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Pétition en faveur du Transrun
«Les personnes ci-dessous considèrent que la réalisation du Transrun, axe central 

du Réseau urbain neuchâtelois, est nécessaire et urgente. Elles demandent dès 

lors à la Confédération de tout mettre en œuvre, en partenariat avec les autorités 

cantonales, pour faire aboutir la réalisation d'une liaison rapide entre les 

Montagnes et le Littoral, véritable colonne vertébrale du Transrun.»

Prénom                                                Nom                                                       NPA/localité                                        Signature

Par courrier: découpez ce bulletin avec une ou plusieurs signatures et renvoyez-le à l'adresse: Rédaction de L'Express; 

Opération Transrun; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel.

Par SMS: tapez sur votre téléphone portable le message EXP TRANSRUN suivi de votre prénom, nom, localité (exemple: EXP 

TRANSRUN Jean Dupond Neuchâtel) et envoyez ensuite votre SMS au numéro 543 (Fr. 0,20/SMS).   

Par internet: rendez-vous sur notre site internet www.lexpress.ch/perm/transrun, soutenez le Transrun via notre formulaire en 

ligne ou téléchargez et faites circuler ce bulletin avant de nous le renvoyer.

ATTENTION > Envoyez-nous ce soutien au Transrun jusqu'au: samedi 1er mars à minuit.

SOMMAIRE ■ Forum 4 ■ Cinés 16 ■ Annonces classées 30 ■ Divertissement 31 ■ A votre service 32 ■ Carnet 33 ■ TV 34-35
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch 9HR

LGQA
*hef

aag+
[P\K\A

\A\F

Le Transrun est destiné à devenir la colonne
vertébrale des transports publics dans tout le
canton de Neuchâtel et dans les régions
environnantes (Franches-Montagnes et vallon
de Saint-Imier). C’est dire son importance.
Nous avons un urgent besoin de cette
réalisation d’envergure. Travaillant de concert
depuis 1996 entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, «L’Express» et «L’Impartial» ne peuvent
qu’adhérer avec enthousiasme à ce projet qui
constitue un véritable lien entre les différentes
composantes du canton, voire même de l’Arc
jurassien. Nous avons assez vu les dégâts
causés par les clivages entre le Haut et le Bas.
Ils ne vont certes pas tous disparaître, comme
par enchantement, grâce au Transrun, mais ils
devraient être nettement atténués.

En vous demandant, à vous lecteurs, de
manifester votre soutien au Transrun, nous
souhaitons d’abord lancer le débat sur cet
important projet et surtout mobiliser la
population en sa faveur. A nos yeux, il est en
effet fondamental de montrer à la Berne
fédérale l’utilité pour la grande agglomération
neuchâteloise de cet équipement ferroviaire.
Un équipement en tout cas bien plus
rassembleur, dans une perspective de
développement durable, qu’un deuxième tube
autoroutier sous la Vue-des-Alpes.
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On en a besoin!

Mobilisons-nous
pour le Transrun!

NEUCHÂTEL
Fini le temps où le singe nous singeait. Le Muséum
veut montrer le primate tel qu’il est. >>>PAGE 11
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>>> SPÉCIAL TRANSRUN

«Une liaison nécessaire et urgente

Noël Antonini,
du Locle, comédien, membre
du trio humoristique Les Peutch

«Les moyens de transports
publics dans le canton ne sont
pas au niveau du reste de la
Suisse. La ligne La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel peut même
être considérée comme un
point noir... Une liaison rapide
– et en plus écologique – ap-
porterait donc autant au haut
qu’au bas du canton pour ce
qui est des déplacements des
pendulaires, de la vie commer-
ciale ou encore de la collabora-
tion entre les villes, entre les
régions... ou entre les clubs!
Pour ce qui est du hockey ou
du football en particulier, le

Transrun simplifierait la vie
des juniors qui doivent faire
les courses entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Mais at-
tention: il faut éviter que le
Transrun tranforme les Mon-
tagnes en zone industrielle,
avec des gens qui travaillent
dans le Haut mais qui vivent
dans le Bas. Il s’agira donc de
prendre les mesures nécessai-
res au maintien d’une popula-
tion importante dans les Mon-
tagnes. Et aussi d’améliorer la
liaison entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, voire au-
delà!»

TRANSPORTS RÉGIONAUX Photos prises à La Sagne-Eglise (ligne créée en 1889), à Neuchâtel en 1890, à La Chaux-de-Fonds en 1903, à Chambrelien (plaque tournante) vers 1925, enfin au Locle (électrification) en 1931.18
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«A l’école primaire, au Val-
de-Ruz, on m’a souvent de-
mandé quel était le trajet le
plus court entre le point A et le
point B. Mais ce n’est que plus
tard, pour me rendre au Gym-
nase cantonal, à Neuchâtel,
que j’ai appris que la bonne ré-
ponse passait par Chambre-
lien... Le problème ne se réduit
toutefois pas à une question de
kilomètres: en grandissant
dans le canton de Neuchâtel,
j’ai découvert de grandes ri-
chesses humaines, culturelles,
géographiques et économi-
ques. Mais aussi un manque
d’harmonie et de cohésion. Un

axe direct et rapide entre le
Haut et le Bas unifiera le can-
ton et fera diminuer les préju-
gés Haut-Bas qui le gangrè-
nent. Il lui permettra aussi de
mieux exploiter ses atouts et il
favorisera son développement.
Enfin, il offrira aux Monta-
gnes un meilleur accès au bas
du canton et au reste de la
Suisse. Je suis bien placé pour
le savoir: comme mon travail
m’amène très régulièrement à
travailler hors du canton et
que je favorise au maximum
les trajets en train, le Transrun
constituerait un grand gain de
temps.»

Alexis Vacheron,
du Locle, joueur du Hockey Club
La Chaux-de-Fonds

«Le Transrun est le seul
moyen moderne, écologique
et sûr pour déplacer rapide-
ment des personnes. En plus,
les usagers bénéficieraient de
prix avantageux et d’horaires
performants. Pour ne prétéri-
ter personne, il s’agirait en-
suite de réaliser une liaison de
transports publics rapide en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, puis entre Neuchâtel et
la Béroche. Le financement

devrait être le fruit d’un par-
tenariat public-privé, système
à la mode depuis peu dans no-
tre pays mais qui a fait ses
preuves depuis longtemps à
l’étranger. Et puis bien sûr, je
n’oublie pas le secteur de la
construction: c’est un beau
chantier en perspective, en es-
pérant que le plus grand
nombre possible d’entreprises
neuchâteloises en profite-
ront.»

Sylvio Bernasconi,
des Geneveys-sur-Coffrane,
président de Neuchâtel Xamax et
directeur général de l’entreprise
de construction Bernasconi,
Les Geneveys-sur-Coffrane

«Dans ce pays où les tunnels
tiennent lieu de cathédrale, il
n’y a pas de raison que nous,
les Neuchâtelois, nous nous
privions d’une telle réalisation,
et cela d’autant moins qu’elle
serait durable. Ne répétons pas
la bêtise d’Expo.02, qui a vu
des enfants gâtés édifier d’im-
menses constructions éphémè-
res... Au-delà de cette remar-
que liminaire, le Transrun pré-
senterait l’avantage de rassem-
bler les Neuchâtelois à un mo-
ment où beaucoup de sujets les
divisent. Et même si Neuchâ-

tel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle ne constituent pas vrai-
ment une agglomération à mes
yeux, le Transrun, en plus de
ses vertus écologiques, permet-
trait de mieux desservir les
Montagnes. Ces dernières, du
même coup, se rapproche-
raient aussi de Berne et du bas-
sin lémanique. Aujourd’hui,
des pendulaires descendent en
voiture à Neuchâtel pour venir
prendre le train, ce qui est un
comble... Pour toutes ces rai-
sons, la construction du Trans-
run est une nécessité.»

Patrick Fischer,
de Neuchâtel, journaliste
à la Télévision suisse romande

«L’actuelle ligne de train est
lente et désuète. C’est l’une des
dernières infrastructures du
canton à ne pas avoir été été
modernisée. Elle ne tient pas
compte de l’évolution du
monde du travail: avec l’ho-
raire libre, beaucoup de per-
sonnes doivent pouvoir se ren-
dre sur leur lieu de travail ou
revenir à la maison au mo-
ment où elles le souhaitent. Et
ce n’est qu’un exemple parmi
d’autres! Donc un grand oui
au Transrun. Mais pour les

Montagnes, ça ne suffira pas:
la construction des tunnels n’a
pas débouché sur une aug-
mentation du nombre d’habi-
tants. Beaucoup de cadres, de
«décideurs», habitent désor-
mais dans le bas du canton. Si
les autorités de La Chaux-de-
Fonds et du Locle veulent
profiter du Transrun, elles doi-
vent faire des efforts pour ren-
dre leur ville plus attractive,
notamment du point de vue
de de l’habitat et de la fisca-
lité.»

Janine Perret-Sgualdo,
de La Chaux-de-Fonds,
directrice du Centre Dürrenmatt
Neuchâtel

Alfredo Micheli,
de La Chaux-de-Fonds,
directeur des garages des Trois
Rois à La Chaux-de-Fonds,
au Locle et à Neuchâtel

«D’abord, il faut considérer
le canton de Neuchâtel comme
une région en tant que telle,
comme une zone économique
à part entière, et non comme
l’addition de communes iso-
lées. Autre argument: une des
principales contraintes dans la
vie économique actuelle, c’est
le temps. Le Transrun en ferait
gagner beaucoup à passable-
ment de personnes. Ne négli-
geons pas non plus les effets
bénéfiques d’un tel projet sur
l’environnement. Et puis, il y a
les aspects sociaux et culturels:

pour moi qui vient du canton
de Berne, les rivalités entre le
Haut et le Bas sont un peu sur-
réalistes... Il faut réunir les po-
pulations des Montagnes et du
Littoral, faciliter les échanges,
les rencontres. Attention toute-
fois à ce que le Haut ne de-
vienne pas uniquement un site
de production et le Bas un lieu
de résidence. Enfin, l’être hu-
main a besoin de projets, et le
Transrun, pour l’ensemble des
Neuchâtelois, c’est l’opportu-
nité de se réunir autour d’un
projet ambitieux.»

Andreas Jurt,
de La Chaux-de-Fonds,
directeur du Credit Suisse
de la région Neuchâtel

«Cette nouvelle artère est vi-
tale pour des raisons économi-
ques, écologiques et culturel-
les, sans oublier le secteur de
la formation. A moins d’opter
pour le repli sur soi... L’ensem-
ble du canton est concerné, à
commencer par les nombreux
pendulaires, dont je fais partie.
Mais il y a surtout la nécessité
de favoriser le développement
des relations interurbaines. La
ville de Neuchâtel, par exem-

ple, avec l’Université et bientôt
la Haute Ecole Arc, doit être
accessible plus facilement. La
question dépasse même la no-
tion d’agglomération, elle est
d’ordre extrarégional. Prenez
les travailleurs frontaliers:
montrons-nous ambitieux,
voire utopistes, en réfléchis-
sant aujourd’hui déjà à l’après-
Transrun et à l’amélioration de
la liaison avec la région
Rhône-Rhin.»

Textes: Pascal Hofer Photomontage: François Allanou
Illustration de première page: image virtuelle de la station
souterraine intermédiaire de Cernier (document Bauart)
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pour le canton», la preuve par douze

«C’est une double nécessité.
D’abord, en réalisant une in-
frastructure d’une telle im-
portance, il s’agit de donner
un signal fort en direction des
Montagnes neuchâteloises. Le
Transrun permettra en effet
de combattre l’idée préconçue
– et fausse – selon laquelle
«La Chaux-de-Fonds, c’est
loin»... Ceux qui disent cela
ne savent pas qu’avec le
Transrun, le trajet entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
prendra nettement moins de
temps que la traversée de Ge-
nève... Ensuite, il faut tenir

compte de la pression tou-
jours plus grande qu’exercera
le problème de l’énergie. Il
vaut donc mieux réaliser
maintenant un moyen de
transport performant et éco-
logique plutôt que de cher-
cher une solution en pleine
crise. A ces deux arguments
principaux, j’ajoute encore
ceux-là: d’une part, les insti-
tuts et laboratoires de la
Haute Ecole Arc seront main-
tenus dans le Haut; d’autre
part, les Montagnes offrent
davantage de surfaces pour le
déploiement industriel.»

De gauche à droite: la ligne du pied du Jura; «L’Etincelante», introduite en 1945 au Val-de-Travers; d’anciennes rames des Montagnes; la ligne CFF actuelle entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds; la rame «Flirt» des TRN.
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9

Brigitte Bachelard,
de Berne, directrice de la Haute
Ecole Arc (Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Saint-Imier,
Delémont)

«Si l’on se projette dans les
décennies à venir, en particu-
lier du point de vue de la pro-
tection de l’environnement et
des problèmes liés au trafic
routier, la question ne se pose
pas: il faut réaliser une liaison
rapide de transports publics
entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Elle profitera en
particulier aux pendulaires et
aux étudiants. Mais à mes
yeux, cette liaison ne serait
qu’une première étape. Car
après La Chaux-de-Fonds, il y
a Le Locle, Les Brenets, la
France voisine, Besançon... Il

faut penser «région»! Besan-
çon n’est qu’à 110 km de Neu-
châtel. Une voie rapide entre
ces deux villes permettrait
d’améliorer les échanges sur
beaucoup de plans: économi-
que, culturel ou touristique,
ainsi que dans le domaine de
la formation. La mentalité des
habitants de Besançon est plus
proche de celle des Neuchâte-
lois que des Bourguignons...
En plus, du point de vue topo-
graphique, ce ne serait pas très
compliqué d’améliorer la liai-
son entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.»

François Thiébaud,
de Marin, président de Tissot,
Le Locle

«Le projet Transrun s’inscrit
dans une planification des trans-
ports indispensable au dévelop-
pement du canton de Neuchâ-
tel. Il est synonyme de crois-
sance économique, de cohésion
sociale, de développement dura-
ble et de qualité de l’environne-
ment. Au centre de l’Europe, le
canton jouit d’un potentiel qui
doit être mis en valeur. Son tissu
économique, son maillage de
PME, l’industrie horlogère, la
microtechnique ou les échanges
qui peuvent être mis sur pied
avec la Franche-Comté dans le
cadre de la coopération

transfrontalière sont autant de
spécificités qui lui permettent
d’être compétitif avec les plus
grandes agglomérations de
Suisse et d’Europe. La moderni-
sation des transports favorisera
la mise en réseau des atouts de
chaque région, le rapproche-
ment des zones frontalières, le
désengorgement du trafic rou-
tier et le raccordement au réseau
européen de lignes à grande vi-
tesse. Ainsi, le canton devien-
drait non seulement un relais
entre les agglomérations lémani-
ques et bâloise, mais une nou-
velle porte vers l’Europe.»

Anne Bütikofer,
de Neuchâtel, cheffe du Service
de coopération transfrontalière au
sein du Département fédéral des
affaires étrangères, vice-
présidente mondiale de la Jeune
chambre économique

«La taille de la ville de La
Chaux-de-Fonds, à elle seule,
justifie largement une
meilleure desserte en direction
de Neuchâtel et du reste de la
Suisse. En fait, le Transrun ne
ferait que corriger la relative
non prise en compte de l’im-
portance de cette ville dans le
réseau actuel. Simultanément,
le Transrun, à terme, symboli-
serait l’agglomération neuchâ-
teloise, tout en assurant une
meilleure cohésion à l’Arc ju-
rassien. Mais il ne résoudra pas
tous les problèmes de trans-
port, notamment en direction

de la France... Pour ce qui est
de la Haute Ecole Arc, le
Transrun jouerait un rôle très
important puisqu’il servirait
les intérêts tant du futur cam-
pus basé à Neuchâtel que des
instituts et laboratoires de La
Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier, pôles importants de no-
tre école. Il en irait bien sûr de
même pour d’autres institu-
tions. Enfin, le Transrun dyna-
miserait les plateaux de la gare
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, qui, avec leur force
d’attraction, agiront comme
des aimants.»

«D’abord, la réalisation du
Transrun serait un signal posi-
tif fort. A un moment où on
entend tout le temps qu’il faut
baisser les coûts ou augmenter
la productivité, cela montrerait
que ce canton a une vision à
long terme, qu’il est ambitieux,
imaginatif. Ce serait une ma-
nière de rallumer l’esprit pion-
nier, celui de la Suisse du 19e
siècle avec le Gothard. Ensuite,
le Transrun jouerait un rôle
unificateur entre les différen-
tes régions du canton, il serait

un vecteur de cohésion. Enfin,
au moment où le canton de
Neuchâtel, région périphéri-
que, est performant dans les
domaines de l’horlogerie, de la
microtechnique ou encore des
technologies médicales et
pharmaceutiques, il faut le do-
ter d’infrastructures modernes.
De ce point de vue, le Trans-
run serait une artère vitale
pour le développement écono-
mique, et cela d’autant plus
dans un canton à la topogra-
phie particulière.»

Karl Dobler,
de Bôle, ancien conseiller
à la Promotion économique
du canton de Neuchâtel

Claude Amiguet,
de Neuchâtel, directeur de Neode,
parc scientifique et technologique,
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
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«En plus de mieux desservir les
Montagnes, en plus de ses vertus
écologiques, le Transrun rassemblera
les Neuchâtelois à un moment où
beaucoup de sujets les divisent»

Patrick Fischer
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COURRIER DES LECTEURS

«Qu’est-ce qu’une vie?»
Le maintien des armes de service à
domicile continue de faire débat
(«Courrier des lecteurs» du 12 janvier).

A en croire ce que j’ai pu lire
dans ce journal le 12 janvier
dernier, une vie ne vaut plus
grand-chose. Le sujet de cette
lettre de lecteur fribourgeois
traitait d’un thème lancinant à
mes yeux: l’arme militaire. Et
qu’apprend-on par la plume de
ce lecteur? Il essaye de nous
démontrer que les chiffres
d’une étude sont erronés, qu’il
n’y a pas tant de vies que cela
qui sont emportées par une
balle, que s’en prendre à l’arme
est ridicule. Et il pousse
l’outrecuidance à comparer un
décès par l’arme militaire à un
infanticide par batte de base-
ball! Summum du déni de
l’importance de la vie.

La vie ne vaut-elle pas la
peine que nous mettions tout
en œuvre pour que nous
puissions en sauver, ne serait-ce
qu’une? Le fait de déposer les
armes à l’arsenal permettra
déjà d’en sauver quelques-unes,
ce n’est pas dérisoire, c’est une

victoire de la vie sur la mort.
Tout comme l’abaissement du
taux d’alcoolémie autorisé au
volant a certainement sauvé
quelques existences.

L’exacerbation de notre
nouvelle propension au
matérialisme nous a-t-elle
définitivement fait perdre une
grande partie de notre
humanité? A tel point que nous
soyons infoutus de reconnaître
la valeur d’une vie?

MAURO NANINI, CRESSIER

«Un projet antisocial»
Le projet du Conseil fédéral de fixer
pour la TVA un taux unique de 6,1%
fait réagir ce lecteur.

Ce projet est à la fois un
geste antisocial et une grave
erreur politique. En
soumettant à la taxe la santé,
le social et la culture, en
augmentant le taux privilégié
des biens courants de
consommation et en abaissant
ceux de luxe, on appauvrit les
démunis, on pénalise les classes
moyennes (surtout celles qui
ont des enfants) et on enrichit

ceux qui ont déjà beaucoup. Le
gouvernement devrait relire le
préambule de la Constitution
fédérale: «La force de la
communauté se mesure au
bien-être du plus faible de ses
membres». Cette intention
s’inscrit dans la même ligne
que la réforme de l’imposition
des entreprises sur laquelle le
peuple suisse votera le
24 février. Sous prétexte que
c’est bon pour l’industrie (alors
que ça profitera surtout aux
actionnaires), on propose que
les dividendes ne soient
imposables qu’à 60%. C’est
complètement surréaliste:
pourquoi les bénéfices des
entreprises vaudraient-ils
moins que le travail ou les
retraites? Le peuple suisse a
encore l’occasion de se ressaisir
en refusant des réformes qui
n’auront pas d’autres impacts
que d’élargir le fossé social. Il
doit montrer qu’il n’est pas un
peuple de moutons et qu’il sait
s’affranchir des baillis qui ne
viennent pas d’ailleurs mais qui
savent piller leur pays à leur
profit. RÉMY COSANDEY

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Impressions indiennes
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe, partage avec nous des instants de la vie quotidienne en Inde. Au bénéfice
d’une bourse artistique de la Ville de Neuchâtel, elle occupe un atelier à Varanasi (Bénarès) durant six mois.

VACHE SACRÉE Chez Lucknow Chikan House, une boutique qui vend des saris, ce taureau est invité chaque jour
à faire sa sieste. Considéré comme porteur de chance, il est devenu l’emblème de cet établissement.

(INFO@CHLOEFELIX.COM)

?LA QUESTION D’HIER
Faites-vous encore confiance

aux grandes banques?

Non
78%

Oui
22%

Michel Stauffer /Fleurier
Les années ne peuvent pas

toutes être plus florissantes
les unes que les autres.
Lorsque les banques
annoncent des bénéfices
faramineux, nous les
critiquons; lorsqu'une d'entre
elles fait un déficit, le monde
s'écroule. Non, il ne faut pas
paniquer et espérer que cette
crise financière incitera les
banques à mieux évaluer les
risques qu'elles prennent dans
leurs investissements.

Georges Jeanbourquin
/Chézard-Saint-Martin

Totalement. Dans l'histoire,
les journalistes en général, à
quelques exceptions près,
font beaucoup de tort aux
grandes banques, car ils
informent mal le commun
des mortels en n'utilisant pas
les bons termes. Exemple: ce
matin, à la radio, le

journaliste dit à propos
d’UBS, je cite: «4,4 milliards
d'envolés». Il eût été plus
judicieux d'utiliser le terme
«provisionner» ou parler
«d'amortissements».

Pascale Gazareth
/La Chaux-de-Fonds

Le rôle d'une banque, c'est
de permettre aux gens de
trouver les capitaux
nécessaires à leurs projets. Au
lieu de ça, les banques font de
l'argent avec de l'argent: elles
cherchent le meilleur
rendement sans se soucier ni
de la réalité de ce qui est
produit, ni dans quelles
conditions cela est produit et
ne se soucient de
surendettement que
lorsqu'elles risquent des
pénalisations. Ce pur
capitalisme financier finit
toujours pas se casser la
figure, mais pas seul...

Daniel Kramer /Buraliste postal à Saint-Aubin
Absolument. En tant que syndicaliste

convaincu, je fais partie des gens qui se battent
corps et âme pour le maintien ou le retour du
service universel dans tous les bureaux de poste.
Les commerces de détail ne peuvent pas assurer
toutes les prestations pour des raisons de sécurité
évidentes. Si on continue de fermer des offices,
si on continue d’externaliser, alors le service
universel ne sera plus garanti et cela au

détriment de la population. Sans parler des
suppressions d’emplois, amputés déjà de plus
d’un tiers. Durant mon activité à Saint-Aubin,
j’ai assisté à la fermeture des bureaux de Sauges,
Fresens-Montalchez, Vaumarcus, fermetures que
le service à domicile n’a pas réussi à remplacer.
Ne l’oublions pas, chaque fois qu’on ferme une
poste, c’est un bout de village qui meurt. Cette
politique est d’autant plus incompréhensible que
La Poste enregistre des bénéfices records. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Et pourtant ils volent! Micheline Chiffelle, de Neuchâtel, a pu s’en donner à cœur joie au
30e Festival international de ballons de Château-d’Oex qui s’est achevé dimanche....

«Il ne faut pas paniquer»

Revue
des médias

UBS: qui est
responsable?
Commentant hier les pertes
abyssales de l’UBS, «L’Agefi»
réclamait la tête de Marcel
Ospel et s’interrogeait sur la
stratégie du groupe bancaire.

Connaissez-vous la
différence entre Daniel
Bouton et Marcel Ospel? Le
premier a immédiatement
publié une lettre d’excuse tout
en y en indiquant qu’il était
de son devoir de présenter sa
démission au conseil
d’administration; le second n’a
pas eu la même «pudeur».
Personne n’a encore
véritablement endossé
publiquement la responsabilité
de la débâcle du subprime au
sein d’UBS, ou alors du bout
des lèvres. (...) Lorsque les
dirigeants d’une banque
dégradent sa marge de
solvabilité et par conséquent
la force de ses autres métiers,
si ce n’est pas de l’incapacité,
c’est pour le moins de
l’incurie et du dilettantisme!
Or nous en sommes là
aujourd’hui avec la
gouvernance d’entreprise
d’UBS. (...) A telle enseigne
qu’une nouvelle
augmentation de capital n’est
pas à exclure, sans doute avec
des droits préférentiels de
souscription cette fois-ci! UBS
possède toujours une
«franchise» dans les activités
de gestion de fortune et
d’actifs. Son problème sera
résolu mais il convient de le
faire vite et de redonner une
crédibilité en matière de
gouvernance d’entreprise. Au
vrai, à quelques exceptions
près, c’est tout le conseil
d’administration qu’il faut
changer et probablement
encore une partie de la
direction générale actuelle,
notamment le CFO, qui est
l’ancien vice-président d’UBS
chargé de la gestion du risque
et épigone de Marcel Ospel.

?LA QUESTION DU JOUR
Les petits bureaux de poste doivent-ils
offrir tous les services postaux?

Lire en page «Suisse»
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Pour juger les 15 prévenus
renvoyés devant le Tribunal
pénal économique pour
brigandages et falsifications
horlogères, la Justice
neuchâteloise devra renforcer
son effectif. Il faudra aussi
réfléchir comment et où
organiser ce qui sera l’un des
plus gros procès de l’histoire
du Tribunal cantonal.

ALEXANDRE BARDET

«L
a Justice, en parti-
culier l’autorité de
jugement, ne
pourra pas s’en

sortir avec ses moyens habi-
tuels», avertit le juge cantonal
François Delachaux, prési-
dent du Tribunal pénal éco-
nomique. Comme nous le ré-
vélions le 11 janvier, le pro-
cureur général a renvoyé de-
vant cette cour 15 prévenus
dans le cadre de l’affaire de
brigandages, de fausses mon-
tres, d’escroquerie à l’assu-
rance et de fausses comptabi-
lités qui avait secoué le
monde horloger en automne
2003.

Le Tribunal pénal économi-
que, qui n’a pas de jurés popu-
laires, comprend trois juges
professionnels. Le président
Delachaux est secondé par

Alain Rufener et Laurent
Margot, présidents aux tribu-
naux de La Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Travers, où les
affaires courantes ne man-
quent pas. Or, entre la prépa-
ration du procès, l’audience et
la rédaction du jugement, le
Tribunal économique sera
mobilisé à plein temps pen-
dant plusieurs semaines au
moins. Il faudra donc proba-
blement nommer des rempla-
çants dans les tribunaux de
district.

«C’est vrai qu’il s’agit d’une
affaire énorme, qui prendra
aussi du temps au Ministère
public. On peut admettre une
certaine déstabilisation mo-
mentanée du pouvoir judi-
ciaire, mais là, ça risque d’être
trop long», acquiesce Gene-
viève Calpini-Calame, prési-
dente du Conseil de la magis-
trature. Cet organe a, depuis
le 1er janvier, la compétence
de désigner des magistrats
suppléants extraordinaires.
Des suppléances qui risquent
d’être coûteuses...

«Nous nous soucions des
questions budgétaires, mais il
faut savoir si l’on veut ou non
se donner les moyens de juger
autre chose que des vols de
pommes», commente la ma-
gistrate. «Cette affaire mérite

d’être jugée, si possible avant
que des faits reprochés ne
soient prescrits.» Selon l’acte
d’accusation, les principaux
délits présumés remontent de
2000 à 2002.

Malgré la lourdeur de la
préparation, François Dela-
chaux a pour «objectif de
commencer en tout cas le pro-

cès en 2008». Mais comme le
rythme des audiences n’est
pas encore fixé, et qu’on n’est
«pas à l’abri d’incidents de
procédure», il ne garantit pas
que le jugement pourra être
rendu par écrit cette année
encore. Un procès horloger, ça
prend forcément du temps...
/AXB

FRANÇOIS DELACHAUX Pour le président du Tribunal pénal économique,
le pouvoir judiciaire neuchâtelois ne pourra pas faire face à ce vaste
procès avec ses moyens habituels. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BRIGANDAGES ET FAUSSES MONTRES

La Justice devra se renforcer
pour organiser le procès du siècle

Difficile d’évaluer le temps nécessaire
● Quel temps de préparation? «L’un des premiers problèmes sera

d’évaluer le temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier
et maîtriser toute l’information», répond François Delachaux,
président du Tribunal pénal économique, qui travaille déjà sur une
autre affaire dont l’audience est prévue en avril. L’ordonnance de
renvoi compte 122 pages et le dossier tient dans 80 classeurs
fédéraux. Près de 15 000 pages si l’on compte les annexes. «Il faut
aussi que je trouve une méthode de travail pour ne pas avoir trop
oublié le début du dossier quand j’arriverai en fin de lecture.» Pour
fixer le procès, il s’agira de voir les disponibilités du procureur
général et des avocats des 15 accusés et des plaignants.

● Un procès de plusieurs semaines? «Encore difficile à dire», selon le
juge Delachaux, «mais il s’agira de calibrer le mieux possible la durée
du procès.» Qui pourrait se dérouler selon deux variantes: soit le
Tribunal pénal économique siège non-stop, le temps qu’il faut, soit le
procès est divisé en plusieurs étapes. Le président n’exclut pas de
consulter avocats et procureur sur ces questions.

● Où? «Nous n’éviterons pas une réflexion sur les locaux», relève
François Delachaux. Il n’est pas sûr qu’un aussi gros procès, le plus
vaste de l’histoire du Tribunal cantonal, puisse se tenir à la salle des
Etats du château de Neuchâtel, où sont normalement organisées les
audiences publiques de la Cour d’assises et du Tribunal pénal
économique. Quinze prévenus, plusieurs plaignants, et les avocats
qui représenteront les uns et les autres, cela fera beaucoup de
monde. «S’il ne restait que deux rangs pour le public et les médias,
ce serait un peu ennuyeux.» /axb

HISTOIRE FRANCO-SUISSE
Pontarlier fait revivre 1871
Sous le titre «Bleu-Blanc-Croix-Rouge», Pontarlier organise deux expositions
(2 février-16 mars, Musée et chapelle des Annonciades) et un colloque (ce même
2 février) autour de l’entrée en Suisse, en particulier aux Verrières, de l’armée
du général Bourbaki, en février 1871. Musée militaire de Colombier associé. /sdx

SP Les gynécologues de Pourtalès
à la recherche d’un consensus
Les gynécologues-obstétriciens de l’hôpital Pourtalès
n’ont pas encore décidé de la réponse à donner au transfert du
site mère-enfant à La Chaux-de-Fonds. Une nouvelle réunion
doit leur permettre d’arrêter une décision consensuelle. /ste

UNIVERSITÉ

Le sol, si précieux mais menacé et mal connu
Le sol permet la croissance des légu-

mes, des céréales, des arbres, des fleurs.
Il recycle la matière organique, il filtre
des matières polluantes. Or un mètre
carré de sol vivant disparaît sous le bé-
ton chaque seconde en Suisse. Pour
sensibiliser la population à ce monde
mystérieux et précieux, deux étudian-
tes de l’Université de Neuchâtel ont
inauguré hier une fouille de démons-
tration et un panneau didactique au
Bois-de-L’Hôpital, sur les hauts de
Neuchâtel. Elles présenteront leur dé-
marche lors du congrès international
«sol-société-politique» qui aura lieu les
7 et 8 février à Unimail.

«Nous nous sommes rendues
compte que très peu de gens connais-
sent les sols et leur importance. Nous
avons donc eu envie de partager nos
découvertes sur ce domaine passion-
nant», déclarent Catherine Pfister et
Aline Gerber. C’est dans le cadre de
leur master que ces deux jeunes pédo-
logues, c’est-à-dire spécialistes du sol,
ont fait leur fouille et leur panneau, si-
tués à l’Est du Rocher de l’Ermitage.

Le trou d’un mètre et demi de pro-
fondeur qu’elles ont creusé montre les
différentes étapes de constitution d’un
sol vieux de 10 000 ans. Par des cou-
ches plus ou moins brunes, rouges ou
beige, plus ou moins grumeleuses, pâ-

teuses ou sableuses, on descend ainsi
de la terre de surface aux cailloux mo-
rainiques déposés par les glaciers. Le
panneau vulgarise les différents phé-
nomènes qui donnent naissance au sol,
notamment le rôle des vers de terre
dans le mélange entre la matière orga-
nique décomposée et la matière miné-
rale.

Ce placard en couleurs a été cofi-
nancé par la Société suisse de pédolo-
gie (SSP). Car selon sa vice-présidente,
la biologiste et professeur neuchâte-
loise Elena Havlicek, il est utile que
cette science sorte de son... trou pour
aller à la rencontre de la population. A
ce titre, une conférence publique sur
les approches sociologique et biologi-

que des sols aura lieu jeudi dans le ca-
dre d’un congrès qui réunira des scien-
tifiques, des agronomes, des aménagis-
tes et des politiciens durant deux jours
à Neuchâtel. Ce colloque international
est coorganisé par l’Association fran-
çaise pour l’étude des sols et la SSP.

Il s’agira notamment de faire le
point dix ans après que la législation
fédérale ait prévu que le sol et les ma-
tériaux terreux doivent être manipulés
avec précaution pour maintenir leur
fertilité. Malgré cette disposition, cons-
tate la SSP, les sols sont dégradés par la
pollution et on continue d’exploiter
des terrains fertiles pour des construc-
tions.

«Les gens ne se rendent pas compte
qu’on détruit en peu de temps des sols
qui se sont formés en plusieurs millé-
naires, 5000 à 6000 ans pour un bon
sol agricole», s’alarme Elena Havlicek.
Et ça, même s’ils ont de la terre plein
les doigts, les pédologues ne s’en lavent
pas les mains. /axb

Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel, jeudi
7 février, dès 18h30: «Des femmes et des sols:
stratégies, pratiques et division sexuelle des
tâches»: par le sociologue François Hainard;
«Les pieds sur terre ou dix pieds sous terre?
Quel avenir pour nos sols?», par la biologiste
Elena Havlicek.

FOUILLE DE DÉMONSTRATION Le sol exploré par Catherine Pfister et Aline Gerber montre
une formation de 10 000 ans sur un mètre et demi de profondeur. (CHRISTIAN GALLEY)

POURSUITES

Plus qu’une
seule entité

Dès aujourd’hui, le canton
de Neuchâtel ne compte plus
qu’un seul arrondissement en
matière de poursuites pour
dettes. Issue d’un long proces-
sus de restructuration, cette
évolution permet d’offrir des
prestations étendues, tout en
contribuant à l’assainissement
des finances publiques, relève
le communiqué publié hier par
la chancellerie.

Désormais, les usagers peu-
vent s’adresser indifféremment
au siège de La Chaux-de-Fonds
ou à l’agence de Neuchâtel,
pour des prestations portant
sur l’ensemble du canton. Les
antennes du Locle, de Cernier
et de Fleurier peuvent égale-
ment délivrer des attestations
pour tout le canton.

Cette amélioration s’inscrit
dans les efforts entrepris ces
dernières années, poursuit le
communiqué. Depuis mai der-
nier, on peut obtenir en ligne,
via le Guichet unique, un ex-
trait du registre des poursuites
ou l’attestation exigée pour la
location d’un appartement ou
l’obtention d’un prêt. /sdx
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ENTRECÔTE
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Du nouveau au Landeron 
à partir du 31 janvier

Venez danser avec 
Mimmo et son orgue

Musique live
du jeudi au samedi dès 22h30

et dimanche Thé dansant 15h-20h

CHURRASCARIA
Spécialité brésilienne «Le Rodizio»

Barbecue géant à volonté
Réservation souhaitée

028-590463
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Hôtel DuPeyrou

Françoise et Craig Penlington

Av. DuPeyrou 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 11 83
www.dupeyrou.chRé
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QUINZAINE
AUSTRALIENNE
jusqu’au 23 février

028-590465/DUO

Place d’Aviation 2013 Colombier

Dimanche 3 février 2008

Thé dansant
de 15h à 21h

avec l’orchestre
New Life

Gordana et Luc Fever
Tél. 032 841 21 98

028-590217

A M P H I T RY O N
R E S TA U R A N T  -  P I Z Z E R I A

Tél. 032 722 62 52   Fermé le dimanche dès 18h et lundi

GRATUIT - PISCINE DU NID-DU-CRÔ 

RTE DES FALAISES 30         NEUCHÂTEL
P

Après rénovation,
dans un nouveau cadre

plus chaleureux
et plus convivial,

Beppe et Dolores Ferradini
se réjouissent de vous accueillir

et de vous proposer
leurs spécialités de viandes,

poissons, pierrade, pâtes
et pizzas

A midi: 2 assiettes du jour
Fr 13.- ou Fr 17.-

Menu enfant
Nouveau: Salle non fumeur
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LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

Avec LotoWin

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

PESEUX

32 tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

vendredi
1 20h

Org : Parti radical - Salle de spectacles

février

er

Loto Fidélité : le 16ème gratuit

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

MANIFESTATIONS

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-588308/DUO

AVIS DIVERS

Etude Oesch et Jacot au Locle
Un troisième notaire est associé

depuis le 1er janvier 2008:

Me Bastien Wehrli

Etude
OESCH & JACOT & WEHRLI

Notaires
Grande-Rue 16 – 2400 Le Locle

Tél. 032 933 74 40 ou 032 933 74 45
notaires.lelocle@bluewin.ch 13
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Le Docteur Luc Franceschini
Orthodontiste diplômé

Reprend ses consultations
au sein de la clinique dentaire

OCM à Neuchâtel

Consultation sur rendez-vous au
032 730 12 00

028-590502/DUO

AVIS DIVERS

022-762541

FINANCIERS
ET STATUTAIRES

NOUVEAUX
COURS

Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
Début des cours, 
semaine du 4 février 2008

Français:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Anglais:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Allemand:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Espagnol:
lundi 18 h 15 - 20 h

Italien:
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée 
à n’importe quel moment.

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

le monde des langues -
les langues du monde

032 / 724 62 29école de langues
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88

www.bang-olufsen.com

cinema and sound, Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74

E-Mail: info@cinema-sound.ch

Savez-vous que la musique peut 
vous transporter? Animez votre 
univers avec le BeoSound 4.
Il s’agit d’un système audio sophistiqué comprenant 
un lecteur CD, une radio FM et des options DAB. 
Grâce à la carte mémoire numérique, vous pouvez 
enregistrer votre musique et l‘écouter sur n‘importe 
quel autre lecteur portable ou sur votre téléphone 
mobile. Nous serions heureux de vous faire 
bénéficier d’une présentation personnelle de 
l’univers de Bang & Olufsen lors de votre venue dans 
notre magasin.

006-574606

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

Un diplôme généraliste
pour se spécialiser
dans le secteur public

• Formation sur mesure de deux ans en cours d’emploi

• Diplôme universitaire eurocompatible

• Interactivité entre approches théoriques et cas concrets

Délais d’inscription:

1er juin pour le trimestre d’automne

15 octobre pour le trimestre d’hiver

15 février pour le trimestre de printemps

Renseignements et inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch
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022-775653/ROC

FORMATIONS /
ENSEIGNEMENT

FORMATIONS / ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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François Frôté quitte le collège
de la Promotion économique bernoise
Le Neuvevillois et président du conseil d’administration de Tornos a
démissionné du collège au 31 décembre. Le collège assiste la proméco
dans l’exécution de ses tâches. Un autre Jurassien bernois le remplace,
Marc-Alain Affolter, directeur d’Affolter Technologies, à Malleray. /djy

ATLANTIC WATCH
Saint-Valentin pour elle et lui
La marque soleuroise sort pour la Saint-Valentin Worldmaster
Square, une ligne pour femme et homme. Boîte carrée caractéristique,
livrable à choix en acier, plaquée or rose ou jaune. Le modèle pour
femme est doté d’un cadran en nacre orné de pierres. /comm

SP

TAG Heuer surfe sur la vague
du succès. La société chaux-
de-fonnière a renforcé sa
position parmi les quatre
principales marques horlogères
suisses de luxe. Après une
année record en 2007, elle a
connu un mois de janvier tout
aussi réjouissant.

DANIEL DROZ

«Même dans mes
rêves les plus
fous, je n’au-
rais jamais

pensé que la marque serait
parmi les quatre plus grandes
marques de luxe du monde.»
Jack Heuer, descendant de la fa-
mille fondatrice, avait imaginé
le modèle Carrera en 1964. A
l’époque, «nous étions une mar-
que très respectée chez les con-
naisseurs», dit-il. Que de che-
min parcouru!

Dans la foulée de l’inaugura-
tion d’un musée dans ses locaux
de La Chaux-de-Fonds mer-
credi soir, TAG Heuer a pré-
senté hier les nouveaux modè-
les de la collection Grande Car-
rera. L’occasion pour le direc-
teur général, Jean-Christophe
Babin, de faire le point après
une année 2007 record avec
24% de hausse du chiffre d’af-
faires.

La crise boursière ne cause
pas de soucis aux dirigeants de
la société. «Ça devrait aller», dit
Jean-Christophe Babin. Pour
preuve? TAG Heuer a connu
une croissance de 20% du chif-
fre d’affaire en janvier de cette
année, «y compris aux Etats-
Unis». Si le marché japonais du
luxe est celui «où les gens réa-
gissent de manière pessimiste.
Les Etats-Unis, c’est une sur-

prise». En 2007, TAG Heuer a
confirmé sa place de leader
mondial dans le chronographe
de luxe. Sa forte croissance a
contribué pour «70% de celle du
segment de prix allant de 400 à
4000 euros (en gros de 650 à
6500 francs)». Dans le monde,
huit millions de personnes pos-
sèdent une TAG Heuer. Une
montre de luxe sur neuf ven-
due est un modèle de la société
chaux-de-fonnière.

Le prix de vente moyen est
passé en dix ans de 700 à 1650
euros (environ 2650 francs).
Cette montée en gamme a été
volontaire. Les dirigeants de la
société ont constaté qu’il y avait
un vide d’offre entre 3000 et
5000 francs. «Ce n’est pas parce

que les marques ont déserté cer-
tains segments que le consom-
mateur a 2000 francs de plus à
dépenser», dit Jean-Christophe
Babin. Et du côté de TAG
Heuer, on ne veut oublier per-
sonne. «Chaque série, aussi hup-
pée soit-elle, a un prix d’entrée
en dessous de 2000 francs».

Dernier constat: TAG Heuer
fait une percée chez les femmes
et dans la mécanique. Les modè-
les dames représentent aujour-
d’hui 30% du chiffre d’affaires.
Il y a dix ans, cette proportion se
montait à 12%. Quant aux pro-
duits mécaniques, ils représen-
tent 50% du chiffre d’affaires et
quasiment autant du volume.
/DAD

TAG HEUER Jean-Christophe Babin, Lewis Hamilton et Jack Heuer admirent la collection du tout nouveau
musée de la marque à La Chaux-de-Fonds. (SP)

«Chaque série,
aussi huppée
soit-elle, a un prix
d’entrée
en dessous
de 2000 francs»

Jean-Christophe Babin

HORLOGERIE

La croissance de TAG Heuer
n’a pas ralenti en janvier

Archives familiales
«Le musée, c’est très bon pour l’image de la marque», confie

Jack Heuer. Pour la légitimité de sa communication aussi. Il
n’est pas destiné au grand public. Celui-ci pourra toutefois le
visiter une fois par mois. «Peut-être le samedi.» N’empêche!
«Des vols sont déjà organisés depuis les Etats-Unis», dit le
descendant de la famille fondatrice.

«J’avais les archives. Les précédents propriétaires s’en
désintéressaient totalement. J’ai donné les archives à la Ville de
Bienne», confie Jack Heuer. Depuis, il a rencontré Jean-
Christophe Babin. Celui-ci l’a intégré à la nouvelle équipe de
TAG Heuer. «Jack est très actif sur beaucoup de
développements. Surtout la Carrera», dit le directeur général.
Les deux hommes ont «des atomes crochus», renchérit Jack
Heuer. Après négociations avec la Ville de Bienne, les archives
ont été cédées à LVMH, le propriétaire de la marque horlogère.
C’est le père de Jack Heuer, dont le hobby était la généalogie,
qui a constitué ces archives. /dad

NEXANS

Bénéfice multiplié par deux en 2007
Le fabricant de câbles français

Nexans, dont le siège suisse est à Cor-
taillod, a réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires (à cours des métaux constant)
de 4,8 milliards d’euros, en hausse de
8,5%. Le groupe présentait hier à Paris
ses résultats annuels.

Le bénéfice net s’établit à 189 millions
d’euros, en recul de 27,5%. En 2006 tou-
tefois, Nexans avait réalisé une plus-va-
lue exceptionnelle de 149 millions d’eu-
ros avec la vente au groupe Rexel de sa
société Electro-Matériel SA, leader dans
la distribution du matériel électrotechni-
que en Suisse. Sans tenir compte de cette
plus-value, Nexans a doublé son béné-
fice en 2007.

L’activité «câbles» a crû de 12,1%. Une
croissance à deux chiffres partagée par
Nexans Suisse et ses trois sites de pro-
duction, à Cortaillod, Cossonay (VD) et

Breitenbach (SO). Le groupe a aussi ra-
mené sa dette financière nette à 290 mil-
lions d’euros contre 632 millions un an
auparavant.

Nexans a également confirmé son
plan stratégique 2007-2009 et la pour-
suite de son recentrage. Il a ainsi an-
noncé la cession de ses activités d’infra-
structures de télécom cuivre en Espagne
et la mise à l’étude de son désengage-
ment dans la fabrication de faisceaux
pour l’industrie automobile. Le groupe
poursuit de même son déploiement géo-
graphique dans les pays en forte crois-
sance. Il prévoit ainsi d’acquérir l’acti-
vité câbles de Madeco en Amérique du
Sud. Le projet devrait être finalisé mi-
2008.

En Suisse, Nexans emploie 650 per-
sonnes, dont 350 à Cortaillod et 100 à
Cossonay. /djy

CORTAILLOD Nexans y fabrique notamment
des câbles pour l’énergie. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Prix Uditis
aux jeunes
créateurs

Surprenant et passionnant
challenge pour 12 créateurs de
la section «design de l’informa-
tion» de la Haute école d’arts
appliqués de La Chaux-de-
Fonds (HEAA). La société Udi-
tis, spin-off du CSEM spéciali-
sée dans le développement et
l’intégration de solutions dans
les domaines technologiques
de l’information, a chargé ces
étudiants de troisième année
d’illustrer les valeurs fonda-
mentales qui guident l’entre-
prise.

La société informatique a re-
tenu 12 verbes qui la caractéri-
sent et les a transmis aux 12
jeunes, avec mandat de les re-
transcrire via les technologies
de l’information, a expliqué
hier Michel Perrin, directeur
d’Uditis, lors de la soirée consa-
crée à juger la meilleure des
productions.

«Apprendre», «créer», «oser»
ou «évoluer», chacun des étu-
diants a tiré au sort un des ver-
bes avant de l’interpréter à sa
manière, selon son ressenti et
sa sensibilité, dans un vidéo-
clip. Aucune contrainte n’a été
imposée, à l’exception de la du-
rée, obligatoirement d’une mi-
nute.

Invité d’honneur de la soirée,
Jean-Frédéric Jauslin, directeur
de l’Office fédéral de la culture,
a jugé «très important de mon-
trer que l’art a droit de cité par-
tout», notamment dans la com-
munication d’une entreprise.

Deux jurys ont récompensé
les performances multimédias
des jeunes créateurs. L’un était
constitué de responsables
d’Uditis et de professeurs de la
HEAA. L’autre, des 120 convi-
ves de la soirée. Lesquels ont
été invités à voter par le biais
de SMS depuis leur téléphone
portable. Un clin d’œil d’Uditis
à sa spécialisation dans les nou-
velles technologies. /djy

PHARMA

Celgene cartonne
et veut mieux faire

La biotech américaine Cel-
gene, installée à Boudry, a pu-
blié hier ses résultats définitifs
pour l’exercice 2007.

Le chiffre d’affaires a crû de
56% à 1,4 milliard de dollars.
Le bénéfice net s’est établi à
452 millions de dollars. Les
ventes de Revlimid, son produit
anticancéreux phare, qui sera
également produit à Boudry,
ont bondi de 141% durant l’an-
née. A lui seul, le Revlimid re-
présente plus de la moitié du
chiffre d’affaires réalisé par Cel-
gene.

Pour 2008, la multinationale
s’attend à une nouvelle progres-

sion des ventes du Revlimid
d’approximativement 60%. Elle
compte sur le développement
du potentiel de son anticancé-
reux vedette dans une trentaine
de pays et vise sa commerciali-
sation dans une centaine de
pays dans les cinq ans à venir.

La société basée au New Jer-
sey, numéro quatre des biotechs
américaines, table pour 2008
sur un chiffre d’affaires d’envi-
ron 1,8 milliard de dollars. Une
projection établie sans inclure
l’acquisition, en mars, de son
concurrent Pharmion, pour un
prix de 2,9 milliards de dollars.
/djy
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ARCHIVES DE LA VIE ORDINAIRE
Une conférence de Jacqueline Rossier
Mardi prochain, à 20h, au Lyceum Club, Beaux-Arts 11, à Neuchâtel,
Jacqueline Rossier (à droite), conservatrice des Archives de la vie
ordinaire, donne une conférence publique. Elle présentera son travail
de «mise en majesté» des témoignages sur la vie quotidienne. /comm-réd
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Les Verts de la ville de
Neuchâtel ont lancé hier leur
campagne pour les élections
communales du 27 avril
prochain. On sait qu’ils
partiront à l’assaut du Conseil
communal avec au moins
deux personnes, sur une liste
commune avec Solidarités et
le POP. Mais on ne sait pas
encore qui sera sur cette liste.

LÉO BYSAETH

P
our annoncer leur pro-
gramme politique en
vue des élections com-
munales, les Verts de la

ville de Neuchâtel avaient
choisi le Buffet du funiculaire
de Chaumont. La traction élec-
trique se marie en effet à mer-
veille avec les thèmes que ce
parti entend continuer de dé-
cliner, fort des réponses que les
Suisses donnent lorsqu’on les
sonde sur leurs principaux su-
jets de préoccupation.

Ainsi, estime Yves Froide-
vaux – coprésident des Verts
du district et député suppléant
au Grand Conseil – le slogan
par excellence des écologistes,
«penser global, agir local» reste
valable. Et le règne de la quan-
tité doit faire place à celui de la
qualité, décliné en «qualité de
ville - qualité de vie».

Autre candidate, connue
pour son engagement dans
l’Association de quartier Serriè-
res bouge, Christine Gaillard a
expliqué que les Verts enten-
daient développer la participa-
tion des habitants aux déci-
sions. Une manière de prendre
en compte, pour la réduire, la
«méfiance entre habitants et
autorités, qui entraîne des frus-
trations de part et d’autre.»

Nicolas de Pury, conseiller
général et président du groupe
PopVertsSol a d’emblée affiché
les ambitions de son parti:

«Nous visons 14 pour cent des
voix et au moins six sièges.»

Nulle présomption dans ces
buts proclamés, qui découlent
de l’analyse d’une tendance:
«Nous gagnons un siège tous
les quatre ans depuis deux ou
trois législatures. Notre crois-
sance en pourcentage sur la
ville est constante.»

Pour le moment, la liste verte
pour le Conseil général com-
prend 13 noms. Mais elle n’est
pas close, s’empresse de dire Ni-
colas de Pury. Un appel du pied
à peine voilé aux vocations...

Les Verts veulent promou-
voir les candidatures fémini-
nes. «Nous mettrons les fem-
mes en avant et en tête de
liste», indique Nicolas de Pury.
Mais ce soutien ne s’arrêtera
pas là: les Verts ont décidé de
prendre en charge la garde des
enfants lorsque l’élu-e - père
ou mère - siégera en plénum
ou en commission.

Pour le Conseil communal,
le Verts intégreront une liste à
cinq noms avec leurs alliés, So-
lidarités et le POP, a indiqué
Sébastien Bourquin. La liste,
toutefois, n’est pas encore fina-
lisée. Elle sera annoncée dans
une dizaine de jours. On sait
déjà que les Verts entendent oc-
cuper «au moins deux» places.
Forts de leur poids électoral en
progression, ils n’excluent donc
pas de briguer trois des cinq

places. Et ils ne feront pas de la
figuration, ils «mèneront une
campagne active pour leurs
candidats à l’exécutif».

Le but n’est pas de «débou-
lonner» le conseiller communal
sortant de Solidarités, Daniel
Perdrizat. Mais le système élec-
toral actuel impose de jouer le
jeu honnêtement et de laisser le
peuple choisir, estime en subs-
tance l’un des candidats, l’avo-
cat Christian van Gessel. /LBY

VERTS Les tenants de la ligne verte ont posé sur fond de ligne ferrée. (CHRISTIAN GALLEY)

ÉLECTIONS COMMUNALES

Les Verts de Neuchâtel
fidèles à leurs alliés

HEP-BEJUNE

La médiathèque
déjà regrettée

Le transfert annoncé (notre
édition du 18 janvier) de la
médiathèque de la Haute
Ecole pédagogique (HEP-Be-
june) de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds ne va pas de
soi pour les enseignants du Lit-
toral. Se faisant les porte-pa-
role des usagers, certains dé-
plorent une décision qui induit
«une grosse perte en terme de
proximité».

Ainsi, Elisabeth Weber, qui
œuvre à Boudry, souligne
qu’internet ne peut pas rem-
placer les rayons d’une média-
thèque, ni les conseils d’une
médiathécaire. «Nous y som-
mes sans arrêt, dans ce centre,
on fouille, on feuillette, on ou-
vre les boîtes.»

Le plus dur à avaler, pour sa
collègue de Neuchâtel Fran-
çoise Buchet, c’est la commu-
nication: «On nous parle de sy-
nergies, on nous présente ce
transfert comme une améliora-
tion, nous avons vraiment
l’impression qu’on se moque
de nous!»

Jean-François Künzi, prési-
dent du Syndicat autonome
des enseignants neuchâtelois
(SAEN), partage ce sentiment.
Sans préjuger de l’avis du co-
mité qui se réunira le 12 fé-
vrier prochain, il déplore cette
décision qui «fait partie d’une
stratégie du département qui
démantèle sans avertir per-
sonne».

Responsable de la médiathè-
que à Neuchâtel, sise à Mon-
ruz, Gabriella Simionato con-
firme les propos des ensei-

gnants sur l’importance de la
proximité. «Septante pour cent
de nos utilisateurs font leurs
recherches dans les rayons.»
D’autre part, les statistiques
montrent, ce qui est normal vu
le bassin de population, que la
médiathèque de Neuchâtel re-
groupe presque la moitié
(1275) des lecteurs enregistrés
dans les quatre en service
(Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Porrentruy, Bienne).

Membre du comité stratégi-
que de la HEP-Bejune, la mi-
nistre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider salue l’atta-
chement des enseignants pour
leur médiathèque. «Je suis heu-
reuse qu’ils disent qu’on ne
construit pas un dossier en
consultant internet. Cela con-
firme que le choix de mettre à
disposition des outils perfor-
mants est le bon.» Proposé par
le canton de Neuchâtel, le
transfert sur le site unique de
La Chaux-de-Fonds représente
certes «une perte de proximité,
mais c’est une centralisation
raisonnable», estime-t-elle.
«Dans toutes les stratégies de
regroupement en cours, celui-
ci est un moindre mal», estime-
t-elle.

Elle dit espérer que les ensei-
gnants ne renonceront pas à se
rendre à la médiathèque sous
prétexte que La Chaux-de-
Fonds est trop éloignée. «Les
enseignants du Val Terbi, en
Ajoie, ont également un long
chemin à faire pour aller à la
médiathèque de Porrentruy!»
/lby

MÉDIATHÈQUE Le maintien des locaux sis à Monruz aurait nécessité
de gros investissements. (GUILLAUME PERRET)

SNOW’NEUCH

Skier à Vercorin pour un prix d’ami
Il y a sept ans, peu de personnes

croyaient à la réussite de week-ends à ski
organisés par et pour les jeunes. Pourtant,
Snow’Neuch à relevé ce défi avec un
franc succès! Après cinq éditions, ce ne
sont pas moins de 550 jeunes du canton
qui ont découvert de nouvelles stations
l’espace d’un week-end.

Pour sa sixième édition, Snow’Neuch
invite la jeunesse neuchâteloise à se ren-
dre à la station de Vercorin, les 9 et 10 fé-
vrier. Le séjour ne coûte que 119 francs
par participant au lieu de 219 francs. Il
s’agit de la seule offre complète du canton.
En effet, le prix comprend: le transport en
bus, l’abonnement de remontées mécani-
ques pour deux jours, la nuitée dans le

chalet, le souper le samedi soir et le petit
déjeuner du dimanche matin.

Comme chaque année, les organisateurs
attendent 100 participants âgés entre 16 et
25 ans. L’occasion de s’amuser entre amis
ou de faire des rencontres sur les pistes ou
lors des soirées animées en station.

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur
le site www.pjne.ch ou de se rendre aux
secrétariats des écoles DDR, LJP, CPLN,
et UNINE. Les premiers inscrits rece-
vront un cadeau Dakine.

C’est grâce à la participation financière
du Parlement des Jeunes de la Ville Neu-
châtel, des sponsors privés ainsi que l’Of-
fice du tourisme de Vercorin que ce projet
a pu aboutir à nouveau. /comm-réd

VERCORIN Une centaine de jeunes pourront
profiter de l’or blanc grâce à l’action
Snow’Neuch. (KEYSTONE)

Une question de sous
La concentration à La

Chaux-de-Fonds de
l’instrument médiathèque ne
produit pas de grosses
économies pour la HEP-
Bejune. En revanche, pour le
canton, c’est une autre paire
de manches, comme le
confirme Sylvie Perrinjaquet,
cheffe du DECS: «Le maintien
de la médiathèque de
Neuchâtel aurait coûté au
canton 620 000 fr. en quatre
ans et 190 000 fr. à la HEP-
Bejune; le déménagement pour quatre ans coûtera 80 000 fr. à
Neuchâtel et 100 000 fr. à la HEP.» A cela s’ajoute que le canton
avait tout de même «investi 10 millions de francs pour
construire la médiathèque à La Chaux-de-Fonds. Alors,
pourquoi investir à Neuchâtel si on a déjà mieux ailleurs?», dit
Sylvie Perrinjaquet. D’autant que, promet-elle, un service de
livraison sera mis sur pied. Quant à ceux qui préfèrent ou qui
doivent fréquenter les rayons, elle estime que le déplacement
sur La Chaux-de-Fonds n’est pas si dramatique. /lby

SYLVIE PERRINJAQUET «Le
déplacement à La Chaux-de-Fonds
n’est pas dramatique.» (ARCHIVES)

Des Verts très «net»
Sur www.verts2008.ch, les écologistes de la Ville de

Neuchâtel s’exposent. Ils déclinent leurs idées sur le net, ce qui
n’est pas nouveau. En revanche, ils offrent la possibilité de
commenter leur programme politique. Les citoyens intéressés
peuvent aussi poser des questions aux candidats.
Commentaires, questions et réponses resteront accessibles à
tous, «sans aucune censure», promet Sébastien Bourquin. Mais
pas sans filtrage, évidemment, de manière à écarter les propos
répréhensibles moralement ou pénalement. /lby
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SAINT-AUBIN
MarimBach en concert
Dimanche, au temple de Saint-Aubin, à 17h, le duo MarimBach, formé par Alexandre Nussbaum
et Laurent Petermann, présentera un répertoire de Jean-Sébastien Bach pour un instrumental inattendu.
Il s’agit du marimba, qui pourrait être le grand frère du xylophone, une évolution américaine du balafon.
Les deux instrumentistes jouent sur des marimbas cinq octaves et quatre octaves un tiers. /réd

SP

Une classe du collège du Mail a
réalisé mercredi un clip pour
l’émission «Lire Délire - Prix
TSR littérature ados». Visite sur
le tournage de cette adaptation
d’un livre étudié par les
adolescents.

BASILE WEBER

«T
u participes à l’en-
terrement? Ouais
mais j’ai oublié de
m’habiller en noir!

Prête-moi ta veste.» Neuf adoles-
cents en noir forment un demi-
cercle autour d’une stèle de la
plaine du Mail, à Neuchâtel. Un
jeune homme porte même une
bure de moine! Hubert Cortat,
technicien audiovisuel à la HEP-
Bejune, filme les élèves de la
classe 9MA32 du collège du Mail
en plein enterrement. Ils ont
tourné mercredi après-midi un
clip d’une minute dans le cadre
de l’émission «Lire Délire - prix
TSR ados 2008» (lire encadré).
D’autres jeunes tournent et pren-
nent des photos pour le making
off qui sera diffusé sur internet.

Après avoir étudié en classe le
livre «Bière grenadine», ils ont
joué et filmé des scènes de l’ou-
vrage. «Le but est que les jeunes
appréhendent les outils audiovi-
suels. Ils ont du matériel depuis
15 jours à disposition. Il faut que
le clip soit leur vision, leur objet»,
lance Hubert Cortat, caméra au
poing.

«Le scénario correspond au li-
vre, il parle d’amitié, de mort.
L’ami de l’héroïne se tue en scoo-
ter. Elle retrouve le bonheur au-
près d’un autre garçon», explique
Arnaud, 15 ans.

Marie, 11 ans, et son frère Alas-
dair, 10 ans, ont été sollicités par
leur grand frère Thomas pour
jouer dans le clip. Première scène,

ils discutent sur une balançoire.
Les ados et Hubert Cortat se met-
tent d’accord sur la meilleure ma-
nière de les filmer. Un peu plus
loin sur la place de jeu, les deux
jeunes dorment dans des sacs de
couchage à même le sol. «On a
fait un plan large au début, on l’a
rapproché aux balançoires. Là, on
tombe dans l’intimité, donc on
fait des gros plans», explique le
professionnel. Mélissa, 14 ans, ap-
précie cet après-midi de tour-
nage: «C’est motivant et nou-
veau. Ça nous rapproche, on a
tous donné notre avis.»

La prochaine scène? L’accident
mortel en deux-roues. Pas facile à
simuler... mais les adolescents ont
de l’imagination, comme l’illus-
tre Valentin: «On va filmer le
scooter, puis la caméra dirigée
vers le ciel comme si le garçon re-

gardait en l’air. Après, on filmera
le scooter arrêté avec la roue qui
tourne dans le vide.»

Rendez-vous le 13 mars sur

TSR2 pour découvrir le clip. «Vi-
siter la TSR, ça sera la récom-
pense!», conclut Valentin, impa-
tient d’y être. /BWE

«Lire Délire - prix TSR littérature ados»,
tous les jeudis à 17h sur TSR2
dès le 13 mars

PLACE DE JEU DU MAIL Marie joue le rôle de l’héroïne du livre «Bière grenadine». Son frère Alasdair tient
celui de son ami d’enfance. Hubert Cortat filme en suivant les choix des adolescents. (CHRISTIAN GALLEY)

«On va filmer
le scooter,
puis la caméra
dirigée vers le ciel
comme si le garçon
regardait en l’air.
Après, on filmera
le scooter arrêté
avec la roue
qui tourne
dans le vide»

Valentin

NEUCHÂTEL

Des élèves du Mail tournent
un petit film pour la TSR

Neuchâtelois du Haut et du Bas à la télé
«Les élèves vont rattraper à la maison sur les

cours habituels. Ils sont supermotivés!», se
réjouit Frédérique Chèves, professeure de
français au collège du Mail. «Nous irons à
Genève le 7 mars avec une classe de La Chaux-
de-Fonds pour visiter la TSR et tourner
l’émission.» Un élève du Haut et un du Bas se
mesureront lors d’une joute oratoire pour
défendre l’ouvrage étudié avec leurs camarades.
«Nous allons travailler le débat et
l’argumentation en classe», explique
l’enseignante.

Arnaud représentera la classe 9MA32 à
Genève. «J’ai peur, ça sera la première fois à la

TV, c’est impressionnant. Mais j’aime me
montrer, c’est pour ça que je fais de l’impro. Je
me réjouis trop!»

Quatorze classes romandes participent au
projet. D’abord lecteurs, les élèves deviennent
acteurs des sept émissions consacrées à la
présentation des ouvrages en lice. Le prix TSR
littérature ados récompense un livre pour sa
qualité littéraire et sa pertinence éducative. Le
prix «Coup de cœur» est décerné par les ados
par le biais d’internet. Ils votent pour leur livre
préféré. Le «Délire d’or» récompense la classe
qui aura le mieux défendu son livre lors de
l’émission de présentation. /bwe

CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

Une proposition urgente retirée... d’urgence
Malgré l’envoi aux élus et à

la presse d’un supplément à
l’ordre du jour en bonne et due
forme, les membres du Conseil
général de Neuchâtel ne discu-
teront pas lundi de la proposi-
tion déposée par le socialiste
Yves Carraux. Munie de la
clause d’urgence, elle visait à
rendre effective l’abolition du
délai de carence dans l’admi-
nistration communale. Mais
l’élu a finalement décidé de re-
tirer sa proposition, a-t-on ap-
pris hier.

L’amendement au budget
2008 voté par la majorité de
gauche restera donc l’exercice
de style qu’il a toujours été: le
Service cantonal des commu-

nes avait en effet constaté la
nullité de ce dernier.

Yves Carraux avait imaginé
toute une tactique pour obte-
nir l’arrêt effectif de la prati-
que consistant à attendre un
certain délai (dit «de carence»)
avant de renouveler un poste
vacant.

Premièrement, l’élu socia-
liste voulait donner au Conseil
communal les moyens de sup-
primer ce délai de carence,
pour l’année 2008, en deman-
dant un crédit budgétaire de
1,5 million de francs. Soit
exactement le montant que
l’exécutif a annoncé pouvoir
économiser grâce à l’applica-
tion de cette mesure.

Deuxième étage du missile:
pour pérenniser cette aboli-
tion, le socialiste voulait com-
pléter le statut du personnel.
Au chapitre «Naissance et ces-
sation des rapports de travail»,
la phrase suivante aurait été
ajoutée: «La pratique consis-
tant au non-renouvellement
volontaire des postes vacants
pour une durée déterminée,
communément appelée délai
de carence, est interdite dans
l’administration communale.»

Il faisait valoir que le délai
de carence, introduit en sep-
tembre 2003, «aurait dû être
une mesure temporaire, limi-
tée aux seules années difficiles.
Or les derniers exercices

comptables montrent un cer-
tain embellissement de la si-
tuation financière de la Ville.»
Dans ces conditions, l’élu so-
cialiste estimait que les em-
ployés communaux ne doivent
plus «sacrifier leur santé et leur
vie de famille uniquement
pour que les caisses de la Ville
soient bien remplies».

Cependant, «il s’est rendu
aux arguments du Conseil
communal», à qui il a de-
mandé des explications, indi-
que Patricia de Pury, membre
du groupe socialiste du Con-
seil général et jusqu’à très ré-
cemment cheffe du groupe,
rôle assumé désormais par Oli-
vier Arni. /lby-jmp

LA NEUVEVILLE

Un prix
culturel
sans
candidats

Après 10 années d’activités
cinématographiques, de 1995
à 2005, l’assemblée générale
de l’association du cinéma de
La Neuveville avait décidé de
mettre à disposition
10 000 francs pour un projet
culturel. La commission mise
en place pour utiliser ce don a
ainsi choisi de remettre chaque
année 1000 francs durant les
dix prochaines années. Une
manière de rendre hommage
et de faire perdurer le jubilé.

L’an dernier, le Ciné2520 a
donc profité de la cérémonie
récompensant les sportifs mé-
ritants pour annoncer sa déci-
sion. Cette année, c’est égale-
ment durant cette même céré-
monie, le jour de l’ouverture
de la zone piétonne, que le
nom du «projet culturel digne
d’intérêt» sera dévoilé.

Malheureusement, l’associa-
tion du cinéma n’a, à ce jour,
reçu aucune proposition!
«Nous n’avons eu que deux
demandes d’information, nous
sommes donc en attente de re-
cevoir ces dossiers», expli-
quent Jan Boesch, Marilyne
Bassin et Christelle Michel,
membres du comité de l’asso-
ciation. «Peut-être n’y a-t-il pas
foison de projets? Mais il faut
savoir que la proposition ne
doit pas forcément être liée au
cinéma, ce peut être du théâ-
tre, une exposition ou de la
musique. Le culturel, c’est
vaste!»

Toutes les personnes physi-
ques et morales, individuelles
et en groupe, domiciliées à La
Neuveville, sur le Plateau de
Diesse ou dont l’activité cultu-
relle a lieu dans le district peu-
vent participer au concours. Il
s’agit cependant seulement
d’une promesse de don puis-
que la somme ne sera pas ver-
sée avant la concrétisation du
projet. Une fois récompensé,
le lauréat devra réaliser son
activité culturelle entre le
1er juillet et le 30 juin suivant
la remise du prix. Le délai de
dépôt des postulations pour le
prix culturel est fixé au sa-
medi 1er mars 2008. /mlp

En bref
■ SIS

Interventions
à cinq reprises

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à cinq
reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés cinq fois pour: un
accident de la circulation, avec
l’intervention du Smur, rue des
Terreaux à Neuchâtel, hier à
14h50.
Les ambulances ont été sollicitées
à quatre reprises pour: un
engagement sanitaire, chemin des
Saules, à Colombier, mercredi à
19h10; une urgence médicale, rue
des Lavannes, à St-Blaise, hier à
2h45; une urgence médicale,
chemin des Vignolants, à
Neuchâtel, hier à 4h05; un
accident de la circulation, avec
l’intervention du Smur, rue des
Terreaux à Neuchâtel, hier à
14h50. /comm-réd

NEUCHÂTEL Le délai de carence
reste un instrument à disposition
du Conseil communal.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Notebook allround

 Activer l’ordinateur et travailler!

• Windows Patches actuels chargés et installés • Dernier antivirus chargé et installé • Configuration e-mail et Internet
• Installation des logiciels • Reprise des données de l’ancien PC • Gravure d’un DVD de sauvegarde des données

Nous préparons
votre ordinateur «READY TO USE»!

Ensemble ordinateur avec moniteur géant

• 2 GB RAM
• DD 320 GB

 Set Aspire M3100
• AMD Athlon 64 X2 4000+ • Nvidia GeForce 8300GS, 128 MB 
• W-LAN • Souris et clavier inclus                      No art. 6918755 

SO L D E S SO L D E SSO L D E S  SO L D E S

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas de 5 jours* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer 

au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

 Aspire 5315
• Intel Celeron M 520 No art. 6918061

Immens
e im

age
 22”

1299.–1299.–
Économisez 200.-

 avant 1499.–
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,4”• 1 GB RAM
• DD 120 GB

729.–729.–
Sensation

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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Qu’en serait-il si...
● Vous aviez une meilleure qualité

de vie, une indépendance finan-
cière et davantage de liberté?

● Vous pouviez assurer votre
prévoyance vieillesse?

● Vous pouviez augmenter vos
revenus actifs et passifs sans
trop d’efforts?

Alors vous devriez aller chercher
plus d’informations auprès de
M. Weiss 079 683 44 65. 006-574313

Wir sind ein international führendes Unternehmen für 

professionelle Reinigungstechnik. Langjährige Erfahrung, 

fortschrittliche Ergonomie und wirtschaftliche Betriebsweise 

prägen unsere Produkte. Zur Ergänzung unseres Teams suchen 

für die Westschweiz (Neuenburg, Fribourg und Jura) einen 

kompetenten

Aussendienstmitarbeiter

Zu Ihren Aufgaben gehören einerseits die selbständige 

Betreuung der bestehenden Kunden im Bereich Industrie, 

öffentliche Institutionen, Verwaltungen, Gebäudereiniger, 

andererseits die Akquisition von Neukunden. Um die 

Marktposition weiter zu entwickeln bauen Sie das bestehende 

Händlernetz kontinuierlich weiter aus. In Ihren Aufgaben werden 

Sie von der Verkaufsleitung und den internen Stellen unterstützt 

und profitieren von der hervorragenden Qualität der Produkte.

Ihr Profil 

Sie sind bilingue d./f., verfügen über eine Grundausbildung, 

haben sich kaufmännisch weitergebildet und bringen 

entsprechende PC-Kenntnisse mit. Ein erfahrener 

Aussendienstmitarbeiter oder ein Praktiker mit technischem 

Verständnis kommt für diese Aufgabe ebenso in Frage. 

Eigeninitiative, Beharrlichkeit, Verhandlungsgeschick und 

Teamfähigkeit runden Ihr Persönlichkeitsprofil ab. 

Idealalter 28-40-jährig. 

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche 

Bewerbung mit Foto bitte an: 

Nilfisk-Advance AG, z.H. Herr St. Obernosterer 

Ringstrasse 19, Stelz, Kirchberg, 9500 Wil 182-817573

OCM DENTAIRE SA
cherche

assistante dentaire
diplômée à 80 - 100%

OCM DENTAIRE SA,
rue des Mille-Boilles 2,

2000 Neuchâtel

Garde médicale
Cherchons personne expérimentée 
dans les soins aux personnes âgées 
(infirmière, assistante Croix-Rouge, 
assistante EMS ou élève-infirmière) 

pour gardes du week-end 
1 à 2 fois par mois.

Tél. 079 484 24 64 012-700696

Pédagogue social diplômé/

assistant social diplômé (HES/ESS)
80% (homme ou femme)

Le Service spécialisé pour l’insertion professionnelle (SIP) du Département des

affaires sociales de la Ville de Bienne recherche, pour le 11er avril 2008, ou selon 

entente, une pédagogue sociale diplômée/assistante sociale diplômée ou un péda-

gogue social diplômé/assistant social diplômé (HES/ESS) pour un poste à 80%.

Le SIP est responsable de l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de 

l’intégration économique des bénéficiaires de l’aide sociale. Il met en réseau des 

offres sur mesure ciblées, et intègre ainsi les bénéficiaires qui lui sont confiés 

dans un processus de formation ou de travail. 

Vos tâches principales: vous suivez et accompagnez les personnes qui vous sont 

confiées, âgées de 30 à 63 ans, clarifiez leurs possibilités d’insertion, et leur assi-

gnez les mesures d’insertion qui leur conviennent. Vous participez aux entretiens 

en réseau, et entretenez des contacts avec les responsables des diverses offres 

spécifiques d’insertion professionnelle et sociale. En outre, vous collaborez à la 

nouvelle conception du service. 

Nos exigences: vous disposez d’un diplôme de pédagogue sociale/pédagogue 

social, ou d’assistante sociale/assistant social (HES/ESS). Vous êtes apte à travail-

ler en équipe, faites preuve d’endurance, et avez de l’expérience et de la com-

préhension dans les rapports avec les adultes demandeurs d’emploi et chômeurs 

de longue durée, se trouvant dans des conditions de vie difficiles. En outre, 

participer activement au remaniement du service vous intéresse. Vous avez de 

bonnes connaissances informatiques (logiciels d’application Office, éventuelle-

ment Tutoris). De préférence de langue maternelle française, vous avez des 

connaissances approfondies de l’autre langue officielle. 

Vos conditions de travail: outre une excellente mise au courant par des collègues 

expérimentés, vous avez la possibilité de coopérer au développement de l’orga-

nisation, du concept et des méthodes de travail, et de collaborer au niveau inter-

disciplinaire. La rémunération et les conditions de travail découlent des directives 

municipales en la matière. Vous pouvez profiter d'offres de formation continue 

internes et externes, ainsi que d’une supervision. 

Votre prochaine démarche: Monsieur Bruno Bianchet vous fournit volontiers de 

plus amples renseignements au 032 326 15 40 ou par courriel: bruno.bianchet@

biel-bienne.ch. Veuillez envoyer votre dossier de candidature accompagné des 

documents usuels au Département du personnel.  

Ville de Bienne, Département du personnel

Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch

006-575163/ROC

OFFRES D’EMPLOI

commerce 4 
départements

• laine à tricoter
• mercerie-broderie

• loisirs créatifs
• machines à coudre - 

Brother

shop en ligne: 
www.creations-veronique.ch

situation centrale, 190 m2.

prix en rapport avec le stock et la rentabilité.

contact: tél. 032 941 28 38
fax 032 941 24 67

info@creations-veronique.ch

à remettre à 

saint-
imier (jb)

pour cause 
de retraite

006-575519/ROC

IMMOBILIER - À VENDRE

IMMOBILIER - À LOUER

Bel appartement

41/2 pièces
Proche du centre

du village, de l’école
et de la gare.

Loyer Fr. 1200.-
+ charges Fr. 225.-
Possibilité de louer 
une place de parc

Fr. 40.-
Libre de suite.

Contact:
032 751 65 55 01

2-
70

06
68

Peseux, Temple 6

Appartement 
de 21/2 pièces au 2e étage
■ Cuisine agencée
■ Salle de douche/WC
■ Réduit
■ Libre de suite 

ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 860.- + Fr. 60.–
Contact: Maryline Ding  –  Tél. 032 729 09 57

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

028-590074

006-575135

Colombier, Chemin des Epinettes 2a

Appartement 
de 3 pièces
Libre de suite

■ Cuisine agencée neuve
■ Balcon
■ Cadre tranquille, proche des commerces
■ Loyer Fr. 1100.- + charges

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

02
8-

59
02

85

A louer à Neuchâtel

Surface commerciale
d’environ 80 m2

■ Vitrines
■ Passage important
■ Aménagement au gré du preneur
■ Idéal pour boutique /

magasin de standing

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

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

028-590528

Dans le village de St-Blaise, 
Châtellenie 3

3 pièces  
Pour le 1er avril 2008
■ Situation calme
■ Cuisine agencée, salle de bains, 

wc séparé.
■ Loyer Fr. 950.- + charges.

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

02
8-

59
05

45

Contact: C. Maillard - 032 729 00 62

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Les Forces aériennes assurent 
quotidiennement notre sécurité. «MA ZONE D’ENGAGEMENT, 

C’EST LA SUISSE. IL EST 
DONC INDISPENSABLE DE 
DISPOSER DE POSSIBILITÉS 
D’ENTRAÎNEMENT EN SUISSE.»
Cap Jason Stucki  |  Pilote de l’escadrille 17
et instructeur de vol en simulateur.NON

le 24 février à l’initiative contre l’armée de l’air

CMEP
Communauté de travail pour une armée de milice effi cace et assurant la paix
www.awm-cmep.ch, CP 30-3154-8

PUBLICITÉ

Dès dimanche et jusqu’au
26 octobre, le Muséum
d’histoire naturelle de
Neuchâtel présentera au
public l’exposition intitulée
«Le propre du singe». Fini le
temps où l’on aimait voir le
singe singer l’homme!
Aujourd’hui, on aime le singe
pour lui-même.

SYLVIA FREDA

P
etits, quand vous alliez
au cirque, vous avez,
comme tout le monde,
rigolé en voyant deux

mignons chimpanzés habillés
de vêtements multicolores rou-
ler en bicyclette. «En Nou-
velle-Zélande, au zoo de Wel-
lington, jusqu’en 1970 on pou-
vait contempler des singes en
train de boire leur tasse de thé
en un clin d’œil à la célèbre
tradition britannique», raconte
Christophe Dufour, directeur
du Muséum d’histoire natu-
relle de Neuchâtel. «Dans les
années septante, la situation a
été complètement inversée
avec la parution du livre de
Jane Goodall intitulé «Les
chimpanzés et moi». On a
commencé à vouloir compren-
dre le singe pour lui-même.
Les scènes de cirque dont il
était le clown sont devenues
inadmissibles.»

Et c’est dans cette mouvance

que s’inscrit aussi l’exposition
«Le propre du singe» qui ou-
vrira ses portes au public di-
manche et dont le vernissage
aura lieu samedi dès 17 heures.

«En fait, au départ, le Musée
d’histoire naturelle de Neuchâ-
tel désirait inviter dans ses
murs l’exposition «Le propre
du singe» du Musée d’histoire
naturelle de Grenoble. Celle-ci
était très intéressante au ni-
veau du contenu», commente
toujours Christophe Dufour.
«Mais elle n’était pas dans le
style du musée de Neuchâtel.
On a donc fini par ne garder
que le titre de l’exposition et la
photo qui l’ouvre: deux sque-
lettes, ceux d’un homme et
d’un chimpanzé, assis face à
face, qui contemplent la terre.
Sinon, toute la scénographie et
le graphisme ont été repensés
par Anne Ramseyer.»

Un point saillant du disposi-
tif: le recours aux miroirs.
«Une façon de filer la méta-
phore: le singe est le miroir de
l’homme.» Une idée déclinée
de salle en salle. «Très souvent
le visiteur se percevra dans la
vitrine ou dans les miroirs
semi-transparents. Alors que
d’habitude, dans les exposi-
tions, on essaie d’éviter ce jeu
de reflets. Et fréquemment,
pour voir le singe, l’hôte des
lieux devra se voir lui-même
d’abord.» Dans l’une des chambres,

derrière une vitre: un singe na-
turalisé, accroupi. «La possibi-
lité est donnée à chacun de
s’asseoir en face de lui, en ré-
glant son siège de façon à ce
que ses yeux soient juste en
face de ceux du primate. En
modulant les éclairages, sou-
dain le visage du visiteur de-
vient celui du singe et récipro-
quement.»

Leur parenté devient alors
évidente. L’humanité du singe
s’impose. Christophe Dufour
d’évoquer alors ce procès qui
aura bientôt lieu devant la
Cour des droits de l’homme à
Strasbourg.

On va prochainement y dé-

fendre la cause de deux chim-
panzés sur le plan de leur hu-
manité (encadré). «C’est dire si
la proximité entre l’homme et
le singe est établie. D’ailleurs
trouver des distinctions entre
eux est difficile.»

Puis il donne quelques
exemples. Comme l’homme,
les singes recourent aux outils.
Eux aussi ont leur culture. Et
même des cultures locales se-
lon le groupe auquel ils appar-
tiennent. La coopération n’est
pas qu’un trait généreux de
l’humanité. Les singes la prati-
quent également. Sur le plan
de la santé, ils connaissent des
centaines de plantes pour se
soigner. L’homme n’est pas

seul à avoir conscience de lui-
même. Devant un miroir, les
primates savent, comme nous,
que c’est leur image qui s’y re-
flète. Ils sont capables d’empa-
thie et arrivent à communi-
quer en formant des phrases
munies d’un sens au moyen de
symboles abstraits. Ils font
même de la politique! Finale-
ment, seul le langage articulé
reste le propre de l’homme.
Cela tient à la conformation de
son larynx et à ses aires céré-
brales spécialisées pour le lan-
gage humain.

«Les grands singes sont nos
cousins», développe Jean-Paul
Haenni, conservateur et direc-
teur adjoint du Musée d’his-

toire naturelle de Neuchâtel.
«Les chimpanzés partagent
98% des gènes avec l’homme.
Cette parenté a été découverte
relativement récemment. Il n’y
a que trente ans qu’on a cessé
de considérer les grands singes
comme des brutes sanguinai-
res. Grâce aux études sur le ter-
rain de Dian Fossey qui a mon-
tré qu’ils étaient des géants pa-
cifiques.» Le seul hic après tou-
tes ces fabuleuses découvertes?
«Les grands singes sont en voie
de disparition. A la sortie de
l’exposition, le public pourra
collecter de la documentation
à l’aide de laquelle il apprendra
comment empêcher que leur
massacre ne continue!» /SFR

REFLET Le singe: un miroir pour l’homme. D’où l’idée du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel de marier
le visage d’un homme et d’un chimpanzé sur l’affiche de l’exposition qui ouvrira ses portes dimanche. (SP)

«La proximité
entre l’homme
et le singe
est établie.
D’ailleurs trouver
des distinctions
entre eux
est difficile»

Christophe Dufour

NEUCHÂTEL

Le Muséum vous invite à vous
hybrider avec un chimpanzé

Grands singes immortalisés
par le photographe de Benetton
Dans la dernière salle de l’exposition, le public
peut découvrir les grands singes photographiés par
James Mollison, qui, par ailleurs, travaille avec Benetton.
L’humanité de leurs regards est troublante. /réd

Quand les hommes singent les singes
L’exposition pratique l’humour
Dans l’un des espaces de l’exposition, les visiteurs sont invités à s’essayer
aux gestes typiques des singes. Il leur est par exemple proposé d’avancer
suspendus à des barres fixes, à ne saisir des objets qu’avec les pieds
ou encore à exercer leur mémoire aussi vite que les singes. /sfr
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Humains, les singes?
Un article du Temps datant du 17 janvier dernier répercutait

l’histoire de «Rosi» et «Hiasl», deux chimpanzés auxquels la
Cour suprême autrichienne a refusé le statut de «personnes».
Statut qu’a imaginé de réclamer, en février 2007, une
association militant contre les élevages industriels d’animaux.
C’était le seul moyen d’éviter que les deux singes, menacés par
la faillite financière de la réserve animalière qui les hébergeait
depuis 25 ans à Vienne, ne soient revendus à un laboratoire.
L’affaire va être portée devant la Cour européenne des droits
de l’homme à Strasbourg. Si le statut de «personne» avait été
accordé, l’association se serait bien vue jouer ensuite le rôle
de tuteur veillant aux intérêts de «Hiasl» et de sa compagne.
/sfr
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Les chorales investissent La Rebatte
La salle de La Rebatte à Chézard-Saint-Martin accueille ce soir à 20h la 33e
soirée des sociétés chorales du Val-de-Ruz. Pas moins de treize sociétés
entonneront des œuvres diverses et variées. Si l’entrée est libre, une collecte
sera organisée en faveur du Service bénévole du Val-de-Ruz. /comm

LA CÔTE-AUX-FÉES

Nouvelle zone de protection cantonale
La Gestion du territoire

veut créer une zone de protec-
tion cantonale à La Côte-aux-
Fées, dans la zone «Planfet -
Les Bourquins». Ce terrain,
qui s’étend sur une soixan-
taine d’hectares, comprend
notamment des prairies mai-
gres, des tourbières et des
étangs. Il présente une très
grande diversité de flore et de
faune, en particulier une
quinzaine d’espèces de pa-
pillons figurant sur la liste des
animaux menacés.

«Nous avons lancé une pro-
cédure d’information et de
participation. Nous allons
prendre contact avec les per-

sonnes concernées avant la
mise à l’enquête proprement
dite», explique Philippe Jacot-
Descombes, chef de l’Office
de conservation de la nature.

«Le cadre du plan d’affecta-
tion cantonal est assez rigide.
Ensuite, on règle les détails de
la mise en œuvre», relève Phi-
lippe Jacot-Descombes. Qui
souligne que le projet sera
évolutif: «On ne peut pas figer
le territoire, la nature bouge.»

Si elle est acceptée, cette
zone de protection sera la
troisième dans le canton,
après les Joumes et la Vieille-
Thielle, au-dessus du Lande-
ron. /nhe

PLANFET - LES BOURQUINS La future zone de protection cantonale
présente une grande diversité de flore et de faune. (RICHARD LEUENBERGER)

Une ancienne journaliste a
ouvert récemment un bureau
d’écrivain public à Fleurier.
Une démarche qui est
l’aboutissement d’une vie
d’écriture et de rencontres.
Portrait d’une femme qui a
décidé de mettre sa plume au
service des autres.

NICOLAS HEINIGER

«L’ écriture et le
contact avec les
gens sont deux
choses que

j’aime par-dessus tout», lance
d’emblée Marie-France Ober-
beck-Mévaux. Cette ancienne
journaliste a inauguré en sep-
tembre dernier un bureau
d’écrivain public à Fleurier.
Baptisé Au cœur des mots, son
office est ouvert à «tous ceux
qui ne peuvent, ne savent ou
n’osent pas écrire», peut-on lire
dans son texte de présentation.
Comment cette mère de fa-
mille de 45 ans en est-elle arri-
vée à mettre sa plume au ser-
vice de ceux qui en ont besoin?

Marie-France Oberbeck-
Mévaux baigne dans l’écriture
depuis toute petite. «Mon
grand-père était correspondant
pour un journal dans un petit
village», se souvient-elle. A 22
ans, elle entre comme stagiaire
au «Journal du Jura», puis part
pour Paris. Elle y reste une an-
née, «le temps de griller mes
économies», rigole-t-elle.

Elle revient alors en Suisse,
où elle trouve un poste de jour-

naliste à «L’Est vaudois». «Pen-
dant cinq ans, c’était le bon-
heur», affirme la Fleurisanne.
Mais le métier évolue. Cette
journaliste qui aime avant tout
le terrain supporte mal de de-
voir désormais mener ses en-
quêtes par téléphone. Elle dé-
misionne et devient responsa-
ble presse au prestigieux Mon-
treux Jazz Festival. Pourtant,
elle quitte son poste après une
seule édition. «Claude Nobs
m’a dit: Vous n’êtes pas faite
pour rester dans un bureau.»

Marie-France Oberbeck-
Mévaux a alors 30 ans, et tra-

verse une phase de profonde
remise en question. «Au lieu de
faire du journalisme social, j’ai
décidé de faire du social mon
métier et de garder l’écriture
pour le plaisir», explique-t-elle.
Elle reprend donc des études,
tout en travaillant dans une
institution pour séropositifs, et
obtient son diplôme d’assis-
tante sociale. Bientôt, elle ren-
contre celui qui deviendra son
mari, et le suit à Fleurier. De
1999 à 2005, elle œuvre
comme assistante sociale au
Service intercommunal du Val-
de-Travers.

Si elle est finalement deve-
nue écrivain public, c’est autant
pour renouer avec l’écriture
que pour s’occuper de ses en-
fants. «Je travaille à temps par-
tiel, ça me laisse du temps pour
eux», explique-t-elle. Pour l’ins-
tant, elle reçoit en moyenne

trois à quatre clients par se-
maine. «La plupart savent
écrire, mais ils ont besoin de
quelqu’un qui soigne la
forme», explique-t-elle. Elle se
souvient de son premier client,
un jeune homme «brillant mais
timide» qui voulait répondre à
une annonce professionnelle.
Son activité consiste aussi bien
à rédiger un CV qu’à chercher
des fonds pour une fête de
quartier ou encore à régler un
litige. «Je rêve qu’on me de-
mande un jour d’écrire une let-
tre sentimentale», sourit la
Fleurisanne.

L’écrivain a-t-elle une recette
miracle? «Je dois parvenir à res-
sentir la personne, pour faire
quelque chose qui lui corres-
ponde vraiment», explique-t-
elle. Mais surtout, «je ne juge
jamais les gens qui viennent
me voir». /NHE

AU CŒUR DES MOTS Marie-France Oberbeck-Mévaux avec son fils dans le bureau d’écrivain public qu’elle vient
d’ouvrir au centre de Fleurier. (RICHARD LEUENBERGER)

FLEURIER

Une écrivain public
au cœur des mots

«Je rêve qu’on me demande un jour
d’écrire une lettre sentimentale»

Marie-France Oberbeck-Mévaux
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Frédéric Hainard président
A l’issue de son assemblée générale de mercredi, le Parti

libéral-PPN, section de La Chaux-de-Fonds, a indiqué qu’il a élu
à sa tête Frédéric Hainard, actuel procureur fédéral assistant et
ancien adjoint du chef de la police judiciaire neuchâteloise. Fils
du conseiller communal UDC Pierre Hainard, Frédéric Hainard
a 32 ans, est marié et père de deux enfants. Né à La Chaux-de-
Fonds, il y habite toujours. Ancien conseiller général, il est
membre de la commission scolaire, dont il est le vice-
président.

Pour les élections, son parti présentera une liste de cinq
noms pour le Conseil communal. La liste commune avec les
radicaux est enterrée. Le Parti libéral dit toujours espérer réunir
par un apparentement les listes UDC, libérale et radicale, tant
pour le Conseil communal que pour le Conseil général. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

La droite s’offre
un psychodrame

TSM. Non, ce n’est pas la
compagnie d’assurance. Le si-
gle qui circule ces temps-ci
dans certains milieux politi-
ques veut dire «Tout sauf Mo-
rel». Sylvia Morel, l’élue radi-
cale qui siège au Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds de-
puis plus de 20 ans. Ce n’est
pas très sympa, mais c’est de la
politique. La figure radicale
est le grain de sable dans la
machine électorale que les
partis de droite aimeraient
mettre en place.

Ce qui a, semble-t-il, mis le
feu aux poudres est l’interven-
tion de Sylvia Morel sur les
ondes de RTN la semaine der-
nière. Elle y affirmait qu’elle
serait candidate à l’élection au
Conseil communal, «quoi qu’il
arrive». Ce qu’il faut savoir,
c’est que l’UDC a été appro-
chée par radicaux et libéraux
pour un apparentement géné-
ral à droite (contrairement à il
y a quatre ans, où ils criaient
au loup), pour faire le plus de
poids possible face à la gauche
majoritaire. L’UDC a dit ok,
mais sans Sylvia Morel. «Nous
avons beaucoup de peine à ad-
mettre une alliance avec le
parti d’une candidate qui re-
fuse de reconnaître l’UDC»,
explique son président de sec-
tion Marc Schafroth. Comme
la radicale s’est enferrée, son
éviction est maintenant vue
comme une condition sine
qua non. Et l’UDC fait le
poids: 20,5% des suffrages à
son entrée au législatif local
en 2004.

Pris en sandwich, le Parti li-
béral déguste. Il tenait hier son
assemblée générale et a décidé
de renégocier. Vite: les radi-
caux tiennent leur assemblée
mardi et l’UDC mercredi. «Ma
mission est d’aller voir le pré-
sident de l’UDC et celui du
Parti radical Yves Morel (réd:

le mari de Sylvia Morel) pour
les inviter à s’entendre», dit le
nouveau président de la sec-
tion libérale-PPN Frédéric
Hainard.

Mais Frédéric Hainard ne
cache pas qu’il craint que
l’UDC ne campe sur ses posi-
tions dures. Et qu’il doive dire
à Yves Morel qu’une collabo-
ration des trois partis de droite
passe par la remise en cause de
Sylvia Morel. «Nous avons
aussi des problèmes avec elle.
A l’exécutif nos élus doivent
savoir composer avec une ma-
jorité de gauche. Je ne pense
pas que Sylvia Morel puisse le
faire.»

En toile de fond, il y a des
enjeux électoraux lourds. Les
libéraux (12,9% des voix en
2004) ne peuvent se permettre
de faire cavalier seul, au risque
de perdre le siège de leur con-
seillère communale Josette
Frésard qui part (au profit de
l’UDC?). Les radicaux (8,4%)
jouent gros. Ils auraient déjà
giclé du législatif s’ils
n’avaient pas été apparentés
avec les libéraux (à cause du
quorum de représentation fixé
à 10%).

Pour l’instant, les radicaux
s’insurgent. De quel droit un
autre parti s’immisce jusque
dans leur liste de candidats?
«L’UDC ferait-elle ce qu’elle
reproche aux autres d’avoir
fait à Christoph Blocher?»,
s’interroge Yves Morel. Sa
femme Sylvia parle de simples
intrigues et réaffirme qu’elle
sera candidate. Yves Morel,
lui, reste relativement serein.
Il n’imagine pas vraiment une
rupture de l’alliance tradition-
nelle avec les libéraux. Juste
au moment où la fusion dans
une Union libérale-radicale
avance à grands pas au niveau
cantonal.... C’est vrai que ce
serait un drôle de signal! /ron

CONSEIL GÉNÉRAL Sylvia Morel (debout) veut se présenter au Conseil
communal. L’UDC (au premier rang, avec l’actuel président de section
Marc Schafroth tout à gauche) n’en veut pas. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Départ du chancelier communal
Après avoir dirigé la chancellerie communale de La Chaux-de-Fonds durant deux
législatures, Sylvain Jaquenoud a souhaité réorienter sa carrière professionnelle.
Il quittera ses fonctions le 30 avril et ira habiter à Lausanne. Il s’apprête à prendre
un poste au sein de l’administration publique vaudoise. /comm-réd
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en forme olympique
La Banque cantonale du Jura (BCJ) a réalisé des résultats
records en 2007. Le bénéfice net a augmenté de 13,6%,
pour s’établir à 7,5 millions de francs, le résultat le plus
élevé jamais atteint par l’établissement bancaire. /ats

Face à la suppression pure et
simple de la HE-Arc Ingénierie
au Locle, le Conseil général du
Locle, tous partis confondus, a
rédigé un communiqué ou il
exprime sa colère.

CLAIRE-LISE DROZ

«P
our la population,
il est important
de savoir que, sur
un point aussi

important, tous les conseillers
généraux sont d’accord. Il n’y a
pas de clivage», explique la pré-
sidente du Conseil général du
Locle Danièle Cramatte, qui ne
se souvient pas d’avoir déjà vu
une telle démarche. Tous les
partis réunis ont rédigé ensem-
ble une prise de position, signée
«le Conseil général de la ville
du Locle».

Rappel: le 17 janvier, le Con-
seil d’Etat annonçait la nou-
velle répartition de la HE-Arc
avec un site unique à Neuchâ-
tel et des instituts de recherche
à La Chaux-de-Fonds et à
Saint-Imier. Le comité stratégi-
que Costra (composé des con-
seillers d’Etat en charge de
l’instruction publique des can-
tons du Jura, de Berne et de
Neuchâtel), avec l’appui du
Conseil d’Etat, «a opté pour la
suppression pure et simple de
la HE-Arc Ingénierie du Locle.
Après la disparition de l’Ecole

de nurses (dont le bâtiment est
toujours inoccupé, malgré les
promesses de réaffectation fai-
tes il y a 13 ans par le Conseil
d’Etat de l’époque), des services
hospitaliers, de maternité, gy-
nécologie et chirurgie, c’est au
tour de nos écoles de tomber»,
résument les signataires. «Sous
couvert de taille critique et de
mauvaise accessibilité, l’Ecole
d’ingénieurs, carte de visite
majeure de notre cité, fermera
ses portes en 2011.»

D’où cette démarche com-
mune: «Les conseillers géné-
raux tous partis confondus s’in-
surgent fortement contre cette
décision et déplorent la mau-
vaise maîtrise du dossier et le
manque de pugnacité mani-
feste du Conseil d’Etat neuchâ-
telois, qui a également superbe-
ment ignoré la colère des péti-
tionnaires qui demandaient une
reconsidération de sa position.»
Or, ajoute le Conseil général,
des solutions au maintien de la
HE-Arc au Locle auraient pu
être imaginées, sous forme de
partenariat avec la France voi-
sine ou par une rénovation ou
un agrandissement de l’école.
L‘accès aurait pu être amélioré
via une réduction du temps de
trajet tant pour les transports
publics que privés. «Ce point a
été capital dans la prise de déci-
sion du Costra et du Conseil
d’Etat», rappellent les signatai-

res, qui demandent: «Qu’ad-
viendra-t-il du Locle une fois
toutes nos infrastructures les
plus importantes et les plus por-
teuses disparues? Le Transrun
viendra-t-il jusqu’à nous si nous
n’offrons plus rien?»

Ils le soulignent, les con-
seillers généraux ont déjà dé-
noncé à plusieurs reprises
«cette politique menée depuis
des décennies qui favorise lar-
gement le bas du canton au dé-

triment du haut (80% d’inves-
tissements dans le Bas)». Or, le
transfert de la HE-Arc «accen-
tue encore ces disparités et ap-
pauvrit considérablement l’of-
fre de formation dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, pôle in-
dustriel du canton. Quel sens
donner à une HE-Arc Ingénie-
rie implantée au beau milieu
du secteur tertiaire, coupée des
entreprises? Quel sens donner à
la décision du Costra et du

Conseil d’Etat d’assurer la pé-
rennité de la HE-Arc en la loca-
lisant à Neuchâtel entre deux
autres écoles d’ingénierie, à sa-
voir celles de Bienne et d’Yver-
don, chacune distante d’envi-
ron 30 km?» Et soulignent que
«ce n’est pas se plaindre que de
constater que le départ d’une
école de cette importance a de
lourdes conséquences au ni-
veau démographique, écono-
mique, culturel et associatif».

Les conseillers généraux,
concluent-ils, «exigent du Con-
seil d’Etat des mesures concrè-
tes afin de développer la forma-
tion au Locle, notamment par
le regroupement de filières
techniques au niveau secon-
daire II et des écoles supérieu-
res. Ainsi, il nous prouvera par
des actes que l’équilibre régio-
nal inscrit dans la Constitution
neuchâteloise ne reste pas lettre
morte». /CLD-comm

ÉCOLE ENCORE AU LOCLE... Mais disparition programmée. «Qu’adviendra-t-il du Locle une fois toutes nos
infrastructures les plus importantes et les plus porteuses disparues?» (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Quel sens
donner à une HE-
Arc Ingénierie
implantée
au beau milieu du
secteur tertiaire,
coupée
des entreprises?»

Le Conseil général

HAUTE ÉCOLE ARC

D’une seule voix, le Conseil général
du Locle dit son indignation
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A Gstaad, la musique atteint des sommets
Les Sommets musicaux de Gstaad débutent aujourd’hui et se poursuivent
jusqu’au 9 février. Les organisateurs prévoient une cuvée de très haut vol,
où domine la couleur du violoncelle. www.sommets-musicaux.com /rédSO
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Claude Frôté, le chef étoilé du
Boccalino, devenu le Bocca, à
Saint-Blaise, livre ici pour la
première fois la recette du
seul plat qui l’accompagne
depuis 1986, date de la
création de son restaurant.
Pour agrémenter un foie gras
poêlé sauce aux fruits de la
passion, il débusque un pinot
gris surmaturé des bords du
lac de Neuchâtel.

AUDE CUROT

L
e chef Claude Frôté
s’anime de la même pas-
sion pour décrire ses as-
siettes que le décor de

son restaurant. En plus de
vingt ans, il a créé un écrin
pour sa cuisine, un lieu de pas-
sage qui nourrit l’imaginaire
de ce sédentaire dans l’âme, au

sens de l’accueil digne d’un
nomade. «Même si m’implan-
ter dans une grande ville me
faciliterait les choses, je ne
quitterais mon pays pour rien
au monde», explique-t-il, avant
de poursuivre: «Tous les ma-
tins, mon voisin me voit partir
au travail et m’en fait la remar-
que si je suis en retard. J’ai be-
soin de ces liens proches.»

Le personnage a le débit ra-
pide, mâtiné d’accent neuchâ-
telois, l’œil scrutateur, il dé-
bute une phrase, s’interrompt
pour saluer un client, se ras-
soit, reprend. Au début du ser-
vice, il virevolte dans son res-
taurant, passant de la cuisine à
la salle. Puis, il reste au sein de
sa cuisine vitrée, rapidement
oublieux des regards, rit puis
sermonne un apprenti. Intran-
sigeance rime souvent avec

quête d’excellence.
L’escalope de foie gras poê-

lée arrive, allongée sur une
sauce aux fruits de la passion
adoucie de crème. «L’acidité
du fruit de la passion permet
au palais d’accepter le gras du
foie», précise le chef. L’odeur
vient réveiller des souvenirs
de pommes au four maternel-
les. Un compliment pour le
chef, qui voit dans la cuisine
une activité éminemment af-
fective. «Cuisiner, c’est créer
un lien de confiance avec l’au-
tre. Nous autres cuisiniers, je
nous vois un peu comme des
grands-mamans».

La douceur qui émane de ce
plat explique qu’il ait traversé
deux décennies. Le vin, un pi-
not gris devenu ambré par la
surmaturation, vient parache-
ver ce camaïeu de couleurs et
de saveurs. Le sommelier de la
maison, Fabrice Pigrais, expli-
que que le climat neuchâtelois
ne permet pas de laisser le rai-
sin mûrir jusqu’à la flétrissure
sur le cep. Thierry Grosjean,
du Château d’Auvernier, uti-
lise un procédé mécanique, le
passerillage, qui permet d’ob-
tenir ces notes d’abricot confit
et de coing. Vieilli en barrique,
ce pinot gris s’achemine vers
l’équilibre entre fruit, bois et

acidité et dégage des senteurs
d’épices douces qui appuient le
fruit du plat.

Claude Frôté conserve la
seule étoile Michelin du can-
ton de Neuchâtel depuis une
quinzaine d’années. Il note des
changements notables dans
l’éducation, les clients cher-
chent la décontraction mais
exigent la rapidité. L’écologie
investit les cuisines, certains
produits luxueux en sont au-
jourd’hui évincés, tel le turbo
sauvage, «afin de ne pas voler
la nature». Quant à la cuisine
moléculaire, s’il n’est pas un
adepte, Claude Frôté reconnaît
que «tout excès, en désinhi-
bant, apporte à la cuisine».
/AUC

LE BOCCALINO Claude Frôté, qui se voit en «chef de meute», et son équipe, Nicolas Masson, cuisinier, Christian Mougeville dit Bubu, chef depuis
20 ans, et Philippe Jacot, sous-chef. (CHRISTIAN GALLEY)

MARIAGE DE GOÛTS

Des racines à l’étoile

«La recherche de la perfection ne doit pas être une
insatisfaction permanente, qui aigrit, mais une ouverture
d’esprit qui montre les choses à améliorer», explique
Claude Frôté, chef étoilé depuis plus de dix ans, enfant du
pays qui voulait juste devenir propriétaire

L’exclusion d’un copropriétaire
Claude, qui possède un appartement dans une copropriété, refuse de se
soumettre aux décisions de l’assemblée de la copropriété et sème ainsi la
zizanie. Les autres copropriétaires peuvent-ils l’exclure de la communauté?

Au terme de l’article 649b du Code civil suisse, un copropriétaire
peut être exclu de la communauté par le biais de l’action en exclusion
lorsque par son comportement il a enfreint si gravement ses
obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires que l’on
ne peut exiger d’eux la continuation de la communauté.

Relevons tout d’abord que la décision d’ouvrir action en exclusion du
semeur de troubles doit être prise à la majorité simple des
copropriétaires lésés.

Il convient ensuite de prouver au juge la violation par un des
copropriétaires de ses obligations et que celui-ci a rendu la vie parmi la
communauté tellement insupportable que celle-ci ne peut plus continuer.
Tel sera le cas lorsque les incidents, les provocations et les plaintes se
succèdent sans discontinuer et lorsqu’il faut constamment rappeler à
l’ordre le copropriétaire et par exemple hurler pour le faire taire lors des
assemblées de la communauté! Il conviendra encore de démontrer que
tous les moyens possibles pour régler le conflit sont épuisés ou inutiles et
que, désormais, seule l’exclusion est propre à résoudre le conflit.

Une fois ces conditions remplies, le juge prononce l’exclusion du
copropriétaire et le condamne à vendre sa part de copropriété.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Prestations complémentaires

Rente partielle de l’assurance invalidité
Bénéficiaire d’une demi-rente de l’assurance invalidité et de
prestations complémentaires depuis peu, cette lectrice se voit
contrainte de solliciter l’aide sociale pour obtenir le minimum vital. Elle
aimerait savoir si elle sera obligée de chercher un emploi.

Obligation d’exploiter sa capacité de gain. L’assurance invalidité (AI)
verse une demi-rente. Elle dispose donc, selon toute vraisemblance,
d’une capacité de gain qu’elle peut exploiter. Pour le calcul des
prestations complémentaires, il peut aussi être tenu compte d’un revenu
hypothétique (également appelé «le revenu raisonnablement exigible»)
fixé par l’AI et inclus dans le calcul PC comme recette, même si la
personne n’a pas d’activité lucrative.

Prestations complémentaires et aide sociale. Le fait que cette lectrice
ne puisse pas faire valoir sa capacité de gain sur le marché du travail
explique qu’il ait fallu recourir à l’aide sociale, alors que les bénéficiaires
de prestations complémentaires n’y ont généralement pas recours
puisque la notion de minimum vital est plus avantageuse en matière de
prestations complémentaires.

Obligation de chercher un emploi. Les prestations complémentaires
n’obligent pas une personne à travailler, mais pour l’aide sociale, il peut
être demandé au bénéficiaire de faire tout son possible pour améliorer sa
situation.

En conclusion. Cette lectrice ne sera pas forcément obligée de
travailler par l’aide sociale, mais d’un point de vue financier, elle a
intérêt à exercer une petite activité lucrative pour que celle-ci soit prise
en compte dans le calcul des prestations complémentaires. De la
sorte, elle n’aura plus besoin de faire appel à l’aide sociale et aura
même plus de revenus pour subvenir à ses besoins.

Erratum. L’article de cette rubrique, paru le 25 janvier, contenait une
information incomplète. Il était indiqué que seules les cotisations
prélevées sur les revenus accessoires ne dépassant pas 2200 francs
par an pouvaient être exonérées. Le lecteur qui demandait s’il devait
cotiser sur les modestes revenus qu’il percevait dans une entreprise
se voyait répondre par l’affirmative, ce qui était imprécis.
Effectivement, depuis le 1er janvier 2008, le règlement de l’AVS
(RAVS) a été modifié et l’article 34d mentionne ce qui suit: «Lorsque
le salaire déterminant n’excède pas 2200 francs par année civile et par
employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de
l’assuré. Les cotisations dues sur le salaire déterminant des
personnes employées dans des ménages privés doivent être versées
dans tous les cas». Par contre, en matière d’activité accessoire
indépendante, l’article 19 RAVS précise: «Lorsque le revenu provenant
d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas
2200 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la
demande de l’assuré».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
La recette en exclusivité. Foie gras poêlé sauce fruits de la pas-

sion pour 4 personnes. Vider 8 fruits de la passion dans une sau-
teuse, ajouter 150 g de sucre et 2,5 dl de vin blanc, réduire 5 à 6
minutes. Passer au chinois. Remettre dans la sauteuse, ajouter 2
cuillers à soupe de crème fraîche, chauffer en remuant jusqu’à la
consistance voulue, assaisonner. Assaisonner 4 escalopes de foie
gras frais de 2 cm d’épaisseur, les faire dorer 1 minute de chaque
côté dans une poêle très chaude non graissée. Dresser.

● Le Boccalino (Bocca): avenue
Bachelin 11, 2072 Saint-Blaise

● Foie gras frais de canard
poêlé aux fruits de la passion:
32 francs

● Plat du jour: 18 fr. 50
● Déjeuner sur mesure: 55 ou

75 francs
● A la carte: de 13 à 68 francs
● Menu: 78, 132 ou 165 francs,

sans fromage ni dessert
● Vin: pinot gris, 2002, Château

d’Auvernier: 72 francs la
bouteille de 37,5 cl.

● Fermeture: dimanche et lundi
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LAUSANNE Réunissant un exceptionnel ensemble de 90 dessins, l’exposition présentée jusqu’au 18 mai par la Fondation de l’Hermitage dévoile l’étonnante modernité de l’art graphique de Victor Hugo.EX
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Saramago, prix Nobel en 1998, est un
ténor de la littérature portugaise. Con-
teur inépuisable, acrobate de l’absurde
et orfèvre des petites touches ironiques,
malicieuses et cruelles, distillées au
compte-gouttes, il se délecte à observer
les mœurs de ses congénères. Dans les
vastes sarabandes qu’il imagine, on
reste pris en tenaille entre une fantaisie
débridée et une imperturbable justesse
de ton. «L’aveuglement», en 1997, était
un véritable coup de cœur. Sorti cet au-
tomne en poche, «La lucidité» a une ré-
sonance particulièrement intéressante
en ces temps d’élections américaines,
dont le feuilleton va s’étirer sur des
mois, et de consultations populaires qui
agitent les quatre coins de la planète,

comme des éruptions, avec leur lot de
suspicions et de fraudes. Il s’agit dans ce
roman d’une étrange panne électorale:
83% des électeurs ont voté blanc lors
d’élections municipales, et sans aucune
abstention. Par son envergure, cette
panne perturbe le ronronnement ordi-
naire de la démocratie, provoquant un
véritable séisme aux ramifications in-
calculables. A savourer.

«La lucidité»
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«La Lucidité»
José Saramago
Seuil, «Points»
369 pages

Exposé au musée d’Unterlinden à
Colmar, le retable d’Issenheim de Ma-
thias Grünewald est une œuvre fasci-
nante. Destiné à l’origine à accompa-
gner les malades atteints du feu de
Saint-Antoine en soulignant la souf-
france du Christ crucifié, ce fabuleux
polyptyque a eu jusqu’à nos jours un
énorme retentissement. Il nous offre,
selon Dürrenmatt, la représentation la
plus «forte» et aussi la plus «folle», non
de la naissance et de la mort, mais de la
résurrection… C’est dire s’il vaut la
peine de s’immerger dans l’univers de
ce chef-d’œuvre du 16e siècle pour en
explorer les mystères. Confrontant les
études dessinées et l’œuvre achevée, à
l’aide d’abondantes illustrations, le pré-

sent ouvrage rend compte des nouvel-
les recherches approfondies sur ce reta-
ble. Il souligne ainsi sa place majeure
dans le contexte de la Renaissance alle-
mande, et nous ouvre également les
portes de l’atelier d’un créateur vision-
naire, à l’extraordinaire langage expres-
sionniste.

«Grünewald et le retable d’Issenheim»

«Grünewald et le retable
d’Issenheim: regards sur
un chef-d’œuvre»
Ouvrage collectif sous la
direction de Pantxika
Béguerie-de Paepe
Ed. Somogy

Comme tout écrivain, Frédéric Pajak
– par ailleurs peintre et dessinateur,
pamphlétaire et directeur de collection
chez Buchet-Chastel – ne cesse de parler
de lui quand il prétend parler de
Nietzsche, d’Apollinaire ou de Martin
Luther. Dans cet «Autoportrait», le voici
enfin ouvertement narcissique et... on
peut lui accorder qu’il a de quoi nourrir
ce récit. Son enfance et son adolescence,
assombries par la tragique perte de son
père, lui-même peintre, sont documen-
tées par une foison de photos de qualité,
de dessins et de textes. A doses homéo-
pathiques, les textes forcent l’intérêt,
même s’ils frisent parfois l’hermétisme
tant ils se veulent inspirés et inquiets du
sens profond de l’existence. Quant aux

dessins, ils alternent dans des genres dis-
tincts: parmi les dessins consciencieux et
réalistes, auxquels il nous avait habitués
jusqu’ici, surgissent comme soulevant la
tempête une pléiade d’encres de Chine
quasi abstraites, mais d’une rare puis-
sance évocatrice. Le tout bouillonne et
s’entremêle en un splendide feu d’arti-
fice... en noir et blanc, plus sombre qu’il
n’y paraît au premier abord.

«Autoportrait»

«Autoportrait»
Frédéric Pajak
Ed. Gallimard/L’Arbalète
160 pages

Retour sur un livre paru il y a quelques
mois chez Xavier Barral, celui qui s’est
déjà signalé par quelques incontournables
dans le domaine des beaux livres, orienta-
tion art contemporain. Il propose ici un
objet étonnant, puisqu’il s’agit d’un essai
de vulgarisation scientifique, basé sur le
thème de l’évolution. L’homme y est pré-
senté au sein de l’arbre général de classifi-
cation des espèces, remis à jour à la lu-
mière des connaissances actuelles dans les
domaines concernés. A l’ombre de Charles
Darwin et de ses théories sur la descen-
dance avec modification. La particularité
de cet édifiant traité réside dans sa présen-
tation où la notion de critère esthétique
semble primordiale. En face de pages aux
pavés de textes simplifiés, d’une sobre et

élégante typographie sur un précieux pa-
pier satiné, se dessinent d’envoûtantes sil-
houettes animées. Des photographies
pleine page qu’une qualité exceptionnelle
fait resurgir des profondeurs du néant les
squelettes immaculés du règne des ani-
maux. Un contraste saisissant entre l’éclat
du monde visible et l’obscurité qui en-
toure les origines de l’homme, que ce der-
nier cherche à éclaircir, coûte que coûte.

«Evolution»

«Evolution»
Jean-Baptiste de Panafieu
et Patrick Gries
Ed. Xavier Barral
285 pages

CD DVD

The Licks
ALEKSANDRA PLANINIC

Cette chronique parle de vrai rock’n’roll et pas
de jeunes ados en blouson de cuir qui s’ennuient et
grattent leurs guitares pour nous servir de la
soupe. Les Neuchâtelois de The Licks ne plaisan-
tent pas et savent de quoi ils parlent en matière de
rock. Le chanteur, Franz Haussamann, a été bercé
depuis son enfance au rock, country ou indie amé-
ricain avant de collaborer avec de nombreux grou-
pes dont 20 Miles. «The Spark that Killed the Sha-
dow» est un savant mélange des genres qui tou-
chent directement le rock. Chaque morceau com-
bine les expériences musicales de Franz, David et
Benjamin. Tantôt les riffs de guitares dominent,
tantôt la batterie explose ou encore la basse se fait
moins timide. Si la dimension rock enveloppe tout
l’album, son aura est décuplée sur scène où the
Licks se lâche littéralement. A ne
pas manquer le 8 février à la
Case à chocs pour le vernissage
de ce premier album.
«The Spark that Killed the
Shadow» (Autoproduction)

«Ratatouille»
VINCENT ADATTE

Champion incontesté du box-office planétaire
2007 des salles obscures, «Ratatouille» entame au-
jourd’hui même sa carrière DVD. Gageons que
celle-ci se révélera tout aussi florissante et ce ne
sera que justice! Pixellisée par les studios Pixar, la
figure de ce rat gourmet défiant avec malice l’hy-
dre de la malbouffe est sans nul doute l’une des
plus attachantes que nous ait donné depuis long-
temps le cinéma d’animation. Nantie d’un scéna-
rio d’une rare intelligence, cette nouvelle recette
numérique atteint une telle perfection que l’on
en oublierait sa nature synthétique! L’édition
«simple» du DVD offre en guise de bonus deux
courts métrages très savoureux dont l’inédit
«Mon ami le rat». Et le «cinégas-
tronome» pourra conclure ce
festin audiovisuel avec un entre-
tien assez délectable, mettant
aux prises le réalisateur Brad
Bird et un maître-queux d’un
grand resto californien.
Buena Vista, zone 2
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La console Wii tient son hit du
début d’année. «Zack et Wiki:
le trésor de Barbaros» avec
ses graphismes attachants,
ses personnages atypiques et,
surtout, sa réflexion tortueuse
qui tutoie la perfection.

LAURENT CRETENET

Z
ack, un jeune homme in-
trépide, rêve de trouver
la légendaire île au trésor.
Dans son périple, il croise

le fantôme du capitaine Barba-
ros, qui lui promet de le con-
duire jusqu’à elle à condition
de réunir les morceaux de son
squelette éparpillés dans
la région...

«Zack et Wiki: le tré-
sor de Barbaros» vous
invite dans un genre
de jeu (réflexion
par «pointe et cli-
que») inhabituel
sur consoles de
salon. Les ni-
veaux représen-
tent chacun un
casse-
tête à
part en-
tière mettant à
contribution votre
imagination et
vos nerfs.

Le joueur utilise la
wiimote (symbolisée
par une étoile à
l’écran) pour diri-
ger Zack en pres-
sant simplement à
l’endroit où il
doit se rendre.
Chaque objet

exploita-

ble fait virer l’étoile au rouge
pour indiquer une interacti-
vité. Simple et efficace.

Pour parvenir à ouvrir le cof-
fre qui vous attend dans chaque
puzzle, il faudra souvent vous y
reprendre à deux fois. Les déve-
loppeurs ne manquent pas
d’idées ni d’humour. A témoin,
ce stage où Zack doit secouer
un arbre pour faire tomber une
noix de coco, la lancer dans un
trou au fond duquel un serpent
sera fâché et s’en
ira effrayer
un cuisi-
nier qui
s ’ e n -
f u i t .
E n -

suite, Zack peut tranquillement
mettre des champignons som-
nifères dans la soupe!

Des dizaines d’heures vous
attendent où réflexion, plaisir,
et humour se côtoient en per-
manence. Mais ne vous fiez pas
à ses airs «gamin», les enfants
risquent de vite bloquer car le
challenge s’adresse à un public
habitué aux jeux vidéo.

«Zack et Wiki: le trésor de
Barbaros» (Capcom)
Machine: Wii
Age conseillé: 8 ans
Appréciation: 17 /20

JEUX VIDÉO

Un trésor de
réflexion sur Wii
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BOUCHOYADE À L’ANCIENNE
Le cochon à l’honneur
Le matin, abattage du cochon. L’après-midi, confection
des saucisses, boudins et atriaux par un paysan boucher,
vente de choucroute et atelier pour les enfants.
Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-fonds sa 10h-17h (souper complet)M

US
ÉE

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
En attendant le bonheur
Sa 18h15. VO. 14 ans. De. A. Sissako
Sur
Di 18h15. VO. 14 ans. De F. Solanas
Bruno Manser - Laki Penan
Ve-ma 20h45. VO. 12 ans. De C. Kühn
Youth without youth
Ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 14 ans. De F.
Ford Coppola

■ Corso (032 916 13 77)
Into the wild
Ve-ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Enfin veuve
Ve-ma 17h45. Sa, di 15h. 10 ans. De I.
Mergault

■ Eden (032 913 13 79)
Astérix aux jeux olympiques
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve, sa
23h. 7 ans. De. Th.Langmann

■ Plaza (032 916 13 55)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Ve-ma 14h45, 20h15. Ve, sa 23h15.10
ans. De J. Turteltaub
La guerre selon Charlie Wilson
Ve-ma 18h. 12 ans. De M. Nichols

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Le diabolique barbier de Fleet Street
Ve-ma 15h15, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
14 ans. De T. Burton

Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Ve, di-ma 17h45. Ve-ma 20h15. Ve, sa
23h. 16 ans. De J. Coen
Alvin et les Chipmunks
Ve-ma 15h. Pour tous. De T. Hill
P.S. Il love you
Sa 18h. 10 ans. de R. Lagravenese
1 journée
Ve-ma 18h15, 20h30. Ve, lu, ma
15h30. 12 ans. De J. Berger
Drôle d’abeille
Sa, di 15h30. Pour tous. De S. Hickner
Chambre 1408
Ve, sa 22h45. 14 ans. De M. Hafstrom

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Astérix aux jeux olympiques
Je, ve 20h30. Sa, di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les promesses de l’ombre
Sa 20h30. Di 17h30. 16 ans. De D.
Cronenberg
Le renard et l’enfant
Sa, di 15h. 7 ans. De L. Jacquet

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

Pédocriminalité
Aula de l’Université. Débat public en pré-
sence de trois victimes de violences
sexuelles en Suisse romande, suivi du
film «Remain». Ve 19h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Winkelried»
Théâtre du Pommier. Par la Compagnie
Eponyme de Lausanne. Ve 20h30
«La populace villageoise tremble
d’effroi»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Nouvelle création du
Théâtre de la Poudrière. Ve, sa 20h30. Di
17h

LA CHAUX-DE-FONDS
«L’effet coquelicot ou la perspective
de l’abattoir»
Théâtre ABC. Par la Compagnie Youkali.
De Thierry Romanens. Ve 20h30

BOUDRY
«Le Bal»
Théâtre de La Passade. Par la compagnie

des Amis de la Scène. Ve, sa 20h30.
Di 17h
LE LOCLE

«Tailleur pour Dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard. Ve, sa 20h30. Di 16h
LE LANDERON

«Impair et père»
Théâtre du Château. Par la troupe de
théâtre Atrac. Ve, sa 20h
SAINT-AUBIN

«L’inscription»
La Tarentule. Par la compagnie Dispart’@.
Ve, sa 20h30. Di 17h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«Les noces de Figaro»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par la
Cie Opéra oblique, l’Orchestre symphoni-
que du Jura et le Coro Conservatorio
Verdi. Ve 20h. Di 17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Hip-hop
La Case à chocs. Medine & Bouchées
doubles, DJ Luciano, DJ Cort-$. Ve 22h

LA CHAUX-DE-FONDS
Le grupetto
Cave du P’tit Paris. Métraux-Cerf-
Fournier-Godinat. Ve 21h
BOUDEVILLIERS

Abraxas
Petit théâtre du collège. Concert de musi-
que tribale à résonance folk rock.
Ve 20h30

FLAMENCO
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Heure bleue. «Bandolero», par la
compagnie Flamenco Vivo d’Avignon.
Ve 20h30

HUMOUR
LA NEUVEVILLE

Café-théâtre de la Tour de Rive. «Crie-moi
que tu m’aimes» par Louis & Louise.
Ve 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

AGENDA

Langage
créatif au
service du rire

Bruno Coppens est un créa-
tif boulimique qui met tout en
œuvre pour nous faire rire.
Preuve en est faite avec «Ma
déclaration d’humour»: il va
jusqu’à inventer une nouvelle
langue où les mots sont sens
dessus dessous. Dans ce specta-
cle, Coppens court-circuite le

langage quotidien avec de gé-
néreux et habiles jeux de mots,
calembours, allitérations et au-
tres figures de style.

Le héros de «Ma déclaration
d’humour» n’a pas le cœur à
rire. Il psychosetraumatise, at-
tendant désespérément le coup
de fil des trois futures femmes
de sa vie promises par l’agence
matrimoniale. Hélas, le cœur a
ses réseaux que Swisscom ne
connaît pas! Alors, ce fils natu-
rel de Vivragel et de Termina-
tor, négrivain spécialisé en pe-
tites annonces amoureuses,
nous raconte sa vie chambou-
leversée et imagine ses futures
rencontres amoureuses.

Au travers d’une multitude
de saynètes où défilent des per-
sonnages hauts en couleur: le
père-mutant, l’intérim-mère,
un météo-neurologue exalté,
un péquenocrate cynique... et
autres personnages d’une gale-
rie pour amateurs de destins
animés.

Jongleur fou de mots, auteur
de six spectacles en solo,
Bruno Coppens tourne dans

toute la francophonie. Son ac-
tualité est donc riche en événe-
ments: il est non seulement
chroniqueur sur France Inter
dans l’émission «Le fou du roi»,
mais également sur la RSR
pour «Les Dicodeurs». Il publie
aussi le livre de son dernier
spectacle «Ma Terre Happy» et
trouve encore le temps d’être
comédien! /comm

théâtre
humour

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Ma déclaration d’humour» de et
par Bruno Coppens. Mise en
scène: Lorent Wanson.
Di 17h

Tchaïkovski
et Elgar réunis
sur scène

La Société de musique de Neu-
châtel propose avec ce concert des
œuvres de Tchaïkovski et de El-
gar. Avec des invités de marque
pour l’interprétation: l’Orchestre
symphonique de Novossibirsk et
le soliste Mikhaïl Ovrutsky
(photo).

La 5e symphonie de Tchaïkov-
ski fut composée entre mai et
août 1888. Alors que lors des pre-
mières représentations son succès
a été mitigé, elle est aujourd’hui
unedesœuvresdeTchaïkovski les
plus appréciées du public. Le con-
certo pour violon du compositeur
Elgar est sa plus fabuleuse biogra-
phie et figure, sans nul doute au
rang des chefs-d’œuvre du genre

du 20e siècle. Mikhaïl Ovrutsky
rêve depuis toujours d’interpréter
cette œuvre. Originaire de Mos-
cou, le soliste a reçu de nombreu-
ses distinctions dans les plus im-
portants concours internationaux.
Quant à l’Orchestre symphonique
de Novossibirsk, il est considéré
comme l’une des meilleures for-
mations de l’ex-Union soviéti-
que. /comm

concert

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

«Destinées», par l’Orchestre
symphonique de Novossibirsk.
Soliste: Mikhaïl Ovrutsky (violon).
Oeuvres de Tchaïkovski et Elgar.
Di 17h (15h: concert commenté
pour les enfants)

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
1re semaine - 7/10

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

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

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

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

VF VE au LU 20h15
VO s-t fr/all MA 20h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
1re semaine - 7/10

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

VF VE au MA 15h30

BRUNO MANSER - LAKI PENAN
1re semaine - 7/12

Réalisateur: Christoph Kühn.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! SAMEDI
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR CHRISTOPH KÜHN!
Bruno Manser quitte la Suisse en 1984 pour s’installer
avec le peuple Penan des forêts tropicales de Bornéo. Il
est porté disparu depuis mai 2000. Un hommage à ce
militant écolo colérique et au tragique combat des Penan
pour leur survie, eux qui ont dû faire place à la puissante
industrie du bois.

VF VE au MA 18h15

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les
voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une
camionnette abandonnée, cernée de cadavres
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars
qu’il découvre à l’intérieur du véhicule, il n’a pas la
moindre idée de ce que cela va provoquer...

VF VE et SA 23h15

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

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

VF VE, DI au MA 18h. VE au MA 20h30
VE, LU, MA 15h45. VE et SA 22h45

LE RENARD ET L’ENFANT 8e 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 SA et DI 15h15

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

VF SA 18h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 2e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Les nouvelles aventures pleines d’action de Benjamin
Gates, archéologue et aventurier, lancé sur les traces
d’un trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier,
John Wilkes Booth.

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé les
voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une
camionnette abandonnée, cernée de cadavres
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars
qu’il découvre à l’intérieur du véhicule, il n’a pas la
moindre idée de ce que cela va provoquer...

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

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

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

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

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

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

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

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
Charlie Wilson, délégué du Texas dans les années 1980,
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.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 2e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
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 VE au LU 15h30, 20h30. VE et SA 23h15.
VO s-t fr/all VE au MA 18h. MA 15h30, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

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

«LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON» Le sens aigu de la politique. (SP)
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Le troisième long métrage du
réalisateur suisse Jacob Berger
est un vrai film de cinéma qui
joue de façon remarquable sur
la notion de point de vue. C’est
sa façon de nous rappeler à
l’incomplétude fondamentale du
regard. Entretien avec un
cinéaste qui préfère «la ruse de
l’esprit à la force brute de
l’événement».

VINCENT ADATTE

Après «Aime ton père», qui
voyait s’affronter pour la
première fois Depardieu père et
fils, vous n’avez pas été tenté de
persister dans cette veine
événementielle?
Je suis sorti d’«Aime ton père»

avec un sentiment un peu mi-
tigé. J’avais la sensation d’avoir
fait un film très personnel, mais
qui a été médiatisé et distribué
comme une production com-
merciale, ce qui n’a pas manqué
de semer le trouble, tant auprès
du public que chez les profes-
sionnels de la branche. Cette am-
biguïté m’a donné envie d’en-
chaîner avec un vrai film d’au-
teur, tourné cette fois sans con-
cession. Or, en termes de produc-
tion, faire aboutir ce genre de
projet est devenu aujourd’hui
une véritable gageure, parce que
les pressions, certes bienveillan-
tes, de la plupart des partenaires
vont exactement dans le sens
contraire. On nous demande de
formater les films déjà au stade
de l’écriture, comme s’il y avait
une recette toute faite pour
plaire au public!

Quel a été le point de départ du
scénario? Aviez-vous déjà en tête
l’idée de raconter la même
journée selon trois points de vue
différents?

Non, la structure des trois
points de vue nous est venue
après coup. Avec Noémie Ko-
cher, qui joue dans le film mais
en est aussi la coscénariste, on
s’est d’abord intéressé à l’idée
d’une femme mal dans sa peau,
une femme qui fait tout ce qu’on
attend d’elle, mais qui vit sa vie
comme si elle regardait la pluie
tomber par la fenêtre, un diman-
che après-midi… Et puis, un
jour, en quelques minutes, nous
avons tout remis en question,
modifié complètement le con-
texte, le lieu, la durée. C’est le
genre d’audace que l’on peut se
permettre quand on travaille à
deux sur un scénario, chacun est
le public de l’autre et peut faire
rebondir le récit…

Un aspect très réussi du film
réside dans son casting. Avez-
vous écrit le scénario en pensant
à telle ou telle actrice, tel ou tel
acteur?
Moi non, mais Noémie Ko-

cher a toujours pensé à Natacha
Régnier pour le rôle de Pietra, la
femme qui regarde passer sa vie.
On a alors un peu perdu de
temps, car notre coproducteur
français voulait des stars. Même
si nous étions assez sceptiques,
nous avons fait circuler le scéna-
rio auprès d’actrices très con-
nues. Elles l’ont beaucoup aimé,
mais ont toutes décliné notre
proposition, soit parce que le
rôle n’était pas assez consistant,
soit parce que c’était une femme
trompée et qui ne dit rien pen-
dant une grande partie du
film… Nous avons alors re-
pensé à Natacha. Pour Bruno
Todeschini, le choix a été plus
facile: en France, il est l’un des
rares acteurs à pouvoir jouer ce
genre de personnage. Il a une

vraie présence physique, pres-
que animale!

Si vous le voulez bien, concluons
sur la question de l’incomplétude
du regard qui, à notre sens,
constitue le vrai sujet de «1
journée», surtout quand il s’agit
de celui d’un enfant de 7 ans
pour un tiers du film…
Vous avez raison, c’est le vrai

thème… En dehors des ques-
tions de cinéma essentielles que
cela pose, moi, je suis fasciné par
ce genre d’interrogation: que
font mes proches quand je vais
travailler? Qu’est-ce que fait
mon fils quand je ne suis pas là?
Qu’est-ce qui se passe dans une
pièce, après que j’en sois sorti…
Ça peut paraître simple, mais
c’est pour moi l’un des grands
mystères de l’existence dont le
cinéma, plus que tout autre art,
peut témoigner. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; 1h35

JACOB BERGER «Faire aboutir ce genre de projet est devenu une gageure», dit-il de son film, présenté en
août 2007 au festival de Locarno. (ARCHIVES-KEYSTONE)

«1 JOURNÉE»

«Que font mes proches
quand je vais travailler?»

«BRUNO MANSER – LAKI PENAN»

L’homme derrière
la légende

Ce week-end, le réalisateur
Christoph Kühn viendra présen-
ter à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds son documentaire con-
sacré à Bruno Manser. Le ci-
néaste s’explique sur sa démar-
che qui confère à l’écologiste bâ-
lois une nouvelle dimension.

Dans votre film précédent,
vous aviez décrit comment
l’écrivain Nicolas Bouvier a
failli disparaître au Sri Lanka.
Avec «Bruno Manser», la
disparition devient effective…
Effectivement, les deux films

partagent un point commun.
Leurs deux protagonistes ont
eu un jour la capacité de dispa-
raître, sans faire de bruit, sauf
que Bouvier, à la différence de
Manser, a réussi à se sauver in
extremis. Mais, chez tous les
deux, c’est une sorte de proces-
sus spirituel qui les a entraînés,
jusqu’à les perdre… C’est ce
processus qui m’a fasciné!

Au-delà de ce compagnonnage,
qu’est-ce qui vous a poussé à
consacrer un documentaire à
Bruno Manser?
Comme tout le monde, j’ai

connu Manser par les médias.
En apprenant la nouvelle de sa
mort, je me suis tout de suite
dit que son histoire était cer-
tainement plus compliquée
que ce à quoi la presse l’avait
réduite… Une icône environ-
nementale fracassée par le ca-
pitalisme! J’ai commencé à lire
son journal intime avec beau-
coup d’intérêt. Sur un millier
de pages, seule une vingtaine
laisse transparaître ses états
d’âme, une certaine amer-
tume… J’ai alors trouvé un
autre Bruno Manser, différent
de celui que l’on a montré à la
télévision.

Quelle démarche avez-vous
suivie pour révéler au
spectateur cet autre Manser?
J’ai utilisé son journal intime

comme fil conducteur, ce qui a
permis d’établir un scénario as-
sez précis. De façon clandestine,
sans aucune autorisation offi-
cielle, nous nous sommes rendu
ensuite au Sarawak et avons re-
fait sa route. Nous avons ainsi
tenté de retrouver le tout pre-
mier Penan rencontré par Man-
ser, une rencontre décisive…
Au début, cela a été plutôt dé-
concertant. Nous ne savions ja-
mais vraiment si nous allions
aboutir à quelque chose. Mais,
au final, le scénario a été com-
plètement respecté, ce qui
prouve la véracité de tous les
faits rapportés par Manser.

Vous vous êtes forgé une
conviction qui a dérangé
certains militants…
Pour moi, et c’est ce que mon

film essaye de faire ressentir,
Manser a voulu réaliser un rêve
en partant vivre chez les Penan.
Sur place, je crois qu’il a très
vite été déçu, malgré tout son
engagement. Même les Penan
l’ont un peu déçu… Bien sûr
rien n’accrédite la thèse du sui-
cide, encore que, juste avant de
partir pour l’un de ses derniers
voyages, certaines attitudes de
Manser à l’égard de ses proches
ont été assez troublantes. Au-
jourd’hui, de toute manière, il
ne reste plus que 10% de la jun-
gle originelle, autant dire rien
du tout… Bruno a pu juste ra-
lentir le processus, mais sans
grands effets! /vad

En présence du réalisateur samedi 2
février à Neuchâtel (Apollo 2, 18h15)
et dimanche 3 février à La Chaux-de-
Fonds (ABC, 20h45)

MANSER Victime de son rêve de gosse? (FILMCOOPI)

Une déception mortelle

Vu ce film deux fois. Vu deux fois le
même film, mais compris en seconde vision
le trouble un peu mystérieux né lors de la
première. Il y a déjà, insolite, ce «1» du titre,
en chiffre et non en lettres – «1 journée» –
qui pourrait se prolonger d’un... «comme les
autres». Mais c’est.. «pas comme les
autres» qui s’impose. La démarche créatrice
resserre en moins de vingt-quatre heures
des événements qui dans la réalité occupent
plus de temps.

Les acteurs sont bons, l’espace de
Meyrin poétiquement bien saisi sous une
pluie battante, le rythme du montage juste,
les images belles: aucun doute sur les
qualités!

Trois récits successifs vont se dérouler,
selon le mari volage, l’épouse qui s’intéresse
à tout sauf à elle-même, l’enfant qui devine
la crise. Accident matinal ou pas? Le bus qui
doit freiner, une pomme croquée, un chien
blessé, du linge qui s’envole d’une fenêtre,
un Japonais, vont tous revenir deux fois au
moins en cours de film.

Certains incidents ne se produisent
qu’une seule fois et apparaissent un peu
différents dans deux récits. D’autres
reviennent durant la journée. A cause de
cette double forme duale, le film manque un
peu de fluidité, remplacée alors par une
construction trop calculatrice.

FREDDY LANDRY

Désireux de vivre sans argent, le Bâlois Bruno Manser a quitté la
Suisse dès 1984 pour aller vivre parmi les Penan, peuple de la
jungle de Sarawak, sur l’île de Bornéo. Pendant six ans, Manser a
partagé leur existence. En 1990, il est revenu à la «civilisation»
pour avertir les médias des méfaits de la déforestation menaçant
l’existence même des Penan.

De retour au Sarawak en mai 2000, l’activiste a alors disparu
sans laisser de traces. D’aucuns pensent qu’il a été assassiné sur
ordre de l’une des sociétés forestières exportant du bois tropical,
que ses actions publiques gênaient… Quinze ans plus tard,
Christoph Kühn lui consacre un documentaire qui le révèle sous
un jour très émouvant. Enfant, le petit Bruno rêvait déjà de vivre
chez les Penan, s’entraînant à dormir en plein air sur le balcon de
la maison familiale. Adulte, Manser a concrétisé le rêve qui avait
bercé son imaginaire de gosse.

Las, la réalité, à laquelle il s’est confronté au Sarawak, s’est
montrée peu clémente à son égard. Son idéalisme a fondu comme
neige au soleil, au point de se laisser envahir par l’amertume.
Concernant sa disparition, le film n’accrédite aucune thèse, sinon
qu’un rêve déçu peut tuer aussi bien que l’arme d’un sicaire. /vad

Trois récits d’une journée pas comme les autres

BRUNO TODESCHINI Il incarne un mari
volage.. (VEGA)

AVANT-PREMIÈRE
«P.S. I Love You», comédie romantique
Richard Lagravenese signe une comédie romantique à découvrir en avant-
première demain à 18h à Neuchâtel (Apollo) et à La Chaux-de-Fonds (Scala).
Une fiction où une jeune veuve essaie de continuer à vivre après la mort de son
mari. Sur la corde sensible avec la boxeuse eastwoodienne Hilary Swank. /réd

EL
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«Notre coproducteur français voulait
des stars»

Jacob Berger
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Bas salaires et perspectives
de promotion professionnelle
extrêmement minces: une
étude révèle que les Tamouls
de Suisse sont exposés à un
risque élevé de paupérisation.
Les autorités sont
partiellement responsables de
cette situation, qui concerne
de nombreuses familles.

CORINNE DOBLER

L
es migrants sri-lankais,
par rapport à d’autres
communautés étrangè-
res, sont bien intégrés

dans le marché du travail, sou-
lignent trois auteures du Fo-
rum suisse pour l’étude des mi-
grations et de la population
(SFM), dans une enquête ini-
tiée par l’Office fédéral des mi-
grations (ODM).

La part des personnes actives
d’origine sri-lankaise est par
conséquent plus importante
que la moyenne des actifs issus
d’autres communautés. Selon
le recensement 2000 de la Con-
fédération, 71% des ressortis-
sants sri-lankais ont toutefois
des emplois non-qualifiés (hô-
tellerie, restauration).

Une part importante des fa-
milles tamoules disposent de
revenus très modestes et,
comme ces personnes n’ont
que peu de possibilités de pro-
motion, le risque de tomber
dans la pauvreté augmente.
Certains d’entre eux, refusant
l’aide sociale, sombrent même
dans la spirale des dettes. Dans
le même temps, l’espoir d’un
retour au pays s’amenuise. L’ac-
cumulation de ces frustrations
peut mener à l’alcoolisme et
aux violences domestiques, ex-
pliquent les trois auteures.

Les autorités suisses sont par-

tiellement responsables de cette
situation que vivent de nom-
breuses familles tamoules, dé-
nonce l’étude. Elles ont long-
temps hésité à leur donner une
protection juridique.

Jusqu’en 1994, le statut de ré-
fugié n’était ainsi reconnu qu’à
une minorité de Tamouls, seul
un petit nombre d’entre eux
étaient acceptés provisoire-
ment. Les autres ont attendu
durant des années une réponse
de Berne ou se sont heurtés à
une fin de non-recevoir.

La plupart n’ont pu stabiliser
leur situation qu’en 2000,
quand environ 10 000 Sri-Lan-
kais ont reçu, à l’occasion d’une
action humanitaire, une autori-
sation de séjour provisoire.

Au total, quelque 32 000 Sri-
Lankais vivent en Suisse (la
plupart d’origine tamoule),
dont environ 2300 sont au bé-
néfice d’une demande d’asile
ou de l’admission provisoire.
Les autres disposent d’une au-
torisation de séjour, selon
l’ODM. Par ailleurs, quelque
10 000 Tamouls ont obtenu la
nationalité helvétique.

A la suite de la fin du cessez-
le-feu dans l’ancienne Ceylan
début janvier, les observateurs
s’attendent à une augmenta-
tion du nombre de réfugiés sri-
lankais en Suisse. Déjà en
2007, le nombre de requêtes a
passé à 618, contre 328 l’année
précédente. Selon l’ODM, 92
personnes ont obtenu l’asile

l’an dernier et 91 requérants
ont obtenu une admission pro-
visoire. Au moins 508 cas
étaient toujours pendant à la
fin 2007.

Selon les auteures de l’étude,
les risques de paupérisation de
la communauté tamoule de
Suisse sont accentués par les
contributions financières que
celle-ci verse aux parents restés
au Sri Lanka ainsi que par les
«dons» forcés ou volontaires
aux Tigres de libération de
l’Eelam tamoul (LTTE).

Les familles transfèrent entre
50 et 100 francs par mois aux
rebelles qui luttent pour l’indé-
pendance du nord-est du Sri
Lanka, pays à majorité cinga-
laise. Une personne citée dans

l’étude estime que
500 000 francs sont ainsi trans-
férés chaque mois par les Ta-
mouls de Suisse aux LTTE.

«Si l’on ne paie pas, on subit
des pressions», témoigne cette
personne. Dans son rapport
2006 sur la sécurité intérieure,
l’Office fédéral de la police
(fedpol) met en exergue le fait
que les LTTE continuent à ré-
colter de l’argent au sein de la
communauté tamoule de
Suisse. Les «mauvais payeurs»
s’exposent à des représailles.

Contrairement à d’autres
pays, les LTTE ne sont pas in-
terdits en Suisse. Le groupe a
été placé sur liste noire par
l’Union européenne (UE) en
2006. /CDO-ats

FONDUE Plus de 30 000 Sri-Lankais vivent en Suisse. 71% occupent des emplois non-qualifiés dans
la restauration notamment. (KEYSTONE)

Les familles
transfèrent entre
50 et 100 francs
par mois
aux rebelles
qui luttent pour
l’indépendance
du nord-est
du Sri Lanka.

MIGRATIONS

Les Tamouls de Suisse vivent
à la limite du seuil de pauvreté

CARNAVAL

A Lucerne, le pouvoir est aux femmes
Le Carnaval de Lucerne a été lancé hier

matin à 5 heures par une triple détonation
sur le lac des Quatre-Cantons, au lieu de
l’unique «Urknall» traditionnel. En l’ab-
sence de Frère Fritschi, enlevé par les Bâ-
lois, c’est sa femme, «Fritschene», qui a
emmené le cortège.

Les foules ont pu assister au début du
carnaval dans le froid, mais sans pluie ni
neige. Le pont à côté de la gare avait été
fermé au trafic. La triple détonation a im-
médiatement été suivie par un feu d’arti-
fice et par le début des concerts de cliques.

Fritschene est arrivée avec son enfant et
une délégation féminine. Escorté par trois
cliques, le cortège a pris la direction de la
Fontaine Fritschi sur la «Kapellplatz», où
la traditionnelle bataille d’oranges a pris
place. Quelque 12 000 personnes étaient
présentes, selon la police, soit 2000 de plus

qu’en 2007. Une ambulance avait pu être
observée tôt sur les lieux de la fête. Selon
la police, de nombreux jeunes ayant con-

sommé trop d’alcool ont pris à partie des
policiers. Des débris de verre jonchaient le
sol. Selon le programme du comité d’orga-
nisation, Dame Fritschene devait tenir un
discours sur le coup de 9 heures. Un dis-
cours très féministe où il était prévu
qu’elle s’en prenne à la «domination géné-
rale des hommes».

Le carnaval durera trois jours – Jeudi
Gras, lundi et Mardi – Gras. Un grand
cortège clôt les festivités le mardi soir.
Quelque 1800 jodleuses et jodleurs, avec
61 cliques, participeront à la fête «Jo-
DuFäscht».

Carnaval a débuté hier dans plusieurs
cantons catholiques. Outre à Lucerne, des
milliers de personnes sont descendues
dans les rues le matin à Soleure et Saint-
Gall. Les festivités démarrent l’après-midi
en Valais et en soirée au Tessin. /ats

LUCERNE C’est parti, depuis hier pour trois
jours de liesse. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Les mangroves
disparaissent

Les mangroves disparaissent
à un rythme alarmant, selon
une étude publiée par la FAO.
Cette végétation tropicale, vic-
time du développement écono-
mique, est essentielle à la pro-
tection des côtes. Le monde a
perdu environ 3,6 millions
d’hectares de mangroves de-
puis 1980, soit une perte de
20% de la superficie totale des
mangroves, selon l’étude de
l’Organisation pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO).

Comme causes principales, la
FAO cite la pression démogra-
phique élevée, la conversion à

grande échelle des zones de
mangroves pour la pisciculture,
l’élevage des crevettes, l’agricul-
ture, les infrastructures et le
tourisme, aussi bien que la pol-
lution et les catastrophes natu-
relles. La superficie totale des
mangroves est passée de
18,8 millions d’hectares en
1980 à 15,2 millions en 2005,
selon le rapport. Il y a cepen-
dant eu un ralentissement du
taux de déforestation des man-
groves qui est passé d’environ
187 000 ha détruits par an dans
les années 1980 à 102 000 ha
par an entre 2000 et 2005. /ats

RECHERCHE

L’Uni dit
tout sur
le pouce

Les secrets du pouce sont dé-
voilés. Après six ans de tra-
vaux, l’équipe du professeur
Denis Duboule, généticien à
l’Université de Genève
(UNIGE), révèle la différence
de fabrication entre le pouce et
les autres doigts. Elle est cau-
sée par une production moin-
dre de protéines architectes.

Publiée aujourd’hui dans la
revue américaine «Genes and
Development», l’étude s’inter-
roge sur la différence morpho-
logique et l’utilité du pouce,
soulignent les partenaires de la
recherche l’UNIGE, l’EPFL et
Frontiers in Genetics dans un
communiqué. Plus court, il ne
contient que deux phalanges
contre trois pour les autres
doigts.

D’après les scientifiques, les
responsables de cette spécifi-
cité seraient les fameux gènes
architectes. Ces éléments or-
ganisent les structures de
l’humain pendant le dévelop-
pement embryonnaire. Ils
sont disposés sur les chromo-
somes l’un après l’autre
comme des oiseaux sur un fil
électrique.

Si les chercheurs savaient
déjà que ces gènes détermi-
nent le nombre et la forme des
doigts, le mécanisme en jeu
restait inconnu. La différence
entre le pouce et les autres
doigts se joue au niveau de la
régulation de l’expression de
ces gènes.

Le mécanisme responsable
produit dans le pouce em-
bryonnaire une quantité de
protéines architectes inférieure
à celle présente dans les autres
doigts. La conséquence est une
croissance un peu moins forte
qui aboutit à la formation de
deux phalanges seulement.
/ats

POUCES La différence entre le
pouce et les autres doigts est enfin
connue. (JUTTA ANGER /PIXELIO.DE)

LUGANO
Un centre culturel d’envergure ouvrira ses portes en 2012
Dès 2012, la ville de Lugano disposera d’un centre culturel d’envergure. Le «Nouveau centre culturel
de Lugano» (NCCL) surgira sur les ruines de l’ex-hôtel Palace, fermé en 1969. La ville a débloqué un crédit
de 170 millions de francs pour la réalisation de cet important projet dû à l’architecte tessinois Ivano Gianola.
La mise au concours pour l’octroi des travaux sera lancée le 8 février, au niveau international. /ats
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FOOTBALL
Sion - Xamax en direct
Le troisième derby romand de la saison en
Super League, Sion - Neuchâtel Xamax, sera
transmis en direct sur TSR2 dimanche 2
mars avec coup d’envoi à 14 heures. /réd

Caicedo quitte le FC Bâle
pour Manchester City
L’attaquant du FC Bâle Felipe Caicedo (19
ans) a signé à Manchester City. Les Rhénans
comptent pallier ce départ avec l’arrivée de
Marko Perovic (24 ans, Etoile Rouge). /si

Dimanche, Neuchâtel Xamax
reprend le championnat en
accueillant Lucerne (16h).
Gérard Castella aborde cette
deuxième partie de saison avec
confiance, tout en étant
conscient des pièges à éviter.

EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax est prêt
à attaquer le sprint final:
à peine plus de trois
mois et tout sera dit. Les

«rouge et noir» repartent dans
ce championnat en bonne posi-
tion (5es), avec une demi-finale
de Coupe en point de mire, le
27 février à Bellinzone. Gérard
Castella décortique la seconde
partie de saison.

■ «Moines» en février
«Ce mois de février sera capi-

tal. En commençant par une
victoire face à Lucerne, on laisse
cette équipe à huit points et on
peut aborder les trois matches
difficiles avant le rendez-vous
de Coupe (réd: à Bâle, face à YB
et à Zurich contre GC) dans une
dynamique positive pour être
prêts au succès à Bellinzone. Les
semaines qui viennent font par-
tie des plus importantes de l’his-
toire du club! C’est aussi pour
cela que nous avons axé la pré-
paration pour être au top dès le
départ. Maintenant, il faut que
les joueurs soient conscients du
moment particulier qu’ils vont
traverser. Ils doivent vivre
comme des moines, ne reculer
devant aucun sacrifice!»

■ Le contingent
«Je suis satisfait du groupe à

disposition et je suis certain
qu’il est compétitif. Ceci dit, en
y regardant de plus près, on n’a
pas un effectif pléthorique.
Nous sommes 25, dont trois
gardiens. Il reste 22 joueurs de

champ, parmi lesquels deux
«grands blessés» (réd: Jaquet et
Malenovic) et trois jeunes (réd:
Wüthrich, Vuille et Gomes). Je
n’ai donc réellement à disposi-
tion que 17 joueurs de champ.
En cas de blessures ou suspen-
sions, la marge de manœuvre
est étroite. Or, je suis intime-
ment convaincu que le banc est
souvent décisif. Pour éviter les
blessures, il faut tout d’abord de
la chance. mais aussi bien gérer
les périodes de récupération et
individualiser au maximum les
entraînements, en fonction des
besoins de chacun.»

■ Les nouveaux
«Ideye Brown a besoin encore

de trois semaines ou un mois

pour être au niveau du groupe.
C’est un pari sur l’avenir mais il
a du potentiel sur lequel tra-
vailler. Il est fort, habile dos au
but, bon de la tête. Joao Paulo
est un joueur à relancer. C’est la
politique, obligée, de Neuchâtel
Xamax. Le club n’a pas les
moyens d’aller chercher de titu-
laires dans des grands clubs.
Nous n’avons pas agi de ma-
nière différente avec Zubi, Chi-
hab, Everson, Rossi ou aupara-
vant Quennoz, Merenda, Rak et
Bah. Jusqu’à présent, cela nous a
bien réussi. Joao Paulo a un bon
état d’esprit, c’est un vrai joueur
de surface. Contrairement à ce
qui se passait à YB, ici il a la con-
fiance de l’entraîneur. A lui de
prouver qu’il la mérite.»

■ La marge de progression
«L’équipe produit un bon jeu

et obtient des résultats. Cepen-
dant, ce groupe n’a pas encore
atteint le sommet de ses possibi-
lités. J’en suis convaincu. Xa-
max a une grande tradition de
jeu. Il faut que le style soit re-
connaissable, comme il l’était du
temps de Gilbert Gress, même si
ma conception du jeu est diffé-
rente de la sienne. En outre, plu-
sieurs joueurs n’ont pas encore
assez «faim» de victoire. Ils doi-
vent prendre conscience de
leurs qualités. Par ailleurs, nous
ne sommes pas suffisamment
efficaces dans les moments forts
et pas assez rigoureux dans les
moments faibles. Et ce tant sur
un match que pendant la durée

de la saison. Lorsque l’on vit une
bonne période, il faut un réel
travail sur soi-même pour ne
pas lâcher la pression. Sur le
plan tactique, le 4-4-2 restera no-
tre base. J’aimerais tout de
même que l’on parvienne à
amener davantage de flexibilité
en cours de match.»

■ Les objectifs
«Sur le plan des résultats,

nous visons une place dans les
cinq premiers et, bien entendu,
la qualification pour la finale de
la Coupe. Je souhaite également
aider les jeunes – Lang, Rak,
Wüthrich, Brown, mais aussi
Besle, Coly ou Nuzzolo – à pro-
gresser encore. Ce serait un
beau succès.» /ESA

GÉRARD CASTELLA L’entraîneur xamaxien a les idées précises quant à la voie à suivre vers le succès. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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VALERI CHIRIAEV Un an de plus
sur la glace avec le HCC.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les Chiriaev
prolongent
Les Chiriaev père et fils ont
prolongé leur contrat avec le
HCC. Valeri (44 ans) a
rempilé pour une saison
supplémentaire. Evgueny (18
ans) a signé pour deux
exercices de plus avec une
option pour un troisième. Le
tout sans aucune clause
libératoire. De quoi réfréner
les ardeurs de certains
agents et managers... «J’ai
attendu de voir comment je
me remettais de ma blessure
à mon genou», expliquait le
«tsar». «Les signes sont bons
et je pense que je pourrai
donner encore un coup de
main à l’équipe la saison
prochaine.» Avec ces deux
prolongations, le HCC 2008-
2009 est pratiquement sous
toit. Il ne manque plus qu’un
arrière et un attaquant. /jce

Pour la première fois depuis son
accession à la présidence, Sylvio Bernasconi
n’a quasiment pas modifié son équipe lors
du mercato hivernal.

En janvier 2006, les arrivées du trio
balkanique – Kale, Lalic, Sehic – étaient
motivées par la lutte contre la relégation.
En janvier 2007, avec Bättig, Bieli, Zubi
voire Rak, il fallait se renforcer pour aller
chercher ce retour immédiat dans l’élite
ardemment désiré.

Cette fois-ci, il n’y avait pas besoin de
réagir dans l’urgence. L’excellente fin
d’année 2007 de Xamax, qui a réintégré la
première partie du classement et s’est
qualifié pour les demi-finales de la Coupe
de Suisse, a rassuré le président. Avec
l’arrivée de Joao Paulo (et dans une
moindre mesure d’Ideye Brown, qui est
davantage un investissement pour l’avenir),
le secteur offensif a été renforcé. Le départ
de Roland Bättig, depuis longtemps réduit
au rôle de faire-valoir, ne devrait pas porter
à conséquence.

Une certaine sagesse du point de vue
financier, après les dérives du passé qui
avaient poussé le club au bord de la
disparition, ne peut être que louée. Ce
d’autant que l’équipe s’est forgé une
identité, elle a un style de jeu propre.
Lorsqu’elle est au complet...

Car le contingent est court, terriblement
court, dans tous les secteurs, à l’exception
de l’attaque. Sur les côtés, tant en défense
qu’à mi-terrain, les alternatives sont
quasiment inexistantes. Lors de la première
phase, la blessure de Szlykowicz avait
coïncidé avec une grosse crise de résultats...
Or, en trois mois, Xamax est appelé à jouer
pratiquement le même nombre de matches
qu’en cinq avant la trêve! Le risque de
blessures n’en sera qu’accru. Sans parler des
suspensions, l’infirmerie sera donc bien le
juge de la saison des Neuchâtelois. Si elle
reste vide (ou presque), les «rouge et noir»
sont promis à de grandes choses. Dans le
cas contraire, c’est en direction de la barre
qu’il faudra regarder...
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Le choix (risqué?) de la stabilitéUne vision à long terme
Les défis font avancer Gérard Castella. Le Genevois n’a rien du

«fonctionnaire» qui s’accroche à son banc s’il a le sentiment qu’il
ne peut plus progresser avec son équipe. Il quittait ainsi Meyrin
après une double promotion jusqu’en LNB. Il faisait de même à
Lausanne après encore une double ascension, qui aurait pu
devenir triple, à quelques points près. Il n’en ira pas autrement à
Xamax. Lorsqu’il aura la certitude d’avoir atteint un plafond,
Gérard Castella saluera Neuchâtel.

C’est cependant encore loin d’être le cas. «J’ai un contrat
jusqu’en juin avec une clause de renouvellement automatique pour
une saison en cas de maintien en Super League. Je suis fier
d’entraîner Neuchâtel Xamax et du travail accompli. Pour mon
avenir, ce club aura ma priorité.» Car Gérard Castella est convaincu
que des objectifs encore plus élevés peuvent être atteints: «Le
président Bernasconi est très ambitieux. Je pense qu’il aura envie
que nous luttions pour l’Europe dès la saison prochaine. Mais il a
déjà beaucoup fait. Pour pérenniser le club au plus haut niveau, il
faut faire progresser les jeunes, puis les transférer et en former
d’autres. Il faut entamer un «cercle vertueux. Le club est sur la
bonne voie.» Toutefois, pour continuer à progresser, il faut garder
des leaders dans l’équipe. «A ce titre, j’aimerais vraiment que Zubi
soit encore des nôtres la saison prochaine. J’en ai parlé aux
dirigeants. Maintenant, je n’ai pas toutes les cartes en main.» /esa
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Deuxième temps des
qualifications individuelles,
Mellie Francon sera ce matin
l’une des grandes favorites du
boardercross de Leysin.

PATRICK TURUVANI (textes)

DAVID MARCHON (photos)

M
ellie Francon (26 ans) a
déjà réussi une partie de
son voyage à Leysin.
Deuxième des qualifica-

tions derrière la Norvégienne He-
lene Olafsen, la Chaux-de-Fon-
nière a clairement confirmé qu’il
faudra compter avec elle lors du
boardercross de Coupe du monde,
ce matin à 10h si la météo le per-
met... Car le sport – comme la vie –
est souvent tributaire d’un «si», ici
où là.

La preuve?

Mellie Francon, si vous étiez une
faute sur la piste?
Ouh la la... Peut-être ne pas me

montrer assez active, de trop subir
le parcours... Cela peut m’arriver
d’être endormie. Hier, à l’entraîne-
ment, j’étais comme un «stick»
(réd: bâtonnet salé pour l’apéro),
mes jambes ne travaillaient pas...

Un péché mignon?
Je ne sais pas... J’adore le filet de

saumon grillé.

Une audace, une folie?
Du basejump (réd: saut depuis

une falaise avec un parachute). Je
crois que j’aimerais bien ça! J’ai
déjà fait du parapente, mais jamais
de parachute, ça me titille. J’ai un
copain qui en fait et qui m’en
parle beaucoup. Je ne peux pas af-
firmer que je n’aurais aucune ap-
préhension, mais ça se peut que je
le fasse...

Une station de ski?
Le Val d’Annivier. Une petite

vallée perdue (!) où il n’y a jamais
beaucoup de monde, c’est familial,
convivial... Et en plus, il y a de
bons domaines skiables.

Médaillée olympique?
Je serais blonde aux yeux bleus

(réd: comme sa coéquipière Tanja
Frieden)... Non, je rigole! Franche-
ment, j’aurais vraiment un im-
mense sourire aux lèvres. Je serais
fière de moi et contente de vivre.
Je le suis déjà, mais là, j’aurais at-
teint mon objectif sportif.

Un bon souvenir?
D’avoir vécu dans des tribus

avec des Papous. C’est une expé-
rience à laquelle je pense quasi-
ment tous les jours. J’ai ramené
des photos et un livre devrait sor-
tir en principe au mois de mars.

Un coup vache?
Heu... Je pense à des trucs, mais

c’est un peu salaud quand même...
J’ai plein d’idées, mais ce ne serait
pas très cool de les dire...

«Résumable» en quelques mots?
Je sais qu’il y a pas mal de gens,

sur le Tour, qui parlent de moi en
disant que je suis un petit peu
folle... Parce que j’aime la vie et
que je ne suis pas la dernière pour
raconter des petites bêtises... Mais
j’ai aussi des côtés sérieux, donc ce
résumé ne serait pas juste... C’est
vrai que je peux paraître un peu
«folette», mais je garde toujours les
pieds sur terre.

Une grande aventure?
Une nouvelle expédition, du

même genre que chez les Papous.

La première phrase d’un roman?
Il était une fois (rire)... Je ne sais

pas, mais l’histoire commencerait
sûrement avec une fille pleine
d’énergie à la recherche d’aven-
ture et d’adrénaline...» /PTU

MELLIE FRANCON La Chaux-de-Fonnière sera l’une des favorites ce matin (10h) du boardercross de Coupe du monde de Leysin.

SNOWBOARD

Mellie Francon, une fille énergique
en quête d’aventure et d’adrénaline

Olivia Nobs (25 ans) ne s’est pas
présentée au départ des qualifications. «Je
ne la sentais pas», soufflait laconiquement
la Chaux-de-Fonnière, victime d’une
collision avec un partenaire d’entraînement
mardi matin à Morgins. «Je me suis suis
fait un peu mal au genou et à l’épaule, mais
ce n’est pas trop grave.»

Le «mal» est ailleurs. «Je ne me sentais
pas prête, ni dans mon corps, ni surtout
dans ma tête», convenait la septième
mondiale du boardercross. «Mercredi, je
me suis entraînée, dans le brouillard et le
vent. Cela ne m’a pas vraiment aidée. J’ai
préféré renoncer. J’étais trop sur la retenue,
cela ne servait à rien. Je n’ai pas voulu rider
à moitié, ce n’est pas mon genre.»

En panne sèche de confiance en elle, la
Chaux-de-Fonnière. «Avant l’épreuve de Bad
Gastein (réd: le 13 janvier), je me suis fait
deux grosses chutes à l’entraînement en
Autriche, dans le boarder. Durant la course,

je n’ai jamais ridé comme ça (réd: elle s’est
classée 13e), je freinais partout où il ne
fallait pas, j’étais en déséquilibre, c’était
encore pire que si j’étais allée tout droit...»

Malgré le soleil, Olivia Nobs n’est que
l’ombre d’elle-même. On la connaissait
dynamique, déterminée, désireuse d’en
découdre, on la trouve résignée, presque
mal à l’aise, mal dans ses godasses. «Je
traverse un gros passage à vide, je ne me
sens vraiment pas prête à retourner dans
un boarder, même toute seule, même sans
le côté aléatoire des duels où ça joue des
coudes... Et ce n’est pas seulement un
problème de confiance en moi...»

La Chaux-de-Fonnière a son billet d’avion
en poche pour la tournée qui mènera, dès le
10 février, l’équipe en Corée, au Japon, aux
Etats-Unis et au Canada. Mais... «Je veux
encore prendre le temps d’y réfléchir et de
savoir ce que je veux vraiment.» Dans le
sport, comme dans la vie. /ptu

Olivia Nobs: «Je traverse un gros passage à vide»

OLIVIA NOBS La Chaux-de-Fonnière a préféré
rester sur la terrasse hier à Leysin.

Carton des Suissesses
Les as du boardercross débarquent à Leysin. Les spécialistes

se retrouvent aujourd’hui dans les Alpes vaudoises pour la
troisième étape de la Coupe du monde. Les qualifications de
jeudi ont souri aux Suissesses, qui ont conquis cinq places en
finale, sur 16 disponibles.

Mellie Francon, actuelle deuxième au classement de la
spécialité, pourrait ravir la tête à l’Américaine Lindsey
Jacobellis, absente à Leysin. Outre Corinne Mottu, trois autres
snowboardeuses accompagnent les deux Romandes dans les
finales. Simona Meiler, Sandra Frei et Tanja Frieden portent
donc à cinq le nombre de Suissesses en lice aujourd’hui. Tanja
Frieden s’est toutefois montrée critique vis-à-vis du parcours
leysenoud. «Il est plutôt court. De plus, il n’y a qu’un ou deux
endroits où on peut dépasser», a analysé la championne
olympique. «Le tout est très serré.»

Chez les messieurs, Reto Jenni (18e) et Reto Steiner (25e)
ont passé l’écueil des qualifications. Hans Reichen, plus l’aise
en slalom, a échoué. La situation météo a forcé les
organisateurs à avancer à hier les épreuves de qualification
initialement prévues ce matin. Il a été momentanément question
de reporter la course à demain. Les chefs d’équipes et la FIS
ont finalement renoncé au report. /si

Emilie Aubry victime de sa fougue
Avec son 27e temps (sur 29 classées), Emilie

Aubry (Ipsach) est restée à deux secondes et demie
de la qualification. Mais aucune trace de déception
dans la voix. «C’était ma première Coupe du monde
en boardercross, je suis déjà contente d’avoir pu
participer», souriait la jeune femme de 17 ans. «Lors
du premier run, j’ai trop freiné avant un saut. Et dans
le deuxième, alors que je prenais plus de risques et
que j’allais plus vite, je suis tombée. C’est dommage,
car c’était possible de faire un meilleur chrono.»

Emilie Aubry est membre du cadre B en half-pipe.
Une spécialité dans laquelle elle s’est qualifiée pour
les Mondiaux juniors, qui auront lieu en Russie du
22 au 30 mars. «Je ferai aussi le boardercross, et
peut-être le Big Air», glissait la fille d’Eric, chef
snowboard au Giron jurassien. /ptu

EMILIE AUBRY Déjà satisfaite d’avoir participé à sa
première Coupe du monde de boardercross.

HARALD BENZELIN
«C’est la décision d’Olivia»
Harald Benzelin, son entraîneur, s’est dit «déçu» du
choix d’Olivia Nobs. «Car elle a sa place dans le top
16 mondial. Ce serait tellement dommage d’arrêter
maintenant...» Avant les JO de 2010, donc. /ptu

IN EXTREMIS
Corinne Mottu, dernière qualifiée
La Vaudoise Corinne Mottu (24 ans, Nesnow) a décroché la
dernière place qualificative (16e). «Je visais le top 16, je
suis plus que contente! Après quatre ans sans Coupe du
monde (réd: blessures), je ne savais pas où j’en étais!» /ptu
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Mellie-Melo
● La piste «Elle est courte, mais

rapide. Elle me convient bien.
Franchement, il y a pas mal
d’obstacles et de chose à faire.
On doit être actif. C’est tout
bon pour moi.»

● L’objectif «Le podium! Et si
c’est une première place, tant
mieux! Rater le podium serait
une immense déception.»

● Les duels «La piste est assez
étroite et ce sera très chaud
pour dépasser. Il y aura deux
ou trois endroits stratégiques
qu’il faudra bien négocier.
Comme à chaque fois ou
presque, prendre un bon départ
sera primordial.» /ptu
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Complet! Le vestiaire du HCC
était plein à ras bord hier. Les
cinq nouveaux joueurs sont là.
Les play-off peuvent
commencer!

JULIAN CERVIÑO

I
ne manque plus que quinze
jours pour le début des play-
off, mais le HCC est déjà
prêt à les affronter. Ces cinq

«mercenaires» – six si on compte
Frabrice Membrez – sont arrivés
hier aux Mélèzes. Charles Si-
mard, Pascal Avanthay, Julien
Turler, Steve Aebersold et Oli-
vier Gigon ont participé à leur
premier entraînement et pris
place dans un vestiaire plein à
craquer. Les dirigeants les ont ac-
cueillis chaleureusement. «Je suis
content de revoir certains visages
connus», a souligné le président
Marius Meijer en pensant à Ju-
lien Turler, Steve Aebersold et
Pascal Avanthay, anciens joueurs
du club.

«Nous avons essayé de faire
mieux que la saison passée sur
le marché des transferts de jan-
vier», expliquait Gary Shee-
han. «Pour aller plus loin, il
nous fallait combler certaines
lacunes de notre contingent.
Nous disposerons de plus de
solutions de rechange et une
plus grande concurrence va
s’installer. Avec ces arrivées,
l’objectif minimum sera de
passer un tour en play-off. En-
suite, plus grand-chose ne
pourra nous arrêter. Par contre,
une élimination en quarts de fi-
nale serait une catastrophe.» Le
décor est planté, voici un bref
portrait des nouveaux acteurs.

Steve Aebersold (No 32)
Faut-il encore le présenter? Le
Canado-Suisse (40 ans) est un
Chaux-de-Fonnier d’adoption.
Il travaille à côté des Mélèzes et
se réjouit de retrouver ses an-
ciens potes. «J’ai été assez sur-
pris de recevoir un coup de fil
du HCC», révèle-t-il. «Pour
moi, c’est vraiment cool de pou-
voir terminer la saison ici. Ce
fut assez pénible avec YS Neu-
châtel et j’espère retrouver le
plaisir de jouer.»

Pascal Avanthay (No 27)
Vieille connaissance du HCC,
où il a évolué entre 1998 et
2002, le Valaisan (bientôt 34
ans) est heureux de revenir aux
Mélèzes. «C’est ici que j’ai vécu
mes meilleurs moments aux ni-
veaux sportif et extrasportif»,
confirme-t-il. «Je suis très con-
tent d’être de retour, surtout
après une première partie de
saison très spéciale avec Marti-
gny. Nous jouions plus pour
faire progresser les jeunes ou
pour participer. J’avais besoin
d’un vrai défi. C’est un gros bo-
nus de jouer avec une équipe
comme le HCC. Quand on joue
contre lui, on voit qu’il y a une
vraie ambiance d’équipe et un
système de jeu.»

Olivier Gigon (No 29) Le
grand Jurassien (193 cm, 95 kg)
vit une drôle de saison. Il a joué à
Bâle (LNA) et à Sierre (LNB). Il
espère bien rebondir aux Mélèzes
où il connaît déjà son concurrent
principal Sébastien Kohler, qu’il a
côtoyé à Ajoie. «Ce nouveau défi
est superpositif pour moi», souli-
gne ce gardien de 28 ans. «Je me
réjouis de rejouer avec une

équipe ambitieuse. Ma saison à
Bâle n’a pas été facile à vivre.
Avec mon passage à Sierre, je vis
des expériences très enrichissan-
tes. J’espère que celle avec le
HCC va durer le plus longtemps
possible. En ce qui concerne la
concurrence, je suis habitué. J’ai
toujours dû me battre pour ma
place dans ma carrière. Je sais
parfaitement que je n’ai aucune
garantie d’être titulaire.»

Charles Simard (No 55) Ce
solide défenseur d’expérience
(181 cm, 90 kg, 30 ans) a été le
premier contacté par le HCC.
Ce Canado-Suisse a joué à
Zoug et aux Langnau Tigers en
LNA, avant de jouer pour Lau-
sanne, Forward Morges et
Sierre en LNB. Il a effectué
une bonne saison à Sierre avec
30 points (trois buts) en 43
matches. «Pour moi, c’est

comme une nouvelle saison
qui commence», assure ce Qué-
bécois. «C’est clair que ça va
être bizarre de jouer directe-
ment contre mon ex-équipe ce
soir. Mais maintenant je dois
oublier tout ce qu’il m’est ar-
rivé cette saison et faire de mon
mieux pour aider le HCC. On
attend de moi que je joue de
manière physique et je suis prêt
à le faire.»

Julien Turler (No 26) Le
Chaux-de-Fonnier (bientôt 26
ans) sort d’une saison pénible
avec Martigny, mais a réalisé
dix buts et 17 assists. Il a un
gros avantage: il n’est que le
deuxième droitier en attaque.
«Si l’année passée ce même
transfert n’avait pas pu se réali-
ser pour diverses raisons, je suis
très content d’être parvenu à un
accord cette fois», manifeste-t-il.
«Je suis très motivé pour que
l’on puisse atteindre tous les ob-
jectifs fixés par le club. C’est
aussi une possibilité pour se
mettre en évidence en jouant
avec une équipe de haut de cla-
sement. Cela dit, je ne regrette
pas mes deux saisons passées à
Martigny. J’ai endossé pas mal
de responsabilités avec cette
équipe et cela m’a fait progres-
ser. Je sais que la concurrence
va être rude au HCC, mais c’est
très bien pour l’équipe. Cela
peut nous permettre d’aller très
loin.» /JCE

MERCENAIRES Ceux du HCC sont arrivés et ont participé à leur premier entraînement hier. De gauche à droite,
voici Charles Simard, Julien Turler, Pascal Avanthay, Olivier Gigon, Steve Aebersold et Fabrice Membrez.

(RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC paré pour les play-off

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Gary Sheehan avait beaucoup de monde à
l’entraînement. Seul Sébastien Kohler (cours
d’entraîneur) manquait à l’appel. Sinon, Laurent
Emery et Sébastien Hostettler, qui ont patiné hier,
n’entrent aucunement en ligne de compte pour les
prochaines semaines. Alexis Vacheron, toujours en
délicatesse avec son genou gauche, ne jouera pas ce
soir à Graben. «J’espère le récupérer pour le choc
contre Lausanne de dimanche», glisse Gary
Sheehan. Avec les apports définitifs de Fabrice
Membrez, Pascal Avanthay et Charles Simard en
défense, le mentor des Mélèzes peut mieux combler
ses absences. Qui va jouer aux buts? «Je me
déciderai à l’entraînement de midi», annonce le boss
des Mélèzes. Devant les filets, comme ailleurs, la

concurrence est désormais rude. «Je ne vais pas
cracher dans la soupe et je sais pourquoi nous en
sommes là, mais nous avions besoin de ce
renouveau», lance-t-il. «Maintenant, nous avons cinq
matches pour préparer les play-off et effectuer des
essais. Il s’agira d’être prêts pour les séries.» Le tout
sans perdre de vue le classement. «L’objectif est de
terminer au moins dans les trois premiers. Il nous
faut glaner quatre victoires lors de nos cinq derniers
matches. C’est le prix à payer si nous voulons avoir
un choix pour les play-off. Notre sort est entre nos
mains. Il s’agira aussi de ne pas donner de points
bêtement contre des équipes comme Olten et
Langenthal, qui pourraient êtres nos adversaires au
premier tour.» /jce

YS NEUCHÂTEL - VIÈGE

Combien de joueurs YS Neuchâtel aura-t-il à disposition ce soir?
«Bonne question», répond Mirek Hybler. «Je ne le sais pas moi-même.»
On va essayer de deviner. Sandro Abplanalp devrait être présent et
pourra jouer en LNB tant que FR Gottéron ne l’inscrira pas sur une
feuille de match en LNA. Damiano Ciaccio disputera son dernier match
avec YS Neuchâtel, tout comme Lars Hezel et Adam Hasani (avec les
M18 la semaine prochaine). Ludovic Dorthe (Yverdon) viendra prêter
main fort à son club. Arnaud Montandon sera aligné pour la première
fois avec la première équipe. Dimitri Malgin sera aussi de la partie. «Je
devrai faire avec, mais la saison prochaine il est hors de question que je
revive ce genre de situation», s’emporte Mirek Hybler. «Il y aura une
grosse révolution. Concernant les autres joueurs de FR Gottéron, si
c’est pour faire ce qu’ils ont fait à Sierre, ils peuvent rester à la
maison.» Pour rappel, l’entrée sera libre pour les femmes, les
étudiants et les apprentis. /jce

TAC-TIC avec

Une licence pour Sébastien Kohler
à Ambri-Piotta, pour d’autres aussi
Après les transferts «last minute», voici la licence B
d’«occasion». Le HCC en a signé une en faveur de Sébastien
Kohler avec Ambri-Piotta. Martin Zerzuben (Sierre) est dans le
même cas, tout comme Trunz et Haas (Ajoie) avec Berne. /jce
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Nouveaux maillots et écharpes
Le HCC a tout mis en place pour l’opération play-off. Dès
aujourd’hui, un nouveau maillot (39 fr. 90) et une nouvelle
écharpe (19 fr. 90) spécialement conçus pour les séries
sont en vente au shop du HCC ou sur le site internet. /jce
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Deux gardiens sous pression
Avec l’arrivée d’Olivier Gigon, les deux

gardiens en place au HCC se retrouvent plus
particulièrement sous pression. «Je ne
m’attendais pas du tout à ce qu’un troisième
portier soit engagé», reconnaît Sébastien Kohler,
au cours d’entraîneur hier. «J’aurais préféré ne
pas l’apprendre par les journaux, mais c’est
comme ça. C’est le choix des dirigeants et il
faudra faire avec. Je serai encore plus motivé.»

Pour sa part, Antoine Todeschini faisait un peu
la grimace. «Je pense que ce choix a dû être
effectué pour des bonnes raisons», commentait-
il. «Maintenant, la concurrence sera encore plus
rude. Il faudra vraiment se battre pour être dans
les deux premiers gardiens. Je vais tout faire
pour y arriver.» /jce

CONCURRENCE Antoine Todeschini et Sébastien
Kohler auront fort à faire pour être titulaire.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Hockey
LNA
Ce soir
19h45 Berne - GE Servette

FR Gottéron - Ambri-Piotta
Kloten Flyers - Zoug
Lugano - Davos
Rapperswil Lakers - Bâle

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

10. Langnau T. 43 16 2 5 20 150-162 57
11. Ambri-Piotta 43 13 6 5 19 137-150 56
12. Bâle+ 45 3 1 5 36 91-191 16
*= qualifié pour les play-off
+= en play-out
LNB
Ce soir
20h00 Sierre - La Chaux-de-Fonds

YS Neuchâtel - Viège
GCK Lions - Martigny
Lausanne - Langenthal
Olten - Ajoie
Bienne - Thurgovie

1. Bienne* 44 30 1 4 9 181-115 96
2. Lausanne* 46 29 3 3 11 203-116 96

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

10. Sierre+ 44 13 4 2 25 159-209 49
11. Coire+ 45 10 4 7 24 155-216 45
12. Martigny+ 44 10 3 7 24 141-197 43
13. YS Neuch.+   44    4    2    4    34    97-236  20
*= qualifiés pour les play-off.
+= ne participera pas aux play-off
Deuxième ligue
Ce soir
20h15 Fleurier - Prilly

Vallée de Joux - Fr.-Montagnes II
Samedi
20h00 Ajoie II - Le Locle
20h15 Star Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17h30 Star Chx-de-Fds II - Corgémont
18h30 Reuchenette - Les Enfers
20h30 Tramelan II - Ponts-de-Martel
Mardi
21h00 Star Chaux-de-Fonds - Les Enfers

Groupe 11
Ce soir
20h30 Vallorbe - Serrières-Peseux
Dimanche
17h00 Les Brenets - Yverdon II

Quatrième ligue, groupe 9a
Ce soir
20h45 Tavannes - Bassecourt
Samedi
17h00 Franches-Montagnes - Courrendlin

Crémines - Court

Groupe 9b
Samedi
19h15 Ponts-de-Martel - Anet
20h30 Le Locle II - Plateau-Diesse
Dimanche
20h30 Gurmels - Val-de-Ruz

LNB féminine
MASTERROUND
Samedi
19h30 Viège - Université
Dimanche
15h45 Bienne - Université

LNC féminine
Samedi
15h30 La Chaux-de-Fonds - Tavannes

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Les derniers transferts
en LNB

L’attaquant Roland Korsch
(Thurgovie) terminera la saison
avec Bienne. L’attaquant Antti
Ruotsalainen et l’arrière Karl
Knopf (Sierre) ont rejoint Olten.
Patrick Krüger (Coire) a été
conservé par Lugano. Derek
Cormier (Sierre) jouera pour les
Kloten Flyers dès le 6 février. /réd.
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La modification du tracé de la
descente sur la Face
Olympique de Bellevarde
satisfait moins les coureurs
que le retour du soleil. Bon
Dieu que ce tracé est lent...

VAL D’ISÈRE
STÉPHANE FOURNIER

Le vent de la polémique
souffle toujours sur Val
d’Isère. Il cingle la Face
olympique de Bellevarde,

qui encaisse depuis deux jours
les récriminations des descen-
deurs. Les modifications appor-
tées au tracé pour la deuxième
séance atténuent à peine le cou-
rant contraire. Il incite les cou-
reurs à user d’un langage plus
diplomatique. «La première mi-
nute de course ressemble à une
descente, la suivante non», com-
mente Didier Cuche. «Le soleil
nous permet au moins de voir
les reliefs, nous pouvons nous
engager. C’est tout bonus par
rapport à hier. Les changements
apportent quelque chose, mais
cela tourne trop quand même.
Un tracé différent est possible
sur certains secteurs.»

Deuxième de l’essai chrono-
métré, comme la veille, le Neu-
châtelois se fait l’écho du senti-

ment de la majorité de ses
pairs. «Ces critiques sont totale-
ment justifiées», appuie Patrice
Morisod. «Cette piste n’a plus

rien à voir avec une descente de
Coupe du monde.» L’entraî-
neur du groupe deux de
l’équipe nationale avance des
chiffres. «La moyenne des plus
rapides est de quatre-vingts ki-
lomètres heure, la plus faible de
tout le circuit.» Le titre mondial
de descente se jouera sur le tor-
tillard français l’an prochain.

L’Italien Innerhofer a mis
vingt-trois secondes de plus que
l’Autrichien Oertlieb en 1992
pour franchir la ligne d’arrivée.
Ils ont dévalé la même pente, ils
sont partis du même point et ils
sont arrivés au même endroit.
«La voix des coureurs n’a au-
cune influence», regrette Pa-
trice Morisod. «Le seul organe

qui peut modifier les choses est
la Fédération internationale de
ski. Elle doit refuser l’homolo-
gation d’un tel site. Une fois
que la décision positive est enté-
rinée, les coureurs et les entraî-
neurs n’ont plus qu’une chose à
faire: s’engager et s’adapter aux
conditions. C’est d’autant plus
rageant ici que la piste Oreiller-
Killy possède toutes les qualités
que l’on attend d’une descente.»

Moins d’un kilomètre sépare
les deux pentes de la station ta-
rentaise détentrices du label
Coupe du monde. Le choix des
coureurs est fait.

La grogne s’efface à l’heure
de l’analyse. «Mon boulot est de
placer mes athlètes dans les

meilleures conditions pour aller
le plus vite possible», enchaîne
Patrice Morisod. «Nous ne par-
lons pas des sujets de méconten-
tement. Nous cherchons les
moyens techniques et la ligne
pour gagner samedi. Même si
nous réalisons un triplé lors de
la descente, je vous garantis que
notre opinion ne changera pas.
Vous ne m’entendrez pas dire
que cette piste est belle. Les pro-
testations étaient déjà les mê-
mes en 1992. Vous pensez que
les images à la télévision sont
belles? On a connu de meilleu-
res publicités pour le ski.»

L’avis fait l’unanimité à Val
d’Isère. Seuls les responsables de
la FIS veulent l’ignorer. /SFO

TOURNIQUET Didier Cuche, photographié hier lors du 2e entraînement, en convient: «Cela tourne trop.» (KEYSTONE)

«La moyenne
des plus rapides
est de 80 km/h,
la plus faible
de tout le circuit»

Patrice Morisod

SKI ALPIN

Quand le débat fait rage

SKI ALPIN

Le réveil de Martina Schild est réglé à l’heure de Saint-Moritz
C’est dans la station grisonne

que la vice-championne olym-
pique avait décroché son billet
pour les JO de Turin. Elle aime
donc Saint-Moritz. Mais pas
pour les fastes de ses palaces ni
pour les paillettes de sa clientèle
huppée. La jet-set? Très peu
pour elle.

Avec ses cheveux blonds sa-
gement tirés en chignon, ses
yeux bleus azur et son visage
resté poupin malgré ses 26
printemps, la skieuse est à des
années-lumière de ce monde de
paraître. Elle, elle est naturelle,
simple, saine...

Non, si la championne de
Grindelwald se plaît à Saint-
Moritz, c’est qu’elle y a de bons
souvenirs. Ils remontent au 21
janvier 2006. Ce jour-là, sur la
piste de Corviglia, elle se clas-
sait au 5e rang de la descente, à

35 centièmes de l’Autrichienne
Michaela Dorfmeister. «C’est
grâce à ce classement que je me
suis qualifiée pour les Jeux»,
rappelle-t-elle. Trois semaines
plus tard, elle arrachait le der-
nier billet suisse pour la des-
cente olympique au terme
d’une qualification interne qui
avait laissé sa camarade Mo-
nika Dumermuth sur le car-
reau. Dans la foulée, elle rem-
portait l’argent derrière l’intou-
chable Michaela Dorfmeister.

La surprise était totale, l’his-
toire pouvait commencer.
«Cette médaille est venue
comme dans un rêve, elle était
tellement inattendue», sourit la
Bernoise, dont le calme... olym-
pien n’est pas qu’une figure de
style. D’ailleurs, au soir de son
formidable exploit, que pensez-
vous qu’elle ait fait? Eh bien,

elle a fêté sa médaille d’argent
au... Coca-Cola, sagement as-
sise sur le canapé d’une disco-
thèque de Sestrières, pendant
que son entourage noyait la
breloque à grands coups de
bouteilles de whisky! «Je suis
comme ça, cette médaille n’a
rien changé. Peut-être les gens
me voient-ils différemment.
Moi, je suis restée la même»,
glisse-t-elle comme pour s’ex-
cuser.

Mais, et c’est bien connu, cha-
que médaille a son revers.
L’Oberlandaise l’a appris à ses
dépens la saison passée. «Je me
suis retrouvée du jour au lende-
main avec la pression sur les
épaules», explique celle qui
n’avait jamais fait mieux qu’un
5e rang en Coupe du monde
avant le coup de Turin. «Parce
que j’étais vice-championne

olympique, tout le monde
s’imaginait que j’allais accumu-
ler les podiums. Je me suis moi-
même mise la pression et tout
est allé de travers.»

Ce rôle sous les feux de la
rampe n’était pas taillé pour elle.
Timide, réservée, Martina Schild
est à l’opposé de l’exubérance
des Américaines, ou encore de sa
camarade Fränzi Aufdenblatten.
Mais cet hiver, les résultats sont
meilleurs. Une victoire dans le
super-G de Lake Louise lui a
valu de porter un temps le dos-
sard rouge de la spécialité. La
jeune femme aurait-elle chassé
ses démons? «Il a fallu que je re-
parte sans la pression. Je l’ai mise
de côté et je me suis reconstruite
tranquillement», reconnaît-elle
humblement.

Petite-fille de Hedy Schlu-
negger, championne olympi-

que de descente en 1948... à
Saint-Moritz, Martina Schild rit
de la coïncidence: «Oui, on
peut dire que nous avons le ski
et Saint-Moritz dans le sang»,
plaisante-t-elle, en songeant
bien sûr à ses 7e et 9e places dé-
crochées à la mi-décembre en
descente et super-G sur la Cor-
viglia. «C’est vrai que cette piste
me réussit bien. Chaque fois
que je reviens ici, de bons sou-
venirs remontent à la surface,
remarque-t-elle. En revanche, je
suis incapable de vous dire
pourquoi je suis si à l’aise. Je
n’ai aucune explication.»

Onzième hier du deuxième
entraînement à 1’’21 d’Emily
Brydon, Martina Schild a bran-
ché le réveil sur samedi, heure
de Saint-Moritz. Le rendez-
vous est donné. «Je me sens
bien sur les skis et mon but est

d’obtenir un top 10. Peut-être
mieux...» On vous l’a dit: Mar-
tina est une timide. Et si son
heure avait enfin sonné?

SAINT-MORITZ,
PASCAL DUPASQUIER

MARTINA SCHILD Saint-Moritz lui
réussit bien. (ARCHIVES KEYSTONE)

FOOTBALL
Capello écarte Beckham
Le sélectionneur de l’Angleterre, l’Italien Fabio Capello,
a écarté David Beckham de l’équipe qui affrontera la Suisse
en match amical mercredi à Wembley. L’Anglais reste
ainsi bloqué à 99 sélections. /si
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Ski alpin
Coupe du monde
Val d’Isère. 2e entraînement en vue de
la descente messieurs de samedi: 1.
Christof Innerhofer (It) 2’13’’85. 2. Didier
Cuche (S) à 0’’11. 3. Marco Büchel (Lie) à
0’’26. 4. Mario Scheiber (Aut) à 1’’07. 5.
Yannick Bertrand (Fr) à 1’’29. 6. Andrej
Jerman (Sln) à 1’’41. 7. Christoph Gruber
(Aut) à 1’’58. 8. Bode Miller (EU) à 1’’69.
9. Peter Fill (It) à 1’’80. 10. David Poisson
(Fr) 2,19. Puis: 11. Ambrosi Hoffmann
(S) à 2’’19. 12. Benjamin Raich (Aut) à
2’’27. 16. Jean-Baptise Grange (Fr) à
2’’89. 17. Marco Sullivan (EU) à 2’’96. 23.
Beni Hofer (S) à 3’’53. 25. Didier Défago
(S) à 3’’88. 41. Carlo Janka (S) à 5’’34.
74 concurrents au départ, 59 classés.
St. Moritz. 2e entraînement en vue de la
descente dames de samedi: 1. Emily
Brydon (Can) 1’42’’71. 2. Monika
Dumermuth (S) à 0’’13. 3. Renate Götschl
(Aut) à 0’’56. 4. Anja Pärson (Su) à 0’’68.
5. Fränzi Aufdenblatten (S) à 0’’83. 6. Britt
Janyk (Can) à 0’’85. 7. Maria Holaus (Aut)
à 0’’98. 8. Leanne Smith (EU) et Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1’’14. 10. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 1’’19. 11. Martina
Schild (S) à 1’’21. Puis: 13. Catherine
Borghi (S) à 1’’27. 14. Carmen Casanova
(S) à 1’’35. 21. Dominique Gisin (S) à
1’’58. 24. Nadia Styger (S) à 1’’67. 25.
Lindsey Vonn (EU) à 1’’73. 27. Lara Gut
(S) à 1’’82. 30. Sylviane Berthod (S) à
1’’88. 37. Fabienne Suter (S) à 2’’84. 53
partantes, 49 classées.

Basketball
Mercredi: Minnesota Timberwolves -
Chicago Bulls (avec Sefolosha, 14 points)
83-67. Toronto Raptors - Washington
Wizards 122-83. Philadelphia 76ers -
Milwaukee Bucks 112-69. Orlando Magic
- Miami Heat 107-91. Memphis Grizzlies -
Denvers Nuggets 102-106. New Oreleans
Hornets - Golden State Warriors 103-116.
Utah Jazz - New York Knicks 100-89.
Portland Trail Blazers - Cleveland
Cavaliers 83-84. Sacramento Kings -
Charlotte Bobcats 105-91. Los Angeles
Clippers - Atlanta Hawks 95-88.

Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Minnesota Wild - Anaheim
Ducks (avec Hiller dès la 24e) 5-1. Atlanta
Thrashers - Pittsburgh Penguins 4-1.
Florida Panthers - Buffalo Sabres 0-1.
Detroit Red Wings - Phœnix Coyotes 3-2.
Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks
6-3. Calgary Flames - San Jose Sharks 5-4.

Tennis
Fed-Cup
Budapest. Zone Europe-Afrique I.
Groupe B: Suisse - Danemark 3-0.
Emmanuelle Gagliardi bat Hanne-Skak
Jensen 7-5 6-2. Patty Schnyder bat
Caroline Wozniacki 6-1 7-6 (8/6).
Schnyder - Stefanie Vögele battent Eva
Dyrberg - Karina Jacobsgaard 6-1 1-6 6-
4. Hongrie - Grande-Bretagne 2-1.
Classement (2 matches): 1. Suisse et
Hongrie 2. 3. Danemark et Grande-
Bretagne 0. Groupe A: Pays-Bas -
Portugal 3-0. Luxembourg - Bulgarie 1-1.
Groupe C: Suède - Géorgie 3-0.
Biélorussie - Slovénie 3-0. Groupe D:
Serbie - Pologne 2-1.

Hermann Maier gracié
Le temps de l’Autrichien cesse de défiler sur le tableau

d’affichage lors du deuxième entraînement de la descente de Val
d’Isère. La disparition indique son arrêt prématuré. Peter Fill
entame sa descente. Un coureur se présente dans le schuss final
une trentaine de secondes plus tard. Il porte une combinaison
blanche. Hermann Maier a rechaussé les skis et s’est engagé
pour terminer la descente. Les lisseurs se sont engouffrés sur le
tracé après lui. Fill déboule à toute vitesse, il évite la collision de
justesse. L’action folle et interdite de Maier a failli provoquer le
drame. Convoqué et sommé de s’expliquer lors de la séance des
chefs d’équipe, Herminator a été blanchi. /sfo

Reto Pavoni revient en Suisse
jusqu’à la fin de la saison
Reto Pavoni (40 ans) s’est engagé jusqu’au terme de la
saison avec FR Gottéron. Le portier avait rompu son contrat
avec Krefeld (Allemagne) et devrait être à disposition du
club fribourgeois pour la rencontre de demain à Davos. /si



Sports L'EXPRESS / VENDREDI 1er FÉVRIER 200823

Dans l’objectif d’atteindre les
play-offs, ce match contre Mün-
chenbuchsee était capital pour
La Suze. Face à un concurrent
direct pour une place qualifica-
tive, les Erguéliens ont remporté
une bataille. Il fallait s’attendre à
un match serré et ce fut le cas.

Les gars du tandem Oberli-
Buehlmann entamèrent le
match sur les chapeaux de roue,
dominant les locaux dans tous
les compartiments de jeu. Un
set gagné peut-être trop facile-
ment et c’est trop relâchés que
les Imériens débutèrent le
deuxième. La facture ne se fit
pas attendre. Boostés par l’envie
de repartir avec les deux points,
les vallonniers remirent l’ou-
vrage sur le métier pour s’impo-

ser tranquillement 25-16.
Croyant que le plus dur était
fait, La Suze se laissa à nouveau
surprendre mais, embarquée
dans un tie-break, l’équipe imé-
rienne survolera les échanges.

Reste à La Suze à assurer con-
tre Aeschi et créer un petit ex-
ploit contre Münsingen pour at-
teindre son objectif, les play-off.
/jla

ICI...
BADMINTON

Championnats de Suisse
Jusqu’au dimanche 3 février au Pavillon des sports, à La Chaux-de-Fonds.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - SAM Massagno
LNB masculine, samedi 2 février à 17h30, à la Riveraine.
Université Neuchâtel - Brunnen
LNA féminine, samedi 2 février à 20h30, à la Riveraine.
Université Neuchâtel - Martigny
Demi-finale de Coupe de la ligue, mercredi 6 février à 20h30.

BILLARD
Colombier - ALB Lausanne III
LNB, samedi 2 février, au restaurant Le Sporting, à Colombier.

COURSE À PIED
Coupe du vignoble
Quatrième manche, dimanche 3 février dès 9h, au stade de la Rive, à Cortaillod.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Super League, dimanche 3 février à 16h, à la Maladière.

HOCKEY SUR GLACE
YS Neuchâtel - Viège
LNB, vendredi 1er février à 20h, à la patinoire du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, dimanche 3 février à 17h, à la patinoire des Mélèzes.
YS Neuchâtel - Thurgovie
LNB, dimanche 3 février à 19h30, à la patinoire du Littoral.
YS Neuchâtel - Coire
LNB, mardi 5 février à 20h, à la patinoire du Littoral.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse minimes et espoirs
Jusqu’au dimanche 3 février à la patinoire d’Erguël, à Saint-Imier.

SKI ALPIN
Coupe Didier Cuche
Dimanche 3 février dès 9h30, aux Savagnières.

SKI DE FOND
Coupe du Communal
Dimanche 3 février dès 9h45, aux Gummenen (nouveau lieu).

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Wohlensee
LNB féminine, vendredi 1er février à 20h, à Bellevue.

VOLLEYBALL
Colombier - Ecublens II
Première ligue masculine, samedi 2 février à 17h, à Planeyse.
NUC - Guin
LNB féminine, tour final, dimanche 3 février à 17h, à la Riveraine.

...AILLEURS
BADMINTON

Kerzers - La Chaux-de-Fonds
LNA, mardi 5 février à 20h, à la Schmittengässli. VOLLEYBALL

FOOTBALL
Portugal - Italie
Match amical, mercredi 6 février à 20h45, au stade du Letzigrund, à Zurich.
Angleterre - Suisse
Match amical, mercredi 6 février à 21h, au stade de Wembley, à Londres.
Coupe d’Afrique des nations
Jusqu’au dimanche 10 février, au Ghana.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Superbowl
New England Patriots - New York Giants, dimanche 3 février à Phœnix.

HOCKEY SUR GLACE
Sierre - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 1er février à 20h, à la patinoire du Graben.
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 5 février à 20h, à la patinoire du Kleinholz.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Val-d’Isère
Samedi 2 à 11h (descente) et dimanche 3 février à 10h30 et 14h (supercombiné).
Coupe du monde dames à Saint-Moritz
Samedi 2 à 12h30 (descente) et dimanche 3 février à 12h (super-G).

SNOWBOARD
Coupe du monde à Leysin
Boardercross, vendredi 1er février, à 13h30.

VOLLEYBALL
Therwil - Val-de-Travers
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 2 février à 14h, à la 99er Sporthalle.

SKI DE FOND
La Coupe du Communal a été déplacée
L’enneigement étant insuffisant dans la vallée de La Sagne, la Coupe du
Communal a été déplacée de La Corbatière aux Gummenen, entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran. Les premiers départs, en style libre, seront donnés
dès 9h45. Si le temps devient encore plus incertain, composer le 1600. /rédAR
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R Les Savagnières accueillent deux
manches de la Coupe Didier Cuche
Annulées en janvier, les troisième et quatrième manches de
la Coupe Didier Cuche auront lieu dimanche, dès 9h30, aux
Savagnières. Inscriptions à valelapuce@hotmail.com, jusqu’à
aujourd’hui midi. Renseignements au 079 308 62 11. /réd

COURSE À PIED

Coupe du vignoble,
quatrième tour

Ce dimanche, le Petit-Cor-
taillod sera le cadre de la qua-
trième manche de la Coupe du
vignoble. Tous les coureurs
impatients de marquer des
points pour le compte du
Championnat neuchâtelois des
courses hors stade et de la
Coupe Jeunes Foulées seront
attendus dès 9h au terrain de la
Rive.

Le parcours, de 8,35 km, est
immuable, avec un kilomètre
de plat dès le départ, puis 1,5
de montée, avec un dénivelé de
70 mètres. La descente, identi-
que en distance et relief, mè-
nera ensuite les coureurs vers
le port de Bevaix, avant de re-
venir par les coteaux et la rive
du lac.

Les adeptes de nordic wal-
king seront les premiers à
s’élancer, à 10h15. A 10h30, ce
sera le tour des coureurs nés en
1994 et avant, précédant de
deux minutes les plus jeunes,
qui se «contenteront» d’un
1500m entièrement plat.

Petit rappel, les auteurs de
trois victoires en autant de
manches sont Camille Deagos-
tini (écolières C), Jordane Jau-
nin (écolières B), Coralie Gib-
son (écolières A), Marion Co-
chand (dames), Céline Desy
(dames vétérans 3), Louis Lou-
bry (écoliers C), Jean-Michel
Aubry (messieurs) et Armin
Schibli (vétérans 3).

A relever que l’ultime manche
aura lieu le samedi 1er mars. /alf

Les championnats de Suisse
de badminton ont débuté,
hier à La Chaux-de-Fonds,
par les qualifications. Mais
le tournoi, qui se dispute au
Pavillon des sports, est déjà
privé de sa principale tête
d’affiche, Jeanine Cicognini.

VINCENT COSTET

L
es championnats de
Suisse n’avaient même
pas encore ouvert les
yeux qu’ils étaient déjà

décapités. Jeanine Cicognini,
la principale tête d’affiche du
tournoi, a annoncé mercredi
soir aux organisateurs qu’elle
déclarait forfait. La Valai-
sanne s’est légèrement bles-
sée au dos lors de l’Open de
Malaisie. «Légèrement dimi-
nué lui aussi, Christian Bösi-
ger, le favori du simple mes-
sieurs, sera sur le court dès ce
soir (réd: hier soir), lui. Mais
je respecte la décision de Jea-
nine. Ce n’est pas tous les
jours qu’on a la chance d’al-
ler aux Jeux olympiques»,
réagit Jean Tripet, le prési-
dent du comité d’organisa-
tion. La 47e joueuse mon-
diale ne veut pas hypothé-
quer la suite de sa saison.
Elle est pratiquement assu-
rée de se rendre à Pékin,
mais quelques échéances cru-
ciales l’attendent, notam-
ment les Swiss Open de Bâle
en mars.

Le tournoi a perdu sa plus
forte tête, mais d’autres fri-
mousses valent le déplace-
ment. Tous les autres mem-
bres de l’équipe de Suisse

sont au rendez-vous, dont
Corinne Jörg et Sabrina Ja-
quet. Tenante du titre en
double et en mixte, cette der-
nière se voit du coup propul-
sée au rang de favorite du
simple: «Depuis mercredi
soir, je songe au triplé»,
avoue timidement la joueuse
du BCC. L’histoire serait
belle et pourrait plaire au pu-
blic chaux-de-fonnier.

Sur le court, les résultats
d’hier n’ont pas été à la hau-
teur des espérances des Neu-
châtelois. Seuls Line Renn-

wald et Sacha Criblez se sont
qualifiés pour le tableau
principal du mixte. Place au-

jourd’hui aux qualifications
des doubles et aux premiers
tours des simples. /VCO

PRÉSENTES Corinne Jörg (au premier plan) et Sabrina Jaquet sont au rendez-vous, à l’inverse
de Jeanine Cicognini. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BADMINTON

Jeanine Cicognini
forfait avant le tournoi

RÉSULTATS
Simple messieurs: B. Steinmann bat Geijo (3/4) 21-15 15-21 24-22, perd contre Kuser
17-21 16-21. Maillard-Salin bat Lander 20-22 21-19 21-17, perd contre Dorizzi 8-21
13-21. Maeder bat Dumais 21-18 21-16, perd contre P. Siegenthaler 18-21 20-22.
Monnard bat Pantone 21-12 21-14, perd contre J.-C. Ling 11-21 25-23 15-21. Tissot
(5/8) perd contre Janic Kleiner 21-16 16-21 13-21. Voegtlin perd contre P. Siegenthaler
14-21 4-21. Bonny perd contre Ciardo (5/8) 12-21 18-21. Tripet perd contre Crettenand
15-21 21-19 19-21. C. Siegenthaler perd contre Schmid 12-21 11-21. L. Steinmann
perd contre Kuser 16-21 10-21. Andrié perd contre Quadri 13-21 10-21.
Simple dames: L. Rennwald perd contre Kradolfer 16-21 14-21.
Double mixte: Rennwald-Criblez battent Golay-Chaperon 21-15 19-21 21-15, battent
Schmid-Frank 21-13 21-16, battent Zaugg-Aebischer 21-19 21-19. Tripet-Nussbaumer
perdent contre Kilchenmann-Wuhrmann 22-20 16-21 14-21. Magnin - B. Steinmann
perdent contre J. et J.-C. Ling 21-19 14-21 16-21.

VOLLEYBALL

La Suze remporte
une belle bataille

MÜNCHENBUCHSEE - LA SUZE 2-3
(18-25 25-18 16-25 25-18 11-15)

MÜNCHENBUCHSEE: 5 spectateurs!
ARBITRES: MM. Aegerter et Frey.
LA SUZE: Cartillier, Jakob, Von
Niederheusern, Lautenschlager, Anken,
Jeandupeux, Perrin; Hartsang.
NOTES: La Suze sans Oberli, Knuchel et
Bühlemann (blessés). Durée du match:
1h37 (21’, 22’, 19’, 21’, 14’).
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Près de 12 000 manifestants
dans la rue, grève dans les
écoles et débrayages en série:
la fonction publique vaudoise
a réussi hier sa journée de
mobilisation. Elle réclame
l’ouverture de véritables
négociations sur les salaires.

«C
onseil d’Etat, le
compte n’y est
pas», ont scandé
les manifestants.

Les participants ont brocardé,
par le texte, le verbe ou le des-
sin, le chef des finances Pascal
Broulis. «Broulis, tu nous hé-
risses: desserre un peu la vis»,
pouvait-on entendre.

Les employés de la fonction
publique protestaient contre
Decfo-Sysrem, le nouveau sys-
tème de rémunération et de
classification des fonctions à
l’Etat de Vaud. Ils craignent
que la modernisation et la sim-
plification de cette grille sala-
riale n’entraînent des pertes de
salaires.

Durant la journée, la grève a
été largement suivie dans les
écoles et au Centre hospitalier
universitaire vaudois (Chuv).
Des banderoles «Ecole en
grève» ornaient les façades de
nombreux établissements. En-
viron 70% des enseignants, soit
au moins 6000 personnes, ont
suivi la grève, selon Jean-Marc
Haller de la Fédération des so-
ciétés de fonctionnaires (FSF).

Tous les gymnases étaient
touchés. Dans le primaire, en-
viron 60% des classes ont été
«perturbées», selon Sandra Ni-
collier, vice-chancelière de
l’Etat de Vaud. Cette propor-

tion a grimpé à 90-95% dans le
secondaire. L’école a toutefois
assuré la prise en charge de
tous les élèves de l’enseigne-
ment obligatoire.

Le Chuv a mis en place un

service minimum. Dès 11h30,
il a fonctionné comme un di-
manche: les opérations plani-
fiées ont été reportées mais les
urgences étaient assurées.

Avec Decfo-Sysrem, «une in-

firmière perdrait 110 000 francs
sur une carrière de 37 ans», a ex-
pliqué Alain Periat de l’Associa-
tion suisse des infirmières et in-
firmiers. Sur de nombreuses
blouses blanches, on pouvait lire
«Stop au mépris».

Le mouvement a gagné des
secteurs jusqu’ici peu mobili-
sés, comme les services de la
faune, des autos ou de la pro-
tection de la jeunesse (SPJ).
Une bonne moitié des assis-
tants sociaux du SPJ et de
l’Office du tuteur général ont
suivi la grève. Au Service des
autos, aucun véhicule n’a été
contrôlé entre 14h et 14h30.

Interdits de grève, les poli-
ciers avaient organisé une ac-
tion durant leur pause de
midi. Et environ 130 d’entre
eux ont rejoint en fin d’après-
midi la manifestation de la
fonction publique.

Pour les syndicats, le mes-
sage est clair: le gouverne-
ment doit admettre la force de
leur mouvement et entamer
de vraies négociations. Les
manifestants réclament des
revalorisations salariales, un
salaire minimum à
4000 francs – et non
3600 francs – et la garantie
qu’aucun employé ne subira
une perte de salaire.

«On ne peut pas revaloriser
les fonctions de 25 000 colla-
borateurs sans mettre un franc
dans la caisse», a ajouté Jean-
Marc Haller. Le Conseil d’Etat
promet 20 millions de francs.
«Nous estimons que 100 mil-
lions sont un minimum». Une
séance de négociations est pré-
vue lundi prochain. /ats

LAUSANNE Près de 12 000 personnes ont manifesté leur opposition
à la politique menée par le chef des Finances, Pascal Broulis. (KEYSTONE)

CONFLIT SALARIAL

Les fonctionnaires
vaudois débrayent

En bref
■ GENÈVE

Le prêtre soupçonné de pédophilie a été mis à pied
Le prêtre mis sous enquête pénale pour abus sexuels à Genève a été
déchargé de son ministère, a indiqué hier Philippe Matthey, délégué
épiscopal de l’Eglise catholique pour le canton de Genève. L’homme mis
en cause était responsable dans une équipe pastorale et il prêchait dans
le cadre d’une paroisse. /ats

■ VALLÉE DE JOUX
Le casse de Jaeger-LeCoultre élucidé

Certains brigandages perpétrés en 2007 dans la Vallée de Joux ont pu être
élucidés. Deux des auteurs présumés du casse de Jaeger-LeCoultre sont
sous les verrous en France et en Espagne, a indiqué hier le Conseil d’Etat
vaudois. Une vingtaine de montres, d’une valeur d’un million de francs,
avaient été dérobées en septembre au Brassus. Trois individus avaient
cassé une vitrine de la manufacture horlogère avec une voiture bélier. /ats

■ CIRCULER SANS VIGNETTE
Le Conseil fédéral propose de doubler l’amende

Circuler sans vignette sur
l’autoroute devrait coûter plus
cher à l’avenir. Le Conseil
fédéral propose au Parlement
de doubler l’amende de 100 à
200 francs. Le montant de la
taxe devrait rester le même à
40 francs par an. La nouvelle
loi doit remplacer les
dispositions transitoires
figurant dans la Constitution
fédérale et une ordonnance
datant de 1994. Outre la
hausse de l’amende, d’autres
durcissements sont prévus. L’administration des douanes pourrait ainsi
confier à des organisations privées les contrôles à la frontière et la
répression des infractions. La réutilisation ou la manipulation de la
vignette continuera pour sa part de constituer un délit pénal. /ats

SIDA ET SEXUALITÉ
La France exprime ses réserves
Il est «prématuré» d’annoncer qu’une personne infectée par le VIH mais
au bénéfice d’une thérapie antirétrovirale efficace ne transmet pas le virus lors
d’un rapport sexuel. Le Conseil national français du sida a pris hier ses distances
avec la position de la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida. /ats
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GENÈVE

Grosse fraude à
l’assurance chômage

Un collaborateur de la
Caisse cantonale genevoise de
chômage et deux complices
sont soupçonnés d’avoir fraudé
l’assurance chômage pour
780 000 francs. Une plainte
pénale a été déposée par le Dé-
partement de la solidarité et de
l’emploi (DSE).

Le DSE demandera aussi l’ou-
verture d’une enquête adminis-
trative en vue du licenciement
du fonctionnaire. Le présumé
fraudeur a été interpellé hier à
son domicile. Ses deux compli-
ces ont également été arrêtés.

Les faits se sont produits entre
novembre 1999 et décem-
bre 2007. Le fonctionnaire modi-
fiait dans le fichier informatique
du système fédéral d’informa-

tion de l’assurance chômage les
données de ses deux complices
présumés, en augmentant rétro-
activement leur dernier salaire.

Le système procédait alors à
un rattrapage automatique. Les
deux assurés ont ainsi reçu sur
huit ans plusieurs fois des som-
mes de 15 000 à 20 000 francs
jusqu’à concurrence de
780 000 francs. Le montant de
la fraude peut évoluer en fonc-
tion de l’enquête. Le fonction-
naire était chargé du contrôle in-
terne de la caisse. Il a ainsi pu agir
de manière «particulièrement as-
tucieuse» et échapper aux contrô-
les de l’organe de révision ex-
terne. Des soupçons dans son ser-
vice ont permis de découvrir le
pot aux roses. /ats

AFFAIRE CANNABIOLAND

Jean-Pierre Egger devra aller en prison
Les deux accusés de l’af-

faire CannaBioland ont
écopé hier à Tavel (FR) de
peines de 21 et 18 mois de
prison, dont la seconde
ferme. Le Tribunal pénal de
la Singine les a reconnus cou-
pables d’infraction qualifiée à
la loi sur les stupéfiants
(LStup). La défense avait
plaidé l’acquittement ou le
sursis total pour cette affaire
de culture et vente de chan-
vre, dont les faits remontent
aux années 1996 à 2000.

Agé de 47 ans, l’ex-cultiva-
teur de CannaBioland s’en
tire plutôt bien. Il a obtenu le
sursis complet auquel il aspi-
rait. La peine qu’il risquait
théoriquement était de 42
mois. Mais le tribunal a tenu
compte de la longueur de la
procédure, dont le cultivateur

n’était pas responsable, ainsi
que du fait que le blanchi-
ment d’argent n’a pas pu être
retenu contre lui. Enfin sa

bonne conduite au cours des
huit dernières années a joué
en sa faveur. L’homme a mis
la clé sous le paillasson de

CannaBioland en 2000, licen-
ciant cinquante personnes.
La justice a eu la main plus
lourde avec Jean-Pierre Eg-
ger. Agé de 60 ans, pape du
chanvre agro-thérapeutique
et président de l’Association
suisse des amis du chanvre,
l’ex-administrateur de Canna-
Bioland ne s’est pas présenté
à la lecture du jugement.

Sa peine de 18 mois est
complémentaire à deux au-
tres peines de respectivement
9 mois et 3 mois, écopées aux
Grisons en 2000 et en Valais
en 1997. L’ensemble des pei-
nes dépassant 24 mois, un
sursis complet n’était pas
possible. Et le tribunal a
choisi ne pas lui accorder de
sursis partiel. Le recours de
Jean-Pierre Egger ne fait au-
cun doute. /ats

JEAN-PIERRE EGGER La justice a eu la main lourde avec le président
de l’Association suisse des amis du chanvre. (KEYSTONE)

(DAVID MARCHON)

CLANDESTINS

Réseau de passeurs
démantelé en Italie

Une organisation criminelle
internationale de passeurs a été
démantelée à Trieste (I) après
une enquête de deux ans. Elle
organisait le transport de clan-
destins vers la France et la
Suisse. Les détails de l’opéra-
tion «Mimosa» ont été révélés
hier à Trieste. Au total, 30 per-
sonnes ont été arrêtées. Les ca-
rabiniers ont saisi 14 automobi-
les et mis un terme au trafic de
plus de 40 clandestins.

L’enquête a été dirigée par le
Ministère public de Trieste en
collaboration avec la police slo-
vène et le parquet de Turin. Les
autorités ont intercepté des cen-
taines d’appels téléphoniques en
plusieurs langues, du bulgare au
serbo-croate en passant par l’al-
banais, l’allemand et le français,
notamment. Exception faite de

deux Italiens, les trafiquants ar-
rêtés proviennent des Balkans,
principalement d’Albanie. Ces
personnes étaient au bénéfice
de permis de séjour réguliers.

L’organisation faisait entrer
les clandestins d’Europe de
l’Est vers l’Italie par la fron-
tière, ouverte, entre Trieste et la
Slovénie. Elle organisait en-
suite leur passage vers d’autres
pays européens, notamment la
France et la Suisse.

L’opération a démarré avec
l’arrestation d’un passeur le
8 mars 2006 (fête de la femme,
d’où le nom de «mimosa»).
Elle s’est conclue il y a quel-
ques jours lorsque la France a
mis la main sur le dernier
membre de l’organisation en-
core en fuite, un Albanais
domicilié en France. /ats
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La commission des
télécommunications du National
veut autoriser les paiements en
liquide dans les petites agences
postales. Cela pourrait les
condamner à mort.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

U
n guichet postal installé
dans l’épicerie du village,
c’est l’assurance pour la
clientèle de continuer de

bénéficier des principales presta-
tions de La Poste, mais c’est aussi
synonyme de fermeture d’un bu-
reau de poste traditionnel.

Le sujet reste politiquement
sensible et le géant jaune pour-
rait être confronté à une mau-
vaise surprise lors de la pro-
chaine session parlementaire. La
commission des télécoms du Na-
tional veut le contraindre à offrir
l’ensemble des prestations du
service universel dans les agen-
ces postales, y compris les paie-
ments en liquide. Si le parlement
approuve cette proposition, cela
donnera un sérieux coup de frein
au développement des agences
postales. Le patron de La Poste,
Ulrich Gygi, craint même que
cela ne sonne leur glas.

Pas de surprise: on retrouve le
président du syndicat de la com-
munication Christian Levrat
derrière cette idée. Mais le socia-
liste fribourgeois n’est pas
monté seul au front. Il a travaillé
en étroite collaboration avec la
PDC tessinoise Chiara Simo-
neschi. Tous deux ont réussi à
convaincre la commission qui
les a suivis par 11 voix contre
10. La majorité est serrée mais
elle est représentative de l’état

des forces au parlement. Une al-
liance rose-verte-PDC est en
mesure de s’imposer en plénum.

La Poste a déjà mis en place
quelque 70 agences postales en
Suisse. Son objectif est de passer
à 200 agences d’ici à fin 2008.
Elle a conclu à cet effet un parte-
nariat avec la chaîne de com-
merce de détail PAM pour la
Suisse romande et la chaîne Volg
pour la Suisse alémanique.

Selon la convention qui les lie,
les clients peuvent acheter des
timbres, poster des lettres et des
colis, prélever du numéraire et
effectuer des virements par voie
électronique. Par contre, ils ne
peuvent pas faire de paiements
en liquide. «Le paiement cash est
une prestation essentielle de La
Poste. Cela répond à un besoin
de la population», affirme Chris-
tian Levrat.

Cette polémique est à mettre
en relation avec le projet de libé-
ralisation du marché postal. Le
Conseil fédéral veut réduire le
monopole sur les lettres de 100 à
50 grammes dès 2011 et il envi-
sage même de le supprimer vers
2016. La gauche et une large part
du PDC se méfient de cette évo-
lution, qui pose la question du fi-
nancement du service universel.

Selon une étude mandatée
par le Département de Moritz
Leuenberger, l’une des solutions
possibles serait la transforma-
tion de 700 bureaux de poste en
agence postale à l’horizon 2020.
A droite, on veut surtout accélé-
rer le rythme de la libéralisation.
Le radical valaisan Jean-René
Germanier plaide pour une
baisse du monopole à 50 g par
voie d’ordonnance, comme le
permet la loi. /CIM

GUICHET POSTAL DANS UNE ÉPICERIE La commission des télécoms du National veut contraindre le géant
jaune à offrir l’ensemble des prestations du service universel dans les agences postales, y compris
les paiements en liquide. (DAVID MARCHON)

«Le paiement
cash est
une prestation
essentielle
de La Poste.
Cela répond
à un besoin
de la population»

Christian Levrat

COMMISSION DES TÉLÉCOMS

Les paiements en liquide pourraient
tuer les petites agences postales

LANGUE BLEUE
Premier cas romand
Pour la première fois, un cas de langue bleue
a touché un bovin en Suisse romande, dans
le Chablais valaisan précisément. Depuis 2007,
treize animaux contaminés ont été recensés. /ats

La viande bovine brésilienne
interdite d’importation
Les importations de viande bovine du Brésil sont
interdites en Suisse jusqu’à nouvel avis. Ce pays
n’a pas répondu de manière satisfaisante aux demandes
européennes sur la traçabilité des produits. /ats
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Le nettoyage externalisé
Avec l’ouverture du marché, La Poste entend transférer

le nettoyage et l’entretien de ses infrastructures à une autre
société. Les syndicats ont déjà promis qu’ils lutteront par tous
les moyens contre la détérioration des conditions de travail.

L’unité d’entretien et de nettoyage actuel, «Service House», qui
emploie 2450 personnes, doit pouvoir fournir ses prestations aux
conditions du marché, a indiqué hier le géant jaune. Les
dispositions de la convention collective de travail actuelle font
que les coûts de ces services sont nettement plus élevés que sur
le marché, explique-t-il.

La Poste entend offrir à ses collaborateurs des perspectives et
permettre à l’unité «Service House» d’être compétitive à moyen
terme, écrit-elle. Pour cette raison, elle privilégie une solution
dans le cadre du groupe, tel un transfert de l’activité de nettoyage
et d’entretien à une société du groupe. /ats

PAM fait grise mine
La Poste craint que le mandat donné par la commission ne lui

fasse perdre ses partenaires. Elle n’a pas tort si l’on en croit la
réaction de Stéphane Jordan, responsable des magasins PAM
pour la Suisse romande: «Si les paiements en espèces étaient
admis, cela ferait gonfler les coûts, car non seulement les primes
d’assurance augmenteraient mais il faudrait surtout prendre des
mesures pour assurer la sécurité de notre personnel. Nos
magasins sont des commerces ouverts. Nos employés ne sont
pas abrités derrière des vitres blindées et nous ne pouvons pas
nous permettre d’avoir des sommes trop importantes en caisse.
Si on m’imposait les paiements en liquide, j’y mettrais des
conditions. Et peut-être que je renoncerais au contrat si La Poste
n’était pas en mesure de sécuriser le magasin.»

PAM compte quelque 360 points de vente dans le pays, mais la
chaîne est particulièrement bien implantée en Suisse romande. /cim

CIRCULATION

Le nombre de tués sur les routes repart à la hausse
Près de 400 personnes ont

perdu la vie sur les routes suis-
ses l’an dernier, selon le Tou-
ring Club Suisse (TCS). C’est
8% de plus que l’année précé-
dente. Ce chiffre monte même
jusqu’à 21% en Suisse ro-
mande et au Tessin. En Suisse
alémanique, la hausse serait de
1%. Le fort recul amorcé en
2005 (101 morts de moins
qu’en 2004) est ainsi stoppé.

Ni l’Office fédéral des rou-
tes, ni le Bureau de prévention
des accidents (Bpa) ne souhai-
tent commenter ces chiffres.
Ils ne sont pas complets, a indi-
qué le porte-parole du Bpa,
Rolf Moning.

Pour analyser les causes de
cette hausse, il faut effective-
ment attendre les chiffres défi-
nitifs de l’Office fédéral de la

statistique, qui ne seront pu-
bliés qu’en été, explique le
TCS. Ce dernier s’est basé sur
les renseignements fournis par
les polices cantonales, à la con-
dition de ne pas publier les dé-
tails de chaque canton.

De plus, il faut tenir compte
du nombre de blessés graves. Il
peut y avoir davantage de
morts, mais moins de person-
nes grièvement blessées, a
poursuivi Rolf Moning. Dans
ce cas, on parle malgré tout
d’évolution «positive».

Pour le TCS, la baisse consta-
tée depuis 2004 se trouve ainsi
subitement stoppée, a-t-il indi-
qué hier. L’objectif de ramener
le nombre des victimes de la
route à 300 jusqu’en 2010 pa-
raissait pourtant atteignable.
Cette nouvelle hausse indique

qu’il faudra plus de temps pour
réduire durablement le nom-
bre d’accidents mortels. La for-
mation à la conduite en deux
phases, par exemple, ne déploie
pas encore ses effets, car un pe-
tit nombre seulement de nou-
veaux conducteurs ont suivi
tous les cours.

Pour le TCS, il est évident
que les seules mesures répres-
sives ne permettent pas d’at-
teindre les objectifs visés. Le
TCS relève aussi avec inquié-
tude la hausse du nombre de
victimes provoquée par des
automobilistes sans permis.
Il estime qu’il existe un grand
potentiel dans l’aménagement
des routes à l’extérieur des lo-
calités et dans la conception
des passages pour piétons à
l’intérieur de celles-ci. /ats

UN ACCIDENT À NIDWALD Près de 400 personnes ont perdu la vie
sur les routes helvétiques l’an dernier. (KEYSTONE)

En bref
■ ARMÉE

Les Mercedes Sprinter
changent d’affectation

L’armée ne transportera plus
de soldats à bord de
ses cent véhicules Mercedes
Sprinter de type 413. Elle a pris
hier cette mesure à titre préventif,
après l’accident de la route qui
avait coûté la vie à une recrue
de 20 ans la semaine dernière.
Le véhicule incriminé ne sera
désormais utilisé que pour le
transports de marchandises. /ats

■ ENVIRONNEMENT
Biocarburants moins
taxés dès le 1er juillet

Les carburants qui ménagent
l’environnement comme le
bioéthanol ou le gaz naturel
seront moins taxés dès
le 1er juillet prochain. Le Conseil
fédéral a fixé la date d’entrée
en vigueur de cet allégement
fiscal après avoir adopté une
série d’ordonnances
d’application. /ats



Opéra

Eight songs for a mad king

Précédé du Concerto pour clavecin
de Manuel de Falla

Vendredi 8 février à 20h30 - TPR

Code SMS: DUO CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
1er février à minuit

10x2
invitations

Un drame qui dépeint la folie 
du roi Georges III en huit poèmes. 
Un spectacle poignant dans un
décor sobre et qui fit sensation 
aux Jardins Musicaux!

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE                         

Les noces de Figaro  
De W.-A. Mozart.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ve 1er février à 20h00; di 3 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 65.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 

VBC COLOMBIER                          

VBC Colombier - VBC Ecublens   
Volleyball - 1LN masculine saison 2007-2008.  
Halle de Planeyse à Colombier
Sa 2 février à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 8.-; gratuit jusqu’à 16 ans.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL                       

Destinées    
Orchestre Symphonique de Novossibirsk. 
Soliste: Mikhaïl Ovrutsky, violon. 
Oeuvres d’Elgar et Tchaïkovsky.  
Temple du Bas, Salle de Musique à Neuchâtel
Di 3 février à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 38.-/ 18.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07
Di 3 février à 15h00, concert commenté 
pour les enfants: “L’orchestre symphonique”. 
Gratuit pour les membres; enfants: Fr. 2.-.

NEC                            

Le Sault Périlleux     
NEC sous la direction de: Erik Oña, chef invité.
Soliste: Miriam Aellig, soprano. 
Oeuvres de: E. Oña; Galiot, transcription Oña.  
Salle Faller du Conservatoire à La Chaux-de-Fonds 
Di 3 février à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations et renseignements:
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                             

Ma déclaration d’humour      
De et avec Bruno Coppens.  
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel 
Di 3 février à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch  

CARIMENTRAN                      

45e Edition du Carnaval
des Franches-Montagnes
Grand cortège humoristique. 
Le Noirmont  
Di 3 février à 14h45 
Prix d’entrée: Fr. 10.-. 
Réduction accordée sur les billets d’entrée 
au cortège du dimanche.
Renseignements: www.carimentran.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE                         

Jean la Chance  
De Bertolt Brecht.  
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Je 7 et ve 8 février à 20h00
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS                         

La Grande Eau  
De et avec Stéphane Blok et Léon Francioli.  
Théâtre du Pommier,
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 7 février à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CULTURE NOMADE                         

Rodinka  
Musique tzigane et des pays de l’Est.  
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Je 7 février à 20h00
Prix d’entrée Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 032 841 50 50.

Volleyball

VBC Colombier – 
VBC Belfaux
Halle de Planeyse – Colombier  
Samedi 9 février à 17h00

Code SMS: EXP CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
1er février minuit

5x2
invitations

Le VBC Colombier ne 
devrait pas rencontrer de
problème face au VBC
Belfaux. Les Colombins
sont d’ores et déjà 
qualifiés pour le tour 
final. Il s’agit pour eux
de se préparer au mieux
pour l’accession à la
LNB. Les coéquipiers 
de Patrick Bodoni 
mettront tout en œuvre
pour démontrer qu’ils
sont prêts pour cette
dernière ligne droite… 
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Le meurtre, hier, par un
policier, d’un deuxième
député de l’opposition
kényane a déclenché des
manifestations de colère dans
l’ouest du pays. Il a causé la
suspension des pourparlers
entamés pour trouver une
solution à la crise.

L
e député David Kimutai
Too a été tué par balles
hier par un policier dans
une banlieue de la ville

d’Eldoret, alors qu’il s’apprê-
tait à rentrer dans un hôtel en
compagnie d’une femme, éga-
lement policière. La femme,
aussi la cible des tirs, a suc-
combé à ses blessures. Les en-
quêteurs privilégient la piste
du crime passionnel. Un offi-
cier a précisé que le policier
qui a tiré sur le couple était
probablement le petit ami de la
femme. L’homme a été arrêté
et doit être inculpé pour meur-
tre aujourd’hui.

Tout comme Melitus Mu-
gabe Were, tué à Nairobi dans
la nuit de lundi à mardi, David
Kimutai Too était député du
Mouvement démocratique
orange (ODM), le parti du
chef de l’opposition Raila
Odinga. Raila Odinga a dé-
claré que le meurtre de David
Kimutai Too relevait d’un
«complot» pour affaiblir son
camp au Parlement. Rejetant
la thèse du crime passionnel, il
a estimé que «le gouvernement
voulait simplement étouffer
l’affaire». Le chef de l’ODM a
aussi affirmé que les Etats-
Unis avaient proposé l’aide
d’enquêteurs du FBI afin

d’établir les circonstances de la
mort de Melitus Mugabe
Were, qu’il a attribuée au
camp du président Mwai Ki-
baki. L’ambassade américaine
au Kenya a confirmé cette of-
fre.

La mort du député a provo-
qué des manifestations de co-
lère dans plusieurs villes de
l’ouest du pays, notamment à
Eldoret. Dans cette localité,
deux personnes ont été tuées
au cours de manifestations.
Des manifestations ont égale-
ment eu lieu dans les villes de
Kisumu et Kericho. A Naiva-
sha, en revanche, le calme

semblait revenir et quelques
commerces avaient rouvert,
après plusieurs jours de trou-
bles meurtriers.

L’annonce de ce meurtre a
par ailleurs poussé les déléga-
tions du gouvernement et de
l’opposition à ajourner leurs
pourparlers ouverts le matin
même, sous l’égide du média-
teur de l’Union africaine (UA)
Kofi Annan, dans un hôtel de
Nairobi. Le diplomate gha-
néen a reporté à aujourd’hui la
nouvelle séance de pourpar-
lers, afin que les leaders
kényans entreprennent de cal-
mer leurs troupes. /ats-afp

KISUMU La mort du député a provoqué de violentes manifestations. Les opposants ont incendié des véhicules
officiels et menacé de leurs machettes les sympathisants du président. (KEYSTONE)

Depuis
le 30 décembre,
les violences
à travers
le pays
ont fait près
de 1000 morts.
Entre 250 000 et
300 000 personnes
ont en outre
été déplacées

AFRIQUE

Le meurtre d’un député
attise la violence au Kenya

FRANCE

Des chefs d’Etat africains plutôt bien logés
Plusieurs chefs d’Etat afri-

cains disposent d’un important
patrimoine immobilier dans les
beaux quartiers de Paris et dans
des localités huppées de France,
selon une enquête de police. Le
président du Gabon, Omar
Bongo, et ses proches possèdent
notamment 33 propriétés.
Cette enquête préliminaire de
police, dont le journal «Le
Monde» fait état dans son édi-
tion d’aujourd’hui, a été menée
à Paris l’an dernier à la de-
mande d’associations.

Selon ce document, Omar
Bongo possède en propre 17
propriétés immobilières, dont
un hôtel particulier près des
Champs-Elysées acquis pour
18,875 millions d’euros (plus
de 30 millions de francs) en
juin 2007. Il a en outre deux
appartements avenue Foch de

88 et 210 m² et un autre de
219 m² dans le XVIe arrondis-
sement. Sur la Côte d’Azur, il
détient deux appartements de
170 m² et 100 m², trois maisons
dont une de 176 m². Omar
Bongo a été l’un des premiers
chefs d’Etat reçus officielle-
ment par Nicolas Sarkozy à Pa-
ris après son élection. Le prési-
dent français l’a revu ensuite à
Libreville lors d’une tournée
africaine.

Denis Sassou-Nguesso tota-
lise avec ses proches 18 proprié-
tés. Le chef de l’Etat congolais
possède notamment une mai-
son de 485 m² au Vésinet, un
logement de neuf pièces dans le
XVIIe arrondissement de Paris
acheté pour son épouse
(2,47 millions d’euros). Et sa
fille cadette a acquis en 2006 un
hôtel particulier de sept pièces

avec piscine à Neuilly, pour
3,15 millions d’euros. En revan-
che, la police n’a rien découvert
à Paris qui appartienne au pré-
sident angolais Eduardo dos
Santos, visé par l’enquête de po-

lice, ou qui concerne le prési-
dent du Burkina Faso, Blaise
Campaoré. L’épouse de ce der-
nier possède cependant deux lo-
gements dans le XVIe arrondis-
sement. Les enquêteurs ont dé-

couvert notamment trois Bu-
gatti à un million d’euros pièce
achetées par Teodoro Nguema,
fils du président de la Guinée
équatoriale. Ce dernier a acheté
une quinzaine de véhicules
pour un montant estimé à
5,7 millions d’euros.

Edith Bongo, épouse du pré-
sident gabonais, a pour sa part
acheté une Maybach – marque
de luxe de Mercedes – à
424 000 euros. Le parquet a
classé sans suite l’enquête, dé-
clenchée par une plainte dépo-
sée le 27 mars 2007 par plu-
sieurs associations pour «recel
de détournement de biens pu-
blics». Ces associations estiment
que ces biens pourraient prove-
nir de fonds publics détournés,
ce que nient catégoriquement
les chefs d’Etat concernés et
leurs avocats parisiens. /ats-afp

LIBREVILLE Le président Omar Bongo, le 27 juillet 2007, los d’une visite
du président français Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

En bref
■ TURQUIE

Explosion meurtrière
à Istanbul

Dix-neuf personnes ont été tuées
lors d’une violente explosion
d’origine accidentelle survenue
hier sur un site d’ateliers à
Istanbul. Au moins 74 personnes
ont été blessées, dont quatre
grièvement. Des ateliers de
confection et un dépôt de peinture
se trouvaient sur ce complexe
situé dans un quartier populaire
sur la rive européenne de la ville.
Les autorités ont écarté
l’hypothèse d’un attentat. /ats-afp

■ DROITS DE L’HOMME
Europe
et États-Unis critiqués

Human Rights Watch (HRW)
critique les Etats-Unis et
l’Europe dans son dernier
rapport. Selon HRW,
«Washington et les
gouvernements européens
acceptent toujours les élections
les plus douteuses lorsque le
gagnant est un allié stratégique
ou commercial». /ats-afp

ÉTATS-UNIS

McCain
en grand
favori

Le républicain John McCain
est en passe de devenir le grand
favori de son camp dans la
course à la Maison-Blanche.
L’ex-maire de New York Ru-
dolph Giuliani a abandonné en
sa faveur et le gouverneur de
Californie Arnold Schwarze-
negger a annoncé qu’il le soute-
nait. «Aujourd’hui, j’annonce
officiellement le retrait de ma
candidature», a déclaré Ru-
dolph Giuliani mercredi lors
d’une conférence de presse
commune avec John McCain
en Californie. Arrivé troisième
mardi lors de primaires en Flo-
ride dans lesquelles il avait tout
misé, le héros populaire des at-
tentats du 11 septembre 2001
paye le prix d’une stratégie de
campagne ratée.

Parallèlement, Arnold
Schwarzenegger a annoncé
hier qu’il soutenait John
McCain dans la course à l’in-
vestiture républicaine pour la
présidentielle de novembre
parce qu’il a «prouvé encore et
encore qu’il se fend en quatre
pour que les choses soient fai-
tes». /ats-afp

JOHN MCCAIN Le républicain jouit
du soutien d’Arnold
Schwarzenegger. (KEYSTONE)

L’ONU appelle au calme
Depuis la capitale éthiopienne Addis Abeba, où se tient le

dixième sommet de l’Union africaine, le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, et le président de la Commission de l’UA,
Alpha Oumar Konaré, ont exhorté les dirigeants kényans à
mettre fin aux violences. Ban Ki-moon a mis en garde contre
une catastrophe au Kenya. Il se rendra aujourd’hui à Nairobi.

Raila Odinga, arrivé officiellement deuxième de la
présidentielle, accuse le camp de Mwai Kibaki d’avoir fraudé
dans les élections du 27 décembre, dont les résultats sont
entachés de graves irrégularités selon de nombreux
observateurs. Depuis l’annonce de la victoire de Mwai Kibaki, le
30 décembre, des violences à travers le pays ont fait près de
1000 morts, et entre 250 000 et 300 000 personnes déplacées.
/ats-afp

BRUXELLES
L’Italie a un mois pour régler la crise des déchets à Naples
La Commission européenne a donné hier un mois à l’Italie pour prouver qu’elle fait le nécessaire pour régler la crise
des déchets à Naples. Si ce n’est pas le cas, elle saisira la justice européenne. Si le plan d’urgence du gouvernement,
annoncé le 8 janvier semble avoir porté ses fruits dans le centre historique de Naples, sa périphérie et de nombreuses
localités de Campanie souffrent encore de l’amoncellement de déchets. /ats-afp

KE
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SLI
1170.6-0.15%

Nasdaq Comp.
2389.8+1.73%

DAX 30
6851.7-0.34%

SMI
7670.4-0.01%

SMIM
1455.2-0.47%

DJ Euro Stoxx 50
3792.8+0.09%

FTSE 100
5879.7+0.72%

SPI
6234.1-0.04%

Dow Jones
12650.3+1.66%

CAC 40
4869.7-0.07%

Nikkei 225
13592.4+1.85%

EIC I +16.3%

Tec-Sem Gr AG +8.8%

Bucher N +8.6%

Spirt Avert I +8.6%

Orell Fuessli N +7.7%

Galenica N +7.3%

Bondpartner P -9.0%

Meyer Burger N -7.7%

Arpida AG -6.5%

Swissquote N -5.3%

Atel N -4.9%

Swisslog N -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5836 1.6216 1.585 1.645 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.065 1.0906 1.051 1.119 0.89 USD 
Livre sterling (1) 2.1183 2.1685 2.08 2.24 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0606 1.0862 1.0525 1.1325 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0065 1.0303 0.974 1.0695 93.50 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.709 17.113 16.35 17.95 5.57 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.80 26.72 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.20 56.60 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 95.35 96.20 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.61 8.62 22.02 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 60.80 61.35 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 104.60 104.50 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 74.80 74.65 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 483.00 477.50 553.50 436.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 265.25 260.50 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.50 54.65 74.65 53.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 61.45 61.65 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.80 193.50 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 289.25 292.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 260.50 263.00 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 80.40 81.40 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 428.50 424.50 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 285.00 279.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.80 136.50 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.32 46.06 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 306.00 306.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.65 54.65 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.90 35.10 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.50 28.50 88.50 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 249.90 239.90 280.00 202.03
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.90 26.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.85 10.40 27.95 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4705.00 4949.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.00 78.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00 425.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.50 217.50 219.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 275.00 300.00 250.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.05 59.00 65.00 44.30
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 460.00 475.75 659.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 135.90 139.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 63.00 64.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 1100.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 43.40 44.00 84.35 38.50

Plage Or 32000.00 32400.00
Base Argent 0.00 630.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 515.00d 520.00 710.00 499.25
Charles Voegele P . . . . . . . . 76.60 74.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 63.45 63.45 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 191.00 189.40 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 94.95 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 146.90 149.50 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 323.00 323.50 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 365.00 340.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 149.00 151.00 222.10 128.40
Georg Fischer N . . . . . . . . . 468.00 476.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1060.00 1057.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2370.00 2374.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 769.00 766.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.00 392.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.55 18.28 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 98.00 99.65 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 490.00 480.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 270.00 264.50 373.75 218.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1165.00d 1200.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.58 32.60 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.60 136.80 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 183.00d 185.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 298.00 323.00 424.50 56.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 11.80 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.73 7.91 29.40 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 789.00 792.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 391.75 393.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 165.60 169.00 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 65.75 65.75 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.00 60.75 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 290.75 281.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 387.25 389.75 717.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2220.00 2157.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 64.20 64.95 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 325.00 330.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.55 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1397.00 1380.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 95.50 97.60 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95 11.00 15.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 276.00 280.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1135.00 1157.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 56.15 56.25 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.95 23.65 32.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.60 54.50 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.40 24.70 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.30 14.25 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 250.00 252.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 154.00 155.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1830.00 1855.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.62 37.47 37.95 24.26
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.34 46.20 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.19 4.26 10.73 3.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 119.87 121.34 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.88 23.32 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.01 47.22 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.31 51.71 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.03 53.00 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.75 13.51 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.10 126.00 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.30 14.31 15.78 13.40
France Telecom . . . . . . . . . . 23.62 23.23 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.60 38.71 48.87 35.74

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.46 80.78 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.25 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 68.53 69.42 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.36 23.59 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.05 24.08 31.35 23.19
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 54.35 53.98 71.95 53.79
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.40 86.20 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 83.20 81.80 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.54 19.29 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.71 48.66 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.79 21.66 25.83 18.97
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.85 26.82 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.30 176.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 92.55 -9.5
Cont. Eq. Europe . . . . 143.30 -13.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 234.90 -8.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 97.65 -14.3
Count. Eq. Austria . . . 194.60 -14.3
Count. Eq. Euroland . . 134.70 -13.7
Count. Eq. GB . . . . . . 190.10 -9.1
Count. Eq. Japan . . . 7048.00 -9.3
Switzerland . . . . . . . . . 311.95 -10.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 142.33 -15.2
Sm&M. Caps NAm. . . 143.19 -7.8
Sm&M. Caps Jap. . 15723.00 -8.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 386.55 -12.3
Eq. Value Switzer. . . . 142.50 -9.0
Sector Communic. . . . 198.70 -11.0
Sector Energy . . . . . . 672.28 -13.5
Sect. Health Care. . . . .361.44 -7.7
Sector Technology . . . 146.04 -15.2
Eq. Top Div Europe . . . .109.26 -12.3
Listed Priv Equity. . . . . 84.11 -10.7
Equity Intl . . . . . . . . . 166.10 -12.2
Emerging Markets . . . 256.30 -11.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1198.05 10.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 101.73 -12.6
Eq Sel N-America B . . .108.99 -8.1
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.56 -13.2

Climate Invest B . . . . . 101.62 -15.1
Commodity Sel A . . . . 128.60 -0.5
Bond Corp H CHF. . . . . 99.60 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 98.80 1.3
Bond Corp USD . . . . . .103.90 2.0
Bond Conver. Intl . . . . . 115.20 -5.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.10 -1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.10 -1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.37 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.74 1.4
Med-Ter Bd USD B . . . 127.90 1.9
Bond Inv. AUD B . . . . 140.28 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 149.07 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.50 0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.58 2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.80 -0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11722.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.04 2.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.64 -0.9
MM Fund AUD . . . . . . 195.16 0.5
MM Fund CAD . . . . . . 182.62 0.3
MM Fund CHF . . . . . . 146.05 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.69 0.3
MM Fund GBP . . . . . . 123.70 0.4
MM Fund USD . . . . . . 190.30 0.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 287.00 0.0

Green Invest . . . . . . . 135.65 -16.3
Ptf Income A . . . . . . . . 112.09 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.21 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.72 -2.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.26 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.85 -1.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.91 -1.0
Ptf Balanced A. . . . . . 173.50 -5.0
Ptf Balanced B. . . . . . 183.86 -5.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.83 -3.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.60 -3.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.57 -6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.22 -6.5
Ptf Growth A . . . . . . . 227.56 -7.5
Ptf Growth B . . . . . . . 235.57 -7.5
Ptf Growth A EUR . . . . 96.99 -6.0
Ptf Growth B EUR . . . .102.82 -6.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 280.50 -12.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 283.98 -12.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.71 -13.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.71 -13.6
Valca . . . . . . . . . . . . . .315.05 -7.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.05 -0.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.00 -2.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.95 -4.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.05 -6.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.55 78.22 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.82 76.58 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 49.32 47.34 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.49 37.35 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.74 60.17 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.18 82.92 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.14 68.44 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.50 83.23 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 28.51 27.87 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.17 57.77 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.04 20.43 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.18 44.56 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.40 85.28 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.64 6.75 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 35.41 34.99 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 28.31 27.46 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.17 25.25 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.75 43.54 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 107.34 105.67 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.20 20.69 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.26 62.20 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.55 51.01 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 32.60 32.20 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.19 67.59 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.39 23.10 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.95 65.09 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)

31/1 31/1

31/1

31/1 31/1

31/1 31/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 924.55 928.55 16.82 17.07 1727.5 1747.5

Kg/CHF 32161 32461 583.6 598.6 60216 60966

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.82 2.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.38
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.93 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.45 1.44

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.57 92.33
Huile de chauffage par 100 litres 96.80 98.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ DENNER

Chiffre d’affaires
en forte croissance

Denner a bouclé l’an passé son
dernier exercice en tant que
groupe indépendant sur une vive
croissance. Le discounter et 3e
détaillant suisse, désormais en
mains de Migros, a accru son
chiffre d’affaires de 4,3% à
2,72 milliards de francs. /ats

■ VALORA
Rolando Benedick
à la présidence

Les rapports de force se précisent
chez Valora, au terme d’une lutte
de pouvoir de plusieurs mois. Le
conseil d’administration du
groupe commercial bernois, qui
compte trois nouveaux membres,
sera présidé par Rolando
Benedick. /ats

■ BANQUE COOP
Un bénéfice
record en 2007

La Banque Coop a une nouvelle
fois dégagé des résultats
records en 2007. Son bénéfice
net a grimpé de 19,4% sur un
an, à 81,5 millions de francs.
Dans les hypothèques, activité
majeure soumise à forte
concurrence, elle a dépassé la
barre des 10 milliards de francs.
/ats

Le Parlement européen a
donné hier son feu vert
définitif à une ouverture
complète du marché des
services postaux à la
concurrence, le 1er janvier
2013 au plus tard.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
e Parlement européen a
donné son feu vert défi-
nitif, hier, à une ouver-
ture totale à la concur-

rence du marché des services
postaux. A partir de 2011 –
2013 au plus tard, dans onze
pays de l’Union –, la déli-
vrance du courrier ordinaire
sera libéralisée. Quelques
garde-fous ont toutefois été
placés, notamment afin de ga-
rantir la pérennité du «service
universel».

Réunis à Bruxelles, les euro-
députés ont irrévocablement
signé hier l’arrêt de mort des
monopoles postaux, malgré
l’opposition de la gauche.
Mettant fin à un débat lancé
en 1991 dans l’Union, ils ont
avalisé un compromis des
Vingt-sept qui prévoit l’ouver-
ture totale à la concurrence du

marché du courrier ordinaire
(moins de 50 grammes) le
1er janvier 2011. Onze pays
de l’Union (tous les nouveaux
membres de la famille com-
munautaire, sauf l’Estonie, la
Bulgarie et la Slovénie, que le
Luxembourg et la Grèce) bé-
néficieront toutefois d’un dé-
lai supplémentaire, jusqu’au

1er janvier 2013. L’adoption
de cette directive communau-
taire permettra de promou-
voir l’innovation, d’offrir de
meilleurs services et de ré-
duire les coûts des services, se
sont réjouis de conserve le
commissaire européen au
marché intérieur, l’Irlandais
Charlie McCreevy, et le rap-

porteur du dossier au Parle-
ment européen, le démocrate-
chrétien allemand Markus
Ferber. Son impact économi-
que devrait être énorme: selon
la Commission, les postes eu-
ropéennes acheminent chaque
année quelque 135 milliards
d’envois, pour un chiffre d’af-
faires estimé à 88 milliards
d’euros – soit 1% du produit
intérieur brut de l’UE.

L’Union avait déjà ouvert à
la concurrence le marché des
colis de plus de 350 grammes
en 1997, celui des envois de
plus de 10 grammes en 2002
et celui des lettres de plus de
50 grammes en 2006. Cinq de
ses Etats membres – la Suède,
la Finlande, la Grande-Breta-
gne, l’Allemagne et les Pays-
Bas – ont par ailleurs anticipé
l’application de la décision
d’hier en supprimant tout «do-
maine réservé» à leurs opéra-
teurs historiques sur leur ter-
ritoire.

Afin que ces cinq pays ne
subissent pas de distorsions de
concurrence, les opérateurs
établis dans des Etats qui at-
tendront 2011 ou 2013 avant
de libéraliser leur propre mar-
ché ne pourront pas partir à

leur conquête. La directive eu-
ropéenne prévoit d’autres
garde-fous, destinés, ceux-là, à
préserver le «service univer-
sel» et les conditions de travail
(durée, conventions collecti-
ves, etc.) des employés du sec-
teur postal.

Elle prévoit ainsi que le
courrier devra toujours être
distribué et relevé au moins
une fois par jour, cinq jours
par semaine, pour chaque ci-
toyen de l’Union, qu’il habite
en ville ou dans une région ul-
trapériphérique.

Les acteurs du marché pour-
ront renoncer à remplir cette
obligation, s’ils estiment que
sa rentabilité n’est pas garan-
tie. Mais les Etats pourront
alors leur réclamer une contri-
bution financière à un «fonds
de compensation» dont béné-
ficieront les fournisseurs de
«service universel». Ils pour-
ront opter pour une autre so-
lution: accorder des aides
d’Etat à ces fournisseurs, afin
de réduire leurs coûts de dis-
tribution du courrier. Dans les
deux cas, la Commission eu-
ropéenne devra donner son
accord, afin d’éviter les abus.
/TVE

ALLEMAGNE La Deutsche Post a libéralisé son marché le 1er janvier
dernier, non sans avoir tenté, en vain, de fixer un salaire horaire minimal,
refusé par ses concurrents. (PIXELIO.DE)

LIBÉRALISATION

Les eurodéputés signent l’arrêt
de mort des monopoles postaux

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 139.84 -6.1
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.78 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 122.56 -4.4
B. sel.-BRIC multi-fonds 170.49 -9.0
B.-IMMOBILIER 110.50 -3.3

PLANIFIER POUR
MIEUX VIVRE

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Horizontalement: 1. Dispositif meurtrier. C’est dans
une petite qu’est né Paris. 2. Une des vertèbres du
cou. Est pourvu d’une paire de pinces. Dépôt très fer-
tile. 3. Sont pourvus, eux aussi, d’une paire de pinces.
Façon de parler. 4. Mets d’origine italienne. Mélodie
vocale. Eclat de pierre. Cruche. 5. Messe célébrée
pour un défunt. Grands félins sauvages. Refait. Bien
fait. 6. Guide pour des touristes. Solide à vingt faces.
7. Un siège lui est réservé. Sans grand mal. L’Elbourz
en fait partie. 8. Sans éclat. Etoile. Archaïsme. Se dit
d’une croix surmontée d’un anneau. 9. De l’hiver.
L’hiver amène vite sa fin. Publication de petit format.
10. As en chimie. Voler en éclats. Canard sauvage. 11.
Article. Petites cavités des oreilles. Nom de deux
rivières d’Italie. 12. Retirée. Aride. Dans le vent. Héros
d’un épisode de la Bible. 13. Leur reine est sauvage.
Mise en train. Galette. 14. Qui procurent du plaisir. Se
dit d’un style plein d’images. Petit coin. 15. Dans le
nom d’un jeu. Est bon avec du sel. Prédicateur fran-
çais. Terre charentaise. 16. Note. Service de table.
Livres sacrés des hindous. Dans le nom d’un salon.
Beaux jours. 17. Point culminant du Jura. La Grèce en
est formée. 18. Point délicat. Personnage représenté
en prière. Lac d’Afrique. Partie d’un examen. 19. Fixé
profondément. Ce que doit être une barque. Chiche.
20. Ville d’Espagne. Qui ne peut donc s’envoler. Terre
bretonne. 21. Met fin à une énumération. Ville de
Sicile. Compagnon de Mahomet. Presse. 22. Adverbe.
Petit logement sur le pont d’un navire. Bile. Blonde
légendaire. 23. Choisir avec le plus grand soin.
Modèle idéal. 24. Prénom masculin. Connue.
Détenue. Prénom féminin. 25. Graisse. Grande libel-
lule. Canton suisse. Vaste champ de dunes. 26. Qui
exprime un accord complet. Peuple nomade de la
Namibie. 27. Dénaturer (la pensée de quelqu’un, par
exemple). Galère antique. Préfixe. 28. Ville d’Espagne.
Désavouer. Mis en ordre. 29. Article. Unité d’induction
magnétique. De la haute Ecosse. Homme d’ordre. 30.
Peintre néerlandais. Distrait. Réponse prompte et
vive.
Verticalement: 1. Qui a une grosse tête. Acquitter une
dette. Courant. 2. Se dit d’une humeur désagréable.
Pièce de boucherie. Qui brise de fatigue. 3. Os de la
ceinture scapulaire. Variété de frêne. Telle une toile
non blanchie. Sans instruction. 4. Demeure.
Désordres. Saint. Qui tient sans cesse occupé. 5. Lac
d’Italie. Casse-pieds. Vin de bordeaux. On s’en sert
pour des sonneries. Sur des cadrans. Pronom. 6.
Bateau à voiles. Découvrir. Clan. Legs du passé. Le
bitter en fait partie. 7. Préposition. Que l’on a à la
naissance. Adverbe. Apport de moitié. Sert à tirer des
projectiles autopropulsés. Donne le ton. 8. Ville du
Pérou. Ville espagnole d’Afrique. Cri de surprise. Lac
de Suède. Cours d’eau. Chemin de fer urbain. 9. Se dit
d’un métal tel que l’or. Bientôt. Qui présente une
courbe légère. 10. Une des rosacées. Querelle.
Soutient par des arguments. Seigneur hollandais qui
fut décapité avec le comte d’Egmont. 11. Affluent de

la Seine. Indique une référence. Croisade. Fait perdre
du bouquet. Fureur poétique. 12. Ancien territoire
espagnol d’Afrique. Souverain. Ancien territoire por-
tugais de l’Inde. On en fait des pâtés.
13. Exprime un désaccord. Qui épuise peu à peu.
Inexprimé. Elément d’appel. Pronom. Traîner. 14. Aide
à saisir bien des choses. Ecrivain français. Teigne.
Ensemble de coureurs représentant une même mar-
que. Parfaitement lisse. Aire de vent. 15. Peu épais.
Jeune fille candide. Dispositif auxiliaire d’un carbura-
teur. 16. Oasis du Sahara. Ce qu’est le canton d’Uri.
Princesse argienne. Un des Atrides. Invention de
Daguerre. 17. Forme de préfixe. Installation sanitaire.
Hostile. Passe. Voix d’homme. 18. Contraindre à se
taire. A quatre colonnes. Réside. 19. Jaunet. Poète
chanteur. Indignes. Ville de Belgique. Préfixe. A qui
l’on est reconnaissant. 20. Drapeau. Ornements
d’architecture. Mis (à une tâche). Etourdie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Château de cartes. Bach.- 2.
RAF. Insérés. A capella.- 3. Eurasiens. Simulation.-
4. Ptôse. Es. Moro. Erebus.- 5. If. Ane. Eberlué.
Ela.- 6. Toi. Aussi. Talons. Bas.- 7. Eunecte. Gain.
Lascar.- 8. Rochefort. Driver. Mû.- 9. Indu. Rasette.
Erronés.- 10. Néo. Epie. Io. Ana. Iota.- 11. Cartier.
Espionnite.- 12. Ruées. Eon. Ossète. Met.- 13.
Stendhal. Et. Enfile.- 14. Se. Unie. Magret. Il.- 15.
Types. Léonie. Sang.- 16. Are. Traduit. Brestois.-
17. Tarte. Bergeronnette.- 18. Cuisinée. Initier.- 19.
Ore. Nuls. Redite. Remi.- 20. Nord. Ce. Selim.
Suidé.- 21. Blair. Rosacée. Séant.- 22. Bée. Népal.
Lunure. Mea.- 23. Caner. Exaltée. Peur.- 24. Orose.
Ecrémée. Poudre.- 25. Déesse. Hère. Usurpe.- 26.
Etui. Gouttière. Dépôt.- 27. Rarement. Inn. Rho.
Ali.- 28. Ir. Gué. Fétu. Brin.- 29. Eduen. Grondin.
Glaive.- 30. Sereine. Nyon. Courses.
Verticalement: 1. Crépite. Incrustation. Broderies.-
2. Haut fourneau. Eyra. Robe. Retarde.- 3. Afro.
Inodores. Percer le cœur. Ur.- 4. Asa. Ecu. Têtue.
Tu. Da. Assiégée.- 5. Eisenach. Eisenstein. Innés.
Muni.- 6. Ani. Euterpe. Ni. Sucrée. Egée.- 7. Usée.
Se faire de la bile. Pré. On. Gê.- 8. Denses. Ose. Oh.
Edens. Râ. Chuter.- 9. Ers. Bigre. Enamouré.
Soleret. On.- 10. Ce. Mé. Attis. Lanigères.
Xertigny.- 11. Assorti. Topo. Gîte. El-Alamein. Do.-
12. Irlande. Isère. Ridicule. Enfin.- 13. Tamoul.
Aoste. Bonimenteur. En.- 14. Ecu. Eolienne. Ternit.
Eue. Sert.- 15. Sale. Navrante. Entes. Repu. Hugo.-
16. Paresser. Ienisseï. Use. Ordo. Lu.- 17. Bétel.
Croît. Flatterie. Pupe. Bar.- 18. Ali-Baba. Noémi.
Notre-Dame de Paris.- 19. Clou. Armet. Elégie.
Meneur. Olive.- 20. Hanses. Usante. Aï. Tarentines.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 3 FÉVRIER
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L.
L’Eplattenier, garderie d’enfants. Me
12h15-12h30, temps de prière à la
Chapelle

Sud/Temple du Bas
Vendredi 1er février, dès 12h, repas
communautaire. Di 10h15, culte, M. L.-
L. Parel. Jeudi 10h, recueillement

Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille

Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, Mme Th.
Marthaler

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante.

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, um 17 Uhr, Andacht mit
anschl. Imbiss, Kirchgemendehaus,
Neuchâtel, Frau R. Jucker

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd sunday, at 5 p.m., family ser-
vice. Last sunday, at 5 p. m., family
communion service

CATHOL. ROMAINS

Notre-Dame
Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11h-12h, sacrement
du pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert, messe. Di 17h,
messe selon le rite Saint-Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à St-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di pas de messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Ve 20h, soi-
rée puissance avec Bent Wedemalm. Di
9h30, culte avec Bent Wedemalm, pro-
gramme pour enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP sauf le 2e ven-
dredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 14h30, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h15, prière;
9h45, culte. Ma 18h30, louange. Me
9h15, baby song. Je 11h15, prière;
12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène, à Cornaux

Le Landeron
Di 10h, culte avec programme pour
enfants

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte, sainte cène

Marin-Epagnier
Di 10h, culte des familles avec les
enfants de 2e et 3e année primaire

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS

Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe au Chalet St-Martin

Le Landeron
Sa 17h30, messe à la chapelle des Dix

ille Martyrs. Me 19h30, messe avec
liturgie des Cendres à la chapelle des
Dix Mille Martyrs

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne de la
grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche, pasteur Elisée. Me
19h, cours Beta; 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Bôle

Di 10h, culte, sainte cène, Mme B.
Gritti Geiser

Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, M. Daniel
Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte Terre Nouvelle, J.-P. Roth
Boudry

Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux

Di 9h45, parole,Rosemarie Piccini,
aumônier

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe. Me 20h, messe des
Cendres

Gorgier
Sa 18h, messe

Bevaix
Di 10h, messe. Me 18h, messe des
Cendres suivie de la soupe de Carême

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Di 10h, messe des familles

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie et école du
dimanche. Lu 12h, club des enfants,
repas et animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte avec Alfred Kuen, suivi d’un
repas. Garderie, culte de l’enfance. En
semaine groupe de maison; rens. 032
835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte animé par les jeunes,
pour tous, Corinne Mariani-Méan. Di
10h, culte, Corinne Mariani-Méan

Savagnier
Di 10h, culte, Phil Baker

Coffrane
Di 10h, culte avec la présence des
enfants du précatéchisme

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

EVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Di 10h, culte régional, Marc Morier,
animation Terre Nouvelle avec Solène
Humbert

Saint-Sulpice
Di 16h30, éveil à la foi œcuménique,
Séverine Schlüter

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Di 9h, messe. Sa 17h30, messe. Ma

9h, messe. Me 17h30, messe des cen-
dres

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

Le Phare, centre évangélique
Di dès 9h30, accueil café, culte. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville

Di 10h, messe



Immobilier
à vendre
A REMETTRE salon de coiffure à La Chaux-de-
Fonds. Bas prix. Tél. 079 778 46 33. 132-207261

BÔLE, appartement 161 m2, 51/2 pièces, séjour
50 m2, cheminée, 2 salles de bains, terrasse,
garage, place de parc. Tél. 078 878 62 82.

028-590358

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 8 pièces,
200 m2, vue, lumineux, centré, cachet, 1 pièce
indépendante, 2 places de parc. Très bon état.
Fr. 480 000.-. Tél. 078 828 19 09, dès 18h.

132-207283

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

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

+ communs, jardin, 2 garages. Fr. 1 390 000.-
Tél. 021 807 21 67  Fax 021 807 22 13. 022-774472

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

PESEUX, Tombet, 2 pièces, balcon. Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 079 418 00 00. 028-590552

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

132-207098

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
rez, studio de 35 m2, cuisine agencée, salle de
bains avec douche. Libre de suite. Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 032 961 20 21 /
www.locat.ch 132-207231

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
7 pièces en duplex, rez et 1er étage, cuisine
agencée, jardin privatif de 500 m2, 2 terrasses, 2
places de parc. Libre de suite. Fr. 2600.-  charges
comprises. Tél. 032 961 20 21 / www.locat.ch

132-207228

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars 12, 1er

étage, 3 pièces, cuisine agencée, 1 place de parc.
Libre de suite. Fr. 1050.- charges comprises.
Tél. 032 961 20 21 / www.locat.ch 132-207232

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre ville,
chauffage central, jardin, place de parc. Libre de
suite. Fr 730.- + charges. Tél. 032 913 05 16.

132-207287

COLOMBIER, au centre, magnifique 31/2 pièces
(107 m2) refait à neuf, pour fin avril. Séjour, 2
grandes chambres, hall, cuisine agencée, buan-
derie privée, loyer Fr. 1 775.-, place de parc, cave,
carnotzet et charges compris. Tél. 079 534 40 65.

028-590553

ENTRE CORCELLES ET ROCHEFORT, en pleine
nature, très bel appartement neuf de 100 m2 dans
une ferme. Pelouse, garage et place de parc. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1 620.- +
charges Fr. 180.-. Tél. 079 430 10 46. 028-590548

FLEURIER, Place-d’Armes, très bel appartement
de 3 pièces, rénové, mansardé avec cuisine
agencée, salle de bains. Libre de suite. Proche
du Village et de toutes commodités. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-207303

GORGIER, 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé. Libre de suite. Fr. 1050.- +
Fr. 150.- charges. Tél. 032 835 27 65. 028-590373

LE LOCLE, 31/2 pièces avec grande cuisine
agencée, lave-linge/vaisselle, salle de bains-
douche, salle de bains-baignoire, terrasse, au
rez, Fr. 950.- charges comprises
Tél. 079 334 59 01. Libre de suite ou à convenir.

028-590457

LES PONTS-DE-MARTEL, spacieux 41/2 pièces,
totalement rénové, vue superbe, balcon, tran-
quillité, dépendances. A 20 min. de Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds. Pas d’animaux.
Tél. 032 937 14 72 / 079 580 56 59. 132-207201

MARIN, 31/2 pièces, Fr. 1300.- charges com-
prises, libre 1er avril 08. Tél. 032 753 55 84, dès
18h30. 028-590514

MONTMOLLIN, grand 21/2 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, salle de bains WC,
terrasse, garage. 01.04.08, Fr. 1060.- charges
comprises. Tél. 032 731 36 54. 028-590462

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

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

PESEUX, Temple 6, appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de douche/WC, réduit, loyer
Fr. 860.- + Fr. 60.-. Tél. 032 729 09 57. 028-590079

ST-AUBIN, 3 pièces, complètement remis à neuf,
cuisine agencée, balcon avec vue, proximité
commerces et transports. Libre dès le
1er mars 2008. Fr. 880.- + charges Fr. 170.-.
Tél. 032 724 42 44. 028-590540

ST-BLAISE, appartement 41/2 pièces 100 m2. Cui-
sine ouverte, 2 salles de bains. Vue. Proche com-
modités. Piscine, jardin, jeux enfants et salle de
fête à disposition. Fr. 2000.- charges comprises.
Libre dès 01.03.2008. Visites: Tél. 078 673 2195.

028-590471

ST-BLAISE, Châtellenie 3, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-590534

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-763379

Immobilier
demandes de location

CHAUX-DE-FONDS, cherchons appartement 4 à
5 pièces, dans petit immeuble, cuisine agencée,
WC séparé, si possible garage. Max. Fr. 1600.-
charges comprises. tél. 078 850 28 06. 132-206397

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

196-206789

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

A vendre
A VENDRE EN PARFAIT ÉTAT, table ronde «Louis
Philippe», diamètre: 110, avec 2 rallonges + 4
chaises assorties en bois mouluré, rembourré.
Prix intéressant. Tél. 076 414 90 15. 132-207115

PIANOS: Le bonheur pour votre enfant ? Louer
un piano «Clairson», Camus 6, Estavayer-le-Lac.
Doc. Tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch

196-206934

UN TÉLÉVISEUR PANASONIC cause double
emploi. Tél. 032 731 55 33 le soir. 028-590549

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-215558

Rencontres
GENTLEMAN AUX ATOUTS pluriels (51 ans), non
fumeur, souhaite rencontrer une compagne
alliant esprit et charme pour bonheur au long
cours. Suisse-alémanique bienvenue.
Tél. 079 549 68 59. 028-590538

HOMME 56 ANS, artiste peintre et pianiste
cherche femme âge en rapport, pour relation. Pas
sérieuse s’abstenir. Tél. 078 764 64 82. 132-207270

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-207248

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

132-207073

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 078 901 71 17.

028-590543

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

196-206781

Vacances
A LOUER À THYON 2000 sur pistes de ski, magni-
fique appart 31/2 pièces pour 1 famille max. 4 per-
sonnes . Fr.  1500.- TTC/s Tél. 032 325 52 55
internet: http://thyon.recreation.ch 012-700495

A LOUER À THYON 2000 sur pistes de ski, magni-
fique appartement 31/2 pièces pour 1 famille max.
4 personnes. Fr. 1500.- TTC/s Tél. 032 325 52 55
internet: http://thyon.recreation.ch 012-700494

CRANS-MONTANA/LENS, PARTICULIER LOUE
semaine du 23 février 2008, chalet pour 9 per-
sonnes. Pour information consulter site www.alpe-
suisse.ch réf. 153 ou Tél. 079 541 79 25. 022-775544

OVRONNAZ, APPARTEMENT DANS CHALET,
près des bains, prix modéré. Libre 16 au 23.02.08
et dès le 29.03.08, tél. 079 513 34 52. 036-442103

Demandes
d’emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE, expérience,
cherche place dans secrétariat ou autres. Ouverte
à toutes propositions. Libre de suite.
Tél. 078 748 19 54. 028-590374

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autres. Tél. 078 770 31 41. 028-590214

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à mon domi-
cile, à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80. 028-590554

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

028-590224

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

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02.

132-206057

Offres
d’emploi
CHERCHE COLLABORATEUR avec certificat de
cafetier. Tél. 032 913 06 66. 132-207274

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 079 240 45 45. 028-590308

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

BREAK PASSAT GLS, 115 000 km, crochet  pour
remorque. Accessoires. Couchette amovible.
Jamais roulé sur routes salées. Fr. 1000.-
Tél. 032 968 37 51. 132-207116

FORD KA bleu 1.3l, 1999, 82 000 km, expertisée
en 2007. Très bon état avec 4 roues hiver neuves.
Fr. 7700.-. Tél. 079 297 30 37 dès 17h 132-207298

Divers
DÉCLARATIONS D’IMPÔT à domicile prix
modérés. Tél. 079 347 55 65. 132-206624

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-590277

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la place
Coq d’Inde à Neuchâtel, le samedi 2 février.

028-590518

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

RECHERCHE POUR ASSOCIATION: layettes pour
outillage, outillage pour la mécanique, l’électri-
cité. RVT - Historique Pierre Babillier
Tél. 032 861 12 35. 028-590519

MARCHÉ AUX PUCES - Halle aux enchères La
Chaux-de-Fonds - Samedi 2 février dès 10h. Tout
à Fr. 3.- dans les cartons, 2 tonnes de livre Fr. 5.-
/Kg. 132-207198

SCRABBLE À PESEUX lundis 19h45. Débutant
bienvenu, ambiance cool. Tél. 076 493 44 11.

028-590531

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

132-207186

VOUS PRENEZ L’AVION? Je vous amène! Prix et
confort assurés. tél. 079 250 58 85. 028-588138

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

Assurer
Avertir
Béat
Bois
Bosse
Boucle
Braver
Bref
Brun
Cessé
Cloué
Corail
Crâner
Crise
Cuivre
Cygne

Madrure
Merle
Méthode
Nappe
Nard
Neuve
Noise
Oiseau
Passive
Peinard
Programme
Prude
Réglisse
Reliure
Repas
Rêver

Sonner
Souris
Spasme
Sphère
Succinct
Terne
Usure
Vaccin
Vingt
Zain
Zèle

Décharge
Deux
Dhole
Epicier
Esquimau
Essuyage
Fier
Futur
Gluon
Gommer
Grelot
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Labiée
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Lyrique
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T A R R U U L B V L I S E S U

R N E B A R O E E V I S S A P

E E M U E I S G R O A U I E E

V R M V S S L E N G Y C R R P

A U A M I U Q S E A R C C E P

D R R L O N R E G P L I I I A

B H G N Y G G E X O I N F F N

R E O E T R U T U F A C T F E

R E R L A B I E E R N T I M E

N S P H E R E Q D E E Z S E B

A S C A B B E R U R D A M R R

R E R U S S A V R E P I U L E

D C E L E Z E L P S O N N E R

Cherchez le mot caché!
Demande instante, écrite ou verbale, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

www.hotz.autoweb.ch

C-CROSSER
4x4

Livrables du stock!
En exclusivité chez

02
8-

59
05

67

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 1076

Horizontalement
1. Extinction. 2. Alourdie. 3.
Célébrées. 4. Ane. Lès. Et. 5.
Danse. Saur. 6. Tombeuse. 7.
Ils. Eus. Es. 8. Li. Ont. Aso. 9.
Légation. 10. Eros. Nuées.

Verticalement
1. Escadrille. 2. ENA. Lier. 3.
Talents. Go. 4. Ile. SO. OAS. 5.
Noblement. 6. Curé. Butin. 7.
Tresses. Où. 8. Ide. Au. Ane. 9.
Oiseuses. 10. Né. Trésors.

Horizontalement

1. Mal dans sa peau. 2. Têtes en l’air. 3. Affaire commerciale. Vous et moi. 4. Circule
dans le Nord. Préparera la récolte de demain. 5. Tel un oiseau difficile à dénicher. En
éveil. Grisons. 6. Donnant un sens. Tintin chez les Soviets. 7. Chimique ou négatif.
Souvent noires, parfois blanches. 8. Trompés dans leur attente. Coule à Munich. 9.
Participe passé. Belle plante à fleurs jaunes. 10. Très gâtés. Pousse à l’attaque.

Verticalement

1. Note de service. 2. Quiétude absolue de l’âme. 3. Procurera un abri. Quand il est
aigu, ce peut-être grave. 4. Manifesta sa mauvaise humeur. Tracas. 5. Dialecte écos-
sais. Tenus secrets. 6. Ville italienne du Frioul. Bourgade en Bourgogne. 7. Un acteur
qui n’a pas touché de cachet. 8. Suit souvent le docteur. Venus de quelque part. 9.
Sans elle, pas de Cardinal. Rouleau de cuisine. 10. Paresseux et compagnie.

Hollywood, du ranch aux studios
Un promoteur enregistre son ranch sous le nom
de Hollywood, le 1er février 1887. En 1903, Hollywood
deviendra une ville. Elle sera annexée à Los Angeles en
1910. Les cinéastes ont adopté la région à cause de son
climat et de son éloignement avec les cartels de la côte Est.

Amour : vous entendrez bien régner en maître
absolu sur le cœur de votre conjoint. Malheur à lui
s'il fait mine de s'intéresser à quelqu'un d'autre !
Travail-Argent : vous saurez prendre les disposi-
tions nécessaires pour affronter tout problème
dans votre travail. SantŽ : grande nervosité.

Amour : vous ne serez ni pour la tolérance, ni
pour la compréhension. Travail-Argent : vous
vous affirmez davantage et travaillez à votre
manière, en vous montrant plus créatif. Santé :
vous resterez sensible aux variations de tempé-
rature.

Amour : célibataires, vous plairez beaucoup.
Mais les aventures qui s'offri-
ront à vous risquent d'être
éphémères ! Travail-Argent :
vous risquez de vous attirer de
sérieuses complications si vous
ne réglez pas vos factures. Santé
: énergie en hausse.

Amour : faites preuve de
patience, de tolérance et de
diplomatie si vous tenez à jouir
d’un bon climat dans votre
foyer. Travail-Argent : des contretemps ou l'an-
nulation de certains de vos projets risquent de
provoquer un climat d'instabilité. Santé :
ménagez vos articulations.

Amour : sachez profiter de
circonstances favorables
pour vous rendre disponible
et approfondir les relations

existantes avec l'être aimé. Travail-Argent :
vous pourrez compter sur l'appui de per-
sonnes influentes. Santé : privilégiez la
détente.

Amour : sachez profiter de circonstances favora-
bles pour vous rendre disponible
et approfondir les relations exis-
tantes avec l'être aimé. Travail-
Argent : vous pourrez compter
sur l'appui de personnes influen-
tes. Santé : privilégiez la détente.

Amour : une belle journée dans l'ensemble pour
former des projets d'avenir. Travail-Argent : dans
votre métier, vous pouvez espérer voir votre téna-
cité récompensée. Santé : la pratique régulière de
la marche à pied ou de la natation vous ferait du
bien.

Amour : plus expansif que d'habitude, vous mani-
festerez aussi plus ouvertement qu'à l'ordinaire
l'aspect autoritaire de votre nature. Travail-Argent :
aucun événement notable ne devrait marquer votre
vie professionnelle. Santé : vous déborderez d'é-
nergie. Mais attention, ne la gaspillez pas.

Amour : cessez de poursuivre un rêve d'amour
chimérique. Efforcez-vous plutôt de dompter
votre cœur. Travail-Argent : il est possible que
vous soyez tenté de forcer les choses afin d'at-
teindre vos objectifs dans les meilleurs délais
possibles. Santé : faites preuve de prudence.

Amour : les célibataires feront des rencontres qui
pourront leur apporter de grandes satisfactions.
Travail-Argent : au travail, la chance sera à vos
côtés.Vous serez l'un des signes les plus favori-
sés du moment. Votre vie professionnelle sera
très protégée. Santé : moral excellent.

Amour : vous tiendrez fermement les rênes du
foyer, et vous ne supporterez pas que l'une de vos
proches conteste votre autorité. Travail-Argent :
examinez efficacement les enjeux réels de vos
divers projets, ce qui vous aidera à les concrétiser
plus facilement. Santé : vitalité en hausse.

Amour : le flirt, généralement peu recommandable,
pourrait cependant vous offrir aujourd'hui des
moments agréables et sans conséquences sérieu-
ses. Travail-Argent : si des obstacles de dernière
minute retardent vos projets, vous redresserez la
situation. Santé : mangez moins gras.

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 31 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 300

8 3 5

9 7 4

1 6 2

4 1 2

6 3 8

5 9 7

9 7 6

5 2 1

4 3 8

2 4 5

8 6 9

7 1 3

1 7 9

3 2 5

8 6 4

3 8 6

7 4 1

2 5 9

6 9 7

5 1 8

4 2 3

2 8 1

7 4 3

9 5 6

3 5 4

6 9 2

1 8 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p pSUDOKU No 301 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1077

Lentement, l’homme s’installa sur la chaise. Il était
maigre, comme quelqu’un qui a toujours été maigre,
de longs bras fins, un visage triste. Il plia ses jambes.
Son manteau trop court, mal ajusté, paraissait pesant
pour une silhouette si osseuse.

Les oiseaux de mer s’en donnaient à tire-d’aile,
jouant à la crête des vagues, sautillant sur le sable, re-
tournant le varech, picorant ou se laissant planer dans
le vent. La mer était fougueuse au large. Le vent on-
dulait sur le foin de grève aux nuances vertes et jau-
nes et les dunes de sable ambré. L’écume s’effilochait
aux souffles salés. Louison ferma les yeux. A côté
d’elle, le soldat s’endormit. Louison l’observa discrète-
ment. Auparavant, elle avait vu peu de Noirs. Aucun
n’avait d’ailleurs la même couleur. Noir? Blanc?
Qu’est-ce que cela voulait dire?

Heureusement, il y avait la mer, si peu de bateaux
et tant de vent.

Elle venait d’être nommée infirmière, déjà, songea-
t-elle, oubliant le temps, les soirées d’étude avec ses
collègues, les examens auxquels les soumettaient les
docteurs, l’assistance auprès des malades et le travail
en salle d’opération. Chaque jour elle craignait de re-
connaître son père ou James sur un brancard.

Le Noir toussa et se rendormit. Elle pensa à cet
homme, confiant, épuisé, loin de chez lui, de sa famille.
Ils étaient venus par milliers se battre pour un pays qui
n’était pas le leur, comme les Canadiens, mais ces Afri-
cains ne connaissaient rien de l’hiver. Lui dormait au
soleil, le visage calme. Elle n’osait bouger, pourtant elle
devait regagner son poste. La chaise de Louison grinça.
L’homme se réveilla, entrouvrit les yeux.

– A la prochaine! dit Louison en le saluant de la tête.
Il fit un signe de la main et ferma les yeux, cher-

chant dans le sommeil, sa famille, ses arbres, son vil-
lage.

Le lendemain, à la même heure, l’homme revint
chercher son soleil.

D’un pas traînant, toussotant, il s’avança vers Loui-
son.

– Vous permettez?
– Je vous en prie. Il s’assit en soupirant.
– Ah! La mer!
– Vous aimez?
– La mer! Elle me relie avec le pays. Je suis venu

avec elle ici. Elle m’attend pour me reconduire chez
nous. Là-bas, mes enfants et ma femme regardent les
mêmes flots. Nous pensons à nous.

– C’est loin.
– Très loin! Plusieurs jours de navigation. Si seule-

ment je pouvais revoir notre côte, notre famille.
L’homme s’arrêta. Il n’y eut que le vent, les vagues

qui roulent, le frisson des herbes, un goéland au-des-
sus des flots. (A suivre)
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Aujourd’hui à Pau, Prix Annie Hutton
(steeple-chase, réunion I, course 1, 4000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Pesant D’Or 71,5 F. Barrao P. Boisgontier 28/1 2o0oDo
2. Multiblue 71 J. Ricou A. Chaillé-C. 14/1 7o2o3o
3. Chope Royale 71 A. Thierry JY Artu 17/1 8o9p9o
4. Dollar Jack 68 M. Gicquel J. Ortet 15/1 0o1oTo
5. Mandarin D’Oudairi 67 J. Morel E. Leenders 5/1 2o2o2o
6. Océan Du Cochet 67 C. Pieux Rb Collet 8/1 7o1o3o
7. Pacifick 67 PA Carberry FM Cottin 11/1 2o1o7o
8. Kadisten 67 S. Juteau E. Lecoiffier 35/1 2o6o5o
9. Oraldo 67 S. Valentin J. Ortet 10/1 4o3o2o

10. Désir Royal 67 D. Lesot J. Ortet 7/1 1o2o2o
11. Costic 67 A. Gadras I. Pacault 19/1 5oAo0o
12. Victor Of Kerlen 65,5 A. Blais E. Leray 22/1 2o3o6o
13. Touch And Dream 65 N. Desoutter P. Corsi 9/1 3o5o4o
14. Saint Rock Plage 63 E. Chazelle FM Cottin 33/1 To4o1o
15. Artisonnien 62 G. Olivier JP Totain 29/1 To3o1o
16. Melcar 62 F. Dehez F. Danloux 26/1 1o3o8o
Notre opinion: 5 – Rien ne s’oppose à son sacre. 16 – Quel bel engagement. 10 – Monte
de catégorie. 4 – Il faut le reprendre vite. 13 – Tout les feux sont au vert. 7 – Il sera sans
doute redoutable. 3 – Artu veut y croire encore. 9 – Le troisième atout Ortet.
Remplaçants: 6 – Il aime bien faire des vagues. 12 – Pas une impossibilité du tout.

Notre jeu:
5*- 16*- 10*- 4 - 13 - 7 - 3 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 16
Le gros lot: 5 - 16 - 6 - 12 - 3 - 9 - 10 - 4

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Langeais
Tiercé: 14 - 10 - 9
Quarté+: 14 - 10 - 9 - 7
Quinté+: 14 - 10 - 9 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 26.50
Dans un ordre différent: Fr. 5.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 100.80
Dans un ordre différent: Fr. 12.60
Trio /Bonus: Fr. 1.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6850.–
Dans un ordre différent: Fr. 137.–
Bonus 4: Fr. 9.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

1 – Comment appelle-t-on également la ville de

Bangkok ?

A. La ville des épices   B. La fourmillère

C. La cité jaune safran D. La cité des anges

2 – À quel âge Beethoven a-t-il donné son premier

concert ?

A. 8 ans B. 11 ans C. 13 ans D. 15 ans 

3 – Quelle est la capitale du Belize ?

A. Belmopan B. Salvador C. Cuzco D. Belem

Réponses
1. D :La capitale de la Thaïlande,

Bangkok, se dit Krung Thep en thaï ce qui

signifie « La cité des anges ». 

2. A:Le célèbre compositeur allemand a

donné son premier concert à l’âge de 8

ans.

3. A: La capitale du Belize, pays

d’Amérique centrale, est Belmopan. 

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

ALIMENTATION

Raviolis
chinois à
l’insecticide

Le gouvernement japonais a
demandé hier à la Chine d’amé-
liorer les normes sanitaires de
ses produits alimentaires. Des
raviolis chinois contenant de
l’insecticide ont causé une série
d’intoxications, avait-on appris
la veille. Le gouvernement du
Japon a tenu une réunion excep-
tionnelle consacrée à cette in-
toxication, dont les télévisions
japonaises font leurs choux gras.
Treize personnes sont tombées
malades depuis début janvier au
Japon après avoir mangé des
gyozas, une sorte de ravioli, sur-
gelés et fabriqués en Chine. Une
fillette de 5 ans est toujours hos-
pitalisée dans un état sérieux, se-
lon le ministère de la Santé. Le
journal «Mainichi» affirme que
72 personnes de 17 départe-
ments japonais différents ont
contacté les autorités pour des
problèmes de santé après avoir
mangé ces raviolis. /ats-afp

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 71
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque 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, ma 13h45-
15h30. Me 14h15-16h45; hockey
libre (1/2 piste), 14h15-16h15. Je
13h45-15h45. Ve 13h45-
15h45/20h-22h. Di 13h45-16h30.
Halle couverte: Lu, ma 9h-11h45.
Me 9h-11h45/13h45-16h15. Je
9h-11h45. Ve 9h-11h45/14h45-
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

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
Coop Vitality, Fontainemelon 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77,18h-8h

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 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES N E U C H Â T E L

�
L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il restaure mon âme.

Psaume 23:1 - 3

Anna-Maria et Ronald Box, en Angleterre

Marc et Sam Box, ainsi que les enfants, en Angleterre

Elena et Jacques Frech-Da-Vico, à Mollie-Margot

Laurent Schuerch et Kevin, à Attalens

Fabienne et Jean-Marc Clément, ainsi que leurs enfants,
à Pont-la-Ville

Marie-Christine et Daniel Jacot, à Neuchâtel

Sandra et Noël Papeguay, ainsi que leurs enfants, en France

Philippe Jacot et son amie Stéphanie Hadorn,
à La Chaux-de-Fonds

Claudia et Antonio Lombardini, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Norma GOUMAZ
née Lombardini

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 26 janvier 2008
Rue des Moulins 37a

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel du Foyer
de la Côte, à Corcelles, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Poste Suisse
Région de distribution Neuchâtel

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-José MAIRE
collaboratrice très appréciée dans sa région

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

Les membres de la Société coopérative
immobilière de Noiraigue

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Josée MAIRE
épouse de Monsieur Frédy Maire,

concierge de l’immeuble

A sa famille,
nous présentons nos plus sincères condoléances.

028-590726

B E V A I X

Ce qui est blessé en nous demande asile
aux plus petites choses de la terre
et le trouve.

C. Bobin

Madame Madeleine-Alice Tanner-Procureur et famille
à Lausanne

Madame Suzanne Procureur à Bevaix

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur d’annoncer le décès de

Madame

Georgette PROCUREUR
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année

Nous irons ensemble avec ta Suzanne
dans l’étrange douceur du crépuscule,
d’un cœur élargi, apaisé bientôt, peut-être

Pour la Lorraine
en bordure du bois, trésors d’Inaperçu.

Christian

2022 Bevaix, le 28 janvier 2008
«La Lorraine»

La cérémonie a eu lieu à la Lorraine dans l’intimité.

Adresse de la famille: Home de la Lorraine, 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-590695

Nous n’aimons pas un être
parce qu’il est unique au monde.
Mais il devient unique au monde
parce que nous l’aimons.

P. H. Simon

C’est avec une infinie tristesse et une grande émotion
que nous partageons avec Olivier et Noan le départ de

Maria DO SOCORRO
et de son bébé

Thaïssa
Maria lumineuse, généreuse, à la grande tendresse et au

sourire magnifique.

Son amitié et sa présence nous manquent déjà.

Ana-Celia et Olivier, Stela, Marcia et François, Werner,
Liza, Fernanda et David, Monique et Claude

028-590664

C O R C E L L E S

�
Madame Friedel Marioni, à Corcelles;

Monsieur et Madame Yves et Sylviane Marioni,
et leur fille Anne-Caroline, à Colombier:

Madame Isabelle Marioni Lehmann, à Cormondrèche:

Madame Célia Lehmann et son ami Damien, à Bôle,

Monsieur Bastien Lehmann, à Cormondrèche;

Madame Yvette Aerni-Marioni, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, au Tessin
et en Italie,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy MARIONI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, cousin,
parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, dans sa 80e
année.

2035 Corcelles, le 28 janvier 2008
Avenue Soguel 19

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Yves Marioni
Allée du Bied 46A
2013 Colombier

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-590686

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

REQUÊTE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Un rayon de soleil
est entré dans notre foyer!

Alexia
est née le 25 janvier 2008

Les heureux parents sont
Marie et Patrick

Fotso Tétouom-Schulé
Ch. des Epinettes 51

1723 Marly

Jérémy, Maël, Nadia
et Etienne ont l’immense

bonheur d’annoncer
la naissance

de leur adorable petit cœur

Amélie
le 29 janvier 2008

Famille Dagon (Gagg)
Cascade 10

2024 St-Aubin-Sauges
028-590658

AVIS DE NAISSANCES

F L E U R I E R

Le grand courage c’est encore de tenir
les yeux ouverts sur la lumière comme
sur la mort.

A. Camus

Son épouse: Eléonore Veuve

Ses filles et petits-fils:
Corinne Salzmann-Veuve, son compagnon Giorgio Ardia,

ses fils Yannick et Fabien Salzmann
Fabienne et Philippe Boisadan-Veuve, ses fils Manuel
et Jonas Katz

et leurs demi-frères et sœurs

Sa maman: Rose-Marie Weill-Martenet et famille

Son frère: Léopold et Jacqueline Veuve et famille

Sa tante: Léonie Thiébaud-Martenet et famille

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleules

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEUVE
Chevalier du Mérite Agricole

enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année après une longue
maladie supportée avec un grand courage.

Fleurier, le 31 janvier 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire Beauregard à
Neuchâtel, le lundi 4 février à 11 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

Michel repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Eléonore Veuve, ch. du Crêt 4
2114 Fleurier

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Michel,
vous pouvez adresser un don au Groupe d’entraide neuchâte-
lois Parkinson, BCN, CCP 20-136-4, en faveur du compte
T 0457.63.05.

Un merci particulier au Docteur Rutz ainsi qu’à tout le personnel
de l’Hôpital de Couvet pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de faire part.

C O L O M B I E R

�
Monsieur Bernard Junod, à Colombier;

Monsieur Fabrice Junod, à Neuchâtel;

Monsieur Alexandre Junod, à Colombier;

Madame Marcelle Buchholz, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alexis et Catherine Buchholz,
à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth JUNOD
née Buchholz

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
58e année.

2013 Colombier, le 28 janvier 2008
Chaillet 3a

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-590684

C O U V E T

Ne crois pas au cimetière.
Il faut nous aimer avant.
Il faut nous aimer sur terre.
Il faut nous aimer vivant.
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent.

Paul Fort

Madame Charlotte Roulet-Leu, à Couvet;

Madame Josette Green-Roulet, en Angleterre et ses enfants;

Madame Anny Sellot-Leu et son fils, à Berne;

Madame et Monsieur Flora et Max Hunkeler-Leu, à Thoune
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROULET
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à la tendre affection des siens, dans sa
81e année.

2108 Couvet, le 30 janvier 2008
Jean-Jacques Rousseau 15

Le culte aura lieu au temple de Couvet, lundi 4 février à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association
Alzheimer suisse, section neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds,
CCP 20-779-1.

Un grand merci aux médecins et au personnel du Jardin des
Ormes de l’hôpital de Perreux, ainsi qu’à la Fondation d’aide et
de soins à domicile du Val-de-Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-590689

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Karl GERBER
remercie pour leur présence aux obsèques, les messages,

ainsi que pour les dons et les envois de fleurs.
028-590615

Dans ces moments difficiles votre cœur s’est ouvert
à nous, aujourd’hui les nôtres s’ouvrent à vous pour

vous remercier pour vos témoignages et votre soutien.

Famille Alfred Minder
028-590676

AVIS MORTUAIRES

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

AVIS MORTUAIRES

M O N T M O L L I N

Je quitte ma famille, mes amis
pour retrouver la nature,
le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.

Madame Jacqueline Jacot-Baechler, à Montmollin

Madame et Monsieur Marie-Josée et Jean-Bernard
Guenot-Jacot, à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Fabien et Bénedicte Mercier, Marion
et Dany, à Pontarlier
Monsieur Sylvain Mercier et son amie Sandra, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Pierre-André et Françoise Jacot-Chollet,
aux Geneveys-sur-Coffrane et leurs enfants Véronique
et Jean-François, Sylvie et Hervé, Frédéric et Yvanna

Madame et Monsieur Martine et Christian Badertscher-Jacot,
à Montmollin et leurs enfants Joëlle et Patrick, Yannick et Maïté,

ainsi que les familles Baechler, Ryser, Vaucher, parentes
et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, parrain, parent et ami, enlevé paisiblement à leur
affection, dans sa 86e année.

2037 Montmollin, le 31 janvier 2008
La Prise

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, lundi 4 février à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R C E L L E S

Dieu est amour

Son épouse Madeleine Ducommun
Ses enfants Anne-Marie et Pierre Waser à Vallon

Jean et Mary-Lise Ducommun
à Echandens

Ses petits-enfants Sylvain et Manon Waser
à La Chaux-de-Fonds
Pascal Waser et Nathalie Cosendai
à Bevaix
Pauline et Guillaume Ducommun
à Echandens

Son arrière petite-fille Romane
Ses fidèles amis Jean-Pierre et Josette Bauer

à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles amies

ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année au Home de la
Lorraine à Bevaix

2035 Corcelles, le 31 janvier 2008
Les Virettes 7

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Corcelles-
Cormondrèche, le lundi 4 février à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Boudry
Décès. – 12.01. Puglisi, Sylviane,
1951, Colombier; Monnier,
Edouard Albert, 1927, Cortaillod.
14. Kunz, Hans, 1921, Boudry. 15.
Nussbaum, Rainelde Claude
Albert, 1930, Peseux; Gaille, Elsa
Marceline, 1911, Bôle; Meyer,
Alfred Willy, 1916, Cortaillod. 16.
Mounier, Jean Marie Victor, 1935,
Corcelles-Cormondrèche; Keckeis,
Alma Brigitta, 1950, Boudry. 17.
Boillat, Jean-Jacques, 1916,
Saint-Aubin-Sauges; Moulin, Nelly
Germaine, 1909, Bevaix;
Bauermeister, Jeanne Rose, 1924,
Corcelles-Cormondrèche. 20.
Paul, Marie Thérèse, 1939,
Colombier. 21. Schaad, Otto
Walter, 1915, Saint-Aubin-Sauges.
22. Henff, Claude Henri, 1934,
Boudry. 24. Petermann, Susanne
Yvonne, 1920, Cortaillod. 26.
Goumaz, Norma, 1922, Corcelles-
Cormondrèche; Walter, Paula,
1919, Corcelles-Cormondrèche.

LES ÉTATS CIVILS

27. Baud, Pierre Eugène, 1916,
Saint-Aubin-Sauges. 28.
Procureur, Georgette Emilie, 1922,
Bevaix.
Mariages. – 18.01. Esteves
Carrola, Sergio Miguel &
Bernardo, Marina, Vaumarcus. 22.
Fotso Tétouom, Patrick & Schülé,
Marie Anne-Sophie, Boudry.

Neuchâtel
Naissances. – 20.01. Benbrahim,
Yani Gaya, fils de Benbrahim,
Mahdia. 23. Aouida, Méline, fille
de Aouida, Radhouan et de
Duvanel Aouida, Géraldine;
Guillaume-Gentil, Maxime, fils de
Guillaume-Gentil, Antoine et de
Guillaume-Gentil, Lavinia Eliza;
Strappazzon, Alessia, fille de
Strappazzon, Yves Mike et de
Strappazzon, Sahra; Gyger,
Oriane, fille de Gyger, Stève et de
Gyger, Laetitia Antoinette. 24.
Bunjaki, Erion, fils de Bunjaki,
Alban et de Bunjaki, Shkurte;
Gaillet, Tess, fille de Gaillet,
Michel Renée et de Gaillet,
Jeannette Bernadette; Marcellino
dos Santos, Alice, fille de
Marcelino dos Santos, Janio et
Schläpfer Marcelino dos Santos,
Anne Sylvie; Paroz, Camille
Coralie, fille de Paroz, Laurent
Michel et de Paroz, Patricia.

En bref
■ CORBAN

Couvreur grièvement
blessé

Hier vers 15h30, un accident de
travail s’est produit à Corban,
dans le Jura. Un couvreur occupé
à réparer le toit d’une ancienne
ferme a chuté d’une hauteur de
plus de 6 mètres. L’homme, qui
travaillait seul, a été grièvement
blessé et a dû être héliporté à l’
hôpital de l’Ile, à Berne. Ses jours
ne sont pas en danger. C’est un
ouvrier travaillant sur un autre
chantier qui a découvert le
malheureux. /comm

■ DELÉMONT
Cinq personnes
intoxiquées

Cinq personnes ont été
intoxiquées au monoxyde de
carbone hier vers 18h15 en
vieille ville de Delémont. Une
fuite de ce gaz dans un
immeuble a nécessité
l’évacuation préventive de
plusieurs habitants. La fuite s’est
produite lors du changement de
la chaudière à gaz par une
entreprise spécialisée. Les
personnes intoxiquées, dont
l’employé chargé du changement
de l’installation de chauffage, ont
été conduites à l’hôpital. Les
pompiers ont rapidement
maîtrisé la situation. /ats

Il est bon d’espérer en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26



Télévision L'EXPRESS / VENDREDI 1er FÉVRIER 200834

TSR1

20.40
R.I.S.

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.10 L'Ambition du bonheur
Film TV. Drame. Aut - All. 2004.
Réal.: Karola Meeder. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Dopage.
15.10 Quintuplets

Lutte inégale. 
15.30 Ma sorcière bien-aimée

Des amis sincères. 
16.00 7 à la maison

Une si jolie rencontre. 
16.45 Boston Legal

La chasse au boeuf. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Les gros titres. 
20.10 Têtes en l'air

20.40 R.I.S.
Série. Policière. Fra. 2007. 4 et
7/10. Inédits.  Avec : Philippe Ca-
roit, Pierre-Loup Rajot, Stéphane
Metzger, Aurélie Bargème. «Fana-
tique». Les agents enquêtent sur
deux affaires délicates: la mort
d'une jeune espoir du tennis
français et celle d'une femme re-
trouvée chez elle après avoir dis-
paru. - «Jugement dernier».

22.20 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1989. Réal.:
Sam Wanamaker. 1 h 35.   Avec :
Peter Falk, Robert Foxworth, Janet
Eilber, Stephen Elliott. Grandes
manoeuvres et petits soldats. Une
enquête dans un camp d'entraî-
nement de mercenaires conduit
l'inimitable lieutenant à exhumer
une vilaine affaire de détourne-
ment de fonds.

23.55 Le journal
0.05 Météo
0.10 Fever Lake�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Ralph Portillo. 1 h 35.  

1.45 Le journal
2.40 Météo

TSR2

21.05
Humour du monde

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge-votations

Un cadeau fiscal aux plus riches?
Invités: Alain Berset; Roby
Tschopp; Jean-René Fournier.

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge-votations

Un cadeau fiscal aux plus riches? 
16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
17.20 Dawson

Buena sigma social club. 
18.05 Malcolm

Le robot tueur. 
18.30 Grey's Anatomy

Passé pas simple. 
19.15 Kaamelott

L'invincible.
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Animaux trop humains�

21.05 Humour du monde
Spectacle. Humour. 1 h 15.  Avec :
Smaïn, Mado la Niçoise, Jean-Ma-
rie Corbeil, Mustapha. Des humo-
ristes du monde entier étaient
présents au Festival du rire de
Montreux en 2005. Ils sont venus
de France, d'Israël, du Canada, du
Cameroun, d'Algérie ou d'Italie
pour divertir le public et faire
connaître leur univers comique. 

22.20 Apéro
Divertissement. Humour. Prés.:
Maria Mettral. 15 minutes.  Epi-
logue (14/14). C'est l'heure de
l'apéro avec des brèves de comp-
toir depuis le théâtre de la Ga-
votte de Genève. Maria Mettral
accueille ses habitués derrière son
comptoir: Philippe Mathey,
François Grégori, Jeff Saintmartin,
Michel Favre et Franco Perry.

22.35 The Venus Project
Film. Court métrage. Fra. 2004.
Réal.: Olivier Jean. 10 minutes.

22.45 Dans tes rêves
Film. Court métrage. Fra. 2003.
Réal.: Bl. Lenoir. 20 min.  

23.05 Sport dernière

TF1

20.50
Star Academy

6.50 TFou
Inédit. 

8.30 Téléshopping
9.10 Météo
9.20 Elisa�

Inédit. A feu et à sang. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Cette chère Bobbi. 
11.10 Star Academy
11.55 Julie chez vous
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mère avant l'heure�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Graeme Campbell. 1 h 55.   Avec :
Rachael Leigh Cook, George C.
Scott, Don Diamont, Ally Sheedy. 

16.35 Que du bonheur�

16.45 Las Vegas�

Un été en enfer. 
17.35 La Cauetidienne
18.20 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses
20.45 Trafic info�

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 25. Inédit.  Première
demi-finale. Invités: Florent Pa-
gny, Christophe Maé, Hélène Se-
gara, Sheila, Plain White T's, Blue
Man Group. Ce soir, la pression
sera sur les épaules de Mathieu et
de Bertrand, qui s'affronteront
dans cette première demi-finale.

23.15 Euro millions
23.25 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Conseils, débats
et reportages sur une question de
société ou d'actualité. Des petits
problèmes de la vie quotidienne
aux grandes interrogations du
moment, cette émission de ser-
vice cherche à expliquer les subti-
lités des règlements, prévenir les
arnaques et résoudre les pro-
blèmes des victimes d'escrocs
sans scrupules.

1.45 50mn Inside
2.25 Watcast
2.35 Météo
2.45 Confessions intimes

France 2

20.55
P.J.

6.24 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.56 Point route
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La deuxième vie. 
17.15 Rex�

Sissi.
18.00 Sudokooo
18.10 Cinq soeurs�

Inédit. 
18.40 Point route
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
La vie de château. 

20.00 Journal�
20.45 Se voir et recevoir

20.55 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Thierry Petit. 55 minutes. Inédit.
Identité. Avec : Valérie Bagnou-
Beido, Raphaëlle Lubansu, Charles
Schneider, Jalil Naciri. Des jeunes
dans un squat agressent des poli-
ciers et s'attaquent à leurs véhi-
cules. Un parpaing tombe sur
l'une des voitures, tuant le gar-
dien Michon sur le coup. 

21.45 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Bruno Garcia. 1 heure. Inédit.
Avec : François-Eric Gendron,
Frédéric Gorny, Muriel Combeau,
Jean-Claude Dauphin. Contesta-
tions. Tandis que Gladys s'occupe
du dossier d'un homme qui remet
en cause sa paternité, Robert et
Elisabeth sont suspectés suite à la
mort d'une des maîtresses de Ro-
bert.

22.45 Esprits libres
0.50 Journal de la nuit
1.13 CD'aujourd'hui
1.15 Pour vos yeux
1.40 Envoyé spécial
3.45 24 heures d'info

France 3

20.50
Thalassa

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. Dans le doute... 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

La ménagerie de Jean Lefebvre. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Le charme des Bahamas. 
14.55 Le Serment 

du chevalier noir��

Film. Aventure. GB. 1954. Réal.:
Tay Garnett. 1 h 25.  

16.25 Les nouvelles aventures
de Lucky Luke�

La vengeance des Dalton. 
17.00 C'est pas sorcier�

Les plates-formes pétrolières. 
17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Dans le sillage
des grands explorateurs, en Amé-
rique du Sud. Au sommaire: «Li-
ban, la mer pour survivre». Visite
guidée de Tyr, plus ancien port au
monde aujourd'hui en plein bou-
leversement. - «Les îles Carteret».
- «Carnet de route: Brésil». - «La
Mer de boue».

23.00 Soir 3
23.25 Enfants bananes�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Cheng Xiao Xing. 55 mi-
nutes. Inédit.  L'expression «en-
fant banane» désigne les enfants
issus de l'immigration asiatique.
Aujourd'hui, une nouvelle généra-
tion issue de l'immigration chi-
noise oscille entre la tradition hé-
ritée de ses parents et la société
française. Cheng Xiao Xing, réali-
sateur d'origine chinoise, dresse
ici le portrait d'un groupe d'ado-
lescents franco-chinois.

0.15 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Wagner. Invitée: Magali Léger. 

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.00 Météo
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal�

La fièvre du lundi soir. 
11.45 Une nounou d'enfer�

Le grain de beauté. 
12.20 Une nounou d'enfer�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Une proposition royale. 
13.35 Roman noir�

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Georg Stanford Brown. 1 h 50.  

15.25 Revoir Venise�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Karl Kases. 1 h 45.  

17.10 Smallville�

Le prix de la vérité. - La mémoire
dans la peau. 

18.55 Kevin Hill�
Retour aux sources. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Mark Harmon, Lauren Holly, Cote
de Pablo, Michael Weatherly. «Jeu
de dupes». (Inédit) Jennifer a pris
une initiative qui s'est révélée
malheureuse. Elle a en effet dé-
cidé de rencontrer un informateur
censé la mettre sur la piste de la
Grenouille. La rencontre a mal
tourné. - «Enchaînés». - «L'intru-
sion».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2000. 12 et
13/18.   Avec : Sarah Jessica Par-
ker, Kim Cattrall, Kristin Davis,
Cynthia Nixon. «Le mariage de ma
meilleure amie». L'honnêteté est-
elle vraiment la meilleure des po-
litiques? Tandis que Carrie envi-
sage sérieusement d'avouer à Ai-
dan la nature de ses relations
avec mister Big, Charlotte réalise
que Trey n'est peut-être pas
l'homme de sa vie. - «La Cité des
Anges.»

0.15 Scrubs�

Inédit. Ma balade romantique. 
0.55 Le monde de Zoé Avril
1.05 Club

TV5MONDE
17.00 Histoire d'un fort.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs. 19.00 Echappées belles.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
carte aux trésors. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.
23.40 On n'est pas couché.  Invités:
Christine Angot, Arno Klarsfeld,
Charles Berling, Elisabeth Guigou,
Laurence Pieau, Pierre Arditi... 

EUROSPORT
10.00 Relais messieurs.  Sport.
Biathlon. Championnats du monde
juniors. En direct. A Ruhpolding (Al-
lemagne). 13.30 Relais messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde juniors. En direct. A Ruhpol-
ding (Allemagne). 19.00 Eurogoals
week-end.  19.15 Spécial Coupe
d'Afrique des Nations. 20.15 Stras-
bourg (L1)/Metz (L1).  Sport. Foot-
ball. Coupe de France. 16e de finale.
En direct.  22.30 22:30, C l'heure du
foot.  

CANAL+
16.35 Robin des Bois�. 18.00 Scé-
narios contre les discriminations.
Film. Court métrage. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 Old Chris-
tine(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Ruth Elkrief, Tho-
mas Hugues, Daniel Auteuil. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Scary Mo-
vie 4 ��.  Film. Comédie. Inédit.
22.15 Cold Prey ��.  Film. Horreur.
Inédit. 

PLANETE
16.30 L'Egypte.  Documentaire. His-
toire. Post mortem. 17.20 Egypte, le
livre des morts.  Documentaire. Reli-
gion. 18.55 Dinolab.  Documentaire.
Sciences. 19.45 Jardins d'artistes.
Les oasis urbaines de Topher Dela-
ney. 20.10 Bornéo : au coeur de l'île
sauvage.  20.45 Vu du ciel.  La Terre
n'appartient pas à l'homme, c'est
l'homme qui appartient à la Terre.
22.30 L'empreinte des dinosaures.
23.25 Homo sapiens ���.  Docu-
mentaire. Civilisation. 

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen Ti-
tans. 18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 Intro Oscars :
Biopics et histoires vraies.  Inédit.
20.50 When We Were Kings ���.
Film. Documentaire. 22.20 L'Année
du Dragon ���.  Film. Policier. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.05
Patti chiari.  22.05 Micromacro.
22.35 CSI : Miami�.  Caduta libera.
23.20 Telegiornale notte.  23.30
Meteo.  23.35 Vanilla Sky� ��.  Film.
Thriller. EU. 2001. Réal.: Cameron
Crowe. 2 h 10.  Avec : Tom Cruise,
Penélope Cruz, Kurt Russell, Jason
Lee.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Gratwande-
rungen. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.05 SF bi de Lüt�.  Heim-
spiel (n°17). 20.50 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass?».
Invité: Vico Torriani. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Hansa Rostock/Bayern Munich.
Sport. Football. Championnat d'Al-
lemagne. 18e journée. En direct.
22.45 Die Stille nach dem Schuss�

�.  Film. Drame. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Die
Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute.  Magazine.
Show-biz. 18.00 SOKO Kitzbühel�.
Série. Policière. Kitz-Extrem. 19.00
Heute�. 19.25 Forsthaus Falkenau.
Katz und Maus. 20.15 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht.  

TSI2
17.35 National Geographic.  I
confini dell'Oriente. 18.30 Un caso
per due.  Occhio per occhio. 19.30
Le sorelle McLeod.  Un'altra sorella.
20.15 Family Law.  Errore umano.
21.00 Un sogno, una vittoria �.
Film. Drame. EU. 2002. Réal.: John
Lee Hancock. 2 heures. 23.00 La
partita.  Magazine. Sportif. Hockey
su ghiaccio: Friborgo / Ambri Piotta.
23.25 Sportsera. 23.45 My Name Is
Earl.  Série. Comédie. Postini per
caso. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Füürwehrmaa
Sämi. 17.10 Alle hassen Chris.
17.30 Die Simpsons�. 17.55 Fami-
lienstreit de luxe.  18.20 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.45 Grey's
Anatomy.  Série. Hospitalière. 19.30
King of Queens�.  Série. Comédie.
20.00 XXX : Triple X� ��.  Film. Ac-
tion. EU. 2002. Réal.: Rob Cohen. 2
heures. 22.00 kino aktuell. 22.20
Sport aktuell. 22.55 The Fast and
the Furious� ��.  Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Europa 2008.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Noche de series.
Emission spéciale. 

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Documentaire Bandesàpart,23.35

Les «p’tits grands» nouveaux de la BD
S ’ils ne sont pas encore

aussi connus que
Poussin ou Ceppi, cinq
jeunes auteurs genevois de
bande dessinée percent sur
la scène internationale.

Ce film dresse le portrait de
Peeters, Wazem, Tirabosco,
Rabin et Baladi. Des
premiers fanzines aux
albums cartonnés, du Prix
Töpfer à celui du Festival

d’Angoulême, de
l’illustration de presse
aux affiches politiques.
Découverte de ces
nouveaux talents
et de leurs œuvres.
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Du mercredi au samedi
à midi

Menu du jour
2 plats   Fr. 13.-

Dimanche
Menu du jour

3 plats   Fr. 30.-
et toujours nos diverses
viandes sur ardoise de

150g à 500g
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Téléfilm Columbo,22.20

Détournement de fonds

Téléfilm FeverLake,0.10

Un week-end pas de tout repos

Spectacle Humourdumonde,21.05

Il y en aura pour tous les goûts

France 5

21.00
En colère

10.10 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.00 Dans l'ombre 

des dinosaures�

11.55 La Vie des animaux 
selon les hommes

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Empreintes
Inédit. 

15.05 Madagascar, l'île rouge�

Inédit. 
15.30 Ce que savait 

Jackie Kennedy�

16.35 Les injustices de la justice
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 A la découverte 

de l'Australasie
Inédit. Kiwis, koalas & co. 

21.00 En colère
Film TV. Suspense. All. 2005. Réal.:
Züli Aladag. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Oktay Özdemir, August Zirner, Co-
rinna Harfouch, Robert Höller. Fe-
lix Laub, un adolescent, est le
souffre-douleur de Can, un jeune
Turc, et de sa bande de délin-
quants. Simon, le père de Felix,
décide d'intervenir. Il devient
alors la cible de Can, qui jure de se
venger de cet affront.

22.30 Tracks
Au sommaire: «Bye-bye majors!»
Le futur musical se fera-t-il sans
les «majors»? - «Wu-Tang Clan».
Le clan se reforme et sort un cin-
quième album. - «Big brother is
watching you!» En Allemagne, les
communications par e-mail et
mobile doivent être enregistrées
et conservées pendant six mois. -
«David Shrigley». - «Le track-
bike». - «Legends of rap». - «The
Hives et Quit Your Dayjob».

23.20 Les 9 Vies de Tomas Katz�

Film.
0.45 Court-circuit

Spécial Festival de Clermont-Fer-
rand.

RTL9

20.45
Memphis Belle

12.00 Cas de divorce
Courtois contre Courtois. - Vin-
cent contre Vincent. 

12.55 La Loi du fugitif
Le jugement. 

13.45 Sugarland Express��

Film. Comédie dramatique. EU.
1974. Réal.: Steven Spielberg.
1 h 55.   Avec : Goldie Hawn,
William Atherton, Ben Johnson,
Michael Sacks. Une folle pour-
suite entre les forces de police et
un jeune couple de petits délin-
quants, dont le mari est évadé de
prison, partis avec un otage ré-
cupérer leur bébé confié à une fa-
mille de Sugarland.

15.40 Stars boulevard
15.45 Benny Hill
16.20 Judge Judy
16.45 Les Condamnées�

Lumière de Noël. 
18.05 Top Models

Feuilleton.
18.30 Fréquence crime

Le prix du péché. 
19.20 La Loi du fugitif

Une nouvelle vie. 
20.10 Papa Schultz

Bon anniversaire colonel. 

20.45 Memphis Belle��

Film. Guerre. EU. 1990. Réal.: Mi-
chael Caton-Jones. 1 h 55.  Avec :
Matthew Modine, Eric Stoltz, Tate
Donovan, Billy Zane. En 1943, la
dernière mission de l'équipage du
Memphis Belle, une redoutable
forteresse volante américaine,
consiste à bombarder une usine à
Brême.

22.40 Les Plaisirs fous�

Film. Erotique. Fra. 1976. Réal.:
Georges Fleury. 1 h 40.   Avec :
Brigitte Lahaie, Siegrid Sellier, Guy
Royer, Danielle Troger. Un cadre se
heurte à l'apparente froideur de
sa nouvelle recrue, une secrétaire
au demeurant fort séduisante, qui
semble insensible à ses charmes.

0.20 Poker After Dark
1.10 Série rose�

Les dames galantes. 
1.40 L'Enquêteur

Nicole.
2.30 Peter Strohm

La tête sous l'eau. - Attention
chantier. 

4.10 Les Routiers

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.15 Les Filles d'à côté
Une bonne copine. 

6.50 Télé-achat
10.00 Crime passionnel�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Bill Norton. 1 h 45.  

11.45 Alerte Cobra
Délires. - Camarades en détresse. 

13.35 Hercule Poirot
L'express de Plymouth. 

14.25 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 55.   Avec : Da-
vid Suchet, Philip Jackson, Carolyn
Colquhoun, Joanna Philips-Lane.
Un, deux, trois. Le dentiste d'Her-
cule Poirot, le docteur Morley, est
retrouvé assassiné. Le sagace en-
quêteur belge prend cette affaire
en main personnellement. Très
vite, il constate que les suspects
sont légion.

16.20 Rick Hunter
Le puits. - Le boomerang. 

18.05 Pacific Blue
Retour de l'au-delà. 

19.00 Monk
Monk rencontre le parrain. 

19.50 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Cordier, 
juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Eric Summer. 1 h 40.  La rançon.
Avec : Pierre Mondy, Dany
Brillant, Bruno Madinier, Laura
Quintyn. Lors d'un week-end chez
le neveu de Lucia, Charlotte est
enlevée. Les Cordier apprennent
que c'est la fille de leur hôte qui
aurait dû disparaître.

22.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2001. Réal.:
Gary Harvey. 50 minutes. 6/13.
Avec : Julie Stewart, Gregory Cal-
pakis, Matthew Bennett, Tamara
Craig Thomas. Dépasser les li-
mites. Ali est chargée d'enquêter
sur l'affaire Jessica Tyson. A l'é-
poque des faits, un homme, Ge-
rald Lee, avait avoué être l'auteur
du meurtre.

23.15 Preuve à l'appui�
Jeunes filles sans histoire. - De la
mort à la vie. - Garder la foi. 

1.35 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Un si violent dé-
sir. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Portugal em directo.  20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Programa da Maria.  Divertisse-
ment. 22.45 Iniciativa.  Magazine.
Emploi. Prés.: Mário Figueiredo. 30
minutes. Un lieu consacré à l'emploi
et la formation. 23.15 Cantares do
Mondego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
14.45 Incantesimo 10. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta.  Magazine. So-
ciété. Prés.: Michele Cucuzza.
2 h 35. En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10
Che tempo fa. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 W
Radio Due... Minuti. 20.35 Soliti
ignoti. 21.15 Uomo e gentiluomo.
23.25 TG1.  23.30 TV 7.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe.  Sorella morte. Après avoir
découvert un mystérieux grimoire
dans leur maison, les soeurs Halli-
well se retrouvent dotées d'étranges
pouvoirs surnaturels. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11. 19.50 Warner
Show.  20.20 Classici Disney.  20.30
TG2.  21.05 ER, medici in prima li-
nea. 22.40 Medical Investigation.
23.25 TG2.  23.40 Crime Stories.

MEZZO
18.55 Portrait classique.  19.25 Ber-
lioz/Poulenc.  Concert. Classique.
19.50 Ma Mère l'Oye.  Concert.
20.15 Ensemble Stradivaria :
concerto pour deux violons et
cordes de Vivaldi.  Concert. 20.30
Les Saisons, de Joseph Haydn.
Concert. Classique. 23.00 Concerto
brandebourgeois n°5 et suite n°2,
de Bach.  Concert. Classique. 23.25
Te Deum, de Haydn.  Concert. Clas-
sique. 23.40 Concerto pour piano
n°3 de Bach.  Concert. Classique. 

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Alles
typisch !. 21.15 3 ein Viertel. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG.  22.45 Two Funny :
Die Sketch Comedy.  23.15 Zack !
Comedy nach Mass. 23.45 Pas-
tewka.  Der Unfall. 

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve d'être un dieu du stade. 14.15
MTV Crispy News.  14.25 Hitlist Yo !.
15.35 Ma life. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 19.35 Pimp My Ride Bri-
tish. 20.00 Dismissed. 20.50 Pimp
My Ride. 21.40 Dismissed. 22.30
Tila, celib et bi.  22.55 Bienvenue à
Whistler.  23.45 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  I Know When
I'm Not Wanted. 16.00 Garden In-
vaders.  16.30 House Invaders.
17.00 Changing Rooms.  Essex.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 My Family.  The Mouth Trap.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Living
in the Sun. 20.00 Spooks�.  Série.
Action. 21.00 Waking the Dead.  Sé-
rie. Policière. Straw Dog. 22.00 Ab-
solute Power.  Identity Crisis. 22.30
Nighty Night.  Série. Comédie. 23.00
Spooks�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Shaggy + Fatal Bazooka dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Wiener Schnitzel und Varianten: Ein
Klassiker mit Erfolgsgarantie. 18.45
Landesschau.  Daheim in Baden-
Württemberg. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Strasse der Lie-
der.  Eine musikalische Reise durch
Oberbayern vom Chiemsee zum Te-
gernsee. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé.  Leichen im Keller. 23.30
Nachtkultur.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Angie.
21.45 Herzog.  22.15 Die 10 spekta-
kulärsten Dschungel-Momente.
23.15 Achtung ! Hartwich.

Focus

Spectacle enregistré lors du
Festival du rire de

Montreux 2005. De France,
d’Angleterre, d’Israël, du
Canada, du Cameroun,
d’Algérie, l’humour est
international et bien
francophone. Avec Franck
Bourroullec, Smaïn, Les
Chevaliers du Fiel, Hanoch
Rosen, Saïdou Abatcha, Milos
& Bioulouch, Rebecca
Carrington, Mado la Niçoise,
François Léveillé, Jean-Marie
Corbeil, Patrik Cottet-Moine et
Anthony Kavanagh, la soirée
ne risque pas d’être triste!

Un soir d’hiver, à Fever
Lake, une mère de famille

est assassinée sous les yeux de
son enfant. Cinquante-six ans
plus tard, en 1996, quelques
jeunes gens décident de se
réunir pour un week-end de
détente. L’un d’eux, Albert,
propose Fever Lake, où il
possède une maison, héritée
de sa famille. Certes, celle-ci
est abandonnée depuis

longtemps, mais le site lui-
même est charmant. A peine
arrivée sur place, la bande
perçoit une atmosphère
étrange et, inquiétante. Une
rumeur locale soutient que la
demeure est hantée.
Le groupe ne va pas tarder
à s’apercevoir que la sagesse
populaire tire parfois ses
légendes d’une apeurante
réalité...

20.55-23.00
Magazine
Thalassa

21.45-22.45
Série
Avocatsetassociés

23.25-1.45
Magazine
Sansaucundoute

Le lieutenant Columbo est appelé à enquêter sur la mort
d’un sergent-major, dans un camp d’entraînement, où

des civils paient pour devenir mercenaires en deux semaines.

Sélection

TSR2 
23.05 Sport dernière

France 3 
20.10 Tout le sport

Eurosport 
10.00 Biathlon, Championnats du
monde juniors à Ruhpolding
13.30 Biathlon, Championnats du
monde juniors à Ruhpolding
20.30 Football, Strasbourg - Metz

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby agen-
da 19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.25 Magazine Antipasto 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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O tempora, o mores
Vous, autorités scolaires de la République, vous vous
préoccupez du déclin du grec et du latin, et vous voyez
arriver avec appréhension l’annonce de leur décès et de
leur inhumation. Mais qui d’autre que vous, philosophes,
archéologues du verbe, linguistes et théoriciens, prétend
que ces idiomes ont aujourd’hui encore leur nécessité
dans le dialogue entre individus, d’extraction
aristocratique ou issus des couches vulgaires? A fortiori
dans nos cités fameuses pour leurs manufactures en

microtechnique. Vous aspirez à réunir sur un campus vos
jeunes disciples qui croient à votre rhétorique. Ils
inscriront sur leur agenda le jour où ils tiendront forum
autour de leurs maîtres. A huis clos. Combien seront-ils,
un quatuor au maximum, dans l’omnibus les transférant
vers leur lycée, tantôt nommé gymnase par confusion
étymologique? A quelle fin? Pour ânonner les
commentaires belliqueux d’un pseudo-empereur autocrate
qui, entre parenthèses, finit occis par le glaive de son

propre fils? Bel esprit... Mais notre progéniture se meut
dans une autre constellation. Pour apprendre à naviguer
dans le monde, nos adolescents se donnent les moyens
ad hoc. Ils maîtrisent les sciences, l’économie, les
mathématiques, la physique. Ils sont polyglottes et
internautes. Et je vous mets au défi d’exhumer dans leur
expression le moindre vestige, même microscopique,
d’une langue antique. Comme dans cette missive où je me
fais leur interprète.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 6 à 7 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 6 à 7 Bf
niveau du lac: 429,03 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,51 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 58
Coucher: 17 h 34

Lever: 3 h 52
Coucher: 11 h 52

Ils sont nés à cette date:
Bécassine, personnage de BD
Claude François, chanteur

Vendredi
1er février 2008

Sainte Ella Nouvelle lune: 07.02.

BRITNEY SPEARS

Une menace pour elle-même
La chanteuse pop américaine
Britney Spears a été emmenée
à l’hôpital hier matin, pour la
deuxième fois en un mois, cela
afin d’y subir une évaluation
psychologique. Elle a été
transportée sous forte escorte
au centre médical UCLA à Los
Angeles vers 1h30 local et
devait être placée en
observation car représentant
une menace potentielle pour
elle-même, selon le site internet
spécialiste des célébrités TMZ.
com.
Un psychiatre traitant la jeune
femme a contacté la police de
Los Angeles pour organiser
son transfert, a précisé TMZ,
qui cite des «sources au sein
des forces de l’ordre». Le
quotidien «Los Angeles Times»
a rapporté de son côté que
l’opération avait été «préparée
soigneusement de longue
date».
Toute la nuit, des hordes de
journalistes et de photographes
ont campé devant son domicile,
des hélicoptères de chaînes de
télévision tournoyant au-dessus
de sa maison, tandis que des
ambulances stationnaient
autour de chez elle. La police
est parvenue à la faire sortir par
une porte de service.
«Nous savons que son
psychiatre a demandé à la
police de Los Angeles de se
rendre à son domicile, nous ne
savons pas exactement ce qui a
motivé cet appel», a expliqué le
«Los Angeles».
Britney Spears, qui n’avait pas
dormi depuis samedi et se
montrait très agitée, selon TMZ,

n’a pas opposé de résistance à
son transfert vers l’hôpital.
Depuis plus d’un an, Britney
Spears a enchaîné les revers
artistiques, judiciaires et
personnels. Ses frasques font
quasi quotidiennement la une
de la presse «people»
américaine, et son
comportement pourrait lui être
préjudiciable à long terme,
alors qu’un procès doit se tenir
en avril pour décider de façon

définitive qui aura la garde de
ses deux enfants.
La chanteuse et Kevin
Federline, son ex-mari, sont
engagés dans une longue
bataille judiciaire à ce sujet.
Britney Spears a essuyé la
semaine dernière un nouveau
revers en justice en se voyant
refuser des visites de ses deux
jeunes enfants, après qu’elle
eut encore une fois manqué un
rendez-vous au tribunal. /réd

BRITNEY SPEARS La situation ne s’arrange pas pour l’ex-popstar
(ici en octobre dernier). (KEYSTONE)

C’EST DANS L’AIR Jeux d’ombre hier aux Etats-Unis et en France. En haut, l’avion «Air Force One» du président
George Bush s’apprête à atterrir à Los Angeles. En bas, Didier Cuche à l’arrivée de la deuxième descente
d’entraînement de Val d’Isère. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des nuages engagés
et des vents enragés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous aimez
les temps vivants et même
déchaînés, vous en avez pour
votre argent. Des nébuleux à qui
en veux-tu en voilà, de belles
gouttes avant les flocons et des

vents à décorner les bœufs. Même pour ceux
qui ne sont pas contents, cela se paye
comptant auprès de la virulente dépression
nordique.
Prévisions pour la journée. Les gros gris
tiennent leurs sombres engagements, ceux de
noircir le décor et de donner des pluies
jusqu’à 1300 mètres. Elles sont suivies de
flocons de plus en plus bas dès la soirée
tandis que les vents furieux amènent leur
grain de sel. Vous êtes coiffé comme un
pétard dans une douceur éphémère, 8 degrés.
Les prochains jours. Assez perturbé, mis à part
un dimanche glacial.

Si les vents forts
vous font des
boutons, alors ce
n’est pas votre jour
et restez cloîtré
à la maison.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 20

Berne beau 30

Genève beau 50

Locarno beau 90

Nyon beau 50

Sion beau 60

Zurich très nuageux 20

En Europe
Berlin très nuageux 40

Lisbonne beau 140

Londres pluie 80

Madrid beau 90

Moscou très nuageux 10

Nice beau 140

Paris très nuageux 30

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire beau 140

Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 260

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 170

Hongkong très nuageux 90

Singapour très nuageux 270

Pékin beau -20

Tel Aviv très nuageux 120

Tokyo beau 40

Atlanta très nuageux 20

Chicago neige -110

Miami peu nuageux 200

Montréal beau -90

New York beau -10

Toronto beau -100


