomas Verner.» Jou-
bert sourit. Détendu, calme,
serein. «J’ai des bons repères
dans cette patinoire. J’en-
chaîne les entraînements en
commettant très peu d’er-
reurs. Je suis confiant en ma
technique qui est à 100% et
donc dans mes sauts. Je ne
sens pas de pression particu-
lière. C’est vrai que Stéphane a
l’air plus crispé.» L’air et la
chanson au refrain célèbre que
même le Français, champion
d’Europe et du monde en titre
qui lui sculpte une mine d’or,
connaît sur le bout de son
cœur. «Stéphane est capable de
tout.» Même de gagner…

Alors, quelle importance
doit-on accorder aux entraîne-
ments? La même qu’aux son-
dages. A utiliser avec beau-
coup de circonspection. «La
régularité et le rythme per-
mettront de trouver la clé du

succès» prédit Lambiel. Qui
sait que sa force mentale et
son long flamenco peuvent se
combiner en sa faveur. Cet
après-midi, lors du pro-
gramme court, Brian Joubert

joue presque son titre. «Si je le
réussis et prends une avance
confortable, je pourrais gérer
le libre.» A voir.

Le duel très attendu a dé-
buté dans la musique d’un ma-

tin brumeux. Carolina Kost-
ner, la belle Italienne du Valai-
san, monte dans la tribune sa-
luer Maman Fernande. Atta-
ché à son sac de sport, un pin-
gouin en peluche. Elle l’ouvre.

A l’intérieur, une petite cocci-
nelle, le fétiche insecte de Sté-
phane. Demain est un autre
jour. Aujourd’hui donc. Et si
la bête à bon dieu se mettait à
voler? /MIC

TRIPLE PROBLÉMATIQUE A l’entraînement, Stéphane Lambiel a chuté sur son triple axel. Assez crispé
sur la glace, le Valaisan ne s’est pas attardé avec la presse. (KEYSTONE)

«Je suis plus
puissant, plus
technique. Mes
sauts vont plus
haut. Stéphane
est un artiste,
unique. C’est inné
chez lui»

Brian Joubert

PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel à la mine d’or et au charbon

Aux lames et cætera
● Benjamin belge Le plus jeune

compétiteur est Belge: Ruben
Blommaert aura 16 ans le
5 mars prochain. Le plus vieux
est Croate: il fêtera ses 34 ans
le 19 juillet 2008.

● Les voyages forment... Les
supporters du fan’s club de
Stéphane Lambiel arriveront à
Zagreb demain matin, jour du
programme long. Après un
voyage de douze heures en car..
Mais avec du liquide, tout passe
et rien ne lasse.

● La beauté intérieure La Dom
Sportova Arena n’est pas née
de la dernière pluie. Construite
en 1973, son aspect extérieur
est vieillot et brinquebalant.
Mais comme tout le monde le
sait, c’est l’intérieur qui
compte double. /mic

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Les jeunes ont rendez-vous à Saint-Imier

L’hommage de Brian Joubert

Les 31 janvier, 1er, 2 et 3 février,
la patinoire de Saint-Imier ac-
cueillera les championnats suisses
minimes et espoirs. Près de cent
patineuses et patineuses en prove-
nance de 40 clubs de toute la
Suisse y prendront part.

Un budget de 20 000 francs a
du être trouvé. Comme le souli-
gnait Merry Broggi, la présidente
du Club des Patineurs de Saint-
Imier: «Il faut être extrêmement
rigoureux, l’organisation d’un tel
championnat peut mettre en péril
la survie du petit club comme le
nôtre. Heureusement nous avons
pu compter sur l’appui de spon-
sors régionaux.» L’Union suisse
de patinage prend en charge le re-

crutement du panel technique qui
comprendra entre autres des juges
venus de toute la Suisse. Le club

peut par ailleurs compter sur le
soutien de la municipalité, mais
aussi de l’équipe de la buvette de

la patinoire qui proposera des me-
nus chauds durant toute la mani-
festation.

Le tirage au sort de l’ordre de
départ des Espoirs filles donnera
le coup d’envoi de ces champion-
nats, à la salle de spectacle mer-
credi à 18h30. Les choses sérieuses
commenceront jeudi pour les Es-
poirs. Quarante-six filles (dès
11h30) et une dizaine de garçons
(dès 17h25) s’affronteront sur la
glace imérienne pour le pro-
gramme court. Vendredi place au
programme long dès 10h30
(filles) et 17h05 (garçons) et en
soirée au tirage au sort de l’ordre
de départ du programme court
des Minimes filles. Quarante-huit

patineuses participeront à cette ca-
tégorie avec samedi les program-
mes courts dès 11h45 et diman-
che les programmes libres dès
10h30.

Une seule patineuse imérienne
y prendra part, il s’agit de Naomi
Tanner. Du côté des participants
régionaux, les avis sur les avanta-
ges de prendre part à un cham-
pionnat près de chez soi ne sont
pas unanimes. Joëlle Schulz et Ca-
mille Heinkel du CP la Chaux-
de-Fonds, Nicolas Roulet et Laeti-
tia Guyaz du CP Neuchâtel-
Sports et Naomi Tanner du CP
Saint-Imier avouent avoir certai-
nes craintes face aux différents
programmes. /czb

Le contraste est saisissant. Et s’accentue à
chaque rendez-vous. Stéphane Lambiel et son
équipe ferment les portes. Brian Joubert ouvre ses
vannes. A chacun sa méthode Coué pour se
persuader d’être le meilleur. Et pour essayer d’y
parvenir.

Hier matin, à la fin de l’entraînement, le Suisse a
filé entre les mots. Le Français, stretching effectué,
s’est attardé avec la presse des deux pays frères et
concurrents. Le champion du monde compare. «Je
suis plus puissant, plus technique. Mes sauts vont
plus haut. Stéphane est un artiste, unique. C’est
inné chez lui. Mais j’ai beaucoup travaillé pour
développer mon sens artistique.» Notamment avec
Kurt Browning, son nouveau chorégraphe, ancien
patineur canadien qui doit aider Joubert à grimper
sur la plus haute marche du prochain podium
olympique à Vancouver. «C’est mon objectif à long
terme. Mais je reste un humain. Si je perds ici en

ayant fait le maximum, cela prouve qu’il y a plus fort
que moi. C’est le sport. Physiquement, je serai
mieux aux mondiaux de Göteborg en mars. J’ai tout
de même eu quelques pépins qui ont perturbé ma
préparation: problèmes de dos, virus, ampoule et
gastro. Je suis donc étonné de me sentir aussi bien.
Fatigué, mais bien.» Surmenage pour l’un,
adducteurs délicats pour l’autre. «Les patineurs ont
toujours des petits bobos» commente M. Lindegger,
responsable de la communication d’Art on Ice. «Ils
nous rappellent aussi que le patinage est avant tout
un sport très physique. Quand on les voit évoluer,
on a tendance à l’oublier.» De son côté, Majda
Scharl, la préparatrice physique de Lambiel, rassure.
«Stéphane est en très bon état. Comme neuf.» Hier
pourtant, à un moment de son entraînement, on a
cru deviner cette phrase sur ses lèvres: «Cela me
fait un peu mal encore.» Alors? Mystère et boules
de glace. /mic

RALLYE
Sébastien Loeb favori du Monte Carlo
Sébastien Loeb (Citroën C4), quadruple champion du monde, va tenter la passe
de cinq, une première absolue, dans l’édition 2008 du championnat du monde.
Il débutera demain soir, du côté de Saint-Jean-en-Royans dans la Drôme, par le
76e Rallye Monte Carlo. Le Prevôtois Olivier Burri sera aussi de la partie. /si-réd

KE
YS

TO
NE Fracture de la main pour Pedrosa,

vice-campion du monde en MotoGP
Dani Pedrosa s’est cassé la main droite à Sepang. Le pilote
espagnol est tombé deux fois lors de la séance d’essais.
Sa moto a pris feu et le vice-champion du monde
de MotoGP la saison dernière va rentrer en Espagne. /si

EN VRAC
Patinage artistique
Championnats d’Europe
Les Français Isabelle Delobel /Olivier
Schönfelder, tenants du titre, ont pris le
commandement après la danse imposée
lors de la première journée des
Championnats d’Europe, à Zagreb. Les
Suisses Leonie Krail /Oscar Peter sont
apparus en progrès et occupent le 21e
rang. Le couple thurgovien, avec 21,50
points, a amélioré de près de 4 points
son meilleur score enregistré aux
Européens 2006 à Lyon, où il avait pris la
22e... et dernière place.
Zagreb. Danse. Classement après la
danse imposée: 1. Isabelle Delobel /Olivier
Schönfelder (Fr) 41,25 points. 2. Oksana
Domnina /Maxim Shabalin (Rus) 40,25. 3.
Jana Khokhlova /Sergeï Novitski (Rus)
37,37. 4. Federica Faiella /Massimo Scali
(It) 36,87. 5. Nathalie Pechalat /Fabian
Bourzat (Fr) 34,58. 6. Sinead Kerr /John
Kerr (GB) 33,55. Puis: 21. Leonie Krail
/Oscar Peter (S) 21,50.
Aujourd’hui. De 12h22 à 17h25,
messieurs, programme court: avec Moris
Pfeifhofer (S) à 15h14, Brian Joubert (Fr) à
16h17, Stéphane Lambiel (S) à 17h12. /si

RÉGIONAUX Naomi Tanner, Joëlle Schulz, Camille Heinkel, Nicolas Roulet
et Laetitia Guyaz se mesureront sur la glace imérienne. (CATHERINE ZBINDEN)
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EN VRAC
Football
Coupe d’Afrique
CAN 2008 au Ghana. 1re journée.
Groupe C (à Kumasi): Egypte -
Cameroun 4-2 (3-0). Soudan - Zambie 0-
3 (0-1). Classement (1 match): 1.
Zambie 3 (3-0). 2. Egypte 3 (4-2). 3.
Cameroun 0 (2-4). 4. Soudan 0 (0-3).

Ski alpin
Slalom de Schladming
Schladming (Aut). Coupe du monde
messieurs. Slalom: 1. Matt (Aut) 1’42’’84.
2. Grange (Fr) à 0’’64. 3. Mölgg (It) à 0’’65.
4. Ligety (EU) à 0’’70. 5. Neureuther (All) à
1’’16. 6. Lizeroux (Fr) à 1’’31. 7. Larsson
(Su) à 1’’55. 8. Raich (Aut) à 1’’63. 9.
Kostelic (Cro) à 1’’73. 10. Sasaki (Jap) à
1’’76. 11. Berthod (S) à 1’’83. 12. Cochran
(EU) à 2’’34. 13. Schönfelder (Aut) à 2’’35.
14. Missillier (Fr) à 2’’40. 15. Vajdic (Sln) à
2’’55. Eliminés en première manche:
Viletta (S), Vogel (S), Myhrer (Su), Miller
(EU).
Eliminés en deuxième manche: Byggmark
(Su), Deville (It), Palander (Fin), Gini (S).

Coupe du monde
Slalom (7-11): 1. Grange (Fr) 456. 2. Matt
(Aut) 305. 3. Mölgg (It) 291. 4. Neureuther
(All) et Raich (Aut) 284. 6. Byggmark (Su)
256. 7. Lizeroux (Fr) 243. 8. Ligety (EU) 202.
9. Kostelic (Cro) 189. 10. Gini (S) 165. Puis
les autres Suisses: 23. Albrecht 65. 26.
Zurbriggen 47. 28. Berthod 41. 31. Viletta 33.
Général (25-41): 1. Raich (Aut) 892. 2. Miller
(EU) 831. 3. Cuche (S) 794. 4. Grange (Fr)
636. 5. Albrecht (S) 572. 6. Ligety (EU) 567.
7. Mölgg (It) 518. 8. Matt (Aut) 440. 9.
Walchhofer (Aut) 402. 10. Palander (Fin) 367.
Puis les autres Suisses: 11. Défago 365. 27.
Berthod 232. 33. Hoffmann 185. 35. Gini 165.
49. Zurbriggen 107. 59. Grünenfelder 84. 82.
Viletta 41. 102. Hofer 20.
Par nations (47-80): 1. Autriche 8240
(messieurs 4437 + dames 3803). 2. Suisse
3899 (2612 + 1287). 3. Italie 3861 (2120 +
1741). 4. Etats-Unis 3835 (2103 + 1732). 5.
France 2380 (1570 + 810).
1’38’’6. 32. Remo Fischer à 2’35’’4.

Hockey sur glace
LNA
BERNE - ZSC LIONS 5-4 (0-2 0-1 5-1)

PostFinance-Arena: 14 531 spectateurs
(plus faible (!) affluence de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et Rebillard.
Buts: 10e Gardner (Sejna) 0-1. 15e
Krutov (Lakhmatov) 0-2. 39e Gardner
(Sejna, A. Wichser) 0-3. 42e (41’43’’)
Rytz (Bordeleau, à 4 contre 4) 1-3. 42e
(41’49’’) Bordeleau (Rüthemann, à 4
contre 4) 2-3. 43e (42’38’’) P. Bärtschi
(Rüthemann, à 5 contre 4) 3-3. 47e
(46’44’’) Bordeleau (Gamache) 4-3. 47e
Berglund (Raffainer, Rüthemann) 5-3.
52e Wichser (Bastl) 5-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Berne, 5 x 2’
contre les ZSC Lions.

LANGNAU T. - ZOUG 4-6 (3-2 0-2 1-2)
Ilfis: 4459 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 2e Christen (Meier, Oppliger) 0-1.
8e C. Moggi (F. Sutter) 1-1. 14e Meier 1-
2. 17e Lüthi (F. Sutter, à 5 contre 4) 2-2.
20e (19’20’’) S. Moggi (C. Moggi,
Murphy) 3-2. 23e F. Schnyder (P. Sutter)
3-3. 40e (39’38’’) Di Pietro (à 5 contre 4)
3-4. 53e (52’18) P. Fischer 3-5. 54e
(53’03) C. Moggi (S. Moggi) 4-5. 60e
(59’31) T. Meier (Oppliger) 4-6 (dans la
cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre les Langnau
Tigers, 3 x 2’ contre Zoug.

GE SERVETTE - FR GOTTÉRON 2-3 ap
(2-0 0-1 0-1 0-1)

Les Vernets: 5854 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts: 18e Cadieux (Déruns, Trachsler) 1-
0. 20e (19’16’’) Aubin (Law, Kolnik, à 5
contre 4) 2-0. 39e Montandon
(Laaksonen, Makiaho) 2-1. 57e
Montandon (Heins, Birbaum, à 5 contre
4) 2-2. 61e (60’56’’) Sprunger (penalty)
2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette, 7 x
2’ contre FR Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN FLYERS 3-5
(1-3 0-1 2-1)

Valascia: 2541 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Wehrli et Wirth.
Buts: 4e Westrum (Sonnenberg, C.
Camichel, à 5 contre 4) 1-0. 5e Brunner
(Bühler) 1-1. 11e Liniger (Stancescu) 1-
2. 19e Von Gunten (Rothen, Rintanen, à
5 contre 4) 1-3. 33e R. Lemm (Rothen)
1-4. 43e R. Lemm (Rothen, Rintanen) 1-
5. 45e Du Bois (Kutlak, à 5 contre 4) 2-5.
48e Stirnimann (Sonnenberg, à 4 contre
3) 3-5.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Westrum) contre
Ambri-Piotta, 7 x 2’ + 10’ (Wick) contre
les Kloten Flyers.

RAPPERSWIL LAKERS - LUGANO 3-4
(2-1 1-3 0-0)

Diners-Club-Arena: 5157 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 1re (0’28’’) Czerkawski (Kamber) 1-
0. 9e Roest (Geyer, Guyaz, à 5 contre 4)
2-0. 15e Wilson (Murray, Helbling) 2-1.
23e J. Vauclair (Tremblay, à 5 contre 4)
2-2. 29e Roest (Nordgren) 3-2. 33e
Jeannin (à 5 contre 4) 3-3. 35e Höglund
(Hänni) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 2 x 2’ + 10’ (Wilson) contre
Lugano.

BÂLE - DAVOS 0-9 (0-4 0-1 0-4)
Halle Saint-Jacques: 2215 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et Küng.
Buts: 5e Riesen (penalty) 0-1. 8e R. von
Arx (Riesen, Daigle) 0-2. 12e Helfenstein
0-3. 20e (19’42’’) Niinimaa (R. von Arx, à
5 contre 4) 0-4. 30e Daigle 0-5. 44e
Riesen (Daigle, à 5 contre 4) 0-6. 45e
Helfenstein (Guggisberg, Müller) 0-7. 51e
Bürgler (Blatter, Ambühl) 0-8. 59e
Bürgler (Blatter, Ambühl, à 5 contre 4) 0-
9.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle, 9 x 2’
contre Davos.

1. Berne* 42 27 4 3 8 140-78 92
2. Zoug 41 22 3 4 12 148-123 76
3. GE Servette 41 18 10 2 11 140-104 76
4. Kloten F. 41 21 1 5 14 115-109 70
5. ZSC Lions 42 16 5 6 15 123-107 64
6. FR Gottéron 41 16 6 3 16 107-119 63
7. Davos 39 18 2 2 17 113-97 60
8. Lugano 41 13 7 5 16 103-120 58
9. Rapperswil 41 17 2 3 19 123-137 58

10. Langnau T. 41 16 2 5 18 139-147 57
11. Ambri-Piotta 40 11 5 5 19 118-137 48
12. Bâle+ 42 3 1 5 33 83-174 16
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Vendredi 25 janvier. 19h45: Bâle -
Ambri-Piotta. Zoug - GE Servette.

LNB
BIENNE - LAUSANNE 3-0 (1-0 1-0 1-0)

Stade de Glace: 2462 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Huguet et
Kaderli.
Buts: 6e Tschantré (Tuomainen, Peter)
1-0. 25e Tremblay (Tschantré,
Tuomainen, à 5 contre 4) 2-0. 56.
Ehrensperger 3-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’
contre Lausanne.

VIÈGE - GCK LIONS 7-4 (4-1 0-1 3-2)
Litterna: 2011 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Blatter et Frei.
Buts: 5e (4’57’’) Brechbühl (Triulzi) 1-0.
6e (5’40’’) Lemm (Johner) 1-1. 7e
(6’20’’) Hogeboom (McC’onvey) 2-1. 10e
(9’22’’) Hogeboom (Heldstab, à 4 contre
3) 3-1. 11e (10’08’’) Wüst (Triulzi) 4-1.
38e Johner (Lemm, à 5 contre 4) 4-2.
42e Triulzi (Wüst) 5-2. 51e (50:25)
Bruderer (Summermatter, Bühlmann) 6-
2. 52e (51’09’’) McConvey (Hogeboom,
Furrer, à 5 contre 4) 7-2. 60e (59’18’’)
Lemm (Ulmann) 7-3. 60e (59’56’’)
Kienzle (Gruber) 7-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège, 8 x 2’ + 5’
+ pénalité de match (Schommer,
méconduite) contre les GCK Lions.

MARTIGNY - AJOIE 5-6 (1-2 0-1 4-2 0-0)
Octodure: 256 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen et
Schmid.
Buts: 6e Hauert (Roy, à 4 contre 4) 0-
1. 13e Spolidoro (Bielmann) 1-1. 17e
Schümperli (Brunner) 1-2. 40e
(39’06’’) Bartlome (Chételat) 1-3. 41e
(40’48’’) Dubach (Spolidoro) 2-3. 51e
Burdet (Laakso, à 5 contre 4) 3-3. 55e
(54’23’’) Hauert (Roy, à 5 contre 4) 3-
4. 55e (54’37’’) Nakaoka (Bellemare)
4-4. 56e (55’22’’) Turler (Burdet) 5-4.
60e (59’30’’) Schümperli (Trunz) 5-5
(à 6 contre 5).
Tirs aux buts: Friedli -, Bielmann -;
Desmarais -, Bellemare -; Roy 0-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Moret) contre
Martigny, 7 x 2’ contre Ajoie.

THURGOVIE - LANGENTHAL 4-5
(1-0 3-1 0-4)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 647
spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 17e Truttmann (à 5 contre 4) 1-
0. 24e Gartmann (Randegger) 2-0. 30e
Müller (Haas, Orlandi, à 5 contre 4) 2-
1. 32e Westerback (Truttmann) 3-1.
35e Wegmüller (Fehr, Gartmann) 4-1.
43e Plante (Käser, à 5 contre 4) 4-2.
44e Gurtner (Orlandi) 4-3. 47e Plante
(Bochatay) 4-4. 60e (59’31’’) Larouche
(Plante, Haldimann) 4-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie, 6 x
2’ contre Langenthal.

COIRE - OLTEN 4-3 tab (1-1 1-1 1-1 0-0)
Hallenstadion: 503 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kehl et Müller.
Buts: 4e Hirt (Küng, Schwarzenbach)
0-1. 17e Brulé (Haueter) 1-1. 37e
Zeller (Haueter, Ziegler) 2-1. 39e
Kaartinen (Guidarelli) 2-2. 45e Brulé
(Haueter, Krüger, à 5 contre 4) 3-2.
50e Kaartinen (Kparghai) 3-3.
Tirs aux buts: Masa 1-0, Wüthrich -;
Zeller -, Kaartinen -; Brulé 2-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre Coire, 6 x 2’
contre Olten.

1. Bienne 41 28 0 4 9 170-109 88
  2.  Chx-de-Fds   42  27    2    3    10  201-134  88
3. Lausanne 43 26 3 3 11 189-112 87
4. Viège 41 26 2 2 11 173-111 84
5. Ajoie 42 21 6 0 15 163-128 75
6. Langenthal 42 19 6 3 14 160-154 72
7. Olten 43 20 2 3 18 159-143 67
8. GCK Lions 43 15 7 4 17 153-159 63
9. Thurgovie 41 13 5 3 20 161-184 52

10. Coire 42 10 4 7 21 150-198 45
11. Sierre 41 11 4 2 24 143-199 43
12. Martigny 41 9 3 7 22 133-182 40
13. YS Neuchâtel 41 4 2 4 31 95-225 20
Vendredi 25 janvier. 20h: Ajoie -
Thurgovie. La Chaux-de-Fonds - Bienne.
Langenthal - YS Neuchâtel. Lausanne -
Martigny. Olten - Viège. Sierre - Coire.

Deuxième ligue
Fleurier - Le Locle 2-3 tab

Les chiffres le prouvent: Didier
Cuche est l’un des meilleurs
skieurs du monde.

PATRICK TURUVANI

I
l convient de se méfier des
chiffres, à qui l’on fait dire
tout et n’importe quoi. Les
statistiques sont très bavar-

des, parfois trop. Tant pis. Elles
restent incontournables.

Elles disent, ainsi, où se situe
Didier Cuche dans l’histoire de la
Coupe du monde, née en 1967.
Par rapport à son nombre de vic-
toires, de podiums et de places
dans le top 10.

■ 8 victoires
Seulement, si l’on ose dire... «Je

comptabilise un grand nombre
de deuxièmes places (réd: 17)»,
précise le Neuchâtelois. «Parfois
en raison de fautes bêtes, parfois
en tombant simplement sur plus
fort que moi...» Lucide, le Vau-
druzien reconnaît que «des gars
comme Maier (94/53), Miller
(59/28) ou Raich (72/30) ont des
proportions podiums-victoires
plus grandes que moi (38/8).
Mais je ne cours pas après les
chiffres. Je les apprends quand les
journalistes m’en parlent!»

■ 6e skieur suisse
Avec huit victoires, Didier Cu-

che est le sixième Suisse du clas-
sement derrière Zurbriggen (40),
Müller (24), Von Grünigen (23),
Heinzer (17) et Russi (9), ex-ae-
quo avec Mahrer et Collombin.
«Rattraper Heinzer sera difficile,
mais Russi, sans pépin, cela doit
être faisable!» Le grand Russi, la
star! «Il s’est forgé un nom lors

des JO (réd: champion en 1972 à
Sapporo, vice-champion en 1976
à Innsbruck) et des Mondiaux
(réd: champion en 1970 à Val
Gardena et en 1972 à Sapporo,
vice-champion en 1976 à
Innsbruck). C’était une très belle
époque, comme celle de la fin des
années 1980. S’approcher de ces
skieurs-là, c’est laisser une trace
dans l’histoire du ski suisse. Ce
n’est pas ce qui me fait avancer,
mais cela fait partie d’un tout.»

■ 38 podiums
Avec 38 estrades, Didier Cu-

che est 19e d’un classement do-
miné par Stenmark (155), Girar-
delli (97), Maier (94), Tomba
(88) et Zurbriggen (83). «Y a en-
core un bout», sourit-il. «Ça fait

rêver... J’ai dû mettre le turbo un
peu trop tard! Et quand on pense
que Zurbriggen a pris sa retraite
à 27 ans... Ce top 5 me semble
imbattable, même si Raich a en-
core de belles années devant lui.
Le ski a changé, c’est devenu plus
serré. A moins de découvrir un
secret bien gardé dans l’un des
composants du succès (matériel,
combinaison, entraînement...), il
n’est plus possible de gagner en
série. Cette saison, on doit être
trois ou quatre à avoir gagné plus
d’une fois.» Six pour être précis:
Cuche, Albrecht, Miller, Grange,
Svindal et Walchhofer.

Seuls quatre Suisses font ou
ont fait mieux que Cuche: Zur-
briggen (83), Müller (51), Von
Grünigen (48) et Heinzer (45).

■ 118 fois dans le top 10
En 260 départs, Didier Cuche

s’est classé 118 fois dans le top 10
en Coupe du monde – 12e rang
mondial de la «spécialité», 2e
Suisse derrière Zurbriggen (170).
Seuls Aamodt (231), Girardelli
(212) et Stenmark (205) ont
franchi la barre des 200. Parmi
les skieurs encore en activité,
seuls Maier (157) et Raich (146)
devancent le Neuchâtelois.

«C’est la preuve d’une belle ré-
gularité. Lorsque l’on avait l’im-
pression que les Suisses et moi-
même n’allions pas très bien, il y
avait des résultats», glisse le Vau-
druzien. «Un top 10 reste une
bonne performance. Même si ce
n’est pas ce que le public et les
médias veulent...» /PTU

NOUVEAU POTE Didier Cuche et son chamois, symbole de la Streif de Kitzbühel. (DAVID MARCHON)

SKI ALPIN

Le nombre de lui-même

CYCLISME
Cadel Evans prolonge chez Lotto
Bien qu’il regrettait de ne pas être assez bien entouré dans l’optique du Tour de
France 2008, Cadel Evans a prolongé son contrat avec la formation Silence-Lotto.
L’Australien, deuxième de la Grande Boucle 2007 et vainqueur du classement
général du ProTour, est désormais lié avec l’équipe belge jusqu’en 2010. /réd.AR
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SLALOM DE SCHLADMING

Matt gagne, Miller sort, Raich déçoit
L’Autriche a renoué avec le suc-

cès lors du slalom nocturne de
Schladming. Mario Matt a enrayé
la série victorieuse de Jean-Bap-
tiste Grange, le Français échouant
à la deuxième place (à 0’’64). De-
vant plus de 50 000 spectateurs –
un record –, Matt a conquis le
dixième succès de sa carrière, le
deuxième de l’exercice après celui
de début janvier à Adelboden.
Meilleur temps de la première

manche, Manfred Mölgg a flanché
en finale (3e).

En l’absence de Didier Cuche et
avec la présence très relative de
Bode Miller (10 secondes en piste
avant de sortir), Benjamin Raich,
seulement huitième, n’a pris que
32 points à ses deux rivaux au clas-
sement général de la Coupe du
monde. L’Autricien compte désor-
mais 61 points d’avance sur l’Amé-
ricain et 98 sur le Neuchâtelois.

Les supporters autrichiens ont
fêté la 700e victoire de leur équipe
(dames comprises) en Coupe du
monde. Deuxième nation la plus
titrée, la Suisse affiche 495 succès.
L’Autriche égalise à six partout au
nombre de victoires enlevées cette
saison.

Seulement 24e sur le premier
tracé, Marc Berthod a signé le
meilleur chrono sur son second
passage (11e place finale). Sixième

dans la hiérarchie mondiale la sai-
son dernière, le Grison était en
crise cet hiver: 21e rang comme
meilleur résultat, ajouté à quatre
éliminations. Excellent cinquième
de la première manche, Marc Gini
est parti à la faute en finale. Daniel
Albrecht, Sandro Viletta et
Markus Vogel ont aussi été élimi-
nés, lors d’un slalom disputé sous
la neige et sur un tracé très creusé
au fil des passages. /si

Pas de repos pour les braves...
● Programme chargé Didier Cuche participera à 12 des 16 dernières

courses de la Coupe du monde: quatre descentes, trois super-G,
trois géants et deux supercombinés. Le reste? Des slaloms...

● Chamonix Le Neuchâtelois montera à Chamonix aujourd’hui.
Les entraînements auront lieu demain et vendredi, la descente
samedi (12h) et le supercombiné dimanche (11h/14h).

● Munich Entre Chamonix et Val d’Isère, Didier Cuche fera un saut
à Munich, au salon sportif ISPO, à bord d’un vol affrété par Head,
sa marque de skis, au départ de Chambéry.

● Val d’Isère Nouvelle piste de Coupe du monde oblige, trois séances
d’entraînement sont prévues sur la Face de Bellevarde avant la
descente du samedi 2 février. La piste n’a servi qu’une seule fois,
lors des JO 1992 à Albertville. Elle sera l’an prochain le théâtre des
Mondiaux. Supercombiné le dimanche 3 février (10h30/14h). /ptu

L’enfant et son beau jouet
Didier Cuche n’a toujours pas vraiment réalisé la portée de son exploit

à Kitzbühel. Mais il y pense, forcément. «En regardant les images à la
télévision, une comparaison m’est venue à l’esprit», souffle-t-il. «C’est
comme un enfant qui piaille longtemps auprès de ses parents pour
avoir un jouet. Et qui, un jour, le reçoit. Il est supercontent, il joue avec
un petit moment, puis se lasse et le laisse de côté...»

Parce que, déjà, arrivent les prochaines courses. Pas le temps de se
taper sur le bide. «Cela reste très fort, une victoire sur la Streif a la
même valeur que mon globe de descente ou mes médailles aux
Mondiaux et aux JO», relance le Neuchâtelois. «Je ressens la même
fierté. Le prochain truc à faire, c’est gagner le Lauberhorn. Et le grand
globe du général de la Coupe du monde. Ce dernier est la véritable
consécration dans une carrière de skieur.» /ptu
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Souvent dans l’ombre, le
préparateur physique joue
pourtant un rôle prépondérant
dans les performances d’une
équipe. Explications avec le
xamaxien Sébastien Lopez.

TIRRENIA
EMILE PERRIN

P
réparateur physique,
voilà un poste clé dans
le football moderne. A
Neuchâtel Xamax, c’est

Sébastien Lopez qui s’y colle.
Avec plaisir. Mais comment
prépare-t-on une formation
professionnelle? «Pour com-
mencer, il faut analyser les per-
formances des joueurs afin de
pouvoir planifier les séances» li-
vre-t-il. «L’endurance et la puis-
sance musculaire, l’explosivité
dans le football, constituent les
bases.»

Ensuite, comme pour prépa-
rer un bon cocktail, tout est
question de dosage. «Le football
est un enchaînement d’efforts
intenses et de phases de récupé-
ration. Il s’agit de s’approcher le
plus possible de paramètres qui
permettront au joueur de tenir
une saison complète. Si l’inten-
sité de l’effort est mal dosée, le
joueur est «brûlé» ou insuffi-
samment préparé. Dans ce cas,
soit il n’arrive pas à terminer le
match, soit il récupère mal au
fil des journées de champion-
nat» assure Sébastien Lopez

Pour que tout le monde soit
prêt le jour J, le préparateur
physique travaille en étroite
collaboration avec le coach et le
staff médical. «Le coach valide
mes choix, et je demande aux

physios de s’impliquer dans
mes séances de musculation.
C’est indispensable pour prépa-
rer les séances. Il faut aussi
«sonder» les gars pour détermi-
ner si certains maux ne sont pas
apparus pour courber l’une ou
l’autre séance.» Le mental fait
aussi partie de la préparation
physique.

Dans un monde en constante
évolution, le préparateur physi-
que doit savoir s’adapter. Depuis
cette année, Neuchâtel Xamax a
recours à l’électrostimulation.
«Il faut savoir attendre le bon
moment pour mettre en place
les choses. Elle nous est utile au-
jourd’hui car la préparation est

raccourcie. Mais il s’agit d’un
complément» tempère Sébas-
tien Lopez, qui ne se jette sur-
tout pas sur toutes les nouveau-
tés qui peuvent débarquer sur le
marché. «On ne met pas quel-
que chose en place, juste pour
dire qu’on l’a fait. La fiabilité est
primordiale. Dans ce domaine,
il faut toujours savoir où l’on
va.»

Par ailleurs, le travail du pré-
parateur physique ne s’arrête
pas quand le championnat com-
mence. «En début de semaine,
les charges de travail sont plus
importantes. Ensuite, on se pen-
che plus sur l’entretien de la vi-
vacité et la récupération» con-

vient le Xamaxien. L’échauffe-
ment et le décrassage sont aussi
de son ressort. «Il y a encore une
heure de boulot après les mat-
ches» confirme Sébastien Lo-
pez. Dans ce domaine, et pour
ménager les articulations, Neu-
châtel Xamax a fait l’acquisition
de vélos de fitness, qui accom-
pagnent le stretching d’après-
match.

De jour en jour, Sébastien Lo-
pez veille sur les Xamaxiens.
«L’observation et le contact hu-
main jouent aussi un grand
rôle. Le groupe est formidable.
Les garçons donnent le
meilleur d’eux-mêmes. Ça
aide» termine-t-il. /EPE

AVEC LE SOURIRE Sébastien Lopez mène le groupe xamaxien. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«On ne met pas
quelque chose en
place, juste pour
dire qu’on l’a fait»

Sébastien Lopez

FOOTBALL

Préparateur physique, un rôle
à part mais ô combien précieux

A 32 ans, il les fêtera le 1er mars
prochain, Sébastien Lopez a déjà bien
bourlingué. Sportif de toujours, il possède
une ceinture noire de judo, discipline
dans laquelle il a disputé les
championnats de France par équipes.
Athlète avant d’intégrer la Faculté de
médecine de Nice, il a notamment pris la
sixième place d’un championnat de
France sur 110 mètres haies. «J’ai
toujours pratiqué le football en parallèle»
assure-t-il. Après son année de médecine,
il passe quatre ans à la Faculté de sport
de Nice, rédigeant son mémoire sur
«l’amélioration des qualités de vitesse
chez les footballeurs».

Pendant ce temps, il est stagiaire dans
de nombreux clubs. L’OGC Nice, Bastia
(alors entraîné par Frédéric Antonetti), au
Stade Rennais et à Parme. Titulaire de
son diplôme de préparateur physique, il
prend le chemin de Corte en même temps
qu’il passe son brevet d’état (l’équivalent
du diplôme A d’entraîneur de l’ASF). Avec
le club du centre de la Corse il obtient le
titre de CFA2 avant de prendre le chemin
de Porto Vecchio, alors en CFA, durant

deux ans. Toutes ces activités l’amènent à
rejoindre l’OM. «Au début, j’y faisais des
piges pour m’occuper des blessés sur
une dizaine de jours» confie-t-il. Il a
notamment fait «subir» une cure
d’amaigrissement de deux semaines à
l’attaquant égyptien Mido. Une expérience
de plusieurs semaines à préparer Fabien
Barthez lui a énormément apporté. Il était
aussi de l’aventure de l’OM, finaliste de la
Coupe UEFA perdue 2-0 face à Valence en
2004. «Cette période, grâce à l’expérience
de Roger Propos (réd.: le préparateur
physique en chef de l’OM) a été comme
un révélateur quant à l’importance de
l’aspect mental de notre travail. Roger
Propos avait senti que Fabien Barthez
avait joué la finale avant l’heure» se
souvient Sébastien Lopez. Résultat des
courses, le «Divin chauve» s’était lancé
dans une sortie hasardeuse et précipitait
la défaite des siens... Dans tout cela, il a
aussi donné des coups de mains à
Bernard Casoni, alors sélectionneur
national en Arménie.

En 2005, il contacte Gabet Chapuisat
pour savoir si son envie de changer d’air

pouvait se réaliser en Suisse. Tout en
donnant des coups de main au Malley de
Gabet, il entre en contact avec Gérard
Castella, alors au Lausanne-Sport. «Il m’a
proposé de l’accompagner à Neuchâtel

Xamax au début de la saison dernière» se
souvient Sébastien Lopez. Et le Corse se
plaît chez les «rouge et noir», où il ne
s’occupe pas seulement de l’équipe
professionnelle. «Je suis coupé en deux»
confirme celui qui met également au
point les programmes de préparation des
juniors, jusqu’aux M16. «Nous avons
aussi commencé à travailler avec les M15
et M14» ajoute Sébastien Lopez. «Avec le
soutien d‘Adrian Ursea, les entraîneurs de
la relève sont très réceptifs. Avec la
première équipe, tout le monde travaille
en étroite collaboration et tous tirent à la
même corde.» Et Sébastien Lopez ne se
voit pas autrement habillé qu’en rouge et
noir. «Je ne cherche pas plus loin. La
perspective de la création d’un centre de
formation est supermotivante. Quant à la
première équipe, le concept que nous
vouions mettre en place est sur de bons
rails. L’objectif de ce deuxième tour
consiste à devenir plus performants dans
l’individualisation du travail.»

Une étape parmi tant d‘autres sur le
carnet de route déjà bien rempli de
Sébastien Lopez. /epe

Une riche expérience à 32 ans à peine

COMPLICITÉ Celle qui lie Gérard Castella
à Sébastien Lopez. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BASKETBALL

Université
sans peur
en Valais

Leader de LNA, Université
s’en ira défier Sierre, son alter
ego en LNB, ce soir en Valais
(20h30), en quart de finale de la
Coupe de la Ligue féminine.
«Ce sera un match au sommet,
typiquement le genre de ren-
contre que j’aime... préparer, en
tout cas», sourit Thibaut Petit.
«On sent que toute l’équipe a
envie de bien faire. Les filles
ont bossé dur pour être prêtes.
Après trois parties de suite con-
tre Lancy Meyrin, cela fait du
bien d’avoir à nouveau un gros
match.» Les Genevoises sau-
ront apprécier...

Les deux équipes ont disputé
l’Eurocup en fin d’année der-
nière (Sierre est le vainqueur en
titre de la Coupe de Suisse). Y
aura-t-il un enjeu particulier lié
à une suprématie... européenne?
«Franchement, non», coupe le
Belge. «Mais les Valaisannes au-
ront plus de pression que nous.
Pour participer une nouvelle
fois à la Coupe d’Europe, elles
doivent passer en Coupe de la
Ligue. Pas nous. Je me réjouis
déjà de retrouver une ambiance
européenne. On n’aura rien à
perdre et tout à gagner.»

Université sera privé de Kur-
tosi et Eppner (blessées). Il n’y
aura pas de juniors sur le banc.
«On se déplacera à huit, peut-
être neuf si Marielle Schmied
est apte à jouer», conclut Thi-
baut Petit, qui n’a toujours pas
de renfort en vue. «A l’entraîne-
ment, oui, on en a un... moi! Je
fais le dixième homme!» Pas la
dixième femme, plutôt? /ptu

FCC

Bon test
avant YB

Le FCC n’a pas forcé son ta-
lent pour venir à bout de Por-
talban (7-2), pensionnaire de
2e ligue interrégionale, en
match amical. «Et encore, nous
aurions pu marquer encore da-
vantage de buts», affirmait Vit-
torio Bevilacqua. «Nous avons
fait preuve d’un bon état d’es-
prit et d’une agressivité louable
sur une pelouse d’excellente
qualité», se félicitait encore le
coach. «Cependant, nous avons
un peu égaré notre jeu en se-
conde période, en tentant trop
d’actions individuelles. Ceci
dit, vendredi à Berne face à
Young Boys, ce sera une tout
autre affaire.» Pour ce match,
l’entraîneur devrait récupérer
tous ses blessés. Côté mercato,
rien n’est définitivement arrêté
concernant le départ de Dou-
din à Lugano, ni la signature
des deux jeunes Brésiliens en
test. /esa

PORTALBAN - LA CHAUX-DE-FONDS
2-7 (2-4)

BUTS: 18e 1-0, 23e auotogoal sur tir de
Doudin 1-1, 28e Everton 1-2, 29e Witschi
1-3, 40e 2-3, 43e autogoal sur tir de
Valente 2-4, 75e Valente 2-5, 78e Sellimi
2-6, 88e Valente 2-7
LA CHAUX-DE-FONDS: Jaksic; Witschi,
Kebe, de Souza, Riva (46e Touré);
Schneider, Fermino (46e Ben Brahim),
Doudin, Oppliger; Valente, Everton (46e
Selimi)
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans
Deschenaux (au repos), Senaya, Ferro,
Djumovic (blessés), Barroso (malade) ni
de Azevedo (permis)

CYCLISME
Deux ans de suspension requis contre Eddy Mazzoleni
Le procureur antidopage du Comité national olympique italien (Coni) a requis deux ans de suspension
à l’encontre du coureur Eddy Mazzoleni (34 ans), impliqué dans l’affaire «Oil for drug». Troisième
du dernier Giro, l’Italien avait été suspendu à titre provisoire par la formation Astana le 29 juin dernier
avant de résilier son contrat quelques jours plus tard. Il a toujours nié son implication dans l’affaire. /si
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En coulisses
● Un peu de tourisme Les

Xamaxiens ont bénéficié d‘une
matinée de repos hier. Ceux qui
le désiraient sont allés visiter
Pise et sa fameuse tour. Les
autres sont restés à l’hôtel. Il y
avait de la grasse mat’ dans l’air.

● Trois au repos L’après-midi, en
revanche, la séance était
gratinée. Pour ne pas aggraver
de légères douleurs dues à la
fatigue, Szlykowicz, Lang et
Jaquet sont restés à l’hôtel.
S’ils n’ont rien de grave, Chihab
et Coly ont, quant à eux,
écourté le supplice. /epe
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CYCLISME

Andy Rihs
repique
au jeu

L’ancien propriétaire de
l’équipe Phonak, dissoute fin
2006, a décidé de soutenir une
nouvelle formation profession-
nelle. Il s’agit de l’équipe BMC
Racing Team, qui évoluera en
Continentale Pro UCI. A ma-
jorité américaine, elle com-
prendra quatre coureurs suis-
ses. Présentée au Stade de
Suisse à Berne, l’équipe est
composée de 16 coureurs.
Trois des plus grands espoirs
helvétiques ont été enrolés:
Danilo Wyss, Steve Bovay et
Martin Kohler. Le trio rejoint
Alexandre Moos (36 ans),
promu capitaine de route. Dès
le mois d’avril 2007, Andy
Rihs avait chargé John Lelan-
gue, l’ancien directeur sportif
de la formation Phonak, d’éta-
blir une liste des meilleurs es-
poirs suisses et américains.

La formation dirigée le ma-
nager américain Gavin Chil-
cott s’est montrée très raison-
nable dans son calendrier avec
une centaine de jours de
course. Au niveau européen,
l’équipe américano-suisse est
candidate au statut de «wild
card» de l’UCI. Si elle l’obtient,
elle participera au Tour de Ro-
mandie et au Tour de Suisse.
Le Critérium International,
Paris - Roubaix, le Tour de Pi-
cardie ou le Tour de Wallonie
figurent au programme. Les
dirigeants ont refusé de dévoi-
ler le budget de l’équipe. /si

L’effectif. Steve Bovay (S /24 ans),
Brent Bookwalter (EU /23), Tony Cruz
(EU /37), David Galvin (EU /23), Jona-
than Garcia (EU /27), Martin Kohler (S
/23), Darren Lill (AfS /26), Jeff Louder
(EU /31), Ian McKissick (EU /28), Na-
than Miller (EU /23), Alexandre Moos
(S /36), Scott Nydam (EU /31), Mike
Sayers (EU /38), Jackson Stewart (EU
/28), Taylor Tolleson (EU /23), Danilo
Wyss (S /23).

ANDY RIHS L’ancien boss de
Phonak remet ça. (KEYSTONE))

La sensation! Maria
Sharapova (No 5) a purgé
Justine Henin, l’éternel No 1
mondial, 6-4 6-0. La Belge
restait sur 33 victoires
consécutives. En demi de
l’Open d’Australie, la Russe
affrontera Jelena Jankovic
(No 3). Blessée, la Serbe a
tombé Serena Williams
(No 7), tenante du titre.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

L’
Australie n’est plus la
terre de Justine Henin.
En 2004, elle a bien ra-
flé le titre de reine des

«Aussies», un de ses sept tro-
phées du Grand Chelem. De-
puis, Melbourne la boude. En
2006, des douleurs stomacales
l’avaient poussée à l’abandon en
finale. L’année dernière, au mo-
ment de boucler ses valises, elle
avait renoncé au déplacement.
Le clash avec son mari, Pierre-
Yves Hardenne, était con-
sommé. «Tout cela est derrière,
souffle-t-elle. Depuis, j’ai
avancé.»

Hier, Maria Sharapova en a
remis une couche. Ahurissante,
la grande blonde de Sibérie a
étouffé la patronne. Enorme.
Sa dernière défaite, la Belge
l’avait digérée à Wimbledon,
en demi-finale, contre la
«French» Marion Bartoli.
«Cette série n’était pas facile à
assumer, soupire Henin. La
pression était importante. En
plus, mon genou droit me tra-
casse…» Pour calmer la lésion
cartilagineuse qui l’enqui-
quine, elle avouera manger des
anti-inflammatoires depuis
deux jours. «Mon genou s’use,
je sais qu’il n’ira jamais mieux.
La nouvelle surface est aussi
très contraignante.»

Justine ne s’excuse pas, elle
s’explique. «Maria a tout fait
mieux que moi. J’étais tout le
temps sous pression.» Souvent,
elle a cherché des solutions dans
le regard de son coach Carlos
Rodriguez. Elle n’en a pas
trouvé. La raison? Avec les mots
de Maria: «J’ai disputé un des
meilleurs matches de ma vie.
Mon tennis a été consistant du
début à la fin.» Sharapova en est
là.

Jelena Jankovic, elle, a ter-
miné son quart dans un état se-
cond. Quand la Serbe de 23 ans
a sorti Serena Williams, la te-

nante, les émotions ont empli
les pores de sa peau. «Après le
match, j’étais fébrile, confie
Jankovic. J’ai failli m’asseoir sur
la chaise de Serena! Je ne savais
plus où j’étais…» Jelena revient
de loin. A Melbourne, elle passe
pour une miraculée. Au pre-
mier tour, elle a frôlé la sortie
devant Tamina Paszek. L’Autri-
chienne, elle l’a vaincue 12-10
au troisième set. «Quand je re-
pense à la balle de match que
j’ai sauvée, c’est effrayant! Je
voyais ma balle sortir, et elle est
tombée sur la ligne. Jouer une
demi-finale après ça…»

Forcément, de sa victoire 6-3
6-4, il se dégage encore plus de
saveurs. En 2007, l’Américaine
l’avait sortie au quatrième tour.
Jankovic, mais également Pe-
trova, Vaidisova et Sharapova:
Serena, alors 81e mondiale,
avait fait rouler les têtes de sé-
rie avant de remporter sa hui-
tième épreuve du Grand Che-
lem. Pétillante, Jelena se lâche:
«Je suis tellement heureuse! Je
suis blessée, je n’attendais rien
en arrivant ici. Mon but était
de passer un tour!»

Jankovic souffre de la cuisse
droite. Ce mal a perturbé sa

Hopman Cup, début janvier à
Perth. Sous les couleurs serbes,
elle y faisait équipe avec No-
vak Djokovic. Mais Jelena est
une dure. «Ce n’est pas une
grande blessure, plutôt des
douleurs. Parfois, je ressens
comme des coups de couteau
dans la jambe. Contre Serena,
dans le deuxième set, c’était in-
supportable. Je suis comme un
animal blessé, je me bats sur le
court sans jamais abandonner.
Cela m’a amenée en demi.»

Demain, Sharapova lui pro-
posera un nouveau combat.
Peut-être pas le dernier. /LKL

SUR ORBITE Maria Sharapova se sent complètement en phase avec son jeu. (KEYSTONE)

«J’ai disputé
un des meilleurs
matches de ma
vie. Mo n tennis
a été consistant
du début à la fin»

Maria Sharapova

TENNIS

Justine mâtée, Jelena sauvée

Jo-Wilfried Tsonga sur les traces de Yannick Noah
«Je voulais pleurer, je voulais crier. C’est

beaucoup d'émotions...» «Jo» en dégage.
Comme Noah. En battant le Russe Mikhail
Youzhny (No 14) 7-5 6-0 7-6 (8/6), Jo-
Wilfried Tsonga (23 ans) a rejoint les demi-
finalistes de l’Open d’Australie. Comme
Noah en 1990. Il attend maintenant Rafael
Nadal. Tsonga en demi? Une demi-surprise.
Car le gars du Mans a de l’énergie. Trente-
huitième mondial, son meilleur classement,
il s’est révélé lors du dernier Wimbledon,
où il avait atteint le 4e tour.

Sur le court, c’est une bête de scène.
Tsonga bout à l’intérieur. Comme Noah.
Mais dès qu’il lâche sa raquette, il est posé,
réfléchi. «J’ai hérité du côté calme et serein
de ma mère, qui est Française», dit-il. De
son père, ancien international congolais en
handball, il a reçu la carrure et le goût du
sport. «Il m’a inculqué le respect de règles
et m’a appris les premiers gestes du
tennis.» Aujourd’hui, c’est Eric
Winogradsky, un ancien «pro» français, qui
le façonne.

Tsonga, c’est un parcours solide chez les
juniors. L’année 2003, il l’avait même
terminée No 2 de la relève, derrière Marcos

Baghdatis. «Ces années-là m’ont appris à
gérer la pression. En juniors, j’ai participé à
plusieurs demi-finales en Grand Chelem.
Ces expériences m’aident aujourd’hui à
rester concentré sur le tennis.» Sa
progression a toutefois été ralentie par une
hernie discale. Deux ans durant, en 2005
et 2006, il en a soigné les conséquences.
Epaules, genoux, abdominaux: tout y est
passé. «Mon corps est fragile, reprend-il.
Ce constat a professionnalisé mon
approche du tennis. Aujourd’hui, je fais
attention à tous les détails, comme
l’alimentation et la récupération.»

Pour arriver en demi, «Jo» a commencé
sa quinzaine australienne en effaçant
l’Ecossais Andy Murray (No 8), l’homme en
forme du moment. «En éliminant une tête
de série au premier tour, j’ai hérité de son
tableau favorable, analyse-t-il. Cette victoire
sur Murray m’a donné confiance. Si je peux
battre un gars comme lui, je peux battre
beaucoup de monde! Ce match était
comme un test.»

Son jeu est offensif. Comme Noah. Aussi,
il exhibe quelques lacunes techniques.
Comme Noah! Avec la tronche à Mohamed

Ali, «Jo» attend maintenant de boxer Nadal
hors du ring. Comme Noah? En 1990, en
demi, le grand Yannick avait pris 6-4 6-1 6-2
d’Ivan Lendl. Plus tard, il racontera n’avoir
pas dormi la nuit avant la partie, la passant à
«s’engueuler» avec sa concubine de
l’époque. Mais ça, ce n’est pas Tsonga. /lkl

TSONGA Le Français continue de surprendre à
Melbourne. (KEYSTONE)

Aux Antipodes
● Chez les hommes Les quarts

du haut du tableau. Roger
Federer, bien sûr, attend
l’Américain James Blake
(No 12). La rencontre est
programmée à 19h30 (9h30 en
Suisse) sur la Rod Laver Arena.
Avant, le Serbe Novak Djokovic
(No 3) aura raconté tout son
tennis à David Ferrer (No 5).
Comme Nadal, le Serbe n’a pas
égaré le moindre set jusqu’ici.
L’été dernier, il avait battu
l’Espagnol en demi-finales de
l’US Open, avant de se casser
les dents sur Federer.

● Chez les dames Les quarts du
bas du tableau. Dans la nuit
helvétique, la Slovaque Daniela
Hantuchova (No 9) affrontait la
révélation polonaise Agnieszka
Radwanska (No 29), tantôt
19 ans et tombeuse de Nadia
Petrova (No 14) en 8e de finale
(et non l’inverse, comme
mentionné dans notre édition
d’hier). Un match suivi du choc
entre l’Américaine Venus
Williams (No 7) et la Serbe Ana
Ivanovic (No 4). /lkl

EN VRAC
Tennis
Open d’Australie
Simple messieurs. Quarts de finale du
bas du tableau: Rafael Nadal (Esp/2) bat
Jarkko Nieminen (Fin/24) 7-5 6-3 6-1. Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) bat Mikhail Youzhny
(Rus/14) 7-5 6-0 7-6 (8/6).
Simple dames. Quarts de finale du haut
du tableau: Maria Sharapova (Rus/5) bat
Justine Henin (Be/1) 6-4 6-0. Jelena
Jankovic (Ser/3) bat Serena Williams
(EU/7) 6-3 6-4.
Double dames. Quart de finale: Zi
Yan/Jie Zheng (Chine/7) battent Serena et
Venus Williams (EU) 3-6 6-4 6-2.

Hockey sur glace
NHL
Matches disputés lundi: Phœnix Coyotes
- Buffalo Sabres 6-2. Nashville Predators
-St- Louis Blues 6-3. Pittsburgh Penguins
- Washington Capitals 5-6 tab. Vancouver
Canucks - Minnesota Wild 2-4. New York
Islanders - Carolina Hurricanes 2-3 a.p.

FOOTBALL
L’Egypte s’impose sans problème face au Cameroun
L’Egypte, tenante du titre, a réussi son entrée dans l’édition 2008 de la Coupe d’Afrique des nations. Elle a
en effet battu 4-2 une très décevante équipe du Cameroun à Kumasi dans le choc au sommet du groupe
C. Les Lions indomptables devront aussi effacer la mauvaise impression laissée tout au long de la première
période, ponctuée par trois buts égyptiens, largement imputables à l’apathie et aux lacunes de la défense. /si
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Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités, plusieurs

Décolleteurs MET

Mécanicien de précision

Mécanicien qualifié

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier

sur machines à commande numérique.
De préférence au bénéfice d’un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits. Vous
serez affecté à la réalisation de nos pro-
duits horlogers sur les différentes
machines de notre parc: DECO, autres
TORNOS CN, ESCO CN, STAR, etc.

avec CFC, expérimenté pour des tra-
vaux diversifiés de mécanique générale.

pour la mise en train de machines de
production à commandes numériques.
SIEMENS + NUM + FANUC.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

01
4-

17
22

42
/4

x4
p

lu
s

Nous recherchons pour la région de Neuchâtel et environs

■ Chauffeur-livreur pour effectuer
des remplacements ponctuels

Descriptif du poste:
– Lieu de départ Neuchâtel. 
– Horaire de travail de nuit, de 00 h 30 à 6 h 00, du lundi au samedi.

Nous demandons:
– Permis de conduire catégorie B au minimum.
– Au bénéfice d’une expérience similaire dans le domaine 

de la distribution.
– Apte à travailler de manière indépendante et autonome.
- Ponctuel, soigneux, polyvalent et rigoureux dans son travail.
– De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Entrée en fonctions: à convenir.

Il s’agit d’une activité sur appel et, par conséquent irrégulière.

Ce poste conviendrait à un(e) jeune retraité(e).

En cas d’intérêt, veuillez envoyer votre dossier complet avec copie du per-
mis de conduire et un extrait du casier judiciaire jusqu’au 30 janvier 2008 à:

Messageries romandes SA 
Service du personnel

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel 028-589245

Guillod
Gunther SA

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

Polisseurs(euses) qualifié(es)
Nous demandons:
– la connaissance de la boîte de montre,
– habitué(e) à la qualité sur les métaux précieux,
– apte à produire une qualité de haute gamme,
– maîtrisant parfaitement le préparage, satinage, polissage 

et avivage.

Nous offrons:
– un travail intéressant pour personnes motivées,
– excellentes prestations sociales,
– horaire variable,
– 5e semaine de vacances à la carte.
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds

132-206755

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche à la plate-forme Ressources documentaires 
et multimédia :

Un-e bibliothécaire à 60%
Votre profil
- Formation complète dans le domaine de la bibliothéconomie ou de la documentation 
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe
- Sens de l’accueil et de l’animation
- Contact aisé avec le public (enseignants, formateurs, étudiants, chercheurs)

Nos attentes
- Diplôme de bibliothécaire (ESID, BBS, HES) ou formation équivalente 
- Maîtrise des outils informatiques de gestion et si possible du logiciel Horizon
- Plusieurs années d’expérience professionnelle

Vos tâches
- Participation à la gestion de la médiathèque
- Bibliothéconomie
- Commandes, achats, catalogage, prêt 
- Recherche documentaire
- Animation
- Aide aux étudiants et formateurs

Lieu de travail : Bienne

Entrée en fonction : 1er mars 2008 ou à convenir

Procédure
Les lettres de candidature parviendront, jusqu’au 15 février 2008, à M. Pascal Reichen, 
directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la 
mention «POSTULATION BIBLIOTHECAIRE». Un complément d’information peut être obtenu 
auprès de Mme Virginie Picardat au 032 886 98 48, virginie.picardat@hep-bejune.ch

014-172610

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche :

2 stagiaires en information documentaire
Ce stage préparatoire est obligatoire pour accéder à la formation de spécialiste HES en 
information documentaire (bibliothécaire, documentaliste, archiviste); il permet de se familiariser 
avec le monde de l’information documentaire : notions pratiques dans les domaines de la 
bibliothéconomie, de l’informatique et de l’audiovisuel.

Exigences : maturité de type gymnasiale ou professionnelle commerciale (MPC), diplôme 
d’Ecole supérieure de commerce – CFC en relation avec les études

Lieu de travail : Bienne et Porrentruy
Durée du stage : 12 mois
Entrée en fonction : le 1er septembre 2008

3 stagiaires MPC
Exigence : maturité commerciale
Lieu de travail : Bienne, La Chaux-de-Fonds et Porrentruy
Durée du stage : 11 mois
Entrée en fonction : 15 août 2008

Procédure :
Veuillez vous référer à l’annonce sur le site internet www.hep-bejune.ch ou dans les journaux 
officiels du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel.

014-172611

COMMUNE DE CORTAILLOD
Le Conseil communal de Cortaillod met au concours les postes d’apprentissages
suivants:

APPRENANT(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Durée de l’apprentissage: 3 ans.
Entrée en fonctions: Août 2008.
Lieu de cours: CPLN, Neuchâtel.

APPRENANT(E) AGENT D’EXPLOITATION
Durée de l’apprentissage: 3 ans.
Entrée en fonctions: Août 2008.
Lieu de cours: Centre d’enseignement professionnel de Morges 

(CEPM).
Complément d’informations: www.concierges.ch

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi que d’une
copie du bulletin scolaire de fin de 8e année et de fin du semestre en cours,
doivent être adressées d’ici au mercredi 13 février 2008 à l’adresse suivante:
Administration communale, rue des Courtils 28, 2016 Cortaillod.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus d’ici là auprès de
l’Administrateur communal, Monsieur Jean-Marc Paroz, tél. 032 843 04 30.

CONSEIL COMMUNAL

028-589475

NOUVEAUX
COURS

Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
Début des cours, 
semaine du 4 février 2008

Français:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Anglais:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Allemand:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Espagnol:
lundi 18 h 15 - 20 h

Italien:
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée 
à n’importe quel moment.

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

le monde des langues -
les langues du monde

032 / 724 62 29école de langues

02
8-

58
92

88

Marshall Language Studies
Jordils 3A - 2016 Cortaillod

E-mail: info@mlstudies.ch - www.mlstudies.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Spécialiste Australie / Nouvelle-Zélande + autres pays

Cours généraux - Examens de Cambridge / Goethe

Tél. 032 841 55 78
Conseils et inscriptions gratuits 028-589022

STYLISTE D’ONGLES
MODELAGE

COURS
FORMATION PROFESSIONNELLE

CERTIFIÉE

Début des

Samedi 9 février

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch

028-589541

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

ENSEIGNEMENTEMPLOIS

APPRENTISSAGES

Une piqûre aux grands effets:

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

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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SportRégion
Biathlon
Cuenot en verve
A Lausen, le junior Gaspard Cuenot a
signé ses meilleurs résultats de la saison
avec une deuxième et troisième places en
coupe suisse.
Malheureusement, cinquième du
classement général, le biathlète brévinier
ne participera pas aux championnats du
monde juniors de Ruhpolding. /rme
Lausen. Coupe suisse. M19, 12,5 km:
1. Benjamin Wenger (Obergoms) 32’28’’.
2. Gaspard Cuenot (La Brévine) 37’36’’.
3. Serafin Wiestner (Trin) 39’26’’. 7,5 km:
1. Benjamin Wenger (Obergoms) 21’56’’.
2. Serafin Wiestner (Trin) 22’22’’. 3.
Gaspard Cuenot (La Brévine) 23’39’’.

La Fouly. Biathlon Kidz Trophy.
Filles, M10 (1,5 km): 1. Charline Moullet
(La Brévine) 10’54’’4. M12 (1,5 km): 1.
Carine Aeby (La Brévine) 9’19’’3. 2. Sara
Jacot (La Brévine) 10’05’’9. 3. Nadège
Rosselet (La Brévine) 10’29’’8. 4. Mélina
Brandt (La Brévine) 10’44’’0. M14 (3
km): 2. Carine Maeder (La Brévine)
11’02’’6. 4. Lydie Blättler (La Brévine)
17’17’’9. M16 (4,5 km): 1. Kim Maradan
(La Brévine) 20’36’’2. 4. Jéromine
Mercier (La Brévine) 21’17’’2. 6. Meryl
Descloux (La Brévine) 22’24’’7.
Garçons M12 (1,5 km): 11. Tony Blättler
(La Brévine) 12’11’’0. M14 (3 km): 1.
Jules Cuenot (La Brévine) 9’47’’3. 9. Alix
Mercier (La Brévine) 12’05’’6. 12. Julien
Moser (La Brévine) 14’02’’9. 14. Rémy-
Simon Vermot (La Brévine) 15’22’’6. 15.
Merick Brandt (La Brévine) 16’07’’. M16
(4,5 km): 4. Yoann Moullet (La Brévine)
21’01’’8. 5. Alexandre Moser (La Brévine)
21’17’’5. 8. Juiles Fleuti (La Brévine)
24’38’’4. /réd.

Bowling
Championnats neuchâtelois.
Dames B: 1. Claudine Jeanrenaud 2057
quilles. 2. Claire-Lise Jeanrenaud 1890.
Hommes C: Louis Cherillo 2320. 2. Hervé
Albert 2156. 3. Alain Ryser 1964. 4. Cyril
Mazzola 1932. 5. Jean-René Jeanrenaud
1847.
Hommes B: 1. Patrice Girardin 2281. 2.
Romain Gillet 2193.
Hommes A: 1. Daniel Fabre-Bulle 2310.
/cje

Fléchettes
Coupe de la ligue. Demi-finales retour:
Nomades I - Peseux 9-9. Toons - Wild-
Bees 9-9.
Finale: Peseux - Wild Bees. /réd.

Futsal
LNB. Groupe ouest.
Après leurs victoires respectives ce week-
end, Lusitanos et Val-de-Travers sont aux
portes de la LNA. Mathématiquement,
l’ascension des Lusitaniens et des
Valloniers n’est pas encore acquise. Un
seul point leur suffirait lors de la
prochaine journée pour monter en LNA.
/réd.

PRATTELN - LUSITANOS 6-8
Buts: Ferati (3), Palma, Limonio et Sahli;
Da Silva (3), Cata (2), Gomes, Baldi et
Pacheco.
Pratteln: Palma, Ferati, Velic, Selmani,
Gaudio, Limonio, Widmer,
Gienzendonner, Blanc, Sahli.
Lusitanos: De Sousa, Coelho, Pacheco,
Da Rocha, Moreira, Gomes, Baldi, Da
Silva, Valente, Janko, Catalioto, Romano,
Giovani.
Notes: Lusitanos joue sans Matos, Da
Costa ni Marquese (absents). /ale

VAL-DE-TRAVERS - BULLE II 6-1 (4-1)
Buts pour V-d-T: Currit, Haefeli, Freitas
(2x), Claudio, Jovignot.
Val-de-Travers: Erb, Jovignot, Fantini,
Niederer, Currit, Freitas, Haefeli, J-M
Modolo, Schor, Marques, Claudio,
Jaquet.
Notes: Val-de-Travers joue sans F.
Modolo, Buschini ni Alves (blessés).
Classement: 1. Lusitanos 5-12 (42-25).
2. Val-de-Travers 5-12 (31-19). 3. Kriens
6-10. 4. Concordia Lausanne 5-9. 5.
Maria da Fonte 5-6. 6. Pratteln 5-4. 7.
Bulle II 5-0. /dru

Handball
2e ligue féminine.
Conséquence de leur jeu désorganisé en
attaque, les Chaux-de-Fonnières se sont

inclinées dans la salle de l’éauipe leader
du groupe. /jly
YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS 20-17
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Bovet,
Challandes (2), Droz (5), Meunier (3),
Rais (3), A. Stauffer, L. Stauffer, Timm
(1), Vrolixs (4).

Hockey féminin
Deux victoires en autant de rencontres,
tel est le bilan du week-end des Abeilles.
Samedi, les Chaux-de-Fonnières
recevaient le CP Tavannes, qui participe à
son premier championnat de LNC. Si le
match aller avait été quelque peu serré, il
n’en a rien été cette fois-ci, les joueuses
d’Alain Viret l’ont emporté sur le score
net et sans appel de 9 à 0.
Dimanche, l’enjeu était de taille, puisque
le HC Sierre fait partie des prétendants au
tour final. Les Abeilles ont fini par
s’imposer dans la douleur. Tout avait bien
commencé, avec un but tombé après
moins d’une minute de jeu. Machon allait
même doubler la mise quelques minutes
plus tard. Les Valaisannes revenaient
dans le match peu avant la 10e minute. A
quinze secondes du terme de la première
période, C. Vuille redonnait deux
longueurs d’avance à ses couleurs. Mais
les Sierroises ne se sont jamais
découragées. Elles ont d’abord réduit
l’écart, puis ont encaissé un nouveau
goal, et sont reparties de plus belle à
l’offensive, parvenant à égaliser à une
dizaine de minutes du terme de la
rencontre.
Un cafouillage devant la cage valaisanne
a permis à Marchon de sceller le score à
2’30’’ de la fin.
Cette victoire permet au HCCF de rêver
des finales de promotion en LNB, mais la
route est encore longue. /mvu
HCC - TAVANNES 9-0 (5-0 2-0 2-0)
Buts: 8e Treuthardt 1-0. 8e C. Vuille
(Marchon) 2-0. 12e K. Stettler 3-0. 13e
Lesquereux 4-0. 16e C. Vuille (Marchon)
5-0. 26e Marchon (Lesquereux, à 4
contre 5) 6-0. 36e K. Stettler
(Krattinger, S. Stettler) 7-0. 47e Rohrbach
(Marchon, C. Vuille) 8-0. 47e Marchon
(C. Vuille) 9-0.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe
HCCF: Ruedi (21e Borel), Lesquereux,
Divernois, M. Vuille, Treuthardt, Marchon,
C. Vuille, Rorhbach, K. Stettler, S. Stettler,
Schmid, Chappatte, Krattinger.

SIERRE - HCC 4-5 (1-3 1-1 2-1)
Buts: 1re Marchon 0-1. 5e Marchon 0-2.
9e Praplan 1-2. 20e C. Vuille (Marchon)
1-3. 30e Pouget (Praplan, Apothéloz, à 5
contre 3) 2-3. 33e C. Vuille (Marchon) 2-
4. 45e Praplan (Genoud, Heinzmann) 3-4.
52e Praplan (Apothéloz) 4-4. 58e
Marchon (C. Vuille) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Sierre, 6 x 2’ +
10’ (M. Vuille) contre le HCCF.
HCCF: Ruedi, Lesquereux, Divernois, M.
Vuille, Treuthardt, Marchon, C. Vuille,
Rohrbach, K. Stettler, S. Stettler, Reid,
Krattinger.

Karaté
Des jeunes neuchâtelois s’illustrent
L’Asset Cup de Lustenau en Autriche,
tournoi international ouvert aux cadets,
juniors et seniors, servait de compétition
préparatoire aux prochains championnats
d’Europe (cadets/juniors) à Trieste.
Deux athlètes du Neuchâtel Karaté-Do,
Jonas Martin et Helen Maeder, ont fait le
déplacement en Autriche. En combat
individuel, Jonas Martin s’est classé
cinquième chez les «Juniors -65kg»,
alors qu’Helen Maeder s’est mise en
évidence en remportant la troisième place
en «kumité dames juniors +60kg».
Le clou de ce tournoi a incontestablement
été la finale du «Kumité Team hommes
juniors», composé de Jonas Martin,
Kujtim Bajrami et Alexandre Babecki, face
à l’équipe d’Allemagne. La finale ne se
présentait pas très bien. Un combat nul et
une défaite mettait l’équipe en difficulté.
Grâce à son époustouflante victoire sur à
son adversaire allemand (16-11), le
Neuchâtelois a offert l’or à son équipe.
/fsa

Lutte
L’assemblée des délégués romands de
lutte suisse s’est déroulée le 19 janvier à
La Chaux-de-Fonds. L’occasion pour les
cinq entités régionales (Neuchâtel, Valais,
Vaud, Fribourg et Genève), représentant
503 lutteurs (pour près de 5000 lutteurs
alémaniques), de préciser leurs activités
pour l’annéee 2008: l’assemblée fédérale
les 1 et 2 mars à Schwyz, la fête
cantonale neuchâteloise les 24 et 25 mai
à La Côte-aux-Fées, la 124e Fête

romande des actifs le 29 juin à La Chaux-
de-Fonds et la Fête romande des jeunes
lutteurs le 17 août à Lentigny. /gbl

Natation
Performances de choix pour Perez
Trois nageurs du Red-Fish se sont rendus
aux Championnats internationaux de
Genève le week-end dernier, l’un des
meetings les plus relevés de Suisse en
bassin de 50m.
Adrien Perez, un des candidats au relais
4x100m crawl suisse pour les JO de
Pékin, a pris part au 100m crawl. Le
Vaudois du Red-Fish a signé un temps de
51’87’’ qui lui a permis d’accéder aux
finales. Il a terminé au sixième rang dans
le temps de 52’09’’. Ce sont des
performances de choix pour Adrien, qui a
nagé à moins de cinq dixièmes de son
meilleur temps, deux mois avant les
grandes qualifications pour les Jeux, qui
auront lieu dans cette même piscine des
Vernets, lors des Championnats suisses à
Genève (3-6 avril 2007).
Pour ce qui est des autres nageurs du
Red-Fish, Aurélien Sunier a amélioré sa
meilleure performance personnelle sur
200m 4 nages alors que Jean-François
Rochat a amélioré ses performances sur
toutes ses courses, en particulier sur
200m dauphin où il a réalisé l’excellent
temps de 2’19’’87. /mva

Ski de fond
Sion. Coop City Sprint (1030m).
M20 dames: 1. Lucy Pichard (Les
Diablerets). 2. Marlyse Breu (Bex). 3.
Audrey Virgilio (Les Cernets-Verrières).
Puis: 7. Laura Rey (Les Cernets-
Verrières).
M20 hommes: 1. Jovian Hediger (Bex).
Puis: 6. Gaspard Cuenot (La Brévine).
Prologue dames: 1. Sandra Gredig
(Berne) 1’51’’13. Puis: 9. Laura Rey (Les
Cernets-Verrières) + 16’’34. 12. Audrey
Virgilio (Les Cernets-Verrières) + 22’’24.
Prologue hommes: 1. Vincent Caccamo
(Bex) 1’41’’60. Puis: 16. Gasaprd Cuenot
(La Brévine) + 9’’20. /réd.

Ftan (GR). Helvetia Nordic Trophy.
Deuxième course nationale OJ.
M14 garçons (4,8 km): 1. Jules Cuenot
(La Brévine) 13’28’’. 2. Lukas Kurt
(Zweisimmen) + 47’’2. 3. Fabio Lechner
(Rätia Coire) + 1’02’’9.
M16 garçons (6,4 km): 1. Fabian Schaad
(Drusberg) 15’33’’1. 2. Andrin Vontobel
(Am Bachtel Wald) + 8’’6. 3. Clyde Engel
(La Sagne) + 22’’5.
M14 filles (3,2 km): 1. Maya
Niederberger (Dallenwil) 10’00’’2. 2.

Tonja Kohler (Vättis) + 0’’4. 3. Carine
Maeder (La Brévine) + 4’’4. /rme

Street-hockey
Service minimum! Voilà ce qu’on pourrait
retenir de ce derby horloger! Face à la
lanterne rouge de LNB, Aegerten-Bienne
II, les Chaux-de-fonniers ont assuré
l’essentiel.
Face à une équipe composée de sept
joueurs seulement, le SHCC a pu miser
sur son endurance et, à voir la tête des
Biennois, éreintés après le deuxième
tiers, le public aurait pu imaginer un
dernier vingt de remplissage, avec des
buts à la pelle...
Seulement, après le neuvième but tombé
à la 27e minute, il aura fallu attendre
vingt-deux minutes pour voir le dixième.
Malgré tout cela, il y a eu de bonnes
choses, face à l’agressivité des
adversaires du jour, les Neuchâtelois ont
su garder leur calme et maîtriser leurs
nerfs.
Après Bienne, le SHCC se rendra à Belp,
avant-dernier. /vpa

AEGERTEN-BIENNE II - SHCC 4-12
(1-5 2-4 1-3)
Bienne: 52 spectateurs.
Arbitres: MM. Rey et Ruch.
Buts: 3e Calame (Simon) 0-1. 10e
Calame (Robert) 0-2. 17e (16’14’’)
Tschantz (à 4 contre 3) 0-3. 17e (16’47’’)
Schori (Widmer) 1-3. 18e Simon
(Calame) 1-4. 20e Calame (Simon) 1-5.
23e Calame 1-6. 24e (23’39’’) Parel
(Calame, à 4 contre 3) 1-7. 24e (23’48’’)
Tschantz (Perazzolo) 1-8. 26e Schori
(Eggen, à 3 contre 3) 2-8. 27e Simon
(Calame, à 3 contre 4) 2-9. 39e Schori
(Fehk, Mühlheim) 3-9. 50e Simon (Parel)
3-10. 52e Widmer (à 3 contre 4) 4-10.
53e Robert 4-11. 54e Calame (Simon) 4-
12.
Pénalités: 9 x 2’ contre Aegerten-Bienne
II, 4 x 2’ (Duran, Perazzolo (2), Heymoz)
+ 5’ (Calame) + 10’ (Robert) + pénalité de
match (Calame) contre le SHCC.
La Chaux-de-Fonds: Kaufmann; Parel,
Troyon; Beriguete Reyes, Heymoz; Kohli,
Calame; Duran, Bourquin; Calame,
Robert; Tschantz, Perazzolo; Simon.
Notes: le SHCC joue sans Mottaz,
Vaucher (absents), Gerber ni
Locorotondo (blessés).

Tchoukball
Coupe de Suisse. Huitièmes de finale:
Lausanne I - Genève III 3-0. Lausanne II -
Genève I 3-2. Val-de-Ruz I - Nyon 3-0
(forfait). La Chaux-de-Fonds - Chavannes
I 3-0. Uni Neuchâtel - Genève II 0-3.

Neuchâtel - Chavannes II 3-0. Val-de-Ruz
II et Chambésy qualifiés d’office.
Quarts de finale: Lausanne I - Genève I
3-0. Val-de-Ruz I - Chambésy 2-3. La
Chaux-de-Fonds - Genève II 3-1.
Neuchâtel - Val-de-Ruz II 3-1
Demi-finales: Lausanne I - Chambésy. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel (le 1 mars à
Chavannes-près-Renens). /awa

Tir à l’arc
Tournoi indoor du TAN.
Compound, cadets: 1. Romain Donzelot.
(La Chaux-de-Fonds) 553 points. Dames:
6. Christiane Donzelot (La Chaux-de-
Fonds) 522. Hommes: 2. Laurent Carnal
(La Chaux-de-Fonds) 569. Vétérans: 3.
Michel Anfossi (Tell-Club) 562. 4.
Maurice Antoine (Tell-Club) 550.6.
Maurice Antoine (Annemasse) 547.
Recurve, dames: 6.Carole Weber. (TA
Neuchâtel) 460. Hommes: 1. Jean-Mary
Grezet (Les Compagnons de Sherwood)
546. 8. Philippe Ecoffey (TA Neuchâtel)
484. 9. Patrice Leboucher. (TA Neuchâtel)
480. Vétérans: 1. Avio Garavaldi (TA
Neuchâtel) 548. 2. Wolfgang Filler (Tell-
Club) 510. Visiteurs avec viseur: 2.
Thomas Gobet ( Tell-Club) 373.
Barebow, jeunesse: 1.Rémy Weber (TA
Neuchâtel) 417. Juniors dames: 1.
Saskia Perret-Gentil (Tell-Club) 240.
Vétérans hommes: 2. Paul Rollier (TA
Neuchâtel) 449 points.
Bowhunter: 2.Thomas Gyger ( La Chaux-
de-Fonds) 463. /cdo

Unihockey
3e ligue hommes, 5ème journée:
Corcelles - Boujean 5-5. Corcelles - Lyss
17-3. Classement: 1. Bienne-Seeland 16
pts. 2. Detligen 16. 3. Kappelen 16. 4.
Vertex Port 15. 5. Corcelles 13. 6. Kerzers
8. 7. Boujean 8. 8. Nidau 6. 9. Le Locle 2.
10. Lyss 0.
M21 grand terrain, 10e journée:
Corcelles - Giffers 5-4. Classement: 1.
Genève 24 pts. 2. Lausanne 21. 3.
Corcelles 17. 4. Giffers 14. 5. Guin 10. 6.
Marly 7. 7. Saane Fribourg 4.
M16 grand terrain, 10e journée:
Lausanne - Corcelles 7-1. Classement: 1.
Konolfingen 30 pts. 2. Köniz 27. 3. Höfen
19. 4. Lausanne 14. 5. Berne Ouest 10. 6.
Yverdon 7. 7. Corcelles 4. 8. Bienne-
Seeland 7. 9. Marly 0.
2e ligue féminine, 10e journée:
Corcelles-Cormondrèche - Grolley 5-5.
Corcelles-Cormondrèche - Guggisberg 3-
0. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 16
pts. 2. Laupen 14. 3. Fribourg 13. 4.
Grolley 13. 5. Alterswil 11. 6. Guggisberg
9. 7. Giffers 5. 8. Corcelles 5. 9. Le Locle
4.
Juniors A féminines. 5e journée:
Laupen - La Chaux-de-Fonds 20-0.
Laupen - Bevaix 6-0. La Chaux-de-Fonds
- Wilderswil-Interlaken 3-11. Bevaix -
Erlenbach 0-2. Classement: 1. Laupen
10-19 (+93). 2. Wilderswil-Interlaken 10-
19 (+90). 3. Meiersmaad-Schw. 10-15. 4.
Erlenbach 10-10. 5. La Chaux-de-Fonds
10-9. 6. Bevaix 10-8 (-31). 7. Saane
Fribourg 10-8 (-33). 8. Sierre-Challenge
10-2. 9. Tornados Frutigen 10-0. /réd.

Volleyball
1re ligue masculine.
La malchance continue de miner les plans
du VBC la Suze. Toujours privé de Knuchel
et Oberli, Buelmann vient maintenant
compléter cette liste. Ajouté à cela
l’absence de Von Niederheusern, on
comprend aisément les difficultés des
Imériens à enchaîner les victoires. Une fois
de plus, le coach Lautenschlager a dû
revoir la composition de son équipe. C’est
avec Cartiller à peine remis de sa blessure
et Jeandupeux malade que les Vallonniers
sont allés batailler ferme contre une bonne
équipe bernoise.
Un premier set gagné dans la douleur, un
deuxième perdu de peu, un troisième où
les Imériens auront percé le bloc adverse
et dressé un mur imperméable, un
quatrième set en roue libre et un
cinquième indécis jusqu’à 10-10, mais
finalement à l’avantage des Bernois.
Espérons que la Suze retrouve une stabilité
lors de ces quatre derniers matches qui
s’annoncent capitaux dans l’optique d’une
qualification aux play-offs. /jl
VBC UNI BERNE - VBC LA SUZE 3-2
(23-25 25-22 18-25 25-17 15-12)
Schönnenewerd: 20 spectateurs
Arbitres: MM. Aegerter et Frey.
VBC La Suze: Cartillier, Jakob,
Lautenschlager, Anken, Jeandupeux,
Perrin, Hartsang; Schneider
Notes: Durée du match: 98’. La Suze joue
sans Oberli, Knuchel, Bühlemann
(blessés) ni Von Niederheusern (privé).

TENNIS Fabien Zuccarello a remporté les championnats cantonaux indoor
dans la catégorie R4/R6. Chez les R1/R3, Mathieu Pittet a confirmé
son titre acquis en extérieur. (CHRISTIAN GALLEY)

EN VRAC
Hockey sur glace
Juniors top
Bülach - Le Locle 6-5. Classement: 1.
Franches-Montagnes 2-6. 2. Bülach 3-6.
3. Seewen 3-3 (11-13). 4. Le Locle 3-3
(14-12). 5. Dübendorf 2-3. 6. Wisle 3-3.

Novices top
Uzwil - Chaux-de-Fonds 3-7. Classement:
1. Chaux-de-Fonds 3-9. 2. Lausanne 3-8.
3. Bienne 3-6. 4. Langenthal 3-4. 5.
Zürcher et Uzwil 3-0.

Novices A
Franches-Montagnes - Le Locle 5-2.
Franches-Montagnes - Nendaz 5-3. Trois
Chênes - Sion 6-8. Le Locle - Lausanne
2-5. Saint-Imier - Villars 7-5. Saint-Imier
Trois Chênes 6-3. Classement:
1.Franches-Mont.7-0. 2.Martigny 7-1.
3.Le Locle 7-2 (28-20). 4.Nendaz 7-2
(26-20). 5.Lausanne 5-1. 6.St-Imier 7-3.
7.Villars 7-5. 8.Sion 6-5 (19-30). 9.Vallée
de Joux 6-5 (9-20). 10.Trois Chênes 7-7.

Minis A, groupe 1
Delémont - Saint-Imier 16-6. Tramelan -
Fleurier 2-13. Classement: 1. Le Locle 2-
6. 2. Saint-Imier 1-3. 3. Fleurier 2-3 (12-
8). 4. Delémont 2-3 (11-8). 5. Franches-
Montagnes 4-3. 6.Tramelan 1-0.

Basketball
NBA
lundi: Memphis Grizzlies - Chicago Bulls
104-90. New York Knicks - Boston
Celtics 93-109. Washington Wizards -
Dallas Mavericks 102- 84. Charlotte
Bobcats - San Antonio Spurs 86-95.
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 103-
110. Atlanta Hawks - Portland Trail
Blazers 109- 111 a.p. Houston Rockets -
Seattle SuperSonics 96-89. Los Angeles
Clippers - Utah Jazz 93-109. New Orleans
Hornets -Milwaukee Bucks 106-92.
Golden State Warriors - Minnesota
Timberwolves 108-109. Orlando Magic -
Detroit Pistons 102-100. Miami Heat -
Cleveland Cavaliers 90-97. Los Angeles
Lakers - Denver Nuggets 116-99.

Ski de fond
Canmore (Can). Coupe du monde.
Dames. Poursuite 15 km (7,5 km style
libre + 7,5 km style classique): 1. Justyna
Kowalczyk (Pol) 42’30’’3. 2. Evgenia
Medvedeva (Rus) à 15’’9. 3. Olga
Rocheva (Rus) à 22’’9. 4. Valentina
Shevchenko (Ukr) à 24’’6. 5. Larisa
Kurkina (Rus) à 26’’6. Puis: 15. Seraina
Mischol (S) à 1’35’’2. 20. Laurence
Rochat (S) à 1’48’’3. 31. Seraina Boner
(S) à 3’44’’2. 38. Doris Trachsel (S) à
5’47’’1.
Coupe du monde (17/31): 1. Charlotte
Kalla (Su) 795 points. 2. Virpi Kuitunen
(Fin) 705. 3. Arianna Follis (It) 641. Puis:
17. Seraina Mischol (S) 282. 49.
Laurence Rochat (S) 22. 82 classées.

SKI DE FOND
Bonnes courses de Mischol et Rochat
Les Suissesses Seraina Mischol et Laurence Rochat se sont bien
comportées à Canmore (Can) lors de la première épreuve de Coupe du
monde depuis le Tour de Ski. Dans une poursuite deux fois 7,5 km,
la Grisonne a pris le 15e rang alors que la Vaudoise s’est classée 20e. /si
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de retour à Fribourg-Gottéron
Toni Mäkiaho (33 ans) est de retour à Saint-Léonard.
L’attaquant finlandais, qui a déjà porté les couleurs des
Dragons lors de la saison 2005-2006, a signé un contrat
jusqu’au terme de la saison. /si

ATHLÉTISME

Gatlin
devant
le TAS

Le champion olympique du
100 m Justin Gatlin, suspendu
quatre ans par l’Agence améri-
caine antidopage pour un
deuxième contrôle positif en
avril 2006, a fait appel devant le
Tribunal arbitral du sport
(TAS). Il espère toujours pou-
voir courir à Pékin, a annoncé
son avocat. Gatlin (25 ans), ini-
tialement suspendu pour huit
ans, avait vu sa peine réduite de
moitiéen appel à la toute fin de
2007 par une cour d’arbitrage
indépendante de l’Usada. «Avec
cette procédure, M. Gatlin fait
un pas de plus vers la restaura-
tion de son droit à défendre sa
médaille d’or du 100 m lors des
Jeux de Pékin», a déclaré l’avo-
cat Maurice Suh. «Même si
nous explorons d’autres pistes,
cet appel devant le TAS est un
élément clé de sa défense». /si
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L’Union suisse des arts et
métiers (Usam) veut aller au-
delà de la bataille des chiffres
qui ponctue le débat sur
l’imposition des entreprises,
soumise au vote le 24 février.
Elle a voulu démontrer hier par
des exemples concrets que le
texte apporte des allégements
essentiels pour les PME.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

C
omme l’a dit le con-
seiller national Edi En-
gelberger, président de
l’Usam, «cette réforme

ne se résume pas à l’imposition
des dividendes. Le peuple va se
prononcer sur un paquet qui
regroupe dix mesures».

L’histoire de Béatrice Lüthi
est, selon l’Usam, révélatrice. Il
s’agit de la jeune directrice de
l’entreprise Lüthi Aufzüge AG,
établie à Lindenholz (BE).
Cette société fabrique des as-
censeurs et des monte-charges.
Elle occupe 54 collaborateurs.

Quand Béatrice Lüthi re-
prend l’entreprise de son père,
un problème crucial se pose:
l’argent se trouve dans l’infra-
structure et n’est donc pas dis-
ponible en liquide. Pour payer
les impôts liés à la reprise de
l’entreprise, il aurait fallu ven-
dre des machines.

Béatrice Lüthi poursuit son
histoire: «Je devais donc rache-
ter une part de la société à mon
père. Mais comment? Si j’avais
pris l’argent sous forme de di-
videndes, mon père aurait
alors dû, en tant que coaction-
naire, en reverser une grande
partie sous forme d’impôts.

Sans la solution du holding,
j’aurais moi aussi dû m’acquit-
ter d’impôts très élevés. Nous
aurions alors puisé plus d’ar-
gent que nécessaire dans les
fonds de l’entreprise, et ce uni-
quement pour être en mesure
de payer des impôts sur des bé-
néfices déjà imposés une pre-
mière fois.»

De plus, aussi longtemps que
les dividendes sont pleinement
imposés, la jeune directrice
doit, en tant qu’actionnaire
majoritaire, prélever un salaire
toujours plus important pour
payer l’impôt sur la fortune,
fortune qui, rappelle-t-elle, ré-
side dans l’infrastructure.

Une autre trajectoire person-
nelle montre est révélatrice,
aux yeux de l’Usam. En 1985,
André Berdoz fonde son entre-
prise d’abord en nom propre,
puis en société anonyme à
Grandvaux (VD). Vingt per-
sonnes sont employées. Les ac-
tions sont détenues à raison de
30% par son épouse et le solde
à son nom. L’activité se con-
centre sur les installations de
télécommunication, les câbla-
ges et les économies de con-
sommation d’électricité.

Le couple a dû engager des
fonds propres pour créer le ca-
pital-actions, puis l’augmenter,
et garantir ses comptes cou-
rants par des immeubles qu’il
possède. «Jamais en 23 ans
d’entreprise», raconte André
Berdoz, «nous ne nous sommes
octroyé de dividendes. Nous
avons plutôt travaillé au ni-
veau des salaires et des réser-
ves.»

D’ici à dix ans, le couple va
cesser ses activités au sein de

Berdoz SA. «Comment»,
ajoute-t-il, «récupérer notre ar-
gent sans être injustement
frappé par le fisc?» En effet,
cette thésaurisation rend, selon
lui, le rachat de la société qua-
siment irréalisable par de jeu-
nes entrepreneurs issus de la
famille ou non.

André Berdoz fait une ul-
time constatation. Dix-sept
cantons alémaniques appli-
quent déjà l’imposition par-
tielle des dividendes. Les can-
tons latins s’exposent donc à
un risque: les sociétés riches en
capitaux pourraient déména-
ger là où la fiscalité est plus fa-
vorable. /PPA

BERNE Ruedi Lustenberger (à gauche), président de l’Association suisse des maîtres menuisiers et
des fabricants de meubles, et Edi Engelberger (troisième depuis la gauche), président de l’Usam, ont fait
connaître hier l’expérience professionnelle de Béatrice Lüthi et d’André Berdoz. (KEYSTONE)

«La réforme
ne se résume pas
à l’imposition
des dividendes.
Le peuple va
se prononcer
sur un paquet
qui regroupe
dix mesures»

Edi Engelberger

IMPOSITION DES ENTREPRISES

Le patronat exhibe des cas concrets
à l’appui de la réforme fiscale

En bref
■ AUTORISATION DE SÉJOUR

Le mariage n’ouvre pas toutes les portes
Epouser un Européen qui réside en Suisse ne garantit pas le droit à une
autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral (TF) a débouté un Libyen, qui
avait récemment épousé une Portugaise établie en Suisse. Pour le TF, qui a
confirmé un veto du Service de la population du canton de Vaud, l’accord
sur la libre circulation des personnes ne doit pas être un sésame pour les
ressortissants non-communautaires mariés avec un ou une Européenne
établie en Suisse. Le conjoint non-européen doit avoir au préalable séjourné
légalement en Suisse ou dans un Etat communautaire. /ats

■ VAUD
Le profanateur d’Aigle a été interpellé

L’auteur des profanations commises dans le cimetière d’Aigle en
septembre 2007 a été interpellé le 15 janvier. Ce Lausannois de 20 ans a
passé trois jours en détention préventive la semaine passée. Des sentiments
antichrétiens et des problèmes personnels ont motivé son acte. /ats

DRAME

Le feu tue deux étudiantes aux Grisons
Deux jeunes femmes de 24

ans, une Valaisanne et une Tes-
sinoise, sont mortes dans l’in-
cendie d’une maison à Splügen
(GR) dans la nuit de lundi à
hier. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues. Une
procédure pénale a été ouverte.

Les deux victimes faisaient
partie d’un groupe de 15 étu-
diants de la Haute Ecole d’arts
appliqués du nord-ouest, à Aa-
rau. Les étudiants, dix hommes
et cinq femmes, passaient leurs
vacances à Splügen.

Le camp de ski avait été orga-
nisé par les étudiants eux-mê-
mes et n’était pas placé sous la
responsabilité d’une tierce per-
sonne. Le feu a pris vers 1h30
dans une chambre du
deuxième étage de la maison de
vacances. Hormis les deux vic-

times, tous les étudiants ont
réussi à s’enfuir. Deux d’entre
eux ont été légèrement intoxi-
qués par la fumée et soignés à
l’hôpital de Thusis. Le groupe
d’étudiants bénéficie d’un ac-
compagnement psychologique.

Le bâtiment où s’est déclaré
l’incendie est une maison en
pierre d’une centaine d’années,
au centre de Splügen. Deux
maisons en bois, vieilles de 250
ans, sont accolées à cette cons-
truction. Les familles qui y vi-
vent ont dû être évacuées. Les
étages supérieurs des trois bâti-
ments ont brûlé. Les étages in-
férieurs ont été fortement en-
dommagés par l’eau. Les dé-
gâts, qualifiés d’élevés, n’ont
pas encore été chiffrés.

Au total, 85 pompiers ont été
mobilisés. Ils ont réussi à éviter

que le feu ne se propage à d’au-
tres maisons et ne transforme
Splügen en un enfer de flam-
mes, comme cela avait été le cas

en juin 2006 à Flims (GR). Un
incendie avait alors détruit 14
bâtiments, heureusement sans
faire de victimes. /ats

SPLÜGEN Plus de quatre-vingts pompiers ont été mobilisés pour
maîtriser le sinistre. (KEYSTONE)

■ MONDE PROFESSIONNEL
Les Romands et les femmes défavorisés

L’entrée dans le monde professionnel est plus difficile pour les femmes et
les Romands. Selon l’étude «Transition Ecole – Emploi», deux fois plus
de Romands que d’Alémaniques ne disposent pas d’un diplôme post-
obligatoire six ans après la fin de l’école. Depuis sept ans, les 6000 jeunes
qui ont participé à l’enquête Pisa et qui ont terminé l’école obligatoire
la même année sont suivis dans le cadre de cette enquête. /ats

SRI LANKA
Les défenseurs des réfugiés montent au front
En raison de l’escalade de la violence au Sri Lanka (ici des soldats sur les lieux
d’un attentat à Colombo), l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés demande à l’Etat
de suspendre les renvois vers ce pays de requérants d’asile déboutés. Elle souhaite
également que les demandes d’asile sur place ne soient pas entravées. /ats
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d’abattoirs resteront interdits
L’interdiction des transports d’animaux d’abattoirs
de l’Union européenne à travers la Suisse devrait être
maintenue. La commission de la science des Etats ne veut
toutefois pas légiférer, afin de ne pas froisser Bruxelles. /ats

Les syndicats craignent pour l’AVS
L’Union syndicale suisse (USS) s’en est prise hier

aux pronostics de Hans-Rudolf Merz concernant les
effets négatifs de l’imposition allégée des dividendes
sur l’AVS, l’AI et l’assurance chômage (AC). Les
pertes annuelles de ces assurances sociales se
chiffreraient, selon elle, entre 300 et 400 millions, et
non entre 90 et 130 millions.

Dans un calcul d’optimisation fiscale, affirme
l’USS, les actionnaires concernés auront tout intérêt à
se verser des dividendes plutôt qu’un salaire, puisque
les dividendes ne seraient taxés qu’à 60% et qu’ils ne
sont pas soumis aux cotisations sociales. S’y ajoute
le fait que l’impôt sur la fortune est en train de
baisser fortement dans les cantons. En outre, estime
l’USS, les indépendants les plus aisés devraient opter

pour la création d’une société anonyme. Enfin, selon
l’expert Christian Keuschnigg (passé récemment chez
les opposants au projet), l’imposition partielle des
dividendes devrait entraîner un recul de l’emploi de
0,2%. Tous ces effets cumulés conduisent à la perte
de 300 à 400 millions.

C’est d’ailleurs ce que le Conseil fédéral annonçait
au départ: il ne faudrait pas taxer moins de 80% des
dividendes, sans quoi les effets sur l’AVS seraient
trop forts. Le Parlement est quand même allé jusqu’à
60%. Commentaire de Christian Levrat: un projet
correct de retraite flexible coûterait environ
400 millions. Or, c’est d’une telle somme qu’on veut
priver l’AVS pour l’offrir à une minorité de gros
actionnaires. /fnu
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«L’ensemble de l’économie
bénéficiera d’un renforcement
des PME.»
Andreas Koopmann
CEO de Bobst SA, Lausanne

Renforcer les PME pour garantir
les emplois
Les 300’000 petites et moyennes entreprises (PME) sont le cœur de la place
industrielle et intellectuelle suisse. La réforme de l’imposition des entre-
prises facilite les successions et les modernisations. Cela permettra de
garantir des emplois.

Swissmem, case postale, 8032 Zurich, www.swissmem.ch

le 24 février 

OUIRéforme de l’imposition des PME
Comité romand «OUI à la réforme de l’imposition des PME». www.renforcerpme.ch

PUBLICITÉ

Chaque année, un million de
personnes ont un accident
pendant leurs loisirs dans
notre pays. Ces accidents
engendrent des coûts de
treize milliards de francs par
an, soit 1700 francs par
habitant, selon un calcul du
Bureau de prévention des
accidents (bpa).

L
a moitié de ces coûts dit
«matériels», compre-
nant principalement les
frais médicaux et le

remplacement au poste de
travail, est à mettre sur le
compte des accidents de la
circulation routière, a indiqué
le bpa hier. Ils sont particuliè-
rement élevés en cas d’acci-
dent mortel: 1,3 million de
francs en moyenne par tué
sur les routes, contre
386 000 francs par blessé
grave.

Quant aux accidents de
sport, ils coûtent 2,1 milliards
de francs (1,4 million par
tué). Enfin, les accidents à la
maison et durant différents
loisirs entraînent des frais de
4,5 milliards (460 000 par
personne tuée). Ces données
sont valables pour l’année
2003.

Pour la première fois, le bpa
s’est livré à une évaluation du
coût économique et social des
accidents non professionnels.

Ce clacul inclut les coûts im-
matériels, liés aux souffrances
physiques et psychiques, au
choc et à la diminution de la

joie de vivre. Ils ont un im-
pact sur la capacité profes-
sionnelle et sur la capacité à
consommer. Ceux-ci sont
supportés par la collectivité et
individuellement.

Jusqu’ici, ce calcul n’avait
été effectué pour les accidents
de la route. Résultat: en
Suisse, les coûts matériels et
immatériels des accidents de
loisirs se montent à 54,4 mil-
liards, dont la moitié est im-
putable au domaine habitat et
loisirs (24,2 milliards). Les ac-

cidents de la route (14,1) et
les accidents de sport (13,1) se
partagent le reste.

Pour sa part, l’alcool en-
traîne des coûts matériels et
immatériels évalués à 6,9 mil-
liards de francs.

Ces nouveaux indicateurs
révèlent le poids pour l’éco-
nomie et les individus du
coût des accidents non profes-
sionnels. Il est impératif d’ac-
corder davantage d’impor-
tance et de moyens à la pré-
vention, selon le bpa. /ats

MÉNAGE Les accidents à la maison et lors de différents loisirs coûtent 4,5 milliards. (KEYSTONE)

ENQUÊTE

Les accidents pendant
les loisirs coûtent cher

La moitié des coûts dit «matériels»,
comprenant principalement les frais
médicaux, est à mettre sur le compte
des accidents de la circulation routière

En bref
■ «L’AUTRE DAVOS»

Jean Ziegler sera de la partie
Les organisateurs de «L’autre Davos», le forum alternatif anti-WEF
qui se déroulera samedi à Zurich, attendent 500 personnes. Le sociologue
Jean Ziegler figurera parmi les orateurs. Les participants seront invités
à une croisière satirique à bord du navire «MS Néolibéralisme». /ats

■ INSPECTEURS SOCIAUX
La Ville de Zurich se montre satisfaite

La Ville de Zurich tire un bilan positif six mois après l’entrée en fonction
de ses trois inspecteurs sociaux. Ces derniers ont bouclé 29 enquêtes sur
des soupçons d’abus, soupçons confirmés dans 72% des cas. /ats

EXPO.02

Vingt-cinq millions
promis à l’Etat

La Confédération devrait
toucher environ 25 millions
de francs au moment du dé-
compte final d’Expo.02,
prévu cet été. L’affaire des
coûts supplémentaires liés au
renforcement des plate-for-
mes des arteplages dans la ré-
gion des Trois-Lacs est réglée.

Ce problème avait entraîné
des coûts supplémentaires de
15 millions. Une bagarre avait
éclaté pour savoir qui allait
payer. La dispute est mainte-
nant terminée. Elle impliquait
les entreprises, les assurances,
l’association Expo.02, qui comp-
tait dans ses rangs la Confédéra-

tion, les villes liées à l’événe-
ment et cinq cantons (Berne,
Fribourg, Vaud, Neuchâtel et
Jura). «Les partenaires vont
chacun prendre en charge une
partie des coûts», a indiqué
Alex Geissbühler, de la société
KPMG, chargée de la liquida-
tion d’Expo.02. Il n’a pas voulu
donner plus de précisions.

Le règlement de ce diffé-
rend devrait donc permettre
à l’Etat de toucher 25 mil-
lions. Cette somme provient
des réserves constituées pour
faire face à des surcoûts. Au
total, l’Expo.02 a coûté près
de 900 millions à l’Etat. /ats

CORRUPTION

Eboueurs biennois
éclaboussés

Des employés des Services de
la voirie biennoise récoltaient les
conteneurs de certains restaura-
teurs sans que ceux-ci les munis-
sent de vignettes: ils ont été arrê-
tés par la police, qui continue à
mener l’enquête. Ce petit trafic
durerait depuis des années.

Dans les bistrots, la rumeur
enflait depuis quelques jours: la
police cantonale mènerait une
enquête judicieusement bapti-
sée «Opération Napoli» auprès
des restaurateurs biennois et
des services de la voirie.

Hubert Klopfenstein, direc-
teur des Travaux publics, expli-
que: «Il y a une dizaine de
jours, le responsable de la voi-
rie, Silvan Kocher, a déposé
plainte contre inconnu. Il soup-

çonnait certaines irrégularités
dans le secteur de l’enlèvement
des ordures.» Des employés de
la voirie auraient perçu des
prestations en espèces de la
part de restaurateurs biennois.
En échange, ils enlevaient les
conteneurs d’ordures non
pourvus des vignettes régle-
mentaires.

Deux employés de la voirie
ont été arrêtés mardi dernier.
L’un d’entre eux a été maintenu
en détention préventive, l’autre
a été relâché. «Ce trafic durait
vraisemblablement depuis des
années. Sachant que les vignet-
tes coûtent 21 francs, nous
pourrions arriver à des sommes
considérables», estime Hubert
Klopfenstein /igr-réd

ÉGLISE CATHOLIQUE
Un nouveau cas de pédophilie
Un nouveau cas de prêtre pédophile a été dénoncé dans l’Evêché de Lausanne,
Genève et Fribourg. Nicolas Betticher (photo), l’official de l’évêché, l’a transmis hier
à la justice civile. L’Evêché n’a pas voulu révéler dans quel canton ce dossier a été
ouvert. Ce cas s’ajoute à celui du prêtre capucin pédophile dévoilé récemment. /ats
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La Réserve fédérale
américaine (Fed) a baissé hier
drastiquement son taux
directeur à 3,5%. Une
décision prise en urgence face
aux risques accrus pour la
croissance et à la panique des
marchés boursiers, qui
craignent une récession outre-
Atlantique.

L a Fed a réduit son taux
de référence pour les
prêts interbancaires de
trois quarts de point, du

jamais vu depuis la mise en
place du système des taux ac-
tuel au début des années 1990.
La banque centrale a aussi
baissé dans les mêmes propor-
tions à 4% son taux d’es-
compte, référence pour ses
prêts aux banques. Le Comité
de politique monétaire
(FOMC) de la Fed a indiqué
avoir pris sa décision «à la lu-
mière de l’affaiblissement des
perspectives économiques et
des risques accrus pesant sur la
croissance».

Chose extrêmement rare, la
Réserve fédérale a pris sa déci-
sion en dehors de la réunion
habituelle de son comité de po-
litique monétaire, prévue les

29 et 30 janvier. La dernière
fois qu’elle était intervenue en
dehors de son agenda, c’était
en août, mais uniquement
pour abaisser son taux d’es-
compte. Il faut remonter à
2001, après les attaques du 11
septembre, pour retrouver une
baisse d’urgence du taux direc-
teur.

Quant à la Maison-Blanche,
elle s’est refusé à tout com-
mentaire sur l’intervention de
la Fed, se bornant à rappeler
l’indépendance de la banque
centrale. Le président George
Bush avait proposé vendredi
un plan de relance économi-
que de 140 milliards de dollars,
soit 1% du PIB des Etats-Unis.

Il devait discuter dans la jour-
née d’hier de ce dossier avec les
dirigeants du Congrès, tenu
par l’opposition démocrate.

Après cette annonce surprise,
la Bourse de New York a ou-
vert en net repli, avant de frei-
ner sa glissade. Fermée lundi
en raison d’un jour férié, Wall
Street avait déjà enchaîné qua-
tre séances d’affilée de baisse la
semaine dernière.

L’initiative s’est par contre
traduite par une belle remon-
tée des indices européens, à l’is-
sue d’une séance marquée par
une extrême volatilité. A l’ex-
ception du Dax, ces derniers
ont clôturé en hausse hier,
suite à la sévère correction de
la veille.

Francfort a terminé sur un
léger recul alors que Londres
et Paris ont progressé de 2,90%
et de 2,07% respectivement. A
la Bourse suisse, le SMI ga-
gnait 2,8%. Amsterdam, Ma-
drid et Milan ont également
fini la séance dans le vert.

La Fed a noté qu’elle allait
continuer à surveiller la situa-
tion et qu’elle était prête à «agir
en temps voulu, et si besoin
est», pour contrer les risques
pesant sur l’économie. Les ana-

lystes jugent que la baisse
d’hier n’empêchera pas la ban-
que centrale de continuer à as-
souplir sa politique monétaire.

La question que se posent dé-
sormais les investisseurs est de
savoir si les autres banques
centrales emboîteront le pas à
la Fed. Hier matin, seule la
Banque du Canada – pays dont
l’économie est imbriquée avec
celle des Etats-Unis – avait
abaissé d’un quart de point
son taux directeur, pour le ra-
mener à 4%.

La Banque centrale euro-
péenne (BCE) va avoir du mal
à résister longtemps aux pres-
sions pour une baisse des taux
dans la zone euro, appelées à
s’intensifier après l’action spec-
taculaire de la Réserve fédérale
américaine.

Le taux américain est désor-
mais inférieur à celui de la
zone euro, situé à 4% depuis
juin dernier. Quant à l’écart
entre la Suisse et les Etats-
Unis, il a nettement diminué:
la Banque nationale suisse en
est à 2,75%, soit le milieu de la
marge de fluctuation du Libor
à trois mois sur le franc que
s’est fixé l’institution (2,25%-
3,75%). /ats-afp-reuters
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SMIM
1408.7+2.93%
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ADV Digital N +21.2%

Card Guard N +12.4%

Bucher N +11.9%

Oridion Sys N +10.2%

SIKA Finanz P +9.7%

UBS N +9.1%

Pelikan Hold. P -11.0%

Invenda Corp -10.7%

Addex Pharma -9.5%

Private Equity N -7.1%

Tec-Sem Gr AG -7.0%

Perrot Duval BP -6.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5819 1.6199 1.5725 1.6325 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0881 1.1137 1.0785 1.1465 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1251 2.1753 2.075 2.235 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0496 1.0752 1.033 1.113 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0255 1.0489 1.002 1.0975 91.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.6396 17.0436 16.1 17.7 5.64 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.00 23.80 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 52.05 49.90 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.25 90.25 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.42 7.85 22.02 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 54.90 51.80 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 104.00 101.90 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 75.30 72.90 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 468.50 462.00 553.50 436.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 255.00 240.00 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.65 57.30 74.65 55.15
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.40 59.30 83.00 56.20
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.50 193.80 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 283.50 267.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 250.50 242.80 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 73.60 68.70 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 398.00 403.00 486.00 394.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 259.00 246.70 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.90 133.70 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 40.30 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 283.00 275.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.00 58.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 31.20 34.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.40 22.60 88.50 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 225.30 239.90 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00 25.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.60 9.50 28.40 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4500.00 4700.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.90 77.20 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.00 211.00 217.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 269.00 268.00 300.00 250.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 60.50 65.00 44.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 425.50 412.25 659.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.10 137.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 59.00 57.10 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 42.40 40.40 85.80 38.50

Plage Or 30450.00 30900.00
Base Argent 0.00 590.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 529.50 513.00 710.00 492.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 72.70 71.85 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 65.00 64.00 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 168.50 175.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.00d 94.95 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 144.00 146.70 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 342.50 350.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 416.00 410.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 145.20 134.50 222.10 128.40
Georg Fischer N . . . . . . . . . 530.00 511.00 1040.00 500.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1005.00 976.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00 2350.00 2950.002193.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 769.00 725.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 373.50 362.25 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.05 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.75 14.98 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 96.40 89.90 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 445.25 447.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 225.00 225.50 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1211.00 1221.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.72 28.18 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 128.00 119.30 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 184.30 184.30 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 261.00 254.00 424.50 52.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 10.05 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.19 7.45 32.00 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 778.00 776.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 382.00 375.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 160.50 153.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 60.00 59.90 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 55.65 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 290.50 290.00 495.00 275.75
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 398.50 383.00 717.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2020.00 2080.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 58.20 57.00 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 300.00 300.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.90 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1301.00 1285.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 106.00 98.95 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.00 15.20 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 268.00 256.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1130.00 1103.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.55 53.20 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.25 22.70 32.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 46.20 44.90 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 21.50 21.15 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.30 13.80 26.70 13.30
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 218.00 213.20 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.00 160.00 219.90 156.90
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1727.00 1671.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.15 36.57 38.00 24.29
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.71 44.50 65.56 41.86
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.06 4.26 11.23 4.26
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 120.08 119.55 180.14 119.50
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.15 22.12 34.88 22.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.71 46.03 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.24 49.70 78.69 47.40
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.73 54.60 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.98 14.34 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.39 131.98 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.19 14.12 15.78 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.81 23.54 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.74 38.81 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.11 78.22 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.65 22.73 15.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 67.49 65.41 89.36 64.78
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.38 20.85 26.49 20.85
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.60 24.54 31.35 23.26
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 58.33 57.55 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.80 83.75 112.01 75.42
Société Générale . . . . . . . . . 82.50 78.52 162.00 77.40
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 20.13 20.05 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.67 50.00 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.67 21.20 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.79 26.74 33.04 26.16
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.00 170.40 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.85 -9.2
Cont. Eq. Europe . . . . 136.90 -17.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 229.45 -10.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 99.65 -12.5
Count. Eq. Austria . . . 188.15 -17.1
Count. Eq. Euroland . . 128.90 -17.4
Count. Eq. GB . . . . . . .181.05 -13.5
Count. Eq. Japan . . . .6421.00 -17.3
Switzerland . . . . . . . . 296.20 -14.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 135.64 -19.2
Sm&M. Caps NAm. . . 137.03 -11.8
Sm&M. Caps Jap. . 13992.00 -19.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 362.65 -17.7
Eq. Value Switzer. . . . 135.85 -13.3
Sector Communic. . . . 203.83 -8.7
Sector Energy . . . . . . 682.58 -12.1
Sect. Health Care. . . . 379.04 -3.2
Sector Technology . . . 149.19 -13.4
Eq. Top Div Europe . . . .105.65 -15.2
Listed Priv Equity. . . . . 83.34 -11.5
Equity Intl . . . . . . . . . 166.90 -11.7
Emerging Markets . . . 256.00 -11.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1129.75 3.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 101.88 -12.5
Eq Sel N-America B . . .105.09 -11.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 97.88 -16.3

Climate Invest B . . . . . 99.37 -16.9
Commodity Sel A . . . . 127.05 -1.7
Bond Corp H CHF. . . . .100.05 1.1
Bond Corp EUR . . . . . . 99.25 1.8
Bond Corp USD . . . . . .104.20 2.3
Bond Conver. Intl . . . . . 114.75 -5.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.40 -0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.40 -0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.83 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.97 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . 127.75 1.8
Bond Inv. AUD B . . . . .141.23 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 150.63 1.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 113.18 1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.07 2.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.84 1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11780.00 0.8
Bond Inv. USD B . . . . 134.30 2.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.06 -0.5
MM Fund AUD . . . . . . 194.80 0.3
MM Fund CAD . . . . . . 182.37 0.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.97 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.58 0.2
MM Fund GBP . . . . . . 123.51 0.3
MM Fund USD . . . . . . 190.01 0.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 288.00 0.3

Green Invest . . . . . . . 135.25 -16.6
Ptf Income A . . . . . . . . 112.65 0.7
Ptf Income B . . . . . . . 124.83 0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 142.48 -1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.08 -1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.46 -0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.60 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 174.67 -4.3
Ptf Balanced B. . . . . . 185.10 -4.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.57 -2.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.40 -2.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.29 -6.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.93 -6.8
Ptf Growth A . . . . . . . 229.42 -6.7
Ptf Growth B . . . . . . . 237.50 -6.7
Ptf Growth A EUR . . . . 97.89 -5.1
Ptf Growth B EUR . . . .103.78 -5.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 283.34 -11.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 286.86 -11.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .108.95 -14.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .108.95 -14.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .315.65 -7.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.65 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.80 -2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 162.10 -4.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.40 -6.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 75.16 74.91 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.38 75.42 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.34 43.61 65.89 42.30
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.96 36.11 42.97 34.99
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.70 63.16 65.20 47.62
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.60 78.40 107.80 76.00
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 63.82 62.81 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.25 83.46 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.55 24.45 55.53 23.92
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.79 60.74 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.25 21.08 30.75 20.05
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.54 42.70 53.67 42.00
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.45 85.08 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.93 5.92 9.70 5.68
General Electric . . . . . . . . . . 34.05 34.31 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 23.65 23.52 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.03 24.25 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.72 43.75 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 101.31 103.40 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 18.61 19.00 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.27 66.29 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.45 52.40 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 31.96 33.01 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.44 71.46 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.16 22.50 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.13 67.15 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

22/1 22/1

22/1

22/1 22/1

22/1 22/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 887.3 891.3 15.9 16.15 1540.5 1560.5

Kg/CHF 31262 31562 558.6 573.6 54392 55142

Vreneli 20.- 178 198 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.82 2.77
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.26 4.28
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.98 3.90
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.52 4.39
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 1.34

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 89.02 89.92
Huile de chauffage par 100 litres 93.80 96.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

WALL STREET La Bourse de New York a ouvert en net repli hier, avant
de freiner sa glissade. (KEYSTONE)

CRISE BOURSIÈRE

La Fed intervient pour contrer
tout risque de récession

En bref
■ PHARMA

OPA de Roche sur
l’américain Ventana

Roche rachètera le groupe
américain de diagnostic Ventana
que la multinationale convoitait
depuis 6 mois. Le prix de son
OPA a été relevé de près de 20%
à 3,7 milliards de francs. Cette
reprise est l’une des plus
importantes de ces dernières
années. /ats

■ ASSUREURS
Bons résultats
malgré les intempéries

Les assureurs suisses ont vécu
une bonne année 2007 malgré les
intempéries de l’été et les
turbulences sur les marchés
financiers. Pour la première fois
depuis 2003, la tendance s’est
inversée dans les assurances vie,
les primes progressant de 1,5% à
28,5 milliards de francs. /ats

■ LINDT & SPRÜNGLI
Chiffre d’affaires
record en 2007

Le chocolatier zurichois a vu ses
ventes progresser pour atteindre
près de 3 milliards de francs en
2007. Pour la 4e année
consécutive, son chiffre d’affaires
a progressé de plus 10%. La
conjoncture favorable a influé de
manière positive sur l’attitude des
consommateurs. /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 0.0
B. stratégies-MONDE 140.67 -5.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.92 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 124.40 -3.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 176.26 -6.0
B.-IMMOBILIER 112.40 -1.7
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Mercredi 30 janvier
Atelier d’impression pour les 9–12 ans 
de 14 h à 16 h (CHF 20.– / sur inscription)

Visite commentée sur Fabrice Gygi à 18 h 30
www.mbal.ch
T 032 931 13 33
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L’électricité a été partiellement
rétablie dans la bande de Gaza
hier après la décision d’Israël
d’alléger, sous la pression
internationale, le blocus
imposé depuis cinq jours au
territoire palestinien. Le
Conseil de sécurité de l’ONU
s’est réuni pour examiner la
situation.

L
ors de cette séance à New
York, la délégation israé-
lienne à l’ONU a reçu
comme consigne de faire

barrage à toute éventuelle réso-
lution. Le 17 janvier, Israël
avait imposé un blocus total à la
bande de Gaza en riposte à la
multiplication des tirs de ro-
quettes palestiniennes contre le
sud de son territoire. L’armée is-
raélienne a parallèlement mené
des opérations contre les grou-
pes armés à Gaza, qui ont fait
depuis le 15 janvier 38 tués.

Mais devant les critiques de
la communauté internationale,
qui craignait une crise huma-
nitaire dans un territoire pau-
vre de 1,5 million d’habitants,
Israël a desserré son étau.
L’Etat hébreu a autorisé la li-
vraison de 360 000 litres de
mazout destinés à l’unique
centrale électrique de Gaza.

Cette centrale alimentant
Gaza-Ville, qui avait cessé de
fonctionner dimanche faute de
carburant, a repris la distribu-
tion du courant aux différents
quartiers de la ville mais à tour
de rôle, car elle ne tourne pas à
plein régime.

Des camions-citernes ont
également acheminé 80 tonnes
de gaz domestique et 60 000 li-

tres de diesel par le terminal
routier de Nahal Oz, entre Is-
raël et la bande de Gaza. Le
président palestinien Mah-
moud Abbas a toutefois jugé
l’allégement «insuffisant».
«Nous allons poursuivre nos
efforts pour obtenir la levée to-
tale du blocus», a-t-il dit.

Mahmoud Abbas a toutefois
exclu une rupture du dialogue
avec Israël. «Nous devons au
contraire intensifier les ren-
contres pour mettre fin à la
souffrance de notre peuple», a-
t-il dit, reformulant l’espoir de
parvenir à un accord de paix

avec Israël en 2008. Le prési-
dent palestinien a une nou-
velle fois critiqué les tirs «futi-
les» de roquettes sur Israël, qui
provoquent des représailles
meurtrières et des sanctions af-
fectant l’ensemble de la popu-
lation de Gaza.

Même s’ils ont diminué, les
tirs de roquettes ont continué
hier et cinq engins sur dix-sept
tirés depuis le nord de la bande
de Gaza se sont abattus en Is-
raël sans faire de victime, selon
l’armée. Le Hamas, qui con-
trôle Gaza depuis juin après
avoir mis en déroute les servi-

ces de sécurité de Mahmoud
Abbas, a lui aussi minimisé l’al-
légement du blocus. «C’est de
la poudre aux yeux», a souli-
gné Taher al-Nounou, porte-
parole du Hamas: «A quoi cela
sert-il d’avoir une ville éclairée
alors que la mort lente conti-
nue de causer des pénuries de
produits alimentaires et de mé-
dicaments?»

A l’appel du Hamas, des cen-
taines de Palestiniens ont ma-
nifesté au terminal de Rafah, le
point de passage entre l’Egypte
et Gaza fermé quasiment en
permanence depuis juin 2006.

Les forces égyptiennes ont
échangé des tirs avec des hom-
mes armés présents parmi les
manifestants. Quatre Palesti-
niens et un garde égyptien ont
été blessés.

A Genève, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge a
averti que Gaza était confron-
tée à un risque d’«effondre-
ment total» de ses infrastructu-
res. «Beaucoup de médica-
ments font défaut et leurs
stocks doivent être reconsti-
tués, sinon les hôpitaux de-
vront fermer», a-t-il mis en
garde. /ats-afp-reuters

GAZA Des Palestiniens se fournissent en eau potable dans le camp de Khan Younès. Le Comité international
de la Croix-Rouge estime que la région est confrontée à un risque d’«effondrement total» de ses infrastructures.

(KEYSTONE)

«Nous allons
poursuivre
nos efforts pour
obtenir la levée
totale du blocus»

Mahmoud Abbas

PROCHE-ORIENT

Israël redonne un peu
d’oxygène à la bande de Gaza

ITALIE

Le gouvernement de Romano Prodi joue sa survie
Le président du Conseil ita-

lien, Romano Prodi, a décidé
hier de soumettre son gouver-
nement à un nouveau vote de
confiance. Le scrutin est ris-
qué: la défection du parti allié
de l’Udeur prive en théorie
Romano Prodi de majorité au
Sénat.

«Je fais référence à la Consti-
tution pour vous demander, à
vous députés, puis à vos collè-
gues sénateurs, d’exprimer
avec un vote de confiance vo-
tre jugement», a déclaré le Pro-
fesseur. Ce dernier a souligné
qu’il avait assaini les dépenses
publiques, soutenu la crois-
sance et redonné à l’Italie un
rôle plus important sur la
scène européenne et mondiale.
Il a expliqué que le pays avait
besoin d’un gouvernement sta-
ble pour affronter les incertitu-

des financières actuelles. L’an-
cien président de la Commis-
sion européenne s’est dit as-
suré de surmonter l’épreuve
«cette fois encore».

Le vote des députés est
prévu aujourd’hui à 17 heures.
Un désaveu du chef du gou-
vernement par la Chambre
basse, où la majorité de centre
gauche est confortable, semble
improbable. Mais Romano
Prodi soumettra demain soir
son gouvernement à un vote
de confiance du Sénat, où sa
majorité n’existe plus après le
départ de l’Udeur. Ce petit
parti centriste catholique a fait
savoir hier qu’il ne voterait pas
la confiance, ni à la Chambre
basse, ni à la Chambre haute.

Le coup pourrait se révéler
fatal pour le chef du gouverne-
ment de centre gauche, arrivé

au pouvoir en 2006 après avoir
battu de justesse la droite em-
menée par l’ancien chef de
gouvernement, Silvio Ber-
lusconi.

En cas d’échec devant le Par-

lement, Romano Prodi n’aura
d’autre choix que de présenter
sa démission au président de la
République Giorgio Napoli-
tano. Celui-ci pourra alors dé-
cider de dissoudre le Parle-

ment et de convoquer des élec-
tions anticipées, de charger le
président de l’une des deux
Chambres de former un gou-
vernement «institutionnel» ou
de nommer un «gouverne-
ment technique».

Le chef de l’Udeur, l’ancien
ministre de la Justice Cle-
mente Mastella accusé de cor-
ruption, avait annoncé lundi
soir qu’il se retirait de la fragile
coalition de neuf partis au
pouvoir et souhaitait des élec-
tions anticipées. Le chef de
l’opposition de droite, Silvio
Berlusconi, a lui aussi réclamé
des élections au printemps.

Selon un sondage publié ré-
cemment, 55% des électeurs
voteraient pour les partis de
droite et 43,5% pour la coali-
tion de gauche, avec cependant
42% d’indécis. /ats-afp

ROME Le président du Conseil italien Romano Prodi quitte la Chambre
des députés après avoir fait part de sa décision. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE RUSSE
Kassianov dans de sales draps
Mikhaïl Kassianov, candidat de l’opposition libérale
à la présidentielle de mars en Russie, pourrait être écarté
du scrutin. La justice enquête sur une affaire de fausses
signatures dans le cadre de sa candidature. /ats-afp

Des tonnes d’ordures napolitaines
iront en Allemagne
L’Italie enverra chaque jour 1500 tonnes d’ordures de
Naples vers le nord de l’Allemagne. Côté suisse,
les tractations entre usines d’incinération et autorités
napolitaines se poursuivent. /ats-afp
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En bref
■ ADOPTION

Une lesbienne gagne
à Strasbourg

La Cour européenne des droits de
l’homme a condamné hier la
France pour avoir refusé une
adoption à une homosexuelle.
Les juges de Strasbourg ont
estimé que cette femme avait
été injustement victime de
discrimination. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
Les six puissances
se mettent d’accord

Six grandes puissances
(Allemagne, Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, et
Russie) se sont mises d’accord
hier à Berlin sur le contenu d’une
résolution du Conseil de sécurité
de l’ONU pour dissuader l’Iran de
se doter de l’arme nucléaire. Le
texte prévoit de nouvelles
sanctions. /ats-afp-reuters

■ KENYA
Pouvoir et opposition
en appellent à La Haye

Le pouvoir et l’opposition au
Kenya ont décidé de porter
devant la Cour pénale
internationale, à La Haye,
«les violences post-électorales.
Plusieurs enquêtes ont été
demandées sur ces violences
qui ont fait huit nouveaux tués.
/ats-afp-reuters

FRANCE

Le plan
banlieues
dévoilé

La secrétaire d’Etat française
à la Ville, Fadela Amara, a pré-
senté hier à Vaulx-en-Velin les
grandes lignes de son plan en
faveur des banlieues, après six
mois de rencontres sur le ter-
rain. Elle souhaite la création
de 45 000 emplois en trois ans.

La secrétaire d’Etat à la Ville a
plaidé tout d’abord en faveur
«d’une nouvelle gouvernance
nationale et locale». Elle envi-
sage un renforcement du «tan-
dem préfet/maire». Fadela
Amara souhaite aussi la création
et l’accompagnement en cinq
ans de 20 000 entreprises nou-
velles dans les quartiers et plus
de 45 000 emplois en trois ans.

Second volet de son plan,
l’éducation pour lequel Fadela
Amara veut «un renforcement
des dispositifs de seconde
chance, le développement des
expériences d’Ecole de la
deuxième chance, la générali-
sation de tutorat et la création
de banques de stages dans les
collèges et les lycées». /ats-afp

FADELA AMARA La secrétaire
d’Etat française à la Ville souhaite
la création de 45 000 emplois en
trois ans. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
CHAUX-DE-FONDS, joli 41/2 pièces, 107 m2, che-
minée, proche centre/TN/école. Fr. 240 000.–.
Tél. 079 688 30 41. 132-206828

CHAUX-DE-FONDS, quartier des Herses, magni-
fique villa, ensoleillement maximum, compre-
nant 4 chambres à coucher, salle de bains avec
baignoire à angle et douche, salon et salle à man-
ger avec sortie sur jardin, cuisine ouverte, che-
minée traversante, garage pour 3 véhicules, par-
celle 1300 m2. Tél. 079 240 42 24. 132-206871

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix, très bel
appartement 41/2 pièces, 100 m2, avec grande
terrasse, jardin et place de parc dans garage col-
lectif. Tél. 079 240 42 24. 132-206870

LE LOCLE, maison de 2 appartements avec jar-
din et garages. Tél. 079 240 42 24. 132-206869

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa terrasse
51/2 pièces, 160 m2, prestations haut standing,
situation exceptionnelle. Tél. 032 926 52 04.

028-589179

ST-BLAISE, superbe vue lac, proximités, calme,
charmant appartement de 31/2 pièces, ascenseur.
Fr. 355 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-770372

Immobilier
à louer
A CRESSIER NE, 600 m2 à louer dans bâtiment
neuf, au 1er étage. Voir sur www.jl-frei.ch.
Tél. 079 213 43 52. 012-700109

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

028-586816

BOUDEVILLIERS, dans maison, magnifique 41/2
pièces, boisé avec beaucoup de cachet, mezza-
nine, cuisine ouverte agencée, lave-linge et
sèche-linge, tout confort. Loyer Fr. 1 280.– +
Fr. 200.– de charges (place de parc comprise).
Libre fin février ou à convenir. Tél. 079 794 71 89.

028-589555

BOUDEVILLIERS, spacieux 41/2 pièces, 120 m2,
cuisine agencée, 2 places de parc, jardin, caves.
Libre de suite. Loyer: Fr. 1400.– + charges.
Tél. 079 637 23 12. 028-588708

CHAUX-DE-FONDS, près de Carrefour, garage à
louer. Tél. 032 926 79 03. 132-206746

CHEZ-LE-BART, spacieux 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 050.– + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-589512

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, dans petit
locatif, dès avril 08, beau 3 pièces, cuisine
agencée. Tél. 032 968 12 65, heures repas.

132-206745

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, plain-pied, avec
cachet. Libre 1er mars ou 1er avril 2008.
Tél. 078 825 01 94. 132-206853

COLOMBIER, Ruaux 20, vaste 41/2 pièces,
cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cheminée, terrasse. Fr. 1 710.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-589515

COLOMBIER NEUF, Scierie 8, 41/2 pièces 110 m2.
Plain-pied, lumineux, 3 chambres à coucher, jar-
din privatif 100 m2, cuisine agencée ouverte sur
salon, salle de bains + WC douche séparé, cave.
Loyer mensuel Fr. 1950.– charges comprises.
Possibilité de louer 2 places de parc.  Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 206 77 63. 012-700248

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
un studio meublé, cuisine agencée, TV. Fr. 520.–
charges et abonnement vidéo compris.
Tél. 079 501 12 63. 028-589273

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital. Possi-
bilité de collocation. Tél. 032 968 63 26. 132-206848

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond 18,
appartement de 2 pièces en très bon état, cuisine
avec cuisinière et frigo, hall et salle de bains.
Ascenseur. Libre de suite. Quartier proche de
l'Hôpital et des transports publics. Pour tout ren-
seignement: tél. 032 910 92 20. 132-206881

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès, local à
usage de petit atelier et bureau, comprenant 1
atelier, 1 local, WC avec lavabos. Galetas et 2
places de parc extérieures à bien plaire. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-206882

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

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 41/2 pièces,
pignon, cuisine agencée, lave-linge, dépen-
dances, libre à convenir. Fr. 1160.– charges com-
prises. Tél. 079 389 45 39. 132-206878

LE LANDERON, grand appartement de
41/2 pièces en attique, neuf, 106 m2, terrasse de
14 m2, 2 places de parc, 2 salles d'eau. Dès le
01.04.08. Fr. 2000.– + charges.
Tél. 079 628 55 79. 028-589550

LANDERON, de suite ou à convenir, 3 pièces, cui-
sine agencée, lave-vaisselle. Fr. 1130.– charges
et place de parc comprises. Tél. 079 306 41 69.

028-589526

LE LOCLE, centre ville, 31/2 pièces, entièrement
rénové avec cachet, cuisine agencée, poutres
apparentes, cheminée de salon, cave, grenier.
Fr. 870.– + charges. Grand garage à disposition.
Libre avril ou à convenir. Pour visiter
tél. 079 411 94 76 ou 032 931 50 57. 132-206874

LE LOCLE, petit garage, Rue de la Concorde.
Tél. 032 968 60 79 132-206773

NEUCHÂTEL, joli appartement 3 pièces, tran-
quille, quartier Gouttes d'Or. Fr. 1200.– charges
comprises. Tél. 032 842 42 39. 028-588945

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC, libre dès le 1er février 2008.
Quartier tranquille. Fr. 500.–/mois charges com-
prises. Tél. 032 723 23 00. 028-589536

NEUCHÂTEL, Roc 3, chambre non-meublée avec
lavabo, wc en commun. Loyer Fr. 250.– +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-589511

RENAN: Joli appartement 5 pièces, 2 places de
parc, cave. Fr. 1050.–/mois + Fr. 250.– charges.
Tél. 079 547 58 73/tél. 032 963 11 53. 132-206564

ST-AUBIN, Goulettes 8, 51/2 pièces, cuisine
agencée, séjour, salle à manger, 3 chambres,
salle de bains/wc, balcon, garage individuel.
Fr. 1 640.– + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-589355

URGENT! FLEURIER, 41/2 pièces, neuf, balcon,
place de parc extérieure + garage. Fr. 1450.–
charges comprises. Tél. 079 825 61 64. 028-589527

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 63,
grand 31/2 pièces. Fr. 1300.– charges comprises.
1ER MOIS OFFERT! dès 01.04.08.
Tél. 078 659 39 15. 028-589326

Immobilier
demandes
de location
PETITE FAMILLE recherche appartement de 4
pièces, avec terrasse ou jardin, entre Auvernier
et Bevaix. Tél. 078 789 44 50. 028-589552

Cherche
à acheter
ANCIENS TABLEAUX peintres neuchâtelois ou
suisses connus. Tél. 079 355 45 02. 132-206832

ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29 154-729761

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

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-214298

COLLECTIONNEUR achète violons, violoncelles.
Au meilleur prix. M. Braun. Tél. 079 624 03 45.

028-588772

A vendre
PIANO DROIT WHOFFMANN, très bonne qualité.
Tél. 032 842 64 81. 028-589061

A VENDRE EN PARFAIT ETAT.Lit 2 places com-
plet, canapé/lit d'angle 4 places, frigo-congéla-
teur, cuisinière, lit enfant complet, commode
enfant, armoir enfant. Prix très intéressant.
fax 079 769 25 42, le soir. 012-700288

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm. 90 x 200:
Fr. 249.–. 140 x 200: Fr. 349.–. 160 x 200:
Fr. 399.–. 180 x 200: Fr. 499.–. Livraison gra-
tuite. Tél. 079 823 59 08. 028-588928

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-215069

Perdu
Trouvé
PERDU TROUSSEAU DE CLÉ avec lanière jaune-
noire, jeudi soir centre ville. Tél. 079 454 80 71.

028-589524

Rencontres
SOIRÉE BAL VENDREDI 25 JANVIER, 20h30.
Hôtel du Verger. Tél. 079 414 32 10. SMS exclus.

028-589553

Erotique
CHX-DE-FDS, Luna jolie blonde latina, pulpeuse,
poitrine XXL, très douce. Tél. 079 695 64 34.

132-206842

CHAUX-DE-FONDS. Julia (28), belle rousse,
peau blanche, grande, mince, coquine et douce.
Discrétion. Tél. 078 864 49 29. 132-206697

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

132-206763

MASSAGE DE DÉTENTE relaxant. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-589561

MASSAGES, caressothérapie, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 433 26 37. 132-206880

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plai-
sir.  Fr. 75.–, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-589471

NEUCHÂTEL, jolie fille sexy, fantasme, âgés ok,
massage. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-589051

Vacances
MAISON DE VACANCES CITÉ-JOIE - Haute-Nen-
daz/VS, toute période, semaine ou week-end,
chambre de 2, 4 ou 5 personnes.
Tél. 032 717 77 96 - tél. 027 288 27 32 -
cite.joie@ne.ch 028-588060

Demandes
d'emploi
CHERCHE À FAIRE heures de ménage, de repas-
sage et garde d'enfants. Tél. 078 816 54 71.

028-589485

CUISINIER SOMMELIER, CHERCHE TRAVAIL en
extra pas plus de 3 mois. étudie toutes proposi-
tions. Tél. 032 941 41 31, dès 18h00. 012-700219

JEUNE HOMME 26 ans, cherche travail restau-
ration ou autres. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 032 926 02 18 / tél. 079 745 75 30. 132-206833

JEUNE DAME avec expérience cherche heures de
ménage ou repassage. Tél. 032 721 12 00.

028-589549

SUISSESSE cherche travail à plein temps en
buanderie, éventuellement avec nettoyages. Dès
01.03.08 ou à convenir. Tél. 032 753 75 75.

028-589477

Offres
d'emploi
BESOIN D'UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. OMNICOM Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Tous les rensei-
gnements au Tél. 032 720 10 24 Claire Giroud à
partir de 14h 028-587057

CHERCHE TÉLÉPHONISTE pour notre cabinet
d'Ostéopathie à Neuchâtel pour répondre 1 heure
par jour (en matinée). Laisser un message au
032 724 96 24. 012-700198

PIZZERIA à La Chaux-de-Fonds, cherche livreur
avec permis de conduire. Tél. 078 753 28 07.

132-206865

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

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

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

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

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-588728

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

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

EN CE DÉBUT D'ANNÉE, vous avez besoin de
faire le point? Parents-Information, service télé-
phonique anonyme et confidentiel écoute vos
préoccupations familiales et éducatives et vous
accompagne dans vos réflexions. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-587619

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

RÉPÉTITRICE D'ANGLAIS et français.
Tél. 032 913 88 82. 132-206877

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

132-206566

COVADIS BAR - Yverdon-les-Bains: Soirée céli-
bataire, samedi 26 janvier. Renseignements et
réservation tél. 079 433 26 12. 196-206128

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

Abrégé
Acconier
Algue
Amibe
Arbre
Ardeur
Arrivé
Ballast
Béton
Branche
Brise
Cagoule
Canopée
Capté
Carat

Igloo
Iridacée
Laser
Liage
Limite
Longe
Lougre
Madrigal
Materné
Mimosa
Moite
Moment
Occiput
Panure
Pause

Permis
Pliant
Poirier
Proton
Ragot
Réagir
Régal
Senior
Seoir
Sorbet
Soude

Ciment
Corriger
Crissé
Débiter
Denier
Druide
Eclat
Ennui
Fécule
Feinter
Glas
Genêt
Graminée
Groin
Horloger

A
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E E N I M A R G S E I R M L S

E V I R R A E A D G S E O I R

L I O B E B L I L E B I M A E

R A R E R G U O L A B R E G E

R E G I R R O C L R E I N E D

E I S E D E G L A P N O T E B

C E E A R A A N R R L P O E N

L A N U L S C G T O A I G L R

A T N G T H T E I C H T A E I

T A U O E R E E E R M G R N C

P E I P P T U P B M I O O R T

R E T N I E F E A R M T I E E

T N E M I C E E D U O S N T N

R E I N O C C A E R S S E A E

E L U C E F M O P E A E S M G

Cherchez le mot caché!
A quoi on est lié par une très forte 

affection, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 1068

Horizontalement
1. Sagittaire. 2. Ebéniste. 3.
Nana. Nos. 4. ESO. Irrita. 5.
Soies. Isar. 6. Custodes. 7. Ere.
Lunées. 8. Nd. RER. Il. 9.
Cintrer. Na. 10. Esclandres.

Verticalement
1. Sénescence. 2. Abasourdis.
3. Génoise. NC. 4. INA. Et.
RTL. 5. Ti. Isolera. 6. Tsar.
Düren. 7. AT. Rien. Rd. 8.
Ienisseï. 9. Ota. Elne. 10.
Essarts. As.

Horizontalement

1. Librement consenti. 2. Manière de se moquer. Sans talent. 3. Livrera des tuyaux.
4. Elève un peu la pensée. Rapace diurne ou ville italienne. 5. Bon pour la casse.
Point lumineux. 6. Lac des Pyrénées. Voisin de la Romandie. Arrive sous zéro. 7.
Joue les branchés. Elargit une ouverture. 8. Edifice religieux qui repose sur cinq
piliers. Avant la date. 9. Abréger la partie. 10. Ville de Sicile. Evoque celui qui est
parti.

Verticalement

1. Maestria. 2. Gerbes de fleurs pour le défunt. 3. De porc ou de veau à la bouche-
rie. Ville de Belgique. 4. Panthère des neiges. Bananier originaire des Philippines. 5.
Réfuta. Rapport de cercle. Ouverture de Mozart. 6. Arrêté. Affaires locales. 7. Le pre-
mier à deux chiffres. Couleur de feu. 8. Tout le contraire d’une chic fille. 9.
Campagnardes. Article importé. 10. Nordique qui a la grosse tête. Monastère ortho-
doxe ou prénom féminin.

Le tennis continuera sans Borg
Björn Borg annonce le 23 janvier 1983 qu’il arrête le
tennis. Le champion suédois est le seul avec Federer
à avoir gagné cinq fois de suite le tournoi de Wimbledon.
Son fameux revers à deux mains et sa concentration lui
ont aussi permis de remporter Roland-Garros six fois.

Amour : le rythme de vos amours tend à davantage
de calme. Cela va vous permettre de vous pencher
sur vos projets. Travail-Argent : vous voici dans la
période idéale pour nouer des contacts profession-
nels positifs. SantŽ : il serait bon de rompre avec
certaines habitudes. Limitez le sucre.

Amour : une réconciliation est en vue si ces der-
niers temps vous aviez gelé certains liens.
Travail-Argent : vous vous sentez déconnecté de
votre vie professionnelle. Santé : la pleine forme
revient à vous, vous avez des fourmis dans les
jambes.

Amour : ne retenez pas vos impulsions, elles tirent
aujourd'hui leur source dans vos
motivations les plus essentielles.
Travail-Argent : des prises de
contacts ouvrent de nouvelles
perspectives d'avenir.  Santé :
votre énergie en hausse peut se
transformer en irritabilité.

Amour : malgré votre besoin
de vous faire aimer, vous ne
pouvez vous empêcher de
craindre que l'on abuse de
vous. Travail-Argent : des tensions autour de
vous peuvent vous rendre nerveux. Suivez
votre voie personnelle. Santé :  évitez les
excès.

Amour : ne laissez personne
jouer les médiateurs dans votre
couple. Instaurez plutôt le dia-
logue. Travail-Argent : votre

vision gagne en optimisme, vous aurez des
idées constructives pour votre activité future.
Santé : tout le monde ne pourra pas suivre
votre tempo.

Amour : les relations de couple seront passionnan-
tes de découvertes. Les célibatai-
res... ne le resteront pas. Travail-
Argent : un conflit avec un colla-
borateur est à craindre. Gardez
votre calme, vous n'y perdrez
rien. Santé : isolez-vous un mini-
mum pour vous recentrer.

Amour : vos amours prennent des tournures sur-
prenantes... C'est le moment de vous montrer tel
que vous êtes. Travail-Argent :  les démarches
commerciales, relationnelles sont favorisées.
N'hésitez pas à décrocher votre téléphone. Santé :
une impression de fatigue entrave vos activités.

Amour : c'est le moment d'oser vivre vos inclina-
tions, votre pouvoir de séduction se renforce.
Travail-Argent : les discussions que vous aurez
avec vos collaborateurs seront plus importantes .
Santé : vous devriez développer votre résistance
musculaire et ligamentaire. 

Amour : la tendresse et la douceur sont au rendez-
vous. Vous serez bien plus à votre aise pour expri-
mer toute l'étendue de vos sentiments. Travail-
Argent : vous aurez besoin de prendre du recul
pour planifier vos idées nouvelles. Santé : votre
rythme actuel vous incite à tirer sur la corde.

Amour : vous serez plus entier que d'habitude.
Faites en sorte de rester diplomate tout de
même. Travail-Argent : c'est le moment de vous
consacrer à tout ce qui touche aux achèvements,
bouclages de dossier. Santé : ménagez-vous,
admettez que vous tirez trop sur la corde.

Amour : la fête sera de la partie pour vous permet-
tre d'envoûter la personne que vous voulez prend-
re dans vos filets. Travail-Argent : vous aurez l'oc-
casion d'éclaircir un malentendu, de rétablir l'équi-
libre sur votre lieu de travail. Santé : privilégiez les
sucres lents.

Amour : vous rêvez de grandes envolées senti-
mentales. Sortez de votre bulle, osez dépasser vos
limites. Travail-Argent : vous bouclez votre travail
avec précision, votre efficacité est bel et bien pré-
sente. Santé : votre énergie vous incite à faire la
fête.

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

Tirages du 22 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 292

1 4 2

5 3 7

6 9 8

8 5 6

1 9 2

3 7 4

3 7 9

8 6 4

5 2 1

2 9 5

6 8 3

4 1 7

6 4 3

9 1 7

2 8 5

7 8 1

4 2 5

9 6 3

8 7 4

2 1 6

3 5 9

5 6 1

4 3 9

7 2 8

9 3 2

7 5 8

1 4 6
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4 7
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1 5
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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

p p
SUDOKU No 293 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1069

Malgré leur épuisement, Paul et André se portèrent
volontaires comme sentinelles de nuit, cela leur per-
mettrait de bavarder à voix basse. Demain, Boilat rega-
gnerait sa division, et qui sait quand ils se reverraient?

La nuit s’affala sur la contrée. Une nuit opaque, silen-
cieuse, pas de vent, du froid, pour vous piquer et main-
tenir la troupe en demi-sommeil. Les deux amis traver-
sèrent la nuit en confidences et souvenirs murmurés
face à l’ennemi.

– As-tu peur de la mort, Paul?
– Je crois que oui. Au début, non. Maintenant, je ne

veux pas finir ici. Je rêve de revoir la famille. Tant qu’à
mourir que ce soit au bord de l’eau, mais pas celle d’un
trou d’obus.

– Alors, tu n’as pas peur de la mort, mais de la mort
ici.

– Exact, toi?
– Au début, j’étais brave. Après ce que j’ai vu, sou-

vent je tremble. Mourir au village, entouré des miens,
sans souffrir, après tout, il faut l’accepter, mais ici, non!
Ici, c’est l’enfer. Je suis d’accord avec toi. Pourquoi t’es
venu, Paul, t’aurais pu, au Canada, échapper à la
guerre?

– Te voir ici, savoir que toi tu te bats, pour le même
pays que moi, toi qui as aussi femme et enfant, et moi
je serais resté au Canada? Non, cela me confirme que
j’ai bien fait, mais c’était pure folie.

– Moi, je n’avais pas le choix!
– Et si tu l’avais eu?
– Si j’avais vécu au Canada comme toi, je ne sais pas.

Vivement la fin de la guerre!
– Tu as raison André, on se demande quand elle va

se terminer.
– On dit que les Américains vont se joindre à nous,

qu’ils ont des troupes jeunes et nombreuses et du ma-
tériel. Faut y croire!

– Parfois, je désespère. Si seulement la guerre pou-
vait cesser! Avant de retourner au Canada, j’aimerais
tant vous revoir tous en bonne santé à Apreval. Ou-
blier cette apocalypse.

– Espérons, Paul, espérons. Prions.
L’aube arriva trop vite pour les deux amis. Heureu-

sement, apparut un ciel de mer, un ciel de Flandre et
des nuages qui joyeusement traçaient leurs routes
comme des ballons d’enfants. La troupe se réveilla dans
le bruit habituel des popotes qui tentaient de faire
bouillir une lavasse que l’on ne pouvait qualifier de
café.

André salua Paul longuement. Deux Comtois sur
la ligne de front, là-bas en Flandre, se quittaient tris-
tement. L’instituteur se retourna vers son copain, il fit
un signe d’au revoir.

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

LandCruiser V8 TDi

en 1re Suisse!

Journées d’essais

1 – À quel âge Toutankhamon est-il décédé ?

A. 18 ans B. 25 ans 

C. 32 ans D. 58 ans

2 – Qui a remporté le Tour de France en 1997 ?

A. Hinault B. Ullrich

C. Pantani D. Armstrong

3 – Où Trotski est-il mort ?

A. En Ukraine B. En Pologne

C. En Russie D. Au Mexique

Réponses
1. A:Le pharaon Toutankhamon, dont on
a retrouvé le riche tombeau dans la Vallée
des Rois en 1922, est décédé à l’âge de
18 ans. 
2. B : Ullrich a remporté le Tour de France
en 1997 ; Hinault en 1978, 1979,
1981,1982 et 1985 ; Pantani en 1998 et
Armstrong de 1999 à 2005. 
3. D : Trotski a été assassiné en août
1940 à Coyoacan au Mexique.

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Une De Mai
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Krac D’Iquane 2800 R. Métayer S. Peltier 50/1 0a0a6a
2. Santana Diamant 2800 G. Biendl G. Biendl 8/1 0a4a1a
3. Louvois 2800 JC Feron JC Feron 23/1 5a1aDa
4. Midnight Noble 2800 MP Marie MP Marie 21/1 0a4aDa
5. Lonely Smiling 2800 A. Laurent A. Laurent 4/1 3a3a9a
6. Active Trinity 2800 V. Bjelogrlic U. Nordin 37/1 0a0a0a
7. OZ Kemp 2800 N. Ensch N. Ensch 30/1 0a0aDa
8. Lightnin Augenaies 2800 L. Verva P. Verva 28/1 8a4a0a
9. Muscade Blonde 2800 D. Brossard D. Brossard 9/1 Da6aDa

10. Koch Mar 2800 R. Gout E. Gout 48/1 7a9a5a
11. Noe De Saint Prest 2800 C. Martens V. Martens 2/1 5a2a8a
12. Loyd Doré 2825 R. Lacroix JY Marie 42/1 0a7a8a
13. Nolaila 2825 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 7/1 0a7aDa
14. Express Road 2825 A. Guzzinati A. Roussel 4/1 2a0a5a
15. Loulou Jet 2825 J. Verbeeck D. Cordeau 26/1 0a0a0a
16. Lourmarin 2825 L. Fresneau Y. Briand 18/1 0a0a0a
Notre opinion: 11 – Tout nous l’indique. 14 – Il est au-dessus du lot. 2 – Il semble très
affûté. 5 – Laurent prépare un coup. 3 – Pas loin de sa meilleure forme. 9 – Elle finira par
s’imposer. 13 – Sa reprise est annoncée. 4 – A des chances de figurer.
Remplaçants: 16 – En dépit d’une musique décevante. 8 – Sur la foi de son année passée.

Notre jeu:
11* - 14* - 2* - 5 - 3 - 9 - 13 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 11 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 14
Le gros lot: 11 - 14 - 16 - 8 - 13 - 4 - 2 - 5

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Normandie
Tiercé: 14 - 11 - 13
Quarté+: 14 - 11 - 13 - 8
Quinté+: 14 - 11 - 13 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6089,70
Dans un ordre différent: Fr. 1064.–
Dans un ordre différent: Fr. 4027,90
Trio /Bonus: Fr. 173.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 249 625.–
Dans un ordre différent: Fr. 4992,50
Bonus 4: Fr. 434,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 172,10
Bonus 3: Fr. 114,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 233.–

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 63

MÉTRO DE SHANGHAI

Plainte
à cause
d’un baiser

Un couple de jeunes va por-
ter plainte contre le métro de
Shanghai.

Il reproche à des employés
de les avoir filmés alors qu’ils
s’embrassaient devant les ma-
chines à composter et d’avoir
diffusé la vidéo sur des sites
internet.

La vidéo de près de trois mi-
nutes, filmée en septembre et
diffusée sur les sites Ku6.com
et YouTube depuis la semaine
dernière, montre l’étreinte pas-
sionnée d’un garçon et d’une
fille d’une vingtaine d’années,
sur fond de commentaires gri-
vois de ceux qui filment.

Le couple accuse les em-
ployés du métro d’avoir violé
leurs droits en les filmant à
leur insu et en diffusant les
images sur l’internet, a indi-
qué hier le journal «China
Daily». /ats-afp
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE 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 con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

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.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre
(1/2 piste), 14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey libre
(1/2 piste), 13h45-15h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h;
hockey libre (1/2 piste), 9h-
10h15. Sa 13h45-16h. Di 10h15-
11h45/13h45-16h30; hockey libre
(1/2 piste), 12h-13h30. Halle
couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/15h-16h15.

Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h; hockey libre,
12h-13h30

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

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

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, Pont 6, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

Abandonnes-toi en paix à l’Eternel
mets ton espoir en Lui

Ps. 37/7

Philippe Huguenin et son amie Dominique Singy au Landeron

François Huguenin, sa fille Lolita,
son amie Violaine DuPasquier à Neuchâtel

Catherine et Alain Girardet Huguenin à Lausanne

Heidi Roeslin son amie et famille au Landeron

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.

Le Landeron, le 21 janvier 2008

Le culte d’adieu aura lieu au temple protestant du Landeron, le
jeudi 24 janvier à 14 heures, suivi de l’incinération.

Adresse de la famille: François Huguenin, Ruelle du Fornel 1
2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier au personnel du Home Bellevue
au Landeron pour sa gentillesse et son admirable dévouement,
ainsi qu’aux Docteurs Charles et Christian Gartenmann pour
leur disponibilité et leurs soins compétents.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à la Paroisse protestante
du Landeron, CCP 20-2351-8, mention M. Huguenin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Claudine HAAG
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 2008.
028-589662

La mort n’est rien, je suis seulement
passé de l’autre côté, je suis moi,
vous êtes vous, ce que nous étions l’un
pour l’autre, nous le sommes toujours.

Saint-Augustin

La famille de

Monsieur

Alfred MEYER
a la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 92e année.

Selon le vœu du défunt, la cérémonie funèbre (incinération) a eu
lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Francis Meyer
Bellevue 6
2608 Courtelary

2034 Peseux, le 15 janvier 2008.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-589664

M A R I N - E P A G N I E R

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Les neveux et les nièces ainsi que leur famille,
les amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PFEIFFER
enlevée à leur tendre affection.

2074 Marin-Epagnier, le 20 janvier 2008.

Le culte sera célébré à la chapelle de Marin-Epagnier, jeudi
24 janvier à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Jacqueline repose en chambre mortuaire de l’hôpital Pourtalès.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l’ASBEIS,
service bénévole de 2074 Marin-Epagnier, CCP 20-8406-2,
mention deuil Jacqueline Pfeiffer.

Adresse de la famille: Madame Chantal Peltier, Closel 14
2074 Marin-Epagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-589667

Paul-Henri et Ruth Lorimier à Cotignac / France, leurs enfants
et petits-enfants;

Louis et Marlyse Lorimier, à Cernier NE, leurs enfants
et petits-enfants;

Maurice et Gilberte Lorimier, à Chézard NE, leurs enfants
et petits-enfants;

Jean-François Lorimier, à Bienne, et son fils;

André Crausaz, à Lausanne,

ainsi que les amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette KLAY-LORIMIER
leur très chère sœur, belle-sœur, nièce, tante, amie et parente, enle-
vée à leur tendre affection le 21 janvier 2008, dans sa 69e année
après avoir lutté de longues années contre la maladie avec volon-
té et courage.

Le culte d’adieux sera célébré au Centre funéraire de Montoie,
à Lausanne, le jeudi 24 janvier à 16 h 30, chapelle B.

Honneurs à 17 heures.

Adresse de la famille: Maurice Lorimier, Forge 4
2054 Chézard-Saint-Martin.

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

REMERCIEMENTS

N E U C H A T E L

Quand la force s’en va,
ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROY
leur très cher frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après un long déclin, à la veille de son 93e anniversaire.
Il s’en va rejoindre sa chère épouse.

2072 Saint-Blaise, le 20 janvier 2008
Résidence Le Castel

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 25 janvier à 11 heures,
suivie de l’inhumation des cendres.

Adresse de la famille: Eric Roy-Grossenbacher
Grand-Rue 65
2603 Péry

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Résidence Le
Castel, à Saint-Blaise, par UBS Neuchâtel en faveur du compte
290-539618.01J (mention: décès de M. Willy Roy).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-589663

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 janvier 1989: le cœur
de Salvador Dali lâche

Salvador Dali succombe à
une insuffisance cardiaque, à
l’âge de 84 ans, le 23 janvier
1989. Le peintre surréaliste a
semé la controverse dans de
nombreuses facettes du monde
artistique. Peintre, écrivain, scé-
nariste, créateur de décors et de
costumes pour ballets et opéras,
l’excentrique Espagnol a tou-
ché à tout. Haï, conspué ou
adulé, il a adopté tour à tour
l’art pompier et la méthode pa-
ranoïa-critique, a créé des mon-
tres molles et s’est fait peintre
de Jésus.

2004 – Décès accidentel de
Helmut Newton, célèbre pho-
tographe de mode, à l’âge de 83
ans. De renommée internatio-
nale, il était connu notamment
pour ses photos en noir et blanc
de femmes nues longilignes et
avait collaboré avec les plus
grands titres de la presse mon-
diale, dont les magazines «Vo-
gue», «Playboy», «Elle» ou
«Stern».

2002 – Le philosophe et so-
ciologue internationalement re-
connu Pierre Bourdieu décède
à l’âge de 71 ans d’un cancer
laissant la sociologie orpheline.
Titulaire de la chaire de sociolo-
gie au Collège de France depuis
1981, il avait renouvelé la so-
ciologie dans les années 1960 et
s’était intéressé à des thèmes
aussi divers que la culture, la
politique, la littérature, la mi-
sère sociale ainsi que la domina-
tion masculine.

1999 – Mariage à Monaco

entre la princesse Caroline et le
prince Ernst-August de Hano-
vre.

1998 – Selon des journalistes
français, Vanessa Paradis a subi
une double fracture à une
jambe dans un accident de mo-
toneige le 18 janvier précédent
au Québec. La chanteuse a été
rapatriée en France pour y être
hospitalisée.

1998 – Une avalanche em-
porte un groupe d’adolescents
au-dessus de la station des Or-
res dans les Hautes-Alpes fai-
sant onze morts.

1799 – L’armée française oc-
cupe Naples.

NÉCROLOGIE

Pierre Banderet (1919-2008)
Pierre Paul Banderet est né le 3 no-
vembre 1919 à Bâle, puis a passé
sa jeunesse à Mulhouse, où son
père enseignait la physique. Il a
suivi ses pas et a étudié la physique
à l’Université de Bâle. Sa rencontre
fortuite avec Charles Blanc, qui re-
cherchait un assistant francophone,
l’incite à passer à l’EPUL pour y
faire une thèse, puis devenir son
chef de travaux. Comme Charles
Blanc avait des contacts avec
Brown Boveri, cette firme l’a en-
gagé dans la fonction de directeur
du centre de calcul technique
jusqu’en été 1967, où il est arrivé à
Neuchâtel. C’est ainsi que le déve-
loppement spectaculaire des ma-
thématiques appliquées amorcé au
sein de l’EPUL-EPFL par C. Blanc, J.
Descloux et P. Banderet a trouvé un
nouveau site d’implantation dans
notre université.
En octobre 1967, une IBM 1130 do-
tée de 16K de mémoire est installée
au sous-sol de l’Institut de mathé-
matiques, situé à Clos-Brochet 30
(villa Jordan). Secondé par F. Mar-
tin, P. Banderet va construire et dé-
velopper le centre de calcul sous
toutes ses facettes: enseignement,
recherche, service universitaire et
service public. Il a fallu attendre fin
1969 pour que la mémoire de cette
machine passe de 16 à 32K, puis
1973, avec le déménagement de
l’Institut de mathématiques et son
centre de calcul à Chantemerle 20,
pour que le traceur CIL (propriété

du Service cantonal des ponts et
chaussées) arrive. Pour élargir l’of-
fre de service de son centre, Paul
Banderet a créé le Groupe de con-
seil en statistique. Mais sa tâche
principale était l’enseignement de
l’analyse numérique (mathémati-
ques appliquées aux problèmes des
ingénieurs), combinée à la pro-
grammation, dont on a vu l’évolu-
tion fulgurante vers l’informatique,
terme qui n’avait pas encore l’ac-
ception qu’il a acquise aujourd’hui.
Motivé par l’envie de transmettre
ses connaissances, Paul Banderet a
fait de nombreuses conférences,
souvent centrées sur la personne et
l’œuvre d’Euler. Sa modestie et une
forme de timidité qui le rendait atta-
chant ont certainement contribué
au rayonnement qu’il a eu sur ses
élèves et ses proches. Mais il pou-
vait aussi être plus sévère, voire in-
transigeant, lorsqu’il s’estimait
trompé. Ainsi, très fâché par l’adop-
tion de l’heure d’été, s’était-il ex-
clamé: «On ne triche pas avec la na-
ture!»
Après sa prise de retraite en 1985, il
faisait encore de fréquentes visites
à l’Institut de mathématiques. Le 2
janvier dernier – comme s’il avait
attendu que l’année du 300e anni-
versaire de la naissance d’Euler soit
écoulé –, Paul Banderet est décédé
dans sa 89e année.

Alain M. Robert,
Institut de mathématiques

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 5.3 102.8
Littoral Est 4.8 106.4
Littoral Ouest 5.0 105.2
Val-de-Ruz 3.2 117.4
Val-de-Travers 3.4 115.9
La Chaux-de-Fonds 3.3 116.7
Le Locle 3.7 114.4
La Brévine 2.3 123.8
Vallée de la Sagne 1.4 130.5

La bonne idée:
Une meilleure isolation per-

met un meilleur confort, une ré-
duction des investissements sur
les systèmes de chauffage ou de
climatisation, et une diminution
des charges.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou Ser-
vice cantonal de l’énergie (tél.
032 889 67 20). /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INTIME

Oui, toute ma vie, ta bonté
et ton amour m’accompagneront.

Psaume 23 : 6
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TSR1

20.15
Scènes de ménage

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Flipper
10.40 EuroNews
11.20 Les Feux de l'amour
12.00 Pepper Dennis

Inédit. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
15.10 Quintuplets

Cours particuliers. 
15.35 Ma sorcière bien-aimée

Un voyage sur la Lune. 
16.00 7 à la maison

Un nouveau départ. 
16.45 Boston Legal

Une balle dans le coeur. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Cocktail Molotov. 

20.15 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 10.  Au sommaire: Je
suis fan. Portrait de deux adoles-
centes qui ont fait signer des péti-
tions pour que le groupe Tokio
Hotel vienne en Suisse. - Y a-t-il
une vie après le sport? Témoi-
gnages de plusieurs sportifs
suisses, connus et moins connus,
sur les difficultés de la reconver-
sion. - Senior et célibataire.

21.25 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Vincent Misiano. 45 minutes. 7.
Inédit.   Avec : Wentworth Miller,
Dominic Purcell, Chris Vance, Jodi
Lyn O'Keefe. Vamonos. Michael et
Whistler mettent au point leur
plan d'évasion: ils provoquent une
dispute qui doit leur permettre de
faire diversion pour disparaître.

22.10 NCIS : enquêtes spéciales�

En eaux troubles. - Alter ego. 
23.45 Le journal
23.55 Deadwood�

Quelque chose d'extrêmement
onéreux.

0.45 Swiss Lotto
0.50 Le journal

TSR2

20.40
Programme libre couples

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2008

Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Melbourne. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.

12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 Zavévu
15.30 Programme court messieurs

Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En di-
rect. A Zagreb (Croatie). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.

17.35 Samantha Oups!
Samantha infirmière. (1/2). 

17.45 Dawson
La lauréate. 

18.30 Grey's Anatomy
Sexe, concurrence et charité. 

19.15 Kaamelott
Le guet. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.15 Objectif Euro 2008

20.40 Programme libre couples
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En di-
rect. A Zagreb (Croatie). Commen-
taires: P. Blattner et C. Monod.
Cette année, la sélection française
ne comprend qu'un duo engagé
dans l'épreuve de couples, avec
les vice-champions de France Mé-
lodie Châtaignier et Mehdi Bouz-
zine, le couple star Abitbol-Berna-
dis ayant pris sa retraite.

22.30 Swiss Lotto
22.34 Banco Jass
22.35 Sport dernière
22.45 Le court du jour
22.50 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.45 Scènes de ménage
0.50 Objectif Euro 2008

TF1

20.50
Dr House

6.00 Wounchpounch
6.50 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / enfants. 
13.00 Journal�
13.40 Au coeur des Restos du coeur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Maman fait grève!�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Christine Kabisch. 1 h 30.
Avec : Marion Kracht, Helmut
Zierl, Rosemarie Fendel, Jonas
Laux.

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi
Fondus de fondant. 

16.45 Preuve à l'appui�
Tragédies familiales. 

17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses
20.45 Météo�

20.50 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2006. 4 à
6/24. Inédits.  Avec : Hugh Laurie,
Omar Epps, Joel Grey, Lisa Edel-
stein, Jesse Spencer. «Dans les
yeux». Adam, 10 ans, est autiste.
Un jour où il est à table avec ses
parents, il se met à hurler sans
raison. Ses parents s'inquiètent
au point de demander son admis-
sion à l'hôpital. - «L'amour de sa
vie». - «Que sera sera».

23.20 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2004. 14 et
13/23.   Avec : William L. Petersen,
David Andrews, Marg Helgenber-
ger, Gary Dourdan. «Une pluie de
balles». Le cambriolage d'une épi-
cerie tourne mal et une fusillade
cause la mort de cinq personnes.
Parmi les victimes, Clay, un offi-
cier de police, partenaire de David
Fromansky. Fromansky affirme
s'être précipité à son secours
après avoir entend des coups de
feu. - «La marque du vampire».

1.00 Diagnostics�

Inédit. Mystère à Bali. 
1.55 Star Academy
2.35 Le droit de savoir

France 2

20.55
Le Tuteur

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
11.55 CD'aujourd'hui
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Abus des syndics de copro-
priétés.

13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Le vrai du faux. 
17.05 Rex�

Le perdant. 
17.50 Sudokooo
17.55 Rex�

18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 40.  Conseil de
famille. Avec : Roland Magdane,
Valérie Leboutte, Alexandrine No-
bis, Françoise Michaud. Après la
mort de ses parents, Lune a été
recueillie par son oncle et sa
tante. Celle-ci souffre de dépres-
sion et ne peut pas assurer pleine-
ment son rôle auprès de l'enfant.

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. En direct. 2 h 10.
Fugues, enlèvements, dispari-
tions: comment affronter l'ab-
sence? Sur le plateau de «Ça se
discute», familles de disparus et
anciens disparus nous font parta-
ger leur souffrance et leurs es-
poirs. Tatiana, la fille de Marie-
José, a disparu depuis 12 ans. Le
25 février dernier, la femme de
Jacques, 50 ans, annonce à sa fille
qu’elle descend acheter du pain.

0.45 Journal de la nuit
1.10 Des mots de minuit

Invités: Joël Egloff, Jacques Séme-
lin, Pippo Delbono...

France 3

20.50
Droit d'inventaire

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Gaufres.
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Questions
au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Les Dalton cow-boys. - Un canon
pour les Dalton. 

17.00 C'est pas sorcier�

Les phares. 
17.25 Un livre, un jour�

«Premières Heures au paradis»,
de Hafid Aggoune (Denoël). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Droit d'inventaire
Magazine. Histoire. Prés.: Marie
Drucker. 2 heures.  Mai 68. Invités:
Daniel Cohn-Bendit, Jacques Mar-
seille, Jean-François Copé, Michel
Drucker, Edouard Balladur,
Charles Fiterman, Marina Vlady. -
Les enquêtes: Etudiants-ouvriers,
le mariage raté. - CRS, Stars de 68.
- La guerre des ondes. - 29 mai: le
pouvoir est à prendre... - Mai 68,
interdit aux femmes?... 

22.50 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric Taddeï
propose une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant et après le
journal du soir. Se voulant acces-
sible au grand public sans pour
autant renoncer à intéresser les
spécialistes, «Ce soir (ou jamais!)»
abordera les grands thèmes de
société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Urgent, la vie en suspens

6.00 M6 boutique
6.30 M6 Kid�

8.00 Météo
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

L'étoile du bonheur. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Le hold-up de la Saint-Valentin. 
12.15 Météo
12.20 Une nounou d'enfer�

Qui a peur du grand méchant
maître d'hôtel? 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Allô maman, ici Fran! 
13.35 Tramontane

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Henri Helman. 2 heures. 1/5.

17.10 Smallville�

Prisonnier de ses rêves. - Incon-
trôlable.

18.55 Kevin Hill�
Désillusion et trahison. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

C'est du chinois! 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Urgent, la vie en suspens
Documentaire. Santé. Fra. 2007. 4
épisodes. En France, 12 000 per-
sonnes sont dans l'attente d'une
greffe d'organe. Pendant un an,
les caméras ont suivi le quotidien
de familles dont l'un des
membres est dans l'attente d'une
greffe d'organe extrêmement ur-
gente. A 37 ans, Sandrine a les
reins totalement endommagés
par le diabète.

0.30 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.: Ber-
nard de La Villardière. 1 h 5.  Tra-
fic: la surprenante filière des voi-
tures d'occasion. Que deviennent
les vieilles voitures lors de leur re-
nouvellement? Contrairement à
ce que pourraient penser leurs
propriétaires, une grande partie
de ces véhicules ne seront pas en-
voyés à la casse, mais récupérés
pas l'un des nombreux réseaux
qui exportent des voitures d'occa-
sions vers le Bénin, le Sénégal ou
la Guinée.

1.35 L'alternative live�

Clips.
3.00 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 Pistés par nos gènes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Tourner la page. 19.00
Echappées belles. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le Cocon, dé-
buts à l'hôpital.  Benjamin. 21.50 Le
Cocon, débuts à l'hôpital.  Anis.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).  23.25 Le jour-
nal de l'éco.  23.30 Temps présent.
L'exil à 15 ans. 

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 13.15 Programme court
messieurs.  Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe
2008. En direct. A Zagreb (Croatie).
18.00 Tunisie/Sénégal.  Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations
2008. Groupe D. En direct. A Tamale
(Ghana). 20.00 Spécial Coupe
d'Afrique des Nations.  Magazine.
Football. En direct. 30 minutes.
20.30 Afrique du Sud/Angola.  Sport.
Football.

CANAL+
16.35 Le Héros de la famille �.  Film.
Comédie dramatique. 18.30 Valen-
ciennes/Lens.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
22e journée. En direct.  20.30 Le
grand match(C). 20.45 Nancy/Mar-
seille.  Sport. Football. Championnat
de France Ligue 1. 22e journée. En
direct. Au stade Marcel-Picot.
22.40 Jour de foot.  23.35 Rescue
Dawn ��.  Film. Guerre. EU. 2006.
Réal.: Werner Herzog. 2 h 5. VOST.
Dolby.  

PLANETE
16.10 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.35 Voyage de luxe en
Inde.  Agra. 17.00 Enquête sur la
mort de Toutankhamon.  17.55 En-
quête sur la mort de Toutankha-
mon. 18.50 Ne dites pas à ma
mère....  Que je suis en Afghanistan.
19.45 Jardins d'artistes.  Le cosmos
vu par Charles Jencks. 20.15 Des
chevaux sauvages au Kazakhstan.
20.45 Service public.  SNCF, une er-
reur d'aiguillage. 23.35 Vacances
des français en super-huit.  

TCMS
15.40 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Ben 10.
18.15 Teen Titans.  18.40 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto.  20.45 Belle
de jour ����.  Film. Drame. Fra - Ita.
1966. Réal.: Luis Buñuel. 1 h 50.
22.35 Sexe, mensonges et vidéo
���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.40 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Vai e vivrai ���.  Film. Drame.
Fra - Isr. 2005. Réal.: Radu Mihai-
leanu. 2 h 35.  Avec : Yaël Abecassis,
Roschdy Zem, Moshe Agazai, Moshe
Abebe. 23.35 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  23.45 Telegior-
nale notte. 23.55 Meteo.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  In Amt und
Würden. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 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 Deal or no Deal, das Risiko�.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  22.55 Kulturplatz.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass? ».
Invité: Ralph Siegel. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Schattenkinder�.  Film TV. Drame.
21.45 Hart aber fair.  23.00 Tages-
themen. 23.30 Geheimnis Ges-
chichte.  Hitlers Machtergreifung:
warum hat Deutschland versagt? 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Karneval Hoch
Drei.  Das rheinische Gipfeltreffen
des Humors. 22.45 Heute-journal�.

TSI2
17.25 DiADà. 18.30 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Un cavaliere per Mad-
die. 18.55 Hannah Montana.  Il pi-
rata Miley. 19.20 Phil dal futuro.
Carissimo papà. 19.40 Il tesoro di
Fiji.  Doppio gioco. 20.10 Family
Law.  Uno scherzo del destino.
21.00 Gli utimi fuorilegge �.  Film.
Western. EU. 2001. Réal.: Les May-
field. 1 h 35.  22.35 Killers in the
house.  Film TV. Suspense. EU. 1998.
Réal.: Michael Schultz. 1 h 20.
23.55 Verso Euro 2008.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Programme court messieurs.  Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2008. En direct. A Zagreb
(Croatie). 17.30 Die Simpsons.
17.50 Familienstreit de luxe.  18.15
Mein cooler Onkel Charlie.  18.40
Grey's Anatomy.  19.25 King of
Queens�. 20.00 Made in America�

�.  Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Richard Benjamin. 2 h 20.  22.20
Sport aktuell. 22.45 The Skulls : Alle
Macht der Welt �.  Film. Thriller. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Vive
la via. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La viuda de Blanco.  16.30
Bloque infantil. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Especial. 23.15 Cronicas.

Magazine Scènesdeménage,20.15

Sportifs, fans et célibataires
T rois sujets ce soir dans

Scènes de menage, le
premier étant:
Y a-t-il une vie après le sport?
Une vie de sportif professionnel
s’arrête vers 30 ans. Et après? De
nombreux sportifs d’élite
prennent leur retraite et tentent
un come-back après, comme l’a
fait la tenniswoman suisse
Martina Hingis. Il est en effet
difficile de repartir pour une
deuxième vie, sans les montées
d’adrénaline, sans le public,
sans le dépassement de soi,
sans formation professionnelle
et souvent avec des blessures à
répétition. Et pour les ex-
sportifs professionnels qui n’ont
pas eu la chance de gagner des
millions et qui n’ont même pas
pu mettre de l’argent de côté,
c’est encore plus difficile, car ils
doivent retrouver un métier et
faire vivre leur famille.

Témoignages de plusieurs
sportifs suisses, connus et
moins connus, sur les difficultés
de la reconversion.
Le deuxième sujet de ce soir
s’intitule:
Je suis fan
Tout le monde se souvient du
délire provoqué par les Beatles
dans les années 60.
Aujourd’hui, c’est le groupe
Tokio Hotel qui fait s’évanouir
les fans. Des millions de jeunes
filles sont folles de ce groupe de
rock allemand. Portrait de deux
adolescentes qui ont fait signer
des pétitions pour que le
groupe Tokio Hotel vienne en
Suisse. Par ailleurs, ce reportage
part à la rencontre d’un fan du
groupe des années 80 KISS, qui
possède chez lui un véritable
musée dédié à ses idoles.
En enfin le dernier sujet
de ce soir:

Senior et célibataire
De plus en plus de couples
divorcent sur le tard. De plus en
plus de seniors se retrouvent
célibataires. Depuis quelques
années, les sites de rencontres
et les speed-dating pour seniors
ont explosé. Comment vit-on
son célibat à plus de 60 ans?
Comme une liberté, ou comme
une solitude? Témoignages.

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

Série PrisonBreak,21.25

Opération évasion

Divertissement NRJMusicAwards

AmyWinehouse sera de la partie

Sport Patinageartistique,15.30

Stéphane Lambiel contre Brian Joubert

France 5

21.00
Sonderkommando...

6.50 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.05 Au coeur des tribus�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire

L'alimentation bio. 
11.05 Les bébés animaux�

Les plaines du Mara. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Transmongolie, d'Irkoutsk 
à Pékin�

Inédit. 
15.35 Pour que tombe la pluie�

Les Bagba du Burkina Faso. 
16.30 Les géants d'Afrique�

17.26 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Key West face au cyclone
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Footballeuses des Andes. 

21.00 Sonderkommando 
Auschwitz-Birkenau

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Emil Weiss. 50 mi-
nutes. Inédit.  Lorsque l'armée
rouge pénètre dans le complexe
concentrationnaire d'Auschwitz-
Birkenau, le 27 janvier 1945, les
quatre fours crématoires ont été
dynamités par les nazis. Les fours
fonctionnaient grâce aux Sonder-
kommandos.

21.50 Il faudra raconter�

Ida, Henri, Maurice et André ont
été déportés à Auschwitz. Chacun
a surmonté le drame à sa manière
et aborde ce qu'il a vécu avec sa
sensibilité. Tous s'appliquent à le
raconter avec la même convic-
tion, le même sens du devoir. Ils
témoignent dans les écoles, en
France et en Allemagne, et ac-
compagnent des groupes sco-
laires à Auschwitz. Tous quatre
sont déterminés à témoigner tant
qu'ils le pourront, en mémoire de
tous ceux qui ne sont pas revenus.

22.50 La Niña santa�

Film.
0.30 Court-circuit

RTL9

20.45
Le Club des baby-sitters

12.00 Cas de divorce
André contre André. - Renaud
contre Renaud. 

12.55 La Loi du fugitif
Combat truqué. 

13.45 Junior�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 50.   Avec : Ar-
nold Schwarzenegger, Danny De-
Vito, Emma Thompson, Pamela
Reed. Pour prouver l'efficacité du
traitement qu'il a mis au point à
l'intention des femmes enceintes,
un intrépide médecin accepte de
porter lui-même un enfant.

15.35 Stars boulevard
L'essentiel de l'actualité des stars.

15.40 Wycliffe
Braconnage mortel. 

16.40 Judge Judy
Série.

17.05 Les Condamnées�

Héritage.
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Le wagon de la mort. 
19.20 La Loi du fugitif

Bons flics, mauvais flics. 
20.10 Papa Schultz

Commandant Gertrude. 

20.45 Le Club des baby-sitters�

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Melanie Mayron. 1 h 45.  Avec :
Schuyler Fisk, Bre Blair, Rachael
Leigh Cook, Larisa Oleynik. Sept
adolescentes débrouillardes fon-
dent une lucrative société de
baby-sitting. Pendant l'été, elles
décident de monter un véritable
camp de vacances.

22.30 Un justicier dans la ville 2��

Film. Policier. EU. 1982. Réal.: Mi-
chael Winner. 1 h 40.   Avec :
Charles Bronson, Jill Ireland, Vin-
cent Gardenia, JD Cannon. Un
homme, dont la fille s'est suicidée
après avoir été violée, décide de
faire justice lui-même et met tout
en oeuvre pour retrouver le cou-
pable.

0.10 Série rose�

Elle et lui. - Lady Roxane. - Les
dames galantes. 

1.40 L'Enquêteur
Allô Becker, ici bébé! 

2.30 Peter Strohm
La face cachée de Vienne. - Fair
Play. 

TMC

20.45
90' Enquêtes

6.20 Les Filles d'à côté
La caméra vidéo. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.00 Haute Pression�

Film TV. Catastrophe. EU. 2000.
Réal.: Jean Pellerin. 1 h 45.   Avec :
Rob Lowe, Craig Wasson, Larissa
Miller, Harry Van Gorkum. 

11.45 Alerte Cobra�

Ennemi intime. - Plein gaz. 
13.25 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Michael Perrotta. 1 h 45.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Luc Thuillier, Nathalie Cerda.
Cours du soir. 

15.20 La Crim'
La part du feu. 

17.10 Alerte Cobra
Couverture diplomatique. - Ca-
marades en détresse. 

19.00 Monk
Monk et le chimpanzé. 

19.45 Le mur infernal
Jeu.

20.30 TMC info 
tout en images

20.45 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  Malbouffe et
fraude alimentaire: enquête dans
les coulisses de la restauration.
Un aperçu des arnaques dont cer-
tains restaurateurs usent et abu-
sent afin d'augmenter leurs béné-
fices. La France, réputée dans le
monde entier pour sa cuisine gas-
tronomique, n'échappe pas aux
restaurateurs malhonnêtes.

22.25 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets. «La famille Walswick».
Martha Walswick, dont le mari est
décédé à la suite d'une longue
maladie, élève seule ses neuf en-
fants dans une maison qui n'est ni
confortable, ni spacieuse. Les
Maçons du coeur augmentent la
superficie de la maison et la redé-
corent. - «La famille Powell». - «La
famille Sears».

0.45 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Désir fatal. 
2.20 Désirs�

Entre rêve et réalité. - Joyeux an-
niversaire. - Séance photo. 

3.50 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
23.00 Hoje há festa.  Documentaire.
Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 W Radio 2... Minuti. 20.35
Soliti ignoti. 21.15 Il tunnel.  Film
TV. Drame. All. 2000. Réal.: Roland
Suso Richter. 2 h 15. 1/2.  Avec :
Heino Ferch, Sebastian Koch,
Alexandra Maria Lara. 23.30 TG1.
23.35 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Per il
bene o per il male? (2/2). 18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Sentinel.  Série. Policière. Il
fratello ritrovato. 20.00 Pyramid.
Jeu. 20.30 TG2.  21.05 Speciale Py-
ramid.  Jeu. Chi si capisce é bravo.
23.30 TG2.  23.45 Bravo Grazie.  Di-
vertissement. 

MEZZO
17.00 Symphonie n°2, de Rachma-
ninov.  Concert. Classique. 18.00
Concerto pour violon opus 35 de
Tchaïkovski.  Concert. Classique.
18.40 Le Sacre du printemps.
Concert. Classique. 19.40 Introduc-
tion à Ludwig Van Beethoven par
Leonard Bernstein. 20.15 Ensemble
Stradivaria : «L'Hiver» de Vivaldi.
Concert. Classique. 20.30 La clé-
mence de Titus.  Opéra. 23.00 Séré-
nade «Antretter» et marche de Mo-
zart.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Cle-
ver, die Show, die Wissen schafft.
21.15 Die Abzocker : Das sind ihre
Tricks !.  22.15 Der Prinzipal, einer
gegen alle ��.  Film. Comédie dra-
matique. EU. 1987. Réal.: Christo-
pher Cain. 2 h 5.  

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made en France. 14.20 Kiffe ma
mère. 14.45 Mon incroyable anni-
versaire.  15.35 Ma life.  Je suis un
gamer professionnel. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Made. 22.30 Parental Control.
22.55 Bienvenue à Whistler.  23.40
MTV Crispy News.  23.45 Non-Stop
Hits.

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Only Skin
Deep. 16.00 Garden Invaders.  Al-
garve 3. 16.30 Room Rivals.  17.00
Staying Put.  Sale, Manchester.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 My Family.  18.30 As Time
Goes By.  19.00 Perfect Properties.
19.30 A Place in France. 20.00 New
Tricks.  21.00 Bleak House. 22.00
The Smoking Room.  22.30 The
League of Gentlemen�. 23.00 New
Tricks.  23.55 Some Mothers Do 'Ave
'Em.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Tokio Hotel + Scooter dans
Best of.  Clips. 21.30 Référence
R'n'B.  Magazine. Musique. 23.00
Collectors + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Küchenhygiene. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Quergefragt.
21.00 Reisewege Libyen.  Unter-
wegs im Garten Allahs. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die Besten im Südwes-
ten. 22.30 Auslandsreporter.  Blu-
tige Geschäfte: Mafiosi erzählen.
23.00 Kops �.  Film. Comédie. Suè.
2003. Réal.: Josef Fares. 1 h 25.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Deutschland sucht den Superstar.
21.15 Die Ausreisser, der Weg
zurück. 22.15 Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus !. 23.15 Stern TV.  

Focus

C’est la confrontation que
le patinage artistique

attend depuis des mois!
Et, sauf désistement de
dernière minute de la part
de l’un ou de l’autre
participant, elle aura lieu
dès aujourd’hui à l’occasion
des championnats d’Europe
à Zagreb. D’un côté,
Stéphane Lambiel. L’an
dernier à Varsovie, le Valaisan
s’était désisté par manque
de motivation. Il a depuis
retrouvé le feu sacré comme
en témoigne sa victoire lors
de la finale du Grand Prix
à Turin, victoire qui l’a

propulsé en tête du
classement mondial ISU.
De l’autre côté, Brian Joubert.
Le Français, champion
du monde en titre, était
malade en octobre, raison
pour laquelle il n’a pu
défendre sa place de numéro
1 mondial à Turin.
Chez les filles, tous les espoirs
suisses reposent sur Sarah
Meyer. Mais ils sont des plus
solides, ces espoirs.
La Zurichoise, médaille
d’argent à Varsovie fin 2006,
a clairement affiché ses
ambitions. Championne
d’Europe, ou rien!

T rès belle affiche pour la
9e édition des NRJ Music

Awards. Diffusée en direct
sur TF1 le 26 janvier, la
cérémonie accueillera les
artistes incontournables de
la saison: Mika, Céline
Dion, Kylie Minogue,
Rihanna, Tokio Hotel et
l’imprévisible Amy

Winehouse qui ferait ainsi
sa première apparition sur
scène depuis l’annulation
de sa tournée pour raisons
de «santé». Après Arthur
l’an dernier, c’est Benjamin
Castaldi qui jouera les
maîtres de cérémonie
depuis le Palais des festivals
à Cannes.

20.50-22.45
Magazine
Droitd’inventaire

22.10-23.45

Série NCIS:
enquêtesspéciales

22.30-0.45
Magazine
Çasediscute

Michael provoque Whistler en duel à mort afin de provoquer
une diversion pour faciliter leur évasion. Michael et

Whistler réussissent à atteindre la cour, mais ils sont rattrapés
par les hommes de main du boss de la prison. De son côté, Linc
essaye d’éviter à tout prix de subir le même sort que le docteur.

Sélection

TSR 2 
09.30 Tennis, Open d’Australie Federer
- Blake 15.30 Patinage artistique, CE
Zagreb programme court messieurs
20.40 Patinage artistique, CE Zagreb
libre couple 22.35 Sport dernière
France 3
20.10 Tout le sport
Eurosport 
18.00 Football, Tunisie - Sénégal 20.30
Football, Afrique du Sud - Angola 03.30
Tennis, Open d’Australie 1/2 finales
simple dames

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi en
boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associatives
diffusées en boucle 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Comme chez vous

Canal Alpha
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Visite dans une maison de retraite: apprentissage
Une fois franchi le seuil du home, il faut choisir ses mots.
– Ça va maman, t’as bien dîné?
– Non, on a très mal mangé, mais j’sais plus quoi!
Pour entamer la conversation avec la voisine de chambre,
on demande: «Vous avez bien mangé, madame?»
– Ah oui, c’était excellent, mais le menu... j’ai aussi oublié.
En visite chez une vieille tante, après le prologue sur le
thème Tamalou, il faut se diriger vers la fenêtre dans le but
de l’entrouvrir car la chambre sent le renfermé.

– Oh, dis donc, la vue est magnifique, jolie cette petite
chapelle en face!
– C’est la morgue...
– ... A part ça, ça va?
– Mais ouais, y faut bien.
Pour éviter une nouvelle bévue, on aiguille la discussion
sur les programmes TV.
– Tu aimes quelle émission?
– «Questions pour un champion», avec Julien Lepers.

– Eh bien, bravo, au moins tu sais bien utiliser la télé, tu
as même la vidéo, on la voit juste en dessous du meuble.
– Non, ça c’est les cendres de l’oncle Jacques; les pompes
funèbres me les ont fait parvenir dans cette caissette. A
ma mort, les cendres seront dispersées sur ma tombe.
A part ça... il est l’heure de s’en aller.
Si les pensionnaires de l’hospice ont effectivement mal
mangé, ce n’est pas trop grave d’avoir enfoncé les pieds
dans le plat du jour...
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(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

-6
3

-2
6

-6
8

2
10

0
2

3
7

-5
5

-1
6

-2
7

1
8

1 6

2 6

-1 6

0 8
0 7

0 4

1 42 6
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: nord-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: nord-ouest, 1 à 3 Bf 
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,09 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 08
Coucher: 17 h 21

Lever: 18 h 33
Coucher: 8 h 48

Ils sont nés à cette date:
Jeanne Moreau, actrice
André Castelot, historien

Mercredi
23 janvier 2008

Saint Clément Nouvelle lune: 07.02

CARLA BRUNI

«Pas encore mariée»
Carla Bruni a confié hier à
«Libération» qu’elle n’est «pas
encore mariée» avec le
président français Nicolas
Sarkozy. «Même si c’est dans
nos projets», a-t-elle précisé.
L’ex-top model précise
également qu’elle ne fera pas
partie du voyage officiel du chef
de l’Etat en Inde, à la fin de la
semaine. «Je ne peux pas
participer à un voyage officiel
avec le président n’étant pas
son épouse en bonne et due
forme», affirme-t-elle au
quotidien.
Carla Bruni dément également
toute visite privée éclair au Taj
Mahal, au terme du
déplacement présidentiel.
«Même pour la santé, ce n’est
pas bon», confie-t-elle se
souvenant de ses années de
mannequinat toujours entre
deux avions. Autre raison
avancée par l’artiste: un nouvel
album en préparation dont
l’enregistrement doit débuter en
février. Reste que le président
français ne l’entend pas de cette
oreille et qu’il a beaucoup insisté
pour que sa compagne soit à
ses côtés en Inde, face à une
diplomatie indienne très
attachée au protocole.
Nicolas Sarkozy et sa nouvelle
compagne ont passé une partie
des vacances de Noël en Egypte
avant une escapade début
janvier en Jordanie. Selon les
sondages, qui indiquent une
baisse de la popularité du chef
de l’Etat, les Français reprochent
à Nicolas Sarkozy une
surexposition de sa vie privée.
/ats-reuters

ÉGYPTE Le 30 décembre 2007, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni profitaient
du coucher de soleil devant les pyramides de Gizeh. Devant les
photographes également. (KEYSTONE)

INSOLITE

Cours de cuisine obligatoires
Les cours de cuisine seront obligatoires dans
les collèges anglais à partir de la rentrée
prochaine. Cette mesure s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à combattre la dangereuse
croissance de l’obésité parmi la population.
Dès septembre prochain, tous les adolescents
et adolescentes âgés de 11 à 14 ans suivront
des cours de cuisine s’ils se trouvent dans des
écoles offrant déjà ce genre de cursus, soit
environ 85% des collèges anglais, a annoncé
mardi le ministère britannique de l’Education.
Les autres établissements secondaires
disposeront d’un sursis jusqu’en 2011.
«Apprendre aux enfants à cuisiner des plats
sains est un important moyen pour les écoles

pour aider à faire des adultes en bonne santé...
Ma maman avait une passion pour tout cela et
c’est elle qui m’a acheté mon premier livre de
cuisine», a déclaré le ministre de l’Education Ed
Balls au quotidien «The Daily Mirror».
Le ministre a lancé un appel au public afin qu’il
propose des idées de plats classiques anglais
ou internationaux que les enfants devraient
apprendre.
Mais l’objectif principal est de faire en sorte que
les élèves puissent maîtriser la préparation de
plats simples et sains réalisés avec des
ingrédients frais, a expliqué le ministère de
l’Education, de l’Enfance et de la Famille. /ats-
afp

DAVOS Le Forum économique mondial (WEF) commence aujourd’hui. On donnait, hier, les derniers coups
de pinceaux, y compris dans les bureaux prévus pour des discussions bilatérales. (KEYSTONE)
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MÉTÉO

Apollon retrouve
tout son éclat
Situation générale. Les hautes pressions
domineront jusqu’en fin de semaine, malgré
le passage d’une faible perturbation dans la
nuit de demain à vendredi. Net redoux en
montagne.
Prévisions pour la journée. Quelques nuages
bas probables au début le long des reliefs ou
sur le Plateau, se dissipant en cours de
matinée. Sinon temps bien ensoleillé avec
quelques voiles nuageux d’altitude, parfois
denses et étendus l’après-midi en Ajoie ainsi
que sur le nord et l’est du Plateau.
Températures à l’aube: -5° à -2°; l’après-midi:
6°. Redoux en montagne, avec +1° à 2000
mètres.
Les prochains jours. Demain: en bonne partie
ensoleillé après dissipation des brouillards
matinaux. Très doux en montagne. Vendredi:
temps par moments nuageux le matin au
nord des Alpes et dernières averses, puis
bien ensoleillé. /ats

Le soleil rerouvé
vous remet
le moral au beau
fixe. Le corps suit
ce mouvement
guilleret.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 60

Berne très nuageux 50

Genève très nuageux 70

Locarno peu nuageux 120

Nyon très nuageux 70

Sion très nuageux 70

Zurich beau 40

En Europe
Berlin très nuageux 20

Lisbonne beau 200

Londres très nuageux 70

Madrid beau 180

Moscou tneige 00

Nice beau 130

Paris peu nuageux 70

Rome peu nuageux 120

Dans le monde
Alger très nuageux 130

Le Caire pluie 100

Palmas très nuageux 200

Nairobi beau 260

Tunis très nuageux 160

New Delhi très nuageux 140

Hongkong beau 170

Singapour nuageux 300

Pékin beau -40

Tel Aviv beau 180

Tokyo très nuageux 50

Atlanta très nuageux 00

Chicago neige -50

Miami très nuageux 220

Montréal neige -80

New York très nuageux -10

Toronto très nuageux -30


