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Déraillement fatal
à la Petite Scheidegg

OBERLAND BERNOIS Un accident de télésiège a causé la mort
d’un Allemand et fait trois blessés hier à la Petite Scheidegg, au-dessus de Wengen.
Le déraillement du câble est à l’origine de la tragédie. >>> PAGE 19
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HABITAT ÉCOLO

Famille heureuse
de son choix

RICHARD LEUENBERGER

KENYA
Les touristes annulent

Plusieurs touristes Neuchâtelois ont annulé hier leurs
vacances au Kenya (ici Nairobi), craignant les heurts
qui secouent le pays. Sur le terrain, le président
Kibaki s’est dit prêt au dialogue. >>> PAGES 3 ET 20

KEYSTONE

Le Locle

Vœux en contre-plongée
Ara Ardahalian, horloger
au Locle et président du
club de plongée Abyss,
aime bien la qualité de vie
au Locle mais...«peut
mieux faire», estime-t-il.

>>> PAGE 5
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Astrologie
Anniversaire Dimanche,
Elizabeth Teissier fêtera
ses 70 ans. «Pour moi, le
temps devient une notion
précieuse», confie la
célèbre astrologue suisse.

>>> PAGE 14
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Depuis deux ans, la famille Mascarin habite le quartier
des Malpierres, au Locle, dans une maison labellisée
Minergie. Sensible aux problèmes d’environnement, elle
ne regrette pas son choix et profite pleinement de la
nature alentour. Quant aux déplacements, pour le mari,
ils se font à pied et en transports publics. >>> PAGE 7

UNIVERSITÉ
Le recteur renonce à son poste
et ouvre la voie à une femme. >>>PAGE 3
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CARNAVAL

Le Noirmont à fond la caisse
La commune du Noirmont

invitée d’honneur du
carnaval du Noirmont? Cela
peut prêter à rire dans un
premier temps, mais les
Noirmoniers ont décidé de
jouer à fond la carte du 45e
Carimentran des Franches-
Montagnes. Une édition qui
s’annonce somptueuse, avec
cinq jours de folie à la clef,
du 1er au 5 février. Sans
oublier les fameux
Sauvages... >>> PAGE 8

Rien ne semble désormais pouvoir endi-
guer la hausse du prix du pétrole: le baril a
en effet franchi hier à New York la barre
symbolique des 100 dollars. A Londres, le
cours du Brent a lui aussi atteint un nou-

veau sommet à 98,5 dollars le baril. Malgré
ces mauvaises nouvelles, les milieux écono-
miques helvétiques estiment que le pays est
pour l’heure à l’abri d’une récession.

>>> PAGE 21
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PRIX DU PÉTROLE

Une hausse ininterrompue

HOCKEY
Le plaisir
retrouvé
de Bochatay

Arrivé de Lausanne en
début de saison,
Michael Bochatay se
plaît aux Mélèzes.
Davantage de temps de
glace, la confiance du
coach, une ambiance du
tonnerre dans le
vestiaire et de probants
résultats lui donnent le
sourire. Sans brûler les
étapes, il veut s’affirmer
en LNB avant de voir
plus loin, et plus haut.

>>> PAGE 17
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Que de sport
en 2008!

De l’Open d’Australie,
dans dix jours,

à la Coupe
Spengler,

voici l’agenda
sportif

national et
international

2008.
>>> PAGE 18



Maîtres Opticiens
Av. Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 50 44

VON GUNTEN

Bonne Année
2008

www.optic2000.ch
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132-204574

Un cabinet d’

Ostéopathie pour animaux
s’est ouvert au Côty
2054 Les Vieux-Prés
Tél. 076 510 69 59

www.osteopathie-animale.ch
Consultation à domicile pour grands animaux

Carine Vogel
Master en ostéopathie pour animaux

Docteur ès Sciences (Biologie)
132-206146

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

Trimestre d’hiver 2008
7 janvier - 21 mars

PEINTURE mercredi 16 h 00-17 h 45
atelier libre jeudi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
techniques mixtes - modèle viv. jeudi 19 h 30-21 h 30
MODELAGE vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
avec modèle vivant vendredi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45 
DESSIN mercredi 10 h 00-11 h 45/14 h 00-15 h 45

jeudi 08 h 00-19 h 45/15 h 00-16 h 45
avec modèle vivant mardi 18 h 00-19 h 45 30

vendredi 13 h 00-14 h 45
jeudi 19 h 30-21 h 30

croquis jeudi 10 h 00-11 h 45
AQUARELLE mardi 14 h 15-15 h 45/16 h 00-17 h 45

vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
PERSPECTIVE lundi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45
30 jeudi 13 h 00-15 h 45
HISTOIRE DE L’ART lundi 13 h 00-14 h 4530

mercredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
30

Prix des cours par trimestre:
(2 périodes de 50 minutes hebdomadaires)

Fr. 180.– sans modèle vivant
Fr. 240.– avec modèle vivant
Fr. 110.– histoire de l’art

Cours public d’histoire de l’art

La naissance du design
1900-1945

de l’art nouveau au Bauhaus
par Mme Corinne CHARLES
dès le mardi 15 janvier 2008

à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
8 conférences: Fr. 110.–

Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33
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Place de l’Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 75 55
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ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-206146

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ronde 17: Joli appartement au rez-de-chaussée
avec 3 chambres, cuisine, salle d’eau. Proche de la place
du Marché. Libre de suite.
Au centre ville, rue de la Serre 61: Beau logement de
3 pièces au 1er étage avec cuisine agencée et salle de
bains. Libre de suite
Rue du Temple-Allemand 109: Au 2e étage avec
ascenseur, joli appartement de 3½ pièces composé de
cuisine agencée et salle de bains. Libre de suite.

AVIS DIVERS

IMMOBILIER - À LOUER

Cherchez
le mot caché!

Perdre sa valeur,
passé un certain délai,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Acier
Adulte
Animal
Arrogé
Atrium
Aucun
Augeron
Azur
Bâton
Beige
Bull
Carlin
Chaouch
Chat
Choriste
Cirage
Cithare
Clapper
Cloche

Limace
Livide
Luisant
Mécher
Melon
Miel
Misaine
Offre
Pamphlet
Pavot
Placard
Rapace
Réduire
Roux
Rucher
Section
Talc
Tannage
Thon

Cobra
Cocon
Comparé
Corton
Corvée
Courge
Crâne
Dérober
Diabolo
Douche
Droit
Eudémis
Fichu
Fioul
Flint
Gaize
Glacial
Hibou
Laideron
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A U C E G O R R A I I O I U E

T E L H P M A P T N H V A Z I

O O O L E P C H A T N R I A G

N C C C A A A O L O B A I D E

R E H C U R L L R O G T G R E

M E E O E E P E C T N M I E L

R E B O R E D C H A O U C H A

A I N R E I C A S A D N C C I

H T O V A P S I M E D U E U C

C A R L I N U T R C C U F O A

O O E I U L I H E A R T L D L

C E G R U O C M C M G A I T G

O X U O R M I S A I N E N O E

N E A D E R F F O L F R T E N

Vendredi 4 janvier 2008
à 20 heures

Salle Paroiscentre
Le Locle

Sytème fribourgeois – 1 tour gratuit
4 abonnements Fr. 50.– / 30 tours Fr. 15.–
Fr. 70.– cartes illimitées (intransmissible).
1 tour royal Fr. 100.–, 200.–, 300.–
Fr. 2.–/carte – 3 pour Fr. 5.–
Tous les quines en bons d’achat

GRAND MATCH AU LOTO
Organisateur: Tireurs Sportifs Le Locle Lototronic
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C’est une femme qui occupera
selon toute probabilité le siège
de recteur de l’Université de
Neuchâtel. Martine Rahier et
Brigitte Bachelard restent
seules en course pour ce poste
que le titulaire par intérim,
Jean-Pierre Derendinger,
renonce à briguer
durablement. Le Conseil de
l’Université fera son choix
mardi prochain.

ALEXANDRE BARDET

P
résidente du Conseil de
l’Université, Michèle
Berger-Wildhaber nous
a confirmé hier l’infor-

mation qui circule officieuse-
ment au sein de l’alma mater:
Jean-Pierre Derendinger a re-
tiré sa candidature au poste de
recteur, une fonction qu’il exer-
çait à titre intérimaire depuis fé-
vrier 2007 suite au départ forcé
d’Alfred Strohmeier. Apparem-
ment favori des autorités de sé-
lection, le physicien a renoncé,
début décembre, entre le pre-
mier vote du Conseil de l’Uni-
versité et celui du Sénat, où
siège le corps professoral.

«C’est un choix personnel,
dicté, à 52 ans, par la suite de
ma carrière», commente Jean-
Pierre Derendinger. «Ma déci-
sion n’est pas liée à l’évaluation
du Conseil de l’Université, dont
les délibérations sont confiden-
tielles. Il ne faut pas non plus y
voir de lien avec ce que je fais
aujourd’hui à Neuchâtel, car
notre équipe me semble plutôt
faire un travail pas mal.»

Jean-Pierre Derendinger
poursuivra en principe son
mandat jusqu’à la fin du qua-
driennat rectoral, le 31 juillet
prochain. Puis, «conséquence

de ce retrait», il devrait a priori
aller travailler à l’Université de
Berne. C’est là que sera en effet
déplacée la physique des parti-
cules, «domaine où il est très
fort», rappelle Michèle Berger-
Wildhaber, dans le cadre de la
réorganisation et de la mise en
réseau de la faculté des sciences.

La procédure de mise au con-
cours du poste de recteur de
Neuchâtel est donc entrée dans
sa phase décisive. Sept postula-
tions, dont plusieurs de l’interne
ont été examinées. Selon plu-
sieurs sources concordantes,
seules deux candidates restent
en lice: la biologiste neuchâte-
loise Martine Rahier, directrice
du Pôle de recherche national

survie des plantes, et Brigitte
Bachelard, directrice depuis
août 2004 de la Haute Ecole
Arc (Neuchâtel-Jura-Berne). A
notre connaissance, le Sénat
universitaire s’est très large-
ment exprimé en faveur de
Martine Rahier.

Michèle Berger-Wildhaber
s’est refusée à confirmer – mais
n’a pas non plus démenti – ces
informations. Elle précise que le
Conseil de l’Université décidera
le 8 janvier de la proposition
qu’il fera au Conseil d’Etat.
C’est le gouvernement qui
nommera officiellement le fu-
tur recteur, terme qu’il faudra
donc probablement féminiser.
/AXB

VOLEURS DU CRÉPUSCULE
Une trêve pendant les Fêtes
Les deux voleurs du crépuscule que la gendarmerie avait pourchassés
le 5 décembre à Montmollin courent toujours. Néanmoins, contrairement
à d’autres cantons, Neuchâtel n’a pas connu durant les Fêtes de véritable
série de cambriolages ou de gros larcins, selon la police. /axb
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ENTRE FEMMES Martine Rahier (en haut) et Brigitte Bachelard prétendent au poste de recteur de l’Université,
que le titulaire par intérim Jean-Pierre Derendinger a renoncé à briguer durablement. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TOURISME

Des Neuchâtelois annulent leur séjour au Kenya
«Les quatre Neuchâtelois qui

devaient partir ce soir (réd: hier)
pour Mombasa viennent d’an-
nuler leur vol. Et les six autres
habitants du canton qui avaient
prévu de rejoindre le Kenya sa-
medi attendent l’évolution des
événements avant de décider de
maintenir leurs vacances ou
non.»

Guy Waeber, responsable de
l’agence de voyages African Sa-
fari Club à Neuchâtel, est direc-
tement affecté par les troubles
qui secouent actuellement le Ke-
nya. «Nous proposons essentiel-
lement des circuits dans ce pays
d’Afrique. Les événements sont
donc très problématiques pour
nous. La clientèle montre des si-
gnes d’inquiétude.»

Hier, Kuoni a enregistré 20%
d’annulations ou de change-
ments de destination, a indiqué
le porte-parole Peter Brun. Des
annulations tout aussi nombreu-
ses chez Hotelplan. Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a d’ailleurs déconseillé aux
Suisses de se rendre au Kenya,
«car les troubles post-électoraux
pourraient se prolonger».

Selon les voyagistes, quelque
1000 touristes suisses se trouvent
actuellement dans la région. «La
zone touristique de Mombasa,
ainsi que les trois principales ré-
serves où se déroulent les safaris,
sont actuellement sans danger»,
assure toutefois Guy Waeber.
«Ces régions sont très éloignées
des zones de violence. J’ai des

contacts téléphoniques réguliers
avec les Kenyans des hôtels: il ne
s’y passe rien! Les seules précau-
tions à prendre concernent les
transferts entre l’aéroport de
Mombasa et les sites balnéaires.

Les bus qui acheminent les tou-
ristes sont escortés par la police.»

Hotelplan a également tenu à
rassurer hier, via un communi-
qué. «Les touristes sont en sécu-
rité», assurait au service à la

clientèle Edgar Rieder. Les voya-
gistes suisses maintiennent donc
leurs vols et leurs circuits au Ke-
nya, contrairement aux agences
du reste de l’Europe. Aux touris-
tes de décider s’ils souhaitent se
rendre dans le pays en conflit.
Hier, les principaux tours opéra-
teurs de Suisse offraient pour-
tant la possibilité aux clients
d’annuler, de différer ou d’échan-
ger leur voyage, sans frais.

Actuellement, six Neuchâte-
lois séjournent au Kenya avec
l’agence de voyages African Sa-
fari Club. Les bureaux régio-
naux de Kuoni, Hotelplan et
Croisitour ne dénombrent pas
d’autres ressortissants du canton
dans le pays en crise.

VIRGINIE GIROUD

INQUIÉTUDE Des Neuchâtelois ont renoncé à leur safari au Kenya. (PIXELIO.DE)

En bref
■ UNIVERSITAIRES

Treize diplômés
à Fribourg

Treize habitants du canton de
Neuchâtel ont reçu un titre lors de
la session d’automne de
l’Université de Fribourg, qui vient
de publier son palmarès. En voici
la liste.
Droit: Doctorat: Stéphane Bondallaz.
Bachelor: Christine Dobler.
Sciences économiques
et sociales: Doctorat: Lamia Ben
Hamida. Licence: Marie Possagno, Leila
Rognon, Gladys Taglang.
Lettres-philosophie:
Bachelor: Coraline Bénon, Géraldine
Cécile Bourquin, Gwendoline Fleuti,
Nancy Perucchi Bourqui, Patric Savioz,
Dominik Sikorovski, Laetitia Willy.
/comm-réd

UNIVERSITÉ

Le recteur cède la place
à un duel entre femmes

«C’est un choix
personnel, dicté,
à 52 ans,
par la suite
de ma carrière»

Jean-Pierre Derendinger

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Réactions en chaîne
autour du chêne

Le hêtre pousse bien désor-
mais au-dessus de 1100 mè-
tres, alors qu’il y était
jusqu’ici dominé par l’épicéa,
le sapin blanc et l’érable.
C’est la première consé-
quence visible des change-
ments climatiques sur les boi-
sements de notre région, af-
firme l’ingénieur forestier
Pascal Junod, responsable de
l’arrondissement de la Mon-
tagne de Boudry, qui va du
lac à plus de 1300 mètres
d’altitude.

«Les nouveaux régimes de
température et de précipita-
tions modifient la croissance
et la physiologie des arbres.
Certaines essences forestières
dépérissent et sont supplan-
tées par d’autres, plus adap-
tées», analysait la climatolo-
gue Martine Rebetez, lors
d’un colloque récemment
tenu à Lausanne.

Ainsi, à terme, l’épicéa, ou
sapin rouge, disparaîtra prati-
quement du Plateau suisse.
Lors de canicules, comme en
été 2003 ou en juillet 2006,
les racines superficielles de ce
résineux peinent à aller cher-
cher de l’humidité. En plus,
la chaleur provoque des pul-
lulations de parasites, comme
le bostriche typographe, spé-
cialisés sur l’épicéa. Autre ris-
que: les météorologues prédi-
sent une plus grande fré-
quence des tempêtes, aux-
quelles les épicéas sont assez
vulnérables. Une réalité con-
firmée lors de l’ouragan qui a
frappé le pied de la montagne

de Boudry le 2 janvier 2007.
Alors, quel avenir pour la syl-
viculture de ce conifère?

«Lors du colloque de Lau-
sanne, les avis étaient parta-
gés quant à anticiper ce phé-
nomène naturel ou le laisser
venir», témoigne Pascal Ju-
nod. «A Neuchâtel, où nous
avons des forêts très mélan-
gées et pas de monoculture
d’épicéas, nous pouvons lais-
ser la nature s’adapter avec
une certaine sérénité.»

N’empêche, dans les en-
droits exposés aux tempêtes,
les sylviculteurs peuvent pri-
vilégier les résineux à enraci-
nement plus profond, comme
le douglas, le pin sylvestre ou
le mélèze. Ainsi que les
feuillus, plus résistants. Mais
parmi eux aussi, une évolu-
tion est attendue à basse et
moyenne altitude. Le hêtre,
qui a besoin d’humidité, sera
progressivement supplanté
par le chêne rouvre (ou ses-
sile), adapté aux terrains secs
et qui supporte mieux les ca-
nicules.

«C’est une évolution plutôt
positive», analyse Pascal Ju-
nod, en raison de la multi-
fonctionnalité du chêne. Ses
grumes de scierie ont une
grande valeur économique,
ses rejets constituent un bon
bois de feu, son écorce ru-
gueuse abrite toute une mi-
crofaune et ses glandées
nourrissent de nombreux ani-
maux sauvages. Autrement
dit, où y a du chêne, y a du
plaisir. /axb

CHÊNE ROUVRE Il supplantera à basse altitude le hêtre, lequel
concurrence l’épicéa toujours plus haut. (DAVID MARCHON)

Rubrique Région
ne.canton@lexpress.ch
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OFFRES
D’EMPLOI

Prestataire de services cherche
habile

Secrétaire
méthodique et sachant travailler
de façon indépendante.
Maîtrise de l’orthographe et bon
niveau d’anglais indispensa-
bles.
Ecrire à: INFOSUISSE
Information horlogère et
Industrielle, rue du Grenier 18,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-206155/DUO

Immobilier
à louer
BOX POUR VÉHICULE, 2.45 x 2.45 x 5.60. Quar-
tier Maladière-Saars. Tél. 032 861 20 89028-587747

CORTAILLOD, villa mitoyenne avec cachet,
6 pièces, 4 chambres dont une avec mezzanine,
salon, galerie, 2 salles d'eau, terrasses, jardin,
barbecue, garage, 2 places de parc. Loyer
Fr. 2400.– charges comprises, libre de suite.
Tél. 032 842 54 56 ou Tél. 024 436 45 15.

028-587713

NEUCHÂTEL, 01.01.08, studio meublé, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18 028-587734

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-729408

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-214298

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia (28), belle rousse,
grande, mince, coquine et douce. Lundi au
samedi. De 8h à 23h. Tél. 078 864 49 29

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-206086

CHAUX-DE-FONDS, 32 ans, fille basanée, poi-
trine XXL, fesses cambrées, embrasse. Dès Fr.
50.–079 835 51 85 017-847096

NEUCHÂTEL, douce, soumise, fantasme, âgés
ok, massage. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

Demandes
d'emploi
PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-206049

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le Club des loisirs
mélange les genres

Les aînés chaux-de-fonniers
peuvent se préparer à une an-
née riche en activités. Le Club
des loisirs annonce en effet un
agenda bien rempli pour son
premier semestre, avec en
moyenne deux séances par
mois. Musique, conférences,
découverte... tout un pro-
gramme.

Démarrage en force le
17 janvier, avec un spectacle
accordéon et chanson assuré
par le Titi Parisien, ambiance
garantie. Le 31 janvier, les aînés
se frotteront aux secrets des
bois profonds avec l’ancien
garde forestier du Locle, Char-
les-Henri Pochon, qui présen-
tera une conférence accompa-
gnée de diapositives intitulée
«Forêt mystérieuse, qui es-tu?».

Après la botanique, l’histoire,
avec cette fois-ci le professeur
Alain Tissot, qui racontera, le
14 février, sa «Petite histoire de
la carte postale, le SMS de la
Belle Epoque».

Le 28 février, se tiendra l’as-
semblée générale du Club des

loisirs. Puis retour à la chanson
le 13 mars, avec Les copains
d’alors, chanson française de
1930 à 1960, sur les traces de
Georges Brassens, Yves Mon-
tand, Charles Trenet et les au-
tres.

La découverte est au pro-
gramme de la séance du
27 mars, avec «La Californie en
diapositives», une présentation
de Marc Burgat, photographe
naturaliste de Fontainemelon.

Outre la course annuelle, qui
se déroulera le 15 mai, le Club
des loisirs organise encore ses
après-midi jeux au Café du
Grand-Pont, à 14h15, les jeu-
dis 10 et 24 janvier, 7 et 21 fé-
vrier, 6 et 20 mars, ainsi que les
3, 17 et 24 avril. Les répétitions
du chœur se déroulent tous les
mardis à 14h30 à la Maison du
peuple. /sab

Les séances se déroulent tous les
jeudis, dès 14h30, dans la grande
salle de la Maison du peuple.
Renseignements au tél.
032 968 16 72

HISTOIRE Alain Tissot présentera au Club des loisirs une conférence sur
«La carte postale, le SMS de la Belle Epoque». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Ara Ardahalian, horloger au
Locle, est le président du club
de plongée Abyss, fondé il y a
une dizaine d’années et qui
compte une douzaine de
membres, tous actifs, avec
des niveaux qui couvrent tout
ce que la Fédération suisse
des sports subaquatiques peut
offrir, y compris la plongée
sous glace...

CLAIRE-LISE DROZ

Votre coup de cœur pour 2007?
La diminution des impôts!

Quoique, d’un autre côté, l’aug-
mentation de la taxe sur l’eau
vient rééquilibrer... C’est bien de
récompenser les gens, car il y a
eu des efforts sur toute la ligne.
Tout le monde a travaillé dans
le bon sens.

Et votre coup de gueule?
L’augmentation du coût de la

vie. Il y a des personnes qui n’ar-
rivent pas à boucler les fins de
mois sans jongler avec les paie-
ments, les assurances, surtout
l’assurance maladie, l’essence,
les transports publics, la nourri-
ture, les impôts, les taxes... Il
faut réfléchir avant d’investir
quoi que ce soit. On attend les
soldes, les actions...

Les Montagnes ont repiqué du
vif en 2007. Que manque-t-il à
la région?
La qualité de vie au Locle,

c’est bien, mais «peut mieux
faire», comme on disait à l’école.
Non, ce n’est pas un village gé-
riatrique, comme je l’ai entendu
dire, la ville se compose de fa-
milles avec de jeunes enfants, de
jeunes adultes, des seniors. Il
faut continuer à faire plus d’ef-
forts pour que toute cette popu-
lation se sente bien, qu’elle

puisse s’épanouir, qu’elle ait en-
vie de se motiver à fond pour
notre région qui n’est pas si mal
que ça. Je trouve qu’on manque
d’une piscine couverte. Le pro-
jet du Crêt? Je désespère de le
voir. Nous avons une piscine ici,
il suffit de la couvrir. On l’a bien
fait pour la patinoire... Et il
manque aussi de lieux de ren-
contre, pour organiser des mani-
festations sans trop se ruiner! Le
DJ’13 est cantonné aux jeunes
de 13 à 17 ans mais, pour les au-

tres tranches d’âge, il n’y a rien.

Que pensez-vous de la
candidature Unesco?
Du moment que l’on parle du

Haut, c’est positif. Oui, les con-
naisseurs savent que cette ré-
gion est le berceau de l’horloge-
rie. Mais que va-t-on montrer?
Les usines? Il n’y en a pas beau-
coup qui feront porte ouverte...

Que souhaitez-vous à votre club
pour 2008?

Je souhaite pour mon club,
ainsi que pour les autres clubs
de plongée, qu’ils aient le moins
possible d’incidents, et pas d’ac-
cident du tout. Dans l’eau, on
paie cash, il n’y a pas de
«pouce!» qui tienne. C’est pour
cela que je suis très à cheval sur
la sécurité. Je souhaite aussi que
l’on puisse continuer à bénéfi-
cier sans trop de tracas de super
sites de plongée dans notre pays
et dans le reste du monde.
/CLD

PLONGEUR ÉMÉRITE Ara Ardahalian, président du club Abyss, comme un
poisson dans l’eau dans le lac de Neuchâtel ou ailleurs. (CHRISTIAN GALLEY)

>>> UNE ANNÉE VUE DE HAUT

Pour une ville nageant
en eaux claires

«Dans l’eau,
on paie cash,
il n’y a pas
de «pouce!»
qui tienne»

Ara Ardahalian

LA CHAUX-DE-FONDS
«On n’y arrivera jamais!» au Zap théâtre
Après la pause de fin 2007, la troupe du Zap théâtre reprend ce soir à
20h30 les représentations de sa pièce maison «On n’y arrivera jamais!».
Elle jouera aussi demain à la même heure et dimanche à 17 heures.
Réservations au tél. 079 663 73 79 ou 032 931 32 04. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Des paraphes pour
l’alerte enlèvement

La pétition lancée sur le plan
national pour l’adoption de
l’alerte enlèvement passe à La
Chaux-de-Fonds demain. La
fondation Fredi (Fondation
pour la recherche d’enfants dis-
parus, international) s’installera
à Entilles-Centre, devant la par-
fumerie Marionnaud, située au
rez-de-chaussée.

En cas de rapt d’enfant, le dis-
positif alerte enlèvement con-
siste à lancer, à la radio, à la té-
lévision et sur les panneaux des
gares et des autoroutes, une
alerte massive pour mobiliser la
population à la recherche d’un
enfant enlevé et de son ravis-
seur présumé. La fondation
Fredi et les signataires de la pé-
tition demandent la mise en

place d’un tel système en Suisse
– la France l’a adopté avec suc-
cès en février 2006 – et que les
cantons et la Confédération
s’entendent sur les mesures lo-
gistiques à instaurer, afin de dé-
clencher l’alerte enlèvement sur
l’ensemble du territoire. «On ne
veut pas d’une alarme laissée à
l’appréciation des cantons. Son
déclenchement doit couvrir le
pays entier et être du ressort de
la Confédération», lit-on sur le
site internet de la fondation.

En compagnie du Chaux-de-
Fonnier Denis Leuba, le père
du jeune Partho, porté disparu
depuis plus de deux ans, les fon-
dateurs de Fredi espèrent récol-
ter un maximum de paraphes.
Dès l’ouverture des portes. /sbi

LE LOCLE

En souvenir d’Edouard-Louis Tissot
La riche collection de mon-

tres et d’archives de la famille
d’Edouard-Louis Tissot est ex-
posée pour la première fois,
jusqu’au 3 février, au Musée
d’horlogerie du château des
Monts, au Locle. Une sorte
d’hommage rendu à l’entrepre-
neur par le conseil de la fonda-
tion de la marque, qui a voulu
souligner l’importance de
l’homme pour la région et son
développement. Une visite gui-
dée aura lieu mardi 8 janvier,
dès 18h30.

«Des racines familiales aux
fruits de l’innovation» retrace le
parcours du plus entreprenant
des dirigeants de la fabrique.
Edouard-Louis Tissot (1896-

1977) a toujours cherché à dé-
velopper de nouvelles technolo-
gies, susceptibles de déborder
dans des domaines autres que
l’horlogerie. Notamment dans
celui de l’industrie médicale. La
société Precimed (future Inter-
medics), créée par le groupe Tis-
sot en 1978, est la première à fa-
briquer des stimulateurs cardia-
ques en Suisse. Une première
étape pour Edouard-Louis Tis-
sot. Il aura fallu une vingtaine
d’années à l’entrepreneur pour
que la marque Tissot trouve sa
place parmi les plus grandes.
L’exposition du Locle propose
de découvrir de très belles piè-
ces appartenant à la famille.
/sab

CHÂTEAU DES MONTS La collection privée de la famille Tissot est
montrée pour la première fois au public. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

Le rendez-vous sportif !

HCC – GCK Lions

Vendredi 11 janvier à 20h00
Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds

Code SMS: IMP CLUB 01
Code téléphone: 01

Fin du délai de participation: 
4 janvier à minuit

5x2
invitations

L’équipe attend 
votre soutien 
inconditionnel !

Rabais
Fr. 5.–

ZAP THEATRE              

On n’y arrivera jamais!!!              
Pièce en 2 actes. Texte d’Isabelle Perregaux.
Mise en scène de Baptiste Adatte.   
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à la Chaux-de-Fonds 
Les 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 janvier. 
Lu, ve et sa à 20h30; di à 17h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, 032 931 32 04 
ou Baptiste Adatte, 079 663 73 79.

CASINO-THEATRE LE LOCLE             

Renaud Rutten              
Modèle déposé.  
Casino-Théâtre au Locle
Je 10 janvier à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch

THÉÂTRE DU PASSAGE                

La trilogie de la villégiature           
De Carlo Goldoni    
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4, à Neuchâtel 
Ve 11 et sa 12 janvier à 19h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 
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Il y a deux ans pile-poil que
les Mascarin sont entrés dans
leur maison Minergie des
Malpierres, au Locle. Portrait
d’une famille sensible à
l’environnement et heureuse
de ses choix.

ROBERT NUSSBAUM

«S
i c’était à refaire, je
le referais tout de
suite.» Hermès
Mascarin pose en

famille devant le poêle à pel-
lets de sa maison Minergie des
Malpierres. Il raconte que,
dans l’après-midi, la tempéra-
ture au salon a atteint 25-27
degrés et qu’il a dû ouvrir les
fenêtres. Sa femme Cécile est
à peine moins enthousiaste.
Elle note juste qu’elle et la
maison ont dû «s’apprivoiser».
Deux ans après leur entrée,
leur horizon est aussi bleu que
celui qu’ils ont depuis les
Monts sur le Communal.

Les Mascarin ne sont pas des
militants écologistes. Mais ils
ont intégré depuis longtemps
le b.a.-ba du respect de leur en-
vironnement: tri des déchets,
alimentation plutôt bio, utilisa-
tion modérée de la voiture. Lo-
clois, Hermès Mascarin est
monté à La Chaux-de-Fonds
depuis qu’il travaille chez Sin-
ger. Du Chapeau-Râblé, où il
habitait, il prenait les trans-

ports publics. Huit à 10 minu-
tes de trajet en bus. Depuis les
Malpierres, il prend mainte-
nant le train. «Je descends à
pied jusqu’à la gare. De temps
en temps, je vois un blaireau.
Je suis à La Chaux-de-Fonds
en huit minutes. Avec des col-
lègues, on regarde chaque ma-
tin où en est la colonne de voi-
tures.»

Hermès et Cécile voulaient
absolument leur maison, en
bois, avec de la lumière et plu-
tôt en périphérie, près de la na-
ture. Ils ont navigué sur inter-
net, sont allés guigner ce qu’il
y a derrière le label Minergie
(pour résumer: solaire qui
chauffe, double ventilation na-
turelle, récupération d’eau). Ils
ont écarté un terrain à La Sa-
gne qui ne les a pas emballés,
d’autant plus que les courses
n’auraient pas été pratiques.
«On a eu le coup de foudre
pour le projet qui se dessinait
aux Malpierres. Plus on allait
de l’avant, plus on était bran-
ché», se souvient Hermès.

Cécile tempère encore un
brin, en notant que le coût de
construction Minergie est
grimpé de 10 à 15 pour cent.
Leur villa en mélèze suisse et
autrichien, dont la déco exté-
rieure bleu, rouge et jaune
frappe le visiteur, vaut
535 000 fr. à l’assurance in-
cendie, pour 180 mètres car-

rés. Mais les Mascarin ne
paient que 520 fr. par an de
chauffage (en visant 21 de-
grés) et n’ont utilisé que 5 m3
d’eau du réseau en deux ans,
jardin compris. «On dit que les
deux premières années
comme propriétaires sont les
plus difficiles. Contrairement
à d’autres qui continuent de
bricoler, nous n’avons pas eu

de problèmes», note Hermès.
Il faut dire que le maître mé-
canicien s’est intéressé de très
près au chantier. Un détail à
rectifier tout de même: le cou-
vert à voiture qu’il faudra cloi-
sonner. «Quand ça souffle sur
les Monts, ça souffle», dit
l’homme. Qui touche du bois
(!) en relevant que le toit est
garanti aux vents jusqu’à

160 km /heure... La voiture,
c’est Cécile qui l’utilise. Ensei-
gnante à La Chaux-de-Fonds,
elle fait, elle, les courses, mais
en général en dehors des heu-
res encolonnées. C’est aussi
Cécile qui livre les «paquets»,
en l’occurrence sa fille Inès, 4
ans, à la petite école en ville.
Mathieu, le garçon de 8 ans,
fréquente le collège des

Monts, à cinq minutes. Il doit
juste faire attention aux pen-
dulaires pressés qui squattent
la route jusque là-haut. Mais,
après l’école et le travail, les
Mascarin peuvent largement
déstresser en observant les re-
nards ou les chevreuils qui fo-
lâtrent. «On fait partie des pri-
vilégiés», se doit de dire Cé-
cile. /RON

LES MASCARIN Cécile, Hermès, Inès et Mathieu posent devant la pièce maîtresse de leur maison Minergie
des Monts: l’unique poêle à pellets. (RICHARD LEUENBERGER)

«On a eu
le coup
de foudre
pour le projet
qui se dessinait
aux Malpierres.
Plus on allait
de l’avant, plus
on était branché»

Hermès Mascarin

HABITAT

La ballade écolo d’une famille
locloise de propriétaires heureux

LA CHAUX-DE-FONDS

Nid pour les futurs chiens d’assistance
Elle avait beau ne pas les

quitter des yeux, la petite
Cloé avait encore un peu de
peine à distinguer Erros
d’Easy, hier après-midi, tan-
dis que les jeunes chiots en-
core patauds s’ébattaient dans
la neige. Un moment impor-
tant pour la petite fille de 6
ans, venue avec sa maman
chercher un jeune labrador
tout juste âgé de 2 mois. Ce
futur chien d’assistance res-
tera une année à La Chaux-
de-Fonds dans la famille
Challet, avant d’être confié à
un bénéficiaire handicapé.

«La séparation ne devrait
pas être trop difficile, nous
sommes prévenus», indiquait
Corinne Challet, heureuse de
donner une année de sa vie
pour changer celle d’un han-
dicapé. Si l’alimentation et
les frais de vétérinaire sont
assumés par l’association Le
Copain, le maître d’accueil
doit, lui, investir énormé-
ment de temps, sa présence
étant requise 24 heures sur
24. En train, au cinéma, au

supermarché... les jeunes
chiots ne quittent pas leur
maître d’une semelle, afin de
se sociabiliser et d’apprendre
à être constamment aux côtés

de leur futur maître. Erros
apprendra aussi à ne plus sa-
luer ses congénères et à s’abs-
tenir de sauter tête la pre-
mière dans l’eau – qu’il adore

–, afin de ne pas y entraîner
le fauteuil de son maître! Le
début d’une belle aventure
solidaire pour Cloé et Erros.
/sba

LA CHAUX-DE-FONDS Le début d’une chouette aventure solidaire pour Cloé et Erros. La maman, Corinne,
a répondu à l’appel de l’association Le Copain, toujours en attente de familles d’accueil. (CHRISTIAN GALLEY)

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Cours cherchent
participants

«Vous êtes en formation?
Vous souhaitez reprendre les
études? Vous devez vous ré-
orienter ou vous perfectionner
professionnellement? Vous
êtes curieux et vous souhaitez
améliorer vos performances
d’autodidacte? Ce cours est
pour vous!» L’Université po-
pulaire neuchâteloise organise
un cours de cinq séances, les
jeudis 24 et 31 janvier, 7, 14 et
21 février, de 18h45 à 22h, in-
titulé «Savoir utiliser son cer-
veau pour apprendre». Il sera
donné à la formation continue
du Cifom, Serre 62, à La
Chaux-de-Fonds.

Animé par Virginie Rochat,
licenciée ès lettres et sciences
humaines, il privilégie «des
techniques qui permettent à la
fois à chacun de prendre con-
science de son fonctionnement
individuel et à tous d’appren-
dre les techniques d’excellence
des personnes très performan-
tes dans le domaine de l’ap-

prentissage». Planifier son tra-
vail, comprendre et mémoriser
à long terme, faciliter la rédac-
tion de résumés, d’articles, de
travaux écrits ou encore pren-
dre des notes efficacement
sont certains des thèmes ou
techniques abordés.

Pour sa part, Laurent Bleuze,
photographe professionnel,
donnera dans les mêmes murs
un cours sur la photographie
numérique de quatre séances,
les lundis 28 janvier, 4, 11 et
18 février de 19h à 21h15.
Techniques de prise de vue, les
«trucs» des pros, travaux prati-
ques appliqués et initiation au
traitement sur ordinateur se-
ront abordés. Ce cours
s’adresse à des personnes fami-
liarisées à l’usage de l’ordina-
teur. /comm-réd

Renseignements et inscriptions au tél.
032 919 29 29; fax: 032 919 27 37;
par internet, aux adresses
www.cifom.ch/upn ou upn@cifom.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Culte unique au temple de l’Abeille
Ce dimanche à 10h, aura lieu un culte unique pour la paroisse réformée de
La Chaux-de-Fonds au temple de l’Abeille. Ce sera d’abord un adieu à la
pasteure Françoise Dorier puis une assemblée extraordinaire pour élire la
pasteure Esther Berger et le diacre Rico Gabathuler. Un apéritif suivra.
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fatale à la glace sur le Doubs
Inutile de songer à patiner ce week-end sur le Doubs. La
légère hausse de température de ces derniers jours et le
courant ont fait fondre la glace qui recouvrait la rivière du
côté des Brenets. /réd



8 Jura & Jura bernois L'IMPARTIAL / VENDREDI 4 JANVIER 2008

Les organisateurs du 45e
Carimentran des Franches-
Montagnes ont eu du flair en
invitant la commune du
Noirmont pour le Carnaval...
du Noirmont! Les politiques
ont montré la voie, et les
Noirmoniers ont suivi.

GÉRARD STEGMÜLLER

U
n véritable coup de po-
ker. En annonçant en
juillet dernier que l’in-
vité d’honneur du 45e

Carnaval du Noirmont n’était
qu’autre que la commune... du
Noirmont, les stratèges du 45e
Carimentran des Franches-
Montagnes (du 1er au 5 fé-
vrier) ont tout d’abord passé
pour des plaisantins. Pardon!

Aujourd’hui, force est d’ad-
mettre que le comité d’organi-
sation, composé de 21 mem-
bres – «Tous des hommes, car il
y a des traditions à respecter»,
dixit le président Olivier
Boillat –, a frappé dans le mille.

Au départ, les autorités poli-
tiques se sont montrées en-
thousiastes. Jacques Bassang
est un fervent supporter du
Carnaval du Noirmont: «C’est
ma dernière édition en tant
que maire. Je tenais à tout prix
à marquer le coup. La com-
mune a contacté les sociétés,
pris la température dans cer-
tains quartiers, s’est approchée
des agriculteurs. Le défi est
particulier, car de nombreuses
personnes sont déjà impliquées
dans la manifestation. Au fi-
nal, la participation s’annonce
conséquente. Les employés
communaux et le conseil parti-

ciperont au cortège. J’ai
d’ailleurs commandé le soleil
pour le dimanche...»

Des déclarations dithyrambi-
ques appuyées par Olivier
Boillat: «Au moins sept chars
seront confectionnés par des
gens du Noirmont. C’est extra-
ordinaire. D’habitude, il y en
avait trois ou quatre.» Jacques
Bassang, derechef: «C’est l’en-
thousiasme, ça scie, ça tape,
peut-être même un peu sur les
doigts...» Les écoles ont elles
aussi sauté dans le train.

Cette mobilisation des Noir-
moniers derrière «leur» carna-
val laisse présager un cru ex-
ceptionnel. Le thème (faculta-
tif) du 45e Carimentran est
connu depuis longtemps: «A
chacun son cirque». Alain
Stocker, décorateur à la TSR et
fils du célèbre peintre Coghuf,
a réalisé la médaille 2008, tirée
à 600 exemplaires, le logo du
carnaval demeurant l’affaire de
l’Imérien Tony Marchand.

Les festivités démarreront le
vendredi matin 1er février
avec la vente du journal «Le
Poilie», conçu par «une société
secrète», certifie sans rire le
président démissionnaire. Le
soir, le cortège nocturne com-
prendra cinq cliques, toutes ju-
rassiennes, ainsi qu’une quin-
zaine de chars. Christophe
Meyer, alias Le Fou, assurera
l’ambiance au caveau de la
halle de spectacles. Le samedi
s’annonce traditionnel avec le
cortège des enfants l’après-
midi, puis le concours de mas-
ques et le concert de cliques en
soirée. Cette année, c’est la
Symba Nylon de Sion qui est

la clique invitée. Le dimanche
dès 14h45, grand cortège hu-
moristique avec environ 30
éléments. Le lundi, place au
Baitchai, qui précédera le
Grand Manger du mardi. Une
fois la choucroute ingurgitée,
les quelque 400 convives au-
ront droit à la revue satirique
«Poilie Popotins». Le soir, le bal
et le grand concours de mas-
ques seront précédés par un
spectacle animé par les mem-
bres du comité.

Du costaud, cette cuvée
2008! /GST

Tout le programme sur
www.carimentran.ch

LE «POILIE POPOTINS» La revue satirique du mardi est un des moments forts du Carnaval du Noirmont. L’année
passée, le record d’affluence (près de 6000 spectateurs) avait été battu le dimanche. Nouveauté pour 2008: des
navettes de bus seront mises sur pied durant trois soirs depuis La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«C’est
l’enthousiasme,
ça scie, ça tape,
peut-être même
un peu
sur les doigts...»

Jacques Bassang

45E CARIMENTRAN

Les Noirmoniers se mobilisent comme
jamais derrière «leur» carnaval

COURTELARY
Un dinosaure préfectoral de 40 ans!
Gilbert Ogi, de Cormoret, est le plus ancien employé de toutes les préfectures
du canton de Berne. Il vient d’être fêté pour ses 40 ans de fidélité à celle de
Courtelary. Ses collègues ont offert à «Ti Gibus» un petit dinosaure, pour celui
qu’ils qualifient de «dinosaure préfectoral hors du commun...». /mpe
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N On fêtera les Rois mages et
on brûlera les sapins aux Breuleux
A l’instigation de la société d’environnement locale, les Rois
mages seront fêtés ce dimanche aux Breuleux, autour
de la Pépinière (dès 17h30). Les habitants peuvent amener
leur sapin de Noël, afin d’alimenter le feu. /gst

Les Sauvages: sortie le mardi 22 janvier
La fameuse escapade des Sauvages – des

hommes grimés en noir, portant un costume de
sapin, affublés d’un fouet et d’une lanterne – est
programmée pour le mardi 22 janvier. Cette 18e
sortie aura lieu le soir de la pleine lune précédant
les jours gras. Elle est annonciatrice des
festivités du 45e Carimentran. Dès 20h, à travers
les rues de la localité, ces drôles d’individus
chasseront la jeune fille qui aura eu l’audace et le
toupet de les provoquer en leur criant «connu,
connu». La punition en cas de capture? Un
passage forcé dans la fontaine... Le même soir
devant la fontaine communale (vers 21h), le
Conseil communal remettra les clefs de la cité à
Oleg Ier, Ie chef de bande des Sauvages. /gst

LES SAUVAGES Malheur aux filles qui seront
capturées par ces drôles de créatures. (DAVID MARCHON)

GIBIER ET HIVER

Surtout, ne pas nourrir la faune, pour éviter de la déranger
Comment faire pour bien

agir? C’est la question que se
sont souvent posée conjointe-
ment chasseurs et amis de la na-
ture. Lorsque le thermomètre
est si bas qu’on marche dessus,
les animaux sauvages n’ont pas
le coin de la cheminée pour se
réchauffer. Les mécanismes
biologiques par lesquels ils sur-
vivent à des conditions hiver-
nales extrêmes ont longtemps
échappé au savoir des humains.
Se considérant comme les né-
cessaires gestionnaires de la na-
ture, bien des hommes ont
longtemps cru bon d’intervenir,
afin de faciliter la vie du gibier
durant la période hivernale.

Il n’y a encore pas si long-
temps, les candidats chasseurs
devaient effectuer un total de
180 heures de travaux de pro-
tection de la nature dans un

processus de formation qui du-
rait deux ans. «Désormais, cette
période de formation a été ré-
duite à une seule année et les
heures de protection ont passé à
un total de 50, consacrées à des
entretiens de biotopes», expli-
que le garde-faune Louis
Tschanz, de Perrefitte.

La confection de silo forestier
et la pose de mangeoires à l’in-
tention des chevreuils ou cha-
mois sont passées à la trappe.
«Nous sommes désormais con-
vaincus que ces actions de
nourrissage ne servaient qu’à se
donner bonne conscience et
qu’elles ne servaient stricte-
ment à rien pour la faune»,
ajoute le garde. Au contraire, le
nourrissage en des endroits
fixes concentre dans un même
secteur les individus faibles et
forts. Si les premiers sont mala-

des, ils transmettent le plus na-
turellement du monde leurs
microbes ou virus aux indivi-
dus sains, par l’intermédiaire de
la mangeoire.

Mais, aux yeux du garde, ce
problème n’est pas le seul et de
loin. En se rendant sur place
pour nourrir, on crée un déran-
gement dans des secteurs qui
devraient normalement rester
calmes. Or, moins on dérange
les animaux et meilleures sont
leurs chances de survie.

Lorsque les dérangements
deviennent trop nombreux, les
animaux dépensent beaucoup
trop d’énergie, ne se reposent
plus et s’affaiblissent. Dès lors,
la règle à appliquer est simple.
Il faut éviter autant que possi-
ble les dérangements à l’inté-
rieur des forêts durant l’hiver.

BLAISE DROZ
CHEVREUIL En hiver, trop de dérangement peut lui être fatal, mais il ne faut pas pour autant le nourrir
artificiellement, selon les spécialistes. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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COLOMBIER
Une institutrice conte le bonheur aux enfants
Images aux couleurs vives, récit court et simple pour une histoire qui fleure bon
le bonheur, tel est l’ouvrage d’Ariane Schmied. La Colombinoise publie le conte pour
enfants «Zora et l’oiseau du paradis» qu’elle a elle-même illustré. On trouve le livre
à la librairie le Haricot magique, à Colombier, ou chez l’auteure, au 032 841 45 47. /réd

SP

La petite station de Buttes-
la Robella teste un canon à
neige depuis le 27 décembre
denier sur le bas de ses pistes.
L’installation a déjà permis de
recouvrir plus de 1800 mètres
carrés de piste d’une couche
de 30 centimètres de neige.

CHRISTOPHE KAEMPF

«A
vec ce canon, on a
la possibilité de
produire neuf ty-
pes de neige diffé-

rents, presque autant que la na-
ture!» Daniel Juvet, responsable
de la commission de dévelop-
pement du TBRC, la société
d’exploitation du télésiège de la
Robella, ne tarit pas d’éloges
sur l’engin qu’il teste depuis
une semaine au bas des pistes
de la petite station vallonnière.
«En 30 heures, nous avons re-
couvert une piste plus de 200
mètres de long, sur 8 de large
avec 30 centimètres de neige».
Et depuis le premier essai, la se-
maine passée, la neige tient,
grâce au thermomètre qui affi-
che autour de moins dix en per-
manence.

C’est d’ailleurs en constatant
qu’il faisait toujours très froid
sur les pentes de la Robella que
les quelques audacieux à l’ori-
gine du plan directeur de déve-
loppement de la station ont eu
l’idée d’une installation d’en-
neigement artificiel afin que
skieurs, snowboardeurs et lu-
geurs puissent s’adonner aux
joies de la glisse de décembre à
mars.

«Si nous obtenons toutes les
autorisations nécessaires, nous
allons monter trois gros canons

à neige, deux fixes et un mo-
bile, ainsi que deux petites per-
ches de giclage, dans deux ans,
si tout va bien.»

Soucieux de ne pas être pris
en grippe pas les associations
écologistes, qui s’opposent sou-
vent à la pose de canons à
neige, les initiateurs du projet
de la Robella tiennent à mon-
trer que leur installation n’aura
qu’un impact limité sur la na-
ture. «Nous pomperons de l’eau
dans un canal industriel, qui
coure en parallèle du Butte, en
contrebas de la station de dé-
part du télésiège», explique Da-
niel Juvet.

Transformé en neige sans ad-
juvant chimique, l’or blanc, une
fois fondu, ira réalimenter le

cours d’eau, qui offre un débit
constant de 100 litres par se-
conde. Bien assez pour fournir
cinq canons à neige. Autre
point noir potentiel: le bruit.
Les pistes seront enneigées le
soir et le matin. De quoi déran-
ger les couche-tôt et les lève-
tard? «Nous avons mesuré, le
canon ne génère pas plus de
bruit que le ronronnement du
moteur du téléski.» La société
d’exploitation organise
d’ailleurs une séance d’infor-
mation à ce sujet mardi pro-
chain. Tout semble avoir été
prévu. Mais les organisations
écologistes reprocheront proba-
blement aux canons à neige
d’être trop gourmands en éner-
gie. /CKA

CANON À NEIGE La couche de 30 centimètres de neige artificielle permet déjà à certains lugeurs de s’en donner
à cœur joie... (DAVID MARCHON)

LA ROBELLA

Le premier canon
à neige du canton testé

NEUCHÂTEL

Le mur des Bercles
terminé pour l’Euro

L’équipe de football du Portu-
gal oblige les Travaux publics de
Neuchâtel à réorganiser la réfec-
tion du mur, puis de la chaussée
de la rue des Bercles. Ce chantier
commencera le 14 janvier et se
fera en une seule étape, avec fer-
meture de la rue à tout trafic. Les
Bercles pourront ainsi être réuti-
lisées dès l’installation de l’équipe
lusitanienne à l’hôtel Beau-Ri-
vage. La rue ne rouvrira totale-
ment que début juin, une fois ter-
minés les travaux de renforce-
ment du mur de soutènement
construit sur son flanc nord et
une fois sa chaussée refaite.

Au moment de faire voter le
crédit nécessaire à la réfection du
mur, le Conseil communal avait
pourtant exprimé son intention
d’organiser les travaux en trois
étapes, dont l’une en 2007 déjà et
la dernière en été 2008. Il pensait
par ailleurs pouvoir mettre la rue
à sens unique. Pourquoi, mainte-
nant, enchaîner tous les travaux
sur quatre mois et demi d’affilée
avec une fermeture totale? A
cause de l’Euro 2008, répond l’in-
génieur communal Antoine Be-
nacloche.

La Ville veut en effet offrir des
conditions de séjour optimales à
l’équipe du Portugal. Dans ce
but, elle va notamment appli-
quer un plan de circulation ins-
piré de celui qu’elle met en place
pour la Fête des vendanges. Il
implique un blocage du trafic en-
tre le tunnel de Prébarreau et la
poste principale. Et, comme à la
Fête des vendanges, une partie
en tout cas de ce trafic se repor-
tera sur la rue des Bercles. Il vau-
dra donc mieux que sa remise en
état soit alors derrière elle.

«Les travaux commenceront
par la pose de la centaine d’ancra-
ges censés retenir le mur. Ils con-
tinueront», indique Antoine Be-
nacloche, «par la réfection du
mur lui-même, puis par celle du
chemin piétonnier qui le sur-
plombe. Enfin, nous referons la
chaussée».

Selon l’ingénieur communal,
«ce changement de planification
entraînera l’utilisation de
moyens plus lourds qu’initiale-
ment prévu. Mais il ne devrait
pas renchérir la facture finale.
Les soumissions laissent même
prévoir qu’on sera 20 000 à
30 000 francs en dessous du cré-
dit.» Rappel: aux 593 000 francs
devisés pour le mur s’ajouteront
les 150 000 francs que coûtera la
réfection de la chaussée et qui
font partie d’un crédit cadre pour
les réfections du domaine public.

Durant le chantier, la ferme-
ture des Bercles entraînera la
mise en place de mesures de cir-
culation. Pour accéder en véhi-
cule au quartier situé entre les
Bercles et la rue des Chavannes,
il faudra passer par le haut de la
rue du Seyon, puis tourner à gau-
che pour monter la rue du Ra-
teau. On pourra ensuite se ren-
dre dans les rues de l’Oratoire ou
de la Raffinerie. La sortie se fera
par le même chemin. Pour le
transit, la circulation sera déviée
par les rues des Terreaux et de
l’Hôtel-de-Ville, la place Numa-
Droz, la rue de la Place-d’Armes,
le quai Godet, la ruelle Mayor et
le tunnel de Prébarreau. Si la des-
tination visée s’y prête, la bonne
solution pourra aussi consister à
transiter par la rue des Parcs.
/jmp

RUE DES BERCLES (À DROITE) Le nouveau planning prévoit quatre mois
et demi de travaux ininterrompus, dès le 14 janvier. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Le chef de la voirie
nommé le 9 janvier

En principe, le nouveau chef
de la voirie de la Ville de Neu-
châtel devrait être nommé par
le Conseil communal lors de sa
séance du 9 janvier prochain, a-
t-on appris hier. Selon l’ingé-
nieur communal Antoine Be-
nacloche, l’appel d’offres lancé
a suscité un grand intérêt. La
Ville a reçu 69 candidatures, dé-
bouchant sur sept entretiens.
Trois candidats ont été ensuite
soumis à une batterie de tests.
Au terme de cette procédure,
tant l’ingénieur communal que
le chef du personnel de la Ville
ont, indépendamment l’un de

l’autre, marqué leur préférence
pour l’un des candidats. C’est
cette proposition qui sera pré-
sentée au Conseil communal.

Le nouveau voyer-chef en-
trera en fonction ultérieure-
ment selon les modalités usuel-
les et en fonction des disponibi-
lités de l’élu.

Le poste était à repourvoir à
la suite du licenciement de l’an-
cien responsable, fortement
soupçonné d’avoir commis des
malversations. Libéré après plu-
sieurs semaines d’enquête, cet
ex-cadre attend la tenue de son
procès. /lby

LA NEUVEVILLE

La Boillat inspire Jacques Hirt
Jacques Hirt, l’ancien maire de La Neu-

veville, aime écrire des polars qui s’inspi-
rent de lieux et d’événements connus. Son
troisième roman policier qui vient de sortir
aux éditions RomPol à Lausanne, ne faillit
pas à la règle. Intitulé «Le fourmi-Lion», il
se tisse autour du drame humain de la
Boillat. «Dans mon livre, l’affaire est vécue
par un petit employé qui ne comprend rien
à ce qui se passe au-dessus de lui et qui se
retrouve comme l’insecte pris au piège», ex-
plique l’auteur. «Il essaie de se débattre, se
révolte, mais est broyé par la machine éco-
nomique et financière.»

Le regard qu’il porte sur l’affaire de la
Boillat? «Ce conflit montre bien cette his-
toire de fourmi-lion. Tout comme les mi-
cromécaniciens et les horlogers de cette ré-
gion, les Boillats sont des artisans qui font
dans l’excellence et qui sont fiers des pro-
duits qu’ils fabriquent. J’ai beaucoup d’ad-
miration pour ces gens qui aiment le travail
bien fait. Or, à la Boillat, c’est justement ce

qu’on a brisé. C’est ce drame humain qui
sert de trame à mon polar.» Selon lui, dans
cette affaire, «la machine a non seulement
broyé une entreprise et ses travailleurs,
mais aussi des familles».

S’inspirant de faits réels, Jacques Hirt a
donné à ses personnages des noms très pro-

ches de ceux portés par les vrais protagonis-
tes. Au lecteur ensuite de mettre le puzzle
en place s’il le souhaite. «S’agissant de Mon-
sieur Hellweg, qui signifie littéralement
«chemin de l’enfer», j’ai trouvé que Engeist
– «esprit étroit» – lui allait bien: c’est en ef-
fet lui qui décide de tout mais qui ne com-
prend rien à rien. Ou alors au contraire,
c’est quelqu’un qui a tout compris et qui
veut tirer un profit maximal, tout de suite.
Quelles qu’en soient les conséquences.»

Le titre «Le fourmi-lion», est également
inspiré d’un élément réel, lié cette fois à
l’enfance de Jacques Hirt. «Je me souviens
de cet insecte tapi au fond de son cratère, at-
tendant qu’une proie se glisse dans son trou
en forme d’entonnoir pour la broyer de ses
mandibules. C’est vraiment très polar, ce
genre de situation!» Enfin, le fourmi-lion:
«C’est aussi cette vieille concasseuse dans la
carrière de La Neuveville, capable de
broyer tout ce qui arrive au fond de son en-
tonnoir.» /pou-réd

JACQUES HIRT La trame de son polar est tissée
dans l’affaire de la Boillat. (SAMUEL JAGGI)

«Si nous obtenons
les autorisations,
nous allons
monter trois gros
canons à neige»

Daniel Juvet



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

FORMATION

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions 6e OR
français - allemand - match

du 23.01 au 30.04.08
Le mercredi après-midi, horaire

à discuter
Cours en groupes

****
Rattrapage scolaire

Toutes les branches
Primaire - secondaire - lycées -

écoles professionnelles

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES
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Solutions du n° 1052

Horizontalement

1. Cordeliers. 2. Oraison. BP.
3. Nitrates. 4. SG. Isaac.
5. Ein. Se. Us. 6. Inapprécié.
7. Lègue. Cela. 8. Enter. En.
9. Etui. Dièse. 10. Rarement.

Verticalement

1. Conseiller. 2. Origine. Ta.
3. Rat. Nageur. 4. Dire. Punie.
5. ESA. Spet. 6. Lotier. Ede.
7. Inès. Ecrin. 8. Sauce. Et.
9. Rb. Asiles. 10. Spic. Eanes.

Horizontalement

1. Des pensées fleurissant sans qu’on les cultive. 2. Embobinées. Conjonction.
3. Pas réglés. Parfumée ou colorée. 4. Une ville que l’Aar arrose. Vaut de l’or.
5. On lui doit l’invention de la photographie. Croix dans le canton de Vaud.
6. Chant funèbre de l’Antiquité. Celle qu’il a. 7. Chaîne franco-allemande. Souple.
8. Durée de formation. Scientifiquement vérifiable. 9. Vipère à cornes du Sahara.
Sans effets apparents. 10. Qualité du boudin.

Verticalement

1. Conseil d’administration. 2. On peut compter sur lui. Article étranger.
3. Restaurera. 4. Le tunisien. Seras en observation. 5. Pour la suspendre, il faut
d’abord l’ouvrir. Première face éclairée. 6. Un des trois fils de Noé. Concurrente
européenne de la Nasa. Le Tessin. 7. Pavillon russe. Type méditerranéen.
8. Maman de poupées. 9. Arrivée dans les délais. Atout du surdoué. 10. Pierre
mise sur le feu. Une femme qui l’a emporté.

«Des chiffres et des lettres»
Le nouveau jeu d’Armand Jammot «Des chiffres et des
lettres» remplace «Le mot le plus long» le 4 janvier 1972
sur la deuxième chaîne française. En 1967, ce créateur
avait lancé un nouveau concept d’émission qui introduira
la mode des soirées-débats: «Les dossiers de l’écran».

Amour : mesurez la portée de vos paroles avant
d'en arriver à des conflits que vous regretteriez
avec vos proches. Travail-Argent : ne faites pas de
promesses irréfléchies, finissez ce que vous avez
en cours. SantŽ : votre système digestif a besoin
que vous lui facilitiez la tâche.

Amour : une excellente surprise viendra de votre
partenaire, et vous permettra de constater que vous
aviez fait une erreur de jugement. Travail-Argent :
vous avez besoin de paix pour vous concentrer, ne
vous laissez pas distraire inutilement. Santé : la
fatigue se fait sentir sur le plan musculaire.

Amour : vous trouverez des échos favorables à vos
idéaux dans votre entourage pro-
che, les échanges sont favorisés.
Travail-Argent : les conflits d'inté-
rêts autour de vous vous incitent à
relâcher votre attention sur votre
travail. Santé : vous gérez votre
dynamisme avec plus de prudence.

Amour : vous avez davantage de
force de persuasion auprès de
votre partenaire. N'en abusez pas
pour autant. Travail-Argent :
votre ambition vous pousse à explorer des voies
nouvelles. La patience sera votre atout. Santé :
accordez-vous une vraie pause, vous ne vous
ménagez pas assez. 

Amour : ne vous laissez pas cul-
pabiliser. Nul n'est tenu à la per-
fection, ne l'oubliez pas. Ce
nuage n'est que transitoire.

Travail-Argent : le travail vous sera moins péni-
ble. Profitez-en pour vous pencher sur les
points difficiles. Santé : octroyez-vous quelques
jours de congé. 

Amour : c'est avec davantage de tact et de diplo-
matie que vous provoquerez les
situations que vous voulez
déguster ! Travail-Argent : socia-
ble et positif, vous avez un entrain
d'enfer, et rien ne vous arrête.
Santé : votre énergie ne rencontre
aucun frein.

Amour : douceur et tendresse sont au rendez-vous.
Les cœurs à prendre risquent d’être victimes d'un
coup de foudre. Travail-Argent : cette journée est
favorable à toutes sortes de démarches de contact.
Santé : réactions allergiques possibles. Ne jouez
pas avec votre santé.

Amour : ce n'est pas le moment de prendre des
décisions sérieuses, profitez pleinement du moment
présent. Travail-Argent : les recherches au sens
large, les prises de contact sont très favorisées.
Vous éviterez des erreurs en écoutant les conseils
de votre entourage. Santé : baisse de régime.

Amour : votre besoin de progrès et de dépasse-
ment de soi est sur le devant de la scène. Travail-
Argent : ne vous découragez pas, il y aura des
délais à reporter pour parvenir à l'aboutissement
de vos projets. Santé : ne vous lancez pas dans
des projets de titan sans évaluer vos forces.

Amour : les amours sont à l'honneur, votre séduc-
tion bat sont plein et vous prenez le temps de vous
faire plaisir. Travail-Argent : vous devrez mobiliser
vos facultés d'adaptation pour suivre la cadence qui
s'impose à vous. Santé : ménagez votre énergie,
vous en aurez besoin pour atteindre vos objectifs.

Amour : votre émotivité vous rend moins objectif.
Les enfants, la famille, le foyer vous apportent des
satisfactions. Travail-Argent : vous suivrez une
priorité qui peut vous mener à un succès très posi-
tif. Misez sur le long terme. Santé : votre moral est
excellent.

Amour : le passé ralentit votre marche. Faites le
point et débarrassez-vous de ces mauvaises habi-
tudes. Travail-Argent : vous aurez une conversa-
tion qui va vous ouvrir des portes, à méditer
avant de passer à l'action. Santé : le stress vous
rend irritable.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 276

9 2 8

4 1 5

6 3 7

1 3 7

9 6 8

2 4 5

6 5 4

2 7 3

1 8 9

3 9 1

7 4 8

5 2 6

8 5 6

3 1 2

4 7 9

2 7 4

5 9 6

3 8 1

7 5 9

8 6 3

1 4 2

6 8 1

7 2 4

5 9 3

4 3 2

9 1 5

8 6 7

2 5

4

5 7

6

9 1

4

1 7

6

8 5

3 2

2

1 4

2

8 3

4

2 6

7

8 5
La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 277 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1053

Madeleine et Louison expliquent aux enfants ce
qui se passe. Ermance les rassure et ajoute son expé-
rience de vie. Les jours s’écoulent dans l’angoisse. Le
présent est lourd. Espérer.

Les enfants, leur vie, leur constant besoin d’atten-
tion, leur joie innocente, c’est la vie qui continue.
Pour les autres, pour soi, il faut aller jusqu’au bout du
chemin, laisser le destin se dérouler.

– Il fait beau, disent les gens.
– Hélas! Voilà ce que l’on voudrait répondre.
Le petit bonheur, on le refuse. L’absence de l’au-

tre nous mine à chaque fraction de seconde et le
monde va sa route, la Terre continue de tourner, les
discours des politiciens éclosent en bulles vides, les
commères poursuivent leur intarissable bavardage,
les enfants jouent. Que font les chats? Muets, ils
méditent; mi-terrestres, mi-d’ailleurs, ils ont des
yeux d’étoiles. Survivre est leur lot. La chatte ron-

ronne. La queue relevée, elle frôle les jambes de
Louison.

– Ne m’oublie pas, lancent ses yeux.
C’est ainsi que la vie vous appelle, vous cherche,

vous entoure. On répond sans élan ni conviction. On
franchit les jours, malgré la douleur, malgré les heu-
res, malgré nous.

– Mademoiselle, vous travaillez ici comme aide-in-
firmière depuis des années. L’hôpital est satisfait de
vos services. Vous savez, mieux que d’autres, que nos
soldats se dévouent dans les vieux pays.

– Où voulez-vous en venir?
– Vous avez deviné. Vous êtes en santé, compétente.

Le Canada a besoin de gens comme vous pour soi-
gner nos soldats.

– Je dois aider ma famille. Mon père est déjà là-bas.
– C’est un énorme sacrifice. Vous avez l’expérience.
– Je ne suis pas infirmière.

– Justement, nous allons assurer une formation ac-
célérée aux postulantes et, sur place, vous serez non
seulement très utiles, mais vous y finirez vos études.
Vous êtes exactement le type de personne que nous
recherchons. Réfléchissez. Ce n’est qu’une première
rencontre.

– J’ai promis à mon père de veiller sur notre fa-
mille, sur mes frères.

– Votre mère est là? Votre salaire peut être déposé
directement sur un compte pour elle.

– Ma présence ici est utile. J’en ai fait la promesse à
mon père.

– Rien ne presse. Parlez-en chez vous.
– Et si je meurs là-bas!
– Les infirmières et les hôpitaux ne sont pas sur le

front, vous serez dans une ville ou un village, s’il s’agit
d’un poste médical temporaire, vous ne serez pas ex-
posée comme nos braves soldats. (A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 47

1 — Qu est-ce qu une  ̇mudra  ̈?
A. Une statuette      B. Une fleur
C. Un tissu oriental D. Un geste rituel

2 — ̧  quelle p riode a lieu le film Le Nom de la rose ?
A. Au Moyen ge B. Au XVe si cle
C. Au XVIe si cle D. u XVIIe si cle

3 — Que repr sentent les Nymph as ?
A. Des n nuphars B. Des papillons
C. Des jeunes filles D. Des divinit s grecques

Rponses
1. D :La mudra est une position des
mains  signification religieuse ou sym-
bolique.
2. A: Laction se droule en l’an 1327, au
Moyen ge, en pleine apoge de l’inquisi-
tion, dans une abbaye bndictine 
3. A: Les Nymphas, titre et sujet de
nombreuses peintures de Monet,
reprsentent les nnuphars de ltang de
son jardin de Giverny.

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal
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H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey
(haies, réunion I, course 2, 3500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mayev 71 T. Dal Bacon JY Beaurain 8/1 5o6o9o
2. Goffriler 69,5 A. Duchêne L. Manceau 12/1 1o1o7o
3. Tomeho 69 C. Pieux D. Chevrollier 5/1 1o3o3o
4. La Chartreuse 68 F. Barrao S. Ghoumrassi 23/1 1o2oAo
5. Heartkal 68 L.Proietti X. Betron 16/1 3o1o3o
6. Go In Front 67,5 N. Desoutter C. Dufrêche 30/1 9o7p7o
7. L’Eau Du Gers 67,5 G. Olivier JP Totain 14/1 6o6o6o
8. Kizit Lo 67 C. Santerne R. Caget 9/1 6o7o5o
9. Espoir Du Berlais 67 J. Morel E. Leenders 7/1 3o2o4o

10. Starbone 67 G. Mousnier A. Lamotte 21/1 4o2o5o
11. Tamsna 66 F. Dubourg P. Chevillard 36/1 5o8oAo
12. Mac Blue 66 D. Cottin P. Peltier 31/1 To7o1o
13. Kadousud 64,5 S. Massinot P.Corsi 70/1 AoAoAo
14. Macleanpaul 63 M. Solier P. Peltier 33/1 3o3o4o
15. Ostention 63 L. Chaveroux P. Boisgontier 45/1 9o7o0o
16. Lady D’Amour 62,5 D. Lesot J. Ortet 26/1 0oAo2o
17. Music Speed 62 E. Chazelle G. Le Paysan 4/1 2oAo3o
18. Lou Tercah 62 S. Valentin J. Ortet 10/1 Ao1o1o
Notre opinion: 3 – La grande forme, c’est sûr. 2 – Ne doute de rien non plus. 18 – Cet
Ortet est bien engagé. 17 – Un terrain favorable. 9 – Bien mieux qu’un espoir. 5 – Il se plaît
au Pont-Long. 8 – Il devrait encore progresser. 1 – C’est vraiment un dur à cuire.
Remplaçants: 10 – Ne le méprisez surtout pas. 15 – Il peut encore faire un exploit.

Notre jeu:
3* - 2* - 18* - 17 - 9 - 5 - 8 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 3 - 2 - 10 - 15 - 8 - 1 - 18 - 17

Les rapports
Hier à Deauville
Prix de la Basse Normandie
Tiercé: 15 - 1 - 16
Quarté+: 15 - 1 - 16 - 6
Quinté+: 15 - 1 - 16 - 6 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1669.–
Dans un ordre différent: Fr. 333,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 17 450,60
Dans un ordre différent: Fr. 1379,10
Trio /Bonus: Fr. 80.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 106 952,50
Dans un ordre différent: Fr. 1913,50
Bonus 4: Fr. 263,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 61,50
Bonus 3: Fr. 41.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 159.–

Tirages du 3 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ARGOVIE

Un avion
atterrit sur
une route

Un avion de tourisme a dû se
poser d’urgence hier vers 12h20
sur une route secondaire de la
commune argovienne de Thal-
heim, peu après avoir décollé de
Birrfeld. Le pilote et le copilote
n’ont pas été blessés.

L’incident n’a heureusement
pas non plus fait de blessé sur la
route, peu fréquentée, a indiqué
la police cantonale argovienne.
Une défaillance du moteur a
contraint le pilote à cet atterris-
sage d’urgence. Il n’a pas eu le
temps de sortir le train d’atter-
rissage, si bien que l’avion s’est
posé sur le ventre.

D’un modèle ancien, ce mo-
nomoteur avait décollé un peu
après midi à Birrfeld en direc-
tion de Sion. Il a fallu plus de
deux heures aux pompiers pour
dégager la machine de la route.
/ats



Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

99.-99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti        169.-

Oreillers
orthopédiques
Billerbeck     98.-

Duvets «Monde des
Rêves» cassette
160/210 cm   699.-
Duvet neuf d’oies européennes en gros, flocons, 90%,
blanc, tissus cambric soft

Duvets «Monde des
Rêves» 4 saisons
160/210 cm   799.-
aussi 200/210 cm et 240/240 cmS
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L’af fa i re à sais i rL’a f fa i re  à  sa is i r
absolument!absolument!

AEG by
Lavatherm 7032 TKF
 • Tambour de 6 kg ménageant le linge
 No art. 112101

AEG by
PRINCESS 2252 F
• Capacité 6 kg   No art. 111671

Pour un maximumPour  un maximum
de confor t !de  confor t !

                      by
Séchoir à condensation TK 6097
 No art. 107758

                      by
Lave-linge WA 6086
 No art. 107740

Prix du set seul. 1990.-
Prix normal 3980.-

Vous économisez  1990.-
Aussi disponibles individuellement.

Prix du set seul. 4599.-
Prix normal 7335.-

Vous économisez 2736.-
Aussi disponibles individuellement.

1/2 prix!
TA 705 E
• Mesure électronique
   du taux d‘humidité
No art. 103355

Séchoi r àSéchoi r  à 
pet i t pr ixpet i t  pr ix

WA 16.1
• Capacité 5 kg
No art. 105009

Lave- l ingeLave- l inge

Première mondiale:

avec détecteur de 
saleté!

SWISS MADE

SOLDES!SOLDES!Laver & Sécher
Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

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

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

*Détails voir www.fust.ch

499.–499.–
1/2 prix!

 avant 999.-

499.–499.–
1/2 prix!

 avant 999.-

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Ma-
gro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Por-
rentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-805482/ROC
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

HITMAN 2e semaine - 14/16
Acteurs: Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga
Kurylenko. Réalisateur: Xavier Gens.
Les aventures riches en rebondissements de l’agent 47,
un tueur à gages international travaillant pour le compte
d’une mystérieuse organisation appelée «The Agency».
L’adaptation élégante et explosive du jeu vidéo par le
Français Xavier Gens.

VF VE au MA 20h15

IL ÉTAIT UNE FOIS 6e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un
monde qui a désespérément besoin de magie et
d’enchantements...

VF VE au DI 14h45. VE au MA 17h30

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

JE SUIS UNE LÉGENDE 3e semaine - 14/14
Acteurs: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Neville est aujourd’hui le dernier homme sur Terre... Mais
il n’est pas seul. Des mutants, victimes de cette peste
moderne rôdent dans les ténèbres, observent ses
moindres gestes, guettent sa première erreur.

VF VE au DI 14h. VE au MA 18h15, 20h30. VE et SA 22h45

LES ANIMAUX AMOUREUX 3e sem. - Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
Les parades nuptiales du monde animal: charme,
humour, violence parfois pour illustrer tous les
stratagèmes des animaux. Un film familial sous forme
d’opéra naturel. Un miroir humain aussi

VF VE au MA 16h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 1re semaine - 16/16
Acteurs: Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, John Ortiz.
Réalisateur: Colin Strause.
PREMIÈRE SUISSE! Les deux plus mythiques franchises
de la science-fiction, Aliens et Predator, reprennent leur
combat sans merci. Cette fois, il sera impossible de leur
échapper, leur terrain de chasse étant... la Terre !

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h30

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3e 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...

VF VE au DI 14h15. VE au MA 16h15, 18h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

À LA CROISÉE DES MONDES -
LA BOUSSOLE D’OR 5e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un
monde parallèle au notre, dans lequel des animaux
représentent notre âme, des ours doués de parole se
battent comme des lions, des bohémiens et des
sorcières cohabitent.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h, 17h30, 20h15

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3e 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...

VF DI 11h

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

L’AMOUR AU TEMPS DU CHOLÉRA
1re semaine - 12/12

Acteurs: Javier Bardem, Catalina Sandino Moreno,
Giovanna Mezzogiorno. Réalisateur: Mike Newell.
Un jeune télégraphiste pauvre et poète, Florentino, tombe
amoureux fou de la plus jolie des jeunes filles, Fermina.
Mais le père de Fermina, furieux, se promet de séparer
les jeunes amants. Quelques années plus tard, elle
épouse un jeune et riche médecin qui a réussi à endiguer
l’épidémie de choléra de la ville. Ils partent s’installer à
Paris. Lorsqu’ils reviennent à Cartagena plusieurs années
après, Fermina a tout oublié de son premier amour...
Florentino, lui, ne l’a pas oubliée...

VF VE au MA 17h45, 20h30

DRÔLE D’ABEILLE 4e 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...

VF VE au MA 15h30. DI 10h45

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

MICHAEL CLAYTON 3e semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
millions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h45

LE RENARD ET L’ENFANT 4e 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.

VF VE au DI 14h. VE au MA 16h15. DI 10h30

UN DOUX RÊVE ÉVEILLÉ 2e semaine - 10/14
Acteurs: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn.
Réalisateur: Wong Kar-Wai.
DERNIERS JOURS! Après une rupture douloureuse,
Elizabeth se lance dans un périple à travers l’Amérique.
Elle va assister au spectacle du véritable abîme de la
solitude et du vide, et commence à comprendre que son
propre voyage est le commencement d’une plus
profonde exploration d’elle-même.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all VE au MA 18h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

THE LAST SHOW 7/14
Acteurs: Meryl Streep, Woody Harrelson, Lindsay Lohan,
Tommy Lee Jones. Réalisateur: Robert Altman.
Un samedi soir pluvieux, la foule se presse au Fitzgerald
Theater pour assister à un show radiophonique
hebdomadaire. Depuis 30 ans, ses vedettes, ses joyeuses
fausses réclames et ses amuseurs rétro ont atteint la
gloire et survivent au règne de la télévision.

VO s-t fr VE au DI 18h15

IT’S A FREE WORLD 12/14
Acteurs: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek.
Réalisateur: Ken Loach.
Angie n’a peut-être pas fait d’études, mais elle est jeune,
énergique et ambitieuse. Après des moments difficiles
elle est bien décidée à avoir sa part du gâteau. Avec sa
colocataire Rose, elle va monter un cabinet de
recrutement...

VO s-t fr VE au MA 20h45. SA et DI 16h

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Je suis une légende
Ve-di 14h. Ve-ma 16h15, 18h30, 20h45. Ve,
sa 23h. 14 ans. De F. Lawrence

Alvin et les chipmunks
Di 11h. Pour tous. De C. Weitz

A la croisée des mondes - la boussole d’or
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. 10 ans.
De C. Weitz

Elizabeth, l’âge d’or
Ve-ma 17h30. 12 ans. De. S. Kapur

Gone, baby, gone
Ve, sa 23h. VO. 14 ans. De B. Affleck

Drôle d’abeille
Di 10h30. Pour tous. De S. Hickner

It’s a free world
Ve-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De K. Loach

Le renard et l’enfant
Ve-di 14h. Je-ma 16h. Di 10h45. VO. 7 ans.
De. L. Jacquet

Saw 4
Ve, sa 22h45. 18 ans. De L. Bousman

■ ARCADES (032 710 10 44)
Aliens vs. predator 2: requiem
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans

Les animaux amoureux
Ve-di 14h. Pour tous. De L. Charbonnier

■ BIO (032 710 10 55)
La visite de la fanfare
Ve-ma 18h30, 20h30. Lu, ma 16h15. VO. 7
ans. De. S. Bakri

Les trois brigands
Ve-di 14h. Pour tous. De H. Freitag

Ratatouille
Ve-di 16h. Pour tous. De B. Bird

■ PALACE (032 710 10 66)
Hitman
Ve-ma 20h15. Ve, sa 22h30. 14 ans.
De X. Gens

Alvin et les chipmunks
Ve-di 14h. Ve-ma 16h, 18h. Pour tous.
De T. Hill

■ REX (032 710 10 77)
Dante 01
Ve-ma 20h15. Ve, sa 22h30. 16 ans.
De M. Caro

Drôle d’abeille
Ve-di 14h. Ve-ma 16h. Pour tous.
De S. Hickner

L’année où mes parents sont partis
en vacances
Ve-ma 18h. VO. 7 ans. De C. Hamburger

■ STUDIO (032 710 10 88)
Michael Clayton
Ve-ma 20h15. 12 ans. De T. Gilroy

Il était une fois
Ve-ma 15h30, 18h. Pour tous.
De K. Lima

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Les rois de la glisse
Di 16h. 7 ans. De A. Brannon

Les promesses de l’ombre
Ve, sa 20h30. Di 20h. 16 ans.
De D. Cronenberg

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Drôle d’abeille
Ve 20h30. Sa, di 16h. De S. Hickner

Cassandra’s dream
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans.
De W. Allen

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

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Les rois de la glisse
Sa 15h. Di 14h. 7 ans. De A. Brannon et Ch.
Buck
I am legend
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. De M.
Lawrence
Le rêve de Cassandre
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De. W. Allen
Tous à l’ouest: une aventure de Lucky Luke
Ve 16h. Sa 13h30. Di 10h30. Pour tous. De
O. Jean-Marie

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

L’assassinat de Jesse James par le lâche de
Robert Ford
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. VO. 14 ans. De A.
Dominik
Le cœur des hommes 2
Sa 17h. Di 20h30. Lu 20h. 12 ans. De M.
Esposito

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

American gangster
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De R. Scott

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Un jour sur terre
Di 16h
Je suis une légende
Ve, sa, di 20h30. 14 ans
Les rois de la glisse
Lu 16h. Pour tous
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EXPO Détenteur d’une somptueuse collection Picasso, le Sprengel Museum de Hanovre a prêté quelque 190 œuvres, dont 170 gravures, au Seedam Kulturzentrum de Pfäffikon (SZ). A voir jusqu’au 17 février.
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Déjà paru en 1921, Proust faisant
faux bond à Gallimard, voici une petite
partie de «Sodome et Gomorrhe», dé-
but de la deuxième partie, qui devient
un texte indépendant comme «Un
Amour de Swann». Tout Proust s’y
trouve. Dans un raccourci saisissant, le
narrateur omniscient nous jette en pâ-
ture tout un monde en proie à toutes les
jalousies possibles, dans le tournoie-
ment et le faste d’une fête chez la Prin-
cesse de Guermantes. Jalouse, amou-
reuse, mondaine, financière, snob. Les
connaisseurs de l’œuvre jouiront du
plaisir de ce texte comme d’une prome-
nade en pays connu, une promenade
que l’on effectuerait à contresens, en
s’engageant dans un chemin que l’on

connaît déjà et auquel on accède par
une traverse peu connue. N’ayez pas
peur, ne soyez pas effarouchés par le
nom de l’auteur. Il est vrai que pour ses
fans, la moindre apparition d’un de ses
textes reste toujours une aventure,
même s’il n’est pas nouveau. Pour tous
les bienheureux qui découvriront
Proust, c’est une entrée en matière par-
faite pour en tomber amoureux.

«Jalousie»
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«Jalousie»
Marcel Proust
Ed. Le Castor Astral
224 pages

Ecrivain apprécié en Italie, Carofiglio
nous entraîne dans le sud peuplé de
vieux démons, fascisme, racisme et ma-
fias. Guido, avocat déprimé, empli de
doutes face à la routine de son métier et
y perdant son âme, est chargé de la dé-
fense d’Abadou. Marchand ambulant
sénégalais, instituteur dans son pays, se
trouvant par hasard sur le lieu d’un
crime, voilà un coupable idéal. Tout
l’accuse d’enlèvement et de meurtre pé-
dophile. Notre avocat commence à vi-
vre l’épreuve de la défense d’office de
cet homme comme le quitte ou double
de son engagement professionnel. Il
cherchera à travers ce cas à sortir le plus
dignement possible de l’embarras de la
situation. L’affaire devient pour notre

avocat un emblème de ce que doit être
la justice. Une question de preuve, non
de suspicion due à la couleur, la prove-
nance sociale ou culturelle du prévenu.

Nous sommes loin du genre «legal
thriller» à l’américaine. Soutenu par un
style simple et vif, façonné sur le réel,
construit en évitant le schéma télévi-
suel dominant, tout concours à la réus-
site de ce roman.

«Témoin involontaire»

«Témoin involontaire»
Gianrico Carofiglio
Ed. Rivages
314 pages

Certains textes sont porteurs de tous
les éléments qui en font un écrivain im-
mense. Avec «Formation», Guyotat
plonge dans son enfance. C’est le temps
du façonnement de l’âme, de la liberté
de jeux à la campagne, des sens trou-
blés, de la conscience des corps. Issu
d’une famille pauvre, presque aristocra-
tique, ancrée dans les traditions d’une
France rurale disparue, il aborde les
souvenirs, réels ou imaginaires, qui en
ont fait un des plus admirables des écri-
vains. Un accès à l’imaginaire, à la con-
naissance des différences sociales pour
l’enfant ultrasensible. Le tout dégagé de
sentiments religieux, avec les secrets
des adultes, la chaleur du corps de la
mère tendre et cultivée, les livres, la

sensibilité à la peinture, la douceur de la
douleur des tourments physiques, sour-
ces de jouissance comme une métaphy-
sique obscure. Les mille racines dévoi-
lées de l’œuvre en devenir, scandaleuse
mais si humaine. Dans une prose calme
et mouvante comme un cours d’eau
profond, austère, délicate et classique.
Les conventions de l’enfance n’existent
pas sous la plume de Pierre Guyotat.

«Formation»

«Formation»
Pierre Guyotat
Ed. Gallimard
234 pages

Un jour, Ulysse apprend à sa Péné-
lope qu’il va devoir s’absenter pour un
voyage, un séminaire, bref quelque
chose d’essentiel pour sa carrière…

Ainsi débute le récit de Claude-Inga
Barbey, qui dès les premières lignes
s’avère être la narration de ce qui pour-
rait n’être qu’une banale rupture.

Avec tout le talent qu’on lui connaît
l’auteure parvient à se glisser dans la
peau de ses personnages pour décorti-
quer leur chagrin, leurs tourments. On
souffre avec Gilda, Pénélope moderne
qui, attendant le retour de son Ulysse,
brode son interminable abécédaire sans,
le soir venu, redéfaire son ouvrage, pré-
férant tirer sur le fil de sa vie en noyant
ses souvenirs dans le gin. On compatit

au malaise d’Ulysse, devenu «gris» du
jour au lendemain, de sa voiture
jusqu’au dernier de ses cheveux.

Claude-Inga a su trouver les mots ap-
propriés pour décrire la cassure et l’in-
supportable douleur de l’absence et du
vide. Son texte est prenant, émouvant,
coloré, se lit d’une traite et se quitte
avec regrets.

«Les petits arrangements»

«Les petits
arrangements»
Claude-Inga Barbey
Editions d’autre part
197 pages

M
on

iq
ue

Gi
ra

rd
in

-N
oi

ra
t

Li
br

ai
rie

La
Vo

ui
vr

e,
Sa

ig
ne

lé
gi

er

KE
YS

TO
NE

Elles font tourner la biosphère,
feront-elles un jour tourner nos
moteurs? Les bactéries
mettent les gaz…

JEAN-LUC RENCK

L’heure est à la grise mine
devant les prix de l’or
noir, et ceux qui ont vu
«Retour vers le futur»

soupireront d’envie en se rap-
pelant Doc de retour de 2015
dans son bolide devenu volant
à vil coût s’agissant du carbu-
rant, quelques restes de pou-
belle choisis venant remplacer
avantageusement le plutonium!
Saugrenu? Pas tant que ça.
Peut-être 2015 verra-t-il nos
voitures alimentées par nos dé-
chets. Des chercheurs roulent
depuis des années dans cette di-
rection. Récemment, Bruce Lo-
gan et Shaoan Cheng (Penn
State University, USA) sont

parvenus à faire générer de
l’électricité à des bactéries cou-
rantes en les nourrissant de vi-
naigre et, surtout, avec juste
une petite stimulation électri-
que externe, à leur faire pro-
duire de l’hydrogène. Ce gaz,
candidat majeur parmi les car-
burants propres de demain, les
humbles microbes l’ont libéré
avec un rendement dix fois su-
périeur à celui d’une hydrolyse
physique, dans laquelle on use
d’électricité pour casser les mo-
lécules d’eau en oxygène et hy-
drogène.

Pour Logan et Cheng, des
bactéries nourries de n’importe
quel matériel biodégradable –
eaux usées, déchets végétaux…
– pourraient, dopées un brin
par des décharges électriques
faibles, produire de l’hydrogène
propre à propulser des véhicu-
les. Et résoudre d’un coup plu-
sieurs problèmes. L’hydrogène

qui anime les actuels prototypes
provient encore de sources fos-
siles et la chaîne de production
libère des gaz à effet de serre.
Avec la filière bactérienne, la
source est renouvelable, valo-
rise des déchets, et la produc-
tion est propre. Et celle-ci est
envisageable à petite échelle, un
avantage par rapport aux bio-
carburants développés ces der-
nières années, déjà remis en
question parce que moins ren-
tables qu’imaginé en vue glo-
bale, et à l’origine de destruc-
tions de milieux, de conflits
dans les priorités agricoles…

Pour l’heure, un rapport vo-
lume /rendement défavorable
ne permet pas qu’une «cellule à
hydrogène» bactérienne puisse
équiper directement un véhi-
cule. A ce stade, le gaz devrait
être généré dans des «réacteurs»
au sein d’installations vouées à
la production végétale – fer-
mes, usines… – ou à l’épura-
tion.

Il faudra toutefois attendre,
on s’en doute, quelques grosses
mises au point périphériques et
peut-être le réalisme d’amples
calculs avant d’envisager de
faire ses pleins à la ferme ou en
step, ou à partir de son gazon
frais tondu. Mais bonne année
tout de même! /JLR

ÉNERGIE Les chercheurs carburent à plein régime sur des énergies propres... (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Un nouvel or
vert microbien

«Cette méthode permet d’utiliser
pratiquement n’importe quoi de
biodégradable afin d’en tirer de l’hydrogène.
Vous pouvez installer un réacteur dans une
usine alimentaire et utiliser ses eaux usées.
Ou dans une ferme, là où il se trouve plein
de déchets cellulosiques…»

Bruce Logan, Penn State University, Etats-Unis

Sur tous les fronts
Les biocarburants en usage suggèrent aussi une aide

bactérienne. Mais les souches actuellement testées, modifiées
pour la conversion de biomasse – déchets agricoles ou
forestiers – ont un rendement insuffisant et sont trop vite tuées
par le carburant produit, qu’elles chargent de déchets à purifier
coûteusement… /jlr
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«Black Book»
VINCENT ADATTE

Mettant entre parenthèses une carrière hollywoodienne comp-
tant des hauts («La chair et le sang», «Starship Troopers») et des
bas («Basic Instinct», «Showgirls»), le cinéaste hollandais Paul
Verhoeven est revenu en 2006 dans son pays natal pour y tour-
ner «Black Book», film sidérant qui troue les zones d’ombre dont
s’est parée sa patrie sous l’Occupation.

Ne craignant pas l’ambiguïté, Verhoeven décrit sans ambages
la manière dont une jeune résistante juive infiltre en usant de ses
charmes le siège de la Kommandantur. Très éloigné de l’hagio-
graphie cinématographique type «Journal d’Anne Frank», «Black
Book» dépeint une société en état de décomposi-
tion, dans l’incapacité de parer au mal pourtant
absolu. Oublié par les programmateurs des salles
obscures neuchâteloises, ce grand film malade
est à découvrir dans une édition DVD aux bonus
hélas misérables.

Pathé, zone 2

Phono Noir
ALEKSANDRA PLANINIC

Après un Nouvel An électronique, rien de tel que de commen-
cer l’année 2008 en douceur. Matthias Grübel, alias Phono Noir,
s’en charge avec «The objects don’t need us».

En onze morceaux, Phono Noir crée sa propre atmosphère, son
propre monde. Les plages musicales sont tantôt subtiles, fragiles
ou mélancoliques. Les guitares se mêlent à des sons lo-fi électro-
niques. La voix rauque de Matthias se juxtapose avec des voix fé-
minines. Tous ces ingrédients magiques donnent des titres
comme «You are the Esquimo», ou lorsque l’expérimental ren-
contre le songwriting. «My paperhouse on fire» marie la voix de
l’artiste à celle de Marie-Sophie Kanske.

Au fil de l’album, on plonge de plus en plus dans les états
d’âme de Phono Noir. «Gullholmen» en est la
preuve. On touche le fond et on ne demande
guère à se relever. Parfait pour les longues nuits
d’hiver.

«The objects don’t need us» (Sub Rosa)

Elizabeth Teissier fêtera ses
70 ans dimanche à Berlin. A
cette occasion, la plus
médiatique des astrologues
suisses évoque ses bonnes
résolutions, ses secrets de
beauté et ses révoltes.

GENÈVE
PHILIPPE TRIVERIO

«A chaque anniver-
saire, je choisis
d’être là où les
astres s’harmo-

nisent le plus avec mon ciel de
naissance. Avec mon mari,
nous passerons donc la nuit de
samedi à Wittenberg, en Alle-
magne, la ville de Luther, et
dimanche nous ferons la fête à
Berlin avec des amis.»

Cette capricorne a pris de
sages décisions. «Pour moi, le
temps devient une notion pré-
cieuse. Je vais m’astreindre à
une discipline plus ferme:
écrire chaque jour, faire du
sport plus régulièrement, lire
davantage... bien que je sois de
plus en plus sûre de l’adage:
tout ce que je sais, c’est que je
ne sais rien!»

Autre résolution, l’abandon
de la publication annuelle de
ses prévisions. «J’en avais assez
de sacrifier tous mes étés de-
puis 25 ans, de donner la prio-
rité à ce que les gens attendent
de moi, de faire de la dentelle
dans des prévisions pointues.»
Elle précise toutefois que son
site internet propose un
«Agenda cosmique» gratuit et
des horoscopes personnalisés
payants... Et non sans fierté,
elle annonce que sa fille Isa-
belle a publié «douze excel-
lents livres pour satisfaire la
faim astrologique du public».

Avec son physique, Eliza-
beth Teissier semble défier le
temps. «Je fais du yoga, de la
méditation et j’essaie de man-
ger sainement. Je pratique le
jeûne thérapeutique chez Bu-
chinger. Last but not least, il y
a l’amour! La sexualité est in-
contournable si l’on veut res-
ter jeune. L’amour, c’est aussi

l’amour des miens, de mes
amis...»

Autre secret: la passion.
«C’est un antivieillissement
idéal. Il faut se passionner
pour quelque chose, avoir des
projets, sinon c’est le vide,
l’antichambre de la mort.»
L’astrologue avoue rédiger ac-
tuellement un roman.

Etre femme, belle de sur-
croît, lui a ouvert des portes,
admet-elle, mais cela suscite
jalousies et malentendus. «On
me pare parfois de plumes
que je n’ai pas, ce qui peut

faire peur à certains. Grâce au
Ciel, je ne sais pas tout! L’as-
trologie n’est pas magique.
Mes prévisions sont le fruit de
mes neurones, d’une interpré-
tation codifiée du langage
symbolique des astres.»

Le travail d’Elizabeth Teis-
sier suscite la controverse de-
puis près de quarante ans. D’il-
lustres contemporains la con-
sultent, alors que ses détrac-
teurs la vilipendent. «Je prati-
que mon art avec bonne foi.
J’espère aider mon prochain et
je n’ai jamais eu la moindre

intention de l’exploiter.»
L’astrologue décroche en

2001 un doctorat en sociolo-
gie à l’Université de la Sor-
bonne, à Paris, créant une po-
lémique. «Je l’ai obtenu dans
les règles de l’art. J’ai ensuite
été discréditée par des gens
n’ayant pas lu cette thèse de
900 pages, fruit de six ans de
travail. Ces rationalistes agres-
sifs ont jugé une matière qu’ils
ne connaissent pas. Cela me
révolte!»

Elizabeth Teissier est cer-
taine qu’on lui rendra justice
après sa mort. «Je suis incom-
prise et persécutée dans mon
art. J’ai fait des centaines de
prévisions avérées. Une étude
a démontré que 82% de mes
prévisions sont justes. Com-
ment se fait-il que l’on me res-
sorte sans cesse mes prévisions
fausses? C’est de la mauvaise
foi!»

Convaincue par l’expé-
rience de la puissance des pla-
nètes, l’astrologue ne croit pas
au hasard et assez peu au libre
arbitre, une illusion, selon
elle. Elle est cependant per-
suadée que la prière et la Pro-
vidence peuvent dévier une
prévision négative. /PHT-ats

ELIZABETH TEISSIER Selon elle, l’amour, la sexualité, le yoga, la méditation, une alimentation saine ou encore
des périodes de jeûne expliquent son apparence éternellement jeune. (KEYSTONE)

ELIZABETH TEISSIER

«Grâce au Ciel,
je ne sais pas tout!»

PHILIPPINES
L’ex-président revient devant la caméra
L’ex-président philippin et ancienne star du cinéma Joseph Estrada, 70 ans,
a annoncé hier qu’il ferait son retour sur les écrans dans une comédie. Il avait été
condamné en septembre à la réclusion criminelle à perpétuité pour corruption,
avant d’être gracié. «Je n’ai plus d’argent», a-t-il expliqué. /ats-afp

SP

L’astrologue fut d’abord mannequin
Née Germaine Elizabeth Hanselmann,

Elizabeth Teissier voit le jour le 6 janvier 1938 à
Alger. Suissesse par son père, elle avoue «une
enfance pesante, voire sombre à l’occasion».
Elle mène des études universitaires de
médecine, puis de lettres.

Un photographe de mode remarque sa
beauté. La jeune fille devient mannequin, puis
actrice. «C’était comme un jeu», dit-elle.
Entre 1966 et 1975, elle apparaît au générique
d’une vingtaine de films signés Sydney Pollack,
Jacques Demy, Philippe de Broca ou Marcel
Carné. Elle tourne aussi dans une production
érotique soft.

En 1975, Elizabeth Teissier provoque un tollé
en France en présentant le premier horoscope
télévisé du monde sur Antenne 2 (France 2
aujourd’hui). Entre 1981 et 1983, elle a une
émission télévisée mensuelle en prime-time en
Allemagne («Astroshow») et gagne une grande
notoriété outre-Rhin.

L’astrologue gère son affaire depuis Genève
où elle s’est établie en 1982. Elizabeth Teissier a
publié une trentaine de livres et conseille les
grands de ce monde. Feu le président François
Mitterrand l’a consultée durant sept ans. Mariée,
puis divorcée, elle a un compagnon. Elle chérit
aussi deux filles et deux petits-enfants. /pht-ats

En bref
■ TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Une émission rien que pour l’Eurofoot
A partir du 9 janvier, tous les mercredis à 20h10 sur TSR2, la Télévision
suisse romande proposera «Objectif Euro 08», soit 26 minutes
entièrement consacrées à la plus grande manifestation que la Suisse
n’aura jamais accueillie. Ce magazine «dira tout sur l’actualité de
l’équipe de Suisse et des autres équipes engagées, et consacrera une
large place à des enquêtes et des reportages». Au programme, aussi:
une séquence «rétro», «des chroniques pimentées» et un invité, issu ou
non du monde du football. /comm-réd

■ MADRID
Les musées font un tabac

Les grands musées madrilènes ont connu en 2007 une fréquentation
record et en forte hausse. Le Prado a totalisé 2,65 millions de visiteurs,
soit 23% de plus qu’en 2006. Le musée privé Thyssen-Bornemisza a vu
sa fréquentation augmenter de 33% à 978 000 visiteurs. Le musée
Reina Sofia a enregistré de son côté 1,57 million de visiteurs (+10%),
en dépit de la crise traversée cette année par le musée consacré à la
peinture contemporaine espagnole et où se trouve notamment le
célèbre «Guernica» de Pablo Picasso. Situés au cœur de Madrid,
proches les uns des autres, ces trois grands musées constituent un des
principaux atouts touristiques de la capitale espagnole. /ats-afp

■ LOS ANGELES
Menaces sur l’antichambre des oscars

Le syndicat des scénaristes de cinéma et de télévision américains
(WGA) a annoncé qu’il installerait des piquets de grève aux Golden
Globes, le 13 janvier. Cette décision risque de fortement perturber cette
prestigieuse cérémonie de récompenses hollywoodiennes, antichambre
des oscars. La WGA est en conflit avec le syndicat des producteurs sur
la question des droits d’auteur découlant de l’exploitation du travail des
scénaristes sur de nouveaux médias numériques. De nombreux acteurs
et réalisateurs ont déjà dit leur répugnance à franchir des piquets de
grève. /ats-afp

■ MILAN
Les «pollueurs» passent à la caisse

Quelque 6300 conducteurs de voitures ont acquitté un droit pour en-
trer dans le centre de Milan, première ville d’Italie à mettre en place un
péage antipollution. Au total, 36 000 véhicules de Milan et ses environs
seraient cependant susceptibles de payer cette taxe. Les propriétaires
d’une voiture considérée comme polluante filmés par l’un des porti-
ques de contrôle et dont l’examen de la plaque d’immatriculation par le
centre opérationnel «Ecopass» décèlera l’absence de ticket se verront
infliger une amende. /ats-afp
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SAUT À SKIS
Le vent perturbe la Tournée
Les qualifications du concours d’Innsbruck,
troisième étape de la Tournée des Quatre
Tremplins, ont été reportées à ce matin, trois
heures avant le concours, à cause du vent. /si

Viktor Röthlin forcé
de quitter le Kenya
Viktor Röthlin a dû interrompre son camp
d’entraînement au Kenya. Les violences qui
ont fait suite à l’élection présidentielle ont
forcé le marathonien à rentrer en Suisse. /si

Il y a quelques semaines, Michel
Decastel est devenu le premier
entraîneur helvétique à
remporter une grande
compétition continentale. A la
tête du CS Sfaxien, le
Neuchâtelois s’est adjugé la
Coupe CAF (l’équivalent en
Afrique de la Coupe UEFA). De
retour pendant quelques jours
sur ses terres, le coach en a
profité pour faire le point
sur huit ans «d’exil» couronnés
de succès.

EMANUELE SARACENO

L
es cheveux ont blanchi.
Pour le reste, Michel Decas-
tel n’a pas changé. Il a gardé
cette silhouette longiligne

qui le caractérisait lorsqu’il distri-
buait le jeu avec maestria en
Suisse et en Alsace. Sa voix grave,
son regard perçant sont immua-
bles. Le rendez-vous est fixé à
proximité du stade des Chézards.
Coup d’œil nostalgique. «C’est là
que j’ai entraîné mon premier
club. Avec Colombier, on avait
disputé les finales de promotion
en LNB... J’ai l’impression que
c’était hier.»

En fait, c’était seulement le dé-
but. Après une très belle carrière
en Suisse – à Yverdon, Sion et De-
lémont –, tout a basculé un jour
de l’été 1999. «J’ai reçu un coup
de fil de Jean-Marc Guillou. Il m’a
demandé si je voulais venir en-
traîner à Abidjan. Ma première
réaction a été de refuser. Mais j’ai
quand même accepté de venir vi-
siter les installations. Lorsque j’ai
vu le niveau technique de cette
équipe, j’ai été ébahi et j’ai tout de
suite signé.»

Il est vrai que la plupart des
joueurs de l’Académie ont fait
leur chemin en Europe. «Il y avait
Kolo Touré, Aruna Dindane... J’ai
vu que Yaya Touré joue mainte-
nant à Barcelone. Lorsque j’entraî-

nais à Abidjan, il faisait partie de
la deuxième équipe. Je me sou-
viens encore d’un petit gamin,
tout souriant, qui venait me sa-
luer. Il a bien grandi...»

Deux ans et deux titres de
champion plus tard, le début de la
guerre civile a poussé Michel De-
castel à changer d’air. Mais tou-
jours en Afrique, si l’on excepte
deux passages sur le Golfe.
«J’aime voyager, découvrir de
nouvelles expériences. Au Qatar,
par exemple, le stade était la copie
conforme d’Old Trafford!»

Mais la passion populaire dans
les Emirats n’a rien à voir avec
celle du Maghreb. «En Tunisie, les
gens parlent de football toute la
semaine. La pression est énorme.

On me reconnaît dans la rue,
même quand je perds...» Cela
n’est pas arrivé souvent. A Sfax,
ville industrielle d’un million
d’habitants, il a offert au club son
premier trophée en dix ans, la
Coupe nationale en 1995. Puis, le
titre et la Coupe CAF. «Le 23 fé-
vrier nous jouerons la Super-
coupe contre l’Etoile du Sahel qui
a remporté la Ligue des cham-
pions (réd: et s’est illustrée à la ré-
cente Coupe du monde des clubs
en éliminant les Mexicains de Pa-
chuca et en poussant les Argentins
de Boca Juniors dans leurs der-
niers retranchements). Le foot tu-
nisien est en pleine progression.
Regardez Chikhaoui. C’est un des
meilleurs joueurs du champion-

nat de Suisse et il n’était pas titu-
laire à part entière au pays!»

Michel Decastel est sensible aux
qualités des joueurs arabes. «Ils
sont forts techniquement, rusés. Il
faut juste les cadrer sur le plan tac-
tique.» La défense de zone reste
son credo. A Sfax, il se sent bien:
«Le climat est magnifique, le club
géré de manière familiale, les gens
sont accueillants. Le seul pro-
blème est la capacité réduite de
notre stade. Pour boucler notre
budget, nous devons chaque an-
née vendre nos meilleurs
joueurs.»

Et l’avenir? «Cela fait huit ans
que je travaille en Afrique. Je n’en
reviens pas! J’ai vécu des expé-
riences incroyables. Lors des dé-

placements, on essaie de nous dé-
stabiliser par tous les moyens. At-
tentes interminables à l’aéroport,
gros détours des bus. Malgré cela,
les amis qui viennent me voir me
disent que je ne quitterai jamais ce
continent. Je suis moins affirma-
tif. Dans ce métier, il faut toujours
être prêt à partir.»

Michel Decastel joint le geste à
la parole. Il est temps de passer
aux photos. Il se lève, mais, avant
de sortir, le propriétaire du bar (un
Tunisien) l’interpelle. «C’est super
ce que vous faites. Vous seriez le
sélectionneur idéal pour l’équipe
de Tunisie.» Le Neuchâtelois ne
dit mot. Il relève le col de son
manteau et esquisse un sourire.
L’aventure continue. /ESA

JOIE Michel Decastel retrouve Colombier avec plaisir, mais il est heureux en Tunisie. (DAVID MARCHON)
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PATTY SCHNYDER Elle a dominé
Amélie Mauresmo. (KEYSTONE)

Les Suisses
en grande forme
Les joueurs de tennis
helvétiques tiennent la forme
en ce début d’année. En quart
de finale du tournoi de Gold
Coast (Aus), Patty Schnyder
s’est imposée face à la
Française Amélie Mauresmo
6-4 6-4. Elle affrontera la
Chinoise Na Li (WTA 29) en
demi-finale. Stanislas
Wawrinka (ATP 36) s’est quant
à lui hissé dans le dernier
carré du tournoi ATP de Doha,
en écrasant l’Argentin Agustin
Calleri (ATP 42) 6-3 6-0 en
quart. Il défiera aujourd’hui le
tenant du titre, Ivan Ljubicic
(ATP 18) qui a remporté ses
trois précédents duels face au
Vaudois. /si

Michel Decastel en bref
● Né le 22 octobre 1955
● Etat civil Marié, deux enfants
● Profession Entraîneur
● Carrière de joueur Neuchâtel Xamax, Strasbourg, Servette
● Equipe nationale 19 sélections
● 1991-94 Entraîneur à Colombier (1re ligue)
● 1994-95 Yverdon
● 1995-octobre 96 Sion
● Janvier 1997-99 SR Delémont
● 1999-2001 ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)
● 2001-02 Espérance Tunis
● 2002-03 Dubai Sports
● 2003-04 Wydad Casablanca
● 2004-06 CS Sfaxien (Tunisie)
● Juin-déccembre 2006 Al-Ahly (Qatar)
● Depuis janvier 2007 CS Sfaxien
● Palmarès d’entraîneur en Suisse Finales de promotion en LNB avec

Colombier. Champion de LNB avec Yverdon (promotion manquée
d’un point en 1995), vainqueur de la Coupe de Suisse avec Sion
(1996), promotion en LNA avec Delémont (1999).

● Palmarès d’entraîneur en Afrique Deux fois champion de Côte
d’Ivoire (2000 et 2001). Deux fois champion de Tunisie (en 2002
avec Espérance Tunis, en 2005 avec CS Sfaxien). Une Coupe de
Tunisie (2005 avec CS Sfaxien). Finale de la Coupe arabe (2005, avec
CS Sfaxien). Une Coupe CAF (équivalent pour l’Afrique de la Coupe
UEFA, 2007 avec CS Sfaxien).

«Je ne rêve pas d’entraîner Xamax»
Lorsqu’on lui demande s’il ne craint pas d’être

oublié en Europe après toutes ces années en Afrique,
Michel Decastel répond du tac au tac. «Franchement,
je m’en fous.» Puis, il développe. «Je me sens bien en
Afrique et je ne suis pas coupé du monde. J’ai le
satellite. Je suis tous les championnats européens, je
participe à des stages de perfectionnement, je garde
contact avec plusieurs techniciens suisses, notamment
avec mon ami Lucien Favre.»

Son pays, il ne l’a pas oublié. «Tous les trois mois,
je ressens le besoin de revenir en Suisse pendant
quelques jours pour échapper un peu à la pression.» Il
a d’ailleurs failli revenir à Neuchâtel pour de bon.
«Avant l’engagement de Gérard Castella, les dirigeants
de Xamax m’avaient contacté. Je ne garde aucune
amertume quant à leur choix. Au contraire, je félicite
Gérard, un ami, pour l’excellent travail accompli. Ce
club, celui de mes débuts comme professionnel,
occupera toujours une place à part dans mon cœur.
Mais je ne rêve pas d’entraîner Xamax.»

Il sera quand même en Suisse pour assister à
l’Euro. «Je trouve que le niveau a augmenté ces
dernières années. A mon sens, Köbi Kuhn effectue du

très bon travail et
les critiques à
son égard sont
excessives.
L’important c’est
que son équipe
gagne des
matches à l’Euro,
pas avant.»
Après la
kermesse
européenne,
justement, le
sélectionneur
national quittera
ses fonctions.
Michel Decastel
pense-t-il à sa
succession? Eclat de rire. «En Suisse, tout est dirigé
par les Alémaniques. Pour que j’aie une chance, il
faudrait que je change de nom!» En Afrique, en
revanche, son nom est connu et reconnu. Et cela suffit
à son bonheur. /esa

HUMOUR «Je devrais changer de
nom pour avoir une chance de
coacher la Suisse.» (DAVID MARCHON)
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ICI...
BASKETBALL

Université-Troistorrents
LNA féminine, samedi 5 janvier à 17h30, à la Riveraine.
Université-Lancy
Coupe de Suisse féminine, mercredi 9 janvier à 20h30, à la Riveraine.
La Chaux-de-Fonds - Bulle
Première ligue masculine, mercredi 9 janvier à 20h30, au Pavillon des sports.

COURSE À PIED
Troisième manche de la Coupe du Vignoble
Dimanche 6 janvier, dès 10h15, à Cortaillod (terrain de la Rive).

FUTSAL
Peseux Comète - Futsal Uni Berne
Championnat de Suisse de LNA, dimanche 6 janvier à 15h, au Locle (halle polyvalente).
Autres matches: Lausanne - Tomislavgrad Berne (11h) et Cosmos Genève - Bulle (13h).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, vendredi 4 janvier à 20h, aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, mardi 8 janvier à 20h, aux Mélèzes.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Genève-Elite
LNB féminine, samedi 5 janvier à 17h, au Centre sportif (Couvet).

...AILLEURS
HOCKEY SUR GLACE

Viège - YS Neuchâtel
LNB, vendredi 4 janvier à 20h, à la Litternahalle.
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 6 janvier à 17h, à Malley.
Thurgovie - YS Neuchâtel
LNB, dimanche 6 janvier à 17h, à la Bodenseearena.
Coire - YS Neuchâtel
LNB, mardi 8 janvier à 20h, au Hallenstadion.

RALLYE-RAID
Le Dakar
Du samedi 5 au dimanche 20 janvier, au départ de Lisbonne.

SAUT À SKIS
Tournée des Quatre Tremplins
Vendredi 4 janvier dès 13h45, à Innsbruck, et dimanche 6 janvier dès 16h30,
à Bischofshofen.

SKI ALPIN
Géant dames
Samedi 5 janvier, dès 9h30 et 12h30, à Spindleruv Mlyn (Tch).
Géant messieurs
Samedi 5 janvier, dès 10h30 et 13h30, à Adelboden.
Slalom dames
Dimanche 6 janvier, dès 9h30 et 12h30, à Spindleruv Mlyn (Tch).
Slalom messieurs
Dimanche 6 janvier, dès 10h30 et 13h30, à Adelboden.

SKI DE FOND
Championnat suisse romand
Evolène, samedi 5 janvier dès 10h (individuels) et dimanche 6 janvier dès 9h30 (relais).

VOLLEYBALL
Guin-NUC
LNB féminine, samedi 5 janvier à 17h, Sporthalle Leimacker.

COURSE À PIED

Bien débuter
l’année à Cortaillod

Ce dimanche, la Coupe du Vi-
gnoble reprend ses droits après
les fêtes, à l’occasion de sa troi-
sième manche, organisée par le
CEP Cortaillod. Les inscrip-
tions seront admises jusque vers
10h, au terrain de la Rive, à Cor-
taillod. Le premier départ est
prévu à 10h15, avec les adeptes
du nordic walking. Ils seront
suivis, à 10h30, par les coureurs
à pied, également engagés sur le
parcours classique, à savoir 8,35

km, dont une montée de 1,5 km
avec 70 mètres de dénivellation
menant au point culminant,
juste avant le quatrième kilomè-
tre. Puis, descente au même pro-
fil, mais renversé donc, pour re-
joindre le bord du lac au port de
Bevaix. Le retour s’effectuera à
plat, dans le merveilleux cadre
offert par le vignoble et le lac.

Les plus jeunes, nés entre
1995 et 2000, s’élanceront à
10h32 pour un 1500 mètres. /alf

Il y a une année quasiment
jour pour jour, Marc Berthod
remportait le slalom
d’Abelboden et mettait le feu
aux poudres. Depuis,
le ski helvétique a retrouvé
la flamme. Le point
avec Patrice Morisod.

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

D
epuis le début de l’hiver,
le ski suisse se porte
comme un charme! Avec
quatre victoires accro-

chées à ses spatules, la bande à
Martin Rufener a d’ores et déjà
fait mieux que les deux petits
succès de l’hiver précédent.
Quant aux neuf podiums ac-
tuels, ce n’est qu’une question de
temps pour dépasser les qua-
torze de la saison passée...

Bref, le ski masculin à croix
blanche et combinaison bleue a
tout sauf la gueule de bois. La
résurrection? Elle date d’il y a
douze mois. Du dimanche 7 jan-
vier 2007 précisément, à
Adelboden où, avec son dossard
60, Marc Berthod piquait la pre-
mière place du slalom aux Au-
trichiens! Les Helvètes revien-
nent ce week-end sur les lieux
du déclic, prêts à donner des cla-
ques à tout impudent dont l’idée
saugrenue serait de leur voler la
vedette dans l’Oberland... Le
point avec l’entraîneur valaisan
Patrice Morisod.

Patrice Morisod, 2007 s’est
avéré un bon millésime.
Qu’attendre de 2008?
C’est vrai que 2007 a été faste

pour Swiss-Ski et le ski mascu-
lin en particulier. A part Silvan
Zurbriggen (réd: absent jusqu’à
la fin de la saison), nous avons
eu la chance d’être épargnés par
les blessures. Ce sera également

le vœu pour 2008. Pour la pro-
gression et la confiance des cou-
reurs, c’est très important.

Deux succès pour Daniel
Albrecht, un pour Marc Gini et
Didier Cuche, c’est presque
Byzance...
Par rapport aux objectifs offi-

ciels, qui étaient de confirmer
les résultats de l’an dernier, c’est
clair qu’on est mieux. En 2006-
2007, seuls Cuche et Berthod
s’étaient imposés. Aujourd’hui,
on a déjà doublé le nombre de
nos succès. Si, comme je viens
de le dire, les blessures nous
épargnent, tout est réuni pour
continuer. L’équipe est capable
de monter sur le podium à cha-
que course. Les jeunes sont aussi
plus réguliers...

Ces jeunes justement, on les
sent prêts à faire leur place au
soleil, à déboulonner l’ancienne
garde…
Je ne dirais pas ça comme ça.

L’équipe est composée de gens
expérimentés et leur rôle est très
important. Les deux Didier (réd:
Cuche et Défago), Hofmann,
Grünenfelder et Marco Büchel
sont pour beaucoup dans ces ré-
sultats. Quand on a des coureurs
au top, si on se rapproche d’eux
à l’entraînement, cela veut dire
qu’on est dans le coup le jour de
la course. D’ailleurs, cette jeu-
nesse, cela fait maintenant qua-
tre ou cinq ans qu’elle court en
Coupe du monde. Il fallait lui
laisser le temps de faire ses expé-
riences. Des gars comme Al-
brecht ou Berthod ont montré
qu’ils ont l’étoffe. Ils sont poly-
valents, capables de s’aligner
dans trois ou quatre disciplines.
Leur dose d’insouciance et de
meilleurs numéros de dossard
leur permettent maintenant de
viser les premières places. Dans

trois ou quatre ans, ils seront très
forts. Ils pourront viser le géné-
ral de la Coupe du monde.

Comme vous le dites, Marc
Berthod fait partie des grands
espoirs du ski suisse. D’ailleurs,
c’est un peu grâce à sa victoire
ici même en 2007 que le déclic
s’est produit dans l’équipe...
Marc s’était élancé avec le dos-

sard 60 et son plus grand exploit
a été de se qualifier parmi les
trente premiers. Il a ensuite ef-
fectué une seconde manche de
feu, même s’il a bénéficié de
conditions climatiques favora-
bles. Aujourd’hui par contre, il
peut briller sans avoir besoin de
prendre tous les risques. Lors de
sa troisième place dans le géant
d’Alta Badia par exemple, il a

fait deux bonnes manches sans
être à 100% à cause de sa bles-
sure à la cheville. D’ailleurs,
pour l’anecdote, il a décidé d’y
prendre part le matin même de
la course...

Le sentez-vous capable
s’imposer ce week-end sur la
Chuenisbärgli?
Sa cheville le fait toujours

souffrir, surtout en slalom, où
les douleurs sont plus vives car
ça tape plus... J’espère surtout,
comme pour Albrecht, qu’il ne
se mette pas trop la pression. Ça
serait dommage d’être surmo-
tivé. Skier, ils le savent. Mais il y
aura énormément de monde,
autour de la piste, à l’hôtel, et il
s’agira de bien gérer cet environ-
nement particulier. /PDU

SOUVENIRS... Il y a un an, Marc Berthod domptait le slalom d’Adelboden
avec le dossard 60. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Les Suisses de retour
sur les lieux du déclic

BASKETBALL

Université joue avec le feu à Fribourg
En déplacement hier soir

dans la salle d’Elfic Fribourg,
Université a failli boire la tasse
pour sa première rencontre en
2008. Pourtant, Thibaut Petit
estimait que ses filles étaient
«affamées» après une pause
d’une dizaine de jours. «Nous
n’avons pas été bons», relevait
le Belge au téléphone. «Elfic a
vraiment joué sans pression,
ses étrangères nous ont mis en
danger. Son Américaine a mar-
qué 29 points, sa Slovaque 25.»

Ce qui a peut-être sauvé les
Neuchâteloises, c’est que les
Fribourgeoises n’ont que peu
marqué en dehors de leurs
étrangères.

Malgré la victoire, Thibaut
Petit ne donnait véritablement
pas l’impression de jubiler.
«Nous n’avons pas été bons.
Certes, les filles n’ont pas
connu beaucoup de réussite,
ont manqué de rythme, mais
cela n’explique pas tout.»

Le Belge en remettait même
une couche. «Défensivement,
nous n’étions pas au point.
Dans le jeu intérieur, elles
avaient plus envie que nous.
Nous avons pu en partie com-
penser notre déficit de taille
par de l’agressivité, dans le
troisième quart-temps surtout,
mais la plupart du temps, mes
filles étaient amorphes. J’ai eu

l’impression qu’elles étaient
toujours dans le Réveillon!»

Comment y remédier, com-
ment aider à la digestion? «Il
nous faudra analyser ce
match», reprenait Thibaut Pe-
tit. Et s’inspirer du troisième
quart-temps, où Université a
limité son adversaire à onze
points, tout en évitant les sau-
tes de concentration. Comme
celle qui a permis à Elfic de re-
venir à 71-74 juste avant la si-
rène finale. Et dire que l’Amé-
ricaine d’Elfic a gâché une
belle occasion de revenir à un
point... «Là, je ne sais pas ce
qui se serait passé», concluait
Thibaut Petit. «Mais une chose

est sûre: si nous jouons de la
sorte samedi (réd: demain)
contre Troistorrents, nous
n’aurons aucune chance!» /ftr

Classement: 1. Université 12-22. 2.
Troistorrents 12-20. 3. Riva 12-18. 4.
Martigny 12-14. 5. Lancy-Meyrin 12-10.
6. Brunnen 12-8. 7. Elfic Fribourg 12-4.
8. Pully 12-0.

HOCKEY SUR GLACE
Plus de cinq millions pour rafraîchir le Schluefweg
Kimmo Rintanen et ses coéquipiers de Kloten auront bientôt une patinoire toute neuve,
ou presque. Le Schluefweg, construit il y a 50 ans, sera rénové en vue du championnat
du monde 2009. La municipalité a débloqué un crédit de 5,65 millions de francs. La
métropole zurichoise sera le deuxième site des Mondiaux à côté de Berne. /si

KE
YS

TO
NE

ELFIC FRIBOURG - UNIVERSITÉ
74-79 (19-17 19-18 11-21 25-23)

SAINTE-CROIX: 150 spectateurs.
ARBITRES: MM. Musard et Mineo.
UNIVERSITÉ: Slaviero (3), Turin (7),
Schmid (5), Bovykina (16), Hicks (23);
Charlier (15), Raboud (6), Eppner (0),
Rol (3).
NOTES: Université sans Kurtosi (blessée).

En bref
■ BASKETBALL

Les Bulls domptent les Bobcats
NBA: Charlotte Bobcats - Chicago Bulls (avec Sefolosha, 5’46’’ de jeu, zéro
point) 97-109. Orlando Magic - New Jersey Nets 95-96. Cleveland Cavaliers
- Atlanta Hawks 98-94. Boston Celtics - Houston Rockets 97-93. Miami Heat
- Milwaukee Bucks 98-103. Dallas Mavericks - Golden State Warriors 121-
99. Utah Jazz - Philadelphia 76ers 110-107. Los Angeles Clippers - New
Orleans Hornets 81-95. Washington Wizards - Detroit Pistons 93-106. /si
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Valaisan d’origine, citoyen
vaudois de toujours et désormais
Neuchâtelois d’adoption, Michael
Bochatay a tiré un trait sur une
saison délicate depuis son arrivée
à La Chaux-de-Fonds en début de
saison. La venue de Sierre (ce
soir à 20h aux Mélèzes) et le
déplacement de Malley dimanche
auront donc une saveur un peu
particulière.

EMILE PERRIN

A
uteur de trois buts et huit as-
sists depuis le début de la
saison, Michael Bochatay
(21 ans depuis le 18 juillet

dernier) se plaît dans les Montagnes
neuchâteloises. A plus d’un titre.

«J’ai été formé à Villars, où j’ai ef-
fectué toutes mes classes juniors
jusqu’à l’âge de 18 ans» raconte
«Bochat’». Deux saisons de pre-
mière ligue avec Star Lausanne, une
en LNB avec le LHC et le voici à La
Chaux-de-Fonds. «A mon arrivée,
j’avais évidemment un peu d’appré-
hension» enchaîne le No 51 des Mé-
lèzes. «Mais, ici, j’ai retrouvé l’am-
biance que je connaissais à Villars.
Tant sur qu’en dehors de la glace. La
confiance que le coach témoigne
aux jeunes est essentielle.» La cama-
raderie qui règne dans le vestiaire
sert aussi les intérêts de tout le
monde. «Quand on prend le chemin
de la patinoire, on n’a pas l’impres-
sion de venir au travail. Par ailleurs,
les échanges avec les «anciens» cons-

tituent des plus indéniables pour
changer certaines mauvaises habi-
tudes» assure Michael Bochatay.

Habitudes que le jeune homme
a dû changer cette saison, surtout
en dehors de la glace. «Après avoir
terminé mon lycée, je me consa-
crais exclusivement au hockey la
saison dernière. Cette année, j’ai
décidé d’effectuer un CFC d’em-
ployé de commerce en parallèle. Il
y a le pour et le contre. J’apprends
à gérer la fatigue, même si c’est
parfois dur de «zapper» entre le
boulot et les matches. Mais c’est
une belle expérience de vie.» Qu’il
partage avec son collègue et co-
équipier Alexis Vacheron.

La tête bien vissée sur les épaules,
Michael Bochatay veut donc assu-
rer ses arrières. «A mes débuts, je
voulais évoluer en première ligue,
puis en devenir l’un des meilleurs
compteurs. Aujourd’hui, je veux
emmagasiner l’expérience de la Li-
gue nationale B avant d’espérer en
devenir un joueur essentiel.» Et la
LNA? «C’est plus un rêve qu’un
objectif. Je ne vais pas mourir si je
n’y arrive pas. Pour l’instant, je vais
essayer de vivre le plus longtemps
possible ma passion. Et d’en profi-
ter un maximum.»

Et cela se passe plutôt bien. «J’ai
eu un peu de poisse en début de
saison avec les poteaux. Mais les
résultats, l’ambiance et la con-
fiance que l’on m’accorde m’ont
permis de ne pas m’apitoyer sur
mon sort et de progresser.» /EPE

MICHAEL BOCHATAY Après une saison délicate, l’attaquant a retrouvé le plaisir, sur et en dehors
de la glace. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Michael Bochatay a retrouvé
plaisir et confiance aux Mélèzes

VIÈGE - YS NEUCHÂTEL

YS Neuchâtel parviendra-t-il à créer l’exploit à la Litternahalle afin de stopper
l’hémorragie? Battus lors de leurs onze dernières sorties, les «orange et noir»
ne sont pas passés loin face à Sierre (défaite 1-3). «Nous avons été un petit
peu meilleurs qu’eux durant 40 minutes» assure Mirek Hybler. «Nous avons
péché à la concrétisation, domaine que nous avons travaillé à l’entraînement.»
Le chef du Littoral ne dramatise pas la situation. «Nous devons nous occuper
de nous, sans nous soucier de l’adversaire. Le fait d’évoluer sans étranger
doit faire prendre plus de responsabilités à tous les joueurs. Il règne toujours
une bonne ambiance dans le vestiaire. Nous devons l’importer sur la glace.
Nous avons le droit de perdre, mais pas sans avoir tout donné.» Pour
fouetter le moral de ses hommes, Mirek Hybler leur rappellera que c’est face
à Viège qu’ils ont conquis l’une de leurs trois victoires. Dans le Haut-Valais, le
Tchèque composera sans Hasani (avec FR Gottéron), Froidevaux, ni P. Berger
(avec l’équipe nationale M20), mais Ryser, Witschi, Beer, A. Berger (Berne) et
Genazzi (FR Gottéron) seront de la partie. /epe

TAC-TIC avec
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE

TAC-TIC avec
Battu par Thurgovie mercredi, le HCC veut reprendre
sa marche en avant. «Nous devons nous remettre au
plus vite de cette défaite, ne pas gamberger» confirme
Gary Sheehan. «Nous voulons aussi prendre notre
revanche (réd.: Sierre est la dernière équipe à s’être
imposée (7-9) aux Mélèzes, le 2 novembre), retrouver
confiance et montrer que nous dominons notre sujet à
domicile.» Tout cela pour le premier match de l’année
dans son antre, qui tient à cœur au Québécois. Et le
mentor chaux-de-fonnier connaît la recette pour goûter
à nouveau aux joies de la victoire. «Nous devrons
serrer les boulons défensivement car nous avons
encaissé passablement de buts lors de nos deux
dernières rencontres (réd.: victoire 9-5 à Bienne et
défaite 8-6 à Kreuzlingen). Il nous faut aussi ajuster

notre box-play, qui était l’un de nos principaux atouts.»
En résumé, le HCC doit «montrer le mécontentement
de la défaite concédée mercredi». Avant d’aller à
Malley dimanche, les Chaux-de-Fonniers auront-ils la
tête froide pour affronter Sierre? «Nous avons manqué
de concentration en Thurgovie. Mais après une défaite,
il est plus facile de ne pas penser au prochain match»
livre Gary Sheehan. Grippés, Roy et Forget ont
bénéficié d’une journée de repos hier alors qu’Emery
restera en observation à l’hôpital durant 48 heures.
Victime d’un choc à Kreuzlingen, il souffre d’une
contusion de la rate. Fabrice Membrez (Franches-
Montagnes) devrait venir compléter l’effectif. Enfin,
même si sa rééducation se déroule sans accroc,
V. Chiriaev ne précipitera pas son retour. /epe

Souvenirs lausannois mitigés
Michael Bochatay ne conservera pas un souvenir impérissable de sa

saison lausannoise l’an dernier. «C’était ma première année de Ligue
nationale et je n’ai pas bénéficié de beaucoup de temps de glace» se
souvient-il. «Vu les grosses ambitions du club, les jeunes n’avaient pas
vraiment leur chance. Par ailleurs, je me suis cassé la clavicule au moment
où je pouvais revendiquer une place dans l’un des trois premiers blocs.»
Malgré ces souvenirs en demi-teinte, le No 51 des Mélèzes n’est pas
indifférent quand il retourne à Malley. «Tout hockeyeur veut prouver à son
ancien club qu’il a eu tort de ne pas le conserver» assure-t-il. «J’ai gardé de
bons contacts à Lausanne, mais ce n’est pas mon club formateur, c’est celui
qui m’a permis de débuter en Ligue nationale. Et l’aspect humain qui règne
ici n’y existe pas.» /epe

À l’affiche
LNA
Ce soir
19.45 Bâle - Rapperswil Lakers

ZSC Lions - Zoug
Davos - Lugano
Ambri - FR Gottéron

1. Berne 34 24 2 3 5 110-54 79
2. GE Servette 35 16 9 1 9 124-86 67
3. Zoug 34 18 2 4 10 125-106 62
4. Kloten Fl. 33 17 0 4 12 90-87 55
5. Davos 35 17 2 0 16 100-90 55
6. Langnau T. 34 15 2 3 14 120-122 52
7. FR Gottéron 34 13 5 3 13 88-100 52
8. ZSC Lions 34 13 4 4 13 101-83 51
9. Lugano 35 10 5 5 15 86-105 45

10. Rappersw. L. 34 12 2 3 17 100-119 43
11. Ambri-Piotta 34 9 5 4 16 100-121 41
12. Bâle 33 2 1 5 25 64-133 13

LNB
Ce soir
19.45 Thugovie - Bienne
20.00 La Chaux-de-Fonds - Sierre

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

  1.  Chx-de-Fds   33  24    2    1      6  163-100  77 
  2. Lausanne 34 23 1 2 8 155-81 73
3. Bienne 32 21 0 4 7 136-87 67
4. Viège 33 19 2 2 10 131-98 63
5. Langenthal 34 15 5 2 12 130-128 57
6. Ajoie 33 16 4 0 13 127-100 56
7. Olten 35 17 1 1 16 132-120 54
8. GCK Lions 33 11 6 3 13 121-124 48
9. Thurgovie 34 12 5 2 15 138-151 48

10. Sierre 33 11 3 2 17 123-153 41
11. Martigny 32 8 3 4 17 107-139 34
12. Coire 34 6 2 7 19 121-170 29
13. YS Neuchâtel  33    2    1    4    26    74-195  12 

Deuxième ligue
Samedi
17.15 Université - Fleurier
20.00 Ajoie - Saint-Imier
20.15 Le Locle - Franches-Montagnes II

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
18.15 Saint-Imier II - Pts-de-Martel
Mardi
21.00 Reuchenette - Star Chx-de-Fds II

Groupe 11
Ce soir
20.15 Les Brenets - Bösingen
Lundi
20.30 Serrières-Peseux - Bösingen

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.00 Fr-Montagnes III - Tavannes

Groupe 9b
Samedi
19.30 Anet - Bösingen II
20.15 Pts-de-Martel II - Gurmels
Dimanche
17.30 Le Locle II - Le Landeron
18.15 Plateau-de-Diesse - Val-de-Ruz

NHL
■ Hiller sur le banc
Les Ducks d’Anaheim ont fêté leur 20e
victoire de la saison face aux Columbus
Blue Jackets 2-1. Le gardien suisse Jonas
Hiller (25 ans) a pris place sur le banc,
laissant son concurrent Jean-Sébastien
Giguère réaliser 26 arrêts et mener les
siens au succès. Chris Pronger et Ryan
Getzlaf ont chacun marqué un but et
comptabilisé un assist pour la formation
californienne. La seule réussite de
Columbus a été l’œuvre d’Andrew Murray
(26 ans), qui a ainsi inscrit son premier
but en NHL.
Les Calgary Flames peuvent actuellement
compter sur la forme étincelante de leur
capitaine Jarome Iginla (29 ans). Le
Canadien a marqué deux fois dans le
match opposant son équipe aux New
York Rangers (victoire 4-3). Il a ainsi fait
passer son compteur à 29 buts, dont 16
marqués lors des 15 dernières
rencontres. Iginla est en position de
battre son record personnel de 52
réussites, établi lors de la saison 2001-
2002.

Mercredi: Anaheim Ducks (Hiller sur le
banc) - Columbus Blue Jackets 2-1.
Calgary Flames - New York Rangers 4-3.
Colorado Avalanche - Phœnix Coyotes 2-
5. St.-Louis Blues - Edmonton Oilers 2-3
ap. Detroit Red Wings - Dallas Stars 4-1.
Carolina Hurricanes - Atlanta Thrashers
4-5 ap. New Jersey Devils - Florida
Panthers 3-2. /si

FOOTBALL
Marcel Koller à Bochum jusqu’en 2010
Bochum, 13e de Bundesliga, a prolongé de deux saisons le contrat de son
entraîneur suisse Marcel Koller. Le Zurichois est donc lié avec le club de la Ruhr
jusqu’au terme de la saison 2009-2010. Le contrat de l’ancien international
helvétique est valable tant pour la Bundesliga que la 2e Bundesliga. /si

KE
YS

TO
NE Young Boys teste Baykal, mais

perd son défenseur Toni Kallio
Young Boys va tester Baykal Kulaksizoglu (24 ans). Le
demi, qui a joué à Thoune et Bâle, portait les couleurs de
Cologne (2e Bundesliga) avant de rompre son contrat. Par
ailleurs, Toni Kallio est en partance pour la Russie. /si
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Janvier
5-6 Ski alpin. Coupe du monde à Adelboden

5-20 Auto-moto. Rallye Le Dakar
6 Ski nordique. Coupe du monde de saut à Bischofshofen (Aut). Denière étape

Tournée des quatre tremplins
10-13 Hockey sur glace. Coupe d’Europe à Saint-Pétersbourg (avec Davos).
11-13 Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Wengen.
14-27 Tennis. Open d’Australie à Melbourne
18-20 Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Kitzbühel.
17-27 Handball. Championnat d’Europe messieurs en Norvège.

20-10/2 Football. Coupe d’Afrique des nations au Ghana.
21-27 Patinage artistique. Championnats d’Europe à Zagreb.
22-27 Cyclisme. Tour Down Under en Australie.
24-27 Hippisme. CSI de Zurich
25-27 Luge. Championnats du monde à Oberhof (All).

Février
1er Snowboard. Coupe du monde de boardercross à Leysin (avec Mellie

Francon et Olivia Nobs).
2-3 Football. Reprise du championnat de Super League.
2-3 Ski alpin. Coupe du monde dames à St-Moritz.
2-3 Tennis. 1er tour de la Fedcup.

3 Football américain. Superbowl à Glendale, Arizona.
6 Football. Match amical Angleterre - Suisse à Londres.

8-10 Tennis. Coupe Davis, 1er tour avec Suisse - Pologne à Kreuzlingen.
8-10 Hockey sur glace. Tournoi des quatre nations à Lausanne.
8-17 Biathlon. Championnats du monde à Ostersund (Su).

11-24 Bob et skeleton. Championnats du monde à Altenberg (All).
13-14 Football. Matches aller des 16es de finale de la Coupe UEFA (avec Bâle et

Zurich).
15-29 Hockey sur glace. 1/4 de finale des play-off LNB (best of 7.

Avec le HCC).
16-17 Football. Reprise du championnat de Challenge League.
19-20 Football. Matches aller des 8es de finale de la Ligue des champions.

21 Football. Matches retour des 16es de finale de la Coupe UEFA (avec Bâle et
Zurich).

22-24 Ski nordique. Championnat du monde de vol à skis à Oberstdorf (All).
23 Volleyball. Finales de la Coupe de Suisse à Berne.

24-2/3 Tennis de table. Championnats du monde par équipes à Guangzhou
(Chine).

27-28 Football. 1/2 finales de la Coupe de Suisse (avec Xamax).
28-13/3 Hockey sur glace. 1/4 de finale des play-off de LNA (best of 7).

Mars
1er-2 Escrime. Coupe du monde à l’épée messieurs à Berne.

1er-6/4 Volleyball. Finale des play-off de LNA (best of 7).
1er-16 Hockey sur glace. 1/2 finales des play-off de LNB (best of 7).

4-5 Football. Matches retour des 8es de finale de la Ligue des champions.
5 Ski acrobatique. Coupe du monde de skicross à Grindelwald.
6 Football. Matches aller des 8es de finale de la Coupe UEFA.

6-9 Patinage de vitesse. Championnats du monde à Nagano (Jap).
7 Ski acrobatique. Coupe du monde de saut à Davos.

7-9 Athlétisme. Championnats du monde en salle à Valence.
7-9 Patinage de vitesse. Championnats du monde de short track à Gangneung

(CdS).
8-9 Ski alpin. Coupe du monde dames à Crans-Montana.

9 Motocyclisme. Grand Prix du Qatar à Losail.
9 Ski acrobatique. Coupe du monde de skicross à Grindelwald.

11-16 Badminton. Swiss Open à Bâle.
12-13 Football. Matches retour des 8es de finale de la Coupe UEFA.
12-16 Ski alpin et snowboard. Finales de la Coupe du monde à Bormio.
12-18 Cyclisme. Tirreno-Adriatico.

12-23 Tennis. Tournoi ATP et WTA à Indian Wells (USA).
13-24 Natation. Championnats d’Europe à Eindhoven.
15-29 Hockey sur glace. 1/2 finales des play-off de LNA (best of 7).

16 Automobilisme. F1. Grand Prix d’Australie à Melbourne.
17-20 Ski alpin. Championnats de Suisse (descente et Super-G) à Bad Ragaz.
17-23 Patinage artistique. Championnats du monde à Goeteborg.
18-30 Hockey sur glace. Finale des play-off de LNB (best of 7)

22 Cyclisme. Milan-Sanremo
22-30 Curling. Championnat du monde dames à Vernon (Can).

23 Automobilisme. Grand Prix de Malaisie à Sepang.
26 Football. Match amical Suisse - Allemagne.

26-6/4 Tennis. Tournoi ATP et WTA à Miami.
26-13/4 Volleyball. Finale des play-off LNA dames (best of 7).

27-30 Cyclisme. Championnats du monde sur piste à Manchester.
27-28 Ski alpin. Championnats de Suisse (slalom et slalom géant) dames

à Splügen.
29 Basketball. Finales de la Coupe de Suisse à Fribourg.

29-30 Ski alpin. Championnats de Suisse (slalom et slalom géant) messieurs
à Davos.

30 Athlétisme. Championnats du monde de cross à Edimbourg.
30 Motocyclisme. Grand Prix d’Espagne à Jerez.

Avril
1er-15 Hockey sur glace. Finale des play-off de LNA (best of 7).
1er-15 Hockey sur glace. Matches promotion-relégations LNA-LNB (best of 7).
1er-2 Football. Matches aller 1/4 de finale Ligue des champions.

1er-6 Lutte. Championnats d’Europe à Tampere (Fi).
3 Football. Matches aller 1/4 de finale Coupe UEFA.

3-6 Gymnastique. Championnats d’Europe dames à Clermont-Ferrand.
4-12 Hockey sur glace. Championnat du monde dames à Harbin (Chine).
5-13 Curling. Championnat du monde messieurs à Grand Forks (EU).

6 Automobilisme. Grand Prix du Bahrain à Manama.
6 Football. Finale de la Coupe de Suisse.
6 Cyclisme. Tour des Flandres.

7-12 Cyclisme. Tour du Pays Basque.
8-9 Football. Matches retour 1/4 de finale Ligue des champions.

9 et 11 Hockey sur glace. Matches amicaux Suisse - République tchèque
à Zuchwil et Winterthour.

9 Cyclisme. Gand-Wevelgem.
9-13 Natation. Championnats du monde en petit bassin à Manchester.

10 Football. Matches retour 1/4 de finale Coupe UEFA.
10-13 Golf. US Masters à Augusta.
11-13 Tennis. 2e tour de la Coupe Davis.
11-13 Judo. Championnats d’Europe à Lisbonne.
11-20 Haltérophilie. Championnats d’Europe à Lignano (It).

13 Motocyclisme. Grand Prix du Portugal à Estoril.
13 Cyclisme. Paris-Roubaix.

18-19 Hockey sur glace. Matches amicaux Suisse - Norvège à Kreuzlingen
et à Langenthal.

20 Athlétisme. Marathon de Zurich.
20 Cyclisme. Gold Race à Maastricht.

21-27 Tennis. Open de Monte-Carlo.
22-23 Football. Matches aller 1/2 finale Ligue des champions.

23 Cyclisme. Flèche Wallone.
23-27 Hippisme. Finale de la Coupe du monde à Goeteborg.

24 Football. Matches aller 1/2 finale Coupe UEFA.
26-27 Tennis. Demi-finales de la Fedcup.

27 Automobilisme. Grand Prix d’Espagne à Montmeló.
27 Hockey sur glace. Match amical Suisse - Russie au Canada.
27 Cyclisme. Liège - Bastogne - Liège.
29 Hockey sur glace. Match amical Suisse - Danemark au Canada.

29-30 Football. Matches retour 1/2 finale Ligue des champions.
29-4/5 Cyclisme. Tour de Romandie.
29-3/5 Trampoline. Championnats d’Europe à Odense.

Mai
1er Football. Matches retour 1/2 finale Coupe UEFA.

2-18 Hockey sur glace. Championnat du monde à Québec et Halifax (Can).
4 Motocyclisme. Grand Prix de Chine à Shanghaï.
4 Cyclisme. Tour de Berne à Lyss (Coupe du monde dames).

5-11 Tennis. Internationaux d’Italie à Rome.
8-11 Gymnastique. Championnats d’Europe messieurs à Lausanne.

10-11 Triathlon. Championnats d’Europe à Lisbonne.
10-1/6 Cyclisme. Tour d’Italie.

11 Automobilisme. Grand Prix de Turquie à Kurtköy.
12 Football. Dernière journée de Super League et Challenge League

12-18 Tennis. Tournoi de Hambourg.
14 Football. Finale de la Coupe UEFA à Manchester.

14-31 Basketball. Finale des play-off de LNA (best of 5).
15 Automobilisme. Grand Prix de Monaco.

16-18 VTT. Championnats d’Europe à St-Wendel (All).
18 Motocyclisme. Grand Prix de France au Mans.

19-25 Cyclisme. Tour de Catalogne.
21 Football. Finale de la Ligue des champions à Moscou.
24 Football. Match amical de l’équipe de Suisse à Lugano.

25-8/6 Tennis. Internationaux de France à Paris.
26-1er/6 Course d’orientation. Championnats d’Europe à Ventspils (Let).
29-1er/6 Hippisme. CSIO Suisse à Saint-Gall.

30 Football. Match amical Suisse - Liechtenstein à Saint-Gall.
30-1/6 Aviron. Coupe du monde au Rotsee.

Juin
1er Athlétisme. Golden League à Berlin.
1er Motocyclisme. Grand Prix d’Italie à Mugello.
5-8 Gymnastique rythmique. Championnats d’Europe à Turin.

6 Athlétisme. Golden League à Oslo

7-29 Football. Euro 2008 en Suisse
et en Autriche

8 Automobilisme. Grand Prix du Canada à Montréal.
8 Motocyclisme. Grand Prix de Catalogne à Montmeló.
8 Cyclisme. Grand Prix du Canton d’Argovie à Gippingen.

8-15 Cyclisme. Dauphiné Libéré.
12-15 Golf. US Open à Torrey Pines, La Jolla.
14-22 Cyclisme. Tour de Suisse.
17-22 VTT. Championnats du monde à Commezzadura/Val di Sole (It).

22 Automobilisme. Grand Prix de France à Magny-Cours.
22 Motocyclisme. Grand Prix de Grande-Bretagne à Donington.
22 Cyclisme. Contre-la-montre par équipes à Eindhoven (Ho).

23-6/7 Tennis. Wimbledon.
28 Motocyclisme. Grand Prix des Pays-Bas à Assen.

28-29 Cyclisme. Championnats de Suisse à Gansingen.

Juillet
4-11 Escrime. Championnats d’Europe à Kiev.
5-27 Cyclisme. Tour de France

6 Automobilisme. Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.
6 VTT. Championnats du monde de marathon à Villabassa (It).

7-13 Tennis. Tournoi de Gstaad.
10-20 Course d’orientation. Championnats du monde à Olomouc (Tch).

11 Athlétisme. Golden League à Rome.
13 Motocyclisme. Grand Prix d’Allemagne au Sachsenring.
13 Triathlon. Ironman Switzerland à Zurich.
16 Athlétisme. Meeting de Lucerne.

17-20 Golf. British Open à Birkdale, Southport.
18 Athlétisme. Golden League à Paris.
20 Automobilisme. Grand Prix d’Allemagne à Hockenheim.
20 Motocyclisme. Grand Prix des Etats-Unis à Laguna Seca

(seulement MotoGP).
21-27 Tennis. Tournoi de Toronto.
22-27 Beachvolley. Epreuve World Tour à Gstaad.

28-3/8 Tennis. Tournoi de Cincinnati.
28-5/8 Squash. Championnats du monde juniors à Schlieren/Zurich.

Août
2 Cyclisme. Clasica San Sebastian.

2-3 Athlétisme. Championnats de Suisse à Fribourg.
3 Automobilisme. Grand Prix de Hongrie à Mogyorod.

7-10 Golf. US PGA Championships à Oakland Hills.

8-24: Jeux olympiques. Pékin accueille
les 26es JO de l’Histoire.

17 Motocyclisme. Grand Prix de la République tchèque à Brno.
20 Football. Date pour les matches internationaux.

20-27 Cyclisme. Tour du Benelux.
24 Automobilisme. Grand Prix Europe à Valence.

25-7/9 Tennis. US Open à New York.
25 Cyclisme. Grand Prix de Plouay (Fr).
29 Athlétisme. Golden League à Zurich.

29-6/9 Cyclisme. Tour d’Allemagne.
30-21/9 Cyclisme.Tour d’Espagne.

31 Motocyclisme. Grand Prix de Saint-Marin à Misano.

Septembre
2 Athlétisme. Athletissima à Lausanne.
5 Athlétisme. Golden League à Bruxelles.

5-6 Hockey sur glace. Début du Championnat de LNA.
6 et 10 Football. Tour préliminaire de la Coupe du monde 2010.

6-17 Sport handicap. Paralympics à Pékin.
7 Automobilisme. Grand Prix de Belgique à Spa.
7 Cyclisme. Cyclassic Hambourg.

12 Cyclisme. Paris-Tour
13 Athlétisme. Championnats de Suisse de la montagne

Sierre - Crans-Montana.
13-14 Athlétisme. World Athletics Finals à Stuttgart.
13-14 VTT. Finale de la Coupe du monde à Schaldming.
13-14 Tennis. finale de la Fedcup.

14 Automobilisme. Grand Prix d’Italie à Monza.
14 Motocyclisme. Grand Prix d’Indianapolis.

15-21 Cyclisme. Tour de Pologne.
18 Cyclisme. Tour de Lombardie.

19-21 Tennis. Demi-finales et barrages de Coupe Davis.
19-21 Golf. Ryder Cup à Louisville (EU).
24-28 Cyclisme. Championnats du monde sur route à Varese.

28 Automobilisme. Grand Prix de Singapour.
28 Motocyclisme. Grand Prix du Japon à Motegi.

Octobre
5 Motocyclisme. Grand Prix d’Australie à Phillip Island.
5 Cyclisme. Finale du ProTour.

11 Triathlon. Ironman Hawaii.
11 et 15 Football. Tour préliminaire de la Coupe du monde 2010.

11-12 Gymnastique. Championnats de Suisse à Berne.
12 Automobilisme. Grand Prix du Japon à Fuji.

13-19 Tennis. Zurich Open et tournoi de Madrid.
19 Automobilisme. Grand Prix de Chine à Shanghaï.

21-26 Tennis. Tournoi de Bâle.
26 Motocyclisme. Grand Prix de Valence.

27-2/11 Tennis. Tournoi de Paris-Bercy.

Novembre
2 Automobilisme. Grand Prix du Brésil à São Paulo.
2 Gymnastique. Swiss Cup à Zurich

4-11 Tennis. Masters-WTA à Doha.
10-17 Tennis. Masters ATP à Shanghaï.

15 et 19 Football. Tour préliminaire de la Coupe du monde 2010.
21-23 Tennis. Finale de la Coupe Davis.

Décembre
6-13 Curling. Championnats d’Europe à Örnsköldsvik (Su).

11-14 Natation. Championnats d’Europe en petit bassin à Zagreb.
14 Athlétisme. Championnats d’Europe de cross à Oostende (Be).

26-31 Hockey sur glace. Coupe Spengler à Davos.
26-5/1 Hockey sur glace. Championnat du monde M20 à Ottawa.

Agenda national et international 2008

FINALES DE SKI À BORMIO D’autres globes de cristal pour Didier Cuche?
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

EURO 2008 L’équipe de Suisse sera-t-elle à la fête sur ses terres?
(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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Un Allemand est mort et trois
personnes ont été blessées
dans un accident de télésiège
hier peu avant 13h à la Petite
Scheidegg, au-dessus de
Wengen (Oberland bernois). Le
déraillement du câble est à
l’origine de ce drame.

L e câble a déraillé à un py-
lône et les sièges sont
tombés, a indiqué devant
la presse Christoph Egger

des Chemins de fer de la Jung-
frau. Parmi les trois blessés qui
ont été héliportés à l’hôpital
d’Interlaken figure une Alle-
mande d’une trentaine d’années,
grièvement touchée au dos et au
bassin. Ses jours ne sont toute-
fois pas en danger et elle n’est
pas paralysée. Les deux autres
personnes, un homme et une
femme de nationalité austra-
lienne, souffrent de blessures
moins graves. L’homme devait
même sortir de l’hôpital hier
soir déjà.
Quelque 75 personnes au total
ont dû être évacuées par le sol,
l’utilisation d’hélicoptères étant
impossibles en raison des forts
vents qui soufflaient à ce mo-
ment. L’intervention a débuté
15 minutes après la tragédie, in-
tervenue à 12h50. En une heure
et demie, tous les skieurs ont pu
être descendus du télésiège.

Les raisons pour lesquelles le
câble a déraillé ne sont pas en-
core claires. Des policiers et le
juge d’instruction se sont rendus
sur place pour les besoins de l’en-
quête. Un lien avec le vent n’a
pas encore été établi, a précisé

Walter Steueri, directeur des
Chemins de fer de la Jungfrau.
Selon lui, il s’agirait plutôt d’une
conjonction de plusieurs fac-
teurs.

Il n’empêche que l’alarme
vent du télésiège Fallboden a re-
tenti une à deux fois peu avant le
drame lorsque des rafales ont at-
teint les 60 km/h. Et Christoph
Egger de souligner que ces aler-
tes ne constituent rien d’excep-
tionnel.

L’alarme ne stoppe pas le télé-
siège mais avertit ses responsa-
bles de la nécessité de réagir en

fonction de la situation. Ils doi-
vent vérifier si des passagers se
trouvent à ce moment sur l’ins-
tallation. Le télésiège avait
d’ailleurs déjà dû être arrêté au
moins une fois avant l’accident.
Les préparatifs pour un
deuxième arrêt de cette installa-
tion ainsi que de deux autres
étaient même en cours, selon
Christoph Egger.

Ainsi, les pistes d’accès aux
trois engins étaient déjà fermées.
«Il ne fait aucun doute que les
prescriptions internes ont été res-
pectées», a-t-il jugé. /ats

LE FALLBODEN Ce télésiège des chemins de fer de la Jungfrau était en service depuis 1982. L’accident serait
dû au déraillement du câble. 75 personnes se trouvaient sur l’installation au moment du drame. (SKILIFTFOTOS.CH)

L’alarme vent
du télésiège
Fallboden
a retenti une
à deux fois peu
avant le drame
lorsque
des rafales ont
atteint
les 60 km/heure

OBERLAND BERNOIS

Un accident de télésiège fait
un mort à la Petite Scheidegg

CONSTRUCTION

«Le conflit a bien arrangé les syndicats»
Le 18 décembre dernier, en-

trepreneurs et syndicats si-
gnaient un protocole d’accord
dans le secteur de la construc-
tion. C’était la fin d’un long
conflit. Mais ce texte doit en-
core être approuvé par les as-
semblées générales respectives.
Et du côté patronal, l’accord
provoque encore réactions et
discussions. Le point avec
Serge Oesch, directeur du se-
crétariat romand de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE).

Le jour de l’accord, votre
président Werner Messmer
disait avoir reçu de ses
membres des premiers signaux
négatifs. Quel est le climat
actuel?
C’est vrai que l’accord a sus-

cité des réactions négatives. Le
résultat d’une médiation con-
tient forcément des éléments
qui déplaisent. Il faut rappeler

qu’il existait, auprès de nos
membres, une forte attente.
Maintenant, après la période
des fêtes, l’heure est à la ré-
flexion.

Il s’agit de voir si la solution
négociée permet de répondre
à notre préoccupation princi-
pale, à savoir une meilleure
flexibilité pour maintenir les
postes de travail fixes, combat-
tre le chômage hivernal et ju-
guler la croissance du travail
temporaire.

Côté syndical, l’accord devrait
être approuvé le 26 janvier.
Quel est votre calendrier?
Le 9 janvier, il y aura une

première réunion de tous les
présidents des sections canto-
nales de la SSE, suivie le len-
demain par une séance du co-
mité central. L’heure sera
donc aux explications et à
l’analyse. Enfin, l’assemblée

des délégués, le 24 janvier
prochain, aura le dernier
mot.

Finalement, vous n’avez pas
obtenu les 80 heures de travail
dites négatives. Mais la
solution trouvée est aussi
assez souple. Quelles sont
alors les appréhensions de
vos membres?
La solution des 80 heures

négatives avait le mérite
d’être simple et contrôlable.
En début d’année, il peut arri-
ver que la météo ne permette
pas de travailler sur un chan-
tier ou empêche de tenir l’ho-
raire, en moyenne 40,5 heu-
res par semaine. Notre but
était de donner congé aux tra-
vailleurs et d’éviter de devoir
les mettre au chômage. Les
heures perdues devaient être
rattrapées à d’autres moments
de l’année.

La solution d’adapter le ca-
lendrier de la durée du travail
est plus souple en théorie,
mais elle va exiger de la part
de l’entrepreneur un travail
administratif plus lourd.

Les préoccupations de nos
membres vont aussi porter sur
l’application de cette solution.
Il faudra voir si les syndicats
en profiteront pour limiter en-
core plus la flexibilité.

Comment interprétez-vous
le combat syndical?
Si les syndicats avaient ac-

cepté en mai la règle modérée
des 80 heures de travail néga-
tives favorable aux entrepre-
neurs et aux travailleurs, il n’y
aurait pas eu dénonciation de
la convention collective par la
SSE.

Je pense donc que cet affron-
tement politique arrangeait
bien les syndicats, qui ont
agité le spectre du démantèle-
ment et du dumping salarial
dans le contexte des élections
et des futures discussions sur
l’extension des bilatérales.

PIERRE PAUCHARD /BERNE

En bref
■ ZURICH

L’auteur des alertes
à la bombe interpellé

Un jeune Suisse de 17 ans est
l’auteur des fausses alertes à
la bombe de mercredi soir
dans un centre commercial à
Wallisellen (ZH). Il est connu
des services de police. Les
motifs de son acte restent
encore obscurs. Il sera remis au
juge pour mineurs du district de
Bülach. /ats

■ LIBRE CIRCULATION
La Confédération
tente de rassurer

L’extension de la libre circulation
des personnes à la Bulgarie et à
la Roumanie ne conduira pas à
une vague d’immigration vers la
Suisse, estime le directeur du
Secrétariat d’Etat à l’économie,
Jean-Daniel Gerber. Selon lui, les
inquiétudes sont infondées. /ats

CENTRALE D’ALARMES
Les cas ont été plus nombreux l’année dernière
La Centrale nationale d’alarme (Cenal) a enregistré 344 avis d’événements en 2007 contre 317 en 2006.
Les annonces provenaient surtout de l’étranger et concernaient des centrales nucléaires. En Suisse, les cas les plus
signalés ont été des intempéries (29) et des tremblements de terre (19). La Cenal est notamment entrée en action
dans la nuit du 7 au 8 août après l’alerte aux intempéries de MétéoSuisse (ici le village vaudois de Roche). /ats
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PASCAL COUCHEPIN

Visite
inédite
en Afrique

Pour le premier voyage de sa
deuxième année de présidence,
Pascal Couchepin visitera dès
lundi et pendant neuf jours le
Maroc et l’Egypte. C’est la pre-
mière fois qu’un président de
la Confédération se rend dans
ces deux pays méditerranéens.

Le point culminant du
voyage sera la rencontre, mer-
credi, avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak. Les
deux hommes feront un tour
d’horizon des projets culturels,
scientifiques, religieux et éco-
nomiques des deux pays.

Les sujets de politique régio-
nale et internationale devraient
aussi être abordés. Le chef du
Département fédéral de l’inté-
rieur s’entretiendra par ailleurs
avec le ministre égyptien de la
Santé, Hatem El Gabaly, et ce-
lui de l’Education, Hani Helal.

La religion sera également
au programme. Pascal Couche-
pin rencontrera le chef spiri-
tuel de l’Eglise copte, le pape
Chénouda III, et le grand
cheikh de la mosquée d’Al
Azhar, Mohammed Sayyed
Tantawi.

La visite au Maroc, lundi et
mardi, doit marquer la volonté
de la Suisse d’accentuer sa coo-
pération avec Rabat dans les
domaines culturels et économi-
ques et dans le cadre des orga-
nisations internationales. /ats

BERNE Pascal Couchepin
va rencontrer mercredi le président
égyptien Moubarak. (KEYSTONE)

SERGE OESCH «L’heure est à
la réflexion». (SP)

■ THOUNE
La menace n’était
pas sérieuse

L’annonce d’un massacre qui
avait été peinte sur le mur d’une
école de Thoune avant les fêtes
n’était pas sérieuse. La police
cantonale bernoise n’a en tous
cas trouvé aucun indice laissant
penser le contraire. Par ailleurs,
le ou les auteurs n’ont toujours
pas été retrouvés. /ats

Quelques précédents
De nombreux accidents de télésièges ou de téléphériques

ont eu lieu ces dernières années en Suisse. Le dernier cas
mortel remonte au 26 décembre 1999 lorsque la tempête
Lothar avait provoqué la chute d’une télécabine à Crans-
Montana. Deux des cinq occupants étaient décédés.

Le 14 décembre 1996, à Riederalp (VS), un guide de
montagne avait été tué et 18 personnes blessées dans la
chute de trois télécabines. Une défectuosité du système
de tension du câble à la station de départ était à l’origine de
l’accident. En juin 1995 à Saas Grund (VS), un enfant de
quatre ans avait fait une chute mortelle de 30 mètres d’une
télécabine. /ats



20 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 4 JANVIER 2008

Le président kényan Mwai
Kibaki, réélu le 27 décembre
au cours d’un scrutin contesté
qui a provoqué des émeutes
meurtrières, s’est dit hier
«prêt» au dialogue, une fois
«le calme» revenu. Face à un
dispositif qui a placé Nairobi en
état de siège, l’opposition a
reporté son rassemblement.

«J
e suis prêt à avoir un
dialogue avec les
parties concernées
une fois que la na-

tion sera calme et que la tempé-
rature politique aura suffisam-
ment baissé pour un engage-
ment constructif et productif de
toutes les parties», a assuré
Mwai Kibaki.

Un responsable du Mouve-
ment démocratique orange
(ODM), le parti de Raila
Odinga, candidat défait à la pré-
sidentielle du 27 décembre, a,
lui, annoncé le report du mee-
ting prévu hier alors que la po-
lice s’efforçait depuis l’aube de
disperser des centaines d’oppo-
sants cherchant à se rendre au
cœur de Nairobi.

Des milliers de policiers
avaient été déployés dans la ca-
pitale pour empêcher la mani-
festation et toute la journée, la
police a eu recours aux canons à
eau, aux tirs en l’air à balles réel-
les et aux gaz lacrymogènes con-
tre les manifestants près du bi-
donville de Kibera, fief de Raila
Odinga. Un million de person-
nes étaient attendues au parc
Uhuru («liberté» en swahili).

Quatre personnes ont été
tuées hier dans les violences à
travers le pays, dont trois dans

l’ouest, autre fief d’Odinga, por-
tant à 346 le nombre de victimes
enregistrées depuis le scrutin. A
Kisumu (ouest), deux députés de
l’ODM, Shabir Shabeer et Olago
Aluoch, «ont été arrêtés pour
avoir incité les partisans de
l’ODM à manifester en ville».

Les violences ont aussi provo-
qué le déplacement de 100 000
personnes, selon la Croix-Rouge
kényane, qui a lancé hier un ap-
pel à des dons de 7,5 millions de
dollars (8,36 millions de francs).
Londres a annoncé l’octroi d’une
aide d’urgence d’un million de li-
vres (2,20 millions de francs). Les
efforts diplomatiques se sont
multipliés. Le diplomate en chef

de l’Union européenne, Javier
Solana, et la secrétaire d’Etat
américaine, Condoleezza Rice,
ont évoqué la possibilité d’en-
voyer sur place des émissaires
communs. Le prix Nobel de la
paix sud-africain, Desmond Tutu,
est, lui, arrivé à Nairobi pour se
joindre aux efforts de médiation.

La situation au Kenya semble
dissuader les Suisses de passer
leurs vacances dans ce pays. Se-
lon les opérateurs helvétiques,
de nombreux vacanciers, dont
des Neuchâtelois, ont profité de
la possibilité d’annuler leur sé-
jour ou de changer leur réserva-
tion sans frais (lire aussi en
page 3). /ats-afp-reuters

NAIROBI Des partisans de l’opposition kényane manifestent après avoir arraché une pancarte à l’effigie
du président Kibaki. (KEYSTONE)

Les violences
ont provoqué
le déplacement
de près
de 100 000
personnes

ÉMEUTES

Le président kényan
est prêt à engager le dialogue

Pas de spectre rwandais
L’image du Kenya de pays stable et prospère d’Afrique a volé

en éclats avec les violences politico-ethniques en cours depuis
les élections générales contestées du 27 décembre. Mais les
analystes excluent un scénario comparable au scénario
rwandais. «La diversité ethnique du Kenya signifie que ce n’est
ni le Rwanda, ni le Burundi», explique Mark Bellamy,
ambassadeur des Etats-Unis aux Kenya de 2003 à 2006. Alors
que le Rwanda et le Burundi ont une population composée de
Hutus et de Tustis, le Kenya compte au moins 42 ethnies.

D’autres observateurs estiment que ces violences
témoignent d’une arrivée douloureuse à l’âge adulte de la
démocratie. «Alors que tout le monde pense que le conflit est
tribal, ce n’est pas le cas. C’est en fait une société qui prend
conscience de ses droits», argumente l’avocat et analyste
politique kényan John Otieno. /ats-afp

En bref
■ REFUS D’UN EMPLOI

Le président Sarkozy envisage des sanctions
Le président français Nicolas Sarkozy entend imposer des «sanctions»
à l’encontre des demandeurs d’emploi qui refuseraient «deux offres
acceptables», a annoncé hier le porte-parole du gouvernement. /ats-afp

■ TURQUIE
Attentat meurtrier dans le sud-est du pays

Cinq personnes ont été tuées lors de l’explosion d’une bombe hier à
Diyarbakir, la principale ville du sud-est de la Turquie. Une trentaine de
personnes ont été blessées. Diyarbakir se trouve au cœur d’une région
peuplée en majorité de Kurdes. /ats-afp

■ ASSASSINAT DE BHUTTO
Pervez Musharraf nie toute implication

Le président pakistanais Pervez Musharraf a démenti hier toute
implication de ses services de sécurité dans l’assassinat de Benazir
Bhutto. Il a souligné que l’ex-premier ministre avait été informée de
menaces émanant d’islamistes radicaux. Mais selon le groupe de
réflexion International Crisis Group, le président pakistanais doit quitter
le pouvoir pour que le pays retrouve une certaine «stabilité». /ats-afp

ÉTATS-UNIS

La course à la Maison-Blanche est lancée
L’heure du premier grand

rendez-vous avec les électeurs
est enfin arrivée hier pour les
prétendants à la Maison-Blan-
che, engagés depuis des mois
dans la plus longue et la plus
chère campagne présidentielle
de l’histoire des Etats-Unis. La
course s’annonce plus ouverte
que jamais.

Du côté démocrate, trois can-
didats, l’ancienne First Lady
Hillary Clinton, le jeune séna-
teur de l’Illinois Barack Obama
et l’ex-sénateur de Caroline du
Nord John Edwards sont au
coude à coude à la veille des
caucus, dont le coup d’envoi
est donné dans l’Iowa.

Hillary Clinton ambitionne
de devenir la première femme
élue président des Etats-Unis,
tandis que Barack Obama
pourrait devenir le premier

Noir à occuper la Maison-
Blanche.

Chez les républicains, deux
conservateurs font la course en
tête: l’ex-gouverneur de l’Ar-
kansas, Mike Huckabee, un an-
cien pasteur baptiste qui re-
cherche le soutien des chré-
tiens fondamentalistes, et l’ex-
gouverneur du Massachusetts,
Mitt Romney, un richissime
homme d’affaires mormon.
Les candidats ont arpenté
jusqu’au dernier moment les
grandes plaines glacées de
l’Iowa, un petit Etat rural du
Midwest.

Un sondage publié à quel-
ques heures de l’ouverture des
bureaux de vote plaçait Barack
Obama légèrement en tête de-
vant John Edwards et Hillary
Clinton. L’écart entre les trois
candidats crédités respective-

ment de 31%, 27% et 24%
laisse l’issue des caucus très in-
certaine.

Chez les républicains, Micke

Huckabee devance de six
points Mitt Romney (31% con-
tre 25%). La guerre en Irak n’a
pas constitué le sujet dominant
de la campagne. L’économie est
revenue au premier plan des
préoccupations. La crise des
emprunts immobiliers a ra-
nimé la crainte d’une récession.

Le système de caucus, des as-
semblées d’électeurs, constitue
à la fois un exemple de démo-
cratie directe et un véritable
casse-tête procédurier. Les élec-
teurs doivent se présenter tous
au même moment pour voter.

Les démocrates devaient dé-
buter leurs caucus hier à 18h30
locales (01h30 suisse), les répu-
blicains à 19h00 (02h suisses).
Les caucus durent entre une et
deux heures. Chaque camp a
ouvert environ 1800 bureaux
de vote. /ats-afp-reuters

BARACK OBAMA Le démocrate
veut devenir le premier président de
couleur des Etats-Unis. (KEYSTONE)

ISRAËL-HAMAS

La Suisse
joue
un rôle clé

La Suisse veut faciliter des
discussions entre Israël et le
Hamas. Elle a contribué à la ré-
daction d’un document qui in-
dique pour la première fois les
conditions émises par le mou-
vement islamiste pour parve-
nir à une trêve de longue durée
avec l’Etat hébreu.

L’ambassadeur Thomas Gre-
minger a confirmé hier l’exis-
tence de ce «document suisse».
Evoqué ces derniers jours par
plusieurs responsables palesti-
niens, ce texte remonte à 2006,
a-t-il relevé. Le document a été
rédigé sur la base d’idées for-
mulées par des dirigeants du
Hamas. Il est le fruit de plu-
sieurs mois de contacts entre
les parties palestiniennes.

Dans ce dossier, la Suisse
joue un rôle de «créatrice
d’idées», selon l’expression du
diplomate Il ne s’agit pas d’une
médiation suisse entre Israël et
le Hamas, a-t-il insisté.

Pour Thomas Greminger,
l’élément clé est que le Hamas
est prêt à discuter d’une trêve
de longue durée et non pas
d’un accord de paix. Le mou-
vement islamiste garantirait
ainsi l’existence d’Israël sans
devoir reconnaître formelle-
ment l’Etat hébreu, ce qu’il a
toujours refusé. Sur le terrain,
neuf Palestiniens ont été tués
hier dans de nouveaux raids
aériens israéliens à Gaza. Deux
femmes figurent parmi les vic-
times. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT Masqué, un
militant du Hamas parade dans
les rues de Gaza. (KEYSTONE)

FRANCE
Ségolène Royal veut s’emparer du gouvernail socialiste
Ségolène Royal lève le voile sur ses projets politiques. Pour la première fois depuis son échec à l’élection
présidentielle, en mai 2007, elle a déclaré hier qu’elle envisageait d’être candidate au poste de premier secrétaire
du Parti socialiste. En 2008, «j’ai l’intention d’aller jusqu’au bout de ce que j’ai entamé pendant la campagne
présidentielle pour rénover la gauche», a déclaré sur France 2 l’ancienne candidate à l’Elysée. /ats-afp-reuters
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■ MORATOIRE SUR LES OGM
José Bové entame une grève de la faim à Paris

José Bové a annoncé hier avoir entamé une grève de la faim à Paris.
Le leader altermondialiste exige que la France active la clause de
sauvegarde qui permet à un Etat de l’Union européenne d’interdire
la culture d’un OGM autorisé par Bruxelles. /ats-afp-reuters



21 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 4 JANVIER 2008

SLI
1269.3-2.09%

Nasdaq Comp.
2602.6-0.26%

DAX 30
7908.4-0.51%

SMI
8318.8-1.95%

SMIM
1638.4-1.98%

DJ Euro Stoxx 50
4333.4-0.13%

FTSE 100
6479.4+0.97%

SPI
6793.1-1.91%

Dow Jones
13056.7+0.09%

CAC 40
5546.0-0.07%

Nikkei 225
15307.7-1.65%

Ste Ban. Privee P +25.2%

Invenda Corp +16.0%

Afipa P +7.6%

Bk CA St. Gall +7.2%

Syngenta N +4.7%

Esmertec N +4.5%

redIT AG -13.4%

BT&T Timelife -10.0%

Also Hold N -8.6%

u-Blox N -7.8%

Huber &Suhner -7.7%

UMS P -7.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6235 1.6655 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1035 1.1317 1.086 1.154 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.1785 2.2367 2.1375 2.2975 0.43 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1119 1.1395 1.085 1.165 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0093 1.0351 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2806 17.738 16.7 18.3 5.46 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.14 32.62 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.05 61.25 98.40 58.45
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 109.50 111.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.18 10.53 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 66.95 68.10 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 119.00 121.30 139.50 111.60
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 88.25 93.60 102.40 68.05
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 514.00 520.00 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 292.00 303.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.20 62.10 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.75 77.70 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 192.00 195.60 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 326.75 341.25 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 276.75 283.00 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 79.05 80.45 119.40 78.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 434.50 442.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 302.25 288.50 302.25 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.10 140.60 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.05 52.40 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 325.00 332.50 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.00 52.05 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.50 39.45 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.10 32.00 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 245.00d 252.00 280.00 197.08
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.00 28.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 12.35 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4640.00 4624.00 5000.003080.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.50 78.40 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 429.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 213.00 217.50 198.90
BC de Genève P . . . . . . . . . 279.00 282.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 491.75 501.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 146.50 144.00 149.00 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.30 80.65 88.00 59.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1100.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 51.65 52.50 85.80 45.30

Plage Or 30700.00 31100.00
Base Argent 0.00 590.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 642.00 655.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 90.40 92.85 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 73.70 72.30 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.00 203.10 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 99.90of 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 166.70 166.60 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 392.50 395.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 513.00 495.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 150.70 155.50 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 669.00 697.00 1040.00 652.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1073.00 1091.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2276.00d 2350.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1078.00 1121.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 404.00 407.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.60 34.60 44.53 25.39
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.82 22.42 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.00 108.50 131.40 89.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 570.00 590.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.50 320.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1289.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.50 41.52 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 136.80 137.40 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 197.00 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 415.50 418.00 418.00 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.45 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.85 11.30 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 862.50 884.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 441.00 473.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 195.00 196.30 267.00 168.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 84.15 87.70 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.90 57.20 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 361.00 367.00 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 487.50 500.00 717.00 478.00
Romande Energie N . . . . . 2085.00 2085.00 2155.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 71.50 73.00 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 352.00 354.75 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.50 19.40 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1306.00 1349.00 1628.001290.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.30 127.90 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 11.65 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 306.50 312.25 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1620.00 1665.00 1924.001375.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.60 66.85 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.35 27.40 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.90 63.65 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.85 27.95 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.55 17.20 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 54.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 267.75 274.75 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 167.00d 176.40 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2015.00 2080.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.02 37.20 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.85 54.75 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.95 4.96 11.86 4.87
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 144.61 145.43 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.96 26.98 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.94 52.52 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 62.88 64.44 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.04 61.24 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.89 14.86 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 146.81 143.25 147.13 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.82 14.75 15.22 14.75
France Telecom . . . . . . . . . . 24.22 24.46 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.78 43.88 48.98 35.72

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.86 97.31 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.87 18.15 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.54 82.10 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.78 25.63 26.49 25.63
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.15 28.58 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.54 62.28 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 105.95 106.80 112.01 75.01
Société Générale . . . . . . . . . 97.74 97.76 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 21.54 21.98 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.65 56.32 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.83 24.77 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.07 31.13 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 186.20 185.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .102.30 -
Cont. Eq. Europe . . . . 165.15 -
Cont. Eq. N-Amer. . . . 255.75 -
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 114.00 -
Count. Eq. Austria . . . 227.10 -
Count. Eq. Euroland . . 156.10 -
Count. Eq. GB . . . . . . 209.30 -
Count. Eq. Japan . . . 7774.00 -
Switzerland . . . . . . . . 347.40 -
Sm&M. Caps Eur. . . . 166.32 -0.9
Sm&M. Caps NAm. . . 153.18 -1.4
Sm&M. Caps Jap. . 17275.00 -0.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 440.95 -
Eq. Value Switzer. . . . 156.70 -
Sector Communic. . . . 220.32 -1.3
Sector Energy . . . . . . 777.60 0.0
Sect. Health Care. . . . 386.71 -1.2
Sector Technology . . . 168.79 -2.1
Eq. Top Div Europe . . . 123.40 -0.9
Listed Priv Equity. . . . . 93.10 -1.2
Equity Intl . . . . . . . . . 189.20 -
Emerging Markets . . . 289.85 -
Gold. . . . . . . . . . . . . .1086.45 -
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 114.78 -1.4
Eq Sel N-America B . . . 117.23 -1.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 115.69 -1.1

Climate Invest B . . . . . 119.49 -0.1
Commodity Sel A . . . . 129.35 -
Bond Corp H CHF. . . . . 98.90 -
Bond Corp EUR . . . . . . 97.45 -
Bond Corp USD . . . . . . 101.85 -
Bond Conver. Intl . . . . .121.95 -
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.20 -
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.20 -
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.73 0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.46 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . 125.99 0.4
Bond Inv. AUD B . . . . 139.07 0.4
Bond Inv. CAD B . . . . 149.27 0.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.64 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.61 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.36 0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11695.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . .131.91 0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.43 -0.2
MM Fund AUD . . . . . . 194.26 0.0
MM Fund CAD . . . . . . 182.02 0.0
MM Fund CHF . . . . . . 145.83 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.40 0.0
MM Fund GBP . . . . . . 123.19 0.0
MM Fund USD . . . . . . 189.63 0.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 286.75 -0.0

Green Invest . . . . . . . 162.25 -
Ptf Income A . . . . . . . . 111.91 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.01 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.88 -0.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.68 -0.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.03 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.25 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . .181.66 -0.5
Ptf Balanced B. . . . . . 192.51 -0.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.31 -0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.38 -0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.39 -0.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.14 -0.4
Ptf Growth A . . . . . . . 244.04 -0.8
Ptf Growth B . . . . . . . 252.63 -0.8
Ptf Growth A EUR . . . .102.68 -0.5
Ptf Growth B EUR . . . .108.85 -0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .315.34 -1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .319.25 -1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 125.46 -1.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 125.46 -1.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .341.35 -
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.25 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.65 0.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.20 0.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.10 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 82.70 82.71 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.39 74.93 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 50.41 51.04 65.89 50.37
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.39 41.00 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.61 57.79 61.09 46.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.98 86.62 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.38 70.63 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.61 93.46 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 28.99 28.92 56.28 28.80
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.73 61.09 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.71 24.39 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.08 43.74 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.83 93.51 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.45 6.60 9.70 6.51
General Electric . . . . . . . . . . 36.80 36.76 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 23.92 24.41 43.02 24.20
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.16 26.82 36.90 21.40
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.65 49.65 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 104.90 104.69 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.70 25.35 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.93 65.91 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.93 58.10 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 35.37 35.22 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 75.78 75.29 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.18 22.91 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.31 72.31 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 % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

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)

3/1 3/1

3/1

3/1 3/1

3/1 3/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 865.55 869.55 15.23 15.48 1534 1554

Kg/CHF 30919 31219 542.5 557.5 54919 55669

Vreneli 20.- 176 195 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 3.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.36
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.19 4.21
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.51 1.51

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 99.06 99.62
Huile de chauffage par 100 litres 106.40 103.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.07
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 0.0
B. stratégies-MONDE 148.90 0.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 110.16 0.0
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 128.60 0.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 187.42 0.0
B.-IMMOBILIER 114.40 0.1

En bref
■ CHINE

La gestion des fonds
a le vent en poupe

Le secteur de la gestion de fonds en
Chine, apparu il y a dix ans dans le
cadre des réformes économiques
décidées par Pékin, a réalisé en
2007 sa meilleure performance. Le
volume des actifs a grimpé à
3200 milliards de yuans
(490 milliards de francs) contre
879 milliards de yuans fin 2006.
/ats-reuters

■ MÉDICAMENTS
Le laboratoire Addex
décroche le gros lot

Le laboratoire genevois Addex
Pharmaceuticals a signé un
accord exclusif de licence avec le
groupe américain Merck portant
sur un candidat médicament pour
le traitement de la schizophrénie.
Il recevra un versement initial de
22 millions de dollars. /ats

■ BOURSE SUISSE
Un début d’année
sous le signe du recul

La Bourse suisse a débuté l’année
par une dégringolade. Hier,
l’indice Swiss Market Index (SMI)
de ses 20 valeurs vedettes a
chuté de 1,95% à 8318,82. Le
marché souffre de la résurgence
des craintes de récession aux
Etats-Unis et des prix élevés du
pétrole. /ats

Les prix du pétrole ont
dépassé hier 100 dollars le
baril, poussés par une
combinaison détonante de
facteurs: dollar faible, froid
aux Etats-Unis, craintes
géopolitiques et retour en force
des spéculateurs en ce début
d’année 2008.

A
pparu pour la première
fois sur les écrans mer-
credi, le chiffre symbo-
lique de 100 dollars a

été dépassé hier: le baril a at-
teint un nouveau record à
New York, à 100,09 dollars.
Vers 18h30, le «light sweet
crude» s’échangeait à 99,73
dollars, en hausse de 9 cents
par rapport à la clôture de la
veille.

A Londres, le cours du Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en février a franchi, lui
aussi, un nouveau sommet
hier, poussant jusqu’à 98,50
dollars le baril. Vers 18h30, il
s’échangeait à 97,87 dollars, en
hausse de 3 cents. «Le mouve-
ment prononcé et continu de
rétrécissement entre l’offre et
la demande demeure le facteur
essentiel derrière la forte esca-
lade des prix», ont affirmé les

analystes de Barclays Capital.
Dans ce contexte d’équilibre
de marché très précaire, l’an-
nonce d’une nouvelle chute
des stocks de brut américain a
renforcé l’élan des cours hier.
Le Département américain de
l’énergie a annoncé un plon-
geon des réserves américaines
de brut de 4 millions de barils.

En outre, des «prévisions de
froid très inhabituelles aux
Etats-Unis» ont amplifié la
crainte que l’offre ne permette
pas de répondre à une de-
mande stimulée par une forte

consommation de fioul de
chauffage.

De leur côté, les tensions
géopolitiques se sont encore
accrues mercredi avec un re-
gain de violences au Nigeria,
où 12 personnes au moins ont
été tuées pendant le Nouvel
An à Port Harcourt. Par
ailleurs, la glissade du dollar
participe presque mécanique-
ment à la hausse des prix: la
faiblesse du billet vert pousse
les producteurs à vendre plus
cher le pétrole pour préserver
leurs revenus. /ats-afp

NEW YORK

Rien ne semble pouvoir
stopper la hausse du pétrole

PUITS DE PÉTROLE Les cours de l’or noir devraient continuer
d’augmenter ces cinq prochaines années, estiment les experts. (KEYSTONE)

La Suisse devrait résister
L’économie suisse devrait pouvoir digérer le niveau record

du prix du pétrole. Les économistes ne redoutent pas une
récession. Economiesuisse, la Fédération des entreprises
helvétiques, compte tout au plus sur une influence légèrement
défavorable pour l’économie helvétique.

Certes, le prix du pétrole pèse sur les coûts, mais la
dépendance des entreprises en matière énergétique est moins
importante qu’il y a quelques dizaines d’années, relève Rudolf
Minsch, le chef économiste d’Economiesuisse.

Mais si d’autres facteurs, comme un renforcement de la crise
des crédits aux Etats-Unis, venaient s’ajouter à la hausse du
prix du pétrole, les secteurs de l’économie helvétique tournés
vers l’exportation seraient touchés, juge Economiesuisse. Et
dans une telle situation, une récession n’est pas exclue. /ats

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2 ans  2,750 %
3-4 ans 2,875 %
5-6 ans 3 %
7-8 ans 3,125 %
9-10 ans 3,250 %

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Horizontalement: 1. N’accepter quelque chose
qu’après s’être fait beaucoup prier. 2. Individu exalté
qui crie et se démène. Qui comporte de gros risques.
3. Louche. La capitale qui s’est appelée Christiania.
Tenaille. 4. On aimerait connaître son âge. Comme
une mule. Mot du rêveur. Mesure. Pige. 5. Qui a son
compte. Homme d’Etat britannique. Place debout. 6.
A préservé les Troyens d’un fléau. Remettre sur pied.
Ecrasé. Symbole. 7. Rivière du Languedoc. Faire
chanceler. Flétri. 8. Oiseau à plumage bleuté. Façon
de payer. Le Fouta-Djalon en fait partie. 9. Ville
d’Angleterre. Etendue de temps. Divinité celte. 10.
Qui a de quoi. Suite d’actions héroïques. Ville de
Belgique. Sur des parchemins. 11. Ancien symbole
monétaire. Ecrits d’études. Céréale. Moyen d’en sor-
tir. 12. Capillaire. Sans recherche ni affectation.
Pronom. 13. Bouclée. Courant. Qui a donné son
adhésion (à une cause, par exemple). 14. Couple.
Etendue de terre. Grand fourmilier. 15. Flatteur outré.
Fait se raidir. Ligne de conduite. 16. Demande ins-
tante. Choisir par élimination. Relatif au spectacle de
la corrida. 17. Poème mis en musique. Matière de
guides. Qui ne dit rien. Organisation internationale.
18. Patrie d’Abraham. Précision. Etre aimé. 19. Bord.
Que l’on ne peut diviser. Qui aime à s’amuser.
Rayons. 20. Ovide y fut condamné. Souci. Sentiment
de bien-être. 21. Vignoble délimité. Adverbe. Se
dégonfle. Se décider. 22. Arbrisseau à fleurs blanches
en boules serrées. Quelqu’un d’important. 23. Bœuf
sauvage. Rappel. Mal du pays. Participe. 24. Fut
longtemps une bête errante. Dans le titre d’un ballet
de Nijinski. Ensemencé. 25. Célèbre réformateur alle-
mand. A porté la robe et l’épée. Lieux communs. 26.
Femme de la Bible. L’esthète le goûte. Local exigu.
Très partisan. 27. Ville de l’Inde. Cri d’encourage-
ment. Est tout en côtes. Exalté. 28. Patrie de
Parménide. Privilège. Elément qui conditionne un
résultat. 29. Petit ongle pointu. Drame populaire.
Ecrivain anglais. Possède un as. 30. Découverte. Que
l’on ne met pas en doute.

Verticalement: 1. Affecter un air honteux ou scanda-
lisé. Personne qui manque de résolution. 2. Court sur
le système. Sorte de cor. Mêlée. 3. Arme blanche.
Ville de Normandie. Humour. Cap de Provence.
Massif des Alpes autrichiennes. 4. Barbe. L’inventeur
du caractère italique. Partie d’une manivelle.
Exclamation. Administré. 5. Sorte de gouffre. Sans
éclat. Donc malhabile. Valeur refuge. Dans le titre
d’un conte de Perrault. Dans le nom d’une langue. 6.
Gauche dans ses manières. Dans le nom d’une varié-
té de prune. Pays sans alliances. Exprime une sensa-
tion de frisson. Ville de Belgique. 7. Soulèvement
populaire. Le ventre plein. Roi du stade. En outre.
Jacasse. Signal bref. 8. Pronom. Auxiliaire. Pièce des
repas de jadis. Canal de l’organisme. Outil de cise-
leur. Tranche mince. 9. Divinité grecque. Esprit fort.
Assassin à gages. Plante des eaux stagnantes. 10.
Remise. Fils d’Isaac. Font des vers. Filet de pêche.

Gendre de Mahomet. 11. Racaille. Suite de scènes.
Coupelle. Empilé. Bras droit. Engin de pêche. 12.
Lettre grecque. Pilier de renforcement. Métis.
Chacune des deux parties du bec d’un oiseau. 13.
Article. Manifester son approbation. Pronom.
Ruminant. Cri de douleur. Genre théâtral. 14. Ronds.
Compréhensif. Trait à l’état d’ébauche. Admirateur
enthousiaste. 15. Nom d’un chien. Un des cantons
(en allemand) de la Suisse. Voiture d’enfant. Suffixe.
La capitale fondée par Pizarro. Est anglais. 16.
Nomade. Le fils de Suzanne Valadon. Paresseux.
Jeune fille candide et niaise. 17. Assimilé. Confie ses
pensées intimes. Enlèvement. Dont les bornes sont
fixées. 18. Rivière d’Allemagne. Creux des côtes.
Bras de mer au large du Finistère. Qui est répétée
plusieurs fois. 19. Dans le surnom du héros d’une
pièce d’Achard. Dans le titre d’un conte de Perrault.
Modèle de noirceur. Comprise. Petit if. Sculpteur
français. 20. A bout de forces. Donne de la noblesse.
Franc. Sur quoi l’on compte.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire amende honorable.- 2.
Antiphonaires. Casée.- 3. Initial. Cauris. Isaïe.- 4.
René. Neveu de Rameau.- 5. Emèse. Collision.
Upas.- 6. Bar. Chu. Let. Spectre.- 7. Os à moelle. Io.
Asa. Epi.- 8. Usnée. Eu. Conduire. Ys.- 9. Létaux.
Tain. Alcinoos.- 10. Enrichir. Khôl. Guru.- 11. Dé. Dé.
Aérosol. Ego. Ne.- 12. Egarer. Reni. Insoumis.- 13.
None. Omis. Etau. Tris.- 14. Erg. Idée. Ase. Broda.-
15. Iguane. Nestorianisme.- 16. Gélives. Stérile.
Emoi.- 17. Emeri. Iasi. Breda. Erg.- 18. Eustache.
Fée. Edison.- 19. Ans. Rila. Le. Serin. Se.- 20. Sténo.
Enfoui. Péret.- 21. Sa. Iseut. Matières.- 22. Ré. Vêt.
Rein. Réfute.- 23. Ecartés. Gouras. Selle.- 24. Ille.
Mâtinées. Ré. Lad.- 25. Galet. Ire. Elève. Fève.- 26.
Nie. Oisons. Arable. As.- 27. Argousin. Ami. Nairobi.-
28. Neutre. Ecrasante. SOS.- 29. Tuée. Renoir.
Méteil.- 30. Errements. Caïeu. Loue.
Verticalement: 1. Faire boule de neige.
Astreignante.- 2. Annemasse. Egorgement.
Eclaireur.- 3. Itinérante. Anguleuses. Alléguer.- 4.
Rites. Méandre. Airs. Navrée. Otée.- 5. Epi. Ecœurée.
In vitro. Et. Tour.- 6. Ahan. Hé. Xi. Rodée. Aï. Item.
Isère.- 7. Molécule. Çà. Me. Sicles. Saisi. En.- 8. En.
VO. Luthérien. Ahaner. Trônent.- 9. Nacelle. Aires.
Esse. Fuégien. Cos.- 10. Diaule. Ciron. Asti. Lotion.
Sari.- 11. Erudition. Sieste. Feu. Nuée. Marc.- 12.
Hères. On. KO. Téorbe. Im. Relais.- 13. Osiris.
Dahlia. Rires. Araser. Ami.- 14. Sao Paulo. Nubile.
Entes. Vannée.- 15. Oc. Mnésiclès. Raeder. If.
Rebattu.- 16. Raie. Cari. Goton. Adipeuse. Liée.- 17.
Assaut. Engourdie. Inerte. Fer. Il.- 18. Beaupré. Ou.
Miasmes. Réelle. Oslo.- 19. Lei. Æpyornis. Moroses.
Lavabo.- 20. Ers. Issues. Beignet. Se désiste.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 6 JANVIER
Abeille

Di 10h, culte unique, adieux à la pas-
teure Françoise Dorier, sainte cène, F.
Dorier et P. Tripet. A l’issue du culte,
assemblée extraordinaire de paroisse,
élection de 2 ministres

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, mit
Frau E. Müller

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Programme non communiqué

Notre-Dame de la Paix
Programme non communiqué

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe de
l’Epiphanie

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, culte

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes. Di 9h45, culte, école du dimanche,
garderie. Je 19h, réunion

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Du 7 au 13 janvier, semaine
de prière universelle du réseau
Evangélique. Chaque soir à 20h.
Programme de la semaine de prière:
lundi, Armée du Salut; mardi, Eglise du
Réveil; mercredi, Eglise mennonite;
jeudi, Eglise de l’Arc Jurassien; vendre-
di, Eglise El Shaddaï; dimanche, Eglise
Libre

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte sur
le thème de la prière. Me 20h, semaine
universelle de prière à la chapelle

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30, répétition du
cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9.45 Uhr, Gottesdienst, Abendmahl,
Sonntagschule. 07-12.01, Um 20 Uhr,
semaine de prière selon programme
spécial

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à
Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier, Collégiale
Di 9h45, culte, Philippe Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène, Lucien
Boder

Renan
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-P. Birklé

La Ferrière
Di 9h45, culte à Renan. Service de voi-
ture à 9h25

Villeret
Di 9h45, culte, Matteo Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe et fête de l’Epiphanie à
Corgémont. Di 10h, messe et fête de
l’Epiphanie à Saint-Imier, apéritif

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Le Locle:
attention changement d’horaire
dans toute la paroisse
Temple

Di 10h15, culte, P. Wurz, garderie
à la cure

Les Brenets
Di 8h45, culte, sainte cène, P. Wurz

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, R. Perret

La Brévine
Di 8h45, culte, sainte cène, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et italien

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, culte
Les Ponts-de-Martel - Armée du salut

Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Coffrane
Di 10h, culte régional, Yvena Gaurraud-
Thomas

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 10h, messe

Les Bois
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe

Montfaucon
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Sa 18h, messe

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h
(sauf en cas de match). Di 9h-
11h45/14h-16h45. Piste extérieure:
Lu-ve 9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«La fabrication du timbre à la
Chaux-de-Fonds». Du 15 novem-
bre au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant vacances scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Fermée
jusqu’au 2 janvier

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Je 14h-
16h30 (1/2 patinoire) Hockey
public: Je 14h-16h30 (1/2 pati-
noire)

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes. Je/ve 9h-
11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous au
032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-11h30
■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le 1er
lundi du mois, 15h-17h et le pre-
mier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle
Rousseau: ma, je, ve sur demande;
me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 16 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet Cernier, Dr L. Reuge, 032
853 19 64,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié rendus à

Monsieur

Pierre GOLAY
son épouse, ses enfants, et famille expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur épreuve.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2008

Très touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHLAEPPI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve

et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance. 132-206209

Amicale des sonneurs de toupins Echo de Solmon
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MÜLLER
membre fondateur de la société

Nous présentons à toute sa famille, nos sincères condoléances. 028-587937

AVIS MORTUAIRES
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L E L O C L E

La famille et les amis de

Madame

Liane FRASSE
née Juillerat

ont la tristesse d’annoncer son décès survenu lundi, dans sa 59e année, suite à une longue maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 2007

Selon le désir de la défunte, un recueillement a eu lieu dans l’intimité.

Domiciles de la famille: Jean Frasse François Frasse
2149 Champ-du-Moulin Ph.-Suchard 1 – 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PÉRIMER

AVIS MORTUAIRES

La vie est comme une fleur des champs,
qui s’ouvre et qui s’épanouit, qui se fane et qui meurt.

Les descendants de feu Jules et Alice Hirschi-Hügli
Les descendants de feu Louis-Edouard et Marie Calame-Wasser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth CALAME
née Hirschi

leur très chère tante, belle-sœur, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 84e année.

Le Locle, le 3 janvier 2008

La cérémonie sera célébrée le samedi 5 janvier à 14 heures au Temple du Locle, suivie de l’inciné-
ration sans suite.

Ruth repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Roger et Marie-Madeleine Favre
Kaolak 3 – 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Son compagnon: Frédy Richard et famille

Sa maman: Irène Montandon

Ses enfants: Stéphane et Nathalie, Claudia et Frédéric

Cédric et Laurence, Sandra

Ses petits-enfants: Noémie, Alisson, Joée, Ema

Ses frères et sœurs: Yvonne et Joseph, Ernest et Françoise, Christine et Dominique

Sa belle-maman: Marcelle Fumasoli

Ses neveux et nièces

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadine FUMASOLI
enlevée à leur tendre affection dans sa 60e année.

La Brévine, le 2 janvier 2008

La cérémonie sera célébrée le samedi 5 janvier à 14 heures au Temple de La Brévine, suivie de
l’incinération sans suite.

Nadine repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Village 189, 2406 La Brévine

Les cueillettes à travers bois et pâturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent le bonheur de sa vie.

Florian et Anne-Lise Zaugg-Theunissen et famille

Myrianne et Adrien Azzani-Zaugg et famille

Jacqueline Antal-Zaugg et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ZAUGG
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, arrière-arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement lundi dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Florian Zaugg – rue du Succès 27

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Le Foyer La Sagne pour son
dévouement et son accompagnement.

L’année 2007 a fini tristement pour la famille de

Georges PAREL
1931

décédé le 31 décembre à l’Hôpital de Sion.

Font part de leur peine:

Son épouse: Pauline Parel-Gaillard

Ses enfants:
Serge et Daisy Parel
Claudine et Laurent Regamey-Parel

Sa sœur: Ginette Ryser-Parel, ses enfants et son petit-fils

Ses petits-enfants: Mathias, Estelle, Romain, Arnaud et Hazuki, Lourie, Capucine

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Renée Gaillard, leurs enfants et leurs petits-enfants
Germaine Schütz-Gaillard, ses enfants et ses petits-enfants
Charles et Dina Gaillard, leurs enfants et leurs petits-enfants
Michel et Yole Gaillard
Albert et Regula Gaillard
Rosy et Serge Desrochers-Gaillard, leurs enfants et leurs petits-enfants
Armand et Susi Gaillard, leurs enfants et leurs petits-enfants
André Gaillard, ses enfants, ses petits-enfants et sa compagne Eliane
Jacques et Margrit Gaillard, leurs enfants et leurs petits-enfants
Claudine et Jean-Philippe Daulte-Gaillard

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille:
Pauline Parel-Gaillard, rue des Morasses 8, 1920 Martigny
Serge Parel, rue de la Paix 61, 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Sentinelles Lausanne (noma), CCP 10-4497-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jacqueline Dannmeyer-Moeschler

Patricia et Claude Muller-Dannmeyer et leurs enfants
Mélanie et Anthony

Jeanine Moeschler, à Cheseaux-Noréaz

Philippe et Corinne Moeschler, à Grandevent

ont le chagrin de faire part du décès de

Jacques DANNMEYER
dit Danos

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dimanche dans sa 71e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 2007

Un Adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: rue de l’Helvétie 31
Prière de ne pas faire de visite

AVIS MORTUAIRES

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 17 au 23 décembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -2.7 158.7
Littoral Est -2.7 159.0
Littoral Ouest -2.8 159.3
Val-de-Ruz -5.5 178.8
Val-de-Travers -6.4 185.1
La Chaux-de-Fonds -7.8 194.6
Le Locle -8.0 195.9
La Brévine -17.3 261.0
Vallée de La Sagne -12.4 226.6

Semaine
du 24 au 30 décembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -1.1 147.4
Littoral Est -1.1 147.9
Littoral Ouest -1.0 146.9
Val-de-Ruz -2.9 160.2
Val-de-Travers -5.3 177.4
La Chaux-de-Fonds -4.1 168.6
Le Locle -5.6 179.4
La Brévine -12.7 229.1
Vallée de La Sagne -9.2 204.3

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

La H20 à Valangin a été le
théâtre de trois accidents en
quelques heures mercredi soir.

Vers 18h40, un premier au-
tomobiliste part en embardée
sur le pont Noir, dans une
courbe à gauche (notre édition
d’hier). Selon la police, une vi-
tesse inadaptée serait à l’ori-
gine de cette perte de maîtrise.

Moins d’une heure plus tard,
un conducteur âgé de 49 ans
perd le contrôle de son véhi-
cule au début du viaduc de Va-
langin (notre édition d’hier).
Sa voiture heurte les glissières
de sécurité des deux côtés de la
chaussée avant de s’immobili-
ser. Coincé dans la carcasse des
son auto, le malheureux a dû
être désincarcéré par une
équipe d’une dizaine d’hom-
mes du Centre de secours du
Val-de-Ruz, appuyée par le SIS
de Neuchâtel. Blessé, il a été
transporté à l’hôpital de Pour-
talès. La brigade de la circula-

tion soupçonne un fort taux
d’alcool du conducteur.

Vers 23h30, rebelote. Un
jeune Chaux-de-fonnier de 20
ans fait un tête-à-queue en des-
cendant le viaduc, en direction
de Neuchâtel. Le conducteur a
dû être désincarcéré avant
d’être emmené à l’hôpital. Il
semble que le brouillard gi-
vrant soit la cause de cet acci-
dent. /cka

PONT FERMÉ La police dévie
la circulation en cas de fortes
intempéries. (RICHARD LEUENBERGER)

VALANGIN

Trois accidents
à la suite

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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TSR1

20.25
Toute la beauté du monde

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Premier de cordée��

Film TV. Aventure. Fra. 1998.
Réal.: Edouard Niermans et
Pierre-Antoine Hiroz. 1 h 30. 2/2.
Avec : Frédéric Gorny, Silvia De
Santis, Giuliano Gemma, Anita Za-
garia.

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames

Les meurtres. 
12.45 Le journal
13.00 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1990. Réal.:
EW Swackhamer. 1 h 35.  

14.35 Rex�

Jusqu'à la dernière balle. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

L'éducation d'une sorcière. 
15.55 7 à la maison
17.25 L.A. enquêtes prioritaires�

18.10 Top Models
18.35 Suisse mystérieuse
19.00 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 Le zoo de Zurich�

Petits moments de liberté. 

20.25 Toute la beauté du monde��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2006. Réal.: Marc Esposito.
1 h 45.  Avec : Marc Lavoine, Zoé
Félix, Jean-Pierre Darroussin, Al-
bane Duterc. A Paris, à Bali et en
Provence, le trajet d'un homme
tombé amoureux d'une jeune
veuve persuadée qu'elle ne
pourra plus aimer une nouvelle
fois.

22.10 Le spectacle de ma vie
Spectacle. Humour. 1 h 50. Inédit.
Avec : Patrick Bosso. Patrick Bosso
raconte son enfance à Marseille. Il
narre les tranches de vie d'un pe-
tit-fils d'une famille napolitaine
dont la route vers le rêve améri-
cain est interrompue par un apé-
ritif sur le port de la cité
phocéenne. Seulement voilà, on
boit un coup, d'autres en propo-
sent, le patron remet ça et finale-
ment, tout le monde devient mar-
seillais avant de s'en rendre
compte.

0.00 Terminator���

Film. Science-fiction. EU. 1984.
Réal.: James Cameron. 1 h 50.  

TSR2

20.25
La symphonie animale

7.00 Les Zozios
7.30 Zavévu
9.55 Quel temps fait-il?
11.00 tsrinfo
12.00 Quel temps fait-il?
13.00 tsrinfo
13.40 Tournée des 4 Tremplins

Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS 130. En direct. A Inns-
bruck (Autriche). Commentaires:
Jean-Marc Rossier et Sylvain Frei-
holz.

15.45 La maternelle
Le quotidien des enfants d'une
école maternelle de Wuhan, en
Chine, sert de point de départ à
une réflexion sur la société chi-
noise en pleine mutation.

16.55 Sabrina, l'apprentie sorcière
L'homme idéal. 

17.20 Dawson
Que les fêtes commencent. 

18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy
19.15 Kaamelott

Le tourment 2. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Nos archives secrètes

Le naufrage du Titanic. 

20.25 La symphonie animale
Documentaire. Animaux. Fra.
2005. Réal.: Antonio Fischetti.
1 h 30.  L'univers sonore des ani-
maux est d'une grande richesse.
Ainsi, les dauphins se reconnais-
sent grâce à des sifflements et les
singes hurleurs poussent des cris
différents selon la nature de l'en-
nemi. Les animaux ont inventé
une pléiade de sons pour séduire
leur partenaire.

21.55 Andy Goldsworthy - 
Rivers and Tides

Film. Documentaire. All. 2001.
Réal.: Thomas Riedelsheimer.
1 h 30.  Andy Goldsworthy réalise
des sculptures éphémères en
glace, pierre et feuilles: rencontre
avec l'artiste et son oeuvre, en
forme de réflexion sur le temps.

23.25 Apéro
Le 25 décembre (12/14). 

23.30 Euro Millions
23.34 Banco Jass
23.35 Sport dernière
23.55 A la recherche d'Else

Née en 1937, d'une jeune femme
de seize ans, Lily est adoptée par
un couple suisse. 

TF1

20.50
Star Academy

6.20 Wounchpounch
6.45 TFou

Inédit. 
8.35 Téléshopping
9.00 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
11.55 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.44 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Kate & Leopold���

Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: James Mangold.
2 h 17. Inédit en clair.   Avec : Meg
Ryan, Hugh Jackman, Liev Schrei-
ber, Breckin Meyer. Une jeune
Américaine du XXIe siècle tombe
amoureuse d'un étrange gentle-
man. Elle découvre bientôt que
l'élu de son coeur est un duc an-
glais du XIXe siècle.

16.05 Jumanji���

Film. Fantastique. EU. 1996. Réal.:
Joe Johnston. 2 heures.

18.05 Star Academy
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�
20.35 L'image de l'année
20.45 Trafic info�

20.50 Star Academy
Télé-réalité. Prés.: Nikos Aliagas.
En direct. 2 h 15. Inédit.  Leur
nombre se réduit de semaine en
semaine. Certes, lors du dernier
prime, il n'y a pas eu d'élimina-
tion, hommage émouvant à Gré-
gory Lemarchal oblige. Mais ce
soir, un élève s'en ira de nouveau,
grossissant les rangs de celles et
ceux qui ne verront pas leur rêve
de gloire se concrétiser.

23.05 Euro millions
23.15 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Julien Courbet
s'attache depuis des années à ré-
soudre les problèmes de ses
concitoyens. L'animateur, aidé
d'une armada d'experts, tente de
dénouer les situations les plus dé-
licates. Des reportages retracent
le parcours de celles et ceux qui
mettent tous leurs espoirs dans
leur passage à la télévision. En
plateau, Julien Courbet et ses col-
laborateurs tentent de leur venir
en aide.

1.40 Paris fait sa comédie
Spectacle.

France 2

20.50
P.J.

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.50 Motus�

Finale du tournoi Motus junior.
Invité: Alain Deloche.

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.45 Consomag
13.50 Toute une histoire�

14.55 Jamais plus jamais���

Film. Action. GB - EU - All. 1983.
Réal.: Irvin Kershner. 2 h 15.  

17.15 Le Dernier Trappeur��

Film. Documentaire. Fra. 2004.
Réal.: Nicolas Vanier. 1 h 40. Iné-
dit.  

19.00 C'est tous les jours Noël
Invités: Stéphane Bern, Julie Ze-
natti, Hughes Aufray, Shirley et
Dino.

19.45 Image du jour
Trophée Jules Verne. 

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 P.J.�
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Claire de la Rochefoucauld. 1
heure. Inédit.  Monstres. Avec :
Emmanuelle Bach, Valérie Ba-
gnou-Beido, Raphaëlle Lubansu,
Charles Schneider. Au cours d'une
de leurs enquêtes, Agathe et Ber-
nard découvrent une étonnante
mise en scène: une gynécologue
est retrouvée dans une mare de
peinture rouge.

21.50 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Bruno Garcia. 1 heure. Inédit.
Avec : Amanda Lear, Louis-Karim
Nebati, François-Eric Gendron,
Frédéric Gorny. Guacamole. Tan-
dis qu'Elisabeth se débat avec les
aléas d'une journée particulière-
ment harassante, Robert, alité,
doit faire libérer Amanda Lear,
placée en garde à vue.

22.45 Musiques au coeur 
cinq étoiles

0.35 Journal de la nuit
0.48 Météo 2
0.55 Versailles, le rêve d'un roi�
2.15 Egypte���

Sur les traces de Ramsès II. 

France 3

20.50
Faut pas rêver

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Parmentier de boudin basque,
pomme-châtaigne.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Le prix de la mort. 
14.40 Soko : section homicide�

Le glaive des celtes. - Stefan. 
16.20 Scooby-Doo�

Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Raja Gosnell. 1 h 30.   Avec : Fred-
die Prinze Jr, Sarah Michelle Gel-
lar, Linda Cardellini, Matthew Lil-
lard. Toute l'équipe de Mystère &
Cie se reforme pour aller enquêter
sur les étranges événements qui
ne cessent de perturber le parc
installé à Spooky Island.

17.50 Des chiffres et des lettres�

Le trophée des as. 
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Prés.: Lau-
rent Bignolas. 2 heures.  Sahara:
sur la route des caravanes. De la
Mauritanie au Niger, en passant
par le Mali, un voyage au coeur du
désert le plus mythique du
monde. Au sommaire: Une invita-
tion au désert. - La route du défi. -
Les tableaux du désert. - Tichitt, la
cité mémoire. - Sur la piste de
l'Azalaï. - Tombouctou l'affairiste...

22.55 Soir 3
23.20 Passionnément Maillan�

Documentaire. Culture. Fra. Réal.:
Pierre Abitbol, Olivia Laplatte et
Annabelle Thepot. 1 h 55.  L'ac-
trice de théâtre et de cinéma Jac-
queline Maillan est décédée en
1992 à Paris. Afin de revenir sur
son étonnant parcours, les
meilleurs moments de sa carrière
sont passés en revue. Le public
adorait son humour acerbe, son
humour grossier mais jamais vul-
gaire.

1.10 Plus belle la vie�

1.35 Soir 3
2.00 Thalassa�

Le tour du monde en fête! 

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.00 Les Schtroumpfs�

10.25 Le Journal de Barbie�

Film TV. Animation. EU. 2006.
Réal.: Eric Fogel. 1 h 20.  

11.50 Touche pas à mes filles�

L'innocent idéal. - Un Zorro zéro. 
12.45 Météo des neiges
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

La jambe de grand-mère. 
13.35 Céleste & the City�

Film TV. Sentimental. 2004. Réal.:
Larry Shaw. 1 h 35.  

15.10 Une punition inattendue
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Réal.: Jonathan Prince. 1 h 55.  

17.05 High School Musical 2����

Film TV. Jeunesse. EU. 2007. Réal.:
Kenny Ortega. 1 h 50.  

18.55 Les Simpson�

Homer fait la grève de la faim. - La
brute et les surdoués. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste la varicelle. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Corin Nemec, Mark Harmon, Cote
de Pablo, Michael Weatherly. «Des
cadavres dans le placard». (Inédit)
Les agents font face à une de-
mande insolite: un inspecteur de
l'agence internationale de l'éner-
gie atomique leur demande en ef-
fet d'enquêter sur un meurtre, le
sien. - «La rançon». - «Pour le
meilleur et pour le pire».

23.05 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2000. 4 et
5/18.   Avec : Alanis Morissette,
Sarah Jessica Parker, Kristin Davis,
Kim Cattrall. «Drag King». Char-
lotte, toujours friande d'exposi-
tions en tout genre, invite les filles
à assister à un vernissage un peu
spécial. Le photographe qui pré-
sente ses oeuvres est, en effet,
spécialisé dans les clichés consa-
crés aux «drag kings». - «Nuit gra-
vement à l'amour».

0.05 Scrubs�

Inédit. Mon nouveau costume. -
Son histoire (3). 

0.55 Club
2.20 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 Monte-Carlo, naissance d'un
mythe. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Télé nostalgie....  Va-
riétés. 18.40 Rumeurs.  La gestion
du bonheur. 19.05 Rumeurs.  Duos
et duels. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors.  La Marne: terres sacrées de
Champagne. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR).  23.35
Le journal de l'éco.  23.40 On n'est
pas couché.

EUROSPORT
12.00 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Asiago (Italie).
14.00 Tournoi ATP de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. Demi-finales. En di-
rect. 15.45 Tournée des 4 Tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS 130. A Innsbruck. 17.15 4x7,5
km relais messieurs.  Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Oberhof. 20.00 Lens (L1)/Niort (L2).
Sport. Football. Coupe de France.
32e de finale. En direct. 

CANAL+
16.20 Surprises. 16.40 Braqueurs
amateurs� ��.  Film. Comédie.
18.10 Best of «Album de la se-
maine»(C). Pete Doherty & The Ba-
byshambles. 18.15 La caméra plan-
quée(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 L'année des médias(C). 19.50
Zapping(C). 19.55 Moot-moot�(C).
Le Québécois. 20.15 Le grand jour-
nal de 2007(C). 20.50 Toi et moi... et
Dupree �.  Film. Comédie. Inédit.
22.35 La Peur au ventre ��.  Film.
Thriller. Inédit. 

PLANETE
16.05 Les dessous de la pub.  16.30
Belles du Crazy Horse.  Documen-
taire. Art. Le grand soir. 16.55 Les
sept merveilles de l'Egypte antique.
Documentaire. Histoire. 17.50
Cléopâtre, la mort d'une reine.
18.55 Otaries, derrière le masque
du clown. 19.45 Voyage de luxe en
Inde.  Kerala. 20.15 Danger en terres
sauvages�. 20.45 Ne dites pas à ma
mère....  Que je suis en Afghanistan.
21.35 Zoo.  22.05 Monstres des
profondeurs.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Billy et Mandy.  16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 18.15
Teen Titans.  18.40 Un écureuil chez
moi.  Série. Animation. 19.00 Classe
3000.  Série. Animation. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.25 Naruto.  20.45 Marqué
par la haine ��.  Film. Biographie.
EU. 1956. Réal.: Robert Wise. 1 h 55.
NB. 22.40 Brando.  

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Mi
ritorna in mente. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Meteo.  20.35 La
vita secondo Jim.  Un bambino di
troppo. 21.00 Pirati dei Caraibi, la
maledizione della prima luna ���.
Film. Aventure. EU. 2003. Réal.: Gore
Verbinski. 2 h 20.  23.20 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo.  23.35 Il
padrino, parte seconda� ����.  Film.
Drame. EU. 1974. Réal.: Francis Ford
Coppola. 3 h 15.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 SF bi de Lüt�.
Heimspiel (n°13). 20.50 Die Ber-
gretter : Unterwegs mit der Air Zer-
matt�.  Winterstaffel: Heiratsantrag
und Spaltensturz. 21.50 10 vor 10.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau.
17.05 4x7,5 km relais messieurs�.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Oberhof (Allemagne).
Commentaires: Wilfried Hark.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Im Meer der Lü-
gen�.  Film TV. Suspense. Inédit.
21.45 Tatort�.  Das ewig Böse.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Der
Mann im Strom�.  Film TV. Drame. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Forsthaus Falkenau.  20.15
Der Kriminalist�.  Inédit. Fahrt in
den Tod. 21.15 SOKO 5113.  22.45
Heute-journal�. 23.15 Der Mann,
der lächelte.  Film TV. Policier. 

TSI2
18.00 National Geographic Special.
Il mondo a sei zampe. 19.00 Mr
Bean.  Mr Bean va in città. 19.25 Le
sorelle McLeod.  Série. Sentimen-
tale. Vecchie ingiustizie. 20.10
Numb3rs.  Série. Policière. Triplo
omicidio. 21.00 Riunion da condo-
minio : Ovvero cerchem da métas
d'acordi.  Spectacle. 22.40 La par-
tita.  Magazine. Sportif. Hockey su
ghiaccio: Davos / Lugano. 23.00
Sportsera. 23.25 Goodbye Lover ��.
Film. Thriller. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.10 Alle hassen Chris. 17.35
Die Simpsons. 18.00 Familienstreit
de luxe.  18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 20.00 King
Kong� ����.  Film. Aventure. EU -
NZ. 2005. Réal.: Peter Jackson.
3 h 15.  23.15 Sport aktuell. 23.45
Brothers Grimm ���.  Film. Fantas-
tique. EU - RépT. 2005. Réal.: Terry
Gilliam. 2 heures.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Noche de series.
Emission spéciale. 

Documentaire Lasymphonieanimale,20.25

A chaque animal sa spécialité
Tout comme les hommes,

les premiers cris des
animaux, dans l’histoire de
l’évolution des espèces,
étaient destinés à l’attaque et
la défense d’un territoire ou
d’un lieu de nourriture.
Pour nombre d’entre eux, la
ruse est souvent préférable à
la force: le son devient une
qualité novatrice. Certains
animaux imitent leur
prédateur ou leur proie afin
de les éloigner ou de les
approcher.
La symphonie animale se
consacre au rôle que joue la
communication sonore dans
la chasse. Nous découvrons
les ruses et les stratégies
utilisées au sein des relations
proies-prédateurs: les
chauves-souris parviennent
à détecter les insectes grâce à
leurs sonars, les dauphins

assomment leur proie à
l’aide de l’émission de sons
très puissants, et les termites
avertissent leurs semblables
d’un danger quelconque
grâce à leurs pinces…
Aussi, le film met l’accent sur

l’importance de la musique
dans la communication
animale. Un spectacle qui
met en lumière un ballet
instrumental, dont les
protagonistes sont, en fait,
les animaux…
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PETIT
NOUVEL-AN

En compagnie
des Alpentaler
Menu Fr. 62.-

Toujours nos forfaits:
– Raquette & Fondue

– Luge & Fondue

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

Film AndyGoldsworthy,21.55

Décors fantastiques

Spectacle PatrickBosso,22.10

Un voyage au cœur de sa vie à lui

Film Toutelabeautédumonde,20.25

Un voyage fait d’amitié et d’amour

France 5

20.40
Les Gammes de la vie

6.50 Debout les zouzous�

9.20 Echappées belles
La Belgique. 

10.20 Prédateurs de la préhistoire�

Documentaire. Sciences. Inédit.
Les loups d'autrefois. 

11.15 Question maison�

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 A la poursuite des pierres
précieuses�

Inédit. L'ambre de la Dominique. 
16.00 Phénomania

Les succès de l'année 2007. 
17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Magazine.
19.00 Prédateurs�

L'art de survivre. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Carnets de voyage

Inédit. Guatemala. 

20.40 Les Gammes de la vie
Film TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Sharon von Wietersheim. 1 h 30.
Inédit.  Avec : Kostja Ullmann,
Hinnerk Schönemann, Cheyenne
Rushing, Jan Niklas. Luca, un
jeune pianiste promis à une
brillante carrière internationale,
voit ses espoirs anéantis par un
accident. Paralysé, incapable de
remarcher, il sombre dans une
profonde dépression. 

22.10 Thema
Le secret de Léonard de Vinci. 

22.15 Le code Léonard
Documentaire. Art. All. 2007.
Réal.: Rudij Bergmann. 1 h 30.
Inédit.  Qui se cachait vraiment
derrière le sourire de «La Jo-
conde»? En scrutant attentive-
ment d'autres tableaux célèbres
comme «La Vierge aux rochers»
ou «Sainte Anne, la Vierge et l'En-
fant», ce documentaire essaie d'é-
claircir la position religieuse de
Léonard de Vinci, accusé d'hérésie
de son vivant même. 

23.45 «La Joconde» 
de par le monde

0.35 Vagues de souvenirs

RTL9

20.45
Lucky Luke

12.00 Les Têtes Brûlées
12.50 La Loi du fugitif
13.35 Rends la monnaie, papa !�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Howard Deutch. 1 h 55.   Avec :
Macaulay Culkin, Ted Danson,
Glenne Headly, Saul Rubinek. 

15.30 Meteor Man�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Robert Townsend. 1 h 40.   Avec :
Robert Townsend, Bill Cosby,
Marla Gibbs, Robert Guillaume. 

17.10 Les Têtes Brûlées
Le prisonnier. 

18.05 Top Models
18.30 Beastmaster, 

le dernier des survivants
Les dernières licornes. Dar et Tao
doivent sauver les dernières li-
cornes des guerriers Terrons, qui
veulent s'approprier leurs pou-
voirs magiques.

19.20 La Loi du fugitif
Retours en arrière. A la recherche
d'informations sur la mort de sa
femme, Chance Bowman se lance
sur les traces d'un certain Ethan
Singer, qui semble être lié à cette
disparition.

20.10 Papa Schultz

20.45 Lucky Luke�

Film. Comédie. Ita. 1991. Réal.:
Terence Hill. 1 h 45.  Avec : Te-
rence Hill, Nancy Morgan, Ron Ca-
rey, Fritz Sperberg. Un cow-boy
solitaire, accompagné de son
fidèle destrier, tente de ramener
l'ordre dans une petite ville de
l'Ouest américain, en proie aux
exactions des Dalton.

22.30 Joy et Joan�

Film. Erotique. Fra. 1985. Réal.:
Jacques Saurel. 1 h 40.   Avec : Bri-
gitte Lahaie, Isabelle Solar, Pierre
Londiche, Jean-Marc Maurel.
Déçue par les hommes, Joy, une
belle et désirable jeune femme
très libre, s'éprend de Joan, une
autre jeune fille tout aussi char-
mante et peu farouche.

0.10 Poker After Dark
1.00 Série rose�

L'experte Halima. 
1.30 L'Enquêteur

Pour les yeux de Yolanda. 
2.25 Peter Strohm

Crapaud. - Affaire privée. 
4.00 Les Routiers

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Pacific Blue

Tourbillons. 
10.30 Une nounou 

pas comme les autres
Film TV. Sentimental. Fra. 1994.
Réal.: Eric Civanyan. 1 h 30.
Avec : Mimie Mathy, Thierry Hec-
kendorn, Renan Mazeas, Lucile
Boulanger. 

12.00 Une nana 
pas comme les autres

Film TV. Sentimental. Fra. 1995.
Réal.: Eric Civanyan. 1 h 25.  

13.25 TMC Météo
13.40 Quand faut y aller, 

faut y aller�

Film. Comédie. Ita - EU. 1983.
Réal.: Enzo Barboni. 1 h 50.  

15.30 Les Voyages de Gulliver��

Film TV. Aventure. GB - EU. 1996.
Réal.: Charles Sturridge. 1 et 2/2.
Avec : Ted Danson, Mary Steen-
burgen, James Fox, Ned Beatty. 

18.45 Juste pour rire
19.00 Monk

Monk fait du cinéma. 
19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Jean-Pierre Vergne. 1 h 35.  Mort
d'un avocat. Avec : Pierre Mondy,
Bruno Madinier, Guilhem Pelle-
grin, Marc Brunet. Se sentant
trahi par son avocat, un prévenu
l'aurait poignardé pour se venger:
c'est l'hypothèse de base sur la-
quelle travaillent les Cordier.

22.20 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Pierre Prévost. 50 minutes.
11/12.   Avec : Isabel Otero, Samia
Sassi, Arié Elmaleh, Thomas Cha-
brol. Hammam. Le directeur d'un
hamman, Abdel Chaouaf, est re-
trouvé mort dans son établisse-
ment dont le thermostat a été
poussé au maximum. Les deux
employés d'Abdel, Bachir et So-
raya, qui sont frère et soeur, ont
disparu sans laisser de traces. Les
enquêteurs tentent de les retrou-
ver, espérant qu'ils ne sont pas
morts...

23.10 Lost, les disparus
4 épisodes. 

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.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Programa da Maria.  Di-
vertissement. 22.45 Iniciativa.  Un
lieu consacré à l'emploi et la forma-
tion. 23.15 Cantares do Mondego.  

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  En in-
termède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste.  Les candidats doivent
associer dix identités différentes
aux dix inconnus présents. 21.10
Tutti alla lavagna.  23.15 TG1.
23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 Streghe.
Un principe per Piper. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Sentinel.  Ladri di auto. 20.00
Pyramid. 20.30 TG2.  21.05 ER, me-
dici in prima linea.  Série. Hospita-
lière. Caos. 22.40 Medical Investiga-
tion.  Non sei solo. 23.30 TG2.
23.45 Confronti.

MEZZO
17.00 Concert de fête à Salzbourg.
Concert. Classique. 19.25 Sympho-
nie «Oxford» de Haydn.  Concert.
Classique. 20.00 Concerto pour vio-
lon et orchestre n°2, de Mozart.
Concert. Classique. 20.30 Le jardin
de Sergiu Celibidache.  3 volets.
23.05 Symphonie n°1 de Georges
Enesco.  Concert. Classique. 40 mi-
nutes. Direction musicale: Sergiu
Comissiona. 23.45 Symphonie des
jouets par l'ensemble Stradivaria.
Concert. Classique. 16 minutes.  

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 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 3 ein
Viertel. 21.45 Das iTeam : Die Jungs
mit der Maus. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45 Two
Funny : Die Sketch Comedy.  23.15
Die Witzigsten Werbespots der
Welt.  

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.15 MTV Crispy News.
14.25 Hitlist Yo !.  15.35 Ma life.  La
dure loi des amours de vacances.
16.25 Bienvenue à Whistler.  Inédit.
17.15 Mon incroyable anniversaire.
17.40 Kiffe ma mère.  18.30 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Les 10 parents cultes de MTV.  20.25
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.
21.40 Tila Tequila, celib et bi.  22.05
Dismissed. 22.30 Parental Control.  

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  A Pocketful of
Rye. (1/2). 16.00 Garden Rivals.
16.30 House Invaders.  17.00 Chan-
ging Rooms.  Dewsbury. 17.30 Mas-
terchef Goes Large. 18.00 Porridge.
Final Stretch. 18.30 As Time Goes
By.  19.00 No Going Back.  Almeria.
20.00 Hustle. 21.00 Waking the
Dead.  Série. Policière. Black Run.
22.00 The Smoking Room.  Série.
Comédie. Rip. 22.30 The League of
Gentlemen.  The Road to Royston
Vasey. 23.00 Hustle.

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.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00
Pop 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.
Buletten für Feinschmecker: Heiss
geliebte Hausmannskost. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 SWR4 Die
Stars : Das Konzert.  Concert. Va-
riétés. 21.45 Aktuell. 22.00 Das
Glück am anderen Ende der Welt�.
Film TV. Sentimental. 23.30 Die
grossen Kriminalfälle.  Ronny Rie-
ken: Der Mädchenmörder. 

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.  2
épisodes. 18.45 RTL aktuell.  Na-
chrichten und Sport. 19.00 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Mario Barth präsentiert.
22.15 Böse Mädchen. 22.45 Geile
Zeit.  23.15 Alles Atze.  

Focus

F ranck tombe fou
amoureux de Tina, une

jeune femme qui vient de
perdre son mari. Elle est en
pleine dépression. Patient, il
l’aide à se reconstruire et
l’encourage à partir pour
Bali où, pense-t-il, la beauté
du lieu lui redonnera le goût
de la vie. Et peut-être aussi le
goût de l’amour. Sur place, il
lui fait découvrir l’île
splendide, cette beauté du
monde. Franck s’impose en
douceur, comme un guide,
comme un compagnon de
voyage, en ami. Tina finira-
t-elle par aimer Franck?

Le comique marseillais
Patrick Bosso, beau

parleur, charmeur, a la
malice des naïfs et la frime
juste comme il faut.
Il présente un spectacle
dans lequel il raconte sa vie
et sa ville. Un one-man-
show où l’humoriste met
en scène une
impressionnante galerie de

personnages hauts en
couleur, directement
inspirés de la vie
quotidienne sur la
Canebière. Car la cité
phocéenne est un
personnage à part entière
des sketches de
l’humoriste, où l’humour
le dispute à l’émotion.
Un moment à ne pas rater!

20.50-22.45
Magazine
Fautpasrêver

21.50-22.45
Série
Avocatsetassociés

1.40-2.20
Divertissement
Parisfaitsacomédie

C’est de la lande
écossaise qu’Andy

Goldsworthy tire son
inspiration. Chef de file
incontesté du «Land Art»,
cet artiste se laisse guider
par la nature au gré de ses
déambulations et de ses
découvertes. S’il a sillonné
le monde, c’est toujours
pour aller sous la surface.
Le travail avec une feuille,
une pierre, un bout de bois
est toujours une ouverture
au processus de la vie. Ses
sculptures éphémères sont
immortalisées dans de
magnifiques ouvrages
d’art.

Sélection

TSR2  13h40 Saut à skis. Tournée
des quatre tremplins à Innsbruck
23h35 Sport dernière
Eurosport  12h00 Ski de fond. Coupe du
monde à Asiago. Sprint 14h00 Tennis.
Tournoi messieurs de Doha. Demi-fina-
les 17h15 Biathlon. Coupe du monde
à Oberhof 20h30 Football.
Coupe de France. Lens - Niort
SF2 23h15 Sport aktuell
Bluewin TV  19h40 Hockey sur glace.
LNA. Ambri-Piotta - Fribourg Gottéron

Zapping Sport
8.00 Journal régional du jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives diffu-
sées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.22
Baby agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Antipasto. Best of
19.40 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h40

Canal Alpha
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T Bem-vindo à Portugal, mais avec de la communication et des compensations
Bienvenue! Le choix de Neuchâtel comme lieu de séjour de
l’équipe de football du Portugal pendant l’Euro 2008 est
une bonne chose. Cependant, on ne fait pas de
mayonnaise sans casser d’œufs et les autorités devront la
rendre digeste pour la population non portugaise. Constaté
dès la première conférence de presse organisée à l’hôtel
Beau-Rivage par la selecçao, l’intérêt de Neuchâtel pour les
médias portugais ira crescendo jusqu’en juin, auprès
d’autres télévisions et journaux étrangers aussi. C’est bon

pour l’image de la région, pour son attractivité touristique.
Seulement voilà, des restrictions de circulation et de vente
de boissons alcoolisées devraient garantir la tranquillité et
la sécurité de Cristiano Ronaldo et des autres stars
lusitaniennes (qu’est-ce que ça aurait été si la Turquie,
équipe à risque selon l’UEFA, s’était établie à Neuchâtel...).
A entendre les premières réactions, ça ne passe pas très
bien dans le public. Si la Ville et l’Etat de Neuchâtel
approuvent les mesures prévues par la police, il leur faudra

donc apprendre à mieux communiquer, à transmettre leur
enthousiasme, à expliquer les aspects positifs d’une telle
manifestation. On pourrait même imaginer des
compensations – style transports publics meilleur marché
ou animations de rue – afin que l’événement ne profite pas
seulement à l’économie, mais aussi à la population. Dans
ce qu’il a de positif et de plus dissuasif, cet événement
sera un bon test pour notre région qui veut faire du
tourisme un point fort.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,94 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,93 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,10 m

-4 2

-1 3

-2 2

-2 2

-5 3

-2 2

-1 2

-5 3

-1 3

-4 2

-4 2

-2 2

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 18
Coucher: 16 h 56

Lever: 4 h 59
Coucher: 13 h 20

Ils sont nés à cette date:
Sandrine Alexi, humoriste
Yvan Attal, acteur

Vendredi
4 janvier 2008

Saint Tite Nouvelle lune: 08.01.

MÉTÉO

???
???
par Jean-François Rumley

Situation générale. ????
Prévisions pour la journée. ????
Les prochains jours. ????

Apollon,
le roi de l’illusion
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le magicien
du ciel présente son dernier tour
de passe-passe, vous donner
l’impression qu’il ne fait pas
mauvais alors que les cartes qu’il
retourne montrent le contraire.

Le baromètre est au plus mal avec une
dépression sur l’ouest du continent, en bien
l’illusionniste sort le fœhn de son chapeau.
Prévisions pour la journée. Le prestidigitateur
exhibe des éclaircies avant que ses doigts
agiles ne les fassent disparaître aussi sec.
Il les remplace par des colombes nébuleuses,
vous avez à peine le temps de vous frotter
les yeux et les messagères laissent tomber
une goutte ici ou là. Le mercure est plus terre
à terre avec 3 degrés.
Les prochains jours. Très nuageux
et des précipitations, assez doux.

Ce n’est pas la vie
en rose mais
en morose.
Grisaille, fœhn et
précipitations font
tout dans ce sens.

FESTIVAL DE CANNES

Sean Penn président du jury
L’Américain Sean Penn présidera
le jury du 61e festival
international du film de Cannes
du 14 au 25 mai. Acteur et
réalisateur à fleur de peau,
spécialisé dans les rôles
sombres, il a reçu l’oscar du
meilleur acteur 2004 pour
«Mystic River».
Sean Penn, 47 ans, s’est d’abord
fait connaître pour son mariage
agité avec la chanteuse Madonna
au milieu des années 1980 avant
de gagner le respect de ses pairs
pour son travail d’acteur et de
réalisateur. «Le Festival de
Cannes est depuis longtemps
l’épicentre mondial de la
découverte des nouvelles vagues
de réalisateurs. C’est pourquoi il
me tarde d’y participer cette
année comme président du
jury», précise l’acteur dans le
communiqué officiel. Pour
Thierry Frémaux, délégué général
du festival, le choix de Sean
Penn «était une évidence» car «il
incarne le cinéma indépendant
américain ainsi qu’un certain
visage de l’Amérique qu’on
aime».
Fils d’un réalisateur de séries
télévisées et d’une actrice, il a
débuté à 21 ans sur les planches
de Broadway. Sa carrière
d’acteur est véritablement lancée
avec son rôle de recrue policière
dans «Colors» (1988). En 1991,
il passe pour la première fois
derrière la caméra avec «The
Indian runner», un succès
d’estime inspiré de la guerre du
Vietnam avant de récidiver en
1995 dans «Crossing guard» ou
encore dans «The Pledge» en
2001. /ats-afp

SEAN PENN L’ancien enfant terrible d’Hollywood présidera
aux réjouissances cannoises du 14 au 25 mai prochain. (KEYSTONE)

INSOLITE

Il y a crocodile et crocodile!
Le groupe de luxe français Lacoste a perdu en
justice pour la deuxième fois contre deux
dentistes anglais dont il attaquait le logo ornant
le cabinet: un crocodile vert qui, à son goût,
ressemblait trop à son célèbre emblème.
Les deux dentistes de Cheltenham
(Gloucestershire, ouest de l’Angleterre) avaient
tenté de faire enregistrer en septembre 2004 le
logo qu’ils avaient inventé, un crocodile vert à la

posture assez similaire à celle du crocodile
Lacoste, mais sans les écailles blanches ni la
gueule ouverte rouge.
Le juge a conclu que «les services dentaires
sont si différents de l’habillement qu’un
consommateur moyen de biens et services,
raisonnablement bien informé et
raisonnablement observateur et circonspect, ne
devrait pas faire d’erreur». /ats-afp

LUGANO Après une longue période ensoleillée, le Tessin s’est réveillé sous la neige hier pour la première fois
de la saison. Une vingtaine de centimètres de poudreuse est attendue jusqu’à aujourd’hui. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 10

Berne très nuageux -10

Genève très nuageux 20

Locarno neige 00

Nyon très nuageux 20

Sion faible neige 10

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux -40

Lisbonne très nuageux 120

Londres très nuageux 20

Madrid bruine 60

Moscou beau -120

Nice pluie 80

Paris très nuageux 30

Rome très nuageux 110

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire peu nuageux 180

Las Palmas beau 200

Nairobi beau 270

Tunis beau 170

New Delhi beau 170

Hongkong beau 150

Sydney peu nuageux 220

Pékin beau 10

Tel Aviv beau 160

Tokyo beau 50

Atlanta beau -80

Chicago beau -170

Miami peu nuageux 30

Montréal beau -240

New York beau -80

Toronto beau -170


