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La votation fédérale du 1er juin
comportera donc trois objets, tous
pratiquement issus de revendications
de l’UDC. Un titre de gloire pour un
parti qui entend ruer dans les
brancards: il continue de mobiliser
l’électorat en bousculant les instances
politiques.

On en tire un premier constat:
l’UDC n’a pas attendu d’entrer dans
l’opposition pour imposer ses thèmes.
Les trois initiatives dont il va être
question jusqu’en juin ont toutes été
lancées début 2003, avant même
l’élection de Christoph Blocher au
Conseil fédéral. D’où un second
constat: avec ou sans conseiller
fédéral reconnu par elle, l’UDC
mène la même politique à l’égard des
institutions. Son initiative sur les
naturalisations par le peuple, par
exemple, vise à clouer le bec au
Tribunal fédéral parce qu’il juge cette
pratique inconstitutionnelle.

L’initiative dite «muselière» porte
bien son surnom: elle veut faire taire,
cette fois, le Conseil fédéral avant les
votations, parce que tout ce qu’il
pourrait dire ne serait que

propagande. Or, on sait que les
citoyens ont besoin de l’information
d’un gouvernement placé au-dessus
de la mêlée. Quant à l’initiative sur
l’assurance maladie, retirée en faveur
d’un contre-projet jugé relativement
proche, elle tend à brider l’Etat social
au profit du marché. On admettra
que cette vision n’est pas une
exclusivité de l’UDC, sinon le
contre-projet n’aurait pas vu le jour.

Mais on admettra aussi que seule
une bonne dose d’aveuglement
idéologique peut faire croire qu’il
suffit de pondre un article
constitutionnel libéral en matière de
santé pour balayer d’un coup
l’opposition déclarée des assurés, des
médecins, des pharmaciens et des
cantons. Aucun des trois objets n’a,
semble-t-il, de réelles chances de
réunir une double majorité du
peuple et des cantons, au soir du
1er juin. C’est assez heureux: on irait
vers une organisation de l’Etat où
l’équilibre des pouvoirs (judiciaire et
exécutif) serait ébranlé et où le
système de santé serait confié aux
seuls assureurs.
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Que tout le monde se taise! FAN’S CLUB
Tous à fond
derrière
Didier Cuche

Avec ses excellents
résultats, les amis et
supporters de Didier
Cuche sont de plus en
plus nombreux à le
suivre sur le Cirque
Blanc. Le fan’s club
officiel compte ainsi
470 membres. Une
section a même été
créée dans le canton
d’Uri. Le champion des
Bugnenets apprécie ce
soutien populaire.

>>> PAGE 8
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SCRUTIN DU 1ER JUIN

Une votation
dictée par l’UDC

KEYSTONE

COLOMBIER
L’art de voler en salle

A l’abri du vent et du froid, des passionnés
d’aéromodélisme font voler leurs petites et drôles
de machines dans la halle de Planeyse. Un loisir
devenu plus abordable au fil des ans. >>> PAGE 6

GUILLAUME PERRET

Entreprises

Soutien à l’innovation
Le CCSO, réseau romand
de soutien aux PME, sera
financé par le Seco. Une
reconnaissance du travail
accompli, selon le
responsable de l’antenne
neuchâteloise. >>> PAGE 5
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Télévision
Tournage Dans
«Futurofoot», série
humoristique de la TSR,
Jean-Luc Bideau, alias le
professeur Blotter, dirige
un centre de recherche sur
le football. >>> PAGE 16
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Naturalisations par le peuple, silence du Conseil fédéral
avant un vote, injection de libéralisme dans le système
de santé avec des notions telles que la concurrence:
les trois objets de la votation fédérale que
le gouvernement a fixée hier au 1er juin prochain
portent tous la marque de l’UDC. >>> PAGE 21

La réaction du Bas
tarde à voir le jour

SITE MÈRE-ENFANT Hormis la Ville de Neuchâtel, peu d’instances du
Littoral neuchâtelois ont réagi à la fermeture de la maternité de l’hôpital Pourtalès
d’ici à 2015. Plusieurs explications se dessinent et s’additionnent. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

PATINAGE
Malgré une chute, Stéphane Lambiel
garde ses chances à Zagreb. >>>PAGE 18

KEYSTONE
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NE Federer

en demi
Sans forcer son

talent, Roger
Federer s’est qualifié

pour les
demi-finales de

l’Open d’Australie.
Le redoutable Novak

Djokovic se dresse
à présent sur

sa route.
>>> PAGE 17
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Le clin d’œil du lecteur
Monique Boccard, de Cernier, nous propose cette photo. Vous aussi, n’hésitez pas
à nous faire parvenir vos plus belles images; visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. Chaque jour, le clin d’œil d’un lecteur
est publié dans ces colonnes.

Revue
des médias

Le sphinx
de Davos
Après trente-huit éditions du
World Economic Forum, on se
demande toujours ce qui motive
son créateur, Klaus Schwab.
Pouvoir ou éminence grise?
s’interrogeait «La Tribune de
Genève» d’hier.

Rencontrer Klaus Schwab,
bientôt 69 ans, c’est comme
croiser un sphinx, une énigme.
Tout ou presque a été écrit sur
lui. D’aucuns l’adulent, d’autres
le détestent. Mais très peu
peuvent se vanter de le
connaître. (...) En ce mois de
janvier qui, depuis des
décennies, voit se rencontrer à
Davos les «élites» mondiales de
la politique et de l’économie.
En ces moments-là, Klaus
Schwab est mondialement
omniprésent. Et pour cause.
Des centaines de médias ne
cessent de diffuser son image.
Klaus Schwab à côté de Bill
Clinton, alors président des
Etats-Unis; Klaus Schwab
saluant Sharon Stone qui
recueille des fonds pour des
moustiquaires antipaludiques
en Afrique; Klaus Schwab,
enfin, avec Bill Gates, Michael
Dell, Shimon Peres, Bono,
Desmond Tutu, Angela
Merckel, Angelina Jolie. (...)
Une fois par année, le président
du WEF est mis sur pied
d’égalité avec les puissants de
ce monde. Mille et une fois, les
médias lui auront posé la
même question: «Mais qu’est-ce
que cela vous fait, d’être l’égal
du président des Etats-Unis ou
de tout autre chef d’Etat?»
Inexorablement, depuis des
décennies, Klaus Schwab
répond la même chose. Ou
plutôt élude de la même façon
la question: «A 26 ans, j’avais
cinq diplômes académiques,
dont deux doctorats. (...) Je ne
dis pas cela pour impressionner
le monde, mais simplement
pour expliquer que j’aurais fait
carrière de toute façon.»

COURRIER DES LECTEURS

Survivre avec les loups
Cette lectrice revient sur la critique du
film «Survivre avec les loups» (édition
du 18 janvier).

La critique du film
«Survivre avec les loups» me
paraît terriblement sévère –
voire méprisante – car elle
dévalorise injustement cette
réelle tentative de nous faire
partager l’horreur vécue par
tous les enfants perdus dans le
monde inhumain de la
dernière guerre.

Ce qui change évidemment
des cascades, effets spéciaux et
autres pirouettes d’acteurs
dont nous sommes gavés sur
tous nos écrans.

Je veux souligner que le rôle
des animaux est loin d’être
anecdotique: on voit l’enfant
transférer l’amour pour ses
parents (qui lui ont été si
cruellement arrachés) sur les
chiens et les loups, seuls êtres
qui la protègent et la
nourrissent. Ce faisant, elle
s’accroche miraculeusement à
la vie, trouvant là des forces
pour résister au désespoir.
Sachez aussi que si les loups

hurlent beaucoup, c’est pour se
repérer les uns les autres dans
les vastes zones sauvages où ils
circulent et chassent, donc
«avec nécessité» contrairement
à votre remarque désinvolte.

Quant à l’intérêt du film
que vous mettez en doute,
vous semblez inférer que,
parmi les spectateurs
cinéphiles, il ne s’en trouve
plus ayant vécu au 20e siècle
et qui soient encore très
concernés par ces
événements… sans exclure
l’intérêt historique pour les
plus jeunes générations…

JACQUELINE ROTHEN

COLOMBIER

Gare à l’euphorie...
Roger Federer est un grand champion,
mais n’exagérons rien, estime en
substance ce lecteur à propos de notre
compte rendu du match contre Fabrice
Santoro à l’Open d’Australie (édition du
18 janvier).

La lecture de l’article du
18 janvier (...) m’a mis mal à
l’aise. Bien entendu, personne
ne doute que Federer soit

actuellement le meilleur
joueur de tennis sur le circuit,
et depuis plusieurs années.

Est-il le meilleur joueur de
tous les temps? Cette notion
est tellement subjective, parce
que diluée dans les évolutions
du jeu et du matériel, et par
les dizaines d’années qui ont
passé. Probablement, personne
ne peut y répondre
correctement.

Actuellement, c’est Fed qui

domine, mais est-ce bien
nécessaire de l’appeler «le
maître» à chaque paragraphe?
Est-ce normal d’écrire que
Tipsarevic passera à la
moulinette comme tout le
monde? C’est faire peu de cas
de ses adversaires, mais c’est
surtout complètement oublier
ce que n’importe quel
tennisman sait, du numéro 1
mondial jusqu’à l’obscur
joueur de club: un match de

tennis n’est jamais gagné
avant que la balle de match ne
retombe hors de portée de son
adversaire. Un match peut
toujours se retourner au
moment où on ne s’y attend
pas... Et on peut jouer un
excellent match un jour, et un
très mauvais match le
lendemain, quel que soit le
niveau de jeu. C’est – entre
autres –- ce qui fait l’attrait de
ce sport splendide. Entre-
temps, Tipsarevic s’est chargé
de démontrer que ces «règles»
sont vraies, et que Federer a
bien raison de prendre chacun
de ses adversaires au sérieux,
contrairement peut-être à
certains rédacteurs un peu
trop euphoriques.

Comme bien des joueurs de
tennis, j’ai envie que Fed dure
longtemps, qu’il batte encore
des records (même s’il ne
battra probablement jamais
celui de 62 grands chelems
joués par Santoro, petit clin
d’œil) tellement il nous
montre du beau tennis... Il
parviendra probablement à
battre les 14 grands chelems
gagnés par Sampras. Mais cela

non plus, ce n’est pas fait, il
faut l’encourager et non le
glorifier, et cesser d’imaginer
que tout sera facile! Le
«martyr béat» Santoro
«nettoyé» par Fed sera sans
doute d’accord avec cela!

MARC JEANMONOD

CHAUMONT

Fisc trop gourmand?
Ce lecteur déplore la politique fiscale
neuchâteloise.

Neuchâtel fait-il fuir les
contribuables? Je n’ai pas de
peine à le croire car il ne faut
pas oublier que Neuchâtel est
le canton de Suisse le plus
«racketteur» en matière fiscale.
Exemple, pour le même
revenu net imposable à
Genève, les contribuables
paient trois fois moins
d’impôts qu’à Neuchâtel.
N’oublions pas que nous
sommes gouvernés par des
socialistes qui ont toujours de
belles théoriques, mais pour
l’application, il faut attendre
les calendes grecques.

GÉRARD RUFFIEUX

TRAVERS

ROGER FEDERER Lors du match contre Fabrice Santoro, le 17 janvier
dernier: du tout grand spectacle! (KEYSTONE)

??
Non
38%

Oui
62%

Raphaël Dubois /Directeur du Foyer des
jeunes de Saint-Imier

J’aimerais répondre en deux
temps. Les parents ne peuvent pas
agir directement sur la violence
des jeunes, ce serait un raccourci
de prétendre cela. Mais ils
peuvent agir sur le comportement
de leurs enfants. Ils peuvent faire
en sorte que leur progéniture
adopte d’autres canaux de
communication que ceux de la
violence; par exemple, la
discussion, voire l’écriture ou toute autre forme d’expression
(artistique, sportive, etc.). C’est également important
d’apprendre aux enfants à vivre un refus; sinon ils risquent
d’accumuler les frustrations.

Cela dit, parents et enfants sont pris dans un système sociétal
où les jeunes ont de plus en plus accès à toutes sortes de
formes de violence. Ce qui implique de redéfinir les différentes
formes de filtres qui petit à petit se sont quelque peu érodés.
Tout ce qui est visible ne doit pas l’être par n’importe qui. La
mise à disposition très facilitée des contextes violents rend les
enfants consommateurs de violence. Ils en sont ensuite
largement imprégnés dans leurs réactions. /cfa

?
LA QUESTION DU JOUR

Les parents peuvent-ils
calmer la violence des jeunes?

Lire en page «Suisse»

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

LA QUESTION D’HIER
Didier Cuche va-t-il gagner

le classement général
de la Coupe du monde?
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La population du Littoral et
des vallées se rend-elle
compte que la création du
site unique mère-enfant à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds signifie la fermeture
de la maternité de Neuchâtel
d’ici 2015? L’horizon est-il
trop éloigné pour faire peur?
Les gens du Bas ont-ils
moins de raison de se
mobiliser que ceux du Haut?
Prise de température.

ALEXANDRE BARDET

«J
e suis surpris qu’en
dehors des gynéco-
logues eux-mêmes,
qui s’organisent en

coulisses, il n’y ait pas encore
eu dans le Bas de véritable
réaction à la mauvaise déci-
sion du Conseil d’Etat», com-
mente Jean-Frédéric de
Montmollin, médecin à Cres-
sier et député au Grand Con-
seil. Cette décision, c’est
d’installer le site unique
mère-enfant à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Ce qui si-
gnifie ni plus ni moins que la
fermeture de la maternité de
Pourtalès, à Neuchâtel, d’ici
2015.

La perspective de perdre la
pédiatrie à La Chaux-de-
Fonds y avait provoqué une
manifestation de 3000 per-
sonnes, dont des élus, en jan-
vier 2007. Aujourd’hui, à part
un communiqué de la Ville
de Neuchâtel qui «regrette»
que le Château n’ait pas re-
tenu la solution «logique»
d’une unité mère-enfant à
Neuchâtel préconisée par des
experts, par le conseil des hô-
pitaux et par Hôpital neuchâ-

telois, il n’y a guère eu de
réactions spontanées dans le
Bas et les Vallées.

«La réorganisation hospita-
lière a peut-être été occultée
par la décision d’implanter la
Haute Ecole Arc à Neuchâ-
tel», commente Jean-Pierre
Authier, président d’Hôpital
neuchâtelois. «A part ceux du
Val-de-Travers, les gens n’ont
peut-être pas compris les en-
jeux, qui restent abstraits car
éloignés», ajoute Jean-Frédé-
ric de Montmollin. «La popu-
lation est incrédule, elle com-
mencera à s’inquiéter
lorsqu’elle se rendra compte
qu’il faudra aller accoucher
en hiver à La Chaux-de-
Fonds», ajoute le spécialiste
en communication Benoît
Couchepin, mandaté notam-
ment par La Providence.
«Peut-être aussi que les gens
se disent qu’ils pourront de
toute façon aller à Yverdon
ou Bienne. Ou que d’ici là, un
opérateur privé ouvrira une
maternité à Neuchâtel.»

Au-delà de cette préoccupa-
tion précise se profile peut-
être une réalité socio-écono-
mique différente. «Je constate
qu’on réagit généralement
moins fort dans le Bas que
dans le Haut lorsqu’il s’agit de
l’avenir des structures publi-
ques», commente Luce Barbe-
zat-Reymond, gynécologue à
Pourtalès, mais vaudoise
d’origine. «Alors que le Haut
doit avaler des couleuvres de-
puis 30 ans, les gens du Bas
semblent plus détendus, pen-
sent peut-être qu’ils ont tout»,
ajoute Benoît Couchepin.
«Comparé aux Chaux-de-
Fonniers et Loclois qui se sen-

tent toujours sinistrés, le Lit-
toral a peut-être l’impression
qu’il doit moins se battre pour
défendre ses acquis», ac-
quiesce Jean-Frédéric de
Montmollin. Luce Barbezat-
Reymond pense quand même
qu’on devrait davantage se
préoccuper de la qualité des
prestations, en l’occurrence
des soins, plutôt que des divi-
sions au sein du canton.

A juste titre ou pas, reste
que plusieurs députés pensent
que les décisions du Château
font plus de mécontents que
d’heureux. Ils imaginent que
ça va bouger, dès la semaine
prochaine lors de la session
du Grand Conseil. /AXB

POURTALÈS La population n’a peut-être pas encore compris que la décision du Château impliquera que toutes
les Neuchâteloises devront accoucher ailleurs, estiment plusieurs spécialistes. (GUILLAUME PERRET)

«Comparé
aux Chaux-de-
Fonniers et
Loclois qui
se sentent
toujours sinistrés,
le Littoral
a peut-être
l’impression
qu’il doit moins
se battre pour
défendre
ses acquis»
Jean-Frédéric de Montmollin

RÉFORME HOSPITALIÈRE

Pourquoi le Bas ne se mobilise pas
contre la fermeture de sa maternité

«La population attend une réaction»
Alors que des bruits de démission en bloc

courent depuis vendredi, les gynécologues-
obstétriciens ayant un cabinet à l’hôpital Pourtalès
ne souhaitent pas encore réagir officiellement à
l’implantation du site mère-enfant à La Chaux-de-
Fonds. «Nous avons pris contact avec eux, et nous
avons convenu d’un délai de réflexion», commente
de son côté Jean-Pierre Authier, président
d’Hôpital neuchâtelois. Pourtant, le gynécologue
privé Alain de Meuron, qui a longtemps œuvré à
Landeyeux et qui fait aujourd’hui partie de
l’encadrement à Pourtalès, pense que face à «la
décision politique forte du Conseil d’Etat, il faudra
un message médical fort. La population attend une
réaction». Toujours fâché contre l’ancienne
conseillère d’Etat Monika Dusong qui avait initié la
réorganisation en faisant régner «la peur», il pense

qu’un «jeu de pouvoir» se trame dans le dos des
patients, du personnel hospitalier et des assurés
neuchâtelois qui paient cher pour leur système de
santé. «Le personnel hospitalier n’est pas prêt à
travailler comme dans une usine», ajoute le
gynécologue. «Mais il est soucieux d’offrir à la
population un environnement correspondant à ses
attentes». Tout en étant «attaché à une médecine
de pointe sur des centres réduits», il pense qu’on
peut organiser le réseau hospitalier sur des
centres principaux et secondaires. Seulement, «il
aurait fallu y réfléchir vraiment avant de poser la
première pierre du nouvel hôpital Pourtalès».

Face au «coup d’assommoir» gouvernemental,
Alain de Meuron imagine que les différents milieux
concernés pourraient manifester leur
mécontentement de façon concertée. /axb

Les députés ne se prononceront pas sur
les 55 millions prévus à La Chaux-de-Fonds
La rénovation de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds coûtera 55 millions. Cette
somme, fixée avant la réorganisation des missions, sera investie par l’institution
elle-même, dont le subventionnement cantonal est de la compétence du Conseil
d’Etat. Le Grand Conseil n’aura donc pas à voter de crédit. /axb
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avec pragmatique
Vendredi dernier, Fernand Cuche, président du Conseil
d’Etat a clairement dit que le choix de La Chaux-de-Fonds
pour l’implantation du centre «mère-enfant» était à la fois
«symbolique» et «politique». /sdx

Une fois n’est pas coutume, on ne va pas
s’ennuyer lors de Grand Conseil de la
semaine prochaine. Les deux jours de
session risquent en effet de ressembler à
un concentré d’extraits de mauvaise
humeur. Résumé.

● Colère vallonnière La décision du Conseil
d’Etat de ne pas maintenir un service
d’urgence 24h sur 24 à l’hôpital de Couvet
fâche les gens du Val-de-Travers. Une
cinquantaine de notables (élus cantonaux
et fédéraux, autorités communales,
médecins, représentants d’institutions) ont
consacré une partie de leur dimanche à
exprimer leur colère. Ils ont couché par
écrit leurs récriminations, qu’ils ont
envoyées au Château, qui devraient être
appuyées par une intervention des députés.

● Crèches en ébullition Horaires de travail,
nombre d’enfants par responsable,
diminution des espaces à disposition,
encadrement: rien, dans la politique du
gouvernement en matière de structures
d’accueil, ne satisfait les directrices de
crèche. Elles monteront mardi à l’assaut
du Château, avec parents et enfants, via
une «opération escargot» destinée à

retarder les députés. Ainsi auront-ils le
temps de prendre conscience du
problème et de réfléchir à l’initiative «Un
enfant, une place».

● Cacophonie ou musique? Il n’y aura ni
Haute Ecole de musique neuchâteloise ni
réseau romand. Les milieux musicaux
espéraient que les classes
professionnelles puissent devenir une
filiale de la Haute Ecole de musique de
Genève. Or, le Conseil d’Etat ne l’entend
pas de cette oreille. L’examen de son
rapport, en ouverture de session, risque
donc d’être plutôt «allegro furioso» que
«pianissimo».

● Haute Ecole, école en bas La perspective
de voir les futurs petits Neuchâtelois naître
à La Chaux-de-Fonds n’atténue pas la
frustration des gens du Haut, qui voient la
Haute Ecole ingénierie filer à Neuchâtel, loin
du tissu industriel. Sous quelle forme les
élus des Montagnes vont-ils exprimer cette
frustration? D’une manière ou d’une autre,
ils ne risquent pas de rester bouche bée.
/sdx

Grand Conseil: la session de toutes les colères

LE LOCLE Le prochain départ de la Haute Ecole ingénierie à Neuchâtel pourrait entraîner
des échanges verbaux musclés dès mardi au Grand Conseil. (CHRISTIAN GALLEY)

Avec son site unique
mère-enfant à La
Chaux-de-Fonds, le
Conseil d’Etat a fait un
enfant dans le dos
d’Hôpital neuchâtelois et
des deux tiers des
habitants du canton.
Une population plus
difficile à faire descendre
dans la rue que celle des
Montagnes. Pourtant, le
Château a usé
d’arguments
émotionnels plutôt que
de logique. Et on n’est
pas certain du tout que
sa politique renforce
l’unité du canton.
A sa décharge, le
gouvernement doit
aujourd’hui trancher
dans le vif après
plusieurs législatures
de tergiversations. /axb
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PUBLICITÉ

GRAND CONSEIL
Exit Valérie Schweingruber
Députée du Parti libéral-PPN, réélue en tête de la liste de La Chaux-de-Fonds en 2005 – par
ailleurs suppléante auprès du Ministère public – Valérie Schweingruber quitte le Grand
Conseil. Son siège est repris par Pierrette Ummel, qui était déjà députée suppléante. Elle sera
elle-même remplacée par Laurent Iff, qui sera assermenté mardi, au début de la session. /sdx
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Si les libéraux et les radicaux
acceptent de fusionner le
10 avril prochain au niveau
cantonal, la plupart des sections
locales suivront le mouvement.
Même dans les villages connus
pour leurs «rognes
ancestrales», les membres des
deux partis sont «ouverts» à la
discussion.

VIRGINIE GIROUD

«L’annonce d’une fu-
sion possible entre
radicaux et libé-
raux neuchâtelois

est positive. Chez nous, la ten-
dance est de dire: faisons comme
le canton!» Yves Morel, président
du Parti radical de La Chaux-de-
Fonds, se réjouit de la décision
des directions des partis libéral et
radical-démocratique de faire vo-
ter leur union le 10 avril (notre
édition d’hier).

«Au niveau local, radicaux et
libéraux travaillent ensemble au
Conseil général depuis plus de
trois ans, comme c’est le cas au
Grand Conseil. Ce rapproche-
ment est donc naturel.»

Au Locle, radicaux et libéraux
ont même anticipé le rapproche-
ment, puisqu’ils avaient présenté
une liste commune lors des élec-
tions communales de 2004, et re-
feront probablement de même
en 2008. «Fondamentalement,
nous sommes unis dans les déci-
sions», explique Alain Rutti, pré-
sident de la section radicale du
Locle. De là à suivre la fusion qui

aura probablement lieu au ni-
veau cantonal? «Oui, nous y
sommes favorables. Mais à con-
dition qu’elle soit acceptée à
l’échelon neuchâtelois. Le temps
des guéguerres est bel et bien ter-
miné!»

En ville de Neuchâtel, même
volonté de fusion. Mais égale-
ment après la décision cantonale.
«Il n’est pas exclu que l’assem-
blée générale du 6 février soit no-
tre dernière assemblée libérale»,
indique Caroline Gueissaz, prési-
dente du Parti libéral de Neuchâ-
tel. «Tout cela est logique. Les dif-

férences entre les deux partis
sont de plus en plus ténues»,
ajoute le radical Blaise Péqui-
gnot. Début février, les deux sec-
tions se prononceront d’ailleurs
sur une liste commune en vue
des élections d’avril, annonce
Christophe Schwarb, président
des radicaux de Neuchâtel.

Au niveau national (lire en
page Suisse) et cantonal, la ten-
dance est au mariage. Pourtant,
les directions neuchâteloises ne
forceront pas les sections locales
à faire de même. Mais même si
elles sont libres d’agir, elles sem-

blent toutes prêtes au dialogue. A
Corcelles-Cormondrèche et à
Marin-Epagnier, le mariage radi-
cal-libéral est déjà prononcé. Il le
sera vraisemblablement à Dom-
bresson le 30 janvier.

Oubliées les «grognes anti-
ques»? «A La Sagne, le Conseil
général ne compte que des radi-
caux et des libéraux. Et ce n’est
pas l’amour fou. Là-bas, ça risque
de coincer», déclarait mardi Jean-
Claude Baudoin, président du
Parti libéral neuchâtelois. Mais
contrairement à ce qu’il prétend,
radicaux et libéraux sagnards

sont ouverts à la discussion! «Il
faut mettre de côté les rancœurs.
Ce qui compte, c’est le village»,
résume Christian Herrmann,
président des radicaux de La Sa-
gne. Les deux partis se réunissent
fin janvier pour parler fusion.
«Personnellement, j’y suis favo-
rable», répond Patrick Nussbau-
mer, chef des libéraux sagnards.
«Nous ressemblons plus à une
entente villageoise qu’à deux par-
tis distincts. Le clivage, selon moi,
se situe d’abord entre libéraux et
radicaux du haut et du bas du
canton!» /VGI

CLIVAGE? Le Conseil général de La Sagne ne compte que des radicaux et des libéraux. Si des «rognes
ancestrales» ont existé auparavant, la tendance actuelle est à l’ouverture. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Il n’est pas exclu
que l’assemblée
générale
du 6 février
soit notre dernière
assemblée libérale
à Neuchâtel»

Caroline Gueissaz

FUSION RADICALE-LIBÉRALE

Les sections locales prêtes
à oublier les vieilles rancœurs

SURCOÛTS D’EXPO.02

Pas de
baffe pour
le canton

La guéguerre autour des
coûts supplémentaires engen-
drés par le renforcement des ar-
teplages est terminée. Les par-
ties en conflit, à savoir les en-
treprises, les assurances et l’as-
sociation Expo.02 (qui repré-
sente la Confédération, les vil-
les liées à l’événement et cinq
cantons, dont Neuchâtel), ont
trouvé un arrangement à
l’amiable.

«Après six ans de conflit, les
partenaires ont décidé de pren-
dre chacun en charge une par-
tie des surcoûts», explique Alex
Geissbühler, de la société
KPMG, chargée de la liquida-
tion d’Expo.02 (notre édition
d’hier).

La Confédération devrait
donc toucher environ 25 mil-
lions de francs. Soulagement
pour la région: ni la Ville de
Neuchâtel, ni le Canton, n’au-
ront à passer à la caisse. En ef-
fet l’association Expo.02 ré-
glera ce différend en puisant
dans des réserves constituées
pour faire face à d’éventuels
surcoûts. «Pas besoin donc de
chercher des fonds auprès des
autorités régionales», indique
Alex Geissbühler. La somme
exacte versée à la Confédéra-
tion sera connue au moment
du décompte final, attendu
d’ici six mois. Au total, Expo.02
a coûté près de 900 millions de
francs à l’Etat. /vgi

CONFLIT Les partenaires se
répartiront les surcoûts.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

HISTOIRE

Le sort des réfugiés aux Verrières
Une pierre de plus à l’édifice: c’est ainsi

que le jeune historien Philippe Hebeisen
définit son étude sur l’histoire de la fron-
tière neuchâteloise durant la Seconde
Guerre mondiale. Une étude qui vient de
paraître aux éditions Alphil, dont la base est
son mémoire de licence, récompensée par
le prix Kunz d’histoire 2004.

L’auteur n’a en effet pas la prétention
d’embrasser le sujet des réfugiés dans sa to-
talité. Il se concentre sur la frontière que le
canton de Neuchâtel partage avec la France
occupée, en particulier la zone des Verriè-
res. Son étude s’articule autour du registre
des opérations du poste de gendarmerie du
village-frontière.

Aujourd’hui assistant-doctorant, Phi-
lippe Hebeisen s’est donc attaché à recons-
tituer les activités quotidiennes des gendar-
mes en poste aux Verrières. Mais aussi, à
travers eux, à retracer l’évolution des règles
et des pratiques concernant l’accueil et le
refoulement des réfugiés, règles édictées
par le canton, ou directement par la Confé-
dération ou l’armée.

Car évolution il y a eu. Du début des hos-
tilités à fin 1941 environ, le canton dispose
d’une relative marge de manœuvre vis-à-

vis des étrangers, mais dans un contexte
strict: Berne, dès le 5 septembre 1939, a in-
troduit le visa et l’obligation pour tout
étranger d’annoncer sa venue. Il est vrai
que, même après la défaite de la France en
juin 1940 et l’arrivée de soldats d’occupa-
tion aux frontières, les réfugiés sont peu
nombreux.

Le climat change dans le courant de
1941, puis formellement en 1942. Le can-
ton délègue la gestion des réfugiés à la Con-
fédération, qui en a la mainmise. La législa-
tion se durcit – elle interdit l’entrée aux

Juifs - à mesure que le nombre de réfugiés
croît. Les gardes-frontières sont souverains
en matière de renvois, tous les cas litigieux
sont tranchés par la police militaire. Les
gendarmes, eux, sont chargés d’exécuter les
refoulements (qui se font souvent clandes-
tinement, entre deux postes de douane) ou
d’escorter les fugitifs jusqu’à Neuchâtel.
Une situation qui perdure jusqu’en août-
septembre 1944, au moment où les Alliés
s’installent de l’autre côté de la frontière.

Au final, l’historien conclut que durant
ces années de tension, Neuchâtel a appliqué
la législation «à la lettre», de manière ni
trop zélée ni trop ouverte, «en très bon
fonctionnaire». Le canton aurait-il eu les
moyens de se montrer plus généreux? Dif-
ficile de répondre a posteriori. Surtout que
de nombreuses zones d’ombre demeurent.
En premier lieu le volume global de per-
sonnes ayant gagné la frontière dans l’ar-
rondissement étudié, dans l’espoir d’échap-
per à leur sort. /sdx

Philippe Hebeisen, Une histoire de la frontière
neuchâteloise durant la Seconde Guerre mondiale,
administration et politique face aux réfugiés, Les
Verrières, 1939-1945. Editions Alphil

LES VERRIÈRES La frontière en 1941. La France
est occupée. (SP)

En bref
■ ANNIVERSAIRE

«Le Petit Ami des animaux» fête ses 90 ans

Edité à Neuchâtel par la fondation
Hermann Russ, «Le Petit Ami des
animaux» a 90 ans. Le premier
numéro de cette année-anniversaire
est consacré à une espèce vieille,
elle, de 50 millions d’années: le
rhinocéros. Le rhinocéros laineux
vivait même sous nos latitudes à
l’époque préhistorique. Un double
numéro spécial anniversaire sera
édité en juin. Avec 7500 abonnés, la
nouvelle formule lancée en
janvier 2007 a permis de stabiliser
un lectorat jusque-là en érosion. /axb
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Sacré bon début d’année
pour le CCSO. Le réseau
romand de soutien aux PME
basé à Fribourg a récemment
appris qu’il serait désormais
soutenu par le seco, dans le
cadre de la Nouvelle
politique régionale (NPR).

LINDA BOURGET

L
e subside fédéral de-
vrait avoisiner le mil-
lion de francs par an
pour la période 2008-

2011. Les cantons membres
(FR, NE, VS, VD, JU, GE),
qui hébergent chacun une
antenne cantonale, lui verse-
ront le même montant, pro-
portionnellement à leur
taille. Et les services fournis
par le CCSO à l’industrie gé-
néreront le troisième tiers de
son financement.

Un véritable retournement
de situation, puisque les ten-
sions entre les cantons mem-
bres étaient telles l’an passé,
que certains craignaient déjà
de le voir disparaître (édition
du 16 mars 2007).

Pour mémoire, Vaud s’était
largement désengagé du ré-
seau. Parce que le canton exi-
geait un positionnement plus
clair du CCSO par rapport à
la kyrielle d’outils de soutien
dont disposent aujourd’hui
les entreprises, notamment
en terme de transfert techno-
logique (concurrence des
hautes écoles). Un scepti-
cisme également de mise du
côté de Neuchâtel.

Mécontentement oblige,
les cantons – alors seuls
bailleurs de fonds publics –
avaient réduit leurs subsides.

De 2,36 millions de francs en
2001, à 1,46 million en 2007;
une somme jugée trop faible
pour que le réseau puisse en-
core faire correctement son
travail (conseil, encadrement
et suivi de PME, en particu-
lier dans les phases critiques).

Depuis, le positionnement
a été revu et corrigé. Primo,
dans le cadre de la NPR, le
CCSO devra à l’avenir faire
équipe avec Alliance, struc-
ture d’aide au transfert tech-
nologique de l’EPFL et des

hautes écoles et universités
romandes. Le premier se con-
centrera sur l’innovation
d’affaires et le transfert de sa-
voir qui lui est lié; le second
sur les aspects technologi-
ques. Ce nouveau travail de
coordination devrait permet-
tre d’éviter les doublons.

Secundo: le CCSO a clari-
fié ses axes d’intervention.
«Nous allons travailler sur
trois axes», résume Chris-
toph Meier, directeur du ré-
seau. D’abord, l’accent sera

mis sur l’innovation, «en par-
ticulier au niveau des pro-
duits dans les sociétés d’un
certain âge». Les stratégies
d’organisation (gestion des
processus) et la mise en ré-
seau constituent les deux au-
tres lignes directrices du
CCSO pour les quatre pro-
chaines années.

Quant aux tensions,, elles
ne sont pas encore retom-
bées (voir ci-dessous). L’en-
trée en scène en début d’an-
née de Thierry Mauron, à la

tête de la Promotion écono-
mique de Fribourg, pour as-
surer l’interface entre les ni-
veaux politiques des six can-
tons et les structures opéra-
tionnelles du CCSO, devrait
permettre une meilleure en-
tente entre les partenaires.
Une entente d’autant plus
essentielle qu’il n’est pas ex-
clu que Berne rejoigne éga-
lement le réseau. Des discus-
sions sont actuellement en
cours avec les autorités de ce
canton. /LBT-La Liberté

FRIBOURG Le directeur du CCSO Christoph Meier. Le réseau de soutien aux PME s’est repositionné suite aux
reproches formulés par ses bailleurs de fonds. (VINCENT MURITH)

«L’accent sera mis
sur l’innovation,
en particulier
au niveau
des produits
dans les sociétés
d’un certain âge»

Christoph Meier

SOUTIEN AUX PME

La Confédération débourse
pour l’innovation régionale

Le CCSO est présent dans le canton de
Neuchâtel via son antenne baptisée Ginnov.
Quatre questions à François Klaye, son
responsable.

Combien de dossiers l’antenne neuchâteloise
a-t-elle suivis l’an dernier?

Nous avons rencontré une trentaine
d’entreprises. Une douzaine d’entre elles a
bénéficié de prestations directes de la part
du CCSO. Le soutien s’opère en deux phases.
Nous réalisons premièrement des études
d’opportunité et de positionnement de projet.
Nous évaluons les besoins et proposons
des réponses. Ensuite, le soutien
peut durer plus ou moins longtemps
selon les besoins.

Quelle est la taille des entreprises soutenues?
Nous avons beaucoup travaillé avec les start-

ups. Vu leur taille, elles ont besoin d’un soutien
plus large. Mais les cibles du CCSO sont
premièrement les PME jusqu’à 250 personnes
que nous accompagnons dans leurs projets
d’innovation.

L’appui financier de la Confédération
est-il décisif?
Pour nous, c’est la reconnaissance du travail

que nous avons mené ces dernières années et
la satisfaction de savoir qu’il sera pérennisé.
Avec même des moyens plus importants
qu’auparavant.

CCSO, Alliance, Genilem. La multiplication des
réseaux de soutien aux entreprises n’est-elle
pas contre-productive?
Au contraire, c’est tout bénéfice pour les

entreprises, qui peuvent ainsi obtenir davantage
de soutien. Le CCSO collabore avec Alliance,
mais chacun dans ses propres compétences.
Alliance s’occupe du transfert de technologie. Le
CCSO favorise l’innovation d’affaires, constate
les problèmes du marché, cherche l’optimisation
des processus, juge l’opportunité de l’innovation.
Les questions que nous posons sont «vendre à
qui et comment produire». Nous élaborons des
montages de partenariats, nous nous attaquons
aux problèmes qu’une société ne peut pas
résoudre seule. Nous avons une approche
globale de la stratégie d’entreprise. /djy

Une douzaine de dossiers neuchâteloisVaud rechigne à payer
Les tensions restent palpables côté vaudois. «Nous sommes

tout à fait convaincus des compétences du CCSO», tempère
pourtant Gérard Moser, adjoint à la Promotion économique du
canton. «Mais une partie de son fonctionnement reste
opaque.» En conséquence, Vaud ne soutient cette année que
la structure du réseau, à hauteur d’environ 100 000 francs.

Il ne verse en revanche pas le moindre centime dans son
fonds de projet. «On ne sait pas exactement en fonction de
quoi il est décidé d’utiliser ce fonds. Ces décisions sont prises
par le directeur. Or il n’est pas acceptable pour mon
gouvernement que nous n’ayons pas à nous prononcer
dessus.» Vaud appuie son argumentation sur sa loi sur les
subventions. Celle-ci exige en effet de connaître le destinataire
d’un subside avant de le lui attribuer. Le canton préfère
soutenir uniquement les entreprises vaudoises plutôt que
d’investir dans le pot commun. Les doléances ne s’arrêtent
pas là. «Le directeur du CCSO est également actif au sein du
WTT (Wissens-und Technologietransfer), structure fédérale
qui décide en partie où va l’argent de la Confédération en
matière de transfert technologique. En ce sens, il est à la fois
juge et partie, ce qui n’est pas acceptable.» Réponse de
l’intéressé: «C’est faux! Je ne fais partie d’aucune instance
décisionnelle au niveau fédéral. Par contre, le fait que je
connaisse la réalité de l’industrie est un immense atout pour le
WTT». /lbt

LUXE

Richemont
accuse un
tassement

Le groupe de luxe genevois Ri-
chemont fait face à un net tasse-
ment de la demande pour ses
marques aux Etats-Unis et au Ja-
pon. La croissance sur un an
n’est ressortie qu’à 8% au troi-
sième trimestre, contre encore
11% après six mois.

Sur les trois derniers mois de
2007, Richemont affiche un chif-
fre d’affaires de 2,57 milliards de
francs, a indiqué le groupe hier.

Sur neuf mois, le chiffre d’af-
faires de la multinationale qui
possède notamment les marques
Cartier, Montblanc, Panerai et
Jaeger-LeCoultre a crû de 9% à
4,22 milliards d’euros. Les ana-
lystes attendaient légèrement
mieux.

La flambée des affaires enre-
gistrée en Asie, sauf au Japon,
(+32% à changes constants, à
378 millions déuros) n’a pas pu
compenser la baisse de régime
observée ailleurs. D’autant que
l’Europe, qui est le marché nu-
méro un de Richemont, perd un
peu en dynamisme, avec une
croissance consolidée de 10% des
ventes à 753 millions d’euros.

Par divisions, c’est l’horlogerie
qui affiche la plus forte crois-
sance trimestrielle. Elle s’est ins-
crite à 10% en un an, à 426 mil-
lions d’euros. La multinationale
souligne que ses marques Piaget,
IWC et Panerai ont «particuliè-
rement bien progressé». Dans les
instruments d’écriture, Mont-
blanc a une nouvelle fois joué un
rôle moteur. La hausse des recet-
tes a été de 7% à 863 millions
d’euros dans la bijouterie, de 1%
à 87 millions dans la maroquine-
rie /accessoires et de 7% à 76 mil-
lions dans les «autres affaires»,
qui comprennent notamment la
ligne de vêtements Chloé. Le tri-
mestre a aussi été marqué par le
rachat du fabricant de boîtiers et
bracelets jurassien Donzé-
Baume.

La multinationale rappelle
qu’elle analyse depuis novembre
dernier une possible restructura-
tion de ses affaires, en séparant le
luxe de ses autres activités. La
part de 19,3% qu’elle détient
dans British American Tobacco,
et qui valait 10,46 milliards d’eu-
ros à la fin 2007, pourrait ainsi
bientôt être rendue aux action-
naires, afin qu’ils en deviennent
directement détenteurs. /ats

NEUCHÂTEL Panerai y fabrique ses
garde-temps. (CHRISTIAN GALLEY)

JEUX OLYMPIQUES DE PEKIN
L’horloge Omega orne un timbre
Depuis le 21 septembre 2004, une horloge «compte à rebours» d’Omega égrène
les heures sur la place Tienanmen, à Pékin, jusqu’au 8 août 2008 à 20h, moment
de l’ouverture des 29e Jeux olympiques. La Chine vient de sortir un asortiment de
timbres en édition limitée qui représente cette horloge. /comm

SP La déclaration d’impôts
électronique séduit les Bernois
Trois contribuables bernois sur cinq remplissent leur
déclaration fiscale sur ordinateur. Le canton de Neuchâtel
introduit cette année un système plus ou moins similaire
sous l’appellation de Clic & Tax. /pou-réd
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Yvan Perrin
Conseiller national

«La réforme PME stimulera notre 
économie régionale. Renforcer la 
croissance, c’est assurer nos em-
plois».
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des PME
Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»
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Pour faire voler des modèles
réduits d’avions, il faut de
l’habileté et si possible un
beau ciel. Lorsqu’on est accro,
on se trouve bien marri une
fois l’hiver venu. Le ciel est
bouché ou déverse ses
grandes eaux. La solution:
trouver une halle, comme à
Planeyse, où se réunissent
chaque mardi quelques
passionnés.

SERVAN PECA

I
ls lèvent tous les yeux au ciel.
Au plutôt au plafond, car
c’est dans une halle de sport,
celle de Planeyse, à Colom-

bier, qu’ils se sont retrouvés. Ils
sont une petite dizaine. Tous sont
venus pour faire voler leur avion
ou leur hélicoptère modèle ré-
duit. Parmi eux, Laurent Faivre
est sans doute le plus exercé. Il a
déjà construit près de 100 modè-
les. Servos, depron, gyroscope,
chape à rotules, mégadébatte-
ments, on se perd dans ses expli-
cations. «Cela fait 36 ans que je
vole, j’ai l’impression de toujours
en être à mes débuts», rigole ce
mécanicien-éléctricien de 43 ans.
«C’est sûr, le modélisme est une
activité de plein air, mais on ne

peut pas voler en hiver, d’où
l’idée de louer une salle», expli-
que Alain Racine, instigateur et
organisateur de ces réunions heb-
domadaires. Toutes sortes de mo-
dèles télécommandés virevoltent
dans la halle. Mis à part cette pas-
sion commune, leurs pilotes
n’ont pas grand-chose à voir les
uns avec les autres. L’un est pilote
d’hélicoptère professionnel, un
autre a simplement accompagné
son passionné de fils. Tous s’ac-
cordent sur le fait que le modé-
lisme est devenu plus populaire
et plus abordable ces dernières
années. «C’est difficile de finan-
cer quand on est jeune, il y a par-
fois de la casse au début. Même si
certains modèles n’ont pas grand-
chose à voir avec le vrai modé-
lisme, c’est une bonne chose que
ce soit devenu plus accessible», se
réjouit Laurent Faivre.

Le succès du PicooZ, l’hélicop-
tère télécommandé de poche (lire
l’encadré), n’est pas étranger à
cette démocratisation du modé-
lisme. Apparu il y a deux ans sur
le marché, l’insecte télécom-
mandé est rapidement apprivoisé
par les petits et les moins petits.
Chacun, amateur de minipilo-
tage ou non, se rendra vite
compte que son maniement s’ac-

quiert en quelques minutes seu-
lement. Et c’est là que se situe
son principal atout. Décollage, at-
terrissage contrôlé et petites
prouesses en tous genres sont très
rapidement réalisables, et ce dans
un espace restreint. Alain Racine
préfère le préciser: «Avec ces
jouets, on est encore loin de la fi-
nesse de pilotage que requièrent
les vrais modèles réduits mais
c’est déjà un début, ça peu don-
ner envie d’aller plus loin.» Le
minihélicoptère est certes loin de
la précision des authentiques en-
gins télécommandés, mais il se
profile d’ores et déjà comme un
petit phénomène de société.
Preuve de cet engouement, en
Allemagne sont organisés de vé-
ritables concours. Des parcours
chronométrés et des figures de
styles notées sont au programme
de ces compétitions. Dans la ré-
gion, on n’en est pas encore là. La
relève est en tout cas assurée. «J’ai
des copains qui en ont reçu un à
Noël, mais c’est juste pour jouer,
ce ne sont pas des passionnés»,
tranche Loris, 11 ans, de son air
le plus sérieux. /SPE

DEXTÉRITÉ Les passionnés de modèles réduits se réunissent tous les mardis dans la halle de Planeyse,
à Colombier, pour faire virevolter leurs avions et autres hélicoptères miniatures. (GUILLAUME PERRET)

COLOMBIER

En hiver, les petits avions volent
bien à l’abri de la halle de Planeyse

Le PicooZ pèse moins de 15 grammes et
mesure 18 centimètres. Sa télécommande a une
portée de 20 mètres. Il a été conçu par un
Belge, Alexander van de Rostyne. Depuis son
apparition en 2006 à la foire aux jouets de
Nuremberg, il s’en est vendu des centaines de
milliers à travers le monde.

Elle Steinbrecher, responsable des relations
publiques au sein de Manor, confirme le succès
grandissant de ces appareils. «C’est LE cadeau
par excellence! Les gens l’achètent pour leurs
enfants mais finissent par jouer eux-mêmes
avec.»

Fort de son énorme succès, le mini hélicoptère
doit désormais combattre une armada de
concurrents féroces. PicooZ où non, ces
hélicoptères miniatures ont donc atterri sous de
nombreux sapins à Noël. Si certains fabricants et
distributeurs se sont rapidement trouvés en
rupture de stock, Manor a vu venir. En 2006, un
seul modèle était disponible. Le distributeur
genevois propose désormais pas moins de huit
modèles différents, leur prix variant entre 50 et
300 francs. La dernière tendance en la matière
est le duo pack, deux appareils permettant de
livrer des batailles de salon sans merci! /spe

Un hélico vraiment léger, léger

Concert d’orgue à l’église
d’Auvernier reporté en février
La Pragoise Irena Chribkova, lauréate de plusieurs
concours internationaux d’orgue, ne se produira pas
comme prévu, dimanche, à l’église d’Auvernier.
Son concert a été reporté au 10 février. /réd

NEUCHÂTEL
Soirée Total RnB samedi
Samedi, la soirée Total RnB sera de retour au casino de la Rotonde,
à Neuchâtel. Cette édition sera dédiée à la danse, avec un show de krump. Un
ring spécial sera dressé à l’intention de ceux qui veulent montrer leurs talents
de danseurs. Ils pourront monter par deux, librement. Ouverture: 22h30. /réd.

SP

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Trois ans pour avoir violé sa belle-fille
«Le matin, il se glissait dans mon lit, en

me disant «Pousse-toi!» Moi je ne faisais
rien, lui, il faisait...» Jessica*, 21 ans,
parle de son beau-père, André*, qui a
abusé d’elle pendant quatre ans, de 1999
à 2003. A l’époque des faits, elle était en-
core mineure. Agé de 40 ans, l’incriminé
la traite de menteuse: «Je ne suis jamais
venu dans ton lit!» Ambiance...

Jessica se braque et se défend en lui
criant à tue-tête en plein procès, devant
les avocats, le président du tribunal, les
jurés et le substitut du procureur: «Ah, tu
n’es jamais venu dans mon lit? Et peut-
être que tu n’as jamais, non plus, frappé
maman jusqu’à la faire saigner du nez!»

André de répéter, avec contenance:
«Jessica, tu sais bien, tu mens toujours!»

Cette scène se passait, hier, au Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. «Mais pour-
quoi Jessica formulerait-elle de si graves
accusations contre vous?», demande le
président à André. «Pour se venger», ré-
pond-il. «Elle m’a menacé un jour de
tout faire pour briser le couple que je
forme avec sa mère!»

Qui dit la vérité? La plaignante? Le
prévenu? Le doute s’installe. Les assauts
sexuels de son beau-père, Jessica les a su-
bis pendant plusieurs années dans la
chambre qu’elle partageait avec son petit
frère. L’avocat d’André de s’étonner dès
lors que son client ait pu se comporter de
la sorte à moins d’un mètre de son fils,
tentant ainsi de mettre en doute les pro-
pos de la plaignante.

Le président rétorque: «Si Jessica avait
inventé son histoire, elle ne se serait pas
encombrée d’un argument aussi embê-
tant que la présence de son demi-frère
dans la même chambre qu’elle au mo-
ment des délits.» Et d’exclure ainsi la dé-
nonciation calomnieuse.

C’est grâce à son compagnon que Jes-
sica a mis fin, il y a peu, au silence
qu’elle gardait sur les abus subis. L’ac-
cusé a été condamné à trois ans de peine
privative de liberté dont huit mois ferme
qu’il purgera sous un régime de semi-li-
berté. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait
fait l’objet d’une arrestation immédiate.
/sfr

*prénoms fictifs

PUBLICITÉ
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Huit membres du Mouvement
des aînés se rendent chaque
semaine à leur leçon de tai-ji,
à Neuchâtel. Trois d’entre eux
racontent.

SONIA BERNAUER

A tmosphère paisible, lu-
mière tamisée. Huit
corps, guidés par une
voix douce, s’animent de

mouvements lents et gracieux.
Cachée au fond d’une cour, rue
des Terreaux, une salle aux tein-
tes chaleureuses accueille chaque
lundi après-midi un groupe du
Mouvement des aînés de Neu-
châtel pour une leçon de tai-ji
(qui s’écrit ainsi quand à la disci-
pline physique du tai-chi s’ajoute
un peu de la philosophie qui la
sous-tend). Renata Maüsli ensei-
gne cette discipline issue des arts
martiaux à huit élèves âgés de 60
à 85 ans.

Agée de 68 ans, Marlyse, de
Neuchâtel, pratique cet art de-
puis presque trois ans. Elle a
choisi le tai-ji à cause de sa fas-
cination pour la médecine chi-
noise. Elle en a appris l’exis-
tence lors d’un voyage au cours
duquel elle a remarqué un
groupe d’employés s’exerçant
en entreprise. De retour à Neu-
châtel, elle a entendu parler du
Mouvement des aînés et des
cours de Renata. Elle s’y est ins-
crite. «Ces leçons me permet-
tent de faire émerger mon éner-
gie intérieure, d’acquérir de la
coordination et de me concen-
trer sur moi-même.» Comme
les deux autres élèves interro-
gés, Marlyse est sereine à la fin
de la leçon. Chacun ressent une
fatigue bénéfique.

D’autres motifs ont amené
Daniel, 61 ans et habitant Neu-
châtel, à choisir le tai-ji. «Depuis
une pose de prothèse malheu-
reuse à la hanche, j’ai beaucoup
de peine à me mouvoir. Après
plusieurs années, on m’a con-
seillé d’essayer cette discipline.
Je pratique le tai-ji en parallèle
du shiatsu, une forme de mas-
sage. Le traitement se révèle ef-
ficace. Je considère Renata

comme une thérapeute.» Cette
année, Daniel a pu acheter lui-
même les cadeaux de Noël de
ses petits-enfants en parcourant
la ville. Depuis qu’il prend des
cours, il a aussi réussi à repous-
ser sa limite de marche de 200
mètres à 1 kilomètre; il va cher-
cher seul sa voiture au parking
plutôt que de se déplacer en
taxi. Il ajoute: «Je salue la re-
connaissance assez récente des
effets thérapeutiques de telles
disciplines. Je les place en com-
plémentarité de la médecine
traditionnelle.»

Pour Gisèle, âgée de 84 ans et
vivant à La Neuveville, le tai-ji
se situe dans la continuité de ses
cours de yoga. «Les leçons de
Renata me permettent de cana-
liser mon trop-plein d’énergie et

de vivre des instants de calme et
de détente. Durant la séance, je
travaille pour moi. Mais je suis
en harmonie avec le reste du
groupe, grâce à la monitrice et à
la musique.»

Après le cours, elle dit sentir
sa musculature travailler, mais
elle avoue: «Ma fatigue est due
au fait que je ne pratique pas les
mouvements vus au cours du-
rant la semaine.» Mais d’autres
s’exercent chez eux, et les trois
élèves s’accordent pour relever
les bénéfices du tai-ji. Ils n’hési-
tent pas à en recommander la
pratique à leur entourage.
/SOB

Renseignements et inscriptions: Renata
Maüsli: 079 238 12 72; Mouvement
des aînés: 032 721 44 44

LEÇON DE TAI-JI Les aînés commencent par des exercices d’étirement sur des tabourets. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Une discipline chinoise attire
des aînés en quête de sérénité

Assis en cercle, les yeux fermés, les
participants sont prêts à écouter les premières
instructions de Renata. Elle les engage dans un
premier temps à travailler leur respiration, à
bouger calmement la tête en vue de détendre la
musculature et à se recueillir sur soi. Une
musique asiatique s’élève, les participants se
mettent debout et forment un cercle pour
travailler les bras et les mains doucement, puis
plus dynamiquement, par divers mouvements
lents et gracieux avant de s’arrêter pour mieux
sentir l’effet produit à l’intérieur du corps.

Après une courte pause où chacun se sert de
thé chinois en papotant, la séance reprend son

cours. A nouveau, la musique s’élève, plus
puissante. Répartis en trois colonnes, les
participants travaillent cette fois les bras et les
jambes de manière synchrone dans des figures
complexes, qui font appel à toute la
coordination et la concentration de deux
nouvelles venues mais qui semblent être
naturellement maîtrisées par les autres
participants. Une élève s’arrête soudain, sa
tendinite à l’épaule la faisant à nouveau souffrir.
La leçon s’achève sur quelques mouvements
plus calmes visant à faire sentir à chacun
l’énergie qui parcourt son corps avant de
terminer dans une ambiance sereine. /sob

Réveiller l’énergie intérieure

Après douze ans de pratique du tai-ji, Renata Maüsli fonde sa
propre école en 2004. Elle enseigne notamment pour le
Mouvement des aînés.

Comment avez-vous été amenée à créer votre propre école de
tai-ji, qi-gong et shiatsu?

Je désirais transmettre à d’autres ce que j’avais appris. Pour
moi, le tai-ji est une source de calme et me permet d’avoir un
certain recul face à la réalité. Je souhaitais aussi créer un espace
où il était possible d’être à l’écoute de soi et d’apprendre à gérer
les défis de la vie. J’enseigne ces trois disciplines car j’estime
qu’elles ne vont pas l’une sans l’autre.

Avez-vous un programme particulier pour le groupe des aînés?
Le programme est un peu adapté. Ils commencent assis et les

exercices d’étirement sont plus longs. Chacun a la possibilité de
rester assis ou de s’arrêter à tout moment s’il en ressent le
besoin. Le but est de s’écouter et d’être responsable face à son
bien-être. /sob

Un programme adapté

NEUCHÂTEL
Concert d’orgue contre la mucoviscidose au temple du Bas
On peut aider l’association Marchethon, qui contribue à la lutte contre la mucoviscidose, en marchant
ou en courant. On peut aussi assister, mercredi 30 janvier à 20 heures au temple du Bas, à Neuchâtel,
au concert d’orgue que donnera Promothée. Le compositeur – qui a évidemment un autre nom dans
la vie ordinaire – jouera ses propres œuvres. L’entrée est gratuite. Collecte à la sortie.
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RENATA MAÜSLI La prof de tai-ji (en rouge) montre les mouvements
aux aînés. (DAVID MARCHON)

STADE

Des soirées
sympas
en vue

Le stade de la Maladière, ce
n’est pas que du football. Il s’y
déroule aussi des soirées à thè-
mes: «Préparation du menu de
Pâques», «Soirée slow dating»
ou «Meurtres et Mystères».

Cette année, le concept a évo-
lué. Toujours sous le nom de
«Jeux-dits du stade», neuf soi-
rées sont prévues. Sept seront à
thèmes et les locaux pourront
être gratuitement utilisés pour
deux autres manifestations à
but caritatif encore non défi-
nies. Ces événements auront
lieu un jeudi par mois, de fé-
vrier à novembre. Chaque fois,
un repas allant du buffet froid
au menu à trois plats sera servi.

«On attend entre 24 et 100
personnes selon les soirées», ex-
plique Olivier von Gunten, res-
ponsable de la promotion du
stade. Pour les prix, il faut
compter entre 30 et 120 francs
en fonction du thème. «Le but
n’est pas de faire du bénéfice. Il
s’agit de couvrir les frais»,
ajoute le responsable.

Le 7 février, les participants
pourront suivre un cours de
cuisine sur la manière de pré-
parer le menu de Pâques. Le
délai d’inscription est fixé au
1er février. Coût: 119 francs.

«La soirée Meurtres et Mys-
tères, qui a connu un grand
succès l’an dernier, sera une
sorte de Cluedo vivant. La
troupe qui l’animera fera parti-
ciper le public aux énigmes»,
annonce Olivier von Gunten.
/sob

Renseignements et inscriptions:
tél. 032 717 72 80, internet:
www.lamaladiere.com

LA MALADIÈRE La soirée Meurtres
et mystères a eu un grand succès
l’an dernier. (SP)

En bref
■ SIS

Un accident
de circulation à Thielle

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à six
reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
alarme automatique feu, rue
Ernest-Roulet, à Peseux, hier à
6h45; un accident de la
circulation, Champ-de-la-Croix, à
Thielle, hier à 16h30.
– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises, pour:
une urgence médicale, rue de
Grise-Pierre, à Neuchâtel, mardi à
23h10; un malaise, chemin de la
Caille, à Neuchâtel, hier à 2h40;
une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue du
Temple, à Saint-Aubin, hier à
9h35; un accident de la
circulation, Champ-de-la-Croix,
à Thielle, hier à 16h30. /comm-réd
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VAL-DE-TRAVERS

L’Eglise
informera
autrement

Les paroissiens de l’Eglise
réformée du Val-de-Travers ne
seront plus informés par le bu-
lletin de la paroisse, qui paraît
quatre fois par année. «Dès fé-
vrier, nous allons publier nos
informations une fois par
mois sur une demie page du
«Courrier du Val-de-Travers»,
explique Michel Stauffer, prési-
dent du conseil de paroisse. Les
fidèles y retrouveront l’agenda
des cultes, un texte rédigé par
un de leurs ministres, ainsi
qu’une rubrique du conseil de
paroisse. Mais la petite publica-
tion ne disparaîtra pas com-
plètement pour autant: «Nous
encarterons deux fois par année
un exemplaire du bulletin dans
le «Courrier», afin de diffuser
des renseignements plus spéci-
fiques sur la vie de notre
Eglise», ajoute Michel Stauffer.

Le conseil a décidé de revoir
sa manière de communiquer
pour des raisons pratiques, plus
que pour des questions finan-
cières. «Publier des agendas de
cultes tous les trois mois est très
contraignant, c’est pourquoi
nous avons opté pour une
diffusion mensuelle», précise
son président.

Edité depuis 2005, le bulletin
n’était, jusqu’ici, envoyé qu’aux
paroissiens. Diffusées dans le
«Courrier du Val-de-Travers»,
les informations de l’Eglise ré-
formée toucheront un public
plus large. /cka

ÉGLISE RÉFORMÉE Elle touchera
un public plus large.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DIDIER CUCHE

Les fans sont plus que jamais derrière leur champion
Bormio, le 29 décembre 1993. Di-

dier Cuche flanqué du dossard nu-
méro 56 s’apprête à participer à sa
première descente de Coupe du
monde. Dans l‘aire d’arrivée de la sta-
tion italienne, quatre copains frémis-
sent d’impatience. Quatorze ans plus
tard, des quelques amis des débuts, le
fan’s club officiel du champion vau-
druzien est passé à 470 membres.
Une popularité qui n’a pas cessé de
croître avec les excellents résultats
obtenus par le skieur des Bugnenets
au cours de ces deux dernières sai-
sons.

«Il a toujours un petit signe pour
nous», glisse Catherine Chopard, pré-
sidente du fan’s club de Didier Cuche.
«C’est fantastique de voir comme il a
su rester super-simple avec les années.
Surtout lorsque l’on voit les risques
qu’il prend sur la piste.»

D’Italie en Autriche, en passant par
l’Allemagne, la France, ils sont tou-

jours une petite cinquantaine d’in-
conditionnels à suivre les pérégrina-
tions de leur champion. «En général,

on se limite aux courses qui sont faci-
lement accessibles en car sur un
week-end», explique Catherine Cho-

pard. «Cela n’empêche pas qu’en di-
verses occasions, tels les champion-
nats du monde ou les Jeux olympi-
ques, on puisse parcourir des distan-
ces plus importantes. Certains
avaient, par exemple, pris congé à
l’époque pour se rendre aux JO de
Salt Lake City.»

«Ce sont des gens que je connais
bien, voire très bien», raconte Didier
Cuche. «On se voit fréquemment, en
période de compétition comme en de-
hors. C’est toujours très sympa
d’avoir du monde qui vient, des gens
qui prennent du plaisir à prendre part
à toute cette effervescence. C’est quel-
que chose de palpable, on sent, on
voit (grâce aux banderoles) et on en-
tend qu’ils sont là!»

De retour en Suisse, le skieur n’ou-
blie d’ailleurs pas ses supporters. «En
général, on essaie de mettre sur pied
une petite marche populaire à Chas-
seral avec Didier et les fans», note Ca-

therine Chopard. «Il ne nous oublie
pas même si son agenda est de plus en
plus chargé.»

«Avant la saison 2006-2007, j’arri-
vais très régulièrement à être parmi
eux», relève Didier Cuche. «Depuis la
saison dernière, c’est devenu plus dif-
ficile, voire quasiment impossible.
Mais à Kitzbühel, par exemple, je leur
ai demandé de passer à l’hôtel pour
boire le verre de l’amitié et immorta-
liser ce beau moment avec eux.»

L’engouement pour le champion
neuchâtelois n’est d’ailleurs pas limité
aux frontières cantonales comme il le
relève lui-même: «Il y a une section à
Uri qui a été créée en 1998. A
Adelboden cette année encore, ils ont
mis une grosse ambiance, ils font par-
tie intégrante, avec ceux du fan’s club
de la région, du show qu’il y a dans
les tribunes!»

YANN HULMANN
PATRICK TURUVANI

Un projet de chauffage à
distance crée la polémique à
Valangin. Un référendum a été
lancé contre le crédit de 40 000
francs visant à financer une
étude préalable de faisabilité.
Opposants et initiateurs du
projet s’affrontaient mardi soir
au cours d’un débat public.

NICOLAS HEINIGER

«Nous ne sommes pas
opposés au chauf-
fage à condition
que les propriétai-

res concernés le financent eux-
mêmes. Nous refusons que la po-
pulation entière paie pour quel-
ques bénéficiaires.» Werner Ger-
ber, ancien conseiller communal
de Valangin, résume ainsi le
point de vue des opposants au
projet de chauffage à distance
soutenu par le Conseil commu-
nal. Détracteurs et partisans ont
confronté leurs arguments mardi
soir, lors d’un débat public orga-
nisé par l’exécutif de Valangin.

L’idée d’un chauffage collectif
au bois est dans l’air depuis quel-
ques mois. Mais c’est en octobre
dernier que le Conseil général
accepte, de justesse, un crédit de
40 000 francs destiné au finance-
ment d’une étude préalable.
Celle-ci viserait à déterminer la
faisabilité de l’opération, son
coût, ainsi que le prix exact de

l’énergie qui serait produite par
la centrale.

Mais cela ne plaît pas à tout le
monde. Certains Valanginois
s’indignent: seule une partie du
village pourrait être raccordée au
réseau. Les opposants lancent
donc un référendum, qui récolte
92 signatures.

«Valangin ne produit pas assez
de déchets de bois (réd: qui per-
mettraient d’alimenter la chau-
dière) pour que ce projet soit ren-
table», affirme Pierre-André
Evard, patron d’une scierie locale
et opposant au projet. «Nous
n’avons pas besoin d’une étude
pour comprendre que le projet
coûtera trop cher», renchérit
Werner Gerber.

«Au poker, on parle de payer
pour voir. Il faut parfois prendre
des risques», explique le con-
seiller communal Philippe
Wälti. «C’est un choix politique.
A terme, il faudra bien passer
aux énergies renouvelables.»
Son confrère Luc Rollier renché-
rit: «C’est aux collectivités publi-
ques de donner l’impulsion,
comme ça a été le cas à l’époque
avec les réseaux d’eau potable,
d’électricité ou des égouts.» A
noter que le système fonctionne
déjà dans d’autres communes du
canton (voir encadré). Les ci-
toyens de Valangin trancheront
finalement le 24 février pro-
chain. /NHE

CENTRALE A BOIS Plusieurs communes neuchâteloises ont déjà adopté ce système de chauffage à distance.
Ici, la centrale de Lignières, la plus vieille du canton. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DÉBAT PUBLIC

Ça chauffe pour le projet
de centrale à bois de Valangin

La situation dans d’autres communes
Pour Jean-Pierre Raussis, garde forestier et conseiller communal à Rochefort, une étude

préalable est indispensable: «Personne ne signe les yeux fermés, sans connaître le prix exact du
kilowattheure.» Les Rochefortois possèdent un chauffage collectif à bois depuis 2004. Il a coûté au
total un peu plus de 2 millions de francs, pour 26 personnes raccordées. Le réseau est alimenté par
des déchets de bois provenant des forêts communales, «ce qui donne du travail dans la région»,
explique Jean Pierre Raussis. «Le système marche si bien que plusieurs propriétaires qui y étaient
au départ opposés s’y sont raccordés par la suite», ajoute-t-il.

Les Bayards possèdent également un chauffage à distance, mis en place en 1995 pour la somme
de 1,3 million de francs. Alimenté par les déchets lignés de la scierie locale, il dessert 21
propriétaires. «A l’époque, le projet avait été combattu par référendum, mais aujourd’hui, tout le
monde est satisfait», affirme l’administrateur communal Jean-Claude Perrin.

D’autres communes, comme Lignières ou les Ponts-de-Martel, ont adopté le système. Au
contraire d’Engollon, dont les citoyens ont refusé un projet semblable en décembre dernier. /nhe

«A terme, il faudra bien passer
aux énergies renouvelables»

Philippe Wälti

LIVRE
«Poésies vivantes» d’Anne-Marie Bonjour
Les éditions Marc Yvain inaugurent leur nouvelle collection poétique avec «Poésie vivantes», un recueil
d’écrits de la native des Hauts-Geneveys, décédée en 2004, Anne-Marie Bonjour. L’éditeur dit de celle
qui participa en 1974 à la création des éditions de La Rampe qu’elle fut, bien que poète depuis toujours,
très discrète au sujet de ses créations. /réd

SP

KITZBÜHEL L’engouement autour de Didier Cuche n’a de cesse de croître. (KEYSTONE)
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Merci au dernier joueur de bien vouloir 
tout débrancher avant de quitter le stade.

Si nous voulons pouvoir profiter encore longtemps du confort que nous apporte l’électricité, apprenons à maîtriser notre consommation. En tant que fournisseur d’énergie, 
nous nous engageons à vous aider à consommer l’électricité de manière encore plus responsable. De précieux conseils sur : groupe-e.ch

 L’énergie d’en faire toujours plus.

PUBLICITÉ

La pratique cantonale
consistant à prendre en charge
les frais de remplacement des
enseignants siégeant au
Parlement voulait être abrogée
par le PDC et une grande
majorité de la droite. Mais la
gauche a réussi à convaincre
quelques élus dans le camp
adverse. Suffisant, à trois
voix.

GÉRARD STEGMÜLLER

L’
assemblée consti-
tuante en avait décidé
ainsi: dans le futur
canton du Jura, les en-

seignants qui remplissent no-
tamment un mandat de dé-
puté verraient leurs frais de
remplacement être pris en
charge par l’Etat. Hier au Par-
lement, via une motion, le
PDC Jean-Paul Gschwind a
voulu mettre fin à «cette prati-
que bancale et inégale». Aussi,
et tous les élus en ont con-
venu, elle ne repose sur au-
cune base légale.

Selon la chancellerie d’Etat,
14 enseignants font actuelle-
ment partie du législatif juras-
sien. Lorsqu’ils siègent au Par-
lement, ils sont payés à plein
par le canton et reçoivent en
plus une indemnité de
226 francs pour une journée
de deux séances. Selon Jean-
Paul Gschwind, il n’y a au-
cune raison que ce soit encore
l’Etat qui paie leurs rempla-
çants. «Comment font les au-
tres députés?»

Le ministre Philippe Rece-
veur a mentionné que pour
2005-2006, le canton avait
sorti quelque 40 000 francs
liés aux frais de remplacement
pour les enseignants remplis-

sant un mandat politique. Le
Gouvernement s’est déclaré
favorable à la motion.

Président du groupe CS-
POP /Verts, Rémy Meury,
également secrétaire du syndi-
cat des enseignants, s’est dé-
mené à la tribune pour descen-
dre cette motion, qu’il aurait
toutefois acceptée sous forme
de postulat. Mais Jean-Paul
Gschwind a fait le dur
d’oreille, au grand dam de ses
collègues démocrates-chré-
tiens. C’était soit une motion,
soit rien du tout!

Rémy Meury: «Je ne peux
accepter qu’on laisse entendre
que les enseignants ont abusé
des deniers publics.» Et
compte tenu de l’aménage-
ment de l’horaire de certains
enseignants, cette motion tou-
che en fait deux à trois person-
nes au maximum. «Où sont

réellement les économies? Ré-
fléchissons plutôt à des mesu-
res permettant à tout citoyen
de siéger dans des conditions
normales.»

La socialiste Corinne Juille-
rat a regretté «les méthodes
belliqueuses» du motionnaire.
Le libéral-radical Serge Vifian
s’est démarqué des siens: «Ces-
sons de dresser un procès d’in-
tention à l’encontre des ensei-
gnants.» Le PCSI Josy Simon
s’est inquiété: «Veut-on un
Parlement formé d’indépen-
dants et de retraités?»

Au vote, la motion a été re-
fusée par 28 voix contre 25, la
gauche trouvant de très pré-
cieux alliés dans les rangs de la
droite. Certains députés ensei-
gnants – le PS en compte sept
– n’étaient pas présents dans
l’hémicycle hier après-midi.

Satanée grippe! /GST

DUO FRANC-MONTAGNARD Pour sa première séance de l’année, le Parlement était dirigé par le président
François-Xavier Boillat (à gauche) et le vice-président Vincent Wermeille, tous deux de Saignelégier. (BIST)

JURA

Le Parlement soutient
les enseignants députés

«Veut-on
un Parlement
formé
d’indépendants
et de retraités?»

Josy Simon

MONT-SOLEIL

Un sentier forestier
cause des soucis

Florian Schwaar, président
de l’association Pro Saint-Imier,
explique que le sentier de la
Brigade, dans la côte de Mont-
Soleil, n’est pas fait pour les es-
padrilles. L’économiste indé-
pendant Jean-Marc Huguenin,
qui s’y oxygène régulièrement
les muscles entre Saint-Imier et
Mont-Soleil, estime, lui, que
l’association mandatée pour
l’entretien du tracé aura bien
du travail une fois le printemps
revenu. Le parcours est en effet
actuellement jonché d’arbres en
équilibre instable, de blocs de
rochers et d’obstacles en tous
genres. De plus, l’état de la forêt
laisse apparaître un certain né-
gligé.

«Quand je vois l’état de cette
côte de Mont-Soleil, je me de-
mande si toutes les précautions
ont été prises par les profession-
nels qui y ont récemment tra-
vaillé», a expliqué hier Jean-
Marc Huguenin. Pour appuyer
son impression, ce promeneur
régulier a montré du doigt les
minages d’une barre de rochers
instables, effectués l’automne
dernier. «A mon avis, le risque
de chutes de pierres et de troncs
sur ce sentier est bien présent.»

Une appréciation qu’a pé-
remptoirement rejetée le con-
seiller municipal Michel Jean-
neret. «Les minages nous ont
permis d’évacuer toutes les ro-
ches instables», a-t-il riposté
hier. «De plus, je suis certain
qu’ils ne peuvent être tenus
pour responsables de l’état ac-
tuel de la forêt à cet endroit. Je
l’ai moi-même constaté. Et, de-
puis, je n’ai jamais entendu qui-
conque dénoncer le manque de
sécurité le long de ce sentier.»

La sécurité est de toute façon
la préoccupation constante du
garde forestier Claude Do-
mont, au nom de la bourgeoi-
sie. «Je termine actuellement un
programme de gestion fores-
tière, dans lequel les pouvoirs

publics ont déjà investi
700 000 francs», a-t-il expliqué
hier. «Nous sommes notam-
ment intervenus dans cette
côte, pour sécuriser à la fois la
route d’accès à Mont-Soleil et la
localité de Saint-Imier. Mais je
dois tout de même rappeler que
le risque zéro n’existe pas sur le
sentier de la Brigade.»

L’entretien de la forêt fait in-
tervenir plusieurs acteurs dans
la côte de Mont-Soleil. «La forêt
est gérée par la bourgeoisie
imérienne, alors que la com-
mune s’occupe de l’entretien
des sentiers comme celui de la
Brigade», a rappelé Florian
Schwaar. «Nous intervenons
chaque printemps après le pas-
sage des services professionnels
d’entretien, chargés des travaux
les plus lourds. Comme, par
exemple, le tronçonnage des ar-
bres tombés. Et nous n’y allons
pas qu’avec des râteaux…»

Au vu de l’état de la forêt, Les
bénévoles de Pro Saint-Imier
vont devoir, dans tous les cas, se
retrousser les manches pour
leur prochaine intervention sur
les pentes de la Brigade. Même
avec l’aide des bûcherons. quali-
fiés. /phc

JEAN-MARC HUGUENIN Ce
promeneur régulier se pose des
questions en voyant le chaos qui
règne dans la côte très pentue de
Mont-Soleil. (RICHARD LEUENBERGER)
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A LOUER

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

(130 m2) au 1er étage, balcon,
cave, grenier et 1 garage

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Marin

Très bel appt
en PPE de 5,5 pces

Champs-des-Piécettes

A 
ve

nd
re

(surface habitable 132 m2),
cheminée, jardin, terrasse et

2 places de parc

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Magnifique villa
individuelle de 4,5 pcesA 

ve
nd

re Les Geneveys-
sur-CoffraneChaumont

Au grand calme!
Adorable maison individuelle

à construire
5.5 pièces, soit 169 m2 habitables
Jolie parcelle de 1�450 m2
Belle vue sur la forêt

CHF 710�000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-770280

A V E N D R
A Lignières

Situation exceptionnelle,
sur les hauts du village,

magnifique cadre verdoyant et calme

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

chalet et dépendances
Terrain de 2’000 m2

028-588974

A vendre à Auvernier

Grande villa familiale
de 1650 m3

Parcelle ~1450 m2

1 garage et places de parc
Magnifique situation, vue panoramique 

et imprenable sur les Alpes et le lac
Prix: sur demande
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 02

8-
58

92
85

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

Un petit musée privé s’est
invité dans le grand. En ce
début d’année, le Musée
d’histoire de La Chaux-de-
Fonds renoue avec sa
vocation de médaillier en
exposant la collection de feu
Bernard Stauffer, tireur
émérite ou «l’homme aux 800
médailles».

SYLVIE BALMER

H
uit cents médailles. Et
elles sont toutes là. On
trouve des allégories
d’Helvetia, la mère pa-

trie qui semble veiller sur les
tireurs. Des récompenses or-
nées d’animaux emblémati-
ques, aigle, chamois ou hibou.
Ailleurs, ce sont les thèmes
des monuments, des costumes
nationaux ou encore de «La
Suisse au travail» qui ont été
gravés dans la ferraille. Et les
héros se sont naturellement
invités sur certaines distinc-
tions, qu’ils soient Grecs
comme Ménélas ou Suisses
comme le Guillaume et sa fi-
dèle arbalète.

«Ce qui est intéressant, c’est
que cette collection émane
d’une seule personne», relève
la conservatrice Sylviane
Musy. Huit cents médailles, de
tous genres et de toutes tailles,
glanées entre 1932 et 1968
par Bernard Stauffer, un
Chaux-de-Fonnier originaire
des Ponts-de-Martel.

Détail cocasse, l’ensemble
de ces distinctions a été inven-
torié par Loïc Chollet, étu-
diant en histoire et... civiliste.
Preuve que l’on peut être op-
posé à l’idée de se servir d’une
arme sans que le poil se hé-
risse à la vue de cartouches et

de mousquetons. Alors, rin-
gard, le tir? «On fait souvent
l’amalgame entre tir et armée.
Mais là, il s’agit de tir sportif.
Et le vocabulaire sportif est de
toute façon clairement inspiré
par le vocabulaire guerrier.
Ce, dans beaucoup de discipli-
nes, comme les échecs ou le
football, où on parle d’atta-
quants, de défenseurs...»

Dans un entretien publié
dans «L’Impartial» en 1966,
Bernard Stauffer lui-même
confiait que «l’on peut être ti-
reur et pacifiste convaincu».

Chef de fabrication à la fa-
brique Marvin à La Chaux-de-
Fonds, il assurait que c’est en
pratiquant le métier d’horlo-

ger qu’il s’était «forgé» une
bonne vue, faculté nécessaire
à la carrière d’un tireur.

Tirant avec une carabine au
petit calibre et les fusils d’or-
donnance suisses, le champion
n’avait besoin que de très peu
d’entraînement. «Il y em-
ployait ses week-ends et par-
fois ses vacances, mais c’est
tout», note le rédacteur de
«L’Impartial».

Bernard Stauffer pratiquait
le tir de précision au sein des
Vengeurs, une sous-section de
la société de tir les Armes-Ré-
unies qui permettait à ses
membres de faire leurs tirs
obligatoires.

Là réside en effet la genèse

de ces sociétés de tir. Le règle-
ment cantonal de 1823 impo-
sait le service aux hommes de
18 à 50 ans. A l’époque, les
jeunes recrues étaient convo-
quées une vingtaine de fois
par an, d’ordinaire le diman-
che à 6 heures du matin. «Ils
tiraient alors trois coups, pas
80 ou 100 comme au-
jourd’hui...», relève-t-on au
sein des sociétés de tir au-
jourd’hui. /SYB

«Dans la cible!», exposition ouverte
jusqu’au 29 juin au Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds; du mardi au
vendredi de 14h à 17h, samedi et
dimanche de 10h à 17h (entrée libre le
dimanche)

MUSÉE D’HISTOIRE Etudiant en histoire, Loïc Chollet a inventorié la collection de médailles de Bernard Stauffer.
Preuve que l’on peut être civiliste et se passionner pour les Vengeurs de La Chaux-de-Fonds ou les Armes de
guerre de La Chaux-du-Milieu. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un tireur émérite
au Musée d’histoire

LA CHAUX-DE-FONDS

Ton sur ton s’offre
un petit festival

«C’est un peu le baptême du
feu», admet Julien Revilloud,
en évoquant le week-end qui
attend Ton sur ton, école de
musique chaux-de-fonnière
devenue depuis septembre
dernier Centre romand des
arts et métiers de la scène en
intégrant des classes de théâ-
tre, de danse, d’écriture et de
chant. «Vendredi et samedi,
nous présenterons au public
ce qui a été fait durant le der-
nier semestre.» Demain dans
la salle de Ton sur ton (Pro-
grès 48) et samedi à Bikini
Test.

«C’est presque un petit festi-
val», commente Julien Re-
villoud. Demain soir, les nou-
veaux départements se pro-
duiront l’un après l’autre. Les
classes de théâtre présenteront
plusieurs scènes, celles de
danse diverses chorégraphies
puisant aussi bien dans la
danse classique que le fla-
menco, le modern jazz et la
danse contemporaine. Quant
aux élèves du cours d’écriture,
consacré aux textes de chan-
sons, ils déclameront leurs
créations. Même si Ton sur
ton mise sur les synergies en-
tre départements, c’est encore
de la musique d’avenir. «Cha-
cun fait son show à sa ma-
nière, mais cela annonce des
collaborations possibles», ex-
plique le guitariste, qui note
encore que ce sera la fête, qu’il
y aura un bar et l’entrée gra-
tuite pour les enfants.

La soirée de samedi sera
consacrée au département
musique de Ton sur ton, dé-
partement qui se porte très
bien depuis sa création en
2001. Le fruit du travail de
plusieurs ateliers sera présenté
sur la scène de Bikini Test dès
21h et neuf ensembles se pro-
duiront à tour de rôle. «Les ju-
niors de 10 à 13 ans sont ré-
unis dans un même atelier.
Les autres ont intégré des ate-
liers en fonction de leur style
de prédilection», poursuit Ju-
lien Revilloud. Rock, jazz,
chorale gospel funk, pop rock,
cordes, souffleurs et big band
funk sont les différentes op-
tions.

Le big band est un peu le
fleuron de Ton sur ton, le pas-
sage obligé des meilleurs élè-
ves. «Chaque instrument est
doublé, voire triplé, cela per-
met de se soutenir mutuelle-
ment. A Bikini, il jouera avec
la chorale gospel, ce qui fait
une trentaine de musiciens
ensemble sur scène pour un
final sympa», annonce Julien
Revilloud. Les élèves sont li-
bres de participer ou non à ce
week-end de démonstration,
en fonction de leur enthou-
siasme. Sur les près de 200
élèves que compte Ton sur
ton, 120 monteront sur scène.
/sab

La Chaux-de-Fonds, vendredi dès 20h
à Ton sur ton; samedi dès 21h à Bikini
Test

ATELIER JAZZ Les élèves des classes de musique de Ton sur ton ont
préparé leurs performances au cours d’ateliers thématiques.

(CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Devenez le guitariste d’un soir
Qu’est-ce que Guitar Hero? Vous n’êtes pas encore au courant? C’est le nouveau jeu
à la mode sur console. Et il prend tellement d’ampleur que des concours sont organisés.
Voici le premier du genre dans la région, qui se déroulera le 2 février à la salle Ton sur
ton, à La Chaux-de-Fonds, intitulé «Guitar Herr’o und Herr Guitar». /sbi

SP



GIEZ VD, à 15 minutes de Bevaix
Magnifique appartement de 7 pièces

de 198 m2 au 1er étage d’une maison 
en bordure de zone agricole.

Construction 2008. 3 à 4 salles d’eau, 
balcon-terrasse. Vue sur le lac et les Alpes.

Jardin de 100 m2.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 845 000.– places de parc comprises.
Renseignements:

bfg@candlandi.ch, tél. 079 622 62 15

Vente villa
individuelle

à Cormondrèche
Magnifique villa de 6½ pièces

vue sur les Alpes et le lac, calme,
jardin d’hiver, 2 cheminées,

double-garage, 5 places de parc
Prix: Fr. 980 000.-

Libre de suite
Tél. 079 403 22 49 01

2-
70

03
55

A remettre sur le littoral

Magasin de mode
et sport

Très bien situé. Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffres T 017-849042,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 017-849042

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer tout de suite ou à convenir
Rue Pierre-à-Mazel 11

Appartement de 1 pièce
hall, chambre, cuisine agencée, salle
de bains/WC, balcon, vue, ascenseur.

Proche du lac, des transports publics,
des écoles, Centre commercial de la
Maladière, centre-ville à proximité.

6e étage, env. 26 m2 situation Sud-Ouest

Loyer Fr. 620.– + Fr. 90.– charges

Renseignements: 032 737 88 00.

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

A louer

028-589289

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-589388

à 
lo

ue
r neuchâtel

beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-589397

Entrée de suite 
ou à convenir

Renseignements
auprès de la

Fiduciaire
D. Jaggi S.A.

Neuchâtel
tél. 032 724 40 88

Beaux
appartements

en duplex
de quatre pièces

et demi

1. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

Cuisine agencée, 
salle de bains, WC, 

Fr. 1250.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 150.-

Bel
appartement

de quatre pièces
et demi

2. Porcena 8, Corcelles

Rénové, cuisine agencée
neuve, hall, 

salle de bains, WC, 
Fr. 1400.– + charges Fr. 250.–

02
8-

58
96

65

Marin,
Champs-Montants 12 a-b-c

Bureaux entièrement
équipés
de 230 à 290 m2

■ Subdivision des surfaces possible
■ Accès autoroutier aisé
■ Ascenseur, quai de chargement
■ Places de parc

■ Conditions attractives

Contact: V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

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

028-589510/DUO NEUCHÂTEL
Rue de l’Ecluse
Libre de suite

Studio
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 450.-
+ charges 02

8-
58

89
61

Neuchâtel
Proche de la gare
Libre de suite

4 pièces
avec vue 
sur le lac
Peintures refaites,
cuisine agencée,
lave-linge

Fr. 1190.-
+ charges

02
8-

58
91

04

CORNAUX
Dans quartier 
tranquille
Rue des Etroits
Libre de suite ou pour
date à convenir

4 pièces, 3e

Fr. 1190.-
+ charges
Cuisine agencée, 
salle de bains, WC,
balcon.

02
8-

58
89

62

sur 3 étages avec
sauna, jacuzzi,

terrasse, jardin et
places de parc

Très belle
maison de

7 pièces

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Quai Ph.-Suchard

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre de suite

Loyer: Fr. 2900.-
+ charges
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

Neuchâtel - Trois-Portes 27

Magnifique appartement
rénové de 5½ pièces

Trois chambres à coucher,
salon avec cheminée, dressing, bureau.

Cuisine agencée habitable, 2 salles d’eau,
grand balcon-terrasse.

Loyer Fr. 2550.- + Fr. 370.- de charges.
Garage individuel Fr. 150.-
Libre de suite ou à convenir

Visites et renseignements: 032 737 88 00.

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

A louer

028-589668

A louer
Neuchâtel Centre-Ville

Bureau commercial
Surface: 80 m2

Loyer: Fr. 1790.-
charges comprises

Disponibilité: A convenir
Tél. 079 213 96 52 02

8-
58

96
88

/D
U

O
02

8-
58

89
70

A louer

A la rue de Comba Borel

3 pièces
légèrement mansardé 
et cuisine agencée
Loyer Fr. 900.– + charges.
Préférence sera donnée
à personne calme

Pour fin février
à la rue de la Rosière

3 pièces
Cuisine agencée
Loyer Fr. 900.– + charges

AREUSE
aux chemin des Isles

31/2 pièces
Loyer Fr. 800.– + charges. 
Parc Fr. 50.–

BÔLE
au chemin de Beau Site

Places de parc
Parc Fr. 50.–

Auvernier, Rochettes 29
dans petit immeuble résidentiel
Situation privilégiée, vue sur le lac et les Alpes

Magnifique duplex 
de 61/2 pièces de 220 m2

Pour le 1er avril 2008
■ vaste séjour avec cheminée
■ cuisine agencée avec coin à manger
■ 4 chambres, mezzanine, 3 salles d’eau, balcon
■ garage à disposition à Fr. 140.–
■ loyer Fr. 2’900.– + charges

Faubourg de l’Hôpital 13, 2001 Neuchâtel - www.fidimmobil.ch 02
8-

58
93

28

Contact: C. Maillard – Tél. 032 729 00 62

cuisine agencée, salle
de douches/WC et

cave

Magnifique
appt sous

les combles
de 3 pces

Peseux

A
 lo

ue
r

Châtelard 17

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre dès le 1er février

Loyer: Fr. 920.-
+ charges

situé au rez

Loyer: Fr. 600.-
+ Fr. 100.-

STUDIO
agencé

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel

A
 lo

ue
r

Bel-Air 3

de suite

À LOUER, Boudevilliers
Magnifique appartement

de 8 pièces
300 m2 dans ferme rénovée. Cuisine agencée, 

vitroceram, salon, cheminée, sur 2 étages, jardin, 
vue sue les Alpes. 3 salles d’eau, 

terrasses, parking. Beaucoup de cachet.
Loyer: Fr. 3500.– + charges.

Libre dès le 01.02.2008.
Pour visiter: tél. 032 852 08 15

A VENDRE

A LOUER

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 1870.– 
charges comprises

028-589386

à 
lo

ue
r peseux

grand-rue 27
appartements
1 et 1½ pièce
fr. 740.- et fr. 1110.-
charges comprises
appartement 2 pièces
fr. 1020.- charges comprises

028-589393

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol
43 m2, Fr. 300.–
local au rez
de 3 pièces
vitrine, cuisinette, 2 WC.
Fr. 1260.– charges comprises

028-589391

CUDREFIN

Dans cadre campagnard

sans nuisance, à 8 min. du lac

nous proposons en location

(vente exclue)

4 ravissantes

villas individuelles

de 5½ pièces + 2 terrasses

coin verdure, abri couvert pour

2 voitures, accès par chemin privé

Loyer mensuel Fr. 2'580.-

Frais accessoires

selon consommation personnelle

du locataire

Pour tous renseignements et visite

sur place: 079 212 66 44

154-729735

A louer à Neuchâtel

Local commercial
de 50 m2 avec vitrine

Loyer: Fr. 1000.-
Possibilité place de parc

Tél. 079 408 71 84 028-589642

Appartement
de 3 pièces

avec cachet à Lignières
cuisine agencée,

libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 940.– + charges.
Tél. 032 535 17 50 + 079 314 98 61

00
6-
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A louer pour date à convenir
Boudry, Les Lières 15

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
rénové en 2004, cuisine habitable
non agencée, bains/WC, balcon,
cave, galetas, situation tranquille
à proximité du centre et des
commerces.
Loyer mensuel: Fr. 800.- +
charges Fr. 130.-.
Place de parc extérieure: Fr. 30.-.
Pour visiter: M. Baumann
Tél. 032 842 33 10, dès 18 h.
FIDUCIAIRE P.-G. DUC
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 72 028-589676

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 5
appartement de 1 pièces

cuisine laboratoire avec appa-
reils, douche/wc/lavabo
fr. 660.– charges comprises.

028-589398

à 
lo

ue
r la neuveville

récille 2
appartement de 3 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
balcon
fr. 1140.– charges comprises.

028-589428

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 14 et 18
appartements
de 3 pièces
fr. 750.- et Fr. 930.–
charges comprises.

028-589384/DUO

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.

028-589400

à 
lo

ue
r boudry

philippe-suchard 28
appartements
de 3 et 31/2 pièces
cuisine agencée, bains/wc, 1 cave
fr. 1180.– et fr. 1590.– 

028-589402

NOUVELLE CONSTRUCTION
Centre de MARIN

Complexe résidentiel - Pré aux Andins

APPARTEMENTS - VILLAS
(6 objets restants)

Quartier centré et tranquille - Proche
des commodités - Jardin privatif, place
de jeux - Garages souterrains - Grand
séjour, cheminée - Buanderie individuelle

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

02
8-

58
80

34
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LES VAINQUEURS DE
BOUD’RIRES SUR SCÈNE
Louis et Louise, vainqueurs du festival Boud’Rires,
joueront leur spectacle intégral «Crie-moi que tu
m’aimes!» demain et samedi.
La Passade, Boudry Repas et spectacle, ve et sa 19h30HU

M
OU

R

U3A
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives. «Les peintres en
Valais». Par Christophe Flubacher.
Je 14h15

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL
«Le canton de Neuchâtel en images,
l’œil d’un observateur-photographe»
Local du Lyceum club international.
Beaux-Arts 11. Conférence de Marc
Burgat, photographe naturaliste. Je 20h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
Carlos Gutierrez, pianiste et flûtiste
Lyceum club. Oeuvres de Scarlatti,
Haydn et Schumann. Je 19h30
NEUCHÂTEL
Concert d’orgue
Collégiale. Galina Bulybenko. Oeuvres de
O. Macha, C. Franck, G. Bovet, M. Duruflé,
V. Gontcharenko, T. Dubois. Ve 18h30
Chefs-d’œuvre de deux amis
Temple du Bas, salle de musique.
Orchestre des Conservatoires neuchâte-
lois, de Fribourg et de Lausanne. Ve 20h

FILM
NEUCHÂTEL

Connaissance du monde
Cinéma Les Arcades. «Mauritanie, entre
désert et océan». Film de Claude Pavard.
Je 20h

COUVET

Connaissance du monde
Salle Grise, Hôtel de ville. «Mauritanie,
entre désert et océan». Film de Claude
Pavard.Ve 20h

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

«Bilinguisme: entre préjugés et expé-
riences vécues»
Club 44. Débat avec Georges Lüdi,
Marinette Matthey, Nathalie Muller Mirza,
Daniel Elmiger et Carole Sunier (modéra-
trice). Je 20h

ROCK, ELECTRO...
LA CHAUX-DE-FONDS

Blues-rock
Dublin’s pub. I.S.P.I Blues Band.
Je 21h30

Metal, post-hardcore
Bikini Test. Dirge, Palmer, Coït. Sa 21h30
Ton sur ton
Bikini Test. Concert des élèves. Sa 21h

NEUCHÂTEL

Folk et electro
La Case à chocs. MV & EE with the gol-
den road, DJ Toni Brocoli, Brodinski,
Yuksek, Smirre.
Ve 22h30
Reggae, rock, electro
La Case à chocs. Be safe festival.
Root’seccours, Regard du Nord,
Galloway, WMD, Dj special guest.
Sa 20h45

LE LOCLE

The 4 Windows
La Boîte à swing. Rock’n’Roll 50-60.
Sa 20h30

DELÉMONT

Rock
Café-concert, La Croisée des sons.
Middlecage. Ve 22h30
Ska, reggae
SAS. Fleuve Congo, Ska nerfs, Zion
power experimental sound.
Sa 19h

AGENDA

IN
VI

TA
TI

ON
A

SO
RT

IR CARAVANE MUSICALE

Un bal aux
accents slaves

En janvier dernier, le fameux «Bal
de la mer Noire», avec l’orchestre Bal-
kanissimo et des groupes de danse for-
més d’enfants et d’adultes, avait ren-
contré un franc succès. Le Conserva-
toire neuchâtelois remet ça dans le ca-
dre de la Caravane musicale: un bal est
à nouveau organisé, avec les mêmes
acteurs.

L’orchestre Balkanissimo? C’est un
ensemble constitué d’élèves du Con-
servatoire et de quelques musiciens
professionnels qui jouent des chants et
des danses des pays de l’Est. Cette an-
née, sa palette de timbres, déjà riche de
cordes, clarinettes, accordéon et per-
cussion, s’est étoffée avec l’arrivée de
flûtes, de saxophones et d’une harpe.

Les musiciens se produiront sous

l’impulsion de Pierre-Henri Ducom-
mun, directeur et violoniste.

Les groupes de danse, enfants et adul-
tes, seront à nouveau de la partie pour
entraîner le public à danser au rythme
de l’orchestre. La soirée sera animée par
Josianne Robert, responsable de la danse.

Un bar avec spécialités et boissons
permettra à chacun de découvrir des sa-
veurs et de reprendre des forces entre
les danses. Tout est prêt pour une soirée
inoubliable! Le bal est ouvert à tous, les
danses n’exigent aucune connaissance
préalable. L’entrée est libre, mais les
consommations sont payantes.

Salle de l’église de Notre-Dame de la Paix,
La Chaux-de-Fonds. Bal ouvert à tous. Ve
début du bal 19h30, portes 19h.

BAL RASSEMBLEUR Musique, chants et danses des pays de l’Est avaient rencontré un franc
succès l’an dernier. (SP)

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 JE au LU 20h15. SA et DI 17h15.
VO s-t fr/all JE, 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 JE 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 VE, DI au MA 18h. 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 JE 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 JE 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 JE 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 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. VE au MA 20h30. VE au DI 18h.
VO s-t fr/all 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 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 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 JE 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 JE 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 JE au LU 15h30, 20h30. VE et SA 23h15.
VO s-t fr/all JE 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 JE au MA 15h45, 18h. VE au MA 20h15

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

■ Eden (032 913 13 79)
Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Je-ma 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 16 ans.
De J. Coen

Alvin et les chipmunks
Je-ma 15h30. Pour tous. De T. Hill

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Je-ma 17h15. Je-ve, di-ma 20h15. 10
ans. De S. Penn
Drôle d’abeille
Je-ma 15h15. Pour tous. De S. Hickner
Aliens vs. predator 2
Ve, sa 23h15. 16 ans. De C. Strause
Enfin veuve
Je-ma 15h45, 18h, 20h30. 10 ans. De
I. Mergault
Le diabolique barbier de Fleet street
Ve, sa 22h45. 14 ans. De T. Burton

La guerre selon Charlie Wilson
Je-ma 18h. Je-ve, di-ma 20h30. Ve, sa
23h15. 12 ans. De M. Nichols
Le renard et l’enfant
Je-ma 15h30. 7 ans. De L. Jacquet

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Elizabeth, l’âge d’or
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans
Le renard et l’enfant
Sa 20h30. Di 15h, 17h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Auf der anderen Seite
Di 17h30. VO. 14 ans. De F. Akin
Elizabeth, l’âge d’or
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De S. Kapur
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BIKINI TEST
Des mélodies envoûtantes metal et post-hardcore
Guitares lancinantes, mélodies envoûtantes, compositions déstructurées, marée noire de décibels, tels sont
les qualificatifs qui pourraient résumer la soirée metal, post-hardcore agendée à Bikini Test. Au programme:
les groupes Dirge (F) (en photo), Palmer (Ch) et Coït (Ch).
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concert des groupes Dirge, Palmer et Coït, ve dès 21h30.RO

CK

SAINT-IMIER

Concert Funk
Espace Noir. Touched By et Massive
Groove Orchestra. Sa 22h

SPECTACLE
LE LOCLE

«Tailleur pour Dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard.
Je 20h

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Réservations:
032 863 28 04. Cabaret 2007. Je, ve, sa
20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

L’enfant sauvage
Théâtre du Concert. De Bruno Castan.
Création jeune public du Théâtre Rumeur
en collaboration avec la compagnie Aloïs
Troll.
Ve 20h; sa, di 17h

HUMOUR
LE LOCLE
«Zéro de conduite»
Café-théâtre La Grange. De et avec Yann
Mercanton et Valérie Bovet-Delisle. Ve
20h30

BOUDRY
Repas spectacle
Théâtre de La Passade. «Crie-moi que tu
m’aimes» par Louis et Louise.
Réservation: 032 841 50 50. Ve, sa
19h30.

FONTAINEMELON
Patrick Lapp et Jean-Charles Simon
Salle de spectacles. «Radioscopie de la
clarinette». Ve 20h30

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
«Mathilde»
Théâtre ABC. Par la compagnie A3. De
Véronique Olmi. Ve, sa 20h30. Di 17h

SAINT-IMIER
Pirandello et «Liolà»
Relais culturel d’Erguël. Par la troupe de
théâtre des Faces-à-Main. Sa 20h30

CHANSON
LA CHAUX-DE-FONDS
Da Silva
L‘Heure bleue, Théâtre. Première partie:
Robert Sandoz. Ve 20h30

CONSERVATOIRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Caravane musicale
Salle de l’Eglise Notre-Dame. «Un bal?
Quand?». Airs balkaniques et danse.
Ve 19h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS
«On y arrivera jamais»
Zap théâtre. Ve, sa 20h30
LE LANDERON
«Impair et père»
Théâtre du Château. Par la troupe de
théâtre Atrac. Ve 20h. Di 17h
DELÉMONT
«L’effet coquelicot ou la perspective de
l’abattoir»
Salle du Soleil. Par la compagnie Youkali.
De Thierry Romanens.
Ve, sa 20h30

ÉTOILES
MALVILLIERS
Astronomie
Observatoire astronomique. A côté de
l’hôtel de la Croisée. Observation du ciel
et des constellations. En cas de ciel déga-
gé. Ve 20h

VERNISSAGES
AUVERNIER
Photographies
Caveau La Golée. Vernissage de l’exposi-
tion «Auvernier à l’aube du 20e siècle»
d’Anna Bonnet. Sa 18h

SAINT-IMIER
20 ans de photos de presse
Relais culturel d’Erguël. Vernissage de
l’exposition de Stéphane Gerber.
Ve 19h
Albert Vilaine
Espace Noir. Vernissage du nouveau CD
«Têtes de Nœud». Ve 20h30

TRAMELAN
Christiane Henz
Café de l’Envol. Vernissage de l’exposi-
tion de peinture animé musicalement par
BAB. Ve 19h

FANFARES
COLOMBIER
Musique militaire
Grande salle. Concert de l’Harmonie avec
la participation de l’accordéoniste
Stéphane Chappuis.
Sa 20h15. Di 17h

LES POMMERATS
Concert
Salle communale. Suivi de la comédie
«Rien ne va plus».
Ve, sa 20h

BROCANTE
NEUCHÂTEL
Vide grenier
Caves du Palais. Sa 9h-16h

SOIRÉE CELTIQUE
AUVERNIER
Salle polyvalente. Ar-Kan et Hydromel.
Sa 19h30

VOIX
CRESSIER
Trois chœurs d’hommes
Eglise catholique. Concert de l’Aurore du

Landeron, La Chorale de Bienne et le
chœur d’hommes de Crandcour.
Sa 20h15

RENAN

Octuor vocal Gallicantus
Temple. Musiques anglaises et françaises
a cappella. Sa 20h

JAZZ
SAIGNELÉGIER

Jazz
Café du Soleil. «Mal de terre», texte de
Miguel Québatte, musique, Trio
Poursuite. Sa 21h

CAFÉ-CONCERT
DELÉMONT

Le meilleur des années 1980
Café-concert, la Croisée des sons.
DJ Activity & Guest.
Sa 20h

LAPINSLÉMONT

LAJOUX

Exposition
Maison des œuvres.
Sa dès 15h. Di dès 10h

AGENDA

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de l’ABC, rue du Coq 11

«Mathilde», d’après le texte de Véronique Olmi. Par la compagnie A3;
mise en scène de Denis Perrinjaquet. Ve, sa 20h30, di 17h

Entre tensions et désirs
Une femme retrouve son

mari après trois mois d’em-
prisonnement pour un délit
tabou...

Entre désir de passion et
désir d’enfants, entre habi-
tude et séduction, le couple
d’acteurs affirme l’ambiguïté
et la complexité du sentiment
amoureux.

Il y a une tension dans cette
pièce qui est celle du désir.
Entre un homme et une
femme arrivés à l’âge de la
maturité, un couple qui a
déjà passé quelques années
ensemble et qui s’aime.

«Mathilde», de Véronique
Olmi, ne propose ni le pro-
cès d’une femme happée par
le désir d’un jeune homme

de 14 ans et qui l’a payé par
trois mois de prison, ni l’af-
frontement d’un couple au
bord de la rupture, mais le
portrait d’êtres vivants qui
se cherchent et exigent que
la vie leur offre toutes ses
qualités.

Depuis des années, le met-
teur en scène Denis Perrinja-
quet dévore les planches de
théâtre avec un appétit in-
égalé. Il le fait en amateur,
car il a l’étincelle du forma-
teur dans les yeux. Il aime
voir les gens s’épanouir, vivre
des émotions et les transmet-
tre. Il aime que l’on se décou-
vre à travers l’autre.

Ses mises en scène lui res-
semblent. /comm

Organiste
ukrainienne
en concert

Galina Bulybenko débute sa
formation à l’école de musique
professionnelle de Kiev puis à
la Haute Ecole de musique où
elle obtient les diplômes de
piano et d’orgue. Dès 1977,
elle est professeur d’orgue
dans cette dernière école. Elle
se perfectionne dans les cours
(masterclass) de W. Schetelich
et E.-U. von Kameke (All),
M. Schlechta (Tchéquie),
J. Klinda (Slovaquie) et L. Kre-
mer (Aut) et obtient en 1982 le
1er prix du premier concours
d’orgue national ukrainien.

Galina Bulybenko mène
une intense activité de concer-
tiste en Ukraine et en Europe.
Elle accorde une place particu-
lière dans son répertoire à la
musique d’orgue ukrainienne.
Ainsi plusieurs compositeurs
ukrainiens ont composé pour
elle, ce qui lui a valu une dis-
tinction pour les services ren-
dus à la culture musicale du
pays. /comm

orgue

NEUCHÂTEL
La collégiale

Concert de l’organiste Galina
Bulybenko, professeur et
concertiste. Ve 18h30

electro

NEUCHÂTEL
Case à chocs
Soirée Boris Kouglopff et les filles
du calvaire: Mv & EE with the
Golden road, dj Toni Brocoli,
Brodinski, Yuksek, Smirre, ve dès
21h30

Des coups de
cœur electro
de Boris K.

Deux soirées en une organi-
sées par Boris Kouglopff et les
filles du calvaire, qui présente
ses coups de cœur avec grâce
et désinvolture.

Un début de soirée très
calme avec un concert country
folk par cinq musiciens améri-
cains MV & EE with the Gol-
den Road (label Ecstatic Peace)
et Dj Toni Brocoli. Sur scène,
le couple Matt Valentine et
Erika Elder est accompagné
d’un ensemble modulable.
Psychédélisme, guitare électri-
que, country folk.

A partir de minuit, un vi-
rage electro assuré par le Bien-
nois DJ Smirre pour conduire
au DJ set de Brodinski (photo),
devenu la nouvelle coquelu-
che de la jeune scène electro
française, et au foudroyant live
de Yuksek. /comm

humour

LE LOCLE
La Grange, café-théâtre

«Zéro de conduite», de l’Odieuse compagnie. Une création écrite et
jouée par Yann Mercanton et Valérie Bovet-Delisle.
Ve 20h30

«Zéro de conduite»
Priorité de droite, parcage

latéral, démarrage en côte,
l’apprentissage de la route est
un carrefour hilarant. Imagi-
nez une seconde que les pro-
fesseurs d’auto-école n’exis-
tent pas et que nous puissions
voyager librement sur le bi-
tume sans faire d’apprentis-
sage à leur côté. Nous en se-
rions peut-être réduits à ne
plus sortir de chez nous, à
moins d’être totalement suici-
daires.

Et c’est à l’intérieur des véhi-
cules marqués d’un «L» que
notre humanité se révèle dans
toutes ses contradictions et sa
vulnérabilité. Dans «Zéro de
conduite», ce sont les situa-
tions qui créent le récit.

Chacune est traitée comme
un tableau de précision, un
univers surréaliste qui fait réfé-
rence aux films de Jaques Tati.

Pour cette création
l’Odieuse compagnie, de Lau-
sanne, s’est assise sur le siège
arrière et a tiré le portrait des
élèves conducteurs et de leurs
professeurs «ès L». Priorité de
droite, parcage latéral, démar-
rage en côte…

L’apprentissage de la route
est un carrefour hilarant de
vies et de vices pour des per-
sonnages qui ne partagent pas
toujours la même vision de la
circulation. Un spectacle hu-
moristique de et avec Yann
Mercanton (photo) et Valérie
Bovet-Delisle. /comm
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Un concert sans interprète,
mais avec de la musique. Prêt à
suivre Stanislas Romanowski
dans son «Voyage d’envie»?
Alors on embarque dimanche à
La Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

S
tanislas Romanowski sera
bel et bien présent diman-
che à La Chaux-de-Fonds,
salle Faller. Mais il con-

viera les mélomanes à un voyage
musical qui rompt quelque peu
avec les habitudes. Un voyage
qu’il a entièrement conçu, mais
dont il sera lui-même l’un des
auditeurs. Un voyage sans inter-
prète, car la musique est déjà là,
elle existe dans ce petit aquarium
qu’est l’écran de son ordinateur.

«Il ne s’agira pas d’une perfor-
mance comme a pu l’être le con-
cert électroacoustique proposé la
saison dernière à l’Usine électri-
que. L’aspect technique ne sera
pas donné en représentation», si-
tue Stanislas Romanowski, qui
inscrit son «Voyage d’envie»
dans la saison «Solitudes» des
Heures de musique. Face à son
public, le musicien-compositeur
ne fera «que» libérer ses sons
déjà créés, sans rien en modifier
sinon le volume. «Si quelqu’un
tousse dans la salle, cela n’aura
aucune influence. Un musicien
sent les énergies du public et
peut y être réactif; dans ce con-

cert-ci les auditeurs doivent faire
un peu plus d’effort pour aller
vers la musique. Celle-ci est figée
mais, en même temps, sa couleur
diffère en fonction de celui qui
l’écoute, ce qu’elle véhicule est à
chaque fois rafraîchi par l’oreille
des autres».

Pour composer son «Voyage
d’envie», une pièce en douze
parties comme autant de paysa-
ges à traverser, le jeune Neuchâ-
telois ne s’est pas perdu dans les
méandres de sa machine, un
instrument aux possibilités infi-
nies. «En fait, je procède comme
je le ferais pour une composi-
tion traditionnelle, je pré-cons-
truis la musique dans ma tête,
j’en connais déjà la couleur
quitte, ensuite, à la réadapter. Et
à la base, le travail sur les sons,
les textures, reste quelque chose
d’artisanal».

Stanislas Romanowski appré-
cie ce mode de composition,
«un miroir de soi-même» qui lui
renvoie sa propre sensibilité,
mais il revendique tout autant
le rapport à l’autre, le travail de
l’interprétation. «L’interprète
peut rajouter des choses aux-
quelles le compositeur ne pen-
sait pas du tout». Il aime sortir
de son cadre, associer ses notes
au texte, à la danse, à l’image.
«Pour moi, ni le style de musi-
que ni l’endroit auquel on le
destine ne sont très importants.
Le défi, je crois, c’est de dire ce

que l’on a envie de dire, de
transmettre un message pour
changer un peu le monde».

Alors Stanislas Romanowski
fait de la musique pour dénon-
cer ce qui va mal, sans perdre es-
poir. «Toute ma musique, c’est
un cri pour dire «vive la vie!» La
dimension humaniste ou spiri-
tuelle de certains artistes me tou-
che, comme eux j’aspire à un
peu plus de noblesse et de gran-

deur», sourit-il. On est d’autant
plus porté à le croire qu’on l’ima-
gine sensible, d’une douceur sans
mièvrerie.

La musique non pas comme le
parcours d’un carriériste à tous
crins, mais comme un voyage
d’envie. D’en vie. /DBO

La Chaux-de-Fonds, salle Faller,
dimanche 27 janvier à 17h.
Causerie à 16h15

STANISLAS ROMANOWSKI Il nous propose une création pour un homme et un ordinateur. (SP)

CRÉATION

Invitation à voyager dans l’aquarium
des sons qui existent sans nous

POLAR

Une étrange créature
L’héroïne d’«Immortelle»

porte le doux nom de Claire Es-
clarmonde de Sabarthès. Octo-
génaire, égyptologue distin-
guée, elle vit retirée en son châ-
teau familial. Evidemment
qu’avec de telles prémices, on
ne saurait user d’un vocabulaire
trop brut. Le style en est extrê-
mement châtié, et fort érudit.

L’auteur, Jean-Jacques Fiech-
ter, né à Lausanne en 1927, his-
torien, écrivain, termine avec
cette «Immortelle» une trilogie
consacrée aux faux dans l’art,
entamée avec «L’ombre au ta-
bleau» et le célèbre «Tiré à part»
qui donna lieu au non moins
célèbre film du regretté Ber-
nard Rapp. «Immortelle» fait
référence à des faux, cette fois
en matière d’égyptologie, et au
fil des pages le lecteur appren-

dra une quantité de choses pas-
sionnantes sur la déesse
Sekhmet, une belle créature pa-
rée d’une tête de lion et d’un ca-

ractère non moins équivoque.
«Immortelle» est un terme tout
aussi ambigu, se référant à la
fois à cette étrange déesse et à
l’Académie française. Fiechter
cite Gaston Leroux fort à pro-
pos. Comme chez l’auteur du
«Fauteuil hanté», le style, par-
fois délicieusement suranné,
cache de bien sombres intri-
gues. Et décrit par le menu
cette académie peuplée de di-
gnes messieurs en habit vert,
les Immortels comme on dit,
qui depuis Marguerite Yource-
nar ont introduit dans leurs
rangs le beau sexe. Et par la
même occasion, le diable dans
la maison...

CLAIRE-LISE DROZ

«Immortelle», Jean-Jacques Fiechter,
éditions Riveneuve, 2007

Un créateur présent sur toutes les scènes
● Naissance A Neuchâtel, de parents français et polonais.
● Etudes De piano, auprès de divers professeurs, puis en classe

professionnelle au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et à
l’Ecole de jazz et de musiques actuelles de Lausanne.
Parallèlement, Stanislas Romanowski s’adonne à l’improvisation
et à la composition, en solo ou avec divers groupes de musique
classique, jazz, rock, reggae, chanson française.

● Composition Ouvert aux autres arts, il écrit des musiques de films
et de scène, pour le théâtre et la danse. Il participe aussi à de
nombreux projets vidéos.

«En fait, je procède comme je le ferais
pour une composition traditionnelle»

Stanislas Romanowski

BLACK MOVIE

Zoom sur le monde du travail
Pour sa 18e édition du 1er au

10 février, Black Movie donne
un coup de projecteur sur
Taiwan, l’Iran et la Malaisie. Le
festival genevois dédié aux ci-
némas d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique du Sud consacre
aussi une section au monde du
travail et à sa face cachée.

Avec 99 films issus de 25
pays, la programmation s’est
étoffée, ont annoncé les organi-
sateurs hier. Elle comporte huit
sections et présente aussi bien
des fictions et des documentai-
res que des films d’animation et
des polars. Fidèle à son credo, le
festival, qui a attiré 19 000
spectateurs l’an dernier, privilé-
gie les films hors des grands
circuits de distribution.

Le thème retenu cette année,
celui du travail et de l’écono-

mie de survie, sera abordé à tra-
vers dix films. L’occasion de
plonger dans le monde des
prostituées et des fermiers chi-
nois («Xiaolin Xiaoli» de
Miaoyan Zhang), des jeux d’ar-
gent aux Philippines («The Bet
Collector» de Jeffrey Jeturian)
ou encore dans un quartier
chaud de Singapour («Pleasure
Factory» d’Ekachai
Uekrongtham).

Black Movie offre aussi un
large panorama du cinéma tai-
wanais, 25 ans après l’avène-
ment d’une nouvelle vague de
réalisateurs dans ce pays. Une
rétrospective de l’œuvre de
Tsai Ming-Liang et un hom-
mage à Edward Yang sont no-
tamment à l’affiche. D’autres
sections illustreront les conflits
africains, les problèmes socié-

taux en Iran et la quête de
l’amour en Malaisie.

Le «Petit Black Movie», sec-
tion destinée aux enfants,
prend de l’ampleur avec 17 réa-
lisations. Certaines projections
seront accompagnées d’activi-
tés ludiques. Le festival déve-
loppe aussi les à-côtés en recon-
duisant et en étoffant la pro-
grammation de son lieu festif,
le Black Box, installé aux Hal-
les de l’Ile. Concerts et soirées
DJ’s s’y succéderont.

Cette 18e édition est la pre-
mière à bénéficier d’une sub-
vention de l’Office fédéral de la
culture. Si son montant
(25 000 fr.) reste modeste sur
un budget total d’un demi-mil-
lion, c’est une belle reconnais-
sance du rôle du festival, selon
ses trois codirectrices. /ats

SPECTACLE
Un drôle de personnage décalé
Il s’appelle Pierric et il possède des talents de magicien, de mime, de comédien. Il
les met au service de son «Homme encadré sur fond blanc», un spectacle visuel et
décalé, bourré d’imagination et d’inventions, nous promet-on. A voir les 24, 25 et
26 janvier à 20h au théâtre du Passage, à Neuchâtel. /réd

SP Berne accueille des fleurons
de la peinture contemporaine
Dès demain et jusqu’au 27 avril, une partie de la collection
Mondstudio sera à l’honneur au Kunstmuseum de Berne.
Près de 80 œuvres, notamment de Andy Warhol, Tim Ayres,
Robert Ryman ou Gerhard Richter, y seront visibles. /ats
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Et si, à la veille de l’Euro, on
ironisait sur le football et ses
dérives? Avec «Futurofoot», la
Télévision suisse romande
proposera une série
humoristique sur le ballon
rond, version institut de
recherche. Il est dirigé par le
professeur Blotter, alias Jean-
Luc Bideau.

GENÈVE
PASCAL HOFER

S
tudio 1 de la Télévision
suisse romande (TSR),
hier à Genève. Dans ce
qui ressemble à un cabi-

net médical aseptisé, des
joueurs de football, téléphone
portable ou Ipod en main, se
font prodiguer des soins. La lu-
mière rouge s’allume. «Ac-
tion!» En costume trois-pièces
sous sa blouse blanche, âge très
mûr mais portant beau, le pro-
fesseur Blotter s’avance devant
la caméra: «Aujourd’hui, pour
un footballeur, l’important
n’est pas d’être performant sur
un terrain. Non, c’est d’être
médiatiquement solvable...»

La voie, grave, est posée, la
diction parfaite, le ton juste.
Jean-Luc Bideau incarne le
professeur Blotter, un nom que
les amateurs de football feront
tout de suite résonner avec ce-
lui du Suisse Joseph Blatter,
président de la Fifa (Fédéra-
tion internationale de football).
Cet ingénieux professeur di-
rige le Cerfa, ou Centre euro-
péen de recherche pour le foot-
ball d’avenir. Financé par de
grands clubs, cet institut «met
au point des méthodes avant-

gardistes pour un football plus
spectaculaire, plus médiatisé,
plus indispensable, bref plus
lucratif».

Cette description est signée
Nicolas Wadimoff, d’Akka
films, coproducteur d’une série
humoristique que la TSR dif-
fusera dès le 2 avril: «Futuro-
foot» se propose de «jeter un
regard décalé, décapant et
même délirant sur le football
contemporain.»

Pour s’en moquer? «Non»,
répond Nicolas Wadimoff. «La

plupart de ceux qui confec-
tionnent cette série, Jean-Luc
Bideau en tête, aiment le foot-
ball. Mais ce n’est pas une rai-
son pour fermer les yeux sur
ses excès et ses dérives. Moi-
même, j’aime beaucoup le foot.
En revanche, je n’aime pas
trop Chelsea». Soit le club an-
glais dans lequel évoluent plu-
sieurs des meilleurs joueurs du
monde grâce à l’argent versé
par le milliardaire russe Ro-
man Abramovitch.

Au fil des épisodes, images

virtuelles à l’appui, on décou-
vrira comment il est possible
de doper naturellement ses
joueurs, corrompre honnête-
ment un arbitre ou encore pro-
voquer discrètement un joueur
adverse. Merci le Cerfa!

Résultat: le mercredi soir, le
téléspectateur romand aura la
possibilité de regarder un épi-
sode de «Futurofoot» à 20h sur
TSR1, avant de basculer sur
TSR2 pour voir «Objectif
Euro 2008». La fiction avant la
réalité. Vraiment? /PHO

LABORATOIRE Le professeur Blotter (Jean-Luc Bideau) dans les locaux du Centre européen pour le football
d’avenir. (TSR)

PRIX DU CINÉMA SUISSE

«Der Freund»
sacré à Soleure

«Der Freund» a été sacré hier
meilleure fiction par le jury du
Prix du cinéma suisse 2008. Le
palmarès, proclamé pour la der-
nière fois à Soleure, honore sur-
tout des Alémaniques. Le rap-
peur lausannois Stress partage le
Prix spécial du jury avec Mich
Gerber. Ils sont récompensés
pour la musique du film «Brea-
kout», de Mike Eschmann.

Présidé par l’actrice Marthe
Keller, le jury a distribué huit ré-
compenses. Aucune n’a été attri-
buée au film d’animation
«Max & Co», des Fribourgeois
Samuel et Frédéric Guillaume.

Le grand gagnant est le film
«Der Freund». Sorti il y a une
semaine outre-Sarine, ce pre-

mier long métrage de Micha Le-
winsky a obtenu deux prix,
dont le plus prestigieux, celui de
la meilleure fiction. L’acteur
principal du film, Philippe Gra-
ber, a raflé le prix du meilleur
espoir d’interprétation.

Dans cette tragi-comédie, il
joue Emil qui rencontre une
chanteuse zurichoise à succès.
Elle lui demande de se faire
passer pour son petit ami, mais
elle décède peu après, ce qui
n’empêche pas Emil de conti-
nuer à jouer le jeu. Le prix du
scénario a de son côté souri à
Jeanne Waltz pour «Pas
douce». Le prix de court mé-
trage est revenu à Reto Caffi
pour «Auf der Strecke». /ats

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Un professeur cupide
modernise le football

MICHA LEWINSKY Le réalisateur de «Der Freund» était aux anges hier
à Soleure. (KEYSTONE)

ÉDITION

Une somme
sur Pierre Béguin

Peu de journalistes ont mar-
qué leur temps comme Pierre
Béguin (1903-1978). Dans
cette profession où les écrits
éphémères entraînent le plus
souvent la disparition de leurs
auteurs dans les sables du
temps, peu subsistent dans la
mémoire collective.

Lancé hier soir lors d’une cé-
rémonie à la Maison de la
presse, à Lausanne, l’ouvrage*
qui vient de paraître chez At-
tinger comble indéniablement
une lacune.

Né à La Chaux-de-Fonds,
Pierre Béguin passe en 1925
une licence de droit à Genève,
avant de s’apercevoir que ce
n’est pas sa voie.

Il entre en journalisme en
1930. Engagé par Alfred Ni-
cole, patron du quotidien «La
Suisse» comme correspondant
à Berne, il multiplie par la
suite les collaborations avec
d’autres médias, dont la Radio
suisse romande.

Durant la Seconde Guerre
mondiale, il est chargé de la
censure de la presse à la Divi-
sion presse et radio.

Il doit attendre 1946 pour
trouver un poste à sa mesure.
C’est comme rédacteur en
chef de la très libérale «Ga-
zette de Lausanne» qu’il s’illus-
trera. Il fait de ce journal une
véritable pépinière de talents.
Sous sa férule, la voix de la
«Gazette de Lausanne» est
l’une des plus écoutées, large-
ment au-delà du milieu politi-
que dont elle est l’émanation

et, également hors des frontiè-
res étroites du canton de Vaud
et de la Suisse romande.

Homme de droite, fédéra-
liste convaincu, le belletrien
Pierre Béguin est proche, dans
sa jeunesse, des thèses de l’ex-
trême droite. Il évoluera, au
point de se mettre à dos son
conseil d’administration, fâché
de la liberté de ton et de la li-
bre expression qu’il encourage
dans l’organe qu’il dirige.

Pierre Béguin présida égale-
ment l’Union romande de
journaux et fut membre du
conseil d’administration de
l’Agence télégraphique suisse.
Il laissa aussi quelques ouvra-
ges historiques, dont le très re-
marqué «Le Balcon sur l’Eu-
rope». /LÉO BYSAETH

*«Pierre Béguin, journaliste et témoin
de son temps», Editions Gilles Attinger,
2008, 333 pages et un CD-DVD

ART CONTEMPORAIN
Il s’offre son musée près de Strasbourg
L’entrepreneur et mécène allemand Reinhold Würth inaugure demain
au beau milieu d’une zone industrielle près de Strasbourg, un musée
d’Art moderne. Il va exposer sa collection de chefs-d’œuvre de Munch,
Nolde ou Picasso. /ats-afp
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Des chiffres
● Dix «Futurofoot» se déclinera

sous la forme d’une série de
dix épisodes de six minutes,
chacun abordant un thème
distinct. Elle sera diffusée sur
TSR1 le mercredi à 20h du
2 avril au 4 juin, cette dernière
date se situant trois jours avant
le début de l’Euro 2008.

● Deux La série est coproduite
par la TSR et Akka films, à
Genève. Coût total: 800 000
francs. Les auteurs ont pour
noms Noël Tortajada (alias Noël
Noël, coscénariste et
réalisateur) et Nicolas Frey
(scénariste). Tous deux étaient
déjà au cœur de la récente série
humoristique de la TSR «Nos
archives secrètes».

● Seize Le tournage a débuté le
16 janvier. Il se divise en huit
jours dans les studios de la
TSR et huit autres jours au
stade de la Praille, à Genève.

● Huit «Futurofoot» sera repris
en France sur les écrans de la
société Orange (télévision,
internet et télépone portable) et
sur la chaîne Direct 8. /pho

«J’aime les gagnants et les perdants»
Jean-Luc Bideau, comment vous êtes-vous
retrouvé dans la peau du professeur Blotter?
Avec mon épouse, qui est metteur en scène,

nous voulions créer quelque chose en marge de
l’Euro 2008. Un premier projet aboutira
finalement à une pièce de théâtre, mais au fil des
contacts entre les principaux partenaires, l’idée
est venue de concocter une série humoristique
pour la télévision, sous la forme d’un programme
court.

Vous-même, vous êtes un passionné de foot...
Oui, je suis un supporter du Servette, un enfant

des Charmilles. J’aime le football, le sport, les
spectateurs, l’ambiance. Et puis j’aime la
compétition, ceux qui gagnent comme ceux qui
perdent. Prenez l’Open d’Australie: Federer a été
admirable contre Tipsarevic, mais j’aurais aussi
bien aimé que le Serbe l’emporte. Quoi de plus
beau qu’un joueur qui se surpasse, qu’un
footballeur qui dribble trois joueurs avant d’aller
marquer?

Pourtant, «Futurofoot» brocarde le football.
Oui, mais on ne se fout de la gueule que de ce

qu’on aime. C’est de l’ironie douce.

Connaissez-vous Joseph Blatter?
Non. mais c’est visiblement un fin politique. Il

aurait pu faire une carrière à la Blocher, en moins
violent que lui. Mais le football est plus juteux
que la politique...

Vous avez assisté à la finale de la Coupe du
monde de 1954, à Berne. Quel souvenir en
gardez-vous?
Un agent de la sécurité m’a dit «Komm!,

komm!», et je m’étais retrouvé derrière un but.
Dans les gradins, nous étions tous debout.
Aujourd’hui, tout le monde est assis, l’ambiance
n’est plus la même. C’est un peu comme s’il n’y
avait plus que des VIP’s...

Vous avez joué dix ans à la Comédie française.
Ce n’est pas vraiment le même public que le
Stade de France... Que pensez-vous des
«cultureux» qui rejettent le football?
Ils ne savent pas ce que c’est! Peut-être, aussi,

qu’ils n’aiment pas la compétition, ils n’aiment
pas ce qui est physique, c’est une sorte de
frilosité. Mais on a le doit de ne pas aimer le
football. Et il ne faut pas généraliser: je connais
beaucoup de gens qui trouvent le même plaisir
dans une salle de théâtre que dans un stade. /pho

PIERRE BÉGUIN Rédacteur en chef
de la «Gazette de Lausanne». (SP)
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TENNIS
Tsonga défie Nadal
Jo-Wilfried Tsonga (ATP 38) va tenter de devenir
le premier Français finaliste d’un Grand Chelem
depuis Arnaud Clément en 2001. Son défi:
passer Rafael Nadal (No 2) en demi-finale. /lkl

Scott Macartney
a pu quitter l’hôpital
L’Américain, qui était tombé sur le dernier saut
de la descente de Kitzbühel, a pu quitter l’hôpital
d’Innsbruck. Il est parti pour les Etats-Unis où il
subira des examens neurologiques. /si

Il ne joue pas, il vole. Tour
après tour, Novak Djokovic (No
3) écrabouille les gars d’en
face. Hier, en quarts de finale
de l’Open d’Australie, c’est
David Ferrer (No 5) qui est
passé à la moulinette.
Vainqueur de James Blake,
Roger Federer est le prochain
sur sa liste.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

Pour la forme, dans la
troisième manche, David
Ferrer a résisté. L’Espa-
gnol avait son honneur

de tête de série No 5 à défendre.
Un instant seulement, il a im-
miscé un peu de doute dans la
boîte crânienne de Novak Djo-
kovic. Les neurones de «Nole»,
c’est son surnom, ont chauffé.
Son sang aussi. Finalement, il a
bouclé l’affaire 6-0 6-3 7-5.
Comme «d’hab», il n’a pas égaré
le moindre set. «Sur la fin, j’ai
tremblé, avoue-t-il. Je suis No 3
mondial, il y a beaucoup d’at-
tentes et de pression sur moi. Je
n’ai que 20 ans et, parfois, tout
cela est difficile à gérer.»

Ferrer, pourtant, l’avait battu
6-4 6-4 aux derniers Masters.
«Ma saison 2007 a été très lon-
gue, reprend Djokovic. A Shan-
ghai, j’étais cuit.» C’était mi-no-
vembre. Pour se refaire, il a pris
son temps. Il s’est reposé. Son
programme? «Rien! Je n’ai abso-
lument rien fait! Ça, c’est le vrai
repos. Ensuite, je me suis remis
au travail. J’ai même beaucoup
travaillé.»

Djokovic est dangereux. Il
fait peur. Il n’a aucune faiblesse.
A Melbourne, il impressionne
davantage que le maître. Et Fe-
derer le sait. Bien sûr, il respecte
le Bâlois. Juste ce qu’il faut. «Ro-
ger est un grand champion,
glisse le Serbe. Je ne le vois pas
comme un ennemi. Mais quand
un homme est aussi dominant,
de temps en temps, vous voulez
le voir en difficulté. Quand ce
genre de situation arrive, cela
donne un petit plus de motiva-

tion. Tout le monde commence
à sentir que Federer n’est pas in-
vincible, qu’il est vulnérable.»

L’été dernier avait accouché
de quelques solides empoigna-
des entre les deux hommes.
«Nole» le fantasque, celui qui
imite Sharapova et Roddick à la
perfection, s’était offert le No 1
mondial en finale à Montréal.
Peu après, Federer avait pris sa
revanche en finale de l’US
Open, la première de Djokovic
en Grand Chelem. «Lors de la
tournée américaine, j’ai joué
mon meilleur tennis, souligne-t-
il. Et aujourd’hui, je me sens en-
core mieux! J’ai connu une sai-
son 2007 fantastique et 2008
commence bien. Je ne m’atten-
dais pas à monter aussi rapide-
ment. Je découvre encore le ten-
nis pro. J’espère que cette vie
sera la mienne les 15 prochaines
années.» Il y a de fortes chances.

Déjà, Djokovic est abonné
aux demi-finales en Grand
Chelem. Pour la quatrième fois
de suite, il a atteint le dernier
carré. «Ce n’est qu’un début. Je
veux aller jusqu’au bout. Je me
sens assez bien pour remporter
le tournoi, car je joue un excel-
lent tennis.» Il persiste: «Pour
faire le plein de confiance, pour
nourrir un état d’esprit positif, il
faut savoir être un peu arro-
gant!»

«Nole» vit dans une bulle
faite d’énergie, de superbes re-
vers, de gros services et de dé-

clarations souvent fracassantes.
Pour lui rappeler qui il est, d’où
il vient, il trimbale ses deux
«p’tits» frangins dans ses baga-
ges. «Marko a 16 ans, Djordje

13, ils sont venus me soutenir à
Melbourne.» Marko figurait
dans le tableau junior. Il a giclé
au premier tour. «Une bonne
expérience pour lui. Dans le fu-

tur, vous allez voir beaucoup de
Djokovic!», rigole Novak.

Ça commence demain en
demi-finales. Et ce gars est dan-
gereux. Vraiment. /LKL

TALENTUEUX Novak Djokovic a le potentiel pour aller au bout, lors de cet Open d’Australie. (KEYSTONE)
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ROYAUX Soit les gains du
slalomeur français Jean-Baptiste
Grange cette saison. (KEYSTONE)

Grange est
le plus riche
Jean-Baptiste Grange (23
ans), le dominateur de la
saison de slalom, est en tête
des gains remportés en
Coupe du monde après les
épreuves du Hahnenkamm à
Kitzbühel et le slalom
nocturne de Schladming. Il a
empoché jusqu’ici la
bagatelle de 281 708 fr. Il
est suivi par l’Américain
Bode Miller (262 083 fr.) et
le Suisse Didier Cuche
(258 455 fr.), eux aussi
vainqueurs sur la Streif.
Chez les dames, c’est
l’Américaine Lindsey Vonn
qui mène le bal dans ce
classement avec un gain se
montant à 184 000 fr. /si

Allô, ici la terre! Venus a atterri. Sur
sa planète, pays de coups presque
masculins, de surpuissance, il ne fait
plus bon vivre. Dix ans, maintenant, que
l’Américaine a révolutionné le tennis
féminin. Dix ans… Aujourd’hui, Venus
Williams (No 8) est d’un autre âge. Tout
de même, elle va sur les 28! En quarts
de finale, elle a cédé hier en deux sets,
7-6 (7/3) 6-4, devant la fraîcheur
juvénile d’Ana Ivanovic (No 4), devant
ses jambes de 19 ans. Elle court, la
Serbe, elle court. Et elle cogne. «Tout
cela est ma faute, sourit Venus. Depuis
le début de ma carrière, j’aurais dû
servir plus doucement!»

L’aîné des Williams a donné le ton. Et

presque toutes ont suivi. «Aujourd’hui,
les filles ont des frappes puissantes.
Elles courent plus vite, plus longtemps,
elles servent plus fort.» Etouffée,
Venus? Au plus haut niveau, ses
arguments ne font plus la différence.
«J’ai toujours confiance en mes
moyens, poursuit-elle. Aujourd’hui
encore, je progresse. Et je sais que j’ai
les capacités pour m’imposer un jour à
Melbourne.» Comme Roland-Garros,
l’Open d’Australie refuse de répondre à
ses frappes. La veille, c’est Justine
Henin, 26 ans cette année, qui a pris un
coup de vieux.

Les nouvelles ont pris le relais.
Définitivement. Après sa finale à

«Roland» et sa «demi» à Wimbledon
l’année dernière, Ana Ivanovic a enfoncé
le clou. Elle a lancé un message: elle
s’installe au sommet. Pour durer, pour
régner. Dans la nuit, elle a disputé une
place en finale à la Slovaque Daniela
Hantuchova (No 9), tombeuse en quarts
de la gamine polonaise Agnieszka
Radwansaka (No 29) 6-2 6-2. L’autre
ticket s’est joué entre la Russe Maria
Sharapova (No 5) et la Serbe Jelena
Jankovic (No 3). Plus que jamais, la
génération de l’Est en impose. «Le
tennis est devenu un sport
international, relativise Ivanovic.
Maintenant, les joueuses arrivent de
partout, de Chine par exemple. A ce

niveau, il y a de plus en plus de
nouveaux visages. Tout le monde s’en
réjouit. Ce changement est bon pour le
tennis féminin.»

Ivanovic, Jankovic et Djokovic chez
les gars: la Serbie, en particulier, fait
fort. «Tous les jours, reprend Ana,
j’appelle mon père en Serbie. Il me
raconte comment le pays nous soutient.
Chez nous, le tennis est devenu un
sport majeur. Beaucoup d’enfants s’y
adonnent.» Mais les infrastructures font
défaut. L’état parle de construire un
centre national. La famille Djokovic
également. Ce n’est qu’un début.

Venus devra s’y faire. Le futur qu’elle
s’imagine est derrière elle. /lkl

Le changement de génération s’opère dans le tennis féminin

La routine. Trois sets, 7-5 7-6 (7/5) 6-4,
deux heures et Roger Federer envoyait
James Blake (No 12) sous la douche.
Jamais l’Américain n’a pas paru menaçant.
Jamais, aussi, le maître n’a paru
transcendant. Hier en quarts, il a fait son
boulot, sans plus. Du déchet a pollué son
jeu. «J’aurais peut-être pu mieux servir,
mais j’ai frappé quelques bons coups,
remarque-t-il. Je suis satisfait de mon
match. J’ai joué un solide tie-break au
deuxième set, la clé de la partie sans
doute. Ensuite, sur la fin, Blake a lâché.»

Pour «Rodger», cette victoire est riche
en significations. En passant en «demi», il
s’est assuré de conserver son trône de
No 1 mondial. Lundi qui vient, il
emmanchera sa 209e semaine consécutive
au sommet – un record –, une série
commencée le 2 février 2004. No 2 depuis
130 semaines, Rafael Nadal devra encore
attendre. Egalement, le Bâlois s’est qualifié
pour sa 15e demi-finale de rang en Grand
Chelem. Un autre record. Gustavo Kuerten
est le dernier homme à l’avoir battu avant
ce stade. C’était au troisième tour de

l’édition 2004 de Roland-Garros. «C’est
une grande journée pour moi, admet
Federer. Ma place de No 1 mondial me
tient à cœur et je suis assez fier d’avoir
réalisé cette série.»

La suite? Vendredi, 7h30 en Suisse, le
maître défiera Novak Djokovic. Le Serbe
serait favori… «La presse va beaucoup
écrire sur cette demi-finale, souffle Federer.
Moi, je me concentre sur mon jeu.» Il
déclarera tout de même que «Djokovic a
énormément progressé ces derniers mois.»
Enormément? C’est le prénom… /lkl

Federer assure le coup contre James Blake
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Les trois favoris squattent le
podium provisoire. Mais pas
dans l’ordre attendu. Verner
mène devant Joubert et
Lambiel. Le Français et le
Suisse, moyens, peuvent
encore rêver d’or.

ZAGREB
CHRISTIAN MICHELLOD

«A
tmosphère, atmo-
sphère, est-ce que
j’ai une gueule
d’atmosphère»,

lançait Arletty en 1939, dans
«Hôtel du Nord». Hier soir, Pe-
ter Grütter tint le rôle de Gabin
dans la patinoire du sud de la ca-
pitale croate. «Il y a eu beaucoup
de fautes. Ça a traversé tous les
groupes. Les patineurs sont des
sportifs très sensibles. Et c’est la
pleine lune. Ce qui s’est passé,
c’est atmosphérique.»

Et pas féerique. Ni pour Sté-
phane Lambiel, ni pour Brian
Joubert, ni pour beaucoup d’au-
tres ténors ou secondes voix.
Du trio de favoris, seul le Tchè-
que Tomas Verner fut à la noce,
sans touchette ni chute. En tête
après ce programme court, il
devra néanmoins réaliser un
extraordinaire show libre pour
résister au retour attendu du
Français et du Suisse. Ce soir, la
bataille de Zagreb aura des allu-
res de guerre des trois. Comme
prévu. Feu et joie.

Lorsque Brian Joubert, te-
nant du titre, hésita sur son
quadruple et chuta sur le triple
axel, on se dit pourtant que Sté-
phane Lambiel avait un sacré
bon coup à jouer. Qu’il pouvait

manger Joubert «carne cruda»,
comme le nom de sa musique.
«Je ne savais pas du tout ce
qu’avait fait Brian. Ma récep-
tion sur le triple ne m’a pas
choqué. Mais je n’étais pas en
confiance pour entrer dans le
quadruple.»

Le Valaisan passa une combi-
naison d’un ton et d’un tour en
dessous de sa feuille de route:
un triple-double au lieu d’une
rotation supplémentaire. «Je ne
comprends pas pourquoi il n’a
pas attaqué le quad’», s’interroge
Peter Grütter. Indirectement,
Lambiel répond à son coach.
«Durant les six minutes

d’échauffement, j’ai été per-
turbé par un quad’.»

A la fin de son exhibition, il
jeta même un œil étonné sur un
coin de la glace. Comme pour
vérifier qu’il n’y avait pas de
trou, un bout d’enfer en surface
gelée. Diable, on ne sait jamais à
quel dieu se fier quand on a la-
mes aux pieds. «Je suis déçu de
ces deux erreurs. Ce pro-
gramme ne reflète pas ma
forme actuelle», poursuit le Va-
laisan. «Mais jeudi soir, tout est
ouvert. Le titre est encore joua-
ble.» Peter Grütter confirme
sans rien dire. «Notre but? Un
programme sans fautes.» Qui si-

gnifie, entre les lignes, une place
élevée sur le podium. Jusqu’au
vertige doré?

Une heure avant le Suisse,
Brian Joubert avait aussi goûté à
la glace à l’eau. Lui qui tombe si
rarement, quel que soit le type
de saut, s’est planté les fesses
dans le blanc. «A l’entraînement,
je passe le triple axel vingt fois
de suite sans chuter. Mais là,
j’avais peu d’élan. En l’air, je me
suis dit que ça allait faire mal.
En effet...» Le Français tirait une
gueule d’Arletty. «Cela me com-
plique sérieusement les choses.
Je ne sais pas pourquoi j’étais
aussi nerveux. Peut-être le man-

que de compétition internatio-
nale. Je me suis senti enfermé et
sans ampleur dans mes mouve-
ments. Je ne mérite pas mieux
que cette note-là.»

Une heure plus tard, Joubert
avait retrouvé un semblant de
sérénité. «Je dirais que je suis un
peu soulagé. Je pensais que Sté-
phane allait me mettre dix
points.» Résultat: le Valaisan,
provisoirement bronzé, compte
3,47 points de retard sur le
champion d’Europe et 7,25 sur
le Tchèque Verner. Ce soir, pour
être couronné d’or, il devra se
sortir les «triples». Mais les au-
tres aussi... /MIC

UNE MAIN SUR LA GLACE Comme beaucoup de patineurs, Stéphane Lambiel a trébuché hier à Zagreb.
Mais ses espoirs de titre ne se sont pas envolés. (KEYSTONE)

«Je pensais
que Stéphane
me mettrait
dix points»

Brian Joubert

PATINAGE ARTISTIQUE

Le titre est encore jouable
pour Stéphane Lambiel

Aux lames et cætera
● Le coup de midi Le cœur de

Zagreb bat au rythme de la place
où monte à cheval statufié Josip
Jelacic (photo Christian
Michellod), vice-roi du pays au
19e siècle. En 1947, Tito fit retirer
ce monument, jugé trop
nationaliste. En 1990, le nouveau
gouvernement prit comme
décision de réinstaller la statue au
centre de la ville. A midi, on peut
y entendre un coup de canon tiré
de la tour voisine de Lotrscak.
Les historiens disent qu’il
commémore un événement
marquant, les praticiens qu’il
permet aux horloges de la ville
de se synchroniser.

● Bon marché L’abonnement général pour entrer à la Dom Sportova
Arena vaut 40 euros (environ 65 francs suisses) pour toute la semaine
et aux meilleures places. Quand l’argent fait le bonheur des yeux.

● Pays de géants Les Croates sont généralement de haute taille. D’où
leur talent non caché de bons basketteurs. Mais pourquoi donc sont-
ils si grands? Parce que les mères doivent nourrir leurs enfants à la
bière. Qui se dit... pivo.

● Othman bientôt de retour Jamal Othman, absent à Zagreb parce que
battu aux championnats de Suisse par Moris Pfeifhofer, est blessé.
«Une fracture de fatigue à un pied.» Mais le Bernois, qui
recommencera à patiner lundi prochain, devrait tout de même être
présent aux Mondiaux de Göteborg en mars. Sur deux pattes? /mic

Sarah Meier parmi les favorites
Zagreb ne lui est pas

inconnu. «J’y étais venu
il y a dix ans pour les
championnats du monde
juniors.» Malgré tout, Sarah
Meier (Keystone), 24 ans,
n’a pas de repères. «Je ne
me souviens même pas de la
patinoire. Mais ce que j’ai
remarqué, c’est l’hôtel, tout
proche et de bien meilleure qualité qu’à
l’époque.» Les sportifs n’ont qu’à traverser une
grande place pour passer de leur édifice
moderne à la vieillotte Dom Sportova Arena.
«Appréciable. Ainsi, je peux aller voir les autres
Suisses», explique la charmante Sarah,
médaillée d’argent à Varsovie en 2007, et donnée
favorite pour le titre dans la même mesure que
la dorée Carolina Kostner. «Il n’y a pas de grands
changements dans mes programmes depuis
l’année dernière. Les ultimes compétitions se
sont bien déroulées. Je préfère donc assurer.»

Tout le monde ne s’appelle pas Stéphane
Lambiel, cet artiste avide de bouleversements,
de nouveautés, d’évolutions pour aller de l’avant
et plus haut. «J’avais pensé inclure une
combinaison triple-triple, mais je ne la garantis

pas assez. J’ai donc renoncé à prendre ce
risque.» Bien calculé? Le proche avenir le dira.
Pour franchir un palier et la dernière marche qui
pourrait l’amener au sommet européen, la
Suissesse mise donc sur son expérience, sur le
passé, sur ses bases solides construites depuis
dix ans. «Tout le monde ne fait pas ce saut.
Seules Carolina Kostner et la Finlandaise Kiira
Korpi l’exécutent. J’ai d’autres atouts, d’autres
combinaisons dans mon jeu qui peuvent
remplacer ce triple-triple.» Stratégie...

Techniquement, Sarah Meier n’a donc pas
changé son programme. «Mais je crois avoir
gagné un peu en artistique, dans mes pirouettes
et en vitesse.» Suffisant pour décrocher le rêve?
Elle y croit. «Je me sens très bien, concentrée.
J’espère remporter le titre. Pour moi, le seul
moyen d’y parvenir est de miser sur mes points
forts, dans la continuité.» Le programme court
dames est agendé pour demain après-midi.
«D’ici là, je vais m’entraîner, visiter un peu la
ville, regarder la télé, dormir. Et éviter au
maximum la lumière artificielle, qui me fatigue
beaucoup.»

Dehors, le soleil brille. A Sarah d’en profiter.
Histoire d’emmagasiner de l’énergie. Pour être
«meier» demain que l’an dernier. /mic

EN VRAC
Basketball
NBA
Matches de mardi: Milwaukee Bucks -
Phœnix Suns 105-114. Sacramento Kings
- New Jersey Nets 128-94. /si

Hockey sur glace
NHL
Matches de mardi: Canadien de Montréal
(avec Mark Streit, trois assists) - Boston
Bruins 8-2. Florida Panthers - Ottawa
Senators (sans Martin Gerber) 5-3. Los
Angeles Kings - Detroit Red Wings 0-3.
San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 3-
2. New York Rangers - Atlanta Thrashers
4-0. Philadelphia Flyers - New Jersey
Devils 3-7. Carolina Hurricanes - New
York Islanders 3-6. Tampa Bay Lightning -
Edmonton Oilers 4-3. Dallas Stars -
Columbus Blue Jackets 2-4. Colorado
Avalanche - Nashville Predators 0-4.
Calgary Flames - Minnesota Wild 2-1. /si

Patinage artistique
Championnats d’Europe
Zagreb (Croatie), championnats
d’Europe. Programme court messieurs: 1.
Tomas Verner (Tch) 79,03 points. 2. Brian
Joubert (Fra) 75,25. 3. Stéphane Lambiel
(Sui) 71,78. 4. Kevin Van der Perren (Bel)
66,33. 5. Kristoffer Berntsson (Su) 65,62.
6. Sergei Voronov (Rus) 64,26. 7. Gregor
Urbas (Slo) 63,43. 8. Adrian Schultheiss
(Suè) 63,40. 9. Andrei Lutai (Rus) 63,04.
10. Alban Preaubert (Fra) 60,54. Puis: 23.
Moris Pfeifhofer (Sui) 49,84.
Ce soir, programme libre. 21h38: Kevin
Van der Perren (Bel, 4e). 21h46: Tomas
Verner (Tch, 1er). 21h54: Kristoffer
Berntsson (Su, 5e). 22h03: Stéphane
Lambiel (Sui, 3e). 22h11: Sergei Voronov
(Rus, 6e). 22h20: Brian Joubert (Fr, 2e).

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Open d’Australie, première
épreuve du Grand Chelem. Simple
messieurs, quarts de finale du haut du
tableau: Roger Federer (S/1) bat James
Blake (EU/12) 7-5 7-6 (7-5) 6-4. Novak
Djokovic (Ser/3) bat David Ferrer (Esp/5)
6-0 6-3 7-5.
Simple dames. Quarts de finale du bas
du tableau: Ana Ivanovic (Ser/4) bat
Venus Williams (EU/8) 7-6 (7-3) 6-4.
Daniela Hantuchova (Slq/9) bat Agnieszka
Radwanska (Pol/29) 6-2 6-2. /si

AUTOMOBILISME

Le rallye
reprend
ses droits

Le 76e Rallye Monte-Carlo,
qui se déroulera d’aujourd’hui à
dimanche, constitue le hors-
d’œuvre d’une édition 2008 du
championnat du monde qui
s’annonce alléchante. Une fois
encore, le Français Sébastien
Loeb (Citroën) sera l’homme à
battre. L’an dernier, le rallye
était revenu en Ardèche et dans
le Vercors, un retour applaudi
par des dizaines de milliers de
spectateurs. Il y avait aussi une
superspéciale télévisée sur le
port de Monaco, le long du cir-
cuit de F1. Tous ces ingrédients
ont été conservés.

Le favori? Sébastien Loeb
donc, en quête d’une cinquième
victoire à Monaco... et d’un cin-
quième titre mondial. La con-
currence se trouvera du côté de
chez Ford, où le jeune Jari-
Matti Latvala (22 ans) a rem-
placé Marcus Grönholm (39
ans), parti à la retraite, aux côtés
de Mikko Hirvonen. Sans ou-
blier l’Italien Gigi Galli et le
Belge François Duval, dans
l’équipe Stobart. /si

TENNIS
Stanislas Wawrinka bientôt sur pied
Blessé aux abdominaux lors de l’Open d’Australie, où il fut contraint à l’abandon
au deuxième tour, Stanislas Wawrinka espère reprendre l’entraînement la semaine
prochaine. «Il y a une bonne chance que je sois d’attaque pour la Coupe Davis».
Du 8 au 10 février, la Suisse affrontera la Pologne à Kreuzlingen. /si

KE
YS

TO
NE Les «Valaisans» ne rejoindront

pas le HCC avant dimanche
Le défenseur Charles Simard (Sierre) et l’attaquant Julien
Turler (Martigny, qui a trouvé un accord oral avec le HCC),
ne rejoindront pas le club chaux-de-fonnier avant
dimanche. Ils sont retenus par leurs clubs respectifs. /jce
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Les jeunes xamaxiens Mike
Gomes et Maxime Vuille
vivent leur premier camp
d’entraînement. Ils comptent
bien profiter de cette
expérience.

TIRRENIA
EMILE PERRIN

L
e défenseur Mike Gomes
(19 ans) et le demi
Maxime Vuille (20) sont
les deux «petits derniers»

Xamaxiens. Le premier
nommé, stagiaire, a intégré
l’équipe fanion au début de la
saison. Le second durant le
mois de novembre. Les deux
jeunes hommes «profitent au
maximum» de cette première
expérience. «J’avais participé
au stage à Veysonnaz en début
de saison» corrige toutefois
Mike Gomes.

Dans leur chambre d’hôtel, les
deux compères se souviennent
de leurs premiers entraînements
avec la première équipe avec lu-
cidité. «J’avais un peu d’appré-
hension, de gêne» confesse l’Al-
taripien Mike Gomes. «Mais, les
gars savent nous mettre à l’aise.»
«A mon arrivée, la présence de
Mike m’a aidé. Il m’a guidé» as-
sure Maxime Vuille. Sur le ter-
rain, l’adaptation prend un peu
plus de temps. «Il m’a fallu deux
ou trois mois pour oser me lâ-
cher, par respect, par peur de
souffrir la comparaison» relance
le défenseur. «Il faut un peu de
temps pour comprendre qu’il
n’y a pas de raison de ne pas al-
ler au contact.» Plus fraîche-
ment arrivé, Maxime Vuille
avoue ne pas être encore totale-
ment à l’aise. «Je n’ai pas trop
confiance en moi. J’ai peur de
baisser le niveau général, de mal
faire.»

Une situation qui n’échappe
évidemment pas à Gérard Cas-

tella. «Ils se trouvent dans une
période d’apprentissage de la
vie d’un professionnel. Ils doi-
vent en profiter pour observer
et écouter les anciens. Nous
leur avons ouvert la porte. A
eux de prendre le train» ana-
lyse le Genevois. Les deux
compères l’ont bien compris.
«Nous bénéficions des conseils
des anciens. Je prends exemple
sur Thierno Bah, mais je suis
conscient que j’ai encore beau-
coup de boulot pour atteindre
un tel niveau» reprend Mike
Gomes. «Ils sont tous impres-
sionnants» enchaîne Maxime
Vuille. «C’est une chance d’être
ici. A nous d’en profiter.» Un
dernier conseil de Gérard Cas-
tella. «Tout footballeur a vécu
cette expérience, mais ils doi-
vent être un peu moins ensem-
ble. Pour s’affirmer, se faire res-
pecter. Sur le terrain, les jeunes
et les plus vieux n’existent pas.

La différence se fait entre les
bons et les moins bons.»

Mike Gomes et Maxime
Vuille l’ont compris. Avec de la

détermination plein les yeux,
Mike Gomes et Maxime Vuille
assurent qu’ils donnent tout.
/EPE

APPRENTISSAGE En Toscane, Maxime Vuille (à gauche) et Mike Gomes font le maximum pour progresser au
contact permanent de leurs coéquipiers plus expérimentés. (EMILE PERRIN)

FOOTBALL

Les «petits bleus»
rêvent en rouge et noir

FOOTBALL
Roy Hodgson a changé d’avis sur Litmanen
Pour relancer Fulham, Roy Hodgson a engagé l’attaquant international
américain Eddie Johnson jusqu’en 2011. Il souhaite aussi faire venir Jari
Litmanen (37 ans). Lorsqu’il entraînait Xamax, au début des années 1990, il
n’avait pourtant pas retenu le Finlandais au terme d’une période d’essai. /si-réd
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Claude Mariétan,
le «sorcier» suisse

Le Suisse Claude Mariétan
(54 ans), entraîneur assistant de
la Côte d’Ivoire depuis septem-
bre 2006, découvre depuis di-
manche la Coupe d’Afrique des
Nations au Ghana. Après le
premier match gagné lundi face
au Nigéria (1-0), celui qui est
aussi directeur technique de
l’Association genevoise et qui
fut formateur à Neuchâtel Xa-
max, évoque la suite de la com-
pétition et les raisons qui l’ont
amené à relever ce défi africain.

La victoire face au Nigéria est
idéale pour débuter la
compétition, dans quel état
d’esprit se trouve l’équipe?
Ce succès a donné de la séré-

nité au groupe, a rassuré les
joueurs sur leurs possibilités.
Après le changement d’entraî-
neur, les seuls repères à disposi-
tion ont été des matches de pré-
paration au Koweït, où le ni-
veau des équipes n’avait rien à
voir avec ce que nous rencon-
trons ici.

Le sélectionneur Ulli Stielike a
dû quitter l’équipe pour se
rendre au chevet de son fils.
Comment se déroule la
collaboration avec son
remplaçant, le Français Gérard
Gili?
Bien. Je n’interviens toute-

fois pas dans ses choix. Les
principes de Gérard Gili et ses
conceptions du football sont
différents de ceux de Stielike,
ce qui demande un temps
d’adaptation. Ce n’est toutefois
pas un processus à sens unique.
La victoire contre les Nigérians
nous a montré que nous étions
sur le bon chemin, a dissipé
quelques doutes. D’autre part,
pas un jour ne s’écoule sans
qu’un joueur ne témoigne son
attachement à Ulli, c’est sympa.

Comment êtes-vous arrivé dans
le staff de l’équipe nationale
ivoirienne?
C’est une histoire d’amitié et

de confiance avant tout. Ulli
Stielike, ex-entraîneur de Neu-
châtel Xamax et de l’équipe de
Suisse, est un ami de longue
date. Nous nous sommes
d’abord côtoyés lors des mat-
ches internationaux juniors en
tant que joueurs. Ensuite, nous
avons souvent collaboré, au sein
de l’équipe nationale alors
qu’Ulli était à sa tête, puis à
Neuchâtel. Le jour où la fédéra-
tion ivoirienne l’a contacté, il a
pensé à moi pour devenir son
assistant, et j’ai accepté.

Vous avez été actif
principalement dans la
formation. Est-il ensuite
compliqué de travailler avec des
stars planétaires comme Didier
Drogba?
Non, c’est un plaisir. Didier,

en plus d’être un joueur de
classe mondiale et un profes-
sionnel rigoureux, possède de
grandes qualités humaines.
C’est un leader dans l’équipe,
mais également un exemple
pour le pays tout entier. Il est
écouté de tous. Il a même parti-
cipé à mettre fin à la guerre qui
rongeait la Côte d’Ivoire en lan-
çant un appel à déposer les ar-
mes qui a été largement suivi.
En fait, tous les joueurs ont un
bon fond. Par exemple, lors de
notre dernier match de qualifi-
cation pour la CAN gagné face
au Gabon (3-0), une grande
partie des joueurs ont ensuite
distribué leurs primes aux sup-
porters qui venaient les voir.

Comment combinez-vous les
obligations liées à votre poste
avec votre emploi de directeur
technique de l’Association
genevoise?
Tout mon travail pour la fé-

dération ivoirienne s’effectue
sur mes jours de vacances. De-
puis que je suis en place à Ge-
nève, je n’ai jamais pris toutes
les semaines auxquelles j’avais
droit. C’est souvent ainsi quand
on travaille avec passion. /si

ADMIRATIF Claude Mariétan ne tarit pas d’éloges à l’encontre
de Didier Drogba. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

En bref
■ SKI ALPIN

Triplé suisse en Coupe d’Europe
Les Suissesses ont frappé fort lors de la descente de Coupe d’Europe
de Saint-Moritz, en trustant les trois marches du podium. Nadja Kamer
s’est en effet imposée devant Andrea Dettling et Lara Gut, qui restait
sur quatre succès dans les épreuves de vitesse. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Deux renforts à Viège

Viège a engagé les attaquants David Maurer et Cédric Métrailler en
provenance de Sierre pour la fin de saison. Les deux joueurs seront à
disposition de John Fust dès le 30 janvier. Pour l’heure, Maurer et
Métrailler figurent aux places trois et quatre des compteurs de Sierre
derrière Jinman et Cormier. David Maurer a comptabilisé 46 points (17
buts, 29 assists), alors que Métrailler en est à 44 unités (21-23). /si

En camp d’entraînement, les footballeurs
travaillent. Mais pas seulement. Ils ont aussi le
temps de vaquer à d’autres occupations. Si les
siestes ont une place de choix, récupération
oblige, certains ne dorment pas à chaque
moment non consacré à leur métier. Souvent,
après les repas, Gérard Castella, Jean-Philippe
Karlen, Florent Delay et le chauffeur François
Brandt en profitent pour taper le carton, la
passion des cartes devient de plus en plus
l’apanage des «anciens». Si Maxime Vuille en
profite pour étudier et Mike Gomes pour
regarder l’un des nombreux matches de
football diffusé sur les chaînes italiennes,
quatre joyeux drilles partagent la passion des
jeux vidéos. On parle évidemment de football.
Les paires sont toujours les mêmes et les
parties sont endiablées. Ainsi Stéphane Besle
et Johnny Szlykowicz défient régulièrement
Steven Lang et Richmond Rak. «On l’emporte
toujours haut la main» rigole en chœur la paire

Lang-Rak. L’affiche du jour Real Madrid –
Chelsea. Les premières attaques verbales
n’attendent pas le coup d’envoi. «On se

chambre tous. Là, il n’y a pas de vainqueur»
glisse Johnny Szlykowicz. «Tous les quatre
sont concentrés. L’hégémonie est en jeu à
chaque match. «Au jeu vidéo comme sur le
terrain, c’est Stéphane qui pose le plus de
semelles» se bidonnent Johnny Szlykowicz et
Richmond Rak. Malgré l’expulsion d’un joueur,
la paire Besle-Szlykowicz mène au score. «On
va en prendre sept si on continue comme ça»
s’inquiète Richmond Rak. Mais le Real égalise.
«La logique est respectée» affirme Steven
Lang. La tension est à son comble, la partie se
terminera aux tirs au but, une première,
affirment-ils en chœur dans une joie et une
déception mesurée. «Il n’est pas rare de voir
une bouteille d’eau voler ou un joueur partir en
courant exprimer sa joie dans le couloir»
termine Stéphane Besle.

Quoi qu’il en soit, ces garçons ont la
passion du foot. Jusqu’au bout des doigts.
/epe

Chauds, les matches devant le petit écran

SACRÉ QUATUOR Rak, Lang, Szlykowicz,
Besle. Les matches de PlayStation ne sont pas
tristes entre Xamaxiens. (EMILE PERRIN)

Un bon test pour terminer
Avant de rentrer, Neuchâtel Xamax en découdra avec

Domzale, actuel leader du championnat de Slovénie, sur le coup
de midi. Un «sparring-partner» que Gérard Castella ne connaît
pas. «L’adversaire n’est pas important. Nous aurons droit à une
bonne opposition. L’équipe a progressé depuis notre match face
à Concordia il y a dix jours. Nous allons surtout voir où nous en
sommes tactiquement. Ce match me permettra de jauger les
gars physiquement, même si l’entraînement donne déjà des
indications» assure le coach. Avec cette partie, Neuchâtel
Xamax entre dans une nouvelle phase de préparation.
«Maintenant, nous avons besoin de matches» confirme Gérard
Castella. Les «rouge et noir» se rendront à Nyon samedi avant
de recevoir Lausanne mardi à la Maladière. Chihab et Jaquet ne
se frotteront pas aux Slovènes. Le premier nommé a besoin de
deux jours de repos à cause d’une cheville douloureuse. Pour le
second, qui revient de blessure, la prudence reste de mise.
Steven Lang est, lui, incertain. /epe
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Université a battu Sierre 76-83
hier soir en quart de finale de la
Coupe de la Ligue. Le duel
entre équipes «européennes» a
vite tourné court, même si le
suspense est revenu au galop
en fin de match.

SIERRE
PATRICK TURUVANI

U
niversité s’est qualifié
pour les demi-finales de
la Coupe de la Ligue en
battant Sierre sur le score

de 76-83, hier soir en Valais. Au
prochain tour, les Neuchâteloi-
ses affronteront le gagnant du
match qui opposera ce soir Mar-
tigny à Lancy Meyrin. Cette par-
tie aura lieu le 6 février à la Ri-
veraine (20h30).

Leader invaincu (en 12 mat-
ches) et incontesté en LNB, à
part peut-être par son dauphin
Nyon (qui joue pour le même
sponsor), Sierre a commencé
par ne pas tenir le rythme, ni la
distance, mené de 19 points à la
pause déjà. Avoir aussi fricoté en
Eurocup en fin d’année dernière
(prime de victoire en Coupe de
Suise) ne garantit pas d’évoluer
toujours dans la même cour.
Université est certes un leader
vaincu (une fois, par Riva), mais
en LNA. Et ça fait toute la diffé-
rence. Surtout quand l’équipe du
dessous, en plus, ne joue pas très
bien.

On doit à la vérité cet aveu:
Université s’est fait peur en fin
de partie. Menant de 21 points à
l’entame du dernier quart, les
Neuchâteloises ont vu leur bel
avantage se réduire à cinq unités
(70-75) à moins de trois minutes
de la sirène. Un «trois points» de

Nina Crélot (70-78) a surgi juste
à temps pour empêcher l’affront.
«Sierre s’est battu jusqu’au bout,
cela doit nous servir de leçon»,
lâchait Thibaut Petit, pas fâché
de ce dénouement. «On a pro-
duit du beau basket pendant 30
minutes, avant de perdre notre
collectif dans le dernier quart,
par excès de confiance. On a lé-
gèrement paniqué et le shoot de
Nina nous a fait du bien. On a
encore eu des problèmes dans le
jeu intérieur face à McKenzie
(28 points). Mais Université est
en demi-finale de la Coupe de
Suisse et de la Coupe de la Li-
gue. Je suis content!»

Avec cette défaite, Sierre ne
peut plus se qualifier sportive-
ment pour la Coupe d’Europe.
Mais la Suisse dispose de quatre
places et il est peu probable (vu
la réticence des formations con-
cernées) qu’elle parvienne à

épuiser son quota. Un repê-
chage est donc envisageable,
mais l’équipe valaisanne devra
attirer ses futures joueuses avec
un «susucre» européen tout
théorique. Mauvaise pioche.
/PTU

DÉTENTE Sophie Charlier s’élève au-dessus de la Sierroise Fanny Morend. Université jouera les demi-finale
de la Coupe de la Ligue. (SACHA BITTEL)

BASKETBALL

Université se qualifie
malgré un final manqué

CHAMPIONNATS DE SUISSE

La Chaux-de-Fonds, vitrine du badminton
De jeudi à dimanche pro-

chains, la Métropole horlogère
accueillera les championnats
de Suisse individuels de bad-
minton. La grande foule est at-
tendue au Pavillon des sports.
Président du comité d’organi-
sation, Jean Tripet annonce «la
meilleure organisation jamais
mise sur pied par le BC La
Chaux-de-Fonds, ses quatre-
vingts bénévoles et ses parte-
naires, qui ont joué le jeu au-
delà des attentes». Et l’époque
où le BCC invitait quelques-
uns des meilleurs joueurs du
monde à se disputer un titre
EBU (circuit européen) n’est
pas si lointaine...

«Grâce à une organisation
un peu plus professionnelle,
nous avons pu établir un bud-
get de 60 000 francs, en partie

pour répondre aux nouvelles
exigences de Swiss Badmin-
ton, la fédération suisse. D’au-
tre part, le soutien logistique
de la commune est précieux.
Enfin et surtout, le confort et
la compréhension du specta-
teur non averti seront supé-
rieurs. Il se sentira davantage
intégré au spectacle. Les fina-
les des simples ont été pro-
grammées le samedi pour atti-
rer les caméras de télévision.
Bref, ça aura de la gueule», se
réjouit le chef des finances du
BCC.

La Valaisanne Jeannine Ci-
cognini, ancienne joueuse du
BCC, qui peut aujourd’hui po-
ser un pied et quatre orteils
aux Jeux olympiques de Pé-
kin, sera la grande attraction
du tournoi. Emmenés par Sa-

brina Jaquet et Corinne Jörg,
les Chaux-de-Fonniers tente-
ront de remporter pour la troi-
sième année d’affilée le classe-
ment des médailles. Les quali-
fications débutent jeudi et le
tournoi principal vendredi à
17 heures.

La Chaux-de-Fonds ac-
cueille les championnats de
Suisse individuels pour la troi-
sième fois en sept ans. Et si la
Métropole horlogère devenait
chaque année la capitale suisse
du badminton? «La possibilité
d’organiser l’événement trois
années de suite afin de mieux
le vendre aux sponsors a été re-
fusée à Zurich. C’est une ques-
tion d’équité. La Suisse aléma-
nique possède déjà le Swiss
Open de Bâle, l’un des trois ou
quatre plus grands tournois au

monde. Les championnats de
Suisse sont considérés par la
fédération comme un instru-
ment de promotion du bad-
minton dans les différentes ré-
gions du pays». L’organisation
2009 a déjà été confiée au BC
Genève.

Le mot de la fin à Jean Tri-
pet: «S’il nous arrive de nous
vanter que le badminton est le
sport le plus titré de ces dix
dernières années dans le can-
ton de Neuchâtel, ce n’est pas
pour nous gargariser! Simple-
ment, j’ai la conviction que le
grand public ne sait pas assez à
quel point la situation est belle
et fragile, voilà tout.» Le BCC
a ainsi aménagé sa vitrine la
plus spectaculaire pour l’occa-
sion.

VINCENT COSTET

HOCKEY SUR GLACE
Trois points de plus pour Mark Streit
Le Canadien de Montréal a réussi un festival offensif mardi en NHL,
écrasant les Boston Bruins 8-2. Aligné durant 19’13’’ en défense, Mark
Streit a brillé en réussissant trois assists pour porter son total de la
saison à 31 points (6 buts, 25 assists). /si
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Saint-Mark-de-Streit
Au Québec, il existe des centaines de villes et des milliers de

rues dont le nom commence par saint, héritage d’une
écrasante influence catholique pendant quatre siècles, mais pas
pour l’éternité. Car non seulement les églises sont désertes,
mais on manque cruellement de candidats au titre. Il faut faire
preuve de courage, de don de soi, avoir fait évoluer
positivement les choses ou avoir été martyr dans certains cas.
En partant du principe que le hockey est une religion par ici,
le Suisse Mark Streit pourrait dès lors remplir toutes ces
conditions et sauver la situation...

Il y a quelques années, le Bernois s’est déplacé à Los
Angeles pour un camp de joueurs autonomes visant à être
remarqués par les clubs de NHL. Il venait pourtant de
connaître des saisons remarquables en tant que capitaine des
ZSC Lions et jouissait d’un statut exceptionnel en Suisse. Mais
il ne s’est pas satisfait de sa confortable situation. Il a forcé son
destin vers l’Amérique avec un courage peu commun. Il a fait
fi du fameux «on est tellement bien en Suisse» et des mille et
une excuses habituelles pour justifier le statu quo.

Sélectionné par les Canadiens de Montréal, il a alors quitté
Zurich en 2005 pour tenter sa chance même s’il ne bénéficiait
que d’un contrat «two-ways», ne lui garantissant pas le salaire
minimum de 450 000 dollars advenant un renvoi dans la
deuxième équipe d’Hamilton. Un risque financier énorme
surtout lorsqu’on considère que son revenu zurichois dépassait
le minimum NHL. Heureusement, il est demeuré avec le
grand club malgré les critiques et les sarcasmes de plusieurs
observateurs. Une saison de martyr où il fut laissé dans les
gradins plus souvent qu’à son tour.

Aujourd’hui, le vent a tourné et nos spécialistes du hockey
font désormais l’éloge du petit Suisse, en le qualifiant même
d’indispensable et de précurseur. En effet, il est le premier
joueur de l’ère moderne de NHL à pouvoir évoluer aussi bien
en attaque qu’en défense, en plus d’exceller en power-play
(cinq contre quatre), en box-play (quatre contre cinq) et en
prolongation (quatre contre quatre). Il contribue ainsi à faire
évoluer les mentalités en tant que modèle de versatilité et de
don de soi au service de l’équipe.

La direction du club devra d’ailleurs commencer à faire
l’aumône si elle veut garder saint Mark dans ses rangs. Car à
moins d’un miracle, c’est un cadeau du ciel qui attend le
Suisse en juillet prochain, alors que tous les clubs pourront se
confesser vers lui et demander pardon d’avoir jadis ignoré son
potentiel.

Amen... les dollars!
STÉPHANE ROCHETTE

Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé
adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

SIERRE - UNIVERSITÉ 76-83 (12-18 17-30 21-23 26-12)
OMNISPORTS: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM. Alloi et Bidiga.
SIERRE: Morend (8), Vercauteren (3), McKenzie (28), Villarroel (18), Libicova (2); Favre
(3), Nemes (14).
UNIVERSITÉ: Charlier (6), Crélot (11), Bovykina (24), Hicks (20), Rol (12); Turin (4),
Slaviero (6), Schmied (0).
NOTES: Sierre sans Grila, Dayer (blessées) ni Chambers (étrangère surnuméraire).
Université sans Eppner ni Kurtosi (blessées).
AU TABLEAU: 5e: 8-12; 10e: 12-18; 15e: 20-30; 20e: 29-48; 25e: 44-62; 30e: 50-71; 35e:
61-75.

EN VRAC
Football
Italie
Serie A. Match en retard: Atalanta -
Milan 2-1. Classement: 1. Inter Milan
19/49. 2. AS Rome 19/42. 3. Juventus
Turin 19/37. Puis 6. Atalanta Bergame
19/25 (27-26). puis: 10. AC Milan 17/24.
Coupe d’Italie. Quarts de finale aller:
Udinese (avec Inler) - Catane 3-2.
Sampdoria (avec Ziegler/but du 1-0 à la
62e) - AS Rome 1-1. Inter - Juventus 2-2.

Espagne
Coupe du roi. Quart de finale aller:
Getafe (avec Celestini dès la 61e) -
Majorque 1-0

Angleterre
Coupe de la Ligue. Demi-finales retour:
Tottenham - Arsenal 5-1. Aller: 1-1.
Everton - Chelsea 0-1 (aller 1-2)

CAN
Ghana. Tour préliminaire. Groupe D à
Tamale). Tunisie (avec Chikhaoui et
Mikari(85e) - Sénégal 2-2. Arique du Sud
- Angola (avec Kali) 1-1. Classement (1
match): 1. Sénégal et Tunisie 1 (2-2). 3.
Angola et Afrique du Sud 1 (1-1).

France
Valenciennes - Lens 1-2
Caen - Auxerre 0-0
Lille - Le Mans 3-1
Olympique Lyonnais - Lorient 2-0
Monaco - Sochaux 1-0
Paris St-Germain - Metz 3-0
Rennes - Nice 1-1
Strasbourg - Toulouse 2-0
Nancy - Marseille 1-1
1. Lyon 22 14 3 5 43-21 45
2. Bordeaux 21 11 6 4 33-25 39-
3. Nancy 22 9 10 3 26-13 37-
4. Nice 22 9 9 4 22-15 36
5. Monaco 22 10 4 8 28-20 34
6. Caen 22 9 7 6 24-20 34
7. Valenciennes 22 9 5 8 27-22 32
8. Lorient 22 7 9 6 21-22 30
9. Le Mans 22 9 3 10 28-33 30

10. Marseille 22 7 8 7 25-25 29
11. Rennes 22 8 5 9 22-27 29
12. St-Etienne 21 8 4 9 22-22 28
13. Paris SG 22 7 7 8 22-21 28
14. Strasbourg 22 7 7 8 21-22 28
15. Lille 21 5 11 5 23-21 26
16. Lens 21 7 5 9 21-25 26
17. Toulouse 22 6 8 8 22-27 26-
18. Auxerre 22 7 4 11 19-31 25
19. Sochaux 22 4 8 10 18-27 20
20. Metz 22 1 5 16 11-39 8

En bref
■ PATINAGE ARTISTIQUE

Savchenko-Szolkowy défendent leur couronne
Les Allemands Aliona Savchenko/Robin Szolkowy ont écrasé la
compétition des couples aux championnats d’Europe de Zagreb, en
conservant leur couronne devant deux paires russes. Ils sont devenus
le troisième couple de l’histoire à dépasser les 200 points./si

■ FOOTBALL
Tigana en garde à vue

L’ancien international français Jean Tigana (52 ans) a été placé en
garde à vue pendant près de huit heures. Il est soupçonné d’être
impliqué dans des malversations financières présumées en marge
d’une dizaine de transferts de joueurs. /si
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Naturalisations par le peuple,
silence du Conseil fédéral avant
un vote, davantage de
libéralisme dans la santé: la
votation fédérale du 1er juin,
décidée hier, est entièrement
dictée par l’UDC.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
u départ, on trouve trois
initiatives populaires,
deux déposées par
l’UDC, la troisième par

un groupe proche du parti. A
l’arrivée, deux initiatives main-
tenues malgré l’élaboration de
deux contre-projets indirects, et
une initiative retirée en faveur
d’un contre-projet direct. Les
trois propositions ont été for-
mulées alors que l’UDC n’était
pas encore dans l’opposition.

La première initiative, «Pour
des naturalisations démocrati-
ques», demande que les décisions
de naturalisation puissent être
prises par le peuple, si les com-
munes le souhaitent. Mais, dans
tous les cas, les décisions – qui
n’ont pas à être motivées – sont
sans appel. Cette proposition a
été lancée après l’arrêt du Tribu-
nal fédéral (TF) déclarant de tels
votes contraires à la Constitu-
tion, puisqu’ils peuvent être arbi-
traires et discriminatoires.

Un contre-projet a été voté
par les Chambres, qui atténue
un peu la rigueur du TF: les na-
turalisations peuvent être con-
fiées à toute instance administra-
tive, mais également aux assem-
blées communales. A condition
qu’un refus soit motivé et béné-
ficie d’une voie de recours. Cette
modification de la loi sur la na-

tionalité n’a pas satisfait l’UDC,
qui a maintenu son initiative.

La deuxième initiative, «Sou-
veraineté du peuple sans propa-
gande gouvernementale»,
émane d’un groupe de citoyens
qui n’a pratiquement été sou-
tenu que par l’UDC. Elle exige
que le Conseil fédéral n’inter-
vienne pas avant une votation,
sauf dans un tous ménages s’en
tenant aux faits et exposant la
position des opposants.

Là également, le Parlement a
élaboré un contre-projet, sur la
base d’une proposition du radi-
cal neuchâtelois Didier
Burkhalter. Mais il prend le
contre-pied de l’initiative: il ins-
crit dans la loi sur les droits po-
litiques l’obligation, pour le
Conseil fédéral, de participer

activement à l’information du
public. Sous réserve du respect
de principes comme l’exhausti-
vité, l’objectivité, la transpa-
rence et la proportionnalité.

La troisième initiative, «Pour
la baisse des primes dans l’assu-
rance maladie», a été retirée tout
récemment par l’UDC. Elle
proposait de limiter le catalogue
des prestations remboursées, de

supprimer l’obligation des assu-
reurs de rembourser tous les
médecins et d’obliger les can-
tons à passer par les assureurs
dans le financement hospitalier
(système moniste).

Si l’initiative a été retirée, c’est
que le contre-projet direct (cons-
titutionnel) conçu par le Parle-
ment va suffisamment dans le
sens voulu par l’UDC. Il opère

en effet une nouvelle orienta-
tion de la politique de santé en
inscrivant, dans la Constitution,
des notions comme la concur-
rence (entre médecins, hôpi-
taux), la responsabilité indivi-
duelle (des assurés) ou la renta-
bilité du système. Ce qui prépare
le terrain à la liberté de contrac-
ter (entre assureurs et médecins)
et au système moniste. /FNU

OPÉRATION Le contre-projet direct sur la santé, conçu par le Parlement, va dans le sens voulu par l’UDC
en inscrivant dans la Constitution des notions comme la concurrence. (GULLLAUME PERRET)

Naturalisations
par le peuple,
silence du Conseil
fédéral avant un
vote, davantage
de libéralisme
dans la santé:
le scrutin
du 1er juin est
entièrement
dicté par l’UDC

VOTATION FÉDÉRALE

Trois propositions UDC seront
soumises au peuple le 1er juin

COMMISSION DES ÉTATS

Le droit de vote à 16 ans reste en rade
L’idée d’accorder au niveau

fédéral le droit de vote dès 16
ans a du plomb dans l’aile.
Contrairement à son homolo-
gue du National, la commis-
sion des institutions politiques
des Etats refuse de légiférer. Le
plénum devra trancher.

Par 9 voix contre 3, la com-
mission juge inopportun
d’abaisser l’âge de la majorité ci-
vique tant que celui de la majo-
rité civile reste fixé à 18 ans.
Donner le droit de vote à 16 ans
sans accorder celui d’être élu lui
semble en outre illogique.

Les deux volets de la majo-
rité civique sont indissocia-
bles, juge la commission.
Toute personne appelée à se
prononcer sur des questions
politiques et à élire des dépu-
tés doit également être en me-

sure d’exercer un mandat poli-
tique, estime-t-elle.

Bien que divisée, la commis-
sion du Conseil national avait
accepté en novembre dernier –

à une voix près – de préparer
un projet visant à concrétiser
l’initiative parlementaire d’Evi
Allemann. La socialiste ber-
noise souhaite que la Confédé-

ration suive l’exemple du can-
ton de Glaris, qui a abaissé l’âge
du droit de vote de deux ans.

La majorité était d’avis que
les jeunes accèdent aujourd’hui
plus tôt à une certaine maturité
politique. L’occasion leur serait
ainsi donnée de mettre en pra-
tique les cours d’instruction ci-
vique suivis à l’école. La mino-
rité, en revanche, préférait
d’abord observer ce qu’il ad-
vient dans les cantons.

Les commissions préparatoi-
res divergeant sur la suite à
donner à cette proposition, il
appartiendra aux Chambres de
décider si une révision législa-
tive doit être élaborée ou non.
En 2000 déjà, le Parlement
avait enterré une motion qui
demandait un abaissement du
droit de vote à 16 ans. /ats

DES JEUNES HEUREUX! Le 6 mai 2007, le canton de Glaris avait été
le premier à accorder le droit de vote à 16 ans. (KEYSTONE)

En bref
■ NOYADE D’UN ADO

Deux professeurs
devant la justice

Quatre ans après la noyade d’un
adolescent vaudois en Ardèche
(France), le procès de deux
professeurs s’ouvrira mardi
prochain à Vevey. Ils sont accusés
d’homicide par négligence.
L’affaire avait soulevé l’émotion.
La victime, 15 ans, participait
à un camp d’initiation au canoë-
kayak avec quinze élèves
d’un établissement scolaire
montreusien. /ats

■ AUTORITÉS FÉDÉRALES
L’électronique régnera
en maître dès 2011

Les autorités fédérales sont en
passe d’entrer définitivement dans
l’ère électronique. Le Conseil fédéral
a approuvé hier un plan d’action
visant à moderniser la gestion des
documents et des informations.
Le plan prévoit le passage
«progressif» à un déroulement
électronique intégral des affaires du
gouvernement et du Parlement d’ici
à fin 2010. Les départements et la
Chancellerie fédérale auront une
année supplémentaire pour faire le
pas. /ats

■ DRAME DE VEVEY
Le suspect aurait
commis trois meurtres

Le Ministère public estime que le
suspect du double homicide de
Vevey (VD) doit être renvoyé
devant un tribunal criminel pour
un triple assassinat. L’accusé est
soupçonné d’avoir tué sa mère et
son amie, deux octogénaires,
mais aussi sa sœur, disparue
depuis le drame. /ats

DÉPENSES ÉLECTORALES

L’idée d’un montant
limite échoue

Les dépenses électorales des
partis politiques n’ont qu’une
influence restreinte sur les scru-
tins, estime la commission des
institutions politiques des Etats.
Forte de cet avis, elle a refusé de
fixer un montant limite.

Les millions de francs – 20
selon le Parti socialiste – dé-
pensés par l’UDC lors des der-
nières fédérales ont fait couler
beaucoup d’encre. Plusieurs
voix se sont élevées à gauche
pour réclamer un plafond aux
montants que peut engager un
parti politique.

L’ex-sénateur socialiste neu-
châtelois Pierre Bonhôte défen-
dait cette idée dans une initia-
tive parlementaire. Par

7 voix contre 3, la commission a
refusé ce texte.

La majorité estime qu’une
«surréglementation» n’aurait
guère de sens, puisqu’elle équi-
vaudrait à une mise sous tu-
telle des électeurs. Et d’ajouter
que l’influence des campagnes
ne doit pas être surestimée. La
majorité juge en outre difficile
d’instaurer un contrôle précis
des dépenses et de définir des
sanctions adaptées.

La minorité considère, elle,
qu’imposer des montants li-
mite permettrait de préserver
la libre formation de l’opinion,
car cette dernière est menacée
si un parti dispose de moyens
disproportionnés. /ats

ASILE
Les demandes ont légèrement baissé l’année dernière
En 2007, 10 387 personnes ont déposé une demande d’asile en Suisse, soit 1,4% de moins qu’en 2006.
Pour la première fois depuis des années, les requêtes les plus nombreuses émanaient d’Erythrée et non
de Serbie. L’an dernier, 1662 Erythréens ont demandé l’asile, ce qui représente 461 personnes de plus qu’en
2006 (+16%). Ils sont suivis des Serbes avec 953 demandes (–22,2%) et des Irakiens avec 935 (+14,6%). /ats
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■ ZURICH
Il tue son épouse
et se suicide

Un homme de 85 ans a tué son
épouse de 82 ans avant de se
donner la mort à Opfikon. Une
voisine a découvert les corps
hier après-midi dans leur
chambre à coucher. Les
circonstances du drame ne sont
pas en core claires. L’homme a
utilisé un pistolet, a précisé hier
a police cantonale zurichoise.
Cett dernière n’était pas en
mesure de dire s’il s’agissait
d’une arme militaire. /ats

(DAVID MARCHON)

Pascal Couchepin hausse les épaules
Pascal Couchepin avait tenté, vainement, de

dissuader le Parlement de présenter un contre-
projet sur la santé. Non pas qu’il soit opposé à son
contenu: le conseiller fédéral a répété hier qu’il
restait partisan d’un système de santé plus libéral et
plus ouvert à la concurrence. Mais cette manière de

forcer le passage sans consultations lui semble
vouée à l’échec. Une réorientation du système de
santé se prépare patiemment, point par point, à
l’image de ce qui se fait au niveau de la loi. Un
article constitutionnel déclamatoire ne remplace pas
ce travail politique, juge-t-il. /fnu



Lave-linge à prix avantageux. Sécher à petit prix.

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
No art. 103355

LAVER & SÉCHER

REPASSER

                     DB 700
• Semelle antiadhérente
No art. 250444 

Repasser à la vapeur
à prix avantageux!

Vaporisateur.

LAVER CONGELER…

Lave-vaisselle à petit prix. …à prix hit.

Congélateur de la classe A.

Réfrigérateur avec compartiment à 
congélation.

Excellent lave-linge pour moins 
de 1000.–. Lave-vaisselle de classe A.

                    TF 091-IB
• Capacité 100 litres     No art. 107533

HUMIDIFACATEUR

 Sfera
• Sans bactéries, ni chimie
No art. 105300

                    KVB 1311
• Contenance 130 litres, dont 16 litres pour le
   compartiment congélation*** No art. 120952

                     GKA 2102
• Contenance 136 litres                 No art. 123547

                     WA 5341
• Capacité 5,5 kg • Avec programme de lavage 
   à la main No art. 126207

                   
                    GSF 2989
• Très économique • Pré-programmable
• Extrêmement silencieux No art. 126413

GS 434
• 12 couverts
• EU Label BBC                              No art. 100485

Machine à café entièrement
automatique.

La plus compacte 
des automatiques.

Championne du 
test!

XP 7210
• Système bloc thermique breveté • Programme 
   automatique de nettoyage          No art. 820005

*Café
gratuit!

VillaBlack by
• Café sur simple pression d’une touche
• Pour 1 ou 2 tasses No art. 196059

Comfort II noir
• Programmation automatique de la quantité 
• Pour café ou thé No art. 470000

Impressa F 505
• Meilleure note pour son goût et sa crème 
• 6 forces de café à choix • Programmes 
   automatiques de nettoyage       No art. 540605

SWISS MADE *Café
gratuit!

*A l ’achat  d’une machine à café dès 499.-!  Chaque mois 500 g de café GRATIS!

SOLDES! SOLDES!SOLDES! SOLDES!

9.909.90
1/2 prix!

 avant 19.90
39.9039.90
1/2 prix!

 avant 79.90

Tout  do i t  par t i r !

1199.-1199.-
Économisez 200.-

 avant 1399.-

999.-999.-
Économisez 42%

 avant 1750.-

Egalement en blanc, argent et rouge

179.-179.-
Économisez 120.-

 avant 299.-

449.-449.-
Économisez 43%

 avant 799.-
699.-699.-

Économisez 200.-

 avant 899.-

499.-499.-
1/2 prix!

 avant 999.-
499.-499.-
1/2 prix!

 avant 999.- 499.-499.-
1/2 prix!

 avant 999.-

299.-299.-
Économisez 39%

 avant 490.-

OFFRES TOP de

999.-999.-
Économisez 40%

 avant 1680.-
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399.-399.-
1/2 prix!

 avant 799.-

599.-599.-
Économisez 34%

 avant 920.-

Liquidation total!Liquidation total!

79.9079.90
Économisez 60%

 avant 199.90

CST 500 A
• 1800 Watt           
No art. 105184

Aspirateur sans sac!

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

*Détails voir www.fust.chCommandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

WA 16.1
• Capacité 5 Kg
• EU Label ABE                             No art. 105009

   

Systèmes à portions.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 
• Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif lo-
cal) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-805911/ROC

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Gold- + Edelsteinschmuck
Gegen sofortige Barzahlung kaufen wir
Gold- Edelsteinschmuck sowie Uhren
Solitaire, Schlossgasse 6,
3280 Murten, Tel. 026 670 77 77
Offnungszeiten: Mo-Do 13.30-19.00
Ausweis mitbringen        Sa 13.00-17.00
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84
94

44

022-762541

Restaurant du littoral neuchâtelois
ouest, cherche

CUISINIER/ÈRE
Dynamique, disponible, responsable et
sachant travailler seul/e.
Préférence si connaissances en
pâtisseries.

«L’expérience vaut mieux que
tous les CV»

Envoyer dossier avec CV et photo sous
chiffres P 028-589542, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 02
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Restaurant du Poisson
à Auvernier

Cherche

Aide de cuisine
et

Casserolier
Libre de suite ou à convenir

Tél. 079 290 02 35 02
8-

58
96

53

MAISON ALLESDES

N e u c h â t e l

Cherchons de suite

– Assistante F&B
(adm. & service)

– Dame de buffet/
lingère

Envoyer DOSSIER COMPLET à:

Restaurant de la Maison des Halles
M. & Mme A. Reichl

Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel, tél. 032 724 31 41
www.maisondeshalles.ch avec vidéo

028-589580

Au Pays du Saint-Bernard
Ski, randonnées, raquettes

 à louer à la semaine

OFFRE promo : 
«Semaine Blanche Découverte»

036-440806

1 week-end à Vercorin
2 jours de ski
+ 1 souper + 1 nuit
+ 1 petit-déjeuner

= Fr.135.-
prix maximum*

* 135.-/adulte, 119.-/étudiant, 
99.-/jeune (12-16 ans), 89.- enfant (6-12 ans)

Renseignements:
Tél 027 452 29 00

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes –40%
sur hiver

02
8-

58
89

78

DIVERS

FINANCES DIVERS

EMPLOIS

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

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

VACANCES
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L’accord conclu avec l’Union
européenne (UE) sur la libre
circulation doit être reconduit
l’an prochain. La procédure
s’engage parallèlement à
l’extension à la Roumanie
et à la Bulgarie.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

P
our rassurer l’opinion
publique, l’accord sur la
libre circulation des
personnes avait été con-

clu pour une période de sept
ans seulement. L’heure de vé-
rité approche. S’il n’est pas re-
conduit, l’accord sera échu le
31 mai 2009 et il entraînera
dans sa chute l’ensemble des
accords bilatéraux conclus
avec l’UE en raison de la fa-
meuse clause guillotine qui lui
est associée.

Le Conseil fédéral a ouvert
hier la procédure de reconduc-
tion. Le Parlement donnera
son feu vert cet été, parallèle-
ment à l’extension dudit ac-
cord à la Roumanie et à la Bul-
garie. Il faut cependant s’atten-
dre à un référendum de
l’UDC, voire à un double réfé-
rendum. La votation populaire
aura lieu le 17 mai 2009.

Les conseillères fédérales
Eveline Widmer-Schlumpf et
Doris Leuthard ont fait front
commun, hier, pour défendre
le dossier. Par un hasard de la
garde-robe, leur unité de vue
s’est manifestée jusque dans
leur habillement. Toutes
deux portaient un sévère
chandail noir assorti d’une
veste grise. En revanche, le

ton se voulait vif et coloré.
«L’accord sur la libre circula-

tion des personnes est le plus
important des accords bilaté-
raux d’un point de vue écono-
mique», a souligné la nouvelle
cheffe du Département de jus-
tice et police. Et d’ajouter:
«L’immigration d’une main-
d’œuvre qualifiée répond aux
besoins de notre économie et
les craintes initiales se sont ré-
vélées infondées.»

Pour la cheffe du Départe-
ment de l’économie, l’exten-
sion à la Bulgarie et à la Rou-
manie relève de la même pro-
blématique car l’UE ne saurait

accepter le traitement discrimi-
natoire de certains de ses mem-
bres: «Un non pourrait aussi
provoquer la mise en œuvre de
la clause guillotine. Nous ne
pouvons pas jouer avec le feu.
C’est la prospérité de notre
pays qui est en cause».

Le Conseil fédéral a décidé
de soumettre la reconduction
de l’accord à une brève procé-
dure de consultation qui pren-
dra fin le 27 février. Elle n’in-
clut pas l’extension de l’accord
à la Roumanie et à la Bulgarie,
car les négociations ne sont pas
encore terminées. Elles butent
notamment sur la durée du dé-

lai transitoire et de la clause de
sauvegarde. «C’est l’affaire de
quelques jours», espère Eveline
Widmer-Schlumpf. Si tel est
bien le cas, les deux aspects du
dossier pourront être traités en
même temps par le Parlement.
Le Conseil des Etats ouvrira
les feux lors d’une session spé-
ciale le 28 avril, le Conseil na-
tional suivra lors de la session
d’été. Ce calendrier serré est dû
à la volonté du Conseil fédéral
d’avoir suffisamment de temps
pour la campagne référendaire.

Un référendum de l’UDC
contre l’extension de la libre
circulation des personnes est

probable si l’on en croit les pro-
pos tenus par Christoph Blo-
cher lors de la récente réunion
de l’UDC zurichoise à l’Albis-
güetli.

En revanche, la position du
parti n’est pas encore clarifiée
en ce qui concerne la recon-
duction de l’accord de base. De
leur côté, les syndicats ont déjà
réclamé une intensification des
contrôles pour éviter le risque
de dumping salarial. Réponse
de Doris Leuthard: il est possi-
ble d’améliorer l’exécution des
mesures d’accompagnement
mais il n’est pas nécessaire de
les élargir. /CIM

BERNE Les conseillères fédérales Eveline Widmer-Schlumpf (à gauche) et Doris Leuthard ont fait front
commun, hier, pour défendre le dossier des bilatérales. (KEYSTONE)

«L’accord sur
la libre circulation
des personnes est
le plus important
des accords
bilatéraux
d’un point de vue
économique»

Doris Leuthard

SUISSE-UNION EUROPÉENNE

Le destin des bilatérales
pourrait se jouer en mai 2009

CAMPAGNE

Combattre la violence des jeunes par l’éducation
La campagne «L’éducation

donne de la force» bat son plein
depuis 15 mois dans la plupart des
cantons. Elle offre un soutien aux
parents et aux autres personnes en
charge d’enfants dans leur mission
éducative. Un moyen de prévenir
la violence juvénile, selon ses ini-
tiants.

«On pourra dire que la campa-
gne est un complet succès quand
il y aura visiblement plus de res-
pect de la part des jeunes», a tenu
à souligner hier Urs Ziegler, coor-
dinateur de la campagne. A
l’heure du bilan intermédiaire – la
campagne a été prolongée
jusqu’en 2010 –, le responsable se
félicite «des nombreux échos posi-
tifs et de la participation de la
base».

A l’origine de l’action, la Fédé-
ration suisse pour la formation
des parents (FSFP) vend des bro-

chures explicatives en 16 langues
et des affiches. Les cantons, les
institutions concernées, les écoles
ou les particuliers sont ensuite li-
bres d’utiliser ce matériel pour des
cours, des conférences publiques
ou des animations.

L’objectif poursuivi est de sensi-
biliser la population à l’impor-
tance de l’éducation. Celle-ci per-
met de donner aux enfants les for-
ces nécessaires pour se dévelop-
per, créer et entretenir de bonnes
relations, surmonter les échecs,
accepter les divergences d’opinion
et en général affronter les défis de
la vie.

Permettre aux enfants de bien
se sentir dans la société pourrait
avoir un impact sur la violence
juvénile, considère Urs Ziegler.
Le coordinateur est surtout criti-
que par rapport au manque de
temps qui est accordé aux en-

fants, souvent involontairement.
«Les parents sont souvent dépas-

sés, débordés par la pression du
monde du travail. Ils consacrent
moins de temps à l’éducation et
cela se ressent», analyse-t-il.

Dans sa brochure ou sur ses affi-
ches, la campagne met en avant
les huit piliers d’une éducation so-
lide et positive: donner beaucoup
d’amour, accepter les conflits,
mettre des limites, savoir écouter,
amener à l’autonomie, montrer ses
sentiments, prendre le temps et
encourager.

Seize cantons, dont ceux de Ge-
nève, du Valais et de Neuchâtel, y
participent ou ont participé. «La
société doit encore se rendre
compte que l’éducation ne peut
plus être une affaire privée exclu-
sivement», souligne la FSFP. Et de
conclure: «Il s’agit d’une tâche
collective». /ats

PÈRE ET FILS Une bonne éducation permet
d’affronter les défis de la vie, fait valoir
la campagne. (KEYSTONE)

En bref
■ PÉDOCRIMINALITÉ

Campagne de
prévention à Zurich

Zurich a lancé une campagne
contre les abus sexuels sur des
enfants et des adolescents sur
internet. C’est la première fois
qu’une ville suisse lance un tel
programme. Chaque année dans
la seule ville de Zurich, plus de
40 personnes sont arrêtées pour
actes d’ordre sexuel avec des
enfants. /ats

■ RAPT LAGONICO
Christian Pidoux
retourne en prison

Christian Pidoux retourne sous
les verrous. Le Tribunal
correctionnel d’Yverdon-les-Bains
a révoqué sa libération
conditionnelle et l’a condamné hier
à une peine globale de trois ans de
réclusion pour une affaire
d’escroquerie par brigandage. Le
Ministère public avait requis une
peine de quatre ans de réclusion
contre l’auteur du rapt de l’avocat
Stéphane Lagonico. La justice a
estimé que Christian Pidoux, 34
ans, n’a pas respecté les conditions
de sa libération conditionnelle. /ats

RADICAUX-LIBÉRAUX
Un projet de fusion à l’échelle nationale prend forme
Le projet de fusion entre radicaux et libéraux neuchâtelois devrait faire des émules. «Un projet sera
présenté au 1er semestre de cette année pour fixer l’agenda et la procédure de création d’un seul Parti
radical-libéral au niveau national», a indiqué Guido Schommer (photo). Les discussions à ce sujet sont
en cours entre les deux formations, a précisé hier le secrétaire général du Parti radical. /ats

KE
YS

TO
NE

ACCIDENT À ZURICH

Une recrue
meurt
écrasée

Une recrue de 20 ans s’est
tuée hier sur l’A1 entre Effre-
tikon (ZH) et Winterthour
(ZH). Elle est tombée d’un vé-
hicule de transport avant d’être
écrasé par la remorque et une
voiture.

L’accident s’est produit peu
après 7h, a indiqué la police
cantonale zurichoise. Le véhi-
cule de l’armée circulait en di-
rection de Winterthour sur la
piste centrale de l’A1. Pour une
raison encore inconnue, la
porte arrière du véhicule s’est
ouverte. La recrue est alors
tombée sur la chaussée où elle a
été écrasée par la remorque du
véhicule militaire, puis par une
voiture civile et sa remorque.

La famille du malheureux,
originaire de Soleure, a été in-
formée par la police soleuroise
et les autorités militaires. Le
jeune homme effectuait sa 11e
semaine d’école de recrue. Il fai-
sait partie de l’école de recrues
de ravitaillement et d’évacua-
tion 45, basée à Fribourg et ac-
tuellement en exercice en
Suisse orientale.

Les camarades de la victime
bénéficient d’un soutien psy-
chologique prodigué par les ser-
vices de l’armée. /ats

■ VAUD
L’«incendiaire» du SDF
est sous les verrous

L’homme qui avait mis le feu
aux pantalons d’un SDF, le
15 décembre dernier à
Bussigny, a été arrêté. Il s’agit
d’un apprenti de 19 ans
domicilié dans la commune.
Il a admis les faits, mais n’a pas
donné les raisons de son geste.
L’agression s’était produite dans
la salle d’attente de la gare. /ats

(KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
LA FERRIÈRE maison familiale 41/2 pièces sur 3
niveaux, cuisine agencée ouverte sur salon et salle
à manger, 3 chambres, salle de bains avec baignoire
d’angle, 2 WC séparés, terrasse très ensoleillée,
garage. Fr. 270 000.- Tél. 079 240 62 70. 132-206661

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds, pizzeria-
snack bar, avec service de livraison, après 10 ans
d’exploitation. Tél. 078 817 11 44. 132-206947

A VENDRE À THIELLE, parcelle à bâtir de
1200 m2. Écrire sous chiffre: G 028-589243 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

A VENDRE DE PARTICULIER - littoral Neuchâtel,
magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitables (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2, vue,
calme, piscine. CP 35 - 2014 Bôle -
Tél. 032 843 00 42. 028-589672

A VENDRE SUR PLANS directement du promo-
teur, appartements de 31/2 + 51/2 pièces avec ter-
rasse ou jardin privatif. Situation exceptionnelle
au nord du village, en bordure de terrain agricole.
Prix dès Fr. 335 000.-. Tél. 032 911 15 17 ou
079 236 64 15. 022-769652

A 2 MINUTES DE MARIN, attique de 41/2 pièces,
vaste terrasse. Tél. 079 447 46 45. 028-589687

BEVAIX, VILLA MITOYENNE 41/2 pièces, 150 m2,
parcelle 620 m2, nature, calme, situation de villé-
giature, vue sur le lac et alpes depuis le jardin, com-
modités à proximité. Fr. 675 000.- garage et parc
compris. Pour votre habitation, Damien Jakob
079 428 95 02. www.pourvotre.ch 012-700334

CORNAUX, dans la verdure, joli appartement de
41/2 pièces, 140 m2, poutres apparentes, che-
minée, balcon. Tél. 079 447 46 45. 028-589682

COUVET, dans immeuble PPE très soigné, char-
mant 21/2 pièces, 52 m2 habitables, grand séjour,
coin à manger avec balcon sud, cuisine agencée
ouverte, 1 chambre à coucher, 1 cave, 1 place de
parc. Prix de vente: Fr. 129 000.-. Renseigne-
ments et visites: tél. 079 647 77 87. 028-589652

CRESSIER, immeuble mixte avec grands locaux
industriels. Tél. 079 447 46 45. 028-589684

CRESSIER, jolie villa familiale, dans les vignes,
comprenant: 2 chambres, 1 séjour cheminée, 1
bureau, 2 salles d’eau, 1 réduit, 1 vestiaire. Jar-
din de 500 m2. Tél. 079 459 64 70. 028-589679

FERME AVEC BOXES POUR CHEVAUX, idéal pour
petits animaux. Tél. 079 447 46 45. 028-589683

KIOSQUE, Neuchâtel, bien situé, très bon chiffre
d’affaires. Ecrire sous-chiffres: T 028-589130 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
de 41/2 pièces avec garages. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 95 000.-. Loyer Fr. 999.- + charges.
Tél. 079 459 64 70. 028-589689

LE LANDERON, magnifique appartement de 41/2
pièces, garage et place de parc.
Tél. 079 459 64 70. 028-589681

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, balcon, jardin potager. Fr. 165 000.- à
discuter. Tél. 079 525 58 82. 132-206953

LE LANDERON, PROPRIETE DE MAÎTRE 61/2
pièces, volume 1031 m3, parcelle de 2340 m2,
annexes, vignoble, vue sur le lac, les alpes.
Fr. 1 280 000.-. Pour votre habitation, Damien
Jakob 079 428 95 02. www.pourvotre.ch

012-700340

MARIN, appartement limite terrain agricole de
41/2 pièces, garage et 2 places de parc.
Tél. 079 447 46 45. 028-589680

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, charmant
immeuble de 2 appartements avec terrain.
Tél. 032 723 18 81. 028-589635

SAINT-AUBIN (NE) APPARTEMENT plain pied de
21/2 pièces, idéal pour couples, personnes seules,
âgées, vue sur le lac et les alpes. Résidence de
qualité et standing. Fr. 276 000.- garage com-
pris. Pour votre habitation, Damien Jakob,
Tél. 079 428 95 02 www.pourvotre.ch 012-700320

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, balcon avec vue
sur le lac, lumineux et poutres apparentes, cui-
sine ouverte, place de parc. Fr. 1300.- + charges
Fr. 200.-. Tél. 076 561 22 49. 012-700333

CORTAILLOD, studio dans villa, grande terrasse
avec vue panoramique, verdure, tranquillité.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 24 52.

028-589647

A LOUER À BEVAIX, local de stockage au sous-
sol, env. 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-770297

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

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée
de salon, 1 cave. Entrée à convenir. Loyer: Fr. 1850.-
charges comprises. Tél. 032 731 38 89. 028-589655

AUVERNIER, Courberaye 34, 41/2 pièces, 150 m2,
cheminée centrale, 2 salles d’eau, 2 balcons, vue
exceptionnelle, cave, garage et place de parc
extérieure, tout confort. Fr. 2600.-, charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 310 90 61.

012-700072

AUVERNIER, Rochettes 29, magnifique duplex
61/2 pièces, cuisine agencée avec coin à manger,
3 salles d’eau, cheminée, balcon. Fr. 2 900.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-589518

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour date à
convenir, appartement 31/2 pièces au 2e étage
d’un immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1224.- + Fr. 260.- de charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-589252

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans villa 51/2 pièces,
entièrement rénové, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin, garage. Fr. 1900.-
+ charges. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 20 70. 132-206911

CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 118, 31/2 pièces,
rénové, belle vue, proche bus. Fr. 1055.- charges
comprises. Tél. 079 268 07 04. 132-206741

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 PIÈCES spacieux et
magnifique, 157 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon, terrasse 87 m2, garage disponible.
Tél. 079 324 07 55. 132-206667

LA CHAUX-DE-FONDS. Immeuble avec ascen-
seur, charmant appartement de 3 pièces entière-
ment rénové avec cuisine agencée. Loyer
charges comprises: Fr. 910.-. Foncia Geco Pod
SA, tél. 032 911 15 20. 022-769664

CORCELLES, Porcena 8, entrée de suite ou à conve-
nir, bel appartement de 41/2 pièces, rénové, cuisine
agencée neuve, hall, salle de bains, WC. Fr. 1 400.-
+ charges Fr. 250.-. Tél. 032 724 40 88. 028-589671

CORNAUX. Situation tranquille, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1400.- + Fr. 240.- de charges
+ Fr. 30.- place de parc. De suite.
Tél. 032 727 71 03. 028-589257

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte, etc.

028-588185

CORTAILLOD, chemin de Ronzi 2, pour de suite
ou à convenir, studio au 2e étage, cuisine,
douche/WC. Loyer: Fr. 400.- + Fr. 80.- de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-589246

CORTAILLOD, URGENT, 2 pièces, cuisine
agencée, hall. Fr. 600.- + Fr. 110.- charges.
Tél. 078 797 16 55, visites l’après-midi. 028-589677

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare, dès le
01.02.08, hall avec armoire, salon cuisine
ouverte, au rez ouest, avec terrasse + jardin + une
chambre + salle de bains, cave, garage, 70 m2

habitables. Fr. 1200.- charges et garage compris.
Tél. 079 637 27 13. 028-589607

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, lumineux,
vue sur ville, balcon, tout confort. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 534 53 47. 132-206730

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, douche, WC. Rue de la
Chapelle. Prix: Fr. 800.- charges comprises. Pour
le 1er avril 2008. Tél. 032 926 87 44. 132-206938

LA CHAUX-DE-FONDS, début rue du Nord,
appartement ensoleillé, 3 pièces, tout confort, 3e

étage, sans ascenseur. Fr. 900.- charges com-
prises, libre 01.04.2008. Renseignements:
tél. 032 968 98 61. 196-206408

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’ouest de la ville, rue
de l’Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre de suite. Loyer
Fr. 890.- charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20. 132-206957

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, rue
Jardinière 49, appartement 4 pièces au 4e étage,
cuisine non agencée, salle de bains/WC, une
cave, un galetas. Loyer: Fr. 739.- + Fr. 290.- de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-589254

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11bis, de suite ou
à convenir, appartement de 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, salon avec cheminée,
loyer de Fr. 2 160.- + Fr. 260.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-589520

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, rue de la
Serre, magnifique appartement complètement
rénové, composé de cuisine agencée, salon, 4
chambres, salle de bains-wc. Libre de suite. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-206959

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 PIÈCES, Promenade
12. Fr. 810.- charges comprises. Libre dès
01.04.2008. Tél. 032 935 15 04. 132-206767

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 8, 3 pièces, 2e

étage, rénové, cuisine agencée. Au coeur de la
vieille ville. Libre tout de suite. Fr. 1000.- charges
comprises. Tél. 032 968 39 58, le soir. 132-206937

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour les familles,
41/2 pièces, cuisine agencée, coin à manger, salle
de bains/WC, WC séparé, terrasses, garage col-
lectif, aires de jeux, quartier tranquille, de suite
ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-

206615

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Libre.
Quartier calme. Tél. 079 433 51 47. 132-206946

LE LOCLE, idéalement situé au centre ville,
superbe 4 pièces, entièrement rénové, cuisine
équipée, parquet, cheminée de salon, une cave.
Possibilité garage en sous sol. Loyer Fr. 990.- +
Fr. 180.- de charges. Premier mois offert. Télé-
phoner le matin au Tél. 032 926 20 70 et l’après
midi au Tél. 032 932 21 00. 132-206278

MONTMOLLIN, grand 21/2 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, salle de bains, ter-
rasse, garage, dès le 01.04.08. Fr. 1060.-
charges comprises. Tél. 032 731 36 54. 028-589633

NEUCHÂTEL, joli studio meublé. Tranquillité,
vue. Tél. 032 721 13 18. 028-589675

NEUCHÂTEL, Maladière 20, joli studio avec bal-
con, salle de bains et cuisine, 2e étage avec ascen-
seur, proche centre et transports publics, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 079 826 50 49.

028-589584

PESEUX, villa mitoyenne, quartier très calme, 51/2
pièces, dressing et dépendances sur 3 niveaux,
1 grand garage et 1 place de parc. Fr. 2 400.-
/mois + Fr. 350.- charges forfait. Ecrire sous
chiffres: R 028-589674 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beaux appartements en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC.
Fr. 1 250.- + charges Fr. 275.-, place de parc
Fr. 150.-. Tél. 032 724 40 88. 028-589666

PESEUX, Tombet 19, appartement de 3 pièces,
2e étage sud. Hall, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/baignoire +
douche/WC, balcon. Proche des transports
publics, commerces. Libre dès le 1er mars 2008.
Loyer Fr. 1 300.- charges comprises. Rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00. 028-589669

PETIT CORTAILLOD, à louer à partir du 1er février
08, charmant 3 pièces (cave + galetas) dans mai-
son calme avec jardin et place de parc. Prix
Fr. 1 450.- charges comprises. Tél. 078 609 00 00.

028-589626

ST-AUBIN, Parking du Port, place/s de parc dans
parking souterrain. Loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-589625

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHONS terrains, villas, appartements.
H&S Immobilier. Tél. 032 967 70 50. 132-205738

FONTAINES, cherchons de particulier, villa avec
garage. Tél. 079 447 46 45. 028-589690

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux même cassés. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-206069

A vendre
AUTO-RADIO avec chargeur 6 CD, Clarion.
Fr. 100.- à discuter. Tél. 079 665 80 81. 028-589659

DEUX HAUTS-PARLEUR accoustic studio moni-
tor, dimensions 38 x 29 x 68. Fr. 250.-. Fauteuil
voltaire en cuir. Fr. 800.-. Tél. 032 853 26 09.

028-589379

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

130-214991

Rencontres
JE SUIS UNE FEMME DE 55 ANS, bien dans ma
peau et dans ma tête. J’ai des intérêts multiples.
J’aimerais rencontrer un homme, âge en rapport,
pour sortir et plus si entente. Si possible photo.
O 028-589436 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
CHX-DE-FDS, Luna jolie blonde latina, pulpeuse,
poitrine XXL, très douce. Tél. 079 695 64 34.

132-206842

CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins, XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

132-206925

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

132-206930

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-206435

Vacances
TOSCANE-CASTAGNETO, maison individuelle 4
personnes, mer à 10 km. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-729980

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et garde d’en-
fants à plein temps. Tél. 077 253 90 96. 028-589609

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

JEUNE HOMME cherche travail comme ouvrier
ou autre, à 100%. Tél. 079 550 25 85. 028-589693

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

FLEURISTE OU HORTICULTRICE FLEURISTE
100% dès le 1er avril. Permis de conduire. Val-
de-Ruz. Tél. 078 687 37 67. 012-700128

VOYAGISTE BASE A NEUCHÂTEL, nous recher-
chons un(e) journaliste freelance, étudiant(e) en
journalisme ou similaire, pour la rédaction de
fiches produits. Très bonne aisance rédaction-
nelle et un goût certain pour les voyages. Il s’agit
de quelques heures par semaine (un peu plus en
janvier et février). Tél. 032 722 65 60. 012-700341

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

AUDI S4 QUATTRO, bleu Nagaro, en bon état,
1997, 161 000 km, expertisée, 8 jantes alu
hiver/été. Tél. 079 267 39 06. 132-206830

CAMION IVECO 35.12 TurboDialy, en bon état,
année 1997, 137 170 km, expertisé.
Tél. 079 267 39 06. 132-206829

FIAT PUNTO 1.2 16V, ELX, année 2000, exper-
tisée du jour, 89 000 km. Fr. 5300.-.
Tél. 079 543 65 20. 028-589641

VW GOLF CABRIO 1.8 l, 1989, 135 000 km,
expertisée 01.08, bleu métallisé, 4 pneus hiver +
jantes, 4 pneus été + jantes alu. Fr. 4200.-.
Tél. 079 240 03 03. 028-589585

Divers

COURS DE MOUVEMENT «Corps et relation à
soi» à Neuchâtel. Le jeudi à 18h45.
Tél. 032 721 33 24. 028-589296

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-205649

DAME avec expérience et référence cherche
heures ménage et repassage. Tél. 079 743 57 36.

028-589617

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-  bcp
Bureau Comptable Privé sàrl Tél. 032 731 94 55
ou tél. 079 637 39 35. 028-588285

LEÇONS DE PIANO et de violon pour enfants,
adultes et même 3e âge, débutants acceptés avec
joie. Tél. 032 842 24 52. 028-589648

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04 132-206479

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. 196-206196

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Au Porte-Bonheur
Deuxième main

Nous avons déménagé
pour notre plus grand plaisir
et pour mieux vous servir!!!

Venez boire le verre de l’amitié
les 24 et 25 janvier dès 17h.

Av. Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 50 53

13
2-

20
68

76

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

Vendredi 25 janvier 2008 de 10h00 à 21h00
Samedi 26 janvier 2008 de 10h00 à 21h00
Dimanche 27 janvier 2008 de 10h00 à 18h00

Org.: Fernand PLUMETTAZ 1653 Crésuz � +4179 225 06 10
http://www.brocplumett.ch

10e BROCANTE
DE LA GRUYÈRE

BULLE
ESPACE GRUYÈRE

8000 m2
(1500 places de parc)

Brocante des enfants
participation gratuite

196-206170

Manifestation
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JÉRUSALEM-EST
La colonisation israélienne s’intensifie
La mairie de Jérusalem a annoncé hier la construction de près de 2500 logements
dans les quartiers de colonisation de Jérusalem-est, annexés en 1967. Le communiqué
précise en outre que quelque 40 000 logements seront construits au cours
des dix prochaines années à Jérusalem, y compris dans les zones occupées. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Romano Prodi obtient la confiance

de la Chambre des députés
Le chef du gouvernement italien Romano Prodi a obtenu
hier soir un vote de confiance devant la Chambre des
députés. Romano Prodi a en revanche peu de chances
d’obtenir un vote favorable aujourd’hui au Sénat. /ats-afp

GAZA

Affamés, les Palestiniens se ruent en Egypte
Des dizaines de milliers de

Palestiniens de la bande de
Gaza, étouffés par le blocus is-
raélien, ont pénétré hier de
force en Egypte pour faire des
provisions. Ban Ki-moon a de-
mandé dans ce contexte la fin
du «châtiment collectif» imposé
par Tel Aviv. Les Gazaouis sont
entrés en Egypte après la des-
truction partielle à l’explosif de
la clôture séparant les deux ter-
ritoires par des hommes armés
masqués. Le président égyptien
Hosni Moubarak a affirmé
avoir ordonné aux forces de sé-
curité égyptiennes de les laisser
passer.

Confrontés à une pénurie de
produits de base à Gaza en rai-
son du blocus israélien imposé
le 17 janvier, la plupart des Pa-
lestiniens ont pénétré dans la
partie égyptienne de Rafah,

dont le terminal frontalier est
fermé depuis juin 2006, et à El-
Arich (plus à l’ouest) pour faire
leurs courses. Des voitures et
des charrettes tirées par des ânes
déposaient des passagers à Ra-
fah avant de faire le trajet in-
verse remplies de marchandises
achetées à des prix nettement
inférieurs à ceux pratiqués à
Gaza.

Ismaïl Haniyeh, le chef du
gouvernement du Hamas, non
reconnu par la communauté
internationale, a proposé la te-
nue d’une réunion urgente
au Caire avec l’Autorité palesti-
nienne du président Mahmoud
Abbas, délogé de Gaza par le
mouvement islamiste en juin,
pour permettre la levée du blo-
cus. En visite à Genève, le se-
crétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon a exigé que les Israé-

liens mettent fin au «châtiment
collectif» que constitue le blo-
cus contre la bande de Gaza. Il
a aussi demandé que cessent
«immédiatement» les tirs de ro-

quettes depuis ce territoire sur
Israël. Des demandes reprises
en d’autres termes dans une
nouvelle version d’un projet de
résolution du Conseil de sécu-

rité de l’ONU. Ban Ki-moon a
précisé avoir «demandé instam-
ment au premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert d’assouplir
les restrictions de sortie (du ter-
ritoire) et de fournir les quanti-
tés nécessaires de combustible
afin que ces gens ne souffrent
pas plus longtemps».

Ses requêtes concernant la
bande de Gaza ont été relayées
par les pays membres du Con-
seil des droits de l’homme, con-
voqué en urgence à Genève.
Une majorité d’Etats ont exigé
le rétablissement des livraisons
d’énergie, de nourriture et de
médicaments. Le Conseil a par
ailleurs commencé à débattre
d’un projet de résolution pré-
senté par le Pakistan, au nom de
l’Organisation de la conférence
islamique, et la Syrie, pour le
groupe arabe. /ats-afp

GAZA Le mur abattu à l’explosif, les Palestiniens se sont précipités
en Egypte pour faire des provisions. (KEYSTONE)

En bref
■ TURQUIE

Le premier ministre
grec en visite

Le premier ministre grec Costas
Caramanlis est arrivé hier à
Ankara. Il s’agit de la première
visite officielle d’un chef de
gouvernement grec en Turquie
depuis 49 ans. /ats-afp

■ BRUXELLES
Un plan environnement
de 60 milliards d’euros

La Commission européenne a
dévoilé hier un plan «historique»
contre le réchauffement. Mais elle
s’attend à d’âpres négociations avec
les pays de l’UE: nombre
d’industriels y voient en effet une
menace face à une concurrence
moins soucieuse de
l’environnement. Il s’agit du
«paquet de mesures le plus
complet au monde» en matière de
climat, pour un coût estimé à
«3 euros par semaine et par citoyen
européen» d’ici à 2020, selon la
Commission, soit un coût total de
60 milliards d’euros. /ats-afp

Le Forum économique
mondial (WEF) a démarré hier
matin à Davos. Le premier
ministre hongrois Ferenç
Gyurcsany a ouvert l’un des
débats, portant sur les
perspectives de l’économie
globale, dans une salle
comble. Plus de 2500
participants sont attendus
jusqu´à dimanche.

F
erenç Gyurcsany était
invité à débattre des
perspectives de l’écono-
mie globale dans les

douze prochains mois en com-
pagnie notamment du minis-
tre indien du Commerce et de
l’Industrie Kamal Nath, du
président de Morgan Stanley
Asie, Stephen Roach et du pro-
fesseur d’économie américain
Nouriel Roubini. «La question
n’est désormais plus de savoir
s’il y aura une récession aux
Etats-Unis, mais bel et bien
d’anticiper son degré de gra-
vité», a déclaré Nouriel Rou-
bini. La crise des hypothèques
américaines à risques conta-
mine l’ensemble du système fi-
nancier global, estime-t-il.

Et le monde ne pourra pas
rester «découplé» des Etats-
Unis. Du point de vue de Nou-
riel Roubini, les demandes
chinoise et indienne demeu-
rent insuffisantes pour assurer
le relais seules. Les dépenses de
consommation aux Etats-Unis
représentent 9500 milliards de
dollars (10 450 milliards de
francs), a rappelé Stephen Ro-
ach, de Morgan Stanley. Ce
chiffre est trois fois et demi
plus élevé que ce que la Chine

et l’Inde réunies pèsent en
terme de consommation. Au-
cun autre pays ne consomme
autant que les USA, a-t-il pour-
suivi. Une baisse de 5% des dé-
penses des ménages américains
conduirait à «la mère des réces-
sions», a illustré Stephen Ro-
ach.

Le ministre indien Kamal
Nath a reconnu qu’il n’est pas
possible de se découpler des
Etats-Unis. Il a toutefois mis en
avant la spécificité de son pays,
à savoir que l’économie y est
avant tout domestique, dépen-
dant donc moins des exporta-
tions que la Chine.

Cette année, le Forum axe les
discussions sur le thème de la
collaboration et de l’innovation
en vue d’apporter des solutions
globales aux divers problèmes
planétaires. Pour faire face à la
crise du crédit hypothécaire, au
réchauffement climatique, à
l’́épuisement des ressources en
eau et en énergie ou encore la
sécurité alimentaire, les leaders
politiques et économiques en-
tendent non seulement renfor-
cer leurs liens mais aussi la
coopération avec les différents
acteurs de la société civile.

Plus de 2500 pointures du
monde politique, économique,
culturel et scientifique partici-
peront au Wef. Parmi elles, les
présidents israélien Shimon
Peres, afghan Hamid Karzai et
colombien Alvaro Uribe, le
premier ministre britannique
Gordon Brown ou encore le
prix Nobel de la paix, Al Gore.
Du côté suisse, six conseillers
fédéraux seront de la partie.
/ats-afp

DAVOS Cordiaux échanges entre Condoleezza Rice et Pascal Couchepin. (KEYSTONE)

«La question
n’est désormais
plus de savoir
s’il y aura
une récession
aux Etats-Unis,
mais bel et bien
d’anticiper son
degré de gravité»

Nouriel Roubini

DAVOS

Un Forum économique mondial
marqué par la menace de récession

Micheline Calmy-Rey puis Pascal
Couchepin ont rencontré hier la cheffe de la
diplomatie américaine Condoleezza Rice, en
marge du WEF. La ministre des Affaires
étrangères a discuté avec son homologue
américaine de la situation en Iran, où la
Suisse représente les intérêts des Etats-Unis
depuis 1980. Le Département fédéral des
affaires étrangères n’a pas souhaité donner
plus de précisions sur le contenu des
entretiens, notamment sur la question du
nucléaire. Autre sujet de l’entretien, le statut
du Kosovo, qui veut devenir indépendant de

la Serbie. Condoleezza Rice a souhaité une
plus grande coopération avec la Suisse sur
ce sujet.

Le président de la Confédération Pascal
Couchepin a lui aussi rencontré Condoleezza
Rice. Celle-ci a formellement invité Pascal
Couchepin à se rendre aux Etats-Unis.
Pascal Couchepin rencontrera en outre le
président pakistanais Pervez Musharraf, la
présidente des Philippines Gloria Arroyo et
son homologue colombien Alvaro Uribe. Le
programme de Doris Leuthard ne sera pas
moins chargé, puisque la cheffe du

Département fédéral de l’économie
séjournera à Davos jusqu’à samedi. Avec ses
collègues des pays membres de l’AELE, elle
signera un accord de libre-échange avec le
Canada. Le chef du Département fédéral des
finances, Hans-Rudolf Merz, son collègue du
Département fédéral de l’environnement,
Moritz Leuenberger ainsi que Micheline
Calmy-Rey participeront également à cette
édition du WEF. Le ministre de la Défense
Samuel Schmid viendra, lui, apporter son
soutien aux soldats mobilisés pour
la sécurité de la manifestation. /ats

Rencontres tous azimuts en marge du Forum
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Solutions du n° 1069

Horizontalement

1. Volontaire. 2. Ironie. Nul.
3. Rancardera. 4. Tige. Milan.
5. Usé. Pixel. 6. Oô. Ain. Gel.
7. Snob. Evasa. 8. Islam. En.
9. Ecourter. 10. Enna. Stèle.

Verticalement

1. Virtuosité. 2. Oraisons.
3. Longe. Olen. 4. Once. Abaca.
5. Nia. Pi. MO. 6. Terminé. Us.
7. Dix. Vert. 8. Inélégante.
9. Rurales. El. 10. Elan. Laure.

Horizontalement

1. Des trucs à dormir debout. 2. Saint du Beaujolais. Il a choisi de dire oui. 3. Ses
habitants n’y ont pas crû. 4. Soleure. Enregistré. Met du monde sur les routes.
5. Arbustes des régions tropicales. 6. Le Larousse le préfère à «jingle».
Appréciation moyenne. 7. Précède Noël. République européenne.
8. Organisatrice de voyages autour du monde. Machine hydraulique. 9. Ici, en
plus court. Imitant à la perfection. 10. Niches funéraires. Arrivés dans la joie.

Verticalement

1. Indien de souche. Petit séminaire. 2. Laissée de côté. Parfaitement nul.
3. Gardiens intraitables. 4. Zéro! Calme plat de la mer avant et après la tempête.
5. Mettant des couleurs. Suivi des yeux. 6. Plateau des Andes. Possessif dans les
deux sens. 7. Sous le choc. Partie d’intestin. 8. Manquée. Il n’y plus un shah.
9. Quartier de Berne. Anne, Catherine ou Elisabeth. 10. Mérite d’être protégé.
Visiblement satisfaits.

Mort du peintre Amadeo Modigliani
De santé fragile depuis sa jeunesse, Modigliani meurt le 24 janvier
1920 de la tuberculose après avoir mené une vie tourmentée.
Le peintre était aussi connu pour ses tableaux que pour ses excès
d’alcool et de drogue. Ses addictions et sa fin tragique font de lui
l’incarnation vivante du mythe romantique du «peintre maudit».

Amour : les joutes verbales entre vous et votre par-
tenaire ne manqueront pas de piquant. Travail-
Argent : voila que les circonstances deviennent plus
fluides, vous aurez la liberté de réfléchir sans influen-
ces à votre situation. SantŽ : votre organisme réclame
davantage de ménagement.

Amour : les échanges avec vos proches gagnent
en clarté. C'est le moment de vous poser. Travail-
Argent : le cours de vos activités se poursuit sans
encombres particulières. Vous pouvez approfon-
dir, persévérer, parfaire. Santé : vous en faites
trop !

Amour : ne vous aigrissez pas devant ces transforma-
tions que vous aurez vous-même
provoquées. Travail-Argent : vous
prenez un recul bénéfique sur votre
travail, vos réflexions vont dans le
bon sens. Santé : vous vous sentez
d'attaque pour des travaux pénibles.
Planifiez vos efforts sur la durée.

Amour : vous aurez de bonnes
nouvelles de votre entourage.
Travail-Argent : ne restez pas figé
sur vos positions. Quelle que
soit votre préoccupation, il sera toujours mieux
d'en parler à une personne de confiance. Santé :
prenez soin de vous et n'oubliez pas de boire
suffisamment.

Amour : ne trichez pas, la sin-
cérité est nécessaire pour cibler
les questions qui vous tiennent
véritablement à cœur. Travail-

Argent : vous installez de nouvelles bases qui
vont vous permettre d'évoluer dans la bonne
direction. Santé : vous avez besoin d’un som-
meil réparateur.

Amour : si vous êtes seul, une nouvelle rencontre
pourra transformer votre vie
affective. Travail-Argent : restez
sur vos positions, ce n'est pas le
moment de donner votre accord
ou de foncer tête baissée. Santé :
vous  manquez de tonus, pensez
aux oligoéléments.

Amour : luxe, calme et volupté, tel serait le pro-
gramme idéal. Dommage que les programmes
vous hérissent. Travail-Argent :  vos activités vont
bon train, vous allez passer à la vitesse supérieure.
Ne doutez pas de vous. Santé : retrouvez un bon
équilibre alimentaire.

Amour : c'est hors des sentiers battus que vous
serez le plus à l'aise, vous avez besoin d'en sortir.
Travail-Argent : la lourdeur de certaines personnes
vous irrite... Vous auriez avantage à garder votre
calme. Santé : vous avez besoin de vous défouler
au travers d'une activité sportive.

Amour : vous sentez à juste titre que votre route
devient plus facile. Que vous soyez seul ou en cou-
ple, vous n'aurez aucun mal à concrétiser vos
désirs. Travail-Argent : ne demandez pas l'impossi-
ble, votre exigence vous expose à des déceptions.
Restez tolérant. Santé : la fatigue se fait sentir.

Amour : vivez l'instant présent sans vous préoc-
cuper de l'avenir, chaque chose en son temps.
Travail-Argent : cette journée sera intense. Il y a
du défi dans l'air. Le travail arrive à foison, à
vous de fixer des délais raisonnables. Santé :
votre énergie est en nette hausse.

Amour : le goût de la découverte au sens large
vous donnera des ailes. Travail-Argent : les infor-
mations inédites vont vous aider à passer à un
stade supérieur. Allez au devant de ces nouvelles
données. Santé : vous n'aurez qu'une envie, vous
isoler et vous en aurez vraiment besoin.

Amour : des rencontres vont vous faire voir les cho-
ses différemment. Ne vous emballez pas pour
autant. Travail-Argent : votre réalisme accru vous
permettra d'avancer vers vos objectifs. Ne soyez
pas trop intransigeant. Santé : votre nervosité vous
pousse à puiser dans vos réserves énergétiques.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 23 janvier 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 293

7 5 6

2 4 3

1 8 9

3 4 9

7 1 8

6 5 2

8 1 2

5 9 6

7 3 4

9 6 7

1 2 5

3 4 8

8 2 3

9 7 4

1 6 5

5 1 4

6 3 8

9 7 2

3 9 5

8 2 1

4 6 7

2 8 6

4 9 7

5 3 1

4 7 1

6 5 3

2 8 9

7

8

3

4

1

2

6 5

6 7

9

1

2 3

5 6

9

4

8 7

3 5

8

7

2

9

1

4

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 294 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1070

Paul se demanda s’il s’agissait d’un adieu. Qui des
deux survivrait? Il imagina une fête à Apreval. Ce se-
rait en été, les deux familles seraient réunies et après
un bon repas on se promènerait au bord de la Saône.
Si seulement.

– Espérons, Paul, espérons, avait dit Boilat.

Chapitre 18

Paul.
Il s’appelait James Cleland Richardson, un jeune

Canadien heureux de vivre, fier de servir son pays. Il
avait emporté sa cornemuse dans les tranchées. Les
jours de brume, sa musique nous emmenait ailleurs.
De la boue, montaient des airs guillerets avec ce fond
mélancolique qui vous envoûte. Il y avait de l’Ecosse,
de l’Irlande, de la Bretagne qui flottaient sur la
plaine de Flandre. Ce jour-là, nous attaquions une

position allemande bien défendue par des barbelés.
Le moral de notre troupe faiblissait, tant d’assauts se
terminaient par des hécatombes! En ce 8 octobre
1916, je m’en souviendrai toujours, nous avions
pour objectif le village de Le Sars. Nous sommes
montés à l’attaque à 04h50 du matin, sous la pluie.
Nous avancions en vagues vers l’ennemi. Au début,
la marche s’effectua sans trop d’embûches, puis nous
nous heurtâmes aux barbelés et nos troupes furent
soumises aux tirs allemands. Le major Lynch fut
mortellement blessé. C’est alors que Jimmy demanda
au sergent major Mackie s’il pouvait jouer de la cor-
nemuse. Nous étions en très mauvaise posture, avec
ces barbelés et ces tirs incessants. Jimmy, natif
d’Ecosse et originaire de Colombie-Britannique, sur-
git de la tranchée et, au vu de tous, narguant l’en-
nemi, joua de sa cornemuse. J’en frissonne encore.
Jimmy nous entraîna, nous souleva! Sa musique, sa

force de caractère, son allure majestueuse, au-dessus
du danger, nous exaltèrent. Aussitôt, nous nous ruâ-
mes sur l’ennemi et le délogeâmes.

Personne n’oubliera le cornemuseur et sa musique
est gravée dans nos cœurs. Jimmy ramena un com-
pagnon blessé et ensuite des prisonniers. Alors que
nous étions repliés, Jimmy retourna chercher sa cor-
nemuse laissée sur le champ de bataille. Pauvre
Jimmy, pauvres parents, il perdit la vie.

Jimmy nous avait sortis du guêpier des barbelés et
de l’avalanche meurtrière. Sa dignité en jouant de la
cornemuse, nous inspira de la bravoure. Sans lui, où
serions-nous?

On te pleure, Jimmy.
Ici, il n’y a ni Canadiens français, ni Canadiens an-

glais, Ecossais, Irlandais, Gallois, ni même Allemands,
il n’y a plus que des hommes qui souffrent.

(A suivre)
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Thiérarche
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Montsegur 2700 Y. Dreux B. Desmontils 25/1 DaDa0a
2. Maunie Du Buisson 2700 N. Henry B. Desmontils 30/1 0a6m9a
3. Next Kinney 2700 F. Nivard L. Papouin 35/1 0m3mDa
4. Natif De Salvi 2700 P. Vercruysse P. Levesque 8/1 6a3a1a
5. Merida Du Cèdre 2700 JP Thomain JP Thomain 15/1 Da5a4a
6. Mon Major 2700 JM Bazire JM Baudouin 5/1 Da1a4a
7. Néophyte 2700 B. Piton JP Piton 7/1 3a4a8a
8. Nikita De La Boete 2700 PY Verva P. Verva 10/1 0a0a1a
9. Mister De Tillay 2700 O. Raffin O.Raffin 18/1 0aDa6m

10. Magicien Du Tija 2700 P. Lecellier P. Lecellier 12/1 4a6aDa
11. Nectar Du Plessis 2700 M. Lenoir M. Lenoir 13/1 0a0a9a
12. Maud De Lair 2700 GH Vibert GH Vibert 25/1 DaDa4a
13. In Cap N’Gown 2700 S. Juul U. Nordin 11/1 6a0a9a
14. Finish First 2700 N. Roussel K. Lahdekorpi 9/1 5a1a
15. Notre Gergauderie 2700 M. Fribault D. Béthouart 50/1 7a6m6a
16. Ebel 2700 P. Masschaele M. Ohman 32/1 0a
17. Nelumbo 2700 F. Blandin F. Blandin 2/1 1a1a2a
18. Nil 2700 M. Abrivard LD Abrivard 3/1 3aDa2a
Notre opinion: 17 – Le grandissime favori. 18 – En tout logique aussi. 6 – Une chance pré-
pondérante. 7 – L’expérience en plus. 4 – Un Levesque pour Vercruysse. 8 – Il aura son
mot à dire. 14 – Il nous a bien plu récemment. 10 – Ses tours sont réputés.
Remplaçants: 13 – Les Nordin ont la cote. 11 – Une réhabilitation probable.

Notre jeu:
17* - 18* - 6* - 7 - 4 - 8 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 17 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 18
Le gros lot: 17 - 18 - 13 - 11 - 14 - 10 - 6 - 7

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Une De Mai
Tiercé: 11 - 9 - 5
Quarté+: 11 - 9 - 5 - 14
Quinté+: 11 - 9 - 5 - 14 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 58.–
Dans un ordre différent: Fr. 11,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 58,60
Dans un ordre différent: Fr. 6.–
Trio /Bonus: Fr. 1,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre+Tirelire: Fr. 1 875 826.–
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 825.–
Dans un ordre différent: Fr. 16,50
Bonus 4: Fr. 3,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 3,75
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6,50

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 64

1 – Où a lieu le Fespaco, manifestation cinémato-
graphique du continent africain ?
A. Burkina Faso B. Mali C. Côte d’Ivoire D. Bénin

2 – Combien de savants environ ont participé à l’élab-
oration de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ?

A. 50 B. 100 C. 150 D. 200

3 – Qu’est-ce qu’un « télomère » ?
A. Un mollusque B. Une chicorée à large feuilles

C. Une plante     D. L’extrémité d’un chromosome

Réponses
1. A:Cette biennale a lieu à
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 
2. C : Quelques 150 savants, philosophes
ou spécialistes divers sous la direction de
Diderot.
3. D :En biologie cellulaire, c’est l’ex-
trémité d’un chromosome.
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SLI
1115.0-1.69%

Nasdaq Comp.
2316.4+1.05%

DAX 30
6439.2-4.87%

SMI
7356.1-1.76%

SMIM
1386.5-1.57%

DJ Euro Stoxx 50
3577.9-4.68%

FTSE 100
5609.3-2.27%

SPI
5971.8-1.69%

Dow Jones
12270.1+2.49%

CAC 40
4636.7-4.24%

Nikkei 225
12829.0+2.03%

BT&T Timelife +15.7%

Invenda Corp +12.0%

CPH Ch.&Papier +6.8%

Meyer Burger N +6.2%

Pelikan Hold. P +6.1%

Lindt & Sprungli N +5.1%

ADV Digital N -6.9%

Oridion Sys N -6.7%

Richemont -6.6%

Swissquote N -6.6%

Bucher N -6.5%

Tornos Hold. N -6.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5653 1.6033 1.5715 1.6315 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0783 1.1039 1.061 1.129 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.0993 2.1495 2.06 2.22 0.45 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0485 1.0741 1.0225 1.1025 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0249 1.0483 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.4203 16.8243 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 . . . . . . . . . . . . . . 24.42 25.00 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 51.65 52.05 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.50 93.25 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 8.42 22.02 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 54.55 54.90 95.51 48.90
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.80 104.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 70.95 75.30 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 458.00 468.50 553.50 436.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 257.25 255.00 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.65 56.65 74.65 54.50
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.25 62.40 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 190.70 195.50 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 273.00 283.50 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 244.10 250.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 76.35 73.60 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 401.50 398.00 486.00 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 252.75 259.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.30 135.90 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.80 44.00 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 285.50 283.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.50 56.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.50 31.20 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.50 27.40 88.50 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 225.00 225.30 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.85 25.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.62 9.60 28.40 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4420.00 4500.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.50 76.90 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 429.75 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.00 211.00 217.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 263.00 269.00 300.00 250.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 60.50 65.00 44.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 415.75 425.50 659.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.90 134.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 58.15 59.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 41.92 42.40 85.80 38.50

Plage Or 30675.00 0.00
Base Argent 295.00 0.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 500.00 529.50 710.00 492.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 72.00 72.70 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 64.00 65.00 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 168.00 168.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.00d 94.95 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 141.20 144.00 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 340.00 342.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 407.50 416.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 143.80 145.20 222.10 128.40
Georg Fischer N . . . . . . . . . 520.00 530.00 1040.00 500.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 998.50 1005.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2100.00d 2300.00 2950.002193.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 725.50 769.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 367.00 373.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.53 15.75 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 94.95 96.40 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 440.25 445.25 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 225.00 225.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00 1211.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.60 28.72 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 126.20 128.00 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00d 184.30 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 277.25 261.00 424.50 52.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.10 10.50 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.09 7.19 32.00 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 770.00 778.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 374.50 382.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 154.50 160.50 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 57.10 60.00 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.15 57.60 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 281.50 290.50 495.00 275.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 379.75 398.50 717.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2075.00 2020.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 56.75 58.20 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 293.75 300.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.95 15.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1301.00 1301.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 101.10 106.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.60d 12.00 15.20 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 264.25 268.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . .1105.00 1130.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.55 55.55 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.60 22.25 32.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 43.15 46.20 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 21.55 21.50 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 12.50 13.30 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 215.00 218.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 160.00 170.00 219.90 156.90
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1766.00 1727.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.23 36.15 37.95 24.26
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.00 44.71 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.89 4.06 12.03 4.10
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.40 120.08 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.01 23.15 35.29 20.65
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.07 46.71 58.66 42.97
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 48.40 50.24 78.69 47.40
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.79 55.73 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.01 13.98 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 117.20 128.39 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.68 14.19 15.78 13.40
France Telecom . . . . . . . . . . 22.55 23.81 27.38 18.91
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.95 38.74 48.87 35.74

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 76.01 80.11 99.92 74.21
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.67 16.00 22.73 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 64.52 67.49 89.61 62.12
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.72 21.38 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.30 24.60 31.35 23.19
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 55.06 58.33 72.70 55.63
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.90 85.80 112.01 75.42
Société Générale . . . . . . . . . 79.08 82.50 162.79 72.15
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.00 20.13 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.78 49.67 64.17 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.87 21.67 25.83 18.97
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.09 26.79 33.25 25.17
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.10 173.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 86.35 -15.5
Cont. Eq. Europe . . . . 139.65 -15.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 226.85 -11.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 93.20 -18.2
Count. Eq. Austria . . . .191.15 -15.8
Count. Eq. Euroland . . .131.05 -16.0
Count. Eq. GB . . . . . . 186.55 -10.8
Count. Eq. Japan . . . 6578.00 -15.3
Switzerland . . . . . . . . 303.95 -12.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 138.44 -17.5
Sm&M. Caps NAm. . . 136.15 -12.4
Sm&M. Caps Jap. . 14303.00 -17.2
Sm&M. Caps Sw. . . . .371.05 -15.8
Eq. Value Switzer. . . . 138.80 -11.4
Sector Communic. . . . 196.03 -12.2
Sector Energy . . . . . . 658.57 -15.2
Sect. Health Care. . . . 368.77 -5.8
Sector Technology . . . 144.15 -16.3
Eq. Top Div Europe . . . .107.89 -13.4
Listed Priv Equity. . . . . .81.39 -13.6
Equity Intl . . . . . . . . . 159.90 -15.4
Emerging Markets . . . 248.20 -14.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1125.80 3.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 97.93 -15.9
Eq Sel N-America B . . .103.90 -12.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 99.80 -14.7

Climate Invest B . . . . . 94.65 -20.9
Commodity Sel A . . . . 125.55 -2.9
Bond Corp H CHF. . . . .100.15 1.2
Bond Corp EUR . . . . . . 99.25 1.8
Bond Corp USD . . . . . .104.90 2.9
Bond Conver. Intl . . . . . 114.30 -6.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.20 -1.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.20 -1.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.83 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.86 1.5
Med-Ter Bd USD B . . . 128.57 2.4
Bond Inv. AUD B . . . . .141.65 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 150.14 1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 113.18 1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.75 2.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.02 -0.0
Bond Inv. JPY B . . . .11778.00 0.7
Bond Inv. USD B . . . . 135.29 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.71 -0.8
MM Fund AUD . . . . . . 194.93 0.4
MM Fund CAD . . . . . . 182.43 0.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.99 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.61 0.2
MM Fund GBP . . . . . . 123.56 0.3
MM Fund USD . . . . . . 190.07 0.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 287.25 0.0

Green Invest . . . . . . . 129.50 -20.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.42 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 124.57 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.19 -2.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.69 -2.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.72 -1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.76 -1.1
Ptf Balanced A. . . . . . .171.59 -6.0
Ptf Balanced B. . . . . . .181.84 -6.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.11 -4.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.82 -4.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 86.68 -8.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.29 -8.5
Ptf Growth A . . . . . . . 223.50 -9.1
Ptf Growth B . . . . . . . .231.37 -9.1
Ptf Growth A EUR . . . . 95.76 -7.2
Ptf Growth B EUR . . . . 101.52 -7.2
Ptf Equity A. . . . . . . . .271.56 -15.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 274.93 -15.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .104.81 -17.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .104.81 -17.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 308.70 -9.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.20 -0.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.50 -2.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.20 -5.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.90 -8.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.04 75.16 97.00 72.66
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.85 73.38 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.32 43.34 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.53 35.96 42.97 33.60
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.23 60.70 65.20 47.62
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.46 77.60 107.80 74.40
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 65.12 63.82 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.34 81.25 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.79 24.42 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.83 58.79 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.21 20.25 30.75 19.85
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.28 42.54 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.36 82.45 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.27 5.93 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.60 34.05 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 25.74 23.65 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.08 24.03 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.19 42.72 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.25 101.31 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.94 18.61 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.33 65.27 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.99 52.45 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 31.98 31.96 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.39 69.44 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.81 22.16 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.26 65.13 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)

23/1 23/1

23/1

23/1 23/1

23/1 23/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 887.4 891.4 15.93 16.18 1546 1566

Kg/CHF 31017 31317 555.2 570.2 54152 54902

Vreneli 20.- 177 196 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.75 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.13 4.26
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.88 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.45 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.36 1.30

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.48 89.21
Huile de chauffage par 100 litres 94.20 93.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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 112.00 -2.0

En bref
■ UBS

GIC ne veut pas
d’une restructuration

Le fonds d’Etat singapourien GIC,
qui s’apprête à prendre une
participation de près de 10% dans
UBS via la souscription pour
11 milliards de francs
d’obligations convertibles, se dit
contre un démantèlement de
l’établissement. La banque
d’investissement, la gestion de
fortune et la banque de détail se
complètent et dégagent des
synergies», a déclaré le directeur
de GIC, Ng Kok Song, dans une
interview parue hier dans «Finanz
und Wirtschaft». /ats

■ RÉASSURANCE
Warren Buffett
prend 3% de Swiss Re

L’investisseur milliardaire
américain Warren Buffett a
acquis 3% de Swiss Re via sa
holding Berkshire Hathaway. Le
capital libéré par cet accord
servira à un rachat d’actions
propres. Les 11 250 000
actions achetées atteignent
3,03% des droits de vote de
Swiss Re. Elles représentent un
montant de près de
845 millions de francs. L’entrée
de Warren Buffett au capital du
réassureur a fait bondir le cours
de l’action Swiss Re. /ats

Après un fort rebond des
places asiatiques, les bourses
européennes replongeaient
nettement hier. Les marchés
ont mal encaissé les
déclarations du président de
la BCE qui a exclu une baisse
de taux rapide dans la zone
euro.

L
e président de la Banque
centrale européenne
(BCE), Jean-Claude Tri-
chet, a laissé entendre

dans la matinée qu’une baisse
de taux, contrairement aux
Etats-Unis, n’était pas au pro-
gramme en zone euro. Mardi,
face à la peur d’un ralentisse-
ment économique mondial, la
Réserve fédérale américaine
avait décidé en urgence d’am-
puter son principal taux direc-
teur de 0,75 point de pourcen-
tage, à 3,50%, ce qui a permis
aux places mondiales de re-
prendre leur souffle. Mais le
changement de tendance était
net hier en Europe.

A la clôture, les bourses eu-
ropéennes s’enfonçaient dans
le rouge. En chute libre, Franc-
fort perdait 4,88% et Paris
4,25%, tandis que Londres re-
culait de 2,28%. A Zurich, le

repli était moins marqué, le
SMI lâchant 1,8% à 7356,13
points. La baisse de l’indice ve-
dette DAX de Francfort a
passé un seuil psychologique
important en atteignant en dé-
but d’après-midi les 20% de-
puis le début de l’année.

La place allemande souffre
davantage que ses consœurs
européennes de la panique qui
s’est emparée depuis lundi des
marchés des actions. «Les en-
treprises du Dax sont bien plus
dépendantes de la conjoncture
mondiale, en raison de la force
de leurs exportations», souli-
gne Werner Bader, stratège ac-
tions à la LBBW.

Ceint par les mêmes interro-
gations, et affecté aussi par des
prévisions décevantes de la
part d’Apple, Wall Street a ce-
pendant réduit ses pertes, après
une ouverture en forte baisse,
mais pour reprendre ensuite sa
glissade. A 17h45 (heure
suisse), le Dow Jones reculait
de 1,47% et le Nasdaq de
2,53%. «Les marchés finan-
ciers restent sceptiques sur
l’ampleur de l’impact» de la
baisse surprise des taux par la
Fed, qui nécessite plusieurs
mois pour se faire ressentir sur

l’économie, a souligné Dick
Green, analyste de Brie-
fing.com. La veille, la Bourse
new-yorkaise était parvenue à
limiter ses pertes, le Dow
Jones terminant en baisse de
1,06% et le Nasdaq de 2,04%.
Hier, la Bourse de Toronto,
principale place au Canada,
était en baisse, le principal in-
dice ayant cédé 2,5% à l’ouver-
ture.

En Asie en revanche, le re-
bond a été général. A Tokyo,
deuxième place financière
mondiale, l’indice Nikkei a ter-
miné en hausse de 2,04%,
après une spectaculaire dégrin-
golade de plus de 9% au cours
des deux séances précédentes.

A Hong Kong, l’indice Hang
Seng a bondi de 10,7%. Il a ga-
gné 2332,54 points, soit la plus
forte hausse enregistrée en une
journée sur la place, alors qu’il
s’était effondré de 8,65% la
veille, la plus lourde chute de
son histoire. A Sydney, l’indice
S & P/ASX 200 a terminé la
journée en hausse de 4,35%
après une baisse de douze
séances d’affilée, la plus lon-
gue en un quart de siècle. L’in-
dice composite de la Bourse de
Shanghaï a gagné 3,14%. /ats

FRANCFORT Les courtiers, hier, ne savaient vraiment plus à quel saint
se vouer. (KEYSTONE)

MARCHÉS FINANCIERS

Les bourses européennes
piquent à nouveau du nez

PRÉVOIR POUR
MIEUX CONSTRUIRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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 pro-
ches, 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 privés:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. 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 rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour 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 adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ 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 person-
nes 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 mentale-
ment 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’insertion
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 conflits,
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 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h.

■ 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 cou-
verte: 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
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

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 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du timbre
à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’ au 2
février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30.

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

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 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 retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, 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 consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, 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. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 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 interculturels
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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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

D E L É M O N T

�
Je quitte ceux que j’aime
et je vais vers ceux que j’aimais.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur
pour

Madame

Marie-Thérèse VOIROL
née Bianchi

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, marraine,
parente et amie qui s’est endormie le mardi 22 janvier dans sa
97e année, réconfortée par l’onction des malades.

Ses enfants:
Jean et Yvette Voirol-Eschmann, à Ittigen (BE);
Christiane Nobs-Voirol, à Colombier;

Ses petits-fils:
Pascal Voirol, à Ittigen (BE);
Fabio Nobs à Hauterive et son amie Anna;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église St-Marcel
à Delémont, le vendredi 25 janvier à 14 heures, suivis de
l’incinération.

Notre maman repose au Funérarium de Delémont.

Un merci tout particulier au personnel soignant des étages Les
Pinsons et Les Mésanges du home La promenade à Delémont,
ainsi qu’au groupe d’accompagnement de personnes en fin de vie.

Adresses de la famille:
Famille Jean Voirol, Grauholzstrasse 37, 3063 Ittigen (BE)
Christiane Nobs-Voirol, 19, chemin des Saules, 2013 Colombier

Delémont, le 22 janvier 2008

Cet avis tient lieu de faire-part.

S A I N T - B L A I S E

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Martine Mouron-Buret, ses enfants Julien et Delphine, à Genève;
Blaise et Patricia Buret-Villemin, leurs enfants Damien et Emilie,
à Cornaux;

Dora Wassmer-Moser et famille;

Walther et Annelies Moser et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hilda BURET
née Moser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection à l’âge de 80 ans.

2072 Saint-Blaise, le 23 janvier 2008

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Blaise, vendredi 25 janvier
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Hilda repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Blaise Buret, Vignoble 74, 2087 Cornaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoignages
d’amitié, vos messages de sympathie et vos envois de fleurs

reçus lors de notre épreuve, et dans l’impossibilité de répondre
à chacune et chacun, la famille de

Madame

Margot VERONESI
remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier à tous les amis et amies
qui ont entouré et accompagné Margot durant sa maladie.

Neuchâtel, janvier 2008 028-589770

W A V R E

C’est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut.
C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Son épouse:
Johanna Clottu-Affolter;

Ses enfants:
Catherine et Jean-Pierre Messerli-Clottu et leurs enfants,
Marianne et Clément Balegamire-Clottu et leurs enfants,
Edouard et Isabelle Clottu-de Meuron et leurs enfants;

Ses sœurs:
Lise-Marie Fauzia-Clottu et Lydie Buchenel-Clottu,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CLOTTU
enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2075 Wavre, le 18 janvier 2008
(Les Mouilles)

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589786

F O N T A I N E S

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Denis Volery, son amie Hélène, à Neuchâtel,
et ses fils Mike et Julien;
Bernard Volery, son amie Fabienne, à Fontaines,
et sa fille Océane;
Isabelle et Alain Tendon-Volery, à Cortaillod,
et leurs filles Julie et Caroline;

Bluette et Claude Erb-Naine, à Montalchez, et famille;
Lily Hösli-Naine, à Sainte-Croix, et famille;
Willy Naine, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Denise Naine, à Cernier, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette VOLERY-NAINE
dite «Mémé»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection.

2046 Fontaines, le 23 janvier 2008
(Rue des Prélets 5)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 25 janvier à 10 heures, suivie
de l’incinération.

Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589888

DT Dental Technique
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lotti DÜSCHER
maman de notre directeur Laurent Düscher

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-589855

C O R T A I L L O D

Quand la force s’en va,
ce n’est pas la mort mais la délivrance

La famille de Madame

Lotti DÜSCHER
a la profonde tristesse de faire part de son décès survenu dans
sa 76e année.

Son mari, ses enfants, sa belle-fille, son beau-fils, ses petits-enfants

La défunte a désiré faire don de son corps à la science.
La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589860

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Boudevilliers
Mariages. – 08.01.08. Treuthardt,
Roland Rénold et Droz,
Emmanuelle, domiciliés à
Chézard-Saint-Martin.

Décès. – 15.01.08. Magnin née
Perrin, Germaine, née en 1926,
domiciliée à La Côte-aux-Fées. 16.
Jeanneret née Fréléchoux, Jeanne
Léonie, née en 1908, domiciliée à
Neuchâtel. 17. Günthard, Pierre,
né en 1926, domicilié à
Dombresson. 18. Maeder, Charles,
né en 1925, domicilié à
Boudevilliers. 20. Aeby née
Jeanneret, Monique Yvonne, née
en 1934, domiciliée aux Hauts-
Geneveys.

L’ÉPHÉMÉRIDE

1965: décès de
Winston Churchill

1965: Winston Churchill
meurt à l’âge de 90 ans. C’est
le 10 mai 1940 qu’il est de-
venu premier ministre de
Grande-Bretagne, devenant le
symbole de la résistance bri-
tannique à Hitler. Lorsque son
parti est battu au lendemain
de la victoire alliée, il retourne
à l’écriture, publiant «L’his-
toire des peuples de langue an-
glaise» et «La Seconde Guerre
mondiale». En 1953 il reçoit le
prix Nobel de littérature. Il est
le seul étranger à avoir été fait
citoyen d’honneur des Etats-
Unis. Il aura servi six souve-
rains et passé 62 ans à la
Chambre des Communes de
Londres.

2003: Décès de Giovanni
Agnelli, «roi sans couronne» de
l’Italie, ancien président du
groupe industriel Fiat à l’âge
de 81 ans.

2003: Décès de Henri Kra-
sucki, syndicaliste et homme
politique français, à l’âge de 78
ans des suites d’une longue
maladie.

1994: Yves Navarre, prix
Goncourt en 1980 pour son
ouvrage «Le jardin d’acclima-
tation», est retrouvé mort à son
domicile parisien à l’âge de 53
ans. L’écrivain français s’est
suicidé en absorbant des médi-
caments, laissant des lettres
pour expliquer son geste. En
1992, il avait reçu le prix de
l’Académie française pour l’en-
semble de son œuvre. Navarre,
qui avait toujours revendiqué
son homosexualité, était très
affecté par le drame du sida au-
quel il avait consacré un livre
en 1991: Ce sont mes amis que
le vent emporte.

1988: Le père de la vitamine
«C» est emporté par un arrêt
cardiaque à l’âge de 91 ans. Le
docteur Charles Glen King
avait isolé la vitamine «C» du
jus de citron en 1932, alors
qu’il était professeur à l’uni-
versité de Pittsburgh.

1985: La navette Discovery
est lancée de Cap Canaveral,
dans des conditions de secret
exceptionnelles, pour la pre-
mière mission militaire d’un
cargo de l’espace. La mission
est destinée à placer sur or-
bite un satellite espion der-
nier cri.

1983: Décès à l’âge de 83
ans du metteur en scène
George Cukor, auteur de plu-
sieurs grands succès du ci-
néma américain, notamment
«My Fair Lady» et «A Star Is
Born».

1979: Le Coca-Cola est mis
en vente en Chine sous le
nom de Ke Kou Ke Lo.

1978: Premier incident spa-
tial nucléaire de l’espace: le sa-
tellite soviétique à réacteur
nucléaire Cosmos 954 quitte
sa trajectoire, pénètre dans
l’atmosphère et se désintègre
dans une région isolée des ter-
ritoires du Nord-Ouest au Ca-
nada. Des savants canadiens et
américains retrouveront des
débris radioactifs et le réac-
teur nucléaire.

1974: Le romancier Roger
Lemelin est admis à l’Acadé-
mie Goncourt.

1966: Un avion de la com-
pagnie Air India à destination
de New York s’écrase sur le
Mont-Blanc faisant 117
morts.

1962: Sortie à Paris du tout
nouveau film de François
Truffaut, Jules et Jim, mettant
en vedette Jeanne Moreau.

1924: Petrograd, l’ancienne
Saint-Pétersbourg jusqu’à la
Révolution bolchevique, est
rebaptisée Leningrad, en
hommage au fondateur du
Parti communiste soviétique.

1907: Robert Baden-Powell
fonde la première troupe de
scouts, en Angleterre.

1848: James Marshall dé-
couvre à Sutter’s Mill en Cali-
fornie une pépite qui déclen-
chera la ruée vers l’or.

Nous avons la joie
et le bonheur d’annoncer

la naissance de

Marco
le 22 janvier 2008

Famille Fabienne et Salvatore
Mangione (-Coulet)

2016 Cortaillod
028-589780

AVIS DE NAISSANCES

S’IL M’APPELLE,
JE LUI RÉPONDRAI, JE SERAI
AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI
ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91 : 15

En bref
■ THIELLE

Voiture contre remorque: un blessé
Hier à 16h25, une voiture, conduite par un habitant de Marin-Epagnier
âgé de 30 ans, circulait sur la rue Champ-de-la-Croix, à Thielle, en
direction ouest. Le conducteur n’a pas remarqué un train routier
stationné sur la chaussée dans l’attente de s’engager dans le parc du
garage Schweingruber. L’automobile a heurté violemment l’angle arrière
de la remorque et a terminé sa course dans le champ à gauche de la
chaussée. Blessé, le conducteur a été transporté en ambulance à
l’hôpital. /comm

L’ÉTAT CIVIL
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Maigret�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Charles Nemes. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
12.00 Pepper Dennis

Inédit. Le prix de l'indépendance. 
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
15.10 Quintuplets

La dinde... de la farce! 
15.35 Ma sorcière bien-aimée

Ho Ho, le bouffon. 
16.00 7 à la maison

Retrouvailles inespérées. 
16.45 Boston Legal

Travestissement. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: Excès de vitesse, excès
de jeunesse. Chauffards, procu-
reurs, police, représentants des
victimes et neuropsychologues se
penchent sur un véritable phé-
nomène de société. - Le loup,
l'agneau et le citadin. Entre éle-
veurs et défenseurs de la nature,
le débat sur l'avenir du loup est
encore ouvert.

21.10 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007. 4 et
5/24. Inédits.   Avec : Poppy Mont-
gomery, Anthony LaPaglia, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano. «Lost Boy». Une nou-
velle fois, l'équipe est sollicitée. Sa
mission consiste à retrouver un
petit garçon adopté qui vient de
disparaître du domicile familial. -
«La déesse américaine».

22.45 Illico
Spécial «Journées de Soleure». In-
vités: Nicolas Bideau, Fulvio Ber-
nasconi, Jacob Berger, Marthe Kel-
ler. 

23.40 Le journal
23.50 Plans fixes

TSR2

20.10
Programme libre messieurs

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2008

Sport. Tennis. 1re demi-finale
messieurs. En direct. A Mel-
bourne. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  

12.30 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 A bon entendeur

Pangasius: la vérité sous les na-
geoires. 

14.25 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)

14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
16.55 Heidi : making of
17.10 Dawson

Qu'aujourd'hui ne meure jamais. 
17.55 Malcolm

Panique au pique-nique. 
18.25 Grey's Anatomy

L'empoisonneuse. 
19.15 Kaamelott

Les voeux. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.10 Programme libre messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En di-
rect. A Zagreb (Croatie). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.  Champion du monde et
champion d'Europe en titre, le
Français Brian Joubert fait figure
de grand favori à sa propre suc-
cession à Zagreb. Il lui faudra tenir
compte du retour de l'ancien
champion du monde.

22.45 Le court du jour
22.48 Banco Jass
22.50 Sport dernière
23.05 Mariées mais pas trop��

Film. Comédie. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Catherine Corsini. 1 h 35.
Avec : Jane Birkin, Emilie De-
quenne, Pierre Richard, Clovis
Cornillac. Une accorte grand-
mère initie sa petite-fille à l'art
d'épouser des hommes riches et
âgés pour les faire disparaître et
toucher leur assurance vie.

0.40 Illico
Spécial «Journées de Soleure». In-
vités: Nicolas Bideau, Fulvio Ber-
nasconi, Jacob Berger, Marthe Kel-
ler. 

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.50 TFou
Inédit. 

8.25 Météo
8.30 Téléshopping
9.15 Météo
9.20 Elisa�

Inédit. Projet de mariage. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

Sevrage. 
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.40 Au coeur des Restos du coeur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 A contrecoeur�

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Ron Oliver. 1 h 30. Inédit.  

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi
Musculation. 

16.45 Preuve à l'appui��

Hors jeu. 
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�

20.50 R.I.S. Police scientifique
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Christophe Douchand. Inédits.
Avec : Philippe Caroit, Stéphane
Metzger, Pierre-Loup Rajot, Auré-
lie Bargème. «La Piste aux
étoiles». Nathalie, Malik et Ven-
turi se penchent sur une triste af-
faire: une femme a été dévorée
par un tigre en liberté. - «Faute de
goût».

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Invités: Benoît Poel-
voorde, Clovis Cornillac, Francis
Lalanne, Thomas Langmann,
Alexandre Astier, Mathilda May,
Pascal Légitimus, Vitaa, Vincent
McDoom, Lucie («Star Academy»),
Xavier et Tatiana, Karine, Diana,
Angélina («Mon incroyable
fiancé»). Le trublion du PAF reçoit
l'équipe du film «Astérix aux Jeux
olympiques», réalisé par Thomas
Langmann et Frédéric Forestier.

1.05 Star Academy
1.50 Les coulisses de l'économie
2.20 Météo
2.25 Sept à huit�

France 2

20.50
L.A. Confidential

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Point route
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.40 CD'aujourd'hui
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Le cambriolage. - Un vilain jeu. 
17.05 Rex�

Promotion. 
17.55 Sudokooo
18.00 Rex�

Le loup. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Le débitant de tabac. 

20.00 Journal�

20.50 L.A. Confidential����

Film. Policier. EU. 1997. Réal.: Cur-
tis Hanson. 2 h 15.  Avec : Kevin
Spacey, Russell Crowe, Guy
Pearce, Kim Basinger. A Los An-
geles, dans les années 50. Trois
inspecteurs, Jack Vincennes, Bud
White et Ed Exley, placés sous
l'autorité de Dudley Smith enquê-
tent sur l'assassinat d'une call-
girl, tuée dans un bar, puis sur un
réseau de dealers.

23.25 D'art d'art
23.30 Le choix de Jean��

Documentaire. Santé. Sui. 2005.
Réal.: Stéphanie Malphettes et
Stéphan Villeneuve. 1 h 10. Iné-
dit.  A 58 ans, Jean Aebischer, at-
teint d'un cancer, a développé des
métastases cérébrales. Les méde-
cins ne lui ayant plus laissé d'es-
poir, il s'est préparé à mourir. Pen-
dant les derniers mois de son exis-
tence, les réalisateurs l'ont suivi
dans sa vie quotidienne, jus-
qu'aux derniers instants. 

0.40 Journal de la nuit
1.04 CD'aujourd'hui
1.05 Faites entrer l'accusé�

Christian Marletta, l'aveu. 

France 3

20.50
Programme libre messieurs

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Bar aux amandes. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Les portes de l'enfer. 
14.55 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Charity Dalton. 
17.00 C'est pas sorcier�

La peinture. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Programme libre messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En di-
rect. A Zagreb (Croatie). Commen-
taires: Nelson Monfort, Annick
Dumont et Philippe Candeloro.
Champion du monde et cham-
pion d'Europe en titre, le Français
Brian Joubert fait figure de grand
favori à sa propre succession à Za-
greb. 

22.50 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Débat sur les ban-
lieues. Chaque semaine, du lundi
au jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité cul-
turelle, avant et après le journal
du soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes, «Ce soir (ou jamais!)» abor-
dera les grands thèmes de société
à travers le prisme des produc-
tions culturelles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

Sur de nouvelles bases. 

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 boutique
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Une histoire cochonne. 
11.50 Une nounou d'enfer�

La nounou et son beau produc-
teur. - La nounou et la star. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

L'air ne fait pas la chanson. 
13.35 Roman noir�

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
Stephen Bridgewater. 1 h 55.  

15.30 Quand l'amour 
vous joue des tours�

Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Rolf Silber. 1 h 40.  

17.10 Smallville�

La fureur de vivre. - L'aimant hu-
main. 

18.55 Kevin Hill�
La vie est si courte. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Mauvaise habitude. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Bobby Roth. 50 minutes. 5. Inédit.
Interférence. Avec : Wentworth
Miller, Dominic Purcell, Chris
Vance, William Fichtner. Le jour
de l'évasion approche. Michael
doit absolument en savoir davan-
tage sur les habitudes des gar-
diens. Avec Whistler, il passe une
bonne partie de son temps à les
observer attentivement. 

21.40 Vanished��

Série. Action. EU. 2006. 1 à 3/13.
Inédits.   Avec : Gale Harold, Esai
Morales, Ming-Na, John Allen Nel-
son. «Disparue». Le FBI confie une
enquête urgente aux agents Gra-
ham Kelton et Lin Mei: la femme
du sénateur Jeffrey Collins a en ef-
fet disparu. Aucune demande de
rançon n'a été faite. Les premières
investigations montrent que le
couple vivait heureux. Mais, pour
le sénateur, il s'agissait d'un se-
cond mariage. - «Faux-sem-
blants». - «L'épreuve du feu».

0.05 Pékin Express, 
la route des Incas

Episode 1. 

TV5MONDE
17.00 Lion et léopard.  18.00
TV5MONDE, le journal.  18.30 Ru-
meurs.  19.00 Echappées belles.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place.  20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2).  21.00
Spéciale «rêves de stars».  Invités:
Carole Bouquet, comédienne; Lau-
rent Gerra, humoriste; André Rieu,
violoniste; Pierre Meyer; Cathy
Meyer.  22.50 TV5MONDE, le jour-
nal.  23.05 Journal (TSR).  23.35 Le
point.  

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 1re demi-finale messieurs.
En direct. A Melbourne.  13.45 Pro-
gramme original danse.  Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2008. En direct. A Zagreb
(Croatie).  18.00 Guinée/Maroc.
Sport. Football. 20.30 Ghana/Nami-
bie.  Sport. Football. Coupe d'Afrique
des Nations 2008. Groupe A. En di-
rect. A Accra (Ghana).  22.30 Impla-
cable.  Magazine. Rugby. Prés.: Nico-
las Delage. En direct. 1 heure.  

CANAL+
16.20 Scalp�.  18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Old Christine(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
François-Xavier Demaison, Julie Fer-
rier, Thierry Lhermitte, Cat Power.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono�.  Inédit. 22.15
Skins�.  Effy. 23.05 Jeudi investiga-
tion�.  Inédit. Fraternité aryenne:
histoire d'un gang américain. 23.50
Mensomadaire.  

PLANETE
16.15 Paris Chic, une anthologie de
la mode.  16.35 Voyage de luxe en
Inde.  Mumbai. 17.00 L'Egypte.
18.50 Le septième ciel des requins
gris.  19.45 Jardins d'artistes.  La
jungle de Patrick Blanc. 20.15 Le
plus charmant des marsupiaux
d'Australie.  20.45 Les évadés d'Au-
schwitz�.  21.35 Auschwitz, le
monde savait-il?�.  22.30 Les re-
cettes de Mina, Terezin 1944.  23.20
Un homme sans l'Occident ��.  Film.
Drame. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Les supers na-
nas.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  17.00 Mon co-
pain de classe est un singe.  17.25
Ben 10.  17.50 Ben 10.  18.15 Teen
Titans.  18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000.  19.30 Basil
Brush.  20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 L'homme qui
voulut être roi ���.  Film. Aventure.
23.00 Slither (version remasterisée)
��.  Film. Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I cucinatori.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�.  20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  21.00
Falò.  22.35 Archivi segreti.  Charles
Lindbergh: la creazione di un eroe.
23.00 Archivi segreti.  LZ 129: la ca-
tastrofe dell'Hindenburg. 23.30 Te-
legiornale notte.  23.40 Meteo.
23.45 Redemption, la pace del
guerriero�.  Film TV. Drame. EU.
2004. Réal.: V. Curtis-Hall. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�.  17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria.  18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�.  19.30
Tagesschau�.  19.55 Meteo.  20.05
NETZ Natur�.  21.00 Einstein.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.25 Aeschbacher.  23.20 Das
verrückte Hotel, Fawlty Towers.  

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: Lothar Matthäus. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa.  19.55 Börse
im Ersten.  20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Versöhnung�.  Film TV.
Drame. All. 2008. Réal.: Olaf Krein-
sen. 1 h 25. Dolby.  21.40 Pano-
rama.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Schmidt & Pocher.  23.45 Polylux.  

ZDF
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.
17.40 Leute heute.  17.50 Ein Fall
für zwei�.  19.00 Heute�.  19.10 Al-
lemagne/Suède.  Sport. Handball.
Euro masculin 2008. 2e tour.
Groupe II. En direct. A Trondheim
(Norvège).  21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal�.  22.15 May-
brit Illner.  

TSI2
17.30 National Geographic.  Docu-
mentaire. Nature. L'impero Incas.
18.30 Un caso per due.  Série. Poli-
cière. Codice Mira. 19.30 Le sorelle
McLeod.  Série. Sentimentale. Il
sangue non è acqua. 20.15 Pro-
gramme libre messieurs.  Sport. Pa-
tinage artistique. Championnats
d'Europe 2008. En direct. A Zagreb
(Croatie).  22.30 Sportclub.  Maga-
zine. Sportif. Talk sportivo. 23.20 All
Access.  Magazine. Société. On Set
Hookups. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin.  16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.00 Alle hassen Chris.  17.25
Die Simpsons.  17.50 Familienstreit
de luxe.  18.15 Mein cooler Onkel
Charlie.  18.40 Grey's Anatomy.
19.25 CSI de Zurich 2008.  Sport.
Equitation. 21.00 Programme libre
messieurs.  Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe
2008. En direct. A Zagreb (Croatie).
22.35 Sport aktuell.  23.10 Prison
Break ����.  23.55 My Name Is Earl. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 El Mundo en 24 horas.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Bloque infantil.  17.30 Hijos de Ba-
bel.  18.00 Noticias 24H Telediario
internacional.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  21.00 Teledia-
rio 2a Edicion.  21.50 Cuéntame
cómo pasó.  23.00 El gran gato ��.
Film. Documentaire. 

Magazine Tempsprésent,20.10

Halte aux rodéos urbains
P remier sujet présenté ce

soir:
Excès de vitesse, excès de
jeunesse
Deux voitures se défient en
pleine rue et se lancent dans
une course folle. Les rodéos
urbains défraient
régulièrement la chronique.
Surtout quand ils se terminent
mal. Comment freiner ces
fous du volant? Pourquoi tant
d’accidents impliquent-ils des
jeunes? Chauffards,
procureurs, police,
représentants des victimes et
neuropsychologues se
penchent pour Temps présent
sur un phénomène d’autant
plus destructeur que les
voitures actuelles sont de plus
en plus puissantes.
Deuxième sujet abordé:
Le Loup, l’Agneau et le
Citadin

Le retour du loup est
inéluctable. Le débat est
d’ailleurs dépassé: il faudra
faire avec.
Le loup est pourtant au centre
de toutes les discussions. Les
protecteurs des animaux,
WWF en tête, ont été rejoints
par les citadins, pour qui le
loup représente le grand

retour à la nature sauvage,
une confrontation au danger.
En face, les éleveurs de bétail
sont en première ligne,
craignant pour leurs bêtes
et leurs enfants. Et si,
finalement, le loup n’était
qu’un mythe, dans la tête
des citadins comme dans
celle des éleveurs?

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 
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VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Magazine Illico,22.45

Spécial Journées de Soleure

Série FBI,portésdisparus,21.10

Les enquêteurs sont dans le flou

Film Mariées,maispastrop,23.05

Deux mariages presque parfaits...

PUBLICITÉ

France 5

21.00
Les Discours de Hambourg

8.50 Expression directe
8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Sur les traces...�
11.55 La Vie des animaux 

selon les hommes
Inédit. 

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.35 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.10 Transmongolie, d'Irkoutsk 
à Pékin�

Inédit. 
15.40 Sandwich et sans limite�

16.40 Les ouragans de la fin 
du monde�

17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 La Sardaigne sauvage
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Kenya, le village des femmes. 

21.00 Les Discours de Hambourg
Film TV. Politique. All. 2006.
2 h 15. Inédit.  Avec : Manfred Za-
patka. À la fin des années 90,
l'imam salafiste Mohammed Fa-
zazi, prend ses fonctions dans une
mosquée de Hambourg. En jan-
vier 2000, pendant les derniers
jours du ramadan, il donne dans
la salle de prière plusieurs
«leçons» sur les règles de vie pré-
conisées aux fidèles musulmans.

23.15 Paris-Berlin, le débat
L'islamisme: une question cru-
ciale pour l'Europe? Depuis Berlin.
L'arrivée massive d'immigrés mu-
sulmans en Europe de l'Ouest est
un défi pour l'ensemble du conti-
nent. Dans plusieurs pays eu-
ropéens, l'islam est en passe de
devenir la deuxième plus grande
religion. Les mouvements isla-
mistes extrémistes exploitent
cette situation, tentant de radica-
liser les communautés modérées.

0.20 Hollywood, le règne 
des séries

1.15 Eaux troubles
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Daniel Nocke. 1 h 45.  

RTL9

20.45
Le Justicier : l'ultime combat

12.55 La Loi du fugitif
Bons flics, mauvais flics. 

13.45 Primary Colors�

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Mike Nichols. 2 h 30.   Avec : John
Travolta, Emma Thompson, Billy
Bob Thornton, Andrian Lester. La
campagne électorale d'un candi-
dat coureur de jupons à la prési-
dence américaine tourne au rè-
glement de comptes. Son adver-
saire tente en effet de le coincer
sur le terrain de la vie privée.

16.15 C'est ouf !
Une sélection d'images spectacu-
laires, dont la plupart mettent en
scène des interventions de la po-
lice américaine ou racontent des
saynètes originales, filmées par
des amateurs.

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Envie d'adoption. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Descente aux enfers. 
19.20 La Loi du fugitif

Des choix qui coûtent cher. 
20.10 Papa Schultz

Hogan et son double. 

20.45 Le Justicier : 
l'ultime combat��

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: Al-
lan A Goldstein. 1 h 40.  Avec :
Charles Bronson, Lesley-Anne
Down, Michael Parks, Saul Rubi-
nek. Après avoir liquidé tous les
truands de sa ville, «le Justicier»
tente de refaire sa vie ailleurs. La
violence le rejoint. Il reprend ses
armes.

22.25 Ciné 9
22.35 Catch américain�

Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

0.15 World Series of Poker 2007
1.20 Poker 1000

TMC

20.45
Bruce tout-puissant

6.15 Les Filles d'à côté
Ça minerve. 

6.50 Télé-achat
10.00 L'Affaire Amy Fisher : 

Désignée coupable�

Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
John Herzfeld. 1 h 45.   Avec :
Alyssa Milano, Jack Scalia, Phyllis
Lyons, Leo Rossi. Amoureuse d'un
garagiste marié avec lequel elle a
eu une brève aventure, une ado-
lescente passionnée tire sur la
femme de celui-ci à coups de re-
volver, la blesse grièvement et se
retrouve en prison.

11.45 Alerte Cobra
Classé X. - Gendarme ou voleur? 

13.25 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

La mystérieuse affaire de Styles. -
La femme voilée. 

16.20 Rick Hunter
Menaces autour du ring. - Une
fille sur la plage. 

18.05 Pacific Blue
Le dernier combat. 

19.00 Monk
Monk cherche une remplaçante. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC info

20.45 Bruce tout-puissant��

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Tom Shadyac. 1 h 40.  Avec : Jim
Carrey, Jennifer Aniston, Morgan
Freeman, Steve Carell. Après avoir
blâmé le Seigneur, un journaliste
de télévision se retrouve investi
de pouvoirs divins par Dieu lui-
même et pour une durée de sept
jours.

22.25 Pluto Nash�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 35.   Avec :
Eddie Murphy, Randy Quaid, Ro-
sario Dawson, Joe Pantoliano. Sur
la Lune, un gangster devenu pa-
tron de discothèque se bat, avec
l'aide d'une chanteuse et d'un ro-
bot, pour préserver son entre-
prise, convoitée par un mafieux.

0.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

La famille Taggert. - Salty Cheever. 
1.30 TMC Météo
1.35 Joy in love à Moscou�

Film TV. 
3.10 Désirs�

Petits jeux entre amis. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 W
Radio 2... Minuti.  Divertissement.
20.35 Soliti ignoti.  21.15 Don Mat-
teo.  Série. Policière. Cioccolato. - La
stanza di un angelo. 23.15 TG1.
23.20 Tutto Dante.  Nono dell'In-
ferno. 

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 Tribuna poli-
tica.  Popolari/Udeur, Partito Demo-
cratico/L'Ulivo, Forza Italia, La Des-
tra. 18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Piloti.  19.10 Sentinel.  20.00
Pyramid.  20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Il Monaco �.
Film. Aventure. 22.50 TG2.  23.05
Hell �.  Film. Action. 

MEZZO
17.00 Symphonie n°6 de Mahler.
Concert. Classique. 18.30 Sympho-
nie n°2 de Mahler.  Concert. Clas-
sique. 1 h 31. Direction musicale:
Claudio Abbado.  20.00 Concertone
en ut majeur pour deux violons et
orchestre de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 31 minutes. Direction musi-
cale: Frans Brüggen.  20.30 Oscar
Peterson.  Studio Works. 21.30 Os-
car Peterson trio.  Concert. Jazz.
1 h 14.  22.45 Dexter Gordon.
Concert. Jazz. 1 h 17.  

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.  Documen-
taire. Société. 20.15 Navy CIS.
Flucht in Ketten. - Ein Mann für
unlösbare Fälle. 22.15 E-Ring, Mili-
tary Minds.  Ein Wintermärchen.
23.15 R.I.S., Die Sprache der Toten.
Zimmerservice. 

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made.  14.15 MTV Crispy News.
14.25 Hitlist US.  15.35 Ma life.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed.  17.40 Kiffe ma
mère.  18.30 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride.  20.00 Dismis-
sed.  20.25 Dismissed.  20.50 Room
Raiders.  21.40 Ton ex ou moi.
22.30 Parental Control.  22.55
Bienvenue à Whistler.  23.40 MTV
Crispy News.  23.45 Non-Stop Hits.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Money, Mo-
ney, Money. 16.00 Garden Invaders.
Algarve 4. 16.30 House Invaders.
17.00 To Buy or Not to Buy.  Han-
bury. 17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 My Family.  You Don't Know
Jack. 18.30 As Time Goes By.  19.00
Perfect Properties.  Farmhouse.
19.30 A Place in France.  20.00 New
Tricks.  21.00 Our Mutual Friend.
22.00 The Smoking Room.  Signifi-
cant Others. 22.30 The League of
Gentlemen�.  23.00 New Tricks.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits.  15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  17.05 Généra-
tion TVM3.  18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Les sorties du week-
end. 19.30 Hit One FM-TVM3 + M3
Pulse en direct.  Magazine. Musique.
21.00 David Vendetta + Youssoupha
dans Best of.  Clips. 21.30 TVM3
Music.  22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau.  19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�.  20.15 Bütt an
Bord.  Narrenschiff auf Neckar,
Rhein und Bodensee. Invités: Nor-
bert Heizmann, Claudia Zähringer,
Günther Dudenhöffer, Gerhard
Wiedmann, Helmut Wild, Mary
Wild, Alfred Heizmann, Werner Bei-
dinger. 23.00 Aktuell.  23.15 Die
Pianistin von Theresienstadt.  

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.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Post mortem.  Ein-
same Herzen. 21.15 Die Anwälte.
22.15 Ich bin ein Star, Holt mich
hier raus !.  23.15 Prison Break.  

Focus

A lors que Renée vient, une
fois encore, d’épouser un

riche vieillard dont elle hâtera
la fin, voilà que débarque
Laurence, sa petite-fille.
Gauche, naïve, sans cesse
lâchée par ses amoureux,
Laurence n’a plus que sa
mamie comme réconfort.
Renée, chasseuse d’hommes
aux tempes et aux comptes
argentés, finit par prendre en
charge son encombrante
petite-fille et décide de
parfaire son éducation.
Thomas, jeune inspecteur qui
cherche à démasquer la
veuve joyeuse, va utiliser
Laurence. Petit problème, le
jeune flic succombe au
charme de la jeune fille, mais

celle-ci le rejette quand elle
découvre ses relations avec
Claudia, sa supérieure.
Peu à peu, Renée transforme
Laurence qui s’entiche d’un
dépressif, Jean-Daniel,
qui se suicide sous ses yeux.
Leur vie va changer quand

Renée tombe réellement
amoureuse du fantasque
Maurice et que Laurence
convole avec Alexis, un brave
garagiste. Les deux mariages
ont lieu en même temps.
Mais le bonheur est de courte
durée…

PUBLICITÉ

Dans le premier
épisode, l’équipe doit

déterminer si
l’enlèvement du fils
adoptif d’un couple de
célébrités, âgé
de 4 ans, est lié au statut
des parents ou aux

origines soudanaises
du garçon.
Dans le second épisode,
la gagnante d’un jeu
télévisé, sur la chirurgie
plastique, disparaît durant
un événement publicitaire
dont elle était la vedette.

20.50-23.30
Magazine
Avousdejuger

21.40-0.00
Série
Vanished

0.45-1.55
Série
NYPDBlue

Un ton Illico pour réagir sur le vif aux Journées de Soleure.
Massimo Isotta et Laurence Mermoud ancrent leur

plateau au cœur de l’évènement et à son point culminant
puisqu’ils recoivent leurs invités au sortir de la cérémonie de
la remise des Prix suisses du cinéma 2008. Coulisses,
témoignages de personnalités
romandes et extraits de films
sont au programme. Parmi les
invités, citons Marthe Keller,
Nicolas Bideau, Fulvio
Bernasconi et Jacob Berger.
Un reportage sera également
consacré à ce dernier et à son
film «1 journée». Un autre sujet
éclairera la trajectoire de deux
jeunes talents suisses qui ont
creusé leur sillon à l’étranger:
Barthélémy Grossmann et
Valentin Rotelli.

Sélection

TSR2 09h30 Tennis. Open d’Australie.
Demi-finale messieurs, Tsonga - Nadal
20h10 Patinage artistique.
Championnats d’Europe. Libre mes-
sieurs 22h50 Sport dernière
France 3 20h10 Tout le sport 20h50 
Patinage artistique. Championnats
d’Europe. Libre messieurs
Eurosport 09h30 Tennis. Open
d’Australie. Demi-finale messieurs.
13h30 Patinage artistique.
Championnats d’Europe. Danse.
Programme original

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Passerelles

Canal Alpha
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Chaîne privée
Miracle. «Les Super nanas», «Kid Paddle» ou «Teen
titans», c’est fini. Oh, pas que votre tête de pioche ait enfin
pris la mesure de la nullité de ces rendez-vous bruyants,
ne rêvons pas quand même. Plus simple: d’un coup de
zapette, hop! vous avez transformé l’écran de Cartoon
Network en brouillard givrant. Ce qui vous oblige, le soir
venu, à faire pénitence devant «Ugly Betty» plutôt que
savourer un film culte des années 50, mais être mère,
n’est-ce pas, exige des sacrifices...

Ensuite, dans la même et vertueuse lancée, vous avez
imputé à M6 et TF1 des numéros de chaîne improbables et
à peu près introuvables, genre 76, 59 ou 67, ce qui fait que
«M6 Kid» et «TFou» sont quasi terminés lorsque l’enfant
trouve enfin son programme. Flûte, «Ugly Betty» a déjà
commencé, saleté de télécommande, pourquoi les touches
ne répondent plus quand j’appuie?
Enfin, dans le souci de préserver l’ange de la dépravation
morale et de la violence gratuite impunément diffusées par le

petit écran (respirez), seules trois chaînes sont autorisées en
votre absence: Animaux, Planète et Evasion. Du coup, quand
vous rentrez harassée du boulot, une encyclopédie bipède
vous raconte dans le détail qui a assassiné Toutankhamon,
quelle race de chien retrouve le mieux des traces de coke
dans les bars et comment le mégalodon déchiquetait ses
proies vivantes. «Hein? Mais oui, j’écoute. Quoi, la vraie
histoire du prince Amon, ce soir? Heu, attends, je regarde.
Moui, «Ugly Betty» ne commence qu’à 22h40, c’est bon...»
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: nord, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: nord, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,36 m
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Lever: 8 h 07
Coucher: 17 h 22

Lever: 19 h 51
Coucher: 9 h 11

Ils sont nés à cette date:
Django Reinhardt, guitariste
Daniel Auteuil, acteur

Jeudi
24 janvier 2008

Sainte Xénia Nouvelle lune: 07.02 

HEATH LEDGER

Il illuminait l’écran
L’acteur australien Heath
Ledger, 28 ans, l’un des deux
héros du film «Le secret de
Brokeback Mountain», a été
retrouvé mort mardi à New
York. La police privilégie
l’hypothèse du suicide ou d’un
abus de substances
pharmaceutiques.
Les réactions à l’annonce de
cette disparition ont été
nombreuses. L’actrice
australienne Nicole Kidman a
qualifié le décès du jeune
acteur de «tragédie». «Mon
cœur va vers sa famille», a-t-
elle déclaré.
«J’avais mis tellement d’espoir
en lui», a déclaré dans un
communiqué l’acteur et
réalisateur Mel Gibson,
australien lui aussi, qui avait
dirigé Heath Ledger dans «Le
patriote». «Il était en train de
percer, et sa mort à un si jeune
âge est une perte tragique»,
écrit-il.
«Le studio est abasourdi et
anéanti par cette nouvelle
tragique», ont écrit de
leur côté Alan Horn et Jeff
Robinov, les dirigeants de
Warner Bros dont le film
«The dark night» doit
sortir l’été prochain avec
Heath Ledger dans le
rôle du Joker, l’ennemi
de Batman.
Leur communiqué rend
hommage à «un
acteur brillant et une
personne
exceptionnelle»,
tandis que l’acteur
John Travolta, en
déplacement en

Australie, a salué «ses
capacités rares» et déploré
«une perte immense».
Le film «Le secret de
Brokeback Mountain», du
metteur en scène d’origine
taïwanaise Ang Lee, avait
remporté l’Oscar de la mise en
scène en 2006.
Dans ce «western gay», le
premier de l’histoire du cinéma
mis à part une incursion
d’Andy Warhol sur le sujet en
1968, Heath Ledger interprétait
avec Jake Gyllenhaal la
bouleversante histoire d’amour
entre deux cow-boys qui
découvrent leur homosexualité
dans l’Amérique puritaine des
années 60-70. Il avait alors été
sélectionné pour l’Oscar du
meilleur acteur.

L’acteur n’avait jamais suivi de
cours de comédie et estimait
qu’il devait son succès à son
instinct. A la sortie de
«Brokeback mountain», le
critique du «New York Times»
Stephen Holden avait qualifié
la performance de l’acteur
d’«aussi bonne que le meilleur
de Marlon Brando ou de Sean
Penn».
Né à Perth en Australie, Heath
Ledger avait quitté Sydney
pour Hollywood à 19 ans. Il y
avait été remarqué par Mel
Gibson, qui disait de l’acteur
australien qu’il possédait «cet
agent inconnu» qui «illumine
l’écran».
En tournant «Le secret de
Brokeback Mountain», l’acteur
s’était épris de l’actrice
Michelle Williams, son épouse
dans le film. Le couple avait
emménagé à Brooklyn, où ils
avaient eu une petite fille,
Matilda Rose, née en
octobre 2005. Ils s’étaient
séparés l’an dernier. /ats-afp-
reuters

HEATH LEDGER Il avait été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans «Le
Secret de Brokeback Mountain». (KEYSTONE)

INSOLITE

Oui au sexe avant le mariage
Une majorité de Britanniques ne réprouvent
plus les relations sexuelles avant le mariage,
selon une étude publiée hier. Septante pour cent
des Britanniques n’ont pas d’objection aux
activités sexuelles avant le mariage, contre 48%
en 1984, selon le rapport annuel du Centre
national de recherche sociale, qui a porté sur
3000 personnes.
Deux tiers des Britanniques jugent qu’il y a peu
de différence socialement entre mariage et
concubinage. 54% estiment qu’une relation de
couple solide n’implique pas forcément de vivre
sous le même toit. Et 69% jugent qu’on peut
mener une vie heureuse et épanouie en restant
célibataire. Seules 32% des personnes
interrogées voient d’un mauvais œil les

relations entre personnes de même sexe, mais
42% estiment qu’un couple homosexuel
masculin ne peut élever des enfants aussi bien
qu’un couple hétérosexuel. Et une courte
majorité pense qu’un parent seul peut élever un
enfant aussi bien qu’un couple (42% contre
41% d’un avis contraire).
«Le couple marié hétérosexuel n’est plus une
norme sociale centrale», explique Simon
Duncan, l’un des auteurs du rapport. «Les
enfants semblent avoir un rôle particulier dans
l’attitude des gens face à la vie de famille»,
poursuit ce professeur d’études sociales à
l’université de Bradford. «Dès qu’ils sont
impliqués, les structures familiales alternatives
sont jugées moins acceptables». /ats-afp

ZURICH Hier, les chevaux arrivaient au Hallenstadion pour le CSI qui durera jusqu’à dimanche. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Tournée de soleil
pour tout le monde
Situation générale. Un puissant anticyclone se
maintient sur notre région jusqu’en fin de
semaine. Une faible perturbation traversera
quand même notre région la nuit prochaine.
Prévisions pour la journée. Temps ensoleillé
malgré quelques brouillards matinaux
possibles sur le Plateau. Augmentation de la
nébulosité depuis l’ouest en fin de journée,
quelques gouttes la nuit prochaine. Limite de
la neige entre 700 et 1200 mètres.
Les prochains jours. Demain: résidus nuageux
assez nombreux le matin mais généralement
sec, puis passage à un temps bien ensoleillé.
Maximum: 7 degrés.
De samedi à lundi: temps ensoleillé, bancs de
stratus ou brouillard sur le Plateau. Doux en
montagne. Maximum: 10 degrés. /ats

L’atmosphère met
encore les petits
plats dans les
grands, votre corps
et surtout votre
moral apprécient.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 50

Berne beau 20

Genève beau 40

Locarno beau 90

Nyon beau 40

Sion beau 40

Zurich peu nuageux 20

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 170

Londres très nuageux 120

Madrid beau 130

Moscou très nuageux 00

Nice beau 140

Paris très nuageux 80

Rome beau 110

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire peu nuageux 170

Palmas peu nuageux 210

Nairobi beau 270

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 150

Hongkong très nuageux 180

Singapour nuageux 300

Pékin beau -50

Tel Aviv beau 160

Tokyo pluie 30

Atlanta très nuageux 40

Chicago beau -150

Miami très nuageux 210

Montréal très nuageux -80

New York beau 10

Toronto pluie -70


