
Mardi 8 janvier 2008 ● www.limpartial.ch ● N0 39790 ● CHF 2.50 / € 1.60

SOMMAIRE ■ Zoom 3 ■ Annonces classées 12 ■ Cinés 13 ■ Divertissement 23 ■ A votre service 24 ■ Carnet 24-25 ■ TV 26-27
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[M\A\A

\K\C

Un père de famille
tue son épouse

LA CHAUX-DE-FONDS Un immeuble de la rue du Parc a été le théâtre d’un
drame conjugal dimanche. Un médecin a tué sa femme avec son ancienne arme
de service. Il s’est rendu à la police. Leurs enfants ont été pris en charge. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

ITALIE
Les ordures
étouffent
Naples

Le gouvernement italien
a annoncé des mesures
destinées à résoudre de
façon «radicale» la crise
des déchets dans la
région de Naples, après
une journée de vives
tensions entre la police
et les habitants. Plus de
110 000 tonnes
d’ordures étaient
amoncelées hier dans
les rues de Naples
et de sa région.

>>> PAGE 21
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Le HCC en manque
de défenseurs

Le HCC a encore perdu
Sébastien Hostettler
pour six semaines.

Le club
des Mélèzes

cherche des bons
défenseurs,

mais
n’en trouve pas.

>>> PAGE 17

CUCHE ET BARBEZAT
La Revue a très bien marché, mais c’était
peut-être la dernière! >>>PAGE 10

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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CANTON

Chômage encore
en recul en 2007

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

On a observé une baisse quasi constante du chômage
en 2007 dans le canton de Neuchâtel. Un recul
que les spécialistes attribuent avant tout à la bonne
conjoncture. Et même si la croissance devrait subir
un tassement en 2008, le taux de chômage
ne devrait pas retrouver la pente ascendante pour autant.

>>> PAGE 4

Il s’agit encore une fois du drame de trop.
Moins de deux ans après la mort de Corinne
Rey-Bellet abattue avec son frère par son mari
armé de son pistolet d’officier, un mois et demi
après le meurtre de Zurich où une recrue avait
abattu une jeune apprentie avec son fusil
militaire, le maintien de l’arme de service à
domicile a fait dimanche une nouvelle victime
à La Chaux-de-Fonds. Une jeune mère de
famille avec deux enfants en bas âge est morte
sous les balles du pistolet militaire de son mari.

Depuis des mois, un large mouvement
d’opinion à travers toute la Suisse demande
pourtant aux autorités de prendre des mesures
pour que les fusils et pistolets militaires soient
déposés dans les arsenaux. On estime que
chaque année 300 personnes sont tuées en
Suisse par des armes de service.

Mais le pouvoir politique tergiverse. Les
Chambres fédérales n’ont pour l’instant accepté
que la seule interdiction de la munition à
domicile. Un premier pas, certes, mais
beaucoup trop timide. Et Samuel Schmid, après
le drame de Zurich, a simplement annoncé une
«analyse approfondie» sur les aspects militaires,
juridiques et sociologiques de la question.

Un langage politique destiné à calmer le jeu
mais qui marque plutôt la peur de prendre ses
responsabilités.

Car c’est toute l’institution militaire qui est
responsable de la mort de Corinne Rey-Bellet,
de Francesca, l’apprentie zurichoise, et de la
mère de famille de La Chaux-de-Fonds. Des
victimes innocentes qui ont payé très cher le
prix de l’indécision des autorités politiques.

Arrêtons de se cacher derrière ce pseudo-
mythe helvétique du citoyen- soldat qui ne peut
vivre qu’avec son arme pour défendre sa patrie!
Cette image folklorique, qui n’a plus sa raison
d’être depuis des années, a déjà fait trop de
victimes.

Au Conseil fédéral et au Parlement de
prendre désormais et au plus vite la seule
décision qui s’impose: le dépôt des armes de
service dans les arsenaux.
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Encore une fois,
le drame de trop

JURA

Le millionnaire a bossé!
Frédy Borer a beau avoir

gagné samedi soir en direct
à la TV 1,5 million de francs.
Hier, le typographe
delémontain était à son
travail. Comme d’habitude.
Le Jurassien de 55 ans va
certes bientôt donner son
congé, mais il n’entend pas
brusquer le cours des
événements. D’autant que,
même avec plus d’un million
en banque, rien n’est acquis...

>>> PAGE 9

Les six spéléologues français surpris par la
montée des eaux dimanche dans le gouffre
des Biefs Boussets, à Deservillers (Doubs),
étaient toujours prisonniers sous terre hier
soir. Le Chaux-de-Fonnier Rémy Wenger,

responsable de la sécurité et sauveteur à l’Ins-
titut suisse de spéléologie et de karstologie
(Isska), reste néanmoins serein. Expérimen-
tés, les spéléologues avaient pris les précau-
tions d’usage. >>> PAGE 7
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Six spéléologues piégés



Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

À LOUERÀ VENDRE

ECHO DU COMMERCE

F. THORENS SA
A vendre à Lignières

Ancienne maison
villageoise mitoyenne

à rénover
Fr. 265 000.-

F. Thorens SA
Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 02
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MONTFAUCON – A vendre 

Grande maison
familiale

Très bien entretenue,
avec garage double séparé.

Tél. 032 955 13 88
le soir dès 19 heures. 01

4-
17

17
98

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 147

Libre de suite ou
à convenir

Appartement
rénové
de 3 pièces
■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains.

■ WC séparé.

■ Loyer: Fr. 890.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Serre 28

À LOUER
Magnifique habitation 
style «art nouveau»
5 pièces
– au 1er étage 134 m2

– cuisine agencée ouverte toutes options
– salon et salle à manger avec parquets
– plafonds moulurés, nombreuses armoires
– grande terrasse

022-755284

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel 7

À LOUER
Appartement 3 pièces
– ascenseur
– cuisine agencée
– loyer spécial AVS/AI

Fr. 670.–
charges comprises

02
2-
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02

93

La Chaux-de-Fonds, Nord 54-56
■ Immeuble avec ascenseur
■ Libre de suite ou à convenir
■ Situation centrale et tranquille
■ Proche des écoles

Appartement de 3 pièces
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Réduit.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 900.-  + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-195982

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

B. CUCHE
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20 ● La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 ● Natel 079 219 14 75
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Les plaisirs des soldes et de la
mode se déclinent jusque sur le
bout du nez. Vous en doutez?
Faites donc un tour chez Visilab:
jusqu’au 16 février, les plus
grandes marques vous y sont
offertes à moitié prix!

Il y a des occasions à ne pas laisser
passer! Quel que soit votre style,
romantique, classique ou branché,
vous rêvez de vous offrir des mon-
tures signées par les plus grandes
marques de couturiers ou de sport.
Ces dernières sont représentées dans
les collections exposées chez Visilab.
Vous n’aurez que l’embarras du
choix!
Jusqu’au 16 février, les signatures les
plus prestigieuses, synonymes de
qualité, de savoir-faire, de confort et
d’esthétisme, vous attendent chez
Visilab à demi prix seulement!

Comment une telle offre est-elle pos-
sible? Grâce à l’imagination fertile
des créateurs qui sortent leurs nou-
velles collections deux fois par
année. Pour exposer tant de nou-
veautés, solaires et optiques, il faut
de l’espace. Les modèles de la saison
précédente sont donc proposés à
demi prix: de la place pour Visilab et
de bonnes affaires en vue pour vous!
Entre 50 et 100 grandes marques
vous attendent dans chaque maga-
sin. Et toujours, bien sûr, l’accueil, les
compétences et les conseils judicieux
d’opticiens qualifiés, tous formés à
l’art du visagisme.
Griffes, look et choix jusqu’au 16 fév-
rier chez Visilab, qui offre le meilleur
de la mode optique à des prix plus
que sympathiques!

Optique: Soldes chez Visilab Les plus grands noms à petits prix

Le magasin d’optique 
Visilab 

à La Chaux-de-Fonds: 
Centre Commercial 

Carrefour
Tél. 032 926 55 45 

Maintenant www.fust.ch

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

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

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

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

Avec ???% de super-rabais.

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

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

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

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

Bienne, Route Central 36, (E) • Bienne, Route Canal 
28, (TV) • Bienne, Route de Soleure 122, (C/E/TV/PC) • 
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
(E/TV/PC) • Delémont, Av. de la Gare 40, (E) • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, (E/TV) • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, (E/TV/PC) • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 
10, (E) • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
(E/TV) • Réparations et remplacement immédiat d'ap-
pareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com-
mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de 
nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, 
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Service) 

AAUU TTIIGGRREE RROOYYAALL
Claude Monnier & Fils, rue de l’Hôpital 6

2000 Neuchâtel, Tél. 032 725 18 50

SOLDES
de 20% à  50%
sur toute la collection

Exemples:
Veste agneau-retourné Fr. 1990.– soldé Fr.   990.–
Veste vison Fr. 5990.– soldé Fr. 2990.–
Manteau lainage Fr.   659.– soldé Fr. 1520.–

028-588035/DUO

028-583761/DUO

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

À LOUER

AVIS DIVERS

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

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

AVIS DIVERS

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices

des entreprises augmentent.

Hélas, pour beaucoup de

gens, il n’y a pas lieu de

fêter: en effet, l’écart entre

les riches et les pauvres ne

fait que s’agrandir.

Représentée à l’aide d’un

graphique, cette répartition

des revenus à l’échelle mondiale ressemble à

une coupe de champagne. En haut, là où le ver-

re est le plus large, les 20% les plus riches

encaissent les trois quarts de l’ensemble des

revenus. Dans le pied du verre, il ne reste plus

que 1,5% de l’ensemble des revenus pour les

20% les plus pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la

mondialisation: en 1990, un citoyen américain

était en moyenne 38 fois

plus riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 

61 fois plus riche.

Les injustices socia-

les créent des conflits. 

Outre l’économie, il est pri-

mordial de mondialiser aussi

la solidarité.

Tous ne doivent pas

gagner la même somme. En revanche, chaque

enfant devrait pouvoir aller à l’école. Et per-

sonne ne devrait avoir faim. Pour atteindre ces

objectifs, Caritas mène dans le tiers-monde

des programmes scolaires et lutte contre la

faim en favorisant le développement des

régions rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde resemble
de plus en plus 
à une coupe 
de champagne.

les 20%
plus riches       

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Drame familial dimanche dans
un immeuble de la rue du
Parc, à La Chaux-de-Fonds.
Un médecin suisse de 51 ans
a tué son épouse, dont il était
séparé, faisant usage de son
ancienne arme de service.
L’auteur a immédiatement
appelé la police, il a été
arrêté sur place et a reconnu
les faits.

SÉLIM BIEDERMANN

A
u 3e étage, des dessins
d’enfants décorent les
murs. Quelques paires
de petites chaussures

s’amoncellent devant la porte.
Sur cette dernière, un dessin
d’oiseaux, où il est écrit «Pour
maman, bisous». Une entrée
d’appartement tout ce qu’il y a
de plus standard. Mais, sur la
porte, des scellés officiels de la
police cantonale rompent la
chaleur ambiante qui se dégage
du corridor. Glauque.

L’appartement est vide de-
puis dimanche soir. Aux envi-
rons de 20h, la locataire, mère
de deux enfants, a été tuée par
son époux, dont elle était sépa-
rée. L’homme, un médecin
suisse de 51 ans domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a fait usage

de son ancienne arme d’ordon-
nance: un pistolet de type SIG
210. Il a ensuite immédiate-
ment appelé la police et a re-
connu être l’auteur de l’homi-
cide. Il a été arrêté sur place.
Une vingtaine d’hommes de la
police judiciaire et de la gen-
darmerie sont intervenus.

Les deux jeunes enfants du
couple – ils sont à l’école pri-
maire – se trouvaient dans l’ap-
partement au moment des
faits. «Ils étaient tout près, dans
la pièce à côté», relève Daniel
Hirsch, le juge d’instruction.
Heureusement, ils n’ont pas vu
la scène. Les enfants ont été
pris en charge par la cellule
psychologique de la police can-
tonale, avant d’être confiés à
un membre de la famille.

Rien ne laissait présager un
tel acte. «L’homme n’est pas
connu des services de police», si-
gnale Daniel Hirsch. «Il n’y
avait rien d’étrange, nous
n’avons pas d’éléments.» Méde-
cin à La Chaux-de-Fonds, l’indi-
vidu avait tout du «bon» ci-
toyen, sans antécédent. «C’est
un strict conflit familial. Il y
avait des mésententes au sein du
couple. Ils étaient séparés. Peut-
être était-il question de la garde
des enfants?», se demande le

juge d’instruction. «J’ai le senti-
ment que plusieurs éléments
doivent avoir joué un rôle.»

L’enquête révélera si le
crime était prémédité. «Pour
l’instant, on ne peut pas l’affir-

mer de manière catégorique»,
note Daniel Hirsch. En tout
cas, les choses n’ont pas l’air de
s’être envenimées brusque-
ment. «On n’a pas retrouvé
d’objet cassé. A priori, il n’y a

pas eu de violences préalables.
Les choses se sont passées pres-
que calmement, si on peut
dire...»

L’homme a froidement tiré
sur la mère de ses enfants avec

son arme de service. «Ou peut-
être sous le coup de la colère.
Pour le moment, on ne peut
pas être plus précis. Il n’y a pas
d’élément qui le permette.»
L’enquête suit son cours. /SBI

RUE DU PARC Le drame a eu lieu dimanche soir dans l’appartement où vivait la mère de famille avec ses
enfants. Une vingtaine de policiers sont intervenus. (RICHARD LEUENBERGER)

«On n’a pas
retrouvé d’objet
cassé. A priori, il
n’y a pas eu de
violences
préalables. Les
choses se sont
passées presque
calmement, si on
peut dire...»

Daniel Hirsch

LA CHAUX-DE-FONDS

Un père de famille abat son épouse
avec son pistolet d’ordonnance

Ce nouveau meurtre perpétré avec une
arme d’ordonnance s’inscrit dans une
longue série de drames dont la presse s’est
fait l’écho récemment. La jeune fille tuée
par une recrue, fin novembre à Zurich, n’en
est que le dernier exemple: on en
recenserait environ 300 par année.

On se souvient de la tuerie au Grand
Conseil de Zoug, où 14 personnes avaient
été abattues par un forcené en 2001. Ou du
meurtre de Corinne Rey-Bellet et de son
frère en Valais en 2006. Sans oublier le
drame, en août dernier à Montmollin,
qui a vu un officier tuer sa femme avant
de se donner la mort.

De nombreuses associations considèrent
que les quelque 300 meurtres, délits et
suicides commis chaque année avec une
arme d’ordonnance sont liés au fait qu’il
existe 1,6 million de telles armes dans les
ménages suisses, en service ou reçues
après la période militaire. Ces associations
veulent casser ce lien.

La dernière proposition dans ce sens a
été rejetée l’automne dernier par le
Parlement, qui a toutefois approuvé une
mesure médiane: l’abandon de la remise de
munition de poche aux soldats. Pour le
fusil ou le pistolet, une majorité
parlementaire a considéré que le dépôt
systématique à l’arsenal allait trop loin.

C’est donc par voie d’initiative populaire
que les associations, avec les partis de
gauche, ont décidé d’agir. L’initiative
«Contre la violence des armes» a été
lancée début septembre. Elle demande le
dépôt des armes d’ordonnance dans les
arsenaux et la fin de la possibilité

d’acquérir ces armes au moment de quitter
l’armée.

L’initiative entend également combler ce
que le comité considère comme des
lacunes dans la législation sur les armes,
qui vient pourtant d’être révisée: exiger des
compétences particulières et la preuve du
besoin pour acquérir une arme, ainsi que
tenir un registre national des armes.

Début décembre, le chef du Département
fédéral de la défense, Samuel Schmid, avait
annoncé pour 2008 la création d’un groupe

de réflexion chargé d’analyser les aspects
juridiques, institutionnels, militaires et
sociaux du rapport entre le citoyen-soldat
et l’arme de service. Pour éviter la
répétition de drames comme celui de
Zurich, disait-il.

Selon lui, toutefois, une prévention
renforcée au niveau du recrutement et de la
détention d’armes à domicile vaudrait
mieux que la solution de l’arsenal: le sens
des responsabilités doit primer…

FRANÇOIS NUSSBAUM

On votera sur le dépôt des armes à l’arsenal

MONTMOLLIN En août dernier, un officier avait tué sa femme avec son arme d’ordonnance avant
de se donner la mort. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Le meurtre de trop!»
En apprenant le drame, Francine John-Calame n’a pas mâché

ses mots: «C’est catastrophique! C’est le drame de trop, je suis
convaincue. Ça m’estomaque.» La conseillère nationale
écologiste avait déposé une motion en juin 2007 au Conseil
national, demandant que le militaire puisse déposer
gratuitement (!) et spontanément son arme à la Base logistique
de l’armée. La motion a été catégoriquement refusée. «C’est
inadmissible qu’on attende encore. C’est le meurtre de trop! Il
faudra combien de morts pour qu’on agisse de manière
déterminée?»

Francine John-Calame ne compte pas lâcher le morceau. «Il
faut que le Conseil fédéral revoie sa position par rapport à ma
motion.» Et elle tient à souligner que ce n’est pas un problème
gauche-droite: «Il y a une espèce d’identification suisse qui est
détestable! Oter ces armes de la maison, c’est comme si on
enlevait la virilité des hommes.» /sbi

L’école a son rôle à jouer
Tard dimanche soir, la direction de l’école était informée. Hier

matin, les tâches étaient réparties. «La procédure qui existe est
bien rodée. Elle a été mise sur pied en accord avec le canton»,
relève le conseiller communal chaux-de-fonnier Didier Berberat,
en charge de l’Instruction publique. Une cellule formée
d’assistants scolaires, qui ont des formations d’éducateur et de
suivi psychologique, est chargée de suivre les élèves et leurs
classes. Chaque enseignant a en outre reçu une information afin
d’être attentif aux réactions des élèves.

«Le rôle de l’école consiste à ce que les enfants ne soient pas
trop traumatisés», souligne Didier Berberat. «On les a informés
avec des termes simples.» Une lettre destinée aux parents a par
ailleurs été remise à chaque élève. «Les parents doivent être
conscients que des enfants pourraient mal le ressentir, et que des
personnes sont à disposition.» L’entourage dans le domaine
scolaire est donc assuré. Quant à savoir si les deux jeunes enfants
pourront vivre chez un membre de leur famille, rien n’est sûr. /sbi

Treize soldats genevois ont déposé leur
arme de service gratuitement à l’arsenal
Depuis le 2 janvier, les soldats genevois peuvent déposer leur arme
gratuitement à l’arsenal. A ce jour, treize l’ont fait. Personne ne s’attendait
à une ruée. «Nous étions dans une semaine de vacances scolaires», a dit
hier Guy Reyfer, directeur du Service des affaires militaires. /ats

KE
YS

TO
NE Un retrait de l’arme de service

est possible à titre préventif
Si un militaire donne des raisons de croire qu’il pourrait
représenter, avec son arme, un danger pour lui-même ou
pour des tiers, l’autorité compétente peut la lui reprendre
à titre préventif, selon une ordonnance fédérale. /réd
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Le taux de chômage moyen
a encore reculé à Neuchâtel
en 2007. Une tendance que
les spécialistes attribuent à
la bonne conjoncture. Et
même si l’économie devrait
subir un tassement en 2008,
le taux de chômage ne
devrait pas retrouver la
pente ascendante.

PATRICK DI LENARDO

E
n moyenne, durant
l’année écoulée, le
taux de chômage a été
de 3,4% dans le canton

de Neuchâtel, alors qu’il
avait été de 4,1% durant
l’exercice précédent. Une
baisse de 0,7 point à mettre
en rapport avec la bonne
conjoncture générale et sur-
tout la bonne marche de l’in-
dustrie en particulier. Quels
que soient ses secteurs, mi-
cromécanique ou horloger,
l’industrie a aussi provoqué
«un effet bénéfique sur le
secteur des services», estime
Sylvain Babey, chef du Ser-
vice cantonal de l’emploi.

L’embellie, elle, se constate
dans le nombre de places va-
cantes dans le canton, jamais
aussi haut qu’aujourd’hui. Et
pour trouver encore un bon
indicateur du dynamisme

économique de la Républi-
que, Sylvain Babey va re-
chercher au-delà du simple
taux de chômage. Depuis oc-
tobre, son service est attentif
au turnover, soit le mouve-
ment entre nouvelles inscrip-
tions au chômage et clôtures
de dossiers. Une variation
très importante. «Cela veut
dire que, si le taux de chô-
mage stagne parfois, les per-
sonnes au chômage ne stag-
nent pas, elles», assure Syl-
vain Babey, qui constate
aussi qu’au travers des pro-
grammes de réinsertion mis

en place, le nombre de chô-
meurs de longue durée a ten-
dance à baisser.

Au plan national, l’embel-
lie a provoqué en 2007 une
baisse moyenne de 17% du
nombre de chômeurs sur
l’ensemble de l’année, por-
tant le taux moyen à 2,8
pour cent, selon les chiffres
communiqués hier par
l’ATS.

Et la suite? «Vu les rensei-
gnements à notre disposition
de la part des grandes indus-
tries du canton, on peut s’at-
tendre à ce que les premiers

mois de 2008 fassent appa-
raître une nouvelle baisse sai-
sonnière, comme cela avait
été le cas en 2007.» Reste que
l’on annonce clairement un
tassement de la croissance
pour l’année à venir. Un ra-
lentissement sur fond de
crise du crédit immobilier
aux Etats-Unis et de hausse
des prix des matières premiè-
res, pétrole notamment. Mais
Sylvain Babey estime que «le
recul du taux de chômage de-
vrait progressivement s’arrê-
ter en 2008, sans pour autant
s’inverser». /PDL

CHÔMAGE

L’année 2007 a encore
été celle de la baisse

SPORTS D’HIVER

Une belle saison,
stoppée par la pluie

Comme des larmes après les
rires, la pluie est venue ternir ce
week-end un beau début de sai-
son de ski sur les sommets neu-
châtelois. Les pistes détrempées
sont certes fermées jusqu’aux
prochains flocons, mais elles ont
au moins fait le plein durant les
Fêtes. Et notamment le 2 jan-
vier, journée où les sommets en-
neigés ont été pris d’assaut par
les Neuchâtelois.

«La fréquentation a été excel-
lente. On a pu ouvrir tous les
jours depuis le 8 décembre, sans
compter encore trois journées
en novembre», souligne Jean-
Philippe Christen, responsable
d’exploitation aux Bugnenets-
Savagnières. De l’avis général,
grâce à ces vacances de Noël, on

a déjà dépassé les résultats de
toute la saison passée. Pas diffi-
cile, il est vrai, tant l’hiver 2006-
2007 avait été catastrophique.

A la Corbatière, «la saison a
bien démarré. On a ouvert 29
jours le petit téléski et 18 jours
le grand», se réjouit Jean-
Claude Genier, responsable ad-
joint d’exploitation.

Mais le redoux et les pluies de
ces derniers jours inquiètent.
«On avait réussi à faire un fond
de neige bien gelée qui est lavée
par la pluie maintenant. C’est
dommage», regrette Gérard
Gremion à la Robella. Toute-
fois, il remarque que la saison
n’est de loin pas terminée.
«Quelques nuits de gel et de
neige, et ce sera reparti!» /pdl

TOUT SCHUSS! Durant les Fêtes, comme ici aux Bugnenets, on s’en est
donné à cœur joie. Et maintenant, il pleut! (GUILLAUME PERRET)

PÉDIATRIE
Une hotline pour renseigner les parents
Depuis hier, la pédiatrie hospitalière du canton est centralisée à l’hôpital Pourtalès
de Neuchâtel. Pour mieux orienter les parents dans le cadre de cette
réorganisation, une hotline a été mise en fonction. Le 032 713 38 48 renseigne
en cas d’indisponibilité du médecin traitant, ou si la situation est urgente. /réd
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Dix-sept nouveaux
aspirants à l’école

Dix-sept futurs policiers ont
intégré hier la troisième volée
de l’Ecole régionale d’aspirants
de police (Erap) de Colombier.
Au programme de ce début de
formation: un exercice de deux
jours appelé Hibernatus, avec
ski de fond, course à pied, ran-
données en raquettes, natation
et marche. Le tout visant à tester
la résistance des futurs agents, à
leur permettre de «se découvrir
eux-mêmes» et à renforcer les
liens de camaraderie entre ces
élèves.

Car l’école régionale réunira
durant 34 semaines des aspi-
rants de différents corps de po-
lice, à savoir de la police canto-
nale neuchâteloise (7 aspirants),
de la police de la Ville de Neu-
châtel (3) et de la police ferro-
viaire (7 élèves, parmi lesquels
des Vaudois, Fribourgeois et Ju-

rassiens). Le programme com-
mun de formation intercanto-
nale a été lancé en 2006, et
comptait alors 29 participants.
«Si l’effectif de 2008 est moins
important, c’est notamment en
raison des finances de l’Etat.
Mais aussi parce que la police
cantonale vient d’engager plu-
sieurs agents de la Ville de Neu-
châtel déjà formés», explique
Cédric Doleyres, commandant
de l’Erap.

En 2007, les Neuchâtelois
avaient également été assez peu
nombreux à suivre la forma-
tion: «Car la police cantonale
avait alors absorbé les agents de
la locale de La Chaux-de-Fonds
dans le cadre de Police unique.
Elle avait donc besoin de moins
d’aspirants.»

Six femmes participent à la
formation cette année. /vgi

EFFORTS Les futurs policiers ont été testés hier sur leurs capacités
physiques. Ici à ski de fond, à la Grande-Joux. (CHRISTIAN GALLEY)

L’année 2007 s’est achevée
sur une légère hausse du
chômage de 0,1% dans le
canton de Neuchâtel. une
hausse causée par un effet
saisonnier bien connu: la baisse
d’emploi sur le marché de la
construction. «Chaque année à
pareille époque, la situation au
sein de ce secteur se dégrade
en raison de la fermeture de la
majorité des chantiers durant la
période hivernale (facteurs
saisonniers). Les autres
secteurs enregistrent des
augmentations ou des
diminutions minimes», note le
service de l’emploi dans son
communiqué. La hausse du
nombre de demandeurs
d’emploi a touché
essentiellement des hommes
du haut du canton.

Situation identique dans le
Jura. Une légère augmentation
de 0,1 point a fait monter le
taux de chômage à 3,1 pour-
cent à fin décembre. Le taux
s’est établi à 3,4% (-0.1%)
dans le district de Delémont,
2,9% (+0,1%) en Ajoie et 2,6%
(+0,3%) aux Franches-
Montagnes.

Même chose encore côté

bernois. Une augmentation
saisonnière de 0,1 point qui fait
grimper le taux à 2 pour-cent!
Là aussi, la recrudescence du
chômage a été marquée dans le
domaine de la construction.
Parmi les cantons romands,

seul Genève a vu son nombre
de chômeurs diminuer en
décembre. La baisse du taux de
chômage par rapport à
novembre y est de 0,1 point à
5,9%. A contrario, le Valais a
connu une hausse de 0,9 point

à 4,1%. Et dans les cantons de
Vaud et de Fribourg,
l´augmentation du taux de
chômage en décembre a été de
0,2 point à 4% et 2,7%. /pdl

Légère hausse de 0,1% au mois de décembre
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Pour tous les
économes.
Dumardi 8 janvier au
samedi 12 janvier 2008,
dans la limite des stocks disponibles

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

33%
demoins

33%
demoins

3.60
au lieu de 5.40
Oranges blondes,
Espagne

filet de 2 kg

5.95
au lieu de 9.10
Jambon
decampagnerustico
CoopNaturafarm,
en libre-service

230 g

3pour2
6.–
au lieu de 9.–
Ravioli alla
napoletanaCoop

3 × 870 g

33%
demoins

5.65
au lieu de 8.50
Viande de bœuf
hachéeCoop,
Suisse

500 g

3pour2
5.40
au lieu de 8.10
Cervelas Bell

3 paires, 600 g

40%
demoins

4.10
au lieu de 6.90
Fromage râpé
LeGruyère AOCCoop

3 × 120 g

1/2
prix

14.70
au lieu de 29.40
Montepulciano
d’AbruzzoDOC
Monte Chiara
Antonini

6 × 75 cl

3pour2
14.60
au lieu de 21.90
CaféNescafé Gold
de Luxe, Finesse ou
all’italiana, recharges

3 × 100 g

1/2
prix

3.25
au lieu de 6.50
Bière normale Tell

10 × 33 cl

40%
demoins

16.60
au lieu de 27.80
Dash classic Ocean
2 en 1

5,13 kg (54 lessives)

40%
demoins

6.80
au lieu de 11.40
DoveCreamShower
ou Shower Silk Glow

3 × 250 ml, trio

33%
demoins

7.–
au lieu de 10.50
Essuie-tout Super
CleanCoop classic

12 rouleaux
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Profitez, c’est du jamais vu :

rabais de 30% à 80% !
rabais de 30% à 80% !

VAC René Junod SA    Rue des Crêtets 130 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900    www.vac.ch
Grand déstockage - Grand  déstockage - Gran

Meubles, salons, literie 
132-206021

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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FRANCE VOISINE

«Ces spéléologues ne sont pas des touristes»
Les six spéléologues fran-

çais surpris par la montée des
eaux dimanche dans le gouf-
fre des Biefs Boussets, à De-
servillers (Doubs), étaient
toujours prisonniers sous
terre, hier soir. Contacté, le
Chaux-de-Fonnier Rémy
Wenger, responsable de la sé-
curité et sauveteur à l’Institut
suisse de spéléologie et de
karstologie (Isska), reste con-
fiant. «Nous n’avons pas d’in-
quiétude quant à l’issue de cet
incident. Si les cavités de
Franche-Comté attirent de
nombreux randonneurs sou-
terrains, dans ce cas précis, il
n’est pas question de tou-
risme. Cinq des spéléologues,
explorateurs et secouristes,
viennent de la région franc-
comtoise», a-t-il assuré.

Les spéléologues effec-
tuaient en effet une sortie
d’exploration de galeries fossi-
les, au cours de laquelle des es-
calades étaient prévues. Le
temps étant à la pluie et à la
fonte des neiges, l’ensemble
des rivières du département
du Doubs est en crue. Les spé-
léologues sont vraisemblable-
ment coincés derrière des pas-
sages de galeries basses inon-
dées et attendent que les eaux
redescendent. Certaines zones
de la grotte ne sont pas inon-
dables, a précisé hier le capi-
taine Raphaël Favre, du centre
d’opération d’incendie et se-
cours du Doubs.

Suite au déclenchement du
plan de secours préfectoral,
plusieurs équipes de sauvetage
se sont succédé. Dans la nuit,

trois sauveteurs ont tenté de
s’engager dans le collecteur
mais voyant la crue arriver, ils
ont juste eu le temps de faire
demi-tour. Les niveaux d’eau
sont en constante surveillance
car il pleut encore beaucoup.
Le Spéléo Secours Français
(SSF) espérait, selon les infor-
mations de Météo France,
qu’une fenêtre favorable se dé-
gage en fin de journée.

Si des recherches sont en
cours, il n’est encore pas ques-
tion de communiquer sous
terre avec un simple natel. Des
renforts du Jura tentaient
d’entrer en contact avec
l’équipe de reconnaissance
avec notamment des équipe-
ments de communication de
type «Nicola». «Les spéléolo-
gues avaient pris soin d’em-

porter des réserves de nourri-
ture, de lumière et surtout des
couvertures de survie. Le pro-
blème principal, c’est de lutter
contre le froid et l’humidité. Il
n’y a qu’une chose à faire dans
ce cas: se protéger et attendre.»
Eux-mêmes membres du SSF,
les six hommes étaient entrés
samedi matin dans la grotte,
dont ils devaient initialement
sortir dimanche en milieu de
journée, huit kilomètres plus
loin, à Nans-sous-Sainte-Anne.

Bien que spectaculaires, les
opérations de secours en spé-
léologie sont peu nombreuses
au regard du nombre de sor-
ties pratiquées. «On compte
une à deux interventions sur
l’année pour la Franche-
Comté», précise encore Rémy
Wenger. /syb

FRANCHE-COMTÉ

Homme
attachant
et méritant

«C’était quelqu’un d’atta-
chant et de méritant. Il a tra-
vaillé à la Peugeot pour payer
ses études de droit. C’était un
socialiste d’origine modeste.»
Le conseiller national et com-
munal Didier Berberat a ren-
contré plusieurs fois Raymond
Forni. Président de la région
Franche-Comté depuis 2004,
ce dernier est décédé samedi à
l’âge de 66 ans. Fils d’immigrés
italiens, orphelin de père à 11
ans, il a été président de l’As-
semblée nationale française de
mars 2002 à juin 2004. C’est à
ce titre que le Chaux-de-Fon-
nier l’avait rencontré dans le
cadre d’un bureau de la franco-
phonie à Paris.

Ancien maire de Delle, à la
frontière avec le canton du
Jura, Raymond Forni s’est
aussi beaucoup battu pour le
maintien de la ligne ferroviaire
entre sa localité et la Suisse.
«Un solide, assez efficace», dit
du défunt le conseiller national
et syndicaliste jurassien Jean-
Claude Rennwald. «Il a pré-
sidé la commission des lois,
une commission très impor-
tante», ajoute-t-il à propos de
ce «proche de François Mitter-
rand».

Raymond Forni a aussi parti-
cipé à plusieurs réunions avec
des socialistes jurassiens.
Quant à Jean-Claude Renn-
wald, il a été invité à un débat
face à la presse devant une
salle de 500 personnes lors
d’une campagne électorale à
Belfort. «C’était un très bon
débatteur.» L’élu jurassien
garde de Raymond Forni «de
bons souvenirs tant sur le plan
personnel que politique. Il était
très attaché aux relations
franco-jurassiennes».

Les obsèques de Raymond
Forni auront lieu demain à Be-
sançon. Le Gouvernement ju-
rassien y sera représenté par sa
présidente Elisabeth Baume-
Schneider et les ministres Lau-
rent Schaffter et Michel
Probst.

Le décès de Raymond Forni
implique l’élection d’une nou-
velle tête à la région Franche-
Comté. «L’affaire pourrait se
jouer avant la fin du mois en-
tre deux socialistes: Marie-
Guite Dufai, l’actuelle pre-
mière vice-présidente, et le
maire de Maîche Joseph Parre-
nin», selon le quotidien «Libé-
ration». /dad

RAYMOND FORNI Le socialiste est
décédé samedi. (ARCHIVES)

Simone Wolf est responsable de
l’enseignement et des activités
du Centre zen de La Chaux-de-
Fonds. Une quinzaine de
pratiquants se réunissent
régulièrement dans le dojo de la
rue Daniel-JeanRichard,
cherchant, à la suite du
Bouddha, à se défaire de la
colère, de la haine, de
l’ignorance.

SOPHIE BOURQUIN

Votre coup de cœur pour 2007?
La célébration des quarante

ans de l’implantation du boud-
dhisme en Europe. C’est un évé-
nement très important. Le boud-
dhisme peut apporter beaucoup
à l’Occident et j’espère qu’il pro-
duira beaucoup de belles fleurs.
Il transforme profondément
l’être humain. S’asseoir, comme
le Bouddha s’est assis, c’est éradi-
quer ce qui perturbe notre esprit:
la colère, la haine, l’ignorance,
simplement.

Et votre coup de gueule?
Je ne peux que déplorer toutes

les guerres, tant celles qui ont
lieu entre les individus que celles
qui ont lieu entre les nations.

Les Montagnes ont repiqué du vif
en 2007. Que manque-t-il à la
région?

Ce qui manque à la région:
une ville. Un cœur. On a beau-
coup détruit et on ne s’est pas ins-
piré d’une tradition pour restau-

rer. Je suis naturellement con-
tente que l’économie reprenne
mais, dans les rues, cela ne se voit
pas. A une époque, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds étaient deux
entités claires. C’était l’époque où
les patrons aidaient les sociétés
locales. Aujourd’hui, le cœur
s’est fatigué et il n’y a plus ce lien.
Quand je dis le cœur, je pense à
un centre vivant, avec des maga-
sins, des épiceries, de la vie. Mais
je pense aussi à cet élan,
l’échange entre l’économie et la

culture, entre les usines et les so-
ciétés locales.

Que pensez-vous de la
candidature Unesco?
On ne peut évidemment pas

être contre. On a beaucoup dé-
truit, il reste l’honneur. Mais je
ne pense pas que ça va faire ve-
nir des gens dans les Montagnes.
Il faut apprendre à penser en-
semble. Se poser la question:
quelle ville on va créer, comment
y remettre un cœur? Demandez

aux gens: l’Unesco, ici, tout le
monde s’en fout. Ce n’est pas ça
qui redonnera aux gens leur di-
gnité. Il faut arrêter de rêver. La
vraie question, c’est comment
soigner ce cœur.

Que souhaitez-vous à votre
centre pour 2008?
Le meilleur! Je parlais du qua-

rantième anniversaire de l’arri-
vée du bouddhisme en Europe et
je souhaite que beaucoup de gens
puissent en bénéficier. /SAB

BOUDDHISME Simone Wolf dirige le Centre zen de La Chaux-de-Fonds. Pour elle, la candidature Unesco n’apportera pas grand-chose. (RICHARD LEUENBERGER)

>>> UNE ANNÉE VUE DE HAUT

«Il faut remettre du cœur
dans les villes des Montagnes»

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de circulation sur l’avenue Léopold-Robert
Hier, sur l’avenue Léopold-Robert, une voiture conduite par une habitante de La Chaux-de-Fonds âgée de
34 ans, est entrée en collision avec le véhicule d’un septuagénaire à l’intersection avec la rue du Casino.
Blessée à une cheville, la conductrice a été transportée à l’hôpital. Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90. /réd
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GOUMOIS (F) En 2001, huit Suisses
étaient restés prisonniers de la
grotte du Bief Paroux. (KEYSTONE)

«Il faut apprendre à penser ensemble.
Se poser la question: quelle ville
on va créer?»

Simone Wolf

Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch



Valable du 8.1 au 14.1

Encore plus
avantageux

Jambon de campagne fumé
Malbuner 
en lot de 3
prétranché 
Suisse
3 x 97 g

2 + 1 gratuit
990

au lieu de 14.85

Lait M-Drink UHT 
en lot de 4
4 x 1 litre

3 + 1 gratuit
405

au lieu de 5.40

Voncafé Noblesse 
en lot de 3
3 x 100 g
Jusqu’à épuisement du stock

2 + 1 gratuit
10.–au lieu de 15.–

Lasagne Bolognese Buon Gusto 
en lot de 2
surgelées
2 x 450 g
Lasagne Verdi Buon Gusto 
en lot de 2
surgelées
2 x 480 g 3.80 au lieu de 7.60
Jusqu’à épuisement du stock

1 + 1 gratuit
4.–au lieu de 8.–

Essuie-tout ménager
Twist Classic
16 rouleaux
Essuie-tout ménager
Twist Recycling
12 rouleaux
6.– au lieu de 12.–
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
740

au lieu de 14.80

Riz Parboiled Carolina 
en lot de 3
3 x 1 kg
Jusqu’à épuisement du stock

2 + 1 gratuit
4.–au lieu de 6.–

Sur tous les cafés 
en emballage de 500 g
en grains ou moulus
(excepté M-Budget)
1.– de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g 3.10 au lieu de 4.10

310
au lieu de 4.10

Sur tous les biscuits
Blévita
à partir de 2 produits 
–.60 de moins l’un
Exemple:
Blévita au sésame
295 g 2.30 au lieu de 2.90

230
au lieu de 2.90

Blox 
en lot de 4
4 x 5 pièces
Jusqu’à épuisement du stock

3 + 1 gratuit
9.–au lieu de 12.–

Mouchoirs
Linsoft Classic
30 x 10 pièces

50%
195

au lieu de 3.90

Toutes les eaux minérales
Aquella 
en emballages de 6 x 1,5 litre

50%
225

au lieu de 4.50
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En bref
■ LES PRÉS-D’ORVIN

Près de 20 000 francs
volés au téléski

Fred Gebel, président du conseil
d’administration du téléski des
Prés-d’Orvin, a indiqué hier que le
coffre-fort de 300 kilos volé le
week-end dernier contenait un
peu moins de 20 000 francs. Ce
montant sera remboursé par
l’assurance de la société. Les
auteurs de ce cambriolage musclé
courent toujours. /comm

■ SAINT-IMIER
Saintimania propose
encore des places

Il reste encore des places pour la
revue imérienne Saintimania, pour
la première représentation
(vendredi à 21h) et celle de jeudi
17 janvier en particulier. Celle du
19 janvier affiche déjà complet.
Pour les autres, il est encore
possible de tenter sa chance.
Location auprès des agences de
Clientis-caisse d’épargne du
district de Courtelary. /comm

Deuxième partie pour les Mardis
de Cinélucarne au Noirmont
Les Mardis de Cinélucarne entament ce soir la deuxième
partie de la saison d’hiver (20h30 au Noirmont). Au menu,
«Le fils de l’épicier», un film français d’Eric Guirado qui
traite du thème des campagnes qui se vident. /gst

Samedi soir en direct sur
TSR1, Frédy Borer a empoché
1,5 million de francs grâce à
la Loterie romande. Hier, le
Delémontain s’est pointé à
son travail à l’imprimerie du
Pays, à Porrentruy. Car, dans
l’immédiat, il n’entend pas
bousculer ses habitudes.

GÉRARD STEGMÜLLER

A
Delémont, il est connu
comme le loup blanc.
Spécialement en vieille
ville, son quartier géné-

ral. Depuis samedi soir et son
passage en direct sur TSR1 aux
côtés de Jean-Marc Richard,
Frédy Borer est devenu mil-
lionnaire grâce au billet à grat-
ter «Noël à vie» de la Loterie ro-
mande.

Le «Couinx» a remporté le
gros lot parmi six candidats. A
la place d’une rente à vie an-
nuelle de 100 000 francs, il a
préféré partir avec le capital de

1,5 million de francs. «Compte
tenu de la vie qu’on mène, on
ne va pas finir dans un home! A
55 ans, je pense que c’est la
bonne solution.»

Pognon ou pas, ce typographe
de métier a conservé son hu-
mour légendaire. «Allô, je parle
de nouveau à un pauvre?» Ainsi
s’est-il exclamé hier matin à
l’autre bout du combiné lorsque
nous l’avons contacté... sur son
lieu de travail, à l’imprimerie du
Pays, à Porrentruy. «Tous les
collègues pensaient ne pas me
voir au boulot. Je peux arrêter
de bosser, je vais arrêter de bos-
ser. Mon gain va droit faire le
joint. Mais, dans l’immédiat, je
ne vais pas chambouler mes ha-
bitudes. Pour l’instant, je n’ai
aucun projet. Je vais improviser
et on verra bien.»

Frédy Borer ne s’en cache
pas: c’est un joueur. Son billet,
il l’a acheté au kiosque de
l’Eglise, à Delémont, «où je vais
d’habitude». Mais de là à décro-

cher le pactole, il y avait plus de
300 000 billets écoulés
50 francs pièce par la Loterie
romande. «Quand j’ai appris
que j’étais finaliste, je n’ai rien
dit à personne. Je me serais vo-
lontiers contenté de 100 000 ou
150 000 francs.» Dame Chance
en a décidé autrement. Pois-
sard, le «Couinx»!

Devenir millionnaire est une
chose. Rester dans l’anonymat,
une autre. «En passant à la TV,
c’est cuit pour la discrétion», ri-
gole Frédy Borer. «On m’a
averti que des journalistes al-
laient m’appeler. Mais je ne
tiens pas trop à m’épancher. Ce
que je peux affirmer, c’est que
je tiens parfaitement le choc!»
La Loterie romande aime le
Jura et particulièrement la val-
lée de Delémont. En décem-
bre 2005, une dame de Courté-
telle avait gagné un million
grâce au billet «Le million-
naire».

A qui le tour? /GST

BINGO Bon vivant et pétri d’humour, Frédy Borer va certes arrêter de
travailler à bientôt 55 ans. Mais chaque chose en son temps! (SP)

MILLIONNAIRE JURASSIEN

Hier matin, il était au boulot
comme si de rien n’était!

CARÊME

Jeûner une
semaine au
Noirmont

Introduite en 2002 dans cer-
taines régions de Romandie, la
semaine de jeûne de l’Action
de carême et Pain pour le pro-
chain sera à nouveau proposée
cette année. Ils étaient une cen-
taine en 2002, 458 en 2007: le
jeûne œcuménique attire de
plus en plus d’adeptes.

Deux possibilités sont offer-
tes dans le Jura: à Delémont
du 22 au 29 février et au Noir-
mont du 1er au 7 mars. C’est
la troisième fois que la salle
sous l’église du village franc-
montagnard va réunir les par-
ticipants à cette expérience à la
portée de toute personne en
bonne santé, qui échangeront
leurs impressions chaque soir
en groupe. Le menu du jeûne
est le suivant: eau plate à vo-
lonté, tisane, 2,5 dl de bouillon
de légumes et de jus de fruits,
plus, si les personnes qui tra-
vaillent en ressentent le be-
soin, une cuillerée à café de
miel et une décoction de céréa-
les. Le dernier soir, une
pomme cuite amorcera le dé-
jeuner.

Pour prendre part au jeûne
du Noirmont, il est obligatoire
de participer à la séance d’in-
formation agendée au lundi
14 janvier, à la salle sous
l’église (20h15). /gst-comm

CARÊME «Celui qui est affamé ne
jeûne pas et celui qui jeûne n’est
pas affamé.» (SP)

Insuffisant pour arrêter de travailler...
Frédy Borer a tout intérêt à déclarer son gain.

D’ailleurs, il ne peut guère faire autrement... Les
35% de l’impôt anticipé (525 000 francs) lui
seront ainsi restitués. Le fisc jurassien va ensuite
se servir. Impôt cantonal (canton, commune,
paroisse): 142 000 francs. Impôt fédéral direct:
172 500 francs. Chef du Service des contributions
du canton du Jura, Pierre-Arnauld Fueg a sorti sa
calculette. Le nouveau millionnaire casquera au
total 314 500 francs d’impôt (21%), via un
versement unique. Par la suite, il sera taxé sur la
fortune, soit quelque 7000 francs par année.

Alors, la dolce vita pour le nouveau
millionnaire? «Tout dépend de la situation de la
personne», commente Stéphane Piquerez,

membre de la direction de la Banque cantonale du
Jura et responsable du secteur de la gestion de
fortune. «Les gens se font des illusions. Placer
sans grands risques 1,2 million rapporte entre
30 000 et 50 000 francs par année. C’est
insuffisant pour vivre. Il faut alors grignoter après
son capital. Ou continuer à travailler. A la
personne qui se présenterait chez nous avec une
telle somme, nous lui proposerions de placer
20% en actions, 30% en obligations monnaies
étrangères et 50% en obligations francs suisses.»
Et le banquier de rappeler une évidence: «Les
gens perdent de vue le phénomène de l’inflation.
Dans 20 ans, 80 000 francs d’aujourd’hui
vaudront grosso modo 54 000 francs...» /gst

CANTON DE BERNE
Hans Lauri nommé administrateur chez Ruag
Hans Lauri a été nommé au conseil d’administration du groupe
technologique et d’armement Ruag par son unique actionnaire,
la Confédération. Ancien conseiller d’Etat de 1994 à 2001, puis conseiller
aux Etats bernois de 2001 à fin 2007, Hans Lauri est âgé de 64 ans. /ats
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Loup ou chien-loup? Le mystère demeure à Renan
Garde-faune du canton de

Berne pour le Haut-Vallon de
Saint-Imier, Sébastien Balmer
confirme s’être déplacé pour
une histoire de loup à la fin no-
vembre. «C’était sur le terri-
toire de Renan, mais il ne s’agit
que d’observation et aucune
preuve n’indique que c’est un
loup», tempère-t-il immédiate-
ment. «Mais un agriculteur a
constaté que ses chevaux se
sont emballés de manière
étrange et il a vu un animal qui
ressemblait à un loup ou à un
chien-loup.» L’agriculteur en
question était injoignable hier.

Selon la procédure, Sébastien
Balmer a tenté d’obtenir des in-
dices permettant de définir
précisément de quel animal il
s’agissait. «L’absence de neige
ne permettait pas d’observer

des traces», explique le garde-
faune. «Ni crottes ni poils n’ont
été trouvés sur les lieux. Car
seule une analyse ADN permet
de distinguer à 100% un loup
d’un chien-loup.» Jusqu’à au-
jourd’hui, les présences avérées
du loup les plus proches du
Jura bernois ont été constatées
près de Thoune et dans le can-
ton de Fribourg. Mais plusieurs
spécialistes ont déclaré récem-
ment que l’Arc jurassien ac-
cueillerait tôt ou tard des loups.

Dans le canton de Berne, le
canidé s’est manifesté à plu-
sieurs reprises en 2007. Au
mois de mars, un animal tuait
six moutons à Thierachern,
près de Thoune. D’autres traces
d’ADN confirmaient sa pré-
sence, à la même période, dans
le secteur de Zweisimmen. Et,

plus récemment, le 29 novem-
bre, un mouton a été tué par un
loup sur la commune de Saa-
nen. Cet animal a été identifié
comme provenant de la popu-

lation franco-italienne. Mais la
détermination de son sexe n’est
pas encore terminée.

En mars dernier, le canton
prenait les devants en élabo-
rant une stratégie de gestion du
loup. Aujourd’hui, Andreas
Rickenbacher, directeur de
l’Economie publique, tire un
premier bilan positif des mesu-
res de prévention et de protec-
tion des troupeaux. Sur la base
de ce programme, trois alpages
à moutons se sont donc dotés
de chiens l’été dernier dans le
Diemtigtal, de manière à proté-
ger les troupeaux contre le
loup et le lynx. Ils se sont rapi-
dement intégrés aux troupeaux
de moutons. Par ailleurs, bien
que deux alpages soient fré-
quentés périodiquement par
des randonneurs, aucun inci-

dent n’a été signalé au cours de
l’été 2007.

Le groupe de contact pour-
suivra ces travaux tout au long
de cette année. Un monitoring
ovin et caprin devrait permet-
tre d’évaluer le potentiel de re-
groupement des troupeaux
dans l’ensemble du canton. Des
mesures de prévention seront
par ailleurs testées l’été pro-
chain sur d’autres alpages à
moutons avec des chiens et des
bergers.

«Ces travaux très importants
devront être menés à bien afin
que les mesures de prévention
puissent déployer rapidement
leurs effets», souligne le can-
ton. Le leitmotiv de ce dernier
est donc clair: la prévention
passe avant l’intervention.
/mba-oid

CANIDÉS Pour différencier un loup
d’un chien-loup, seule une analyse
ADN est fiable à 100%. (ARCHIVES)
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GLÉRESSE

Le pasteur et sa fille nagent dans l’eau glacée pour leur église
Une soixantaine de personnes

s’étaient réunies dimanche matin
au débarcadère de Gléresse pour
voir le pasteur de la paroisse ré-
formée, Marc van Wijnkoop
Lüthi, et sa fille, Päivi van Wi-
jnkoop, mettre leur corps et leur
âme à rude épreuve, afin de re-
cueillir des fonds pour l’église du
village. Les travaux de rénova-
tion sont estimés à 250 000
francs.

Vêtus de leur maillot de bain
et de chaussures légères, les deux
héros du jour sont arrivés à 9h
sous les applaudissements du pu-
blic et se sont immédiatement
immergés dans les eaux glaciales
du lac. L’enjeu était de taille, puis-
que 73 personnes avaient fait des
promesses de dons forfaitaires ou
misé entre un et 50 francs sur le
pasteur, sa fille ou les deux, pour
chaque quart de minute passé

dans l’eau. Marc van Wijnkoop
Lüthi a nagé 5 minutes et 6 se-
condes (21 quarts de minutes),
alors que Päivi van Wijnkoop a
tenu 4 minutes 13 secondes (17
quarts de minute).

Après ce défi, les spectateurs
ont été conviés à la salle de pa-
roisse pour une collation durant
laquelle un premier montant a
été articulé: 13 000 francs Très
vite pourtant, le pasteur a dû
constater qu’une donatrice
n’avait pas promis un forfait de
50 francs, mais avait bel et bien
misé ce montant par unité de
temps du pasteur. Le total des
promesses de dons avoisine donc
les 15 000 francs. Ce résultat est
bien au-dessus des attentes.
«Nous espérions recueillir en-
tre 3000 et 5000 francs», expli-
que Jean-François Perrot, prési-
dent de la paroisse réformée de

Gléresse. Cette différence s’expli-
que avant tout par l’exploit réa-
lisé par les deux nageurs: «Nous
pensions rester entre 30 secondes
et deux minutes dans les eaux du
lac», précise le pasteur. Cette
bonne nouvelle risque de grever
le budget de personnes qui
s’étaient fiées aux temps indica-
tifs du pasteur. «J’enverrai une
lettre aux donateurs leur indi-
quant qu’ils peuvent verser des
sommes en fonction de leurs pos-
sibilités financières», tient à ras-
surer Marc van Wijnkoop Lüthi.

Par cette action, tant les dona-
teurs que les nageurs ont voulu
montrer qu’ils n’attendent pas
uniquement les subventions du
canton ou de fondations. «Je vou-
lais signaler mon propre engage-
ment par ce défi qui n’est pas dif-
ficile, mais dur. Nous n’avons pas
convié de VIP pour essayer d’ob-

tenir de l’argent, car c’est l’ex-
pression de la force régionale qui
compte.» Le pasteur relève que la
première donatrice est de
Douanne. «C’est un symbole, car
récemment les habitants de Glé-
resse ont refusé de fusionner
avec Douanne et Daucher», sou-
ligne-t-il.

Marc van Wijnkoop Lüthi
nage volontairement depuis
quelques années dans le lac, sui-
vant ainsi les traces d’un autre ci-
toyen de Gléresse, Raymond
Martin. Mais sa fille ne s’est en-
traînée que trois ou quatre fois
pour cette épreuve.

D’autres actions sont prévues
ces prochains mois. «J’ai décidé
de sauter en parachute», ironise
Jean-François Perrot. D’aucuns
se sentiront peut-être pousser des
ailes après l’épreuve du pasteur et
de sa fille. /vboGLACIAL Le pasteur à sa sortie de l’eau dimanche. (PETER SAMUEL JAGGI)

Lole en concert à l’Amalgame
d’Yverdon-les-Bains vendredi
Accompagnée par Simon Gerber et entourée d’un éventail
d’instruments électroacoustiques, la chanteuse neuchâteloise
Lole donne un concert vendredi à l’Amalgame, Avenue des
Sports 5, à Yverdon-les-Bains. Portes: 20h30. /réd

NEUCHÂTEL
Le Salon de la voyance ouvre ses portes
Le Salon de la voyance a ouvert ses portes hier, à Neuchâtel, et se
prolongera jusqu’au 13 janvier, de 11h à 20 heures. L’hôtel Alpes et lac
accueille cartomancie, tarots et pendules. Dédicace surprise le 12 janvier,
dès 12 heures. Renseignements et réservations au 076 414 97 11. /commAR
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Ne le criez pas trop fort... mais
la Revue de Cuche et Barbezat
2007 était peut-être la dernière.
Cette année, elle saute un tour,
les deux comédiens ayant signé
avec le cirque Knie. En 2009, un
autre projet – encore confidentiel
– devrait aussi compromettre
toute idée de Revue. Ensuite?
L’horizon est trop lointain pour
assurer quoi que ce soit. Jean-
Luc Barbezat n’en fait pas une
maladie. Entretien.

LÉO BYSAETH

Jean-Luc Barbezat, la Revue 2007
est finie. Alors, heureux?
Oui, comme le livreur qui a li-

vré sa marchandise! Content
d’être arrivé au bout et que tout
ait fonctionné. Heureux aussi
d’avoir accueilli un talent aussi ex-
ceptionnel que Sylvie Legault.

Vous aviez annoncé vouloir «frôler
les 15 000 spectateurs» et vous
en avez convaincu 14 800; tout est
donc parfait?
En tout cas le bouche à oreille a

bien fonctionné. Nous avons fait
le plein dès le 26 décembre. La

presse, tant locale que romande, a
joué le jeu.

C’est une grosse affaire, ce
spectacle. Le succès amène-t-il la
fortune?
La Revue, c’est un budget de

900 000 francs. Il y a douze per-
sonnes sur scène, mais 25 à 30 sa-
laires à trouver. Les gens -– y com-
pris Benjamin Cuche et moi-
même – sont payés sur la base
d’un forfait.

Cette année, il n’y aura pas de
Revue de Cuche et Barbezat.
Pourquoi?
Nous avons été engagés par le

cirque Knie.

Qu’allez-vous faire sous ce
mythique chapiteau?
Nous avons quelques idées.

Mais il faut relever que, contraire-
ment à ce qui se produit normale-
ment, Freddy Knie n’a pas acheté
un spectacle. Il nous a engagés sur
notre nom. Il nous fait confiance!

C’est lui qui est venu vous
chercher?
Pas exactement. Nous avons

appris, par Yann Lambiel, qu’il
prospectait du côté de la Suisse ro-
mande. Yann nous a dit qu’à son
avis, c’était mûr. Benjamin Cuche
a demandé et Freddy Knie a dit:
«Pourquoi pas, faut me faire une
proposition, faut voir pour le
prix...»

Le Knie, quand même, c’est un
sacré truc...
C’est vrai que c’est un gros défi.

Mais nous n’avons tellement pas
d’ambition... Je veux dire que
nous avons toujours fonctionné
comme ça, saisissant les occasions
de vivre de nouvelles expériences,
c’est cela qui compte. Si, à la fin,
Freddy Knie nous dit, «Super, je
vous engage aussi pour une tour-

née en Suisse alémanique», nous
ne dirons pas non.

Il faudra apprendre le
Schwytzertütsch...
Pas nécessairement... Au cirque,

il ne faut pas trop parler!

Donc, pas de Revue cette année.
Ne craignez-vous pas de décevoir
le public?
Si l’on provoque la déception

parce qu’on n’est plus là, tant
mieux! Mieux vaut se faire regret-
ter que lasser.

Alors, en 2009?
Rien n’est encore certain. Mais

nous avons en vue un gros projet,
très ambitieux. Alors, certaine-

ment pas de Revue en 2009. Et je
me vois mal m’engager pour
2010, d’ailleurs, car ce projet nous
aura sans doute pris toutes nos
énergies.

Donc, la Revue de Cuche et
Barbezat, c’est peut-être terminé?
Si on n’en refait plus, c’est

qu’on fera quelque chose de
mieux.

Ce pourrait être la fin de Cuche et
Barbezat?
Pour préserver le couple scéni-

que, nous faisons de moins en
moins de choses ensemble. Par
exemple, nous ne partons plus en
vacances ensemble. Sur cette der-
nière Revue, Benjamin Cuche a

coécrit le spectacle et pris les ris-
ques financiers comme moi, mais
il n’a pris aucune part à l’organisa-
tion. Je précise pour éviter tout
malentendu: il n’y a aucune ten-
sion entre nous, on fait juste atten-
tion de ne pas s’user.

Et Barbezat rêve peut-être aussi
d’un ailleurs?
C’est vrai. J’aimerais bien tra-

vailler avec des gens qui m’appor-
tent d’autres choses. J’ai long-
temps baigné dans mon com-
plexe de protestant. C’est fini.
Avant, je regardais avec admira-
tion les gens qui avaient du talent.
Certains me prennent par le bras.
Ça me donne envie d’explorer.
/LBY

COMPLICITÉ Jean-Luc Barbezat est particulièrement heureux d’avoir pu faire vivre Sylvie Legault sur le plateau
de la Revue 2007. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Si, à la fin,
Freddy Knie nous
dit, «Super, je
vous engage aussi
pour une tournée
en Suisse
alémanique»,
nous ne dirons
pas non»

Jean-Luc Barbezat

SPECTACLE

Et si la Revue 2007 de Cuche
et Barbezat avait été la dernière?

Rendez-vous au Locle
Orphelins de Cuche et Barbezat, les Neuchâtelois du Bas

afflueront peut-être cette année au Casino du Locle. La Zap-
Revue, biennale, s’y tiendra du 27 décembre 2008 au 31 janvier
2009. Cette édition, la quatrième, se profile comme un grand
cru. C’est la fine équipe de «La Soupe» (Radio suisse romande,
La Première) qui sera aux fourneaux. Les Meury, Flutsch,
Kohler et autre Nicolet – mais oui, Hans-Peter Zweifel en
personne – déconneront à pleins tubes durant 21 soirées. De
quoi permettre d’espérer une affluence importante, de l’ordre de
4000 spectateurs, estime Baptiste Adatte, du Zap-Théâtre. /lby
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PUBLICITÉ

Quatre associés du Vallon vont
prochainement se lancer dans
la production de granulés de
bois pour le chauffage dans
la petite zone industrielle
de Saint-Sulpice.

CHRISTOPHE KAEMPF

«L
es pellets sont une
excellente alterna-
tive au mazout»,
lance Pascal Stir-

nemann. L’ingénieur de Fleu-
rier va très bientôt produire de
granulés de bois pour le chauf-
fage, avec trois partenaires.

«Notre concept de base est
d’acheter du bois dans la région
et de le transformer sur place»,
explique Olivier Favre, l’un
des associés. «Importer des pel-
lets de Scandinavie ou du Ca-
nada en Suisse, comme ça se
fait actuellement, est un non-
sens écologique, alors que cha-
que année, nos forêts produi-
sent 4,5 millions de mètres cu-
bes de bois qui ne sont pas ex-
ploités.»

Les granulés fabriqués à
Saint-Sulpice seront composés
de deux tiers de résineux et
d’un tiers de feuillus. «Nous al-
lons utiliser des sous-produits
forestiers, c’est-à-dire du bois
qui était destiné à la fabrication
du papier dans le meilleur des
cas, ou simplement abandonné
en forêt, faute de débouchés
rentables pour les exploitants»,
précise Olivier Favre.

Une fois acheminés sous un
hangar de bois, branches et
troncs seront hachés par une
entreprise spécialisée, avant
d’être transportés par une vis
sans fin récupérée sur un sé-
choir à herbe au Val-de-Ruz.
Là, les copeaux seront réduits
en sciure par un moulin avant
d’être séchés par un ancien sé-
choir à sérigraphie. Ce n’est
qu’une fois que le bois ne con-
tiendra plus que dix pour cent
d’humidité qu’il passera dans la
presse qui le transformera en
pellets. La chaleur des granulés,
chauffés à 90 degrés par l’ac-
tion de la pression, sera récupé-

rée pour alimenter le séchoir.
Les quatre associés ont joué

la carte de la récupération pour
monter leur affaire. «A part le
moulin et la presse, tout a été
récupéré», indique Pascal Stir-
nemann. C’est vrai qu’en
voyant le bac de stockage de
sciure monté sur un châssis
d’autochargeuse, on a l’impres-
sion que le local de production
a été aménagé par MacGyver...
A l’extérieur, les silos récupérés
de l’exposition d’art en plein air
de Môtiers le prouvent égale-
ment. «Comme nous allons
produire un carburant écologi-
que, nous avons poussé le con-
cept un peu plus loin et récu-
péré tout ce qui pouvait nous
être utile dans notre entre-
prise.»

La récupération a également
permis aux quatre compères de
lancer leur affaire avec un mi-
nimum de fond: 700 000 francs
dont 350 000 de fonds propres.

Selon Pascal Stirnemann,
peu de banques ont voulu sou-
tenir la petite affaire des Val-

lonniers, sinon, ils auraient pu
voir plus grand. Etonnant
quand on sait que la demande
de granulés de bois dépasse lar-
gement l’offre.

L’entreprise de Saint-Sulpice
devrait produire chaque année
2000 tonnes de granulés en
transformant 3000 mètres cu-
bes de bois. De quoi alimenter
200 villas en énergie de chauf-
fage pendant un an. Mais le
projet est pour l’heure au point
mort, un voisin, qui habite en
face de la zone industrielle,
vient de faire recours contre la
levée de son opposition au per-
mis de construire, en raison du
bruit.

Les quatre partenaires ron-
gent leur frein en attendant que
le Conseil d’Etat se prononce.

Pascal Stirnemann est cepen-
dant confiant: un bureau spé-
cialisé a mesuré les décibels par
trois fois à proximité du domi-
cile des recourants. Résultat?
L’entreprise ne dépasse pas les
normes de bruit admises dans
la zone. /CKA

SILO D’ART MÔTIERS De nombreux équipements ont été récupérés de-ci
de-là pour aménager l’entreprise de fabrication de pellets. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-SULPICE

Des granulés de bois pour remplacer
le mazout dans les chaudières



Immobilier
à vendre
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, Courate 8,
dans immeuble PPE récent, équipé d'un ascen-
seur, comprenant 6 logements : Appartement de
41/2 pièces, composé d'un hall d'entrée, 1 cuisine
agencée, 3 chambres, 1 vaste séjour, 2 WC-
douche, 2 balcons et 1 place de parc dans garage
collectif. Ecole et transports publics à proximité.
Pour informations et visite: tél. 032 753 19 40.

132-206091

ANCIENNE FERME au Val-de-Ruz, avec écurie,
garages, grange à rénover. Prix: Fr. 165 000.–.
Libre de suite. Tél. 079 447 46 45 028-587969

CORNAUX, appartement de 41/2 pièces, dans la
verdure, balcon. Tél. 079 447 46 45 028-587970

A VENDRE. Devenez propriétaire d'un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée en PPE pour
Fr. 770.– par mois, charges comprises. Situation
calme, proche de la nature. Tél. 032 931 23 53.

132-205899

FONTAINEMELON, maison individuelle avec
garage/atelier 130 m2, photos et détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-587903

A VENDRE À GLETTERENS villa 51/2 pièces, 152
m2, terrain 625 m2 clôturé avec balançoires et
toboggan. Fr. 600 000.–Tél. 026 667 26 08

028-587787

LES HAUTS-GENEVEYS, lumineux 31/2 pièces,
cuisine agencée ouverte sur séjour, salle à man-
ger, loggia, cave, place de parc. Vue exception-
nelle sur les alpes. Tél. 076 349 25 20 132-205960

NOUVEAU PRIX, Le Locle, 41/2 pièces 110 m2,
rue des Primevères. Magnifique, ensoleillé et
rénové. Cuisine ouverte, grand balcon, garage
privé. Tél. 079 625 65 01. 132-206203

Immobilier
à louer
A LA CAMPAGNE, appartement de 5 pièces, che-
minée de salon, cuisine moderne, terrasse, jar-
din, caves. Libre dès le 30.03.08. Prix: Fr. 1800.–.
tél. 079 240 34 15 028-587963

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 1 cave. Entrée à convenir. Loyer:
Fr. 1 850.– charges comprises.
Tél. 032 731 38 89 028-588021

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, vieille ville de la
Chaux-de-Fonds, Fr 800.– + charges.
Tél. 079 240 51 15 132-206090

BÔLE, 28.02.08, grand 31/2 pièces au 2e étage,
avec balcon, cuisine semi-agencée, Fr. 928.–
charges comprises, Fr. 100.– de garage,
(conciergerie Fr. 171.–/mois). Tél. 078 820 01 08

028-587990

BOUDRY, GRAND 31/2 PIÈCES, 2 salles de bains,
1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Très calme, nouveau
parquet prévu dans les 2 chambres. Loyer: Fr.
1224.– + Fr. 240.–/mois. Libre de suite. Contact
Tél. 079 725 00 75 017-847663

CHÉZARD DANS VILLA FAMILIALE, de suite ou
date à convenir, 51/2 pièces, complètement
rénové, 2 salles d'eau, cuisine agencée, galetas,
cave, garage, jardin. Fr. 2300.– charges com-
prises. Evard. Tél. 032 853 20 70. 028-585494

COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel, triplex
tout confort, avec cachet, rustique, 51/2 pièces,
160 m2, Fr. 1 680.– + charges. A disposition 1
garage + 1 place de parc Fr. 100.–.
Tél. 079 626 62 14 028-587958

CORMONDRÈCHE, Rue des Préels 4, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparé, cave, balcon,
loyer Fr. 730.– + charges. Tél. 032 729 00 76

028-587427

CORTAILLOD, beau 41/2 pièces au dernier étage
d'un petit immeuble sympa, salon de 40 m2 avec
poêle suédois, cuisine agencée, baignoire/WC et
WC séparé, 3 chambres dont 2 avec armoires
incorporées, balcon, cave et garage. Fr. 1750.–
charges comprises. Libre le 01.02.08.
Tél. 076 524 03 02. 028-587975

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 710.– charges comprises + Fr. 30.– place de
parc. 31.01.08. Tél. 078 797 16 55 dès 17h.

028-587917

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

CORTAILLOD, Murgiers 3, 21/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, Fr. 780.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-587555

COLOMBIER, 41/2 pièces 110 m2, neuf, plain pied,
jardin privatif 100 m2. Fr. 2 100.– charges et 2
places de parc comprises. Janvier gratuit.
Tél. 079 474 34 65 028-587803

FENIN, 41/2 pièces, mansardé, facile à meubler,
3 chambres, WC salle de bains + WC, salon avec
poêle, cuisine agencée, galetas, cave, parc, ter-
rasse, TN à 10 min. du centre Neuchâtel.
Fr. 1796.– charges comprises. Libre dès le
01.03.08. Tél. 032 852 06 30 tél. 079 305 42 91

028-588033

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite.
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 914 70 85 028-587977

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, 3
pièces rénové, cuisine agencée, WC séparé, libre
de suite ou à convenir, loyer Fr. 890.– + Fr. 210.–
de charges. Tél. 032 913 45 75 028-588003

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Foulets, 3 pièces
refait à neuf, cuisine agencée, balcon. De suite,
Fr. 960.– charges comprises. Tél. 078 802 60 61

132-206221

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, 3 pièces,
cuisine agencée, réduit, cave, loyer Fr. 900.– +
Fr. 190.– charges. Tél. 032 913 45 75 028-587999

LE LANDERON, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, dans immeuble avec cachet, cave, place
de parc et verger. Libre le 1er février 08.
Tél. 079 262 83 31 028-587967

LE LANDERON, libre de suite, grand apparte-
ment, état neuf, cuisine complètement agencée
et habitable, 41/2 pièces + entrée et bureau,
2 salles d'eau, 160 m2 + véranda avec four à
pain/pizza, 3 places de parc intérieures,
Fr. 2500.– charges comprises. tél. 079 304 61 81
et Tél. 032 751 36 26. 028-587320

LE LANDERON, libre de suite, hangar-dépôt de
plain-pied, 130 m2, accessible véhicules, et
2 caves à vin (20 m2 et 15 m2), prix à discuter.
Tél. 079 304 61 81. 028-587318

LE LANDERON, dès avril, grand appartement,
état neuf avec cachet, cheminée, cuisine com-
plètement agencée, 41/2 pièces, salle d'eau,
places de parc, entrée séparée et terrasse 30 m2,
Fr. 1980.– charges comprises. Tél. 079 304 61 81
et tél. 032 751 36 26. 028-587321

LE LOCLE, joli 41/2 pièces, spacieux, calme, bal-
con, jardin, proche bus et épicerie, Fr. 580.–
charges comprises Tél. 078 634 77 79 132-206226

SAINT-AUBIN, 31/2 pièces, rez supérieur, cuisine
agencée, balcon, cave, place de parc. Fr. 1340.–
tout compris. Libre le 1er février 2008.
Tél. 078 637 15 67. 028-588031

ST-BLAISE, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée, séjour avec cheminée, balcon avec vue,
place de parc couverte. De suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 59 028-587746

ST-BLAISE, maison 6 pièces, 2 salles de bains,
sauna, lave-linge, cave, jardin, garage, 2 places
de parc. Fr. 2600.– + charges environ Fr. 200.–.
Libre de suite. Tél. 078 740 21 40. 028-587962

Immobilier
demandes d'achat
APPARTEMENTS, VILLAS, MAISONS,
IMMEUBLES, pour nos clients. Agence Pour
Votre Habitation. Contact: Tél. 079 428 95 02
(discrétion assurée). 028-581742

NOUVELLE AGENCE IMMOBILIÈRE NEUCHÂ-
TEL, le succès! Nous vendons votre villa, appar-
tement. Gratuit: évaluation, photos, annonces
Immostreet, toutes démarches. Honoraires
minimes uniquement si conclusion.
Tél. 032 853 62 62 / www.immeco.ch 028-587671

Immobilier
demandes
de location
STYLISTE ONGULAIRE, avec clientèle et expé-
rience loue place dans salon coiffure ou institut
ou colocation avec autre styliste.
Tél. 078 766 92 93 028-587948

A vendre
SKI PEAUX DE PHOQUE Atomic Fix Diamir + cou-
teaux + peaux chaussures Scarpa Venus taille 38.
Fr. 600.– à discuter. tél. 079 340 08 15 028-587879

Rencontres
DAME QUARANTAINE, sympa, chrétienne,
recherche homme suisse, gentil, chrétien de 45
à 60 ans, non-fumeur pour relation sérieuse.
tél. 079 384 78 75 (sms ou téléphone) 132-206201

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

132-206218

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

132-206228

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

028-587812

Vacances
OVRONNAZ/VS, chalet à louer du 12 janvier au
9 février 2008, tél. 027 288 11 77 036-438108

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

Action de la semaine

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

Le Locle Rue du Pont 4

Boudin
à la crème

Fr. 9.90

Demandes
d'emploi
ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 079 531 44 40. 028-587950

DAME AVEC PATENTE, disponible de suite.
Tél. 076 420 73 71 132-206213

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

132-205063

Offres
d'emploi
BESOIN D'UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. OMNICOM Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Tous les rensei-
gnements au Tél. 032 720 10 24 Claire Giroud à
partir de 14h 028-587057

ENTREPRISE DE NETTOYAGES cherche
ouvrier/ère à 30-40%. Écrire sous chiffre: K 028-
588020 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

PERSONNE DE CONFIANCE ET SÉRIEUSE avec
voiture recherchée pour conduire fille (5 ans) à
ses loisirs (chaux-de-fonds) Tél. 076 504 17 45

132-206205

RESTAURANT LA GARGOTE à la Chaux-de-
Fonds, cherche serveur/serveuse à 100% et
extras. Dynamique et motivé(e).
Tél. 079 254 22 45. 132-206200

URGENT, CHERCHONS MAMAN DE JOUR
pour 2 fillettes à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 296 00 06 (après-midi) 132-206204

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

CITROËN C5, HDI, exclusive, 2004, automatique,
83 000 km. Fr. 17 000.–. Tél. 032 835 29 71.

Divers
CAMP DE SKI FAMILIAL. Vercorin, Bellecrète. Du
Sa. 23 au Ve. 29 février 2008 (vacances scolaire).
Chalet au pied des pistes. Le camp complet: 6
pensions complètes, transport en car et abon-
nement de ski 7 jours, Fr. 514.– par adulte, réduc-
tion enfant. Départ organisé: Corcelles NE
(places de parc à disposition). Cie des Mous-
quetaires, Müller Alain tél. 078 602 29 92
http://tir.2035.ch/vercorin 028-587909

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-588007

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se baigner
avec des enfants de 6 mois à 5 ans dans une eau
à 31¡ ? C'est possible tous les dimanches à la
piscine du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. Nous
vous proposons 4 créneaux horaires. Pour tout
renseignement et réservation, s'adresser aux
Ecoles du sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97 028-553588



Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, le Comité scolaire de l’Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) met au concours un poste de

directeur-trice de centre
Nous offrons:

• un poste de direction dans un des cinq Centres de l’ESRN;
• une grande variété de missions en lien avec le Comité de direction de l’Ecole, les

enseignants, les élèves et leurs parents;
• une complémentarité entre les responsabilités pédagogiques, administratives et de

gestion;
• une participation active au développement du système scolaire dans le cadre de

l’enseignement obligatoire.
Nous demandons:

• un sens affirmé des responsabilités et des relations humaines;
• des capacités reconnues de négociation, d’animation et de communication;
• des compétences avérées en matière pédagogique et une bonne expérience de

l’enseignement;
• des aptitudes et du goût pour l’organisation;
• une large disponibilité doublée de la volonté de s’engager pleinement dans la mission

confiée.
Titres exigés:

• diplôme d’instituteur-trice, brevet pour l’enseignement des branches littéraires ou
scientifiques dans les écoles secondaires du degré inférieur (BESI), licence et certificat
d’aptitudes pédagogiques (CAP) ou titres équivalents;

• formation des responsables d’établissements scolaires, possibilité de formation en
emploi.

Obligations et traitement: légaux. Le poste offert comprend un certain nombre de
périodes d’enseignement.
Durée du mandat: 4 ans. Au terme de cette période, le mandat peut être reconduit.
Entrée en fonction: 11 août 2008.
Renseignements: s’adresser à M. A. Zosso, président du Comité de direction de l’ESRN,
avenue de Bellevaux 52, case postale 392, 2002 Neuchâtel 2, tél. 032 886 40 00.
Formalités à remplir jusqu’au 23 janvier 2008:

1. Demander le cahier des charges et les conditions auprès de l’Administration ESRN,
tél. 032 886 40 00 ou par e-mail esrn.administration@rpn.ch.

2. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de titres à: Comité
scolaire de l’ESRN, par sa présidente, Mme Wicky, case postale 392, 2002 Neuchâtel 2.

3. Informer simultanément de l’avis de candidature, le Service de l’enseignement obli-
gatoire, Ecluse 67, case postale 3016, 2001 Neuchâtel.

Comité scolaire de l’ESRN
028-587317/DUO

Centre de vacances de La Cibourg
(6 km de La Chaux-de-Fonds)

recherche pour compléter
son équipe

une sommelière
Se présenter ou téléphoner

au 032 968 39 37
www.centrelacibourg.ch 13

2-
20

62
25

Foyer d’accueil à Sonceboz
cherche  au plus tard dès le 1er mars 2008

CUISINIÈRE
AVEC CFC

Taux d’occupation 60% min. ou selon entente.
Horaire intéressant.
Tél. 078 767 21 79

006-573119

OFFRES D’EMPLOI

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Je suis une légende
Ma 16h15, 18h30, 20h45. 14 ans. De F.
Lawrence
A la croisée des mondes - la boussole d’or
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 10 ans. De C.
Weitz
Elizabeth, l’âge d’or
Ma 17h30. 12 ans. De. S. Kapur
It’s a free world
Ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De K. Loach
Le renard et l’enfant
Ma 16h. Di 10h45. VO. 7 ans. De. L. Jacquet

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

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Hitman
Ma 20h15. 14 ans. De X. Gens

Alvin et les chipmunks
Ma 16h, 18h. Pour tous. De T. Hill

■ REX (032 710 10 77)
Dante 01
Ma 20h15. 16 ans. De M. Caro
Drôle d’abeille
Ma 16h. Pour tous. De S. Hickner
L’année où mes parents sont partis en vacan-
ces
Ma 18h. VO. 7 ans. De C. Hamburger

■ STUDIO (032 710 10 88)
Michael Clayton
Ma 20h15. 12 ans. De T. Gilroy
Il était une fois
Ma 15h30, 18h. Pour tous. De K. Lima

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Le fils de l’épicier
Ma 20h30. 10 ans. De E. Guirado

La lanterne magique
Me 14h15

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

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Tous à l’ouest: une aventure de Lucky Luke
Me 16h. Sa, di 14h30. De O. Jean-Marie

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

AGENDA

CinéRÉGION

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

U3A
Aula des Jeunes-Rives. «Vitraux de fem-
mes». Par Raymond Pasinetti. Ma 14h15
Muséum d’histoire naturelle
Auditoire. «Canabis: une plante au carre-
four de la médecine légale et de la méde-
cine clinique», conférence de Christian
Giroud. Me 20h

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Silence»
Théâtre ABC. Par la Compagnie Trait-
d’Union. Je, ve, sa 20h30. Di 17h30

LE LOCLE
Renaud Rutten
Casino-théâtre. «Modèle déposé». Je 20h30

NEUCHÂTEL

«La trilogie de la villégiature»
Théâtre du Passage. Grande salle. De
Carlo Goldoni. Ve, sa 19h

LA CHAUX-DE-FONDS

«Silence»
Théâtre ABC. Par la Compagnie Trait-
d’Union. Ve, sa 20h30. Di 17h30

LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

COLOMBIER

«La Dame du Pontet, Isabelle
de Charrière»
Théâtre de Colombier, grande salle. Par
La Colombière, L’Avant-Scène opéra,
L’Harmonie de Colombier. Ve 20h. Di 17h

LE LOCLE

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

SPECTACLE
SAINT-IMIER

Saintimania
Salle de spectacles. «Paris si Sainti».
Sa 21h. Di 14h30

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

Edouard-Louis Tissot
Château des Monts. Exposition «Des raci-
nes familiales aux fruits de l’innovation,
Edouard-Louis Tissot, un entrepreneur
innovateur». Ma 18h30

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 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 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 MA 18h15, 20h30

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 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 MA 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 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 MA 15h, 17h30, 20h15

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 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 MA 15h30

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 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 MA 16h15

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 MA 18h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!
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Cinq ans après avoir quitté en
pleine gloire le Monolithe
d’Expo.02, le «Panorama de
la bataille de Morat» pourrait
renouer avec la notoriété à
Berne. Le temps qu’un
pavillon spécial soit construit,
il continuera cependant à
jouer la belle endormie dans
un bunker de l’armée.

MICHELINE HAEGELI

«L
e canton de Fri-
bourg a indiscuta-
blement des re-
grets de n’avoir

pas pu retenir le «Panorama
de la bataille de Morat», a dit
le chef du Service cantonal
de la culture Gérald Berger.
Mais il est aussi soulagé
qu’une solution assurant la
pérennité de l’exposition de
l’œuvre ait été trouvée.

Abriter ce mastodonte n’est
pas une sinécure: l’ouvrage
circulaire mesure 94 m 40
sur 10 m 50. Il est constitué
de trois rouleaux pesant cha-
cun près d’une tonne. Huile
sur toile peinte par l’artiste
allemand Louis Braun en
1893, le Panorama illustre la
bataille qui vit en 1476 la vic-
toire des Confédérés sur
Charles le Téméraire.

Il avait pu trouver ses aises
dans le Monolithe imaginé
par l’architecte Jean Nouvel
pour l’arteplage de Morat.
Immense cube rouillé de 34
mètres d’arête, flottant à 200
mètres du bord du lac de Mo-
rat, le Monolithe avait drainé
les foules. Le cube qui ac-
cueillera le Panorama dans les
jardins du Musée historique
de Berne sera plus modeste. Il
devrait s’agir d’une construc-
tion assez simple, reliée par
une passerelle au musée.

Ses principales contraintes
techniques seront une bonne

climatisation, pour des rai-
sons de conservation de la
peinture, et un puits de lu-
mière n’exposant pas la toile
au rayonnement direct du so-
leil. Son coût est devisé à
6 millions de francs.

Le financement n’est pas
encore réuni. Membre du
conseil de fondation du Pa-
norama de Morat, Urs Staub
est confiant. Selon lui, une
étape très importante a été
franchie mi-décembre:
«Berne a définitivement af-
firmé qu’elle voulait le Pano-
rama.» Urs Staub pense que
les moyens pourraient être
trouvés dans les deux ans.
Sans oublier que la fondation
est déjà en pourparlers avec
un mécène, dont le nom est
gardé secret, mais qui pour-

rait assurer près de 2 millions
à l’entreprise.

La fondation compte aussi
sur l’exposition Charles le Té-
méraire (1433-1477) pour sen-
sibiliser les sponsors. Le duc de
Bourgogne, avec son faste, sa
culture, son destin tragique,
sera le héros d’une grande ex-
position organisée par le Mu-
sée historique de Berne et le
Musée Groeninge de Bruges. Il
sera à l’honneur quatre mois à
Berne en 2008 et autant en
2009 en Belgique.

Plusieurs arguments ont
plaidé en faveur de l’installa-
tion au Musée historique de
Berne. Non seulement, la ba-
taille de Morat est aussi un
événement majeur de l’histoire
bernoise, mais le musée ber-
nois abrite dans sa collection

permanente la plus formidable
pièce du butin bourguignon: la
tapisserie aux Mille Fleurs.

«On peut aussi y voir une
belle occasion de dépasser les
frontières cantonales», expli-
que Gérald Berger. Ce dernier
souligne l’importance, pour
des raisons de coût, de placer la
toile dans un site attirant lui-
même déjà du public. Dans le
canton de Fribourg, aucun site
ne répondait à cette exigence.

Ne plus abriter le «Pano-
rama de la bataille de Morat»
n’empêchera pas les Fribour-
geois de fêter chaque année
en grande pompe le souvenir
de ce haut fait. Le 21 décem-
bre dernier, la présidente du
Conseil d’Etat Isabelle Chas-
sot a cité au nombre des mo-
ments forts de son année pré-

sidentielle la Solennité de
Morat.

Après avoir été exposé au dé-
but du 19e siècle à Zurich et à
la Jonction, à Genève, le Pano-
rama a été entreposé dès 1924
dans un grenier de la com-
mune de Morat. Le temps, les
moisissures et les souris ont
fait leur œuvre. Redécouverte
en 1994, l’œuvre et ses 1000
m² ont été restaurés dans les
anciens ateliers Von Roll à
Berne.

Ce tableau panoramique est
le plus grand du monde encore
conservé. Très en vogue au 19e
siècle, préfigurant le cinéma,
les panoramas ne sont plus
qu’une quinzaine dans le
monde, dont quatre en Suisse,
à Lucerne, Einsiedeln, Thoune
et bientôt Berne. /MHA-ats

EXTRAIT Le «Panorama de la bataille de Morat» illustre la victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire
en 1476. (KEYSTONE)

La fondation est
déjà en pourparlers
avec un mécène,
dont le nom est
gardé secret, mais
qui pourrait assurer
près de 2 millions
à l’entreprise

PANORAMA

La «Bataille de Morat» revivra
dans un cube, à Berne

FLEURS

Vous pourrez offrir un edelweiss à l’être cher
Symbole des Alpes, l’edelweiss pour-

rait bientôt être en vente chez le fleu-
riste au coin de la rue. Des tests prélimi-
naires ont montré que la fleur peut être
cultivée sous abris et en pleine terre, in-
dique la station de recherche Agroscope
Changins-Wädenswil (ACW).

Le projet qui débute cette année veut
permettre aux producteurs suisses de
fleurs coupées et de plantes en pot de di-
versifier leur offre. L’augmentation du
prix de l’énergie incite également à
adapter l’assortiment actuel avec des
plantes peu exigeantes en chaleur afin
de réduire les coûts de chauffage. L’edel-
weiss a été cultivé avec succès en serre
dans des bacs de culture remplis de fibre

de coco ainsi qu’à l’extérieur en pleine
terre, explique la station de recherche.
Les longueurs de tiges obtenues sont
tout à fait adaptées pour la confection de
bouquets ronds. La récolte s’est étalée
sur plus de trois mois en culture sous
serre pour une plantation au mois de
mars, et sur plus de trois mois pour une
culture en extérieur avec une plantation
au mois de mai. Ceci a été possible grâce
à la variété helvetia qui voit sa floraison
se prolonger lorsque ses fleurs sont pré-
levées régulièrement.

Cette variété offre ainsi une garantie
de livraison tout au long de la saison.
Les premiers essais de culture chez les
producteurs se feront dès le printemps.

L’edelweiss est déjà cultivé par des agri-
culteurs de montagne avec comme prin-
cipal débouché l’industrie cosmétique et
agroalimentaire. Quant à la gentiane,
des essais vont également être menés
afin de mettre en culture des espèces in-
digènes (gentiana asclepiadea ou gen-
tiana pneumonanthe). Ces tests permet-
tront d’observer leur potentiel de pro-
duction de tiges de qualité pouvant être
utilisées en bouquetterie.

Avec ce projet, ACW entend dévelop-
per de nouveaux produits ayant une
forte typicité suisse. Les chercheurs se
concentrent sur des plantes d’origine al-
pine, peu exigeantes en énergie par na-
ture. /ats

EDELWEISS Un symbole des Alpes bientôt
chez votre fleuriste. (KEYSTONE)

PAQUEBOT
Le dernier voyage du Queen Elizabeth 2
L’un des plus prestigieux paquebots de croisière, le Queen Elizabeth 2, a
quitté Southampton pour effectuer son dernier tour du monde. Lancé en
septembre 1967, le navire, pesant 70 000 tonnes et long de 294 mètres,
peut transporter 1778 passagers et 1000 membres d’équipage. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le cinéma suisse est à l’honneur

au Musée d’Orsay à Paris
Douze films suisses seront montrés au Musée d’Orsay à
Paris dans le cadre de l’exposition Ferdinand Hodler. Dès
jeudi et jusqu’au 20 janvier, le public verra un choix de
fictions et documentaires réalisés entre 1923 et 2007. /ats

En bref
■ CINÉMA

Nicolas Cage en tête
du box-office américain

Le film d’aventures «Benjamin
Gates et le livre des secrets» se
maintient en tête du box-office
hebdomadaire aux Etats-Unis et au
Canada. Ce long-métrage occupe
la première place depuis sa sortie
sur les écrans il y a trois
semaines. L’ouvrage a pour
personnage principal un
archéologue aventurier incarné par
Nicolas Cage. En trois semaines, il
a rapporté 170 millions de dollars
de recettes (189 millions de
francs). Il sortira le 23 janvier en
Suisse romande. /ats-dpa

■ LITTÉRATURE
Francisco Casavella
remporte le prix Nadal

L’écrivain espagnol Francisco
Casavella a remporté dimanche
soir à Barcelone le 64e prix Nadal
du roman. Ce prix, doté de 18 000
euros, est la plus ancienne et l’une
des plus prestigieuses distinctions
littéraires espagnoles.
Dans son roman primé, «Ce que
je sais des vampires», il narre les
aventures d’un jeune homme de
noble extraction qui choisit de
suivre dans l’Europe du 18e siècle
les jésuites expulsés d’Espagne.
/ats-afp

■ LUCERNE
Une chienne voyage
en 1re classe, seule

Une chienne qui avait échappé à
son surveillant vendredi à la gare
de Rothenburg (LU) a voyagé sur
un siège de 1re classe jusqu’à
Sursee (LU) où la police l’a
récupérée. Elle a été rendue à son
maître, a précisé hier la police
cantonale lucernoise.
Voyant que la chienne qu’il
surveillait était montée dans le
train, l’homme a immédiatement
informé la police. A l’arrivée du
train à Sursee, la police a fouillé le
convoi et découvert l’animal assis
sur un siège de 1re classe. /ats

TOKYO

Les taxis
sont sans
fumée

La plupart des taxis de Tokyo
sont devenus non-fumeurs hier.
Au Japon, la cigarette a déjà été
bannie des lieux publics et
même de certaines rues en ville.
Quelque 52 000 taxis, soit 95%
de ceux circulant à Tokyo, ont
apposé des autocollants non-fu-
meurs. «Nous avons agi à la
suite d’une demande des passa-
gers» souhaitant interdire la ci-
garette, a expliqué un porte-pa-
role de l’Association des taxis
de la capitale japonaise.

Les taxis indépendants de la
ville pourront toutefois autori-
ser leurs passagers à fumer, s’ils
le souhaitent, l’interdiction ne
procédant d’aucune obligation
légale. Si la cigarette est inter-
dite dans les lieux publics au Ja-
pon, les bars et restaurants res-
tent en revanche fumeurs. Le
1er janvier, la France, l’Allema-
gne et le Portugal se sont joints
à l’interdiction de fumer dans
les bars et restaurants. /ats-afp
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FOOTBALL
Jenny opéré d’un pied
Pascal Jenny a profité de la pause pour subir
une opération de «nettoyage» du pied gauche.
La semaine prochaine, le latéral xamaxien
devrait être de nouveau... sur pied! /esa

Raffael rejoint Steve
von Bergen à Berlin
Le Brésilien Raffael (22 ans) passe du FC
Zurich au Hertha Berlin de Lucien Favre et
Steve von Bergen. Les deux clubs n’ont pas
dévoilé les modalités du transfert. /si

Neuchâtel Xamax a repris
l’entraînement hier matin
presque au complet (un
problème de visa a retardé
l’arrivée d’Ideye Brown) et
dans la bonne humeur.
D’autres arrivées sont peu
probables et l’objectif est un
«maintien ambitieux». Sans
oublier la Coupe...

EMANUELE SARACENO

C
ertains détails sont signi-
ficatifs. Voir des joueurs
discuter et sourire en en-
chaînant des tours de

terrain ce n’est pas commun
(peu importe la catégorie de
jeu) et cela témoigne d’un ex-
cellent état d’esprit. Celui-ci
animait sans aucun doute les
joueurs et le staff technique de
Neuchâtel Xamax, de retour au
«turbin» après trois semaines de
vacances.

Autre signal très positif, prati-
quement tout le monde (24
joueurs) était à la Maladière à
9h30. Y compris Nebosja Joksi-
movic, peu apprécié par le prési-
dent. Les Xamaxiens sont ce-
pendant sur la piste du défen-
seur international tunisien Saïf
Ghezal de l’Etoile du Sahel
(vainqueur de la Champions
League africaine). «La concur-
rence est rude. Des clubs fran-
çais et allemands sont aussi inté-
ressés. Le cas échéant, il rempla-
cerait un joueur du contingent,
mais nous en sommes encore
loin», assure le directeur sportif
Jean-Marc Rohrer. Le Serbe ne
peut donc pas être totalement
tranquille....

Seul absent: Ideye Brown.
L’attaquant nigérian a rencontré
des problèmes de visa et devrait
être à disposition de Gérard
Castella au plus tard jeudi.

«Franchement», affirme l’en-
traîneur, «je dois tirer un grand

coup de chapeau à l’équipe.
C’est rare que tout le monde soit
présent à la reprise. Notamment
chez les Sud-Américains, il y a
souvent une grand-mère ma-
lade ou des problèmes de vols...
Cette ponctualité montre la mo-
tivation du groupe. De plus, les
joueurs ont bien suivi le pro-
gramme d’entraînement indivi-
duel pendant les vacances. Il n’y
a pas eu de prise de poids». Sauf
pour l’entraîneur-assistant Jean-
Philippe Karlen...

Cependant, tous les joueurs
ne sont pas aptes à tenir leur
place. Christophe Jaquet a trot-
tiné quelques minutes, alors
que Milos Malenovic s’est con-
tenté de la musculation. Les

deux «grands blessés» ne pour-
ront pas être opérationnels
avant fin mars (au mieux). Pas-
cal Jenny, opéré à un pied (voir
ci-dessus) devrait être guéri
dans une semaine.

Le contingent n’est donc pas
pléthorique, surtout en tenant
compte du fait que Roland Bät-
tig ne fait plus partie de la pre-
mière équipe. «Il cherche actuel-
lement un club (réd: Vaduz?
Cham? Kriens?) mais même s’il
ne devait rien trouver, il jouerait
avec les M21 jusqu’au terme de
la saison», affirme Jean-Marc
Rohrer. Le joueur n’accepterait
pas son «minutage limité» et
Gérard Castella voit ce compor-
tement comme contraire à l’état

d’esprit du groupe.
Pour l’heure – en attendant

peut-être la venue de Chedli au
mois de juin, une fois sa «pige»
aux Emirats terminée – le coach
se satisfait des joueurs à disposi-
tion. «L’équipe est équilibrée et
il y a un bon mélange entre
joueurs jeunes et expérimentés.
De toute façon, en hiver il ne
faut pas chambouler un groupe
qui fonctionne. Maintenant, il
faudra espérer qu’il n’y ait pas
de graves blessures.» En effet, en
décomptant les trois gardiens,
les deux M21 et les deux blessés
de longue date, Xamax ne dis-
pose que de 18 joueurs de
champ.

Ce qui n’empêche pas Gérard

Castella de positiver. «Ce serait
génial de garder cette cin-
quième place, voire d’aller cher-
cher Aarau. Nous avons désor-
mais bien absorbé le change-
ment de catégorie. D’un autre
côté, des clubs au grand poten-
tiel comme Sion, GC ou Saint-
Gall sont actuellement derrière
nous et pourront se réveiller. Di-
sons que nous visons un main-
tien ambitieux.»

Sans oublier, bien entendu, la
Coupe de Suisse. «Je sais que les
supporters n’ont que cette demi-
finale à Bellinzone en tête», con-
cède l’entraîneur. Mais ce ne
sera que le cinquième match de
l’année! Pour l’heure, concen-
trons-nous sur Lucerne.» /ESA

RETROUVAILLES Les Xamaxiens ont vite repris contact avec le ballon. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Reprise en nombre

Hockey sur glace (2e ligue) . 16
Volleyball (1re ligue) . . . . . . 16
Hockey sur glace (LNB) . . . . 17
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VIRUS Roger Federer reprendra
l’entraînement en milieu
de semaine. (KEYSTONE)

Pas d’exhibition
pour Federer
Roger Federer a déclaré forfait
pour le tournoi exhibition de
Kooyong (Aus), par lequel il
prévoyait dès demain de
préparer l’Open d’Australie. Il
souffre d’une infection aiguë à
l’estomac d’origine virale. Le
No 1 mondial s’est senti mal
samedi, au lendemain de son
arrivée aux antipodes. «Les
médecins m’ont conseillé
d’observer quelques jours de
repos», déclare Federer dans
un communiqué. Le Bâlois
compte reprendre
l’entraînement en milieu de
semaine pour être à 100% à
l’Open d’Australie, où il
devrait entrer en lice mardi
15 janvier. /si

Contingent pour la deuxième partie
de saison et programme de NE Xamax
● Gardiens Guillaume Faivre, Laurent Walthert, Pascal Zuberbühler
● Défenseurs Thierno Bah, Stéphane Besle, Mike Gomes (M21),

Mounir El Haimour, Christophe Jaquet, Pascal Jenny, Nebosja
Joksimovic, Alexandre Quennoz.

● Milieux de terrain Tariq Chihab, Everson, Steven Lang, Raphaël
Nuzzolo, Richemond Rak, Johnny Szlykowicz, Maxime Vuille (M21),
Sébastien Wüthrich.

● Attaquants Ideye Brown, Matar Coly, Joao Paulo, Milos Malenovic,
Moreno Merenda, Julio Hernan Rossi

● Arrivées Ideye Brown (Nigérian, en provenance d’Ocean Boys,
Nigeria), Joao Paulo (Brésilien, en provenance de Young Boys)

● Départ Roland Bättig (?)
● Samedi 12 janvier Concordia Bâle - Neuchâtel Xamax

(amical, 15h à Allschwil)
● Mardi 15 janvier Tournoi en salle des Vernets (amical, à Genève)
● Du mercredi 16 au jeudi 24 janvier Camp d’entraînement

à Tirrenia (Italie)
● Lundi 21janvier Match amical (adversaire à déterminer, en Italie)
● Jeudi 24 janvier Neuchâtel Xamax - Domzale/Slovénie

(amical, 12h, en Italie)
● Samedi 26 Nyon - Neuchâtel Xamax (amical, 14h30, Nyon)
● Mardi 29 Neuchâtel Xamax - Lausanne (amical, Maladière, 14h30)
● Dimanche 3 février Neuchâtel Xamax -Lucerne

(Super League, 16h, Maladière)

Joao Paulo, le buteur providentiel?
Neuchâtel Xamax espère bien tenir enfin ce

buteur qui lui avait fait défaut au premier tour.
«Nous voulions Joao Paulo déjà cet été», déclare
Gérard Castella. «C’est un vrai chasseur de buts,
généreux qui plus est. Il ne ménage pas ses
efforts et fait passer l’intérêt de l’équipe avant le
sien.»

Le Brésilien (27 ans), quant à lui, ne veut pas
se fixer d’objectif chiffré: «A chaque fois que je
l’ai fait, j’ai échoué. Le but est une conséquence
naturelle du travail. Je suis avant tout là pour
aider l’équipe à aller le plus haut possible.» A
Young Boys, l’attaquant a vécu quelques mois
difficiles. «Je n’étais pas mécontent que Xamax
élimine YB en Coupe... Je n’ai pas compris
pourquoi je n’ai plus joué ces derniers mois.
L’entraîneur, Martin Andermatt, ne m’a pas donné
d’explications, mais je respecte son choix»

Gérard Castella enchaîne: «Joao Paulo a besoin
de confiance pour s’exprimer au mieux. A Xamax
il en aura.» Cela ne signifie pas que l’ancien
Servettien est assuré d’une place de titulaire. «Il
n’est écrit nulle part dans mon contrat que je dois

jouer! Je sais qu’il y a plusieurs autres très bons
attaquants à Neuchâtel. J’espère prouver tous les
jours à l’entraînement que je mérite ma place sur
le terrain.» Le manque de compétition ne devrait
pas le prétériter. «C’est comme un nouveau
départ pour moi. Je devrais être compétitif dès la
reprise du championnat.» /esa

INTÉGRATION Joao Paulo en pleine discussion avec
Julio Hernan Rossi. (RICHARD LEUENBERGER)
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EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: Toronto Raptors - Cleveland
Cavaliers 90-93. Minnesota Timberwolves
- Dallas Mavericks 78-101. Memphis
Grizzlies - Miami Heat 101-94. Denver
Nuggets - Philadelphia 76ers 109-96.
Washington Wizards - Seattle SuperSonics
108-86. Los Angeles Clippers - San
Antonio Spurs 82-88. Charlotte Bobcats -
Milwaukee Bucks 89-93. Los Angeles
Lakers - Indiana Pacers 112-96.
Classements. Conférence est: 1. Boston
Celtics (leader division Atlantique) 29
matches-3 défaites. 2. Detroit Pistons
(leader division centre) 26-8. 3. Orlando
Magic (leader division sud-est) 22-13. 4.
Washington Wizards 17-15. 5. New Jersey
Nets 17-16. 6. Cleveland Cavaliers et
Toronto Raptors 17-17. 8. Atlanta Hawks
15-16. 9. Indiana Pacers 16-19. 10.
Philadelphia 76ers 14-20. 11. Chicago
Bulls 13-19. 12. Milwaukee Bucks 13-20.
13. Charlotte Bobcats 11-21. 14. New York
Knicks 8-24 15. Miami Heat 8-26
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs
(leader division sud-ouest) 23-9. 2.
Phœnix Suns (leader division Pacifique)
23-10 3. Dallas Mavericks 23-11. 4.
Denver Nuggets (leader division nord-
ouest) 21-12. 5. New Orleans Hornets 23-
11. 6. Los Angeles Lakers 21-11. 7.
Portland Trail Blazers 21-13. 8. Golden
State Warriors 19-15. 9. Utah Jazz 18-17.
10. Houston Rockets 17-17. 11.
Sacramento Kings 12-20. 12. Los Angeles
Clippers 10-21. 13. Memphis Grizzlies 10-
23. 14. Seattle SuperSonics 9-24. 15.
Minnesota Timberwolves 4-29.

Hockey sur glace
Deuxième ligue
UNIVERSITÉ -
FLEURIER 6-4 (2-1 0-3 4-0)

Littoral (annexe): 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Solioz et Muller.
Buts: 2e Mayer (Castioni) 1-0. 11e Raya
(Hernandez) 1-1. 17e Castioni (T. Van
Vlaenderen) 2-1. 21e Biscan (à 5 contre
4) 2-2. 25e J. Kisslig (à 5 contre 4) 2-3.
33e Raya (Waeber, à 5 contre 3) 2-4. 48e
T. Van Vlaenderen (Reichen) 3-4. 50e T.
Van Vlaenderen (Castioni) 4-4. 55e
Castioni (Erard, à 5 contre 4) 5-4. 58e
Reichen (Erard, à 5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 11 x 2’ contre Université; 10 x
2’ contre Fleurier.
Université: N. Matthey; Riquen, Rüegg;
Broye, Balmelli; Mayer, Droz; Y. Van
Vlaenderen, J. Van Vlaenderen, Reichen;
Evard, Castioni, T. Van Vlaenderen; Erard,
Schaldenbrand, Zahnd; Reinhard,
Manzoni.
Fleurier: Aeby; Hirschy, G. Jaquet;
Jeanmairet, Jeanneret; Biscan, Kurmann;
Waeber, Hernandez, Cand; P.-Y. Jaquet,
Broillet, Boehlen; J. Kisslig, Raya, Perrin;
S. Kisslig, Schranz, C. Racheter. /deb

LE LOCLE - FRANCHES MONTAGNES II
6-5 aux tabs (2-0 1-2 2-3)

Communal: 78 spectateurs.
Arbitres: MM. Vial et Jaquier.
Buts: 4e Lanz (Matthey, Droux, à 5 contre
4) 1-0. 14e Droux (Dubois) 2-0. 27e G.
Boillat (Nicolet, à 5 contre 4) 2-1. 34e D.
Baumann (G. Boillat) 2-2. 38e Matthey
(Dubois, à 5 contre 4) 3-2. 43e Juvet
(Peçon, Fr. Kolly) 4-2. 47e J. Boillat (E.
Cattin) 4-3. 52e Peçon (Fr. Kolly) 5-3.
55e A. Cattin (Froidevaux, à 5 contre 4)
5-4. 59e G. Boillat 5-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Le Locle; 5 x 2’
contre Franches-Montagnes II.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Peçon; Duc, Fr.
Kolly; Matthey; Meier, Girard, Wicht;
Juvet, Droux, Vuillemez; Aebischer,
Baumberger, Dubois, Fa. Kolly.
Franches-Montagnes II: Brahier;
Ducommun, Jeanbourquin; Kornmayer,
Nicolet; Houlmann, E. Cattin; Queloz,
Guenot; B. Baumann; D. Baumann,
Jeannottat, Froidevaux; Riat, Gekle, A.
Cattin; Gigon, J. Boillat, G. Boillat; S.
Cattin. /paf

AJOIE II - SAINT-IMIER 2-5 (1-3 0-1 1-1)
Porrentruy: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Pilecki.
Buts: 5e Marti (Pa. Stengel, Ph. Stengel)
0-1. 7e Pa. Stengel (Ph. Stengel,
Braichet, à 5 contre 4) 0-2. 10e R. Gerber
(Voillat, Joliat) 1-2. 20e Pa. Stengel (Ph.
Stengel, Marti) 1-3. 23e Ph. Stengel
(Winkler) 1-4. 48e Corbat (R. Gerber, à 5
contre 4) 2-4. 60e Meier (Marti) 2-5.
Pénalités: 13 x 2’ + 3 x 10’ (Possin, C.
Gerber, J. Fridez) + pénalité de match
(Possin) contre Ajoie II; 10 x 2 + 10’
(Berthoud) contre Saint-Imier.
Ajoie II: Pheulpin; T. Fridez, Possin;
Frôté, Migy; C. Gerber, Châtelain; Joliat,
Voillat, R. Gerber; N. Corbat, Oeuvray, B.
Corbat; Vallat, Fallet, Schmid; J. Fridez,
Hirtzlin.
Saint-Imier: Chasles; Schindler, Winkler;
Braichet, Habegger; Crevoiserat, Meier,
Marti; Ph. Stengel, Berthoud, Pa. Stengel;
Sartori. /réd.

SARINE - VALLÉE DE JOUX 4-5 ap

  1.  Université      12  11    1    0      0    68-25    35 
2. Vallée-Joux 13 9 1 1 2 74-48 30

  3.  St. Chx-Fds   11    6    2    0      3    48-39    22 
4. Prilly 11 5 2 2 2 58-48 21

  5.  Le Locle        11    4    1    2      4    35-47    16 
  6.  Saint-Imier    11    3    1    3      4    45-51    14 
7. Sarine 13 1 4 1 7 55-77 12

  8.  Fleurier          12    3    0    2      7    48-59    11 
9. Fr-Mont. II 13 3 0 1 9 42-59 10

10. Ajoie II 13 3 0 0 10 47-67 9
Vendredi 11 janvier. 20h30: Vallée de Joux
- Le Locle. Samedi 12 janvier. 18h15:
Saint-Imier - Sarine. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Prilly. Fleurier - Ajoie II.

Troisième ligue, groupe 9
Reconvilier - Tramelan 1-5
Saint-Imier - Ponts-de-Martel 2-3
Moutier II - Corgémont 7-4
Les Enfers - Courrendlin 3-6
1. Pts-Martel 13 12 0 0 1 99-35 36
2. Moutier II 13 11 1 0 1 83-34 35
3. Courrendlin 13 9 0 0 4 73-48 27
4. Tramelan 12 4 3 0 5 46-73 18
5. St. Chx-Fds 10 5 0 0 5 48-53 15
6. Saint-Imier 12 4 0 1 7 30-42 13
7. Les Enfers 11 3 0 1 7 36-51 10
8. Corgémont 12 3 0 1 8 47-72 10
9. Reconvilier 12 3 0 0 9 40-60 9

10. Reuchenette 10 1 0 1 8 40-74 4
Groupe 11
Les Brenets - Bösingen 3-7
Trois-Tours - Vallorbe 2-5
La Glâne - GE Servette 10-5
1. Serrières-P. 11 9 0 0 2 60-44 27
2. Bösingen 8 8 0 0 0 52-18 24
3. La Glâne 11 5 1 1 4 61-50 18
4. Yverdon 11 3 1 3 4 51-52 14
5. GE Servette 10 4 0 0 6 56-58 12
6. Les Brenets 10 3 1 0 6 43-58 11
7. Vallorbe 12 3 1 0 8 50-71 11
8. Trois-Tours 9 2 0 0 7 29-51 6
Quatrième ligue, groupe 9a
Courrendlin - Cortébert 4-9
Franches-Montagnes - Tavannes 10-1
1. Tavannes 11 9 0 0 2 79-36 27
2. Franches-M. 11 8 0 0 3 80-36 24
3. Crémines 11 8 0 0 3 69-25 24
4. Cortébert 11 7 0 1 3 65-63 22
5. Bassecourt 10 6 1 0 3 52-28 20
6. Courtételle 11 3 1 2 5 56-65 13
7. Courrendlin 12 1 1 0 10 41-89 5
8. Bellelay 11 1 1 0 9 38-97 5
9. Court 8 1 0 1 6 27-68 4

Groupe 9b
Les Ponts-de-Martel - Gurmels 4-5
Le Locle - Le Landeron 6-4
1. Bösingen 12 11 0 0 1 82-32 33
2. Ins 13 9 0 1 3 86-62 28
3. Le Locle 13 8 0 1 4 73-66 25
4. Val-de-Ruz 12 6 0 1 5 49-56 19
5. Le Landeron 12 4 3 0 5 62-65 18
6. Gurmels 11 5 0 0 6 52-59 15
7. Pts-Martel 6 2 0 0 4 24-40 6
8. Pl.-Diesse 12 1 0 0 11 44-75 3

Juniors élites A
Lugano - La Chaux-de-Fonds 2-1. But pour
le HCC: 59e Pivron 2-1. Classement: 1.
Lausanne 4-27. 2. GE Servette 5-26. 3. La
Chaux-de-Fonds 4-22. 4. Lugano 4-22. 5.
Ambri-Piotta 4-14. 6. Langenthal 5-12. 7. FR
Gottéron 4-11.

NHL
Dimanche: Atlanta Thrashers - Buffalo
Sabres 5-2. Chicago Blackhawks - Detroit
Red Wings 1-3.
Classements. Conférence est: 1. Ottawa
Senators (leader division nord-est) 41
matches-58 points. 2. New Jersey Devils
(leader division Atlantique) 41-49. 3.
Pittsburgh Penguins et Canadien Montréal
41-48. 5. Boston Bruins 41-46. 6. Carolina
Hurricanes (leader division sud-ouest) 44-
46. 7. New York Rangers 42-45. 8.
Philadelphia Flyers 39-44. 9. New York
Islanders 40-44. 10. Buffalo Sabres 39-41.
11. Atlanta Thrashers et Florida Panthers
42-41. 13. Toronto Maple Leafs 42-40. 14.
Washington Capitals 42-39. 15. Tampa Bay
Lightning 42-35.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader division Centre) 42-65. 2. San Jose
Sharks (leader division Pacifique) 41-52. 3.
Calgary Flames (leader division nord-ouest)
43-51. 4. Vancouver Canucks 41-50. 5.
Dallas Stars 43-50. 6. Minnesota Wild 41-
48. 7. Anaheim Ducks 44-48. 8. Colorado
Avalanche 41-47. 9. St-Louis Blues 39-45.
10. Columbus Blue Jackets 42-44. 11.
Phœnix Coyotes 40-43. 12. Nashville
Predators 40-42. 13. Chicago Blackhawks
40-41. 14. Edmonton Oilers 43-40. 15. Los
Angeles Kings 43-32.

Volleyball
Première ligue, groupe A
Yverdon - Lutry-Lavaux II 1-3
Ecublens II - Belfaux 1-3
Cossonay - Servette Onex 3-2
Etoile GE - Colombier 1-3
    1. Colombier         10     9     1        29-7            18 

2. Etoile GE 11 8 3 28-15 16
3. Servette Onex 11 7 4 26-20 14
4. Lutry-Lav. II 10 6 4 21-20 12
5. Cossonay 11 6 5 25-21 12
6. Belfaux 9 3 6 14-20 6
7. BMV 92 10 3 7 12-23 6
8. Ecublens II 11 3 8 16-30 6
9. Yverdon 11 2 9 15-30 4

Vendredi 11 janvier. 20h30: Lutry-Lavaux II
- Colombier.

Groupe B
Langenthal - Bösingen 3-0
Münchenbuchsee II - Schönenwerd II 3-0
Oberdiessbach - Aeschi 3-0
Muristalden - La Suze 3-0
Münsingen II - Uni BE 3-1

1. Muristalden 12 11 1 35-10 22
2. Münsingen II 12 10 2 31-15 20
3. Langenthal 12 8 4 29-18 16
4. M’buchsee II 12 7 5 26-20 14

    5. La Suze             12     7     5        24-24         14 
6. Uni BE 12 6 6 23-20 12
7. Oberdiessbach 12 6 6 25-22 12
8. Boesingen 12 3 9 14-31 6
9. Aeschi 12 2 10 13-32 4

10. Sch’werd II 12 0 12 8-36 0
Vendredi 11 janvier. 20h30: La Suze -
Langenthal.

Avec le départ de plusieurs
joueurs expérimentés en fin
de saison dernière, le comité
du club loclois a décidé de
donner leur chance aux
jeunes. Un choix stratégique
qui s’inscrit dans une
politique à moyen terme.

LAURENT MERLET

L
a jeunesse n’est qu’un
mot disait le sociologue
français Pierre Bourdieu.
Au HC Le Locle, elle est

devenue, cette année, une
orientation politique. Avec une
moyenne d’âge située autour
des 23 ans, le club des Monta-
gnes est l’une des formations
les plus jeunes de deuxième li-
gue. Le comité a en effet décidé
de miser sur les jeunes issus de
son secteur formation.

«Leur manque d’expérience
se traduit par une plus grande
fougue: ils ont tendance à fon-
cer dans le tas. Par contre, ils
nous apportent plus de vitesse
et un brin de folie» constate
Patrice Jelmi, président du Lo-
cle. «Leur potentiel est im-
mense et leur marge de pro-
gression énorme. Ce n’est pas
un hasard si les juniors sont
montés dans la catégorie «top».
Nous avons quelques jeunes
vraiment prometteurs à
l’image de Sven Baumberger,
Samuel Grezet ou Yoan
Vuillemez.»

Ces hockeyeurs en herbe ont
eu besoin d’un certain temps
d’adaptation avant qu’ils ne
trouvent leurs marques. Dans
ce sens, la complicité avec les
anciens a été déterminante. Ce

n’est pas tout. Le caractère fa-
milial du club a aussi pleine-
ment facilité leur intégration.
«Les anciens comme les jeunes
sont dans notre société depuis
longtemps. En se voyant et se
côtoyant toutes les semaines,
des liens se sont inévitablement
tissés. Ceci n’a pu être que bé-
néfique pour l’intégration des
jeunes dans la première
équipe» précise Patrice Jelmi.

Cinquième du classement
derrière les quatre «grosses»
pointures du championnat
(Université, Vallée de Joux,
Prilly et Star Chaux-de-
Fonds), Le Locle réalise jusqu’à
maintenant un excellent

championnat. Samedi, ils sont
venus à bout de Franches-
Montagnes au terme d’une
rencontre très serrée, la déci-
sion ne tombant qu’après les
tirs au but (6-5). Les résultats
semblent donc donner raison
au comité. «Notre objectif est
de nous qualifier pour les play-
off. Mais il faudra se montrer
extrêmement vigilant car plu-
sieurs équipes peuvent espérer
briguer une place», relance Pa-
trice Jelmi. En effet, hormis les
quatre grosses cylindrées, les
autres formations se tiennent
dans un mouchoir de poche.
Seuls sept points séparent le
cinquième, Le Locle, du neu-

vième Ajoie. Autant dire que la
lutte pour une place en play-
off offrira des rencontres truf-
fées de suspens et d’émotions.

Cela dit, le comité est con-
scient qu’il sera très difficile de
garder très longtemps ces jeu-
nes s’ils arrivent à atteindre un
certain niveau. Mieux que qui-
conque, Le Locle résume par-
faitement le rôle formateur des
clubs régionaux: permettre
aux jeunes de progresser dans
des conditions saines et dé-
pourvues de pression. Et
quand on sait que Steve Po-
chon, Adam Hasani et les frè-
res Girard viennent du Lo-
cle… /LME

RAJEUNISSEMENT Le HC Le Locle donne sa chance aux jeunes, ici Grégory Zwahlen (à droite) face
à Julien Boillat. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Le Locle joue à fond
la carte de la jeunesse

VOLLEYBALL

Colombier peut voir plus loin
Pour sa reprise, Colombier a

dû batailler plus d’une heure et
demie pour venir à bout de GE
Elite, bien articulée autour
d’un excellent passeur, qui
n’est pas deuxième par hasard.
Comme souvent depuis le dé-
but de la saison, le bloc a fait la
force des Colombins. Plus rare,
la défense s’est montrée com-
bative et attentive. Avec une
confortable avance, les hom-
mes de Patrick Bordoni peu-
vent désormais préparer les
matches de promotion.

De son côté, La Suze allait au-
devant d’une mission délicate
chez le leader Muristalden. Si le
score de 3-0 semble sans appel,
les Vallonniers n’ont jamais
désarmé. Menés 7-2 dans le
premier set, ils revenaient à 20-
22, mais une grosse erreur d’ar-

bitrage sonna le glas de leurs es-
poirs. La Suze commença le
deuxième set le mords aux
dents, mais un trou en récep-
tion lui coûtait quatre points.
Remis en selle par une série de
bloc, les Imériens revenaient à
23-23, mais leurs efforts furent
encore vains. Dans le troisième

set, les Vallonniers menaient
13-6, moment choisi pour que
la machine à servir de Muristal-
den se mette en marche et ali-
gne huit services, ceux-ci entre-
coupés par des points chanceux
venus de nulle part. C’en était
trop pour les Imériens qui ren-
dirent les armes. /pbo-jla

ÉTOILE GENÈVE - COLOMBIER 1-3 (23-25 25-19 12-25 21-25)

Herny-Dunant: 50 spectateurs.
Colombier: Di Chello, Hübscher, Gutknecht, Steck, Fuligno, Binetruy, Hiltbrunner,
Vacheron, Bordoni, Bruschweiler.
Notes: Colombier sans Frochaux, Wilson ni Devenoges. Durée du match: 97’ (24’ 24’
21’ 28’).

MURISTALDEN - LA SUZE 3-0 (25-20 25-23 25-20)

Münsingen: 30 spectateurs.
Arbitres: MM: Drogueh et Benteli.
La Suze: Von Niederheusern, Anken, Jakob, Lautenschlager, Jeandupeux, Bühlemann,
Cartillier, Perrin.
Notes: La Suze sans Oberli, Knuchel (blessés) ni Harstang. Durée du match: 66’ (20’
25’ 21’).

ATHLÉTISME
Kajsa Bergqvist n’est plus motivée
La Suédoise Kajsa Bergqvist, championne du monde 2005 du saut en hauteur, a décidé
d’arrêter dès maintenant la compétition. «Je n’ai plus la motivation nécessaire» a-t-elle
annoncé. «Ce n’est plus amusant de s’entraîner. Ce me semble un bon moment pour
arrêter.» La Suédoise détient le record du monde en salle, avec 2,08 m. /si
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En bref
■ BASKETBALL

Université est fixé
Le quart de finale de la Coupe de
Suisse entre Riva et Université a
été fixé au dimanche 13 janvier à
16h à Chiasso (salle Palapenz). La
partie de LNA face à Lancy-Meyrin
fixée à cette même date est
repoussée au mercredi 16 janvier
à 20h30 à Genève. /réd.

■ CYCLOCROSS
Falaschi neuvième Italien

Bryan Falaschi a pris le neuvième
rang des championnats d’Italie
juniors. /réd.

■ TENNIS
Wawrinka progresse

Stanislas Wawrinka progresse de
huit rangs au classement ATP
après son accession à la finale du
tournoi de Doha. Le Vaudois
pointe à la 28e place. /si

Surface choisie
Swiss Tennis a choisi le Reboud
Ace comme revêtement pour la
rencontre de Coupe Davis entre la
Suisse et la Pologne, du 8 au
10 février à Kreuzlingen. /si
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Le HCC, comme la plupart des
autres clubs de ligue
nationale, est à la recherche
de défenseurs de qualité. Le
problème, c’est qu’il n’y en a
pas ou très peu. Tentative
d’explication.

JULIAN CERVIÑO

«N
ous analysons le
marché depuis
un moment et ce
n’est pas évident

de trouver un défenseur capa-
ble de nous apporter quelque
chose. Nous n’allons donc pas
nous précipiter pour effectuer
notre choix.» Gary Sheehan,
entraîneur du HCC, a pour-
tant cruellement besoin de
joueurs en arrière (lire ci-des-
sous). Mais les bonnes «affai-
res» ne sont pas légion. Encore
moins dans les équipes de bas
de classement qui ne joueront
pas en play-off et qui, comme
YS Neuchâtel, mettent déjà
des joueurs sur le marché (les
transferts sont possibles
jusqu’au 31 janvier).

Alors comment expliquer
cette pénurie de défenseurs de
qualité, surtout qu’elle ne date
pas d’hier? «C’est un rôle in-
grat», avance Gary Sheehan,
longtemps formateur de jeu-
nes à FR Gottéron et Lau-
sanne. «Le jeu est souvent basé
sur l’offensive. Peu de juniors
aiment évoluer à ce poste. Du
coup, leur développement n’est
pas toujours idéal.»

Peut-être moins physique, le
rôle de défenseur nécessite plus
de compétences tactiques et
techniques. «La lecture du jeu
est importante», poursuit le
Québécois. «Il faut effectuer des
choix plus délicats et rapide-
ment. Une erreur est vite re-
marquée. Le patinage arrière est
aussi prépondérant et c’est un
aspect souvent négligé dans la
formation.» On se souvient
d’avoir vu Paul-André Cadieux
faire une démonstration de vi-

rage en arrière à des ex-défen-
seurs du HCC (plus dans le
contingent actuel) lorsqu’il était
aux Mélèzes. «C’est le genre de
choses incompréhensibles à ce
niveau», remarque Gary Shee-
han avant de mettre le doigt sur
un autre gros problème. «Le
scouting (réd: repérage) n’existe
pas en Suisse et l’évaluation des
joueurs est ainsi fort mauvaise.
Les clubs s’en remettent aux
agents et certains font tout pour
caser leurs protégés. Au Ca-
nada, cela n’existe pas. Les en-
traîneurs ont des évaluations
complètes sur les joueurs qu’on
leur propose. J’ai voulu mettre
un concept en place lorsque
j’étais au chômage, mais je n’ai
pas pu le faire. Il nous faudrait
des professionnels ou des béné-
voles, connaissant assez le
hockey, pour effectuer ce genre
de repérages. Pour l’instant,
cela fait défaut.»

Il n’est dès lors pas étonnant
que certains défenseurs, fort li-

mités, aient réussi à faire car-
rière en LNB et même en
LNA. Mirek Hybler n’est pas
le dernier à s’étonner de ce pro-
blème. «Personne ne veut être
défenseur», remarque-t-il. «Les
joueurs veulent tous marquer
des buts. Du coup, il n’y a per-

sonne sur le marché. Les bons
arrières sont rares et coûtent.
Si j’étais encore joueur, je de-
viendrais défenseur et je ga-
gnerais plein d’argent. Nos
jeunes ne l’ont pas encore
compris. Malheureusement, ce
rôle est mal valorisé, à com-

mencer par les médias. Ils
n’élisent pratiquement jamais
un arrière comme meilleur
joueur d’un match. Ce ne sont
pourtant pas les attaquants qui
gagnent les championnats,
mais les défenseurs.» Qu’on se
le dise! /JCE

LAURENT EMERY Le défenseur du HCC devra rester à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en observation jusqu’à
vendredi. Il ne rejouera certainement plus cette saison. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’évaluation
des joueurs est
très mauvaise»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Clubs cherchent défenseurs
de qualité désespérément

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN

TAC-TIC avec
Les nouvelles n’étaient pas bonnes hier aux Mélèzes.
Sébastien Hostettler est indisponible pour au moins
six semaines. Le défenseur est victime d’une fracture
de la tête du radius gauche (poignet). Pas de nouvelles
précisions, par contre, sur l’état de santé de Laurent
Emery. Toujours hospitalisé, le No 39 du HCC n’a pas
passé de scanner hier pour des problèmes
administratifs (?). Mais il ne se fait aucune illusion sur
les résultats de ces examens. «Je sais que je souffre
d’un hématome et d’une lésion de la rate. A 95%, ma
saison est terminée», explique-t-il. Comme Fabrice
Membrez jouera avec Franches-Montagnes contre
Guin ce soir, mais sera à disposition vendredi – «nous
n’avons pas voulu le retenir, même si nous en aurions
eu besoin» glisse Gary Sheehan – le HCC évoluera

avec cinq défenseurs face à Olten. Partiellement remis
de sa grippe et pas totalement de sa blessure à un
genou, Valeri Chiriaev sera aligné pour son 400e
match en LNB. «Nous n’avons pas le choix, Valeri doit
jouer, surtout que le seul junior élite capable de nous
aider, Bastien Yerly, est aussi blessé», indique Gary
Sheehan. «Il faudra faire avec, je ne peux plus effectuer
d’essais maintenant. Nous avons atteint notre objectif
du troisième tour (22 points), même si nous n’avons
récolté que deux unités sur les neuf en jeu lors des
trois derniers matches. Contre Olten, comme contre
les GCK Lions vendredi, nous devons gagner. Surtout
que nous avons pas mal de chances de tomber sur ces
équipes en play-off. Il s’agit de prendre l’ascendant
psychologique et ne pas leur donner confiance.» /jce

COIRE - YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL
YS Neuchâtel va-t-il enfin remporter deux matches d’affilée? Tout semble
en place pour que cela se produise. Demain à Coire, Mirek Hybler
disposera à nouveau de Froidevaux, S. Ablanalp (FR Gottéron en
partance pour Lausanne) et des frères Berger, ainsi que du très jeune et
prometteur Josi (titulaire à Berne). Werlen, qui intéresse Olten, devrait
être à disposition. L. Mano et Scheidegger sont toujours blessés. Ces
deux éléments, un instant pressentis à Tramelan, termineront certainement
leur saison au Littoral. Il est pratiquement certain que l’entraîneur tchèque
prolongera son contrat pour la saison prochaine. «De toute façon, on
trouve toujours des entraîneurs», plaisante-t-il. En attendant, le mentor
neuchâtelois se réjouit de la victoire acquise à Kreuzlingen. «Nous jouons
mieux sans étranger», rigole-t-il. «Contre Thurgovie, nous avons livré une
très grosse performance défensive. Il faudra rééditer, cela tout en espérant
que notre gardien (Ciaccio) livrera une aussi grande partie que dimanche.»
Pour bien arranger les choses, Coire sera privé de Rieder parti à Bâle. /jce

TAC-TIC avec

Le mystère Fabrice Membrez
«Comment est-il possible que Fabrice Membrez

joue depuis huit saisons en première ligue sans
que personne ne lui ait proposé un contrat en
LNB?» La question, en forme de coup de gueule,
émane de Gary Sheehan, épaté par les
performances livrées par ce défenseur du HC
Franches-Montagnes contre Sierre et Lausanne.
«Je connais la réponse», rétorque Vincent
Léchenne, entraîneur-joueur du HCFM. «Ajoie a
approché notre arrière il y a deux ans sans
l’enrôler. Ensuite, cet été, Dany Gélinas (mentor du
HCA) n’a pas voulu engager ce joueur parce qu’il
ne pouvait pas s’entraîner cinq fois par semaine
pour des raisons professionnelles. Donc, cela ne
s’est pas fait. Je serais très heureux pour lui qu’il

puisse trouver un arrangement avec le HCC. Cela
me fait en tout cas très plaisir qu’il ait démontré
être capable d’évoluer en LNB.»

Et le principal intéressé n’était pas le dernier à
s’en réjouir. «Je suis content d’avoir tenu le coup
lors de ces deux matches, surtout que j’avais
déjà joué avec Franches-Montagnes samedi
contre Villars», se réjouissait le solide et jeune
arrière jurassien (180 cm, 98 kg, 24 ans) doté de
bonnes qualités techniques (quelle première
passe!). «Je pense avoir démontré que je pouvais
apporter quelque chose à ce niveau. Jouer devant
7000 spectateurs à Lausanne, c’était magique et
hypermotivant. J’espère pouvoir revivre cette
expérience.» A vendredi. /jce

JEUX
SPORT-TOTO
2 X 2 - X 1 X - 2 1 1 - 2 1 2 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
3 avec 12 points 4936,80
86 avec 11 points 129,20
884 avec 10 points 12,60
Pas de 13
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: 120 000 francs.

TOTO-X
4 - 6 - 16 - 20 - 26 - 33
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 5 numéos 6942,90
176 avec 4 numéros 39,40
2603 avec 3 numéros 3.–
Pas de 6
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: 210 000 francs.

A l’affiche
LNB
Ce soir
19.45 Thurgovie - Martigny
20.00 Coire - YS Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds - Olten
Viège - Bienne
Ajoie - Sierre
GCK Lions - Lausanne

  1.  Chx-de-Fds   35  24    2    3      6  167-106  79 
2. Lausanne 36 24 2 2 8 161-83 78
3. Bienne 34 23 0 4 7 148-94 73
4. Viège 35 20 2 2 11 137-102 66
5. Ajoie 35 18 4 0 13 134-104 62
6. Langenthal 36 16 5 2 13 136-133 60
7. Olten 36 17 1 1 17 135-124 54
8. GCK Lions 35 11 6 3 15 123-132 48
9. Thurgovie 36 12 5 2 17 144-162 48

10. Sierre 35 11 4 2 18 128-161 43
11. Martigny 34 9 3 4 18 114-143 37
12. Coire 35 7 2 7 19 124-170 32
13. YS Neuch.     35    3    1    4    27    77-202  15 

«Ce ne sont
pourtant pas
les attaquants
qui gagnent
les championnats,
mais les
défenseurs»

Mirek Hybler

Marc Biver et l’UCI jouent les
prolongations devant le tribunal
L’audience concernant le différend opposant Marc Biver aux
dirigeants de la fédération kazakhe de cyclisme (absents) et à
ceux l’UCI (présents) a duré plus de quatre heures hier devant
le Tribunal cantonal de Lausanne et reprendra demain. /jce

FOOTBALL
Gili remplace Stielike pour la CAN
Gérard Gili remplacera temporairement Ulli Stielike comme entraîneur de la Côte
d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des nations au Ghana. Cette décision a été prise
en raison d’un problème familial que vit en ce moment Stielike, son fils étant dans
le coma. Son assistant, Claude Mariétan, reste quant à lui dans le staff. /si
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En bref
■ FOOTBALL

Offre rejetée
Bolton a rejeté une première offre
de Chelsea pour acquérir Nicolas
Anelka. Le montant de l’offre n’a
pas été révélé mais Bolton
demanderait quelque 27 millions
de francs. /si

Un Suédois à Zurich
Zurich a engagé l’international
suédois Dusan Djuric (23 ans). Le
milieu offensif, d’origine serbe, a
signé avec le champion de Suisse
jusqu’en 2012. /si

■ SKI ALPIN
Le Lauberhorn «noyé»

Hier, le Lauberhorn avait plus des
allures d’une installation de «ski
nautique» plutôt que d’une
descente de Coupe du monde. En
effet, il a plu jusqu’au sommet du
Lauberhorn (2472 m), même si
durant la journée la pluie s’est
transformée en neige sur la partie
supérieure du tracé. /si

■ VOILE
Alinghi temporise

Alinghi veut qu’un duel prévu
contre les Américains d’Oracle
pour la 33e édition de la Coupe de
l’America ait lieu en 2009 et non
en 2008. La raison principale de
ce vœu réside dans les
incertitudes sur la nature du
voilier utilisé. /si

■ OLYMPISME
Propres, les Chinois

La Chine, qui a promis d’organiser
des Jeux olympiques sans dopage
en août prochain à Pékin, a
procédé à un nombre record de
contrôles antidopage en 2007. Elle
a en même temps enregistré son
plus faible taux de cas positifs.
Sur les 10 238 tests pratiqués, 15
se sont révélés positifs. /si



Rabais
Fr. 5.–

LA COLOMBIÈRE - L’AVANT-SCÈNE OPÉRA -
L’HARMONIE DE COLOMBIER

La Dame du Pontet, 
Isabelle de Charrière
de Anne-Lise Tobagi  
Théâtre de Colombier, Grande Salle
Ve 11 janvier à 20h00; di 13 et 20 janvier à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations: Pharmacieplus Tobagi, 032 843 67 00 
ou L’avant-scène opéra, 078 913 56 96, lu, me ve 
de 13h00 16h00; ainsi que 2h avant le spectacle.

GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS            

Les Petits Travers d’un Val...          
Ultimes représentations !  
Maison des Mascarons, Grand-Rue 14 à Môtiers 
Je 24, ve 25 et sa 26 janvier à 20h30.  
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations: 032 863 28 04. 
Renseignements: www.e-vallon.ch

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

CENTRE DE CULTURE ABC                 

Silence?                   
Par la Compagnie Trait-d’Union. 
Théâtre physique     
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11 
à La Chaux-de-Fonds 
Du je 10 au di 20 janvier. 
Les je, ve, sa à 20h30; di à 17h30 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.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

COMMISSION SPORTS CULTURE LOISIRS                  

”La Boîte de Jazz”                   
Grande soirée jazz avec Ambiance Jazz, 
Crazy Six, Gil Reber Quartet      
Salle de spectacles à Peseux
Sa 12 janvier dès 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 737 11 16 ou 079 261 98 68 
ou scl@bluewin.ch   

Un 
scootcase

En prévision des beaux jours!

Scootcase

NNoottrree  ooffffrree::
Un scootcase 
(trottinette avec sac 
incorporé) 
d'une valeur de Fr. 250.- 
aux couleurs de votre
quotidien.

Le rendez-vous sportif !

HCC – HC Coire

Mardi 15 janvier à 20h00
Patinoire des Mélèzes
La Chaux-de-Fonds

Code SMS: IMP CLUB 01
Code téléphone: 01

Fin du délai de participation: 
8 janvier à minuit

5x2
invitations

Soyez tous 
aux côtés 
de l’équipe !

Code SMS: DUO CLUB 01
Code téléphone: 01

Fin du délai de participation: 
8 janvier à minuit
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SANTÉ PUBLIQUE

Une campagne contre le surpoids des petits
Les tout-petits ne sont pas

exempts de problèmes de sur-
poids. C’est pourquoi Promo-
tion Santé Suisse a lancé hier
la deuxième phase de sa cam-
pagne de prévention en la fo-
calisant sur les femmes en-
ceintes et les parents d’enfants
jusqu’à six ans. De même que
les médecins et les enseignants
d’école enfantine, ces person-
nes «peuvent contribuer très
tôt déjà à ce que les enfants
aient un poids corporel sain», a
expliqué le directeur de la fon-
dation Promotion Santé
Suisse, Thomas Mattig.

Et de rappeler qu’un enfant
sur cinq en Suisse est en sur-
poids et un sur vingt obèses.
Le problème augmente avec
l’âge, puisqu’il concerne 16%
des enfants fréquentant l’école

enfantine, 22% des écoliers des
niveaux inférieur et moyen et
23% des écoliers de niveau su-
périeur. Le second volet de la
campagne de prévention, dé-
butée l’an dernier et qui doit
durer jusqu’en 2010, tentera, à
travers des affiches, des an-
nonces et un spot TV, de mon-
trer les conséquences de l’obé-
sité chez les enfants. L’impor-
tance d’une alimentation saine
et de la pratique d’exercices
sera aussi mise en avant.

Aucun enfant trop gros ne
sera toutefois montré du
doigt. Lors du premier volet
de la campagne, des slogans
comme «La Suisse prend du
ventre» et «Alors, on se
bouge!» ont en effet été perçus
comme discriminants par cer-
taines personnes, a reconnu la

fondation, qui a en consé-
quence décidé de modifier sa
pratique. Les adolescents et les
adultes ne seront pas oubliés

dans la campagne. Car s’ils
sont déjà bien informés sur les
problèmes de surpoids, ils
n’agissent pas forcément en

conséquence, comme le mon-
tre un sondage réalisé par
l’Université de Lugano pour
Promotion Santé Suisse. Selon
celui-ci, 76% des personnes in-
terrogées considèrent leurs ha-
bitudes alimentaires comme
étant saines et 63% croient
pratiquer suffisamment d’acti-
vité physique, alors que ce
n’est pas toujours le cas.
Quant aux personnes souf-
frant de surpoids, elles ne se
sentent souvent pas concer-
nées.

Les coûts engendrés par la
problématique du surpoids
sont évalués à 3 milliards de
francs par an par l’Office fédé-
ral de la santé publique. Ac-
tuellement, 29% des Suissesses
et 45% des Suisses présentent
des kilos en trop. /ats

OBÉSITÉ INFANTILE Les coûts engendrés par le surpoids sont évalués
à 3 milliards de francs par an. (KEYSTONE)

En bref
■ EURO 2008

Lugano paiera
des billets d’avion

La ville de Lugano payera les
billets d’avion qui permettront à
l’équipe de Suède de disputer ses
matches de l’Euro 2008 en
Autriche. Les autres communes
de Suisse qui accueilleront des
équipes jugent problématique un
tel usage de l’argent des
contribuables. A Neuchâtel, où
logera l’équipe du Portugal, «la
contribution se limitera à
l’adaptation du site d’entraînement
réservé sur les hauts de la ville»,
a indiqué Pascal Sandoz,
conseiller communal. L’accès aux
terrains de football du Chanet sera
sécurisé pour assurer la
tranquillité de l’équipe. /ats

■ BULLE
Un Neuchâtelois
blesse un vigile

Un agent de sécurité d’un
établissement public de Bulle
(FR) a été agressé au couteau
dimanche. Il a été blessé à
l’abdomen. Les jours de cet
homme de 24 ans ne sont pas
en danger. Après l’agression, le
personnel de sécurité de
l’établissement a interpellé et
maîtrisé l’auteur du coup de
couteau. Ce dernier, un
Neuchâtelois de 24 ans, a
reconnu les faits. Il est connu
des services de police et a déjà
été condamné à deux reprises
par la justice pour des lésions
corporelles intentionnelles. /ats

PETITE SCHEIDEGG
Aucune défectuosité technique n’a été relevée
L’enquête technique sur l’accident mortel de télésiège la semaine dernière à la Petite Scheidegg (BE) est close. Les
autorités privilégient toujours la thèse de la tempête de fœhn pour expliquer ce drame. L’enquête sur les rails du pylône
n’a révélé aucune défectuosité technique. Même si le volet technique de l’enquête est terminé, les causes définitives de
l’accident ne sont pas encore établies. Le télésiège pourra vraisemblablement rouvrir dans deux à trois semaines. /ats
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Avec le lancement de la
campagne contre l’initiative
Weber contre le bruit des
avions militaires, la trève
politique prend fin.

BERNE
ERIK REUMANN

L’
initiative populaire
lancée par Franz We-
ber et sa fondation vi-
sant à interdire le bruit

des avions de combat en zone
touristique est un des deux su-
jets qui seront soumis au peuple
le 24 février prochain. Hier, les
partis bourgeois, réunis dans un
comité interpartis «pour un es-
pace aérien sûr», ont mis fin à la
trêve politique des fêtes en pré-
sentant leurs arguments contre
l’adoption de cette initiative.
Leurs propositions peuvent es-
sentiellement se regrouper sous
trois rubriques.

■ Sécurité «Si le peuple ac-
cepte cette initiative, il se pro-
nonce en réalité pour la sup-
pression des forces aériennes»,
estime la conseillère nationale
Ida Glanzmann (PDC/LU).
Selon le comité, l’initiative
n’est pas clairement formulée.
Qu’est ce qu’une région touris-
tique: implicitement, c’est tout
le pays qui est concerné et les
forces aériennes ne pourraient
plus du tout s’entraîner dans
leur zone d’engagement. Pour
la Lucernoise, c’est clair: «Une
Suisse privée de ses forces aé-
riennes ne serait plus à même
de garantir la sécurité de son
espace aérien. Donc son armée
deviendrait inutile.» Pour elle
il s’agit d’une initiative pour la

suppression de l’armée. «Cela
aurait des conséquences désas-
treuses pour la souveraineté, la
neutralité et la sécurité du
pays», surenchérit la con-
seillère nationale Corina Ei-
chenberger (PRD/AG).

■ Place économique «Adieu
l’Euro 2008, adieu le WEF,
adieu les réunions diplomati-
ques au sommet», résume
pour sa part Christoph Ber-
dat, député au Grand Conseil
genevois et secrétaire général
du Parti libéral suisse. L’avia-
tion suisse protège ces événe-
ments et la plaque tournante
du transport aérien européen
qu’est l’espace aérien suisse

contre d’éventuelles attaques
terroristes. Les retombées éco-
nomiques et en termes d’ima-
ges de cette garantie de sécu-
rité sont très importantes pour
la Suisse. En cas d’acceptation
de l’initiative, les Forces aé-
riennes ne seraient plus en
mesure de garantir la sécurité
de manifestations comme le
Forum économique de Davos.
«Il aurait lieu à Berlin ou à
New York», souligne le con-
seiller national Adrian Ams-
tutz (UDC /BE). Le Bernois a
aussi fait observer que la plu-
part des organisations touristi-
ques et hôtelières importantes
se sont prononcées contre
l’initiative.

■ Economie régionale Les ad-
versaires de l’initiative ont
aussi souligné l’apport écono-
mique d’un aérodrome comme
Meiringen dans les zones éco-
nomiques plutôt reculées du
pays. A côté des 180 places de
travail et des 25 places d’ap-
prentissage, les activités de l’aé-
rodrome ont rapporté quelque
25 millions de francs à l’écono-
mie régionale, souligne la prési-
dente de la commune de Mei-
ringen Susanne Huber. La
Confédération a en outre in-
vesti 180 millions de francs,
dont les entreprises régionales
ont aussi profité. Certes, avoue
la syndique, «les F/A-18 sont
sensiblement plus bruyants que

les F-5 (réd: Tiger).» Mais d’un
côté le nombre d’avions en ser-
vice dans les Forces aériennes a
sensiblement diminué depuis
le début des années 1990. De
l’autre, le DDPS a consenti
d’importants efforts pour ré-
duire les nuisances, notam-
ment en améliorant la protec-
tion contre le bruit aux abords
immédiats des aérodromes.
Pour Susanne Huber, c’est
clair: «Ce projet repose sur un
raisonnement simpliste: pour
Franz Weber, il n’existe que
des opposants au bruit des
avions; il ne tient aucun
compte des plus-values écono-
miques que les aéroports ap-
portent aux régions.» /ERE

F /A-18 À SION Pour le comité interpartis, les exigences de l’initiative empêcheraient pratiquement l’entraînement
des pilotes militaires et aboutiraient en fin de compte à la suppression de l’armée de l’air. (KEYSTONE)

«Si le peuple
accepte
cette initiative,
il se prononce
en réalité pour
la suppression
des forces
aériennes»

Ida Glanzmann (PDC)

VOTATION

La droite vole au secours
de l’aviation militaire suisse

INTERNET

L’UDC
fait
le ménage

Désormais parti d’opposi-
tion, l’UDC résume la situation
de manière très claire sur son
site internet: Samuel Schmid y
est désigné comme «ancien
conseiller fédéral du groupe
parlementaire» alors qu’Eve-
line Widmer-Schlumpf n’y ap-
paraît même pas. Le site précise
que Samuel Schmid a choisi de
rester au gouvernement alors
que l’UDC s’est installée dans
l’opposition après l’éviction de
Christoph Blocher. En consé-
quence, Samuel Schmid «n’est
plus membre du groupe parle-
mentaire UDC». Quant à Eve-
line Widmer-Schlumpf, bien
qu’elle ait déclaré qu’elle se
considère quand même comme
une représentante de l’UDC,
elle n’apparaît nulle part sur le
site. Par ailleurs, la nouvelle
conseillère fédérale s’est choisie
un collaborateur personnel.
Elle a nommé hier Sébastien
Leprat, jusqu’ici secrétaire poli-
tique du Parti radical démocra-
tique suisse. Ce Français de 37
ans, qui détient aussi la nationa-
lité suisse, entrera en fonction
le 21 janvier. /ats

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF
Absente du site internet de l’UDC.

(KEYSTONE)
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SLI
1226.4-0.93%

Nasdaq Comp.
2499.4-0.20%

DAX 30
7817.1+0.10%

SMI
8110.5-0.23%

SMIM
1567.5-2.42%

DJ Euro Stoxx 50
4283.3+0.30%

FTSE 100
6335.6-0.20%

SPI
6612.8-0.52%

Dow Jones
12827.4+0.21%

CAC 40
5452.8+0.11%

Nikkei 225
14500.5-1.29%

Afipa BJ +15.0%

ATEL Holding N +6.1%

BKW FMB Energie N +4.8%

Raetia Energie BP +4.1%

Biomarin Pharma +3.0%

Pax-Anlage N +2.9%

BT&T Timelife -13.6%

EFG Intl N -10.6%

SHL Telemed N -8.9%

ADV Digital N -7.9%

Meyer Burger N -6.7%

Speedel Hold N -6.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6185 1.6605 1.612 1.672 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.0993 1.1275 1.0835 1.1515 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.1681 2.2263 2.12 2.28 0.43 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1007 1.1283 1.0725 1.1525 0.86 CAD 
Yens (100) 1.0089 1.0347 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2578 17.7152 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 . . . . . . . . . . . . . . 28.34 29.74 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.35 56.60 98.40 54.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 106.00 107.10 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.62 9.81 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 64.00 65.70 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 114.20 115.90 139.50 111.60
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.25 84.30 102.40 70.15
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 513.00 502.00 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 266.50 276.00 453.55 265.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.40 60.70 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.65 71.05 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 192.10 190.00 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 300.50 303.00 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 267.75 273.25 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 76.80 77.45 119.40 75.85
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 429.75 426.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 302.00 299.25 311.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.40 134.20 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.22 49.50 80.90 47.52
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 314.50 319.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.55 52.10 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 43.00 43.10 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.25 30.70 89.85 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 257.00 257.00 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.00 27.90 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.90 11.60 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4880.00 4880.00 5000.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.00 78.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 214.00 217.50 199.38
BC de Genève P . . . . . . . . . 282.00 279.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 461.00 482.00 659.00 460.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 159.50 152.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.35 79.95 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 49.00 50.45 85.80 45.30

Plage Or 30800.00 31200.00
Base Argent 0.00 590.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 626.00 626.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 86.40 90.30 149.82 85.75
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 73.00 73.70 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.50 199.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 99.80of 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.20 165.00 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 374.50 389.75 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 522.50 510.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 139.00 144.80 222.10 138.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 610.00 632.50 1040.00 605.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1049.00 1078.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2360.00 2339.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1028.00 1047.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.00 399.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.00 44.53 25.94
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 19.36 20.70 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.10 106.80 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 545.00 555.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 292.50 307.50 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1275.00 1250.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 37.06 39.38 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 132.30 131.30 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 195.00d 197.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 380.50 408.00 424.50 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.15 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.50 10.75 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 851.00 853.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 386.25 408.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 182.10 188.00 267.00 173.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 80.50 83.60 134.00 69.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.30 57.70 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 346.50 341.00 495.00 338.75
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 450.00 469.50 717.00 445.25
Romande Energie N . . . . . 2235.00 2198.00 2240.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 67.40 69.70 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 344.00 346.00 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.20 18.45 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1253.00 1275.00 1628.001251.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.00 123.70 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.50 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 290.50 297.00 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1529.00 1550.00 1924.001383.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.00 60.40 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 25.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.40 61.00 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.85 27.00 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.30 16.05 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 255.00 254.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.00 170.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1950.00 2003.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.33 37.27 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.18 53.75 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.61 4.80 11.86 4.77
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 139.96 141.70 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.06 26.42 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.07 50.93 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 58.73 59.05 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.80 59.98 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.44 14.99 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 150.78 147.68 148.82 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.91 14.18 15.22 14.18
France Telecom . . . . . . . . . . 25.19 24.30 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.42 44.03 48.98 35.78

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.19 95.14 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.42 17.33 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.09 79.11 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.77 24.67 26.49 24.67
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.35 28.71 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.89 61.10 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 101.40 102.85 112.01 75.01
Société Générale . . . . . . . . . 96.87 96.70 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.20 21.41 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.40 57.20 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 25.25 24.62 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.80 30.46 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 188.10 185.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .102.75 0.4
Cont. Eq. Europe . . . . 159.55 -3.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 246.30 -3.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 111.85 -1.8
Count. Eq. Austria . . . 220.05 -3.1
Count. Eq. Euroland . . .151.05 -3.2
Count. Eq. GB . . . . . . 205.30 -1.9
Count. Eq. Japan . . . 7345.00 -5.5
Switzerland . . . . . . . . 333.10 -4.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 159.84 -4.8
Sm&M. Caps NAm. . . 147.79 -4.9
Sm&M. Caps Jap. . 16237.00 -6.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 426.05 -3.3
Eq. Value Switzer. . . . 150.85 -3.7
Sector Communic. . . . .215.98 -3.3
Sector Energy . . . . . . 766.77 -1.3
Sect. Health Care. . . . 379.91 -3.0
Sector Technology . . . 160.88 -6.6
Eq. Top Div Europe . . . 120.81 -3.0
Listed Priv Equity. . . . . 90.35 -4.1
Equity Intl . . . . . . . . . 180.00 -4.8
Emerging Markets . . . 285.40 -1.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1176.40 8.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 111.29 -4.4
Eq Sel N-America B . . . 114.24 -3.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 113.24 -3.2

Climate Invest B . . . . . 118.48 -1.0
Commodity Sel A . . . . .131.95 2.0
Bond Corp H CHF. . . . . 99.60 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 98.35 0.9
Bond Corp USD . . . . . .102.85 0.9
Bond Conver. Intl . . . . . 119.50 -2.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.80 -0.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.80 -0.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.02 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.79 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . 126.44 0.7
Bond Inv. AUD B . . . . 140.19 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 149.39 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.18 0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.98 1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.53 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11722.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 132.37 1.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.13 -0.4
MM Fund AUD . . . . . . 194.33 0.1
MM Fund CAD . . . . . . 182.06 0.0
MM Fund CHF . . . . . . 145.84 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.42 0.0
MM Fund GBP . . . . . . 123.23 0.1
MM Fund USD . . . . . . 189.67 0.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 285.75 -0.4

Green Invest . . . . . . . 154.90 -4.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.13 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.25 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.19 -0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.93 -0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.90 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.10 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 179.61 -1.6
Ptf Balanced B. . . . . . 190.33 -1.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.55 -0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.55 -0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.48 -1.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.21 -1.4
Ptf Growth A . . . . . . . 239.60 -2.6
Ptf Growth B . . . . . . . 248.03 -2.6
Ptf Growth A EUR . . . . 101.40 -1.7
Ptf Growth B EUR . . . .107.50 -1.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 305.57 -4.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 309.36 -4.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.82 -3.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.82 -3.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .331.20 -2.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.05 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 139.40 -0.8
LPP Divers. 3 . . . . . . . 166.05 -1.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.70 -1.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.11 81.76 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.23 74.90 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 49.36 49.14 65.89 48.71
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.43 40.89 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.60 57.69 61.09 46.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.87 85.82 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.73 68.53 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.13 93.35 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 28.18 28.24 55.53 28.04
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.31 61.85 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 21.28 22.05 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.28 43.38 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.22 92.08 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.16 6.13 9.70 6.00
General Electric . . . . . . . . . . 36.18 36.04 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 23.66 23.65 43.02 22.87
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.34 24.58 36.90 23.01
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.35 46.87 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 100.05 101.13 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.89 22.63 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.86 65.84 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.03 57.05 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.61 34.34 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.32 75.55 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.23 22.83 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.49 72.02 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

7/1 7/1

7/1

7/1 7/1

7/1 7/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 859.4 863.4 15.11 15.36 1518.5 1538.5

Kg/CHF 30804 31104 540 555 54551 55301

Vreneli 20.- 175 194 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.94 2.97
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.35
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.12 4.13
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.47

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 95.21 97.91
Huile de chauffage par 100 litres 103.50 105.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BANQUES

Cial (Suisse)
devient CIC (Suisse)

La Banque Cial (Suisse), qui
appartient au groupe français
Crédit Mutuel-CIC, change de
nom. Elle opérera désormais sous
la raison sociale CIC (Suisse). Son
siège reste à Bâle, avec des filiales
à Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Zurich, Lugano et Locarno. /ats

■ AVIATION
La Chine développe
sa production propre

La Chine doit mettre sur pied en
début d’année une nouvelle
entreprise de construction
aéronautique, afin de réduire sa
dépendance vis-à-vis d’Airbus et
Boeing sur le secteur des avions
commerciaux gros-porteurs. Un
chef de projet doit être nommé
avant la fin mars. /ats-afp

■ VALORA
Adriano Agosti
persona non grata

Le conseil d’administration de
Valora campe sur son refus
d’accepter en son sein Adriano
Agosti. Les administrateurs du
groupe bernois de distribution
proposent en revanche aux
actionnaires d’élire Conrad
Löffel, Roland Benedick et
Markus Fiechter. /ats

Deux études, l’une de
l’économiste Frank Bodmer,
l’autre du Bureau Ecoplan,
visent à alléger la TVA et à
renforcer son impact.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

L
e Conseil fédéral a entre-
pris un travail d’Hercule:
simplifier la charge fis-
cale et le système actuel

de la TVA, la taxe à la valeur
ajoutée. Cet impôt de consom-
mation est devenu une vérita-
ble usine à gaz. Les taux d’im-
position et les exceptions se
sont multipliés. Ces différents
taux posent de nombreux pro-
blèmes de délimitation, ce qui
entraîne un surcroît adminis-
tratif. Objectif du Conseil fé-
déral: alléger la charge et le tra-
vail administratif des entrepri-
ses, renforcer la place économi-
que suisse et dynamiser la
croissance. Dans cette optique,
le gouvernement, sous l’impul-
sion du conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz, a com-
mandé des expertises et deux
de ces études ont été rendues
publiques hier. Actuellement il
existe trois taux d’imposition:

le taux normal de 7,6%, le taux
réduit de 2,4% pour les biens
de première nécessité et un
taux particulier de 3,6% pour
les prestations du secteur de
l’hébergement et de la restau-
ration. Frank Bodmer, écono-
miste indépendant et privat-
docent à l’Université de Bâle, a
rendu un rapport de 63 pages
portant plus particulièrement

sur les répercussions de la ré-
forme de la TVA sur l’écono-
mie. La seconde étude, un tra-
vail final de 171 pages, est
l’œuvre du Bureau Ecoplan et
vise à améliorer l’efficacité du
système fiscal suisse. Frank
Bodmer pose d’emblée le diag-
nostic. Le principal problème
économique de la TVA, ré-
sume-t-il, est la pseudo-fran-

chise accordée à certaines bran-
ches ou, en d’autres termes,
l’exclusion de certaines activi-
tés du champ de la TVA. Cette
exclusion perturbe fondamen-
talement la logique et le fonc-
tionnement de cet impôt, car
elle entraîne, entre autres, le
problème de la taxe occulte qui
renchérit les prestations préala-
bles, les investissements et les
exportations.

L’étude du Bureau Ecoplan
compare les trois variantes de
réforme: les effets d’un taux de
TVA unique, les conséquences
d’une hausse de la taxe et les
influences de la compensation
des hausses de recettes de la
TVA. Dans ces trois cas, les
pseudo-franchises sont élimi-
nées. Elles sont remplacées par
des prestations imposées, mais
avec la possibilité de déduire la
totalité de l’impôt préalable.

Faisant le bilan du premier
scénario, Ecoplan prévoit que
la suppression des pseudo-fran-
chises et le passage à un taux
de TVA unique à 6% insuffle-
raient des impulsions de crois-
sance dont l’emploi bénéficie-
rait à moyen terme. Les princi-
paux bénéficiaires en seraient
les jeunes ménages tirant l’es-

sentiel de leurs revenus d’une
activité professionnelle. Par
contre, cette réforme accentue-
rait l’écart entre riches et pau-
vres parmi les générations plus
âgées.

Une hausse de la taxe aurait
de semblables effets: un bilan
négatif pour les personnes
âgées, mais positif pour les jeu-
nes ménages. Quant au troi-
sième modèle, étudiant l’in-
fluence de la compensation des
hausses de recettes de la TVA,
il n’y a guère de différence en-
tre une compensation des re-
cettes supplémentaires qui s’ef-
fectue par une réduction des
retenues AVS sur le salaire ou
par le biais des impôts sur le re-
venu. Les deux options sont ef-
ficaces.

Frank Bodmer a chiffré les
conséquences des différents
modules sur la croissance. Avec
les modèles à taux unique, la
croissance générée par la ré-
forme se situe, suivant le scé-
nario, entre 0,3 et 0,8 du pro-
duit intérieur brut. Avec l’im-
pôt sur la consommation pure,
la croissance oscille entre 0,5 et
2,1%. Avec les modèles à deux
taux, les retombées positives
sont moins importantes. /PPA

HANS-RUDOLF MERZ L’allègement du travail administratif découlant
de la perception de la TVA était l’un des objectifs du chef du Département
des finances. (KEYSTONE)

IMPOSITION

Un allègement de la TVA
pour dynamiser la croissance

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

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 0.0
B. stratégies-MONDE 145.85 -2.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 109.57 -0.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 126.95 -1.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 186.14 -0.7
B.-IMMOBILIER 113.70 -0.5
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Le gouvernement italien a
annoncé pour aujourd’hui des
mesures destinées à résoudre
de façon «radicale» la crise des
déchets dans la région de
Naples. Cela au soir d’une
journée de tensions autour
d’une ancienne décharge
rouverte en urgence pour
absorber les ordures en
souffrance.

«D
ans les 24 heures
nous serons prêts
à faire face à la si-
tuation de façon

radicale», a déclaré hier soir un
porte-parole du chef du gou-
vernement Romano Prodi, cité
par les médias. Il s’exprimait à
l’issue d’une réunion intermi-
nistérielle. Le porte-parole Sil-
vio Sircana a annoncé une
nouvelle réunion interministé-
rielle ce matin sur la crise des
déchets. Le ministre de l’Envi-
ronnement Alfonso Pecoraro
Scanio (Vert) a déclaré avoir
demandé l’envoi de l’armée
pour participer à la collecte des
ordures.

Romano Prodi était reçu hier
soir par le président de la Répu-
blique Giorgio Napolitano pour
discuter du dossier. Une réu-
nion d’urgence a aussi eu lieu
avec les autorités régionales à la
préfecture de Naples.

A la nuit tombée, la police
s’est retirée du site de Pianura,
une ancienne décharge dans la
banlieue de Naples fermée en
1994 et rouverte par les autori-
tés pour stocker les ordures en
souffrance. Les manifestants qui
s’opposaient à cette réouverture
ont crié victoire en constatant le

départ des forces de l’ordre.
Mais un porte-parole de la po-
lice a indiqué qu’il s’agissait d’un
simple repli et non d’un aban-
don du site, dont la réouverture
a été confirmée officiellement.

Des affrontements entre la
police et des centaines de mani-
festants près de Pianura ont fait
trois blessés hier matin. Au total
plus de 110 000 tonnes d’ordu-
res étaient amoncelées hier dans

les rues de Naples et de sa ré-
gion en raison de l’insuffisance
chronique des centres de retrai-
tement et de la saturation des
décharges.

Le problème est récurrent de-
puis 1994. La mafia locale, la
Camorra, qui a infiltré le retrai-
tement des déchets, a tout inté-
rêt à ce que la crise perdure. Les
images d’immondices dans les
rues valent à Rome des poursui-

tes de la Commission euro-
péenne pour infraction à la lé-
gislation communautaire en
matière de déchets.

Malgré la crise, les écoles de
Naples et de sa région ont rou-
vert comme prévu hier matin
après les fêtes de fin d’année,
sauf dans la localité de Caserte.
De nombreux parents de Pia-
nura n’ont toutefois pas envoyé
leurs enfants à l’école. /ats-afp

SAN GIORGIO A CREMANO Les détritus s’amoncellent dans cette localité de la banlieue de Naples. (KEYSTONE)

ITALIE

Naples étouffe sous
110 000 tonnes d’ordures

KENYA

Le bilan humain ne cesse de s’aggraver
Une émissaire américaine

pressait hier les leaders politi-
ques kényans de trouver un
compromis pour sortir de l’im-
passe politique née de la con-
testation des résultats de la pré-
sidentielle. Ces violences ont
fait 600 morts selon la police,
près de 1000 selon l’opposi-
tion. «Nous avons au moins
600 morts (...), certains corps
sont toujours dans les campa-
gnes, là où les affrontements
ont eu lieu», a déclaré un haut
responsable de la police natio-
nale sous couvert d’anonymat.
Le gouvernement kényan a de
son côté fait état de 486 morts
et de 255 686 personnes dépla-
cées dans les violences post-
électorales.

Raila Odinga, chef de l’op-
position et candidat malheu-
reux à l’élection présidentielle

du 27 décembre, a lui évalué à
«près d’un millier de morts» le
nombre des victimes de ces
violences. L’annonce de la ré-
élection du président Mwai
Kibaki le 30 décembre a été
suivie d’un déchaînement de
violences notamment dans
l’ouest du pays et dans les bi-
donvilles de Nairobi, où son ri-
val compte de nombreux parti-
sans.

Hier, onze pays de la sous-ré-
gion réunis dans la Conférence
internationale pour la région
des Grands lacs africains
(Cirgl) ont estimé que certai-
nes de ces violences s’apparen-
taient à des actes «de nettoyage
ethnique et de génocide».
Mwai Kibaki a invité dans ce
contexte Raila Odinga à le ren-
contrer vendredi afin de tenter
de sortir de la crise. Il a aussi

annoncé la convocation du
Parlement à partir du 15 jan-
vier. Cette convocation peut
aussi bien être interprétée
comme un signe d’apaisement
envers l’opposition, dans la

perspective de la formation
d’un gouvernement d’union
nationale, que comme celui
d’une affirmation de son auto-
rité en tant que vainqueur offi-
ciel de la présidentielle. /ats-afp

CAMP DE RÉFUGIÉS Un soldat donne ses instructions avant
la distribution de vivres et de matériel. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

L’armée israélienne tue deux Palestiniens
L’armée israélienne a tué hier deux Palestiniens, dont une femme, dans
deux incidents séparés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ces
nouveau décès interviennent à deux jours de l’arrivée à Jérusalem du
président américain George Bush. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Quatre morts dans un attentat

Deux membres des forces de sécurité afghanes et deux civils ont été
tués par l’explosion d’un engin télécommandé hier dans le sud de
l’Afghanistan. Cinq membres de la police des frontières ont été blessés
dans un autre attentat. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Barack Obama caracole dans les sondages

Le sénateur Barack Obama a pris le large dans les sondages à
l’approche des primaires d’aujourd’hui dans le New Hampshire (nord-
est). Ce test est crucial pour son adversaire démocrate Hillary Clinton
qui tente de rebondir en durcissant l’attaque. Depuis dimanche soir,
Barack Obama, auréolé d’une première victoire la semaine dernière en
Iowa, est crédité d’une avance qui dépasse de loin la marge d’erreur. Il
dispose de dix points d’écart selon CNN (39% contre 29% pour Hillary
Clinton) et même de treize points selon USA Today (41% à 28%),
confirmant l’effet tremplin de sa victoire lors de la première étape de la
course jeudi. /ats-afp

AFFAIRE BETANCOURT

«Je me battrai
jusqu’au bout»

La famille d’Ingrid Betan-
court espère toujours que la
médiation du président véné-
zuélien Hugo Chavez débou-
chera sur la libération d’ota-
ges en Colombie. «Le prési-
dent Hugo Chavez peut de-
mander aux Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie
(Farc) des concessions supplé-
mentaires, car la guérilla a be-
soin de lui pour assurer sa lo-
gistique», a déclaré hier à Ge-
nève Fabrice Delloye, le père
de Mélanie et Lorenzo Del-
loye et ex-mari d’Ingrid Be-
tancourt, détenue dans la jun-
gle colombienne depuis fé-
vrier 2002.

Fabrice Delloye a imputé au
président Alvaro Uribe
l’échec de la libération des
otages à la fin de l’an dernier.
Selon lui, le chef de l’Etat co-
lombien, «otage des paramili-
taires», continue de refuser
tout accord humanitaire avec
les Farc. «Le mot humanitaire
n’entre pas dans le vocabu-
laire du président Uribe», a
dénoncé Fabrice Delloye.
L’ex-mari d’Ingrid Betancourt
était à Genève à l’occasion du
lancement d’un comité de

soutien de journalistes suisses
et internationaux pour la libé-
ration des otages, à l’initiative
du directeur du Club suisse de
la presse Guy Mettan.

Fabrice Delloye a appelé à
créer une «chaîne de solida-
rité» et à renforcer les pres-
sions de l’opinion internatio-
nale sur les gouvernements.
En se félicitant de la mobilisa-
tion de la France, de la Suisse
et de plusieurs pays latino-
américains, il a souhaité que
les Etats-Unis usent égale-
ment de leur influence pour la
libération des otages.

«La situation est dramati-
que. Il y a vraiment urgence»,
s’est exclamé l’ex-mari d’In-
grid Betancourt. Selon lui, il
faut convaincre le président
Uribe de mettre en œuvre
l’accord humanitaire proposé
par la France, la Suisse et l’Es-
pagne, visant à démilitariser
une zone de 800 km2 pendant
40 jours en vue de l’échange
des 46 otages des Farc contre
500 guérilleros prisonniers
des autorités de Bogota. «Je
me battrai jusqu’au bout avec
l’espoir de réussir», a confié
Fabrice Delloye. /ats-afp

FABRICE DELLOYE «La situation est dramatique, il y a vraiment urgence»
a déclaré hier l’ex-mari d’Ingrid Betancourt. (KEYSTONE)

■ DÉTROIT D’ORMUZ
Manœuvres «hostiles» de la marine iranienne

Cinq vedettes iraniennes se sont livrées ce week-end à des
manœuvres «hostiles» envers trois navires de guerre américains dans
le détroit d’Ormuz, a indiqué hier le Pentagone. La Maison-Blanche a
lancé une ferme mise en garde à l’Iran. Le Pentagone a précisé que
cinq navires, qui appartiendraient aux «Gardiens de la révolution»,
avaient harcelé et provoqué trois bâtiments de la marine américaine.
Le Ministère iranien des affaires étrangères a de son côté minimisé la
portée de l’incident. /ats-afp

GÉORGIE
L’Union européenne joue la prudence
L’Union européenne et l’Otan ont réagi prudemment hier à l’annonce de la réélection du
président géorgien Mikheïl Saakachvili. Elles ont appelé Tbilissi à «s’attaquer aux
défaillances» signalées par les observateurs. La Commission européenne, quant à elle,
«attend les résultats définitifs de ces élections» pour faire des commentaires. /ats-afp
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1961, l’avenir de l’Algérie est scellé
Le référendum proposé par le général de Gaulle sur
l’autodétermination des populations algériennes est organisé
en France et en Algérie le 8 janvier 1961. En métropole,
75,26% sont favorable à la création d’une République
algérienne. Dans le département français, 70% disent «oui».

Amour : quelques mises au point s’avèreront
nécessaires au sein de votre couple. Travail-
Argent : on vous sollicite constamment pour des
tâches dont vous ne voulez pas. Santé : le stress
pourrait vous gagner. Pourquoi ne pas essayer les
méthodes douces ?

Amour : et si vous organisiez un dîner en amou-
reux ? N’hésitez pas à jouer le grand jeu, votre
audace sera récompensée. Travail-Argent : suivez
vos inspirations dans le domaine financier. Vous
ne serez pas déçu du résultat. Santé : même si
vous vous sentez en forme, évitez d’en faire trop.

Amour : si des tensions s’étaient installées avec
votre entourage, elles disparaî-
tront. Travail-Argent : vous aurez
du mal à prendre une décision
concernant votre avenir profes-
sionnel. Ne vous basez pas que
sur des critères financiers. Santé :
la fatigue se fera sentir.

Amour : l’harmonie avec votre
partenaire est parfaite en ce
moment : même les mots sem-
bleront superflus entre vous.
Travail-Argent : dans le style panier percé, vous
faites très fort. Ne perdez tout de même pas votre
chéquier ni votre carte de crédit en chemin…
Santé : tout va bien.

Amour : votre famille pourrait se
montrer un peu trop envahissante.
Vous vous laisserez faire avec
plus ou moins de bonheur.

Travail-Argent : vous irez jusqu’au bout de vos
idées, même si certains esprits sceptiques les
trouvent un peu farfelues. Santé : mangez des
fruits frais.

Amour : ne cherchez pas à imposer à tout prix
votre point de vue. Soyez plus à
l’écoute de vos interlocuteurs.
Travail-Argent : évitez absolu-
ment les accrochages avec vos
supérieurs. Vos emportements
réguliers pourraient vous nuire.
Santé : léger coup de pompe. 

Amour : vous pourriez avoir l’occasion de renouer
avec des personnes perdues de vue depuis long-
temps. Travail-Argent : vous serez actif et perfor-
mant. Votre travail sera très productif. Pour vous,
le temps n’est pas encore aux vacances ! Santé :
vous risquez de souffrir de névralgies. 

Amour : vous serez très sollicité. On vous proposera
des sorties entre amis. Travail-argent : dans le
domaine professionnel, vous rechercherez avant
tout l’efficacité. Santé : votre sensibilité exacerbée
vous rendra vulnérable. Si vous avez des tendan-
ces allergiques, soyez très prudent.

Amour : votre partenaire pourrait vous sembler
distant. Travail-Argent : votre esprit inventif fera
bonne impression sur votre entourage. On vous
permettra de vous exprimer à votre guise. Santé :
la régularité de votre rythme de vie actuel vous
permet de rester en forme. Gardez le cap.

Amour : votre partenaire sera aux petits soins avec
vous. Profitez-en. Travail-Argent : si votre vie pro-
fessionnelle a tendance à stagner, vous pourriez
avoir l’opportunité de donner un nouveau souffle à
vos activités. Santé : vous vous agitez et vous
vous dispersez trop. Calmez-vous.

Amour : vous pourriez envisager de vous investir
sérieusement dans une relation qui avait tendance à
végéter. Travail-Argent : c’est le bon moment pour
mettre en route un projet. Cependant, restez discret
car certains pourraient avoir envie de vous devan-
cer. Santé : vous avez de l’énergie à revendre.

Amour : vous vous montrerez particulièrement exi-
geant envers vos proches. Faites attention, vous
pourriez blesser l’un d’eux sans le vouloir. Travail-
Argent : si vous devez traiter avec un interlocuteur
que vous ne connaissez pas suffisamment, soyez
très vigilant. Santé : attention aux malaises.

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

Solutions du n° 1055

Horizontalement

1. Bijouterie. 2. Oser. ETA.
3. Ustensiles. 4. Lu. Matées.
5. Iseut. Ruse. 6. Tsar. Sec.
7. Gré. Labeur. 8. Ratière. Li.
9. Ides. Enfer. 10. Nés. Usinée.

Verticalement

1. Boulingrin. 2. Issus. Rade.
3. Jet. Etêtés. 4. Orémus. IS.
5. Natale. 6. Test. Rares.
7. Etier. Béni. 8. Râleuse. FN.
9. Esseulée. 10. Ers. Ecrire.

Horizontalement

1. La chanson populaire connaît celle de Mandrin. 2. Indispensables au cinéma.
3. Soutien de la pensée. Panthères des neiges. 4. Nourrice non agréée. De derrière.
5. En forme de soie de porc. Il blondit quand on brunit. 6. Rhodes-Extérieures.
Manifestais ta mauvaise humeur. 7. Légèrement touchés. Une tête qui ne revient
pas à tout le monde. 8. Venant de quelque part. Heureux homme. 9. Signe distinc-
tif du Label Suisse. 10. Fille de famille nombreuse. Trait d’union.

Verticalement

1. Un écot, c’est! 2. Feras signe que oui! 3. Parisienne écrasée. Russe déchu de son
titre. 4. Vachement fréquenté durant presque toute l’année. Dans tous ses états.
5. Article courant. Missiles bien ciblés. Pour doubler. 6. Qui manquent de vitalité.
Homme qui panse. 7. Victoire de Napoléon. Coin à l’ombre. 8. Ses partisans et ses
opposants font preuve d’égale énergie. 9. La moitié de quatre ou … de trente.
Conduit au ciel. 10. Le livre le plus connu de Montaigne. Point flou.

LOTERIES

Solution de la grille n° 279

7 5 4

6 8 2

3 9 1

3 2 8

9 1 7

5 4 6

9 6 1

3 4 5

7 2 8

4 5 6

2 8 9

1 7 3

7 9 2

6 3 1

8 5 4

8 1 3

5 4 7

2 6 9

9 2 6

4 3 8

1 7 5

1 7 5

2 6 9

4 8 3

8 3 4

5 1 7

6 9 2

6 9

3

8

2

2 7

1

5

7

8

3 9 5

1 6 7

6

3

6

2

1 3

4

9

5

8 4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 280 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1056

Chapitre 14

Foulards au vent, elles ondulent dans la neige. Les
trottoirs de bois sont mal dégagés. La chaussée est par-
semée de crottin, qu’importe, l’air fait du bien.

– Louison, je ne voulais pas te peiner. Fais ce que tu
penses être le mieux pour toi.

– Je ne sais plus.
Pas un banc où s’asseoir, pas de square, de parc, rien.
– J’ai promis à papa de vous soutenir.
– Exact, mais tu n’avais pas cette offre. Elle n’est pas

négligeable. Ce n’est pas que je veuille te pousser
ailleurs, mais devenir infirmière, pourquoi pas?

– Tu n’es par contre?
– Louison, c’est ta vie, ta décision, peut-être ta

chance.
– Tu serais plutôt pour?
– Malgré mon attachement pour toi, oui! Cela

t’étonne? Si je raisonne en fonction de moi, c’est non,
en fonction de toi, c’est pourquoi pas?

– Mais les enfants, qui s’en occupera?
– Nous, Ermance et moi. Certains enfants d’ici,

dans ces maisons, ont moins d’attention que tes petits
frères. Nous pourrons nous débrouiller. Non, ce qui
m’inquiète le plus, c’est la guerre.

– On me dit que je ne serai pas menacée.
– Il y a tant de maladies qui circulent, la tuberculose

et d’autres, ces hôpitaux sont des pièges. Il faudra être
prudente.

– Tu m’expédies déjà là-bas?
– Louison, tu décideras, et toi seule.
Quelques semaines plus tard, Louison montait dans

le train pour Québec via Montréal. Madeleine retint ses
larmes le plus longtemps possible. Les deux femmes se
serrèrent affectueusement. Louison rejoignit sa place.

Elles pleuraient.

Sur le quai de la gare, une femme seule tendait la
main vers Louison.

Madeleine revoyait le bateau quitter Le Havre. La vie
se répétait. Madeleine attendit que le train ne soit qu’un
point noir, que son bruit s’efface, pour revenir vers la
maison, les yeux en larmes et les épaules voûtées.

Chapitre 15

De Montréal à Québec, Louison ne prêta pas atten-
tion au paysage. Quelques heures à peine après leur ar-
rivée à Québec, les soldats et le personnel médical em-
barquaient à bord du Triton. Le bateau quitta le port de
Québec dans la soirée. Louison et ses collègues restè-
rent peu de temps sur le pont. Le vent glacé les poussa
vers le petit salon des passagers. C’était un navire vé-
tuste au système de chauffage rudimentaire aux inces-
sants bruits de tuyaux et de machines. (A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 50

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quel écrivain fut fondateur du mouvement Dada ?

A. Eugène Ionesco B. Marcel Proust 

C. Tristan Tzara D. Franz Kafka

2 – Qu’est-ce que la surfusion ? 

A. Une chauffe pour l’acier B. Du magma en fusion

C. Une maladie D. Un état physique de liquides

3 – 1935, fuyant les nazis, Max Ophuls a opté pour…

A. La nationalité américaine B. La nationalité italienne

C. La nationalité britannique D. La nationalité française

Réponses
1. C :Tristan Tzara, écrivain français 
d’origine roumaine (1896-1963) fut à l’o-
rigine du mouvement Dada.
2. D : La surfusion est un état, dit
métastable, de corps qui restent liquides à
une température inférieure à celle de leur
congélation.
3. D : Max Ophuls a opté pour la nationa-
lité française. Il a dû s’exiler pendant la
guerre, mais est revenu en France où il a
signé son chef-d’œuvre Lola Montes.

Tirages du 7 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

HIP-HOP

Un fils
Sarkozy
producteur

Pierre Sarkozy, fils aîné du pré-
sident de la République, produit
du hip-hop sous le pseudonyme
de «Mosey». Un rappeur français
confirme une rumeur courant
dans le milieu musical. Le quoti-
dien «Libération» cite hier l’inter-
view donnée par le rappeur «Poi-
son» à la radio Générations où il
confie que Pierre Sarkozy a com-
posé le titre «La Rue» qui sera
dans son prochain album. «Ça
fait cinq ans que je le connais, je
l’ai rencontré dans une fête», ex-
plique «Poison», cité par «Libéra-
tion». «Quand je l’ai appris, j’ai
pété un câble, je l’ai appelé. Il m’a
dit: ‘Poison, je voulais pas te le
dire, tu n’aurais plus voulu traî-
ner avec moi’», ajoute-t-il. Pierre
Sarkozy, 22 ans, est l’un des deux
fils qu’a eu Nicolas Sarkozy avec
Marie-Dominique Culioli, sa
première épouse. /ats-reuters

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Limousin
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Magic Gibus 2850 P. Chéradame H. Desfrièches 64/1 5a4a0a
2. Lary Pile 2850 M. Fribault M. Fribault 86/1 4a0a1a
3. Mustang De Claire 2850 T. Le Beller A. De Jésus 39/1 0a2a1a
4. Matin D’Amour 2850 J. Boillereau J. Boillereau 29/1 5a1a9a
5. Livorno Star 2850 J. Verbeeck A. Lindqvist 33/1 0aDaDa
6. Nickel Du Loc 2850 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 4a1a7a
7. Navalcarnero 2850 S. Levoy P. Viel 14/1 5a5a7a
8. Nougat Du Poncelet 2850 P. Desmigneux P. Desmigneux 27/1 0a1a3a
9. Nemo De Marancourt 2850 B. Piton F. Gaillard 29/1 0a6a6a

10. Lilas Rose 2850 E. Lesauvage D. Hanssens 23/1 3a1a6a
11. Long John 2850 F. Nivard M. Fribault 19/1 4a9aDa
12. Lucky Jack 2850 P. Lecellier P. Lecellier 17/1 Da2a6a
13. Lursulo 2875 S. Desmarrres S. Desmarres 47/1 4aDa9a
14. Mister De Tillay 2875 O. Raffin O. Raffin 95/1 Da6m7m
15. Nico D’Aussy 2875 F. Lecanu B. Marie 3/1 1a3aDa
16. Nedeo 2875 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 Da3a0a
17. Nicos D’Anjou 2875 JM Bazire JM Bazire 11/1 8a0m3m
18. Nice Gold Du Lys 2875 S. Delasalle S. Michel 2/1 1a9a1a
19. Loustic De Vrie 2875 F. Bézier R. Baudron 12/1 2a3a5a
Notre opinion: 18 – En pleine forme. 15 – Ses limites sont inconnues. 19 – Au plafond des
gains. 16 – Ce Bigeon doit se reprendre. 17 – L’effet Bazire évidemment. 12 – Il a de vrais
moyens. 6 – Vaut de l’or avec Lenoir. 7 – Très régulier, vaut une place.
Remplaçants: 11 – Des raisons d’y croire. 10 – Presque la limite du recul.

Notre jeu:
18* - 15* - 19* - 16 - 17 - 12 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 18 - 15
Au tiercé pour 17 fr.: 18 - X - 15
Le gros lot: 18 - 15 - 11 - 10 - 6 - 7 - 19 - 16

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de l’Aveyron
Tiercé: 16 - 12 - 17
Quarté+: 16 - 12 - 17 - 5
Quinté+: 16 - 12 - 17 - 5 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 43,50
Dans un ordre différent: Fr. 8,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 276,80
Dans un ordre différent: Fr. 34,60
Trio /Bonus: Fr. 2,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2 563 848,70
Dans un ordre différent: Fr. 1348.–
Bonus 4: Fr. 24,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3,25
Bonus 3: Fr. 3,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50
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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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86

Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire). Di 14h30-17h.
Hockey public: Ve 17h30-19h. Sa
13h45-16h15(1/2 patinoire)

■ 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
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
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
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

■ ANPCD
Association neuchâteloise de 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
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Son époux:
Monsieur Jean-Philippe Thiébaud, à Cudrefin;

Sa fille et son petit-fils:
Madame Sonia Wuersten et Adrien, à Goldiwil;

Ses parents:
Madame et Monsieur Juliette et Jean Cazottes, à Villeurbanne;

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame René et Valérie Cazottes, à Montmerle-sur-Saône;

Sa belle-maman:
Madame Ines Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Madame et Monsieur Marie-Claude et Denis Humbert, leurs enfants Romain, Virginie et
Marine, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jacques-Olivier Thiébaud, à Neuchâtel;

Madame Suzanne Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Chantal THIÉBAUD-GYAPAY
enlevée à la tendre affection des siens le 4 janvier 2008, dans sa 61e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 9 janvier
à 10 heures.

Adresse de la famille: Sous le Temple 7, 1588 Cudrefin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-205719

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Fondation pour la protection phytosanitaire
(FPP) et la Chambre neuchâteloise

d’agriculture et de viticulture (CNAV)
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DELLEY
Docteur ès sciences

membre fondateur de la FPP
ancien chef de l’Office phytosanitaire cantonal

ancien professeur à l’ECA

Nous transmettons nos sincères condoléances à son épouse et à la famille. 028-588197

Toute l’équipe et les élèves du Centre pédagogique
Les Perce-Neige de Neuchâtel

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Noa MACRI
élève de notre école

Nous garderons le meilleur des souvenirs de Noa, malgré son trop court passage parmi nous.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 028-588215

Le Lions Club La Chaux-de-Fonds
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy LANZ
dévoué membre et ami

dont il gardera le meilleur souvenir 132-206282

Raymond a la tristesse d’annoncer le décès de sa maman

Gertrude KILCHER
dit «Trudi»

survenu le samedi 5 janvier 2008 dans sa 85e année.

Le service funèbre sera célébré mercredi 9 janvier à 15h30, en l’Eglise néo-apostolique, Châtillon 18
à Saint-Imier. 006-573281

Une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Jean-Pierre Gstalter

Carine Gstalter et Serge Dolivo, à Villars-sous-Yens

Josiane Gomes de Miranda, à Bourbach/Alsace et famille
Danièle Comoli, à Kingersheim/Alsace et famille
Chantal Falck, à Sausheim/Alsace et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne GSTALTER
née Peterschmitt

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, tante, marraine, cousine, parente et amie
enlevée subitement à l’affection des siens dimanche à la veille de ses 78 ans.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 10 janvier à 9h30, suivie de l’inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Winkelried 43
Prière de ne pas faire de visite

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Fernand-Paul Vermot au Locle

Jérôme et Grâce Vermot et leur petite Calista à Cormondrèche

Liliane Cosandey à Genève

Pascale Burri et ses enfants Kevin et Cindy à Peseux

Christophe Burri à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Geneviève VERMOT-PETIT-OUTHENIN
née Gremaud

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie qui s’est endormie
après un long déclin le samedi 5 janvier 2008 dans sa 92e année.

Le Locle, le 5 janvier 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Fernand-Paul Vermot – Centenaire 18 – 2400 Le Locle

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home La Résidence «Unité 4»
pour son dévouement et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de l’entreprise Von Bergen S.A.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert SCHNEITER
fidèle collaborateur depuis 24 ans, dont ils garderont le meilleur des souvenirs

et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi.

En souvenir de

Jimmy Ivan LOCCA
2007 - 8 janvier - 2008

Il y a un an, cruelle fut notre séparation.

Désormais, nous nous souvenons d’un père affectueux et responsable.

A sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et aimé, nous adressons nos chaleureux messages.

Ses fils et sa petite Laura 028-588166

Le Parti socialiste, section de La Chaux-de-Fonds
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy LANZ
membre de longue date de la section 132-206277

La Commission scolaire, la direction de l’Ecole secondaire
et le Conseil communal de la ville de La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy LANZ
ancien directeur général de l’Ecole secondaire et ancien conservateur du Musée d’histoire naturelle

Les autorités communales garderont un souvenir reconnaissant de son grand engagement
en faveur des institutions publiques de notre ville. 132-206267

Une présence, un message, un envoi de fleurs, un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,
lors du décès de notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur

Madame

Monique AMACHER-GUILLET
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

Bernard Amacher et famille

Le Prévoux, janvier 2008

AVIS MORTUAIRES
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TSR1

20.45
Roue de secours

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Magnum
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames

A toi pour la vie. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Jeux interdits. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

La fée des bois. 
15.50 7 à la maison

Dérapage.
17.20 L.A. enquêtes prioritaires�

Meurtres sans cadavres. 
18.05 Le court du jour

La tête dans les flocons. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

La vie après. 
20.10 A bon entendeur�

Au sommaire: «Stations-service: il
y a du benzène dans l'air!». - «Ru-
brique «C'est pas possible!»».

20.45 Roue de secours
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Williams Crépin. 1 h 35. Inédit.
Avec : Mélanie Bernier, Pierre Cas-
signard, Eric Théobald, Shirley
Bousquet. Une journaliste parti-
cipe à un raid féminin avec son
ex-petit ami, grimé pour l'occa-
sion: au chômage, celui-ci a be-
soin de la dotation offerte aux ga-
gnants.

22.20 Irène��

Film. Comédie sentimentale. Fra.
2001. Réal.: Ivan Calbérac. 1 h 40.
Avec : Cécile de France, Bruno
Putzulu, Lisa Martino, Olivier Si-
truk. Une jeune célibataire, qui
cherche le grand amour, ren-
contre un peintre avec qui elle se
dispute souvent. Ils sont pourtant
faits l'un pour l'autre.

0.00 Le journal
0.05 Météo
0.10 J'ai toujours voulu 

être une sainte�

Film. Comédie dramatique. Blg -
Lux. 2003. Réal.: Geneviève
Mersch. 1 h 35.  

1.45 Le journal

TSR2

20.40
Jeux de pouvoir

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.00 Heidi
17.15 Dawson

Mélodrame en sous-sol. 
18.00 Scrubs

Mon dieu déchu. 
18.25 Grey's Anatomy

A pile ou face. 
19.15 Kaamelott

Perceval et le contre sirop. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Un Regard

Film. Court métrage. Fra. 2006.
Réal.: Alexis Mallet. 15 minutes.  

20.25 J'ai tout
Film. Court métrage. Sui. 2003.
Réal.: Daniel Vouillamoz. 15 mi-
nutes.

20.40 Jeux de pouvoir���

Série. Suspense. GB. 2003. Réal.:
David Yates. 2 h 40. 4, 5 et 6/6.
Avec : David Morrissey, Mark War-
ren, John Simm, Polly Walker. In-
terrogé par des journalistes, Foy
évoque les relations secrètes de
Sonia Baker, la victime, avec une
compagnie pétrolière. Cal déclare
sa flamme à Anne.

23.20 Sport dernière
23.25 Le court du jour

La tête dans les flocons. 
23.34 Banco Jass
23.35 Toute une histoire

Tous les jours, l'animateur pro-
pose de dialoguer avec quelques
invités autour d'un thème de so-
ciété précis. Quelques reportages
permettent de mieux comprendre
le quotidien de celles et ceux qui
ont accepté de témoigner sur le
plateau de Jean-Luc Delarue.

0.30 A bon entendeur
Au sommaire: «Stations-service: il
y a du benzène dans l'air!». - «Ru-
brique «C'est pas possible!»».

1.00 Le journal

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.50 TFou
Inédit. 

8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Fastes et sentiments. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

Les rencontres du hasard. 
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 8 Jours pour mon fils�

Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Norma Bailey. 1 h 30.   Avec : Kelly
Rowan, Shawn Doyle, Tegan Moss,
Dustin Milligan. Certaine qu'il se
passe quelque chose d'anormal,
une mère décide de tout mettre
en oeuvre pour retrouver son fils,
porté disparu depuis huit jours.

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi�
La crise. (1/3). 

16.45 Preuve à l'appui��

Remises en question. 
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épisodes
inédits. Avec : David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez, Rex
Linn. «Trop beaux pour mourir».
Un mannequin est retrouvé mort.
S'ils veulent découvrir le cou-
pable, les experts doivent s'effor-
cer de comprendre les méca-
nismes particuliers de l'univers de
la mode. - «Un quartier pas si
tranquille». - «Mauvais sang».

23.10 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Drogues: en-
quête sur la nouvelle guerre des
stups. Cannabis à 11 ans, cocaïne
à 13: de nombreux ados sont des
multiconsommateurs qui n'hési-
tent pas à faire de dangereux mé-
langes. La démocratisation des
drogues dures, le retour de l'ecs-
tasy et le rajeunissement des
consommateurs sont les constats
inquiétants relevés par différents
experts. Pendant plus d'un an,
une équipe du magazine a en-
quêté sur cette réalité déran-
geante.

0.35 Les Piégeurs

France 2

20.50
Une vie

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. La bataille fait rage au sein
de la famille Forrester: qui, d'Eric,
de Stephanie, de Ridge ou de
Thorne, est vraiment le direc-
teur?...

9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La maison du lac. - La prof et la
prostituée.

17.15 Rex�

Un ange à quatre pattes. (2/2).
Tommy a été emmené par ses ra-
visseurs dans un parc aquatique,
fermé pendant la saison hiver-
nale.

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Une vie���

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Elisabeth Rappeneau. 1 h 45.
Avec : Barbara Schulz, Boris Terral,
Catherine Jacob, Wladimir Yorda-
noff. 1830, en Normandie. Jeanne
a 17 ans et, après des années de
pension, la vie au château familial
lui paraît idyllique. Le grand
amour qu'elle attend avec tant
d'impatience se présente un jour
sous les traits d'un jeune noble.

22.35 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Sylvie
Reviriego: meurtre sur ordon-
nance. Le 12 décembre 1988, Syl-
vie Reviriego a tué sa meilleure
amie, Françoise Gendron. C'est ce
qu'elle a avoué aux hommes de la
PJ de Tours et au juge d'instruc-
tion. Mais lorsque les psychiatres
l'examinent pour évaluer sa res-
ponsabilité, Sylvie leur dit ne se
souvenir de rien. Maître Catherine
Lizon-Croze revient sur sa ligne de
défense.

0.10 Journal de la nuit
0.35 Le grand résumé
1.00 Avoir vingt ans... à Paris�

France 3

20.55
The Truman Show

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. La maison d'accueil. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Risotto de crozets au beaufort. In-
vité: Olivier Bardoux.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Sénat info
15.00 Questions au gouvernement
16.00 Outremers�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

La savane au fond des bois. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 The Truman Show��

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Peter Weir. 1 h 45.  Avec : Jim Car-
rey, Ed Harris, Laura Linney, Noah
Emmerich. Truman Burbank vit
dans une station balnéaire qu'il
n'a jamais quittée. Et pour cause:
à sa naissance, il a été placé dans
un village factice, peuplé de
comédiens et de caméras qui le
filment en permanence.

22.45 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité cul-
turelle, avant et après le journal
du soir. Se voulant accessible au
grand public sans pour autant re-
noncer à intéresser les spécia-
listes, «Ce soir ou jamais» abor-
dera les grands thèmes de société
à travers le prisme des produc-
tions culturelles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

Une sombre histoire de boîte. 
1.35 Plus belle la vie�

M6

20.50
Super Nanny

6.00 M6 boutique
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.00 Une nounou d'enfer�

CC, l'impératrice du spectacle. 
11.25 Une nounou d'enfer�

Les délices de la Saint-Valentin. 
11.50 Touche pas à mes filles�

Silence, on tourne. - Jeu, set et
maths!

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

L'esprit de Noël. 
13.35 Les Surprises de l'amour�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Brent Shields. 1 h 50.  

15.25 Au fil de l'amour�

Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Hans-Jürgen Tögel. 1 h 50.  

17.15 Smallville�

Duplicité. - Rouge. 
18.55 Kevin Hill�

Premier pas. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les filles. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 heure.  Annie, Ra-
chid et leurs enfants. Annie et Ra-
chid ont trois enfants: Mélissa, 17
ans, qui vit sous le toit familial
avec son petit ami Romain, Leila,
11 ans, et le petit Meziane, 5 ans.
Dernier et seul garçon de la fra-
trie, Meziane est une petite ter-
reur. Agité, capricieux et provoca-
teur, il fait la loi à la maison.

21.50 C'est du propre!
Télé-réalité. 55 minutes.  Jean-
François. Jean-François n'a pas
fait une once de ménage, chez lui,
depuis au moins quinze ans. Da-
nièle et Béatrice n'ont jamais vu
ça. Sauront-elles venir à bout de
cette saleté incrustée et de ces fu-
rieuses bactéries? Elle mobilisent
leurs connaissances pour relever
le défi.

22.45 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. En direct. 2 h 20.  
1.10 Capital�

Signes extérieurs de richesse: en-
quête sur les nouveaux milliar-
daires.

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  Alexeï, les sau-
mons et les ours. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 Rumeurs.  Nul si
découvert. 19.00 Echappées belles.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  Fête. - Lit. -
Nouveaux riches. - Toronto. 21.45
Catherine.  Mauvaises et bonnes
aventures. - Ex, XX et XXX. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 5 sur 5.

EUROSPORT
13.00 12,5 km Mass Start dames.
Sport. Biathlon. 13.30 Tournoi WTA
de Sydney (Australie).  Sport. Tennis.
14.30 Serbie/Finlande.  Sport. Vol-
ley-ball. 16.30 Tournée des 4 Trem-
plins.  Sport. Saut à skis. 17.00 Po-
logne/Italie.  Sport. Volley-ball.
18.15 Pologne/Italie.  Sport. Volley-
ball. 19.15 PNC. 19.30
Allemagne/Turquie.  Sport. Volley-
ball. 21.30 Championnats du
monde 2008.  Sport. Fléchettes.
22.00 PNC.

CANAL+
16.05 Surprises. 16.10 Le Laby-
rinthe de Pan ����.  Film. Fantas-
tique. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 How I Met Your
Mother(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Faute à Fidel� �.  Film.
Comédie dramatique. Inédit. 22.30
Les Lumières du faubourg ��.  Film.
Drame. Inédit. 23.45 Slevin ���.
Film. Thriller. 

PLANETE
16.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.25 Les dessous de la
pub.  16.50 Le monde des enfants.
Le jeu du mensonge. 17.20 Les civi-
lisations disparues. 18.55 Sur la
route légendaire du thé.  Au coeur
de Shangri-La. 19.45 Voyage de luxe
en Inde.  Bangalore. 20.15 Danger
en terres sauvages�. 20.45 Enquête
sur la mort de Toutankhamon.
22.35 Le dernier phoque de la Mé-
diterranée. 23.35 A l'école des pa-
laces.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 18.15 Teen Titans.  18.40
Un écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush. 20.00 Les
supers nanas. 20.25 Naruto.  20.45
Sayonara �.  Film. Drame. EU. 1956.
Réal.: Joshua Logan. 2 h 30.  23.15
Punch-Drunk Love ��.  Film. Comé-
die dramatique. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Dr
House�.  Mr Jeckyll e Dr House.
21.55 Brothers & Sisters.  Il ranch. -
Sono stati fatti degli sbagli. 23.25
Telegiornale notte.  23.35 Meteo.
23.40 Le invasioni barbariche ����.
Film. Comédie dramatique. Can -
Fra. 2003. Réal.: Denys Arcand.
1 h 35.  

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo.  20.05 Der
Kriminalist�.  Vertrauenssache.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Club.
23.40 Tagesschau.  23.50 Meteo.
23.55 Der Adler, Die Spur des Ver-
brechens.  Codename: Ithaka. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass? ».
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Um Himmels
Willen�.  Am seidenen Faden. 21.05
In aller Freundschaft�.  Übermut tut
selten gut. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Menschen bei
Maischberger.  

ZDF
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 Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Rhein-
Main�. 19.00 Heute�. 19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Meine Hei-
mat, Deine Heimat�.  Inédit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Ein Engel für Opa�. 22.45
Zwischen den Fronten : Die neuen
Achsen der Macht.  23.30 Der Alte�.

TSI2
17.40 National Geographic.  Il per-
icolo è il mio mestiere: piloti collau-
datori. 18.30 Un caso per due.
Omissione di soccorso. 19.30 Le so-
relle McLeod.  Indovina chi viene a
cena? 20.15 Numb3rs.  Sangue in-
nocente. 21.00 Jihad�.  Film TV. Sus-
pense. Fra. 2006. Réal.: Félix Olivier.
1 h 35. 1/2.  Avec : Adel Bencherif,
Marianne Denicourt, Thierry Fré-
mont, Slimane Hadjar. Il recluta-
mento. 22.35 Il sogno ceco.  23.35 Il
Quotidiano.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.10 Alle hassen Chris. 17.30
Die Simpsons. 17.55 Familienstreit
de luxe.  18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 20.00 Love-
check. 20.35 Der gezähmte Wi-
derspenstige�.  Film. Comédie. Ita.
1980. Réal.: Franco Castellano et Pi-
polo. 1 h 45.  22.20 Sport aktuell.
22.45 Der Terminator� ���.  Film.
Science-fiction. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  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.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  Maga-
zine. Show-biz. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 Es-
pecial.

Téléfilm Rouedesecours,20.45

Une course pas gagnée d’avance...
D epuis cinq ans, elle attend

ce job de rédac’chef mais
son boss l’a promis à une
autre. Sauf si elle gagne le
Trophée des Oasis. Afin de
prouver à son patron
d’Aventurier Magazine qu’elle
a l’étoffe d’une sportive de
terrain et le sens de l’aventure,
Camille Langlois s’inscrit au
rallye, une compétition
exclusivement féminine en
plein cœur du désert
marocain. Un défi qu’elle
prend comme l’épreuve de la
dernière chance. Au dernier
moment, Sylvie, sa co-
équipière, annule sa
participation et Camille est
dans l’urgence de trouver une
nouvelle partenaire. Elle se
présente comme une aubaine
inespérée. Sur place, Camille
découvre que Laurence
Bibouche est en réalité

Laurent, son ex de jeunesse, le
voisin et pote de son frère,
acteur au chômage endetté
jusqu’au cou, divorcé, papa
d’un petit Tom. Laurent, qui
doit impérativement trouver
une forte somme d’argent
pour conserver la garde de
son fils, compte sur les 30000
euros réservés au gagnant.
Prise à la gorge, Camille est

bien obligée de jouer le jeu.
Pour elle aussi, cette
compétition représente un
enjeu capital.
Mais l’affaire est loin d’être
pliée. Il faut gagner la course
et, surtout, ne pas se faire
démasquer. Usurpation de
sexe, ça va chercher loin,
même dans le désert.
A moins que…

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Série Jeuxdepouvoir,20.40

Une relation gênante

Film Irène,22.20

Trentenaire et toujours célibataire

Magazine Abonentendeur,20.10

Danger à la station-service

France 5

21.05
A la prison de Vechta

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

9.05 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 La pouponnière des hyènes
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Bergen - Cap Nord�

Inédit. 
15.30 Les quinquas dehors ?�

16.30 Michou, la vie en bleu�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Le poil de chameau, un luxe 
du désert de Gobi

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Scènes de crimes sauvages

Inédit. Le trafic de l'ivoire. 
21.00 Thema

Prisons de femmes. 

21.05 A la prison de Vechta
Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Lutz G Wetzel. 50 minutes.
Inédit.  La plupart des 132 déte-
nues de la prison de Vechta, en Al-
lemagne, supportent très mal
d'être séparées de leurs famille,
compagnon, enfants ou amis. Le
niveau de sécurité dans l'établis-
sement est pourtant moindre que
dans une prison pour hommes.

22.30 Les belles 
du pénitencier

Inédit. A Rio de Janeiro, l'établisse-
ment pénitentiaire Talavera-
Bruce, siège de mutineries san-
glantes, a décidé d'organiser l'é-
lection d'une reine de beauté.

23.05 Allemagne, un passé 
qui ne passe pas

Inédit. 
0.40 Regarde la mer�

Film. Drame. Fra. 1997. Réal.:
François Ozon. 55 minutes.  Sur
l'île d'Yeu. Une voyageuse mysté-
rieuse et une femme en vacances
avec sa petite fille font connais-
sance et deviennent amies.

1.35 Au fin moka�

RTL9

20.45
Un vampire à Brooklyn

12.00 Cas de divorce
Fontana contre Fontana. - Kittry
contre Kittry. 

13.00 La Loi du fugitif
Une nouvelle famille. 

13.45 Nell��

Film. Drame. EU. 1994. Réal.: Mi-
chael Apted. 1 h 55.   Avec : Jodie
Foster, Liam Neeson, Natasha Ri-
chardson, Richard Libertini. Une
vieille femme vivant dans une ca-
bane au fin fond des Blue Moun-
tains vient de mourir. Elle laisse
une jeune fille, une sauvage. Peut-
elle être rééduquée?

15.40 Wycliffe
Dans les Cornouailles, Wycliffe est
un policier qui a le don de mettre
à jour le passé des victimes sur
lesquelles il enquête.

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Qui a mis le poison? 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Le chat et la souris. 
19.20 La Loi du fugitif

Un plan presque parfait. 
20.10 Papa Schultz

C'est de la dynamite. 

20.45 Un vampire à Brooklyn���

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Wes Craven. 1 h 50.  Avec : Eddie
Murphy, Angela Bassett, Allen
Payne, Kadeem Hardison. Maxi-
millian, un buveur de sang venu
des Caraïbes, décide de se rendre
à New York pour trouver, séduire
et ramener la femme qui assurera
sa descendance.

22.35 Ciné 9
22.45 Highlander 2�

Film. Science-fiction. EU. 1991.
Réal.: Russell Mulcahy. 1 h 55.
Avec : Christophe Lambert, Sean
Connery, Virginia Madsen, Mi-
chael Ironside. Le bouclier censé
protéger la planète ne sert plus
aujourd'hui qu'à maintenir la ty-
rannie d'un trust; McLeod, l'im-
mortel vieillard, se doit de réagir.

0.40 Série rose�

Un traitement justifié. 
1.15 L'Enquêteur

Le piège. 
2.10 Peter Strohm

Sacrifiez la reine. - Escroquerie à
l'assurance.

TMC

20.45
Pluto Nash

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 L'Affaire Amy Fisher : 

Désignée coupable�

Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
John Herzfeld. 1 h 40.   Avec :
Alyssa Milano, Jack Scalia, Phyllis
Lyons, Leo Rossi. Amoureuse d'un
garagiste marié avec lequel elle a
eu une brève aventure, une ado-
lescente passionnée tire sur la
femme de celui-ci à coups de re-
volver, la blesse grièvement et se
retrouve en prison.

11.40 Melrose Place
Point de rupture. - Profonde dé-
sillusion.

13.35 Hercule Poirot
La maison du péril (1 et 2/2). -
L'appartement du troisième
étage.

16.20 Rick Hunter
Le puits. - Le meurtre était écrit. 

18.05 Pacific Blue
Strip-tease.

19.00 Monk
Monk et le chimpanzé. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Pluto Nash�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 35.  Avec :
Eddie Murphy, Randy Quaid, Ro-
sario Dawson, Joe Pantoliano. Sur
la Lune, un gangster devenu pa-
tron de discothèque se bat, avec
l'aide d'une chanteuse et d'un ro-
bot, pour préserver son entre-
prise, convoitée par un mafieux.

22.20 Les maçons du coeur
La famille Broadbent. Patricia
Broadbent, longtemps avocate
pour enfants, a adopté six en-
fants, dont trois sont séropositifs.
Patricia découvre plus tard qu'elle
est atteinte d'un cancer. Les
Maçons du coeur décident de ve-
nir en aide à Patricia et aux siens
en finançant des travaux d'em-
bellissement de leur maison.

23.05 L.A. Dragnet�

17 morts en 6 jours. - Justice! - Six
ans de silence. 

1.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2.00 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 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 Cuidado com a língua.
Jeunesse. 22.30 A Alma e a gente.
Documentaire. Histoire. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10.  Inédit. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.10 Un caso di coscienza 3�.  Film
TV. Drame. Ita. 2007. Réal.: Luigi
Perelli. 2 heures. 2. Inédit.  Avec : Se-
bastiano Somma, Stefan Danailov.
23.10 TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Il
mistero di Sleepy Hallywell. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Sentinel.  Affari esplosivi.
20.00 Pyramid. 20.25 Estrazioni
del lotto.  20.30 TG2.  21.05 Ghost
Whisperer.  21.50 Desperate House-
wives, i segreti di Wisteria Lane.
23.30 TG2.  23.45 Su al Sud.

MEZZO
17.00 Le songe d'une nuit d'été.
Opéra. 19.45 Eaters of Darkness.
Ballet. 20.15 Aria «Billy Budd».
Opéra. 14 minutes. 20.30 Karl
Böhm dirige Schubert.  Concert.
Classique. 2 heures. Direction musi-
cale: Karl Böhm. 22.30 Concert en
la Cathédrale Saint-Etienne de
Vienne.  Concert. Classique. 1 h 9.
Direction musicale: Bertrand de
Billy.  23.40 Concerto pour piano
n°3 de Bach.  Concert. Classique. 22
minutes.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Meine bezaubernde Nanny.  Film TV.
Fantastique. All. 2006. Réal.: Chris-
toph Schrewe. 2 heures. 22.15
AKTE 08/02.  23.15 24 Stunden : My
Story.  Ich krieg' mein Fett weg: Jetzt
wird abgenommen! 

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve de faire de la danse de salon.
14.15 MTV ciné files.  14.25 Hitlist
Dancefloor.  15.35 Ma life. 16.25
Bienvenue à Whistler.  Inédit. 17.15
Mon incroyable anniversaire.  17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control. 19.15 Pimp My Ride Bri-
tish. 19.35 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Parental Control.
22.55 Pimp My Ride. 23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Trying to
Connect You. 16.00 Garden Rivals.
16.30 The Life Laundry.  Battersea.
17.00 Staying Put.  Glasgow West.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 My Family.  They Shoot Har-
pers Don't They? 18.30 As Time
Goes By.  19.00 Superhomes.  Lon-
don. 20.00 Hustle. 21.00 Suburban
Shootout.  21.30 Hyperdrive.  22.00
The Smoking Room.  22.30 The
League of Gentlemen. 23.00 Hustle.
23.55 Some Mothers Do 'Ave 'Em.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Chro-
nique bandes dessinées. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Mattafix
+ Jenifer dans Best of.  Magazine.
Service. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Bogenhanf.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2001. Réal.:
Hartmut Griesmayr. 1 h 30. Dolby.
Bienzle und der Todesschrei. 21.45
Aktuell.  Magazine. Information.
22.00 Fahr mal hin.  Dem Himmel
nah: mythische Orte am Oberrhein.
22.30 Schlaglicht.  23.00 Ein Tag
mit den Sternsingern.

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Série.
Policière. Verstrahlt. 21.15 Dr
House�. 22.15 Psych.  23.10 Law &
Order.  

Focus

Pour bien commencer
l’année, A bon entendeur

a fourré son nez dans vos
réservoirs d’essence.
Le benzène, vous connaissez?
C’est un constituant naturel
du pétrole brut, c’est aussi un
cancérogène avéré pour
l’homme, un hydrocarbure
très déplaisant qui peut
provoquer des leucémies.
Le problème, c’est que le
benzène, on en retrouve
partout en petites quantités
dans l’air que nous respirons.
Nous en inspirons en roulant
en voiture, en nous chauffant
ou en prenant de l’essence.

C’est pour cela que les
stations-service sont censées
assurer une récupération
efficace des vapeurs
d’essence lorsque nous
faisons le plein. Mais est-ce
que ça fonctionne vraiment?

ABE a testé 26 stations en
Suisse romande avec un
équipement digne des Experts
et le moins que l’on puisse
dire, c’est que cela sent
toujours méchamment
l’essence.

Jolie comme un cœur,
Irène aurait tout pour être

heureuse: un bon job, de
chouettes amies, et un
nouvel appartement avec
vue globale sur Paris. Mais
Irène a un problème:
chacune de ses histoires
sentimentales se solde par
un échec. Si bien qu’à trente
ans, elle est toujours
célibataire. Il y a bien Luca

qu’elle croise au bureau puis
avec qui elle correspond sur
le net, et François, peintre
en bâtiment, qui retape son
appartement, mais Luca est
distant et François agaçant.
Irène a du caractère, une
âme d’artiste, une
brusquerie naturelle qui lui
fait commettre des gaffes,
ceci expliquerait-il cela?
Non, ce serait trop simple!

20.55-22.45
Film
TheTrumanShow

21.50-22.45
Télé-réalité
C’estdupropre!

22.35-0.10
Magazine
Faitesentrer...

L a carrière du député travailliste Stephen Collins est peu à
peu minée par les révélations de la presse sur ses

relations avec Sonia, une collaboratrice qui a trouvé la mort
de façon mystérieuse. Sonia recevait de grosses sommes
d’argent en échange de certains services.

Sélection

France 3  20h05 Tout le sport

Eurosport 08h00 Tennis: tournoi WTA
de Sydney, 8es de finale
17h00/  19h15 Volleyball: tournoi

de qualif. olympique dames, Pologne -
Italie et Allemagne - Turquie

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi 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 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Magazine
Eco.décode

Canal Alpha
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On ne joue pas avec la sécurité de ceux qui partent jouer dans le sable
Arrivé avant d’être parti de Lisbonne, l’Euromilhões Dakar
2008 a fait bien des déçus: les concurrents, les
organisateurs et tous ceux que cette compétition
mécanique passionne. Mais aussi fait un heureux: bibi.
Fervent partisan des courses à dos de chameau entre les
dunes, les pétaradantes machines à avaler les kilomètres
dans le désert ne m’ont, je le confesse, jamais fait vibrer.
Beaucoup plus important à mes yeux, l’annulation de feu le
Paris-Dakar a avant tout permis d’épargner une ou

plusieurs vies. Car ce satané rallye-raid fauchait bon an mal
an son lot d’innocents ou envoyait au paradis des amateurs
de sports mécaniques un ou deux concurrents dont
personne ne sait s’ils étaient accueillis aux portes des
éternelles étendues sablonneuses par Daniel Balavoine.
Tous les pistons de ces rutilants véhicules ont été
condamnés à l’inaction par la crainte du terrorisme.
L’assassinat de quatre touristes français, le 24 décembre
dans le sud de la Mauritanie, a sonné le glas de l’épreuve.

On ne saura jamais si les menaces auraient été mises à
exécution. Mais je pense que l’organisateur a eu raison
d’appliquer le principe de précaution: on ne joue pas avec la
sécurité de ceux qui partent jouer dans le sable.
Y avait-il une alternative à l’annulation? La seule qui me
vienne à l’esprit était irréalisable mais pourrait servir de
piste: l’option libyenne. Se mettre sous la bienveillante
protection du colonel Khadafi. Après tout, cela pourrait
aussi servir à cela, les nouveaux amis.
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,13 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,55 m
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de l'air

Lever: 8 h 17
Coucher: 17 h 00

Lever: 8 h 39
Coucher: 16 h 47

Ils sont nés à cette date:
Jacques Anquetil, cycliste
David Bowie, musicien-acteur

Mardi
8 janvier 2008

Saint Laurent Nouvelle lune: 12 h 37

SCÈNES 2008

Dion, Cure ou Tokio Hotel
Des stars internationales, du rock, de la
chanson, des vétérans et les égéries
des ados: il y en aura pour tout le
monde en 2008 dans les salles de
concerts en Suisse.
Pour ceux qui ne sont pas
forcément fans de foot tout
d’abord. Le stade de la Praille
à Genève accueillera Céline
Dion le 9 juillet, sur sa
pelouse encore chaude de
l’Euro. La star canadienne
parcourt à nouveau le monde
après plus de quatre ans
de spectacle à Las Vegas.
La diva aura auparavant
effectué une halte à Zurich,
le 24 juin.
Autre événement de la
cuvée 2008, la venue de
Kylie Minogue qui a
retrouvé sa forme des
grands soirs après un
cancer qui l’avait tenue
loin de la scène pendant
plus d’un an jusqu’en 2006.
La chanteuse australienne
sortira les paillettes le
25 mai à Zurich et le 30 à
l’Arena de Genève.
Les amateurs de New
Wave se réjouiront du
27 février, jour où les
vétérans de The Cure
monteront sur la scène
du Hallenstadion à
Zurich. Même style de
coiffure mais autre
génération, le
groupe allemand
Tokio Hotel attirera
des nuées
d’adolescentes le
21 mars à Genève pour
un concert complet depuis
des mois.

Alors que la légende du rock’n’roll Chuck Berry
passera le 25 mars au théâtre de Beaulieu à

Lausanne, Alicia Keys donnera de la voix le
14 mars à Zurich pour les fans de r’n’b et
de soul. Zucchero lui emboîtera le pas le
29 avril.
Les amateurs de chanson française ne
sont pas oubliés. Jacques Higelin fera
escale le 18 janvier au théâtre de
Beausobre, à Morges. Linda Lemay

sera à l’affiche le 5 février à
l’Arena de Genève.

Elle sera suivie par Sylvie
Vartan qui ravivera les
souvenirs des nostalgiques
le 22 février. Leur
succéderont sur cette
scène de l’Arena, Isabelle

Boulay (18 mai),
Bernard Lavilliers
(23 mai), et Lorie

(11 novembre).
Autres figures de
proue de la chanson
francophone
annoncées par le
théâtre de
Beausobre: Gilles
Vigneault et
Véronique Sanson. Le

premier est attendu le
14 mars et la seconde
jouera à guichets
fermés le 5 avril. Le
même soir, Calogero
se produira aux
patinoires du
Littoral à
Neuchâtel. /ats

INSOLITE

Chien autrichien ivre mort
Un jeune labrador de 3 ans, chien d’un
chasseur du nord de l’Autriche, a été
hospitalisé avec 1,6 gramme d’alcool dans le
sang, a rapporté un journal local. L’animal avait
ingéré de la pâte à pain en fermentation, dont
la digestion produit de l’alcool.
Dingo avait été conduit vendredi par son
maître dans la clinique vétérinaire de Bad
Goisern car il souffrait d’aérophagie et de
diarrhées. «Lorsque j’ai placé le chien sur ma
table d’auscultation ça sentait comme dans
une distillerie d’alcool», a indiqué le vétérinaire
Karl Hofbauer au quotidien «OÖ-Nachrichten».
Suite à l’analyse d’un échantillon sanguin de

l’animal, le verdict était sans appel: Dingo
présentait un taux d’alcoolémie de 1,6
gramme.
Après enquête il s’est avéré que le chien de
chasse avait subtilisé 500 grammes de pâte à
pain en fermentation dans la cuisine familiale
de son maître. «La digestion d’une pâte en
fermentation produit de l’alcool», a expliqué le
vétérinaire qui a prescrit un bon sommeil de
désintoxication.
«Les gens malintentionnés disent ici que les
chasseurs sont souvent saouls, et bien chez
moi c’est le chien», a souligné le propriétaire
de Dingo. /ats-afp

CARNAVAL A Brunnen, dans le canton de Schwyz, le carnaval a débuté hier. Ici, «Hudi», une figure traditionnelle
de la fête, pose devant le lac des Quatre-Cantons. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Ciel de beau temps
en bleu de travail
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel en a vu
des vertes et des pas mûres, il a
pris tellement de coups de
nébuleux qu’il est plein de bleus.
Il faut avouer qu’un petit
anticyclone mobile y est aussi

pour quelque chose avec cette couleur, un
vrai cordon bleu qui vous mijote un bon p’tit
temps à déguster tempéré.
Prévisions pour la journée. C’est un ciel au
sang bleu qui règne en maître sur la région. Il
y a bien quelques laquais gantés de blanc,
des nuages bas qui ont pour seul but de
mettre en valeur le roi des rayons Apollon. Le
mercure nage tout autant dans le bleu, il
arbore fièrement 6 degrés.
Les prochains jours. C’est le gris qui reprend
le dessus avec quelques précipitations,
toujours trop doux pour la saison.

Votre corps
et votre moral
revoient la vie en
bleu, avec le soleil
et une douceur
remarquable.

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 110

Berne peu nuageux 80

Genève beau 120

Locarno beau 50

Nyon beau 120

Sion peu nuageux 60

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin pluie 10

Lisbonne très nuageux 160

Londres très nuageux 80

Madrid très nuageux 100

Moscou beau -120

Nice peu nuageux 130

Paris beau 100

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire beau 170

Las Palmas très nuageux 190

Nairobi beau 280

Tunis peu nuageux 170

New Delhi beau 220

Hongkong beau 210

Sydney beau 220

Pékin beau 10

Tel Aviv beau 170

Tokyo très nuageux 80

Atlanta beau 60

Chicago très nuageux 130

Miami très nuageux 210

Montréal pluie 20

New York très nuageux 80

Toronto très nuageux 100

CÉLINE DION
Elle chantera
le 9 juillet
à Genève.

(KEYSTONE)


