
JA
23

00
LA

CH
AU

X-
DE

-F
ON

DS

Jeudi 10 janvier 2008 ● www.limpartial.ch ● N0 39792 ● CHF 2.50 / € 1.60

SOMMAIRE ■ Zoom 3 ■ Divertissement 12 ■ Cinés 13 ■ Annonces classées 22 ■ A votre service 24 ■ Carnet 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+
[E\K\A

\A\M

Le Corbusier en tête
d’affiche à Liverpool

EXPOSITION Le coup d’envoi des festivités dans la capitale européenne de
la culture en 2008 sera donné ce week-end. Une expo sera consacrée à Le Corbusier
en octobre. Une preuve du rayonnement mondial de l’architecte. >>> PAGE 5

VITRA DESIIGN MUSEUM

COMÉDIE MUSICALE

Lionne chaux-de-fonnière
Trois mois déjà qu’une

jeune artiste chaux-de-
fonnière, Melina M’Poy, vit
«la fabuleuse aventure» du
«Roi Lion», comédie musicale
qui remporte un triomphe au
théâtre Mogador de Paris.
Retenue parmi plusieurs
centaines de candidates, elle
interprète Sarabi (la mère du
lionceau Simba) et danse les
chorégraphies d’ensemble
de cette fable tout public.

>>> PAGE 14

George Bush a entamé hier une visite his-
torique de trois jours en Israël. Lors d’entre-
tiens avec le premier ministre de l’Etat hé-
breu Ehoud Olmert, le président américain a
réclamé la fin des colonies sauvages israélien-

nes, tout en exigeant que les Palestiniens ces-
sent leurs tirs de roquettes à partir de la bande
de Gaza. Pour sa part, les islamistes du Ha-
mas ont manifesté contre le voyage du chef
de la Maison-Blanche. >>> PAGE 21

SP

GEORGE BUSH

Visite historique en Israël

ARMÉE
Le nouveau
chef donne
ses priorités

Roland Nef a fait part
hier à Berne de sa
volonté de consolider
l’armée. Le nouveau
chef de l’institution a
expliqué que trois
secteurs seraient au
centre de son action: la
gestion du personnel, la
logistique et la
communication. Il s’est
aussi dit favorable au
principe de la garde
avec l’arme chargée.

>>> PAGE 19
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LES PERCE-NEIGE
Quarante ans au service
des handicapés mentaux

La Fondation Perce-Neige fête ses 40
ans. L’occasion d’évoquer avec son
directeur Jean-Jacques Combes
comment la société a changé sa
perception des handicapés mentaux.

>>> PAGE 3

DAVID MARCHON

JURA

La Marocaine s’est
bien donné la mort

Secours

Ambulances du SIS Les
frais d’ambulance facturés
aux communes des
districts de Boudry,
Neuchâtel et du Val-de-Ruz
ont pris l’ascenseur. Des
conseillers communaux
grognent. >>> PAGE 11
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Routes
Le Cerneux-Péquignot
Un inventaire non
exhaustif des risques
inhérents à la route a été
dressé. Il s’agira
maintenant de régler
les problèmes. >>> PAGE 5
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La Marocaine de 36 ans retrouvée morte en novembre
dernier entre Les Enfers et Soubey s’est tiré deux balles
dans la tête. Telle est la conclusion de l’enquête de la
police jurassienne, qui écarte ainsi l’intervention de tiers.
La défunte tenait un salon de massage à Bâle et était
spécialisée dans les pratiques sadomasochistes. >>> PAGE 9

Le FCC
a repris

Hier, Pascal
Oppliger et le FCC

ont repris le chemin
de l’entraînement.
La Charrière étant

sous la neige,
la préparation
se poursuivra

à Cornaux.
>>> PAGE 17

OBJECTIFS 2008
La conseillère fédérale Doris Leuthard
veut agir sur les prix. >>>PAGE 23
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www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l / 92 ch à 1,5 l / 99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–

IMPREZA AWD, 5 portes
de 1,5 l /107 ch à 2,5 l Turbo / 230 ch
de Fr. 25’000.– à Fr. 39’500.–

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l /158 ch à 2,5 l Turbo / 230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 58’000.–

OUTBACK AWD, 5 portes
de 2,5 l/173 ch à 3,0 l/6 cyl./245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–

TRIBECA AWD, 5 portes
3,6 l/6 cyl./258 ch, 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– à Fr. 67’500.–

Primo, quatre voitures en une: tout-terrain, voiture de sport, monospace et berline. En prime, quatre
packs pour un maximum de sécurité et de confort. Vous avez le choix: Forester 2.0X AWD Advantage
Primo pour Fr. 31’000.– (man.) ou Fr. 33’000.– (aut.), Forester 2.0X AWD Swiss Primo pour Fr. 33’000.–
(man.) ou Fr. 35’000.– (aut.), Forester 2.0X AWD Comfort Primo pour Fr. 36’000.– (man.) ou Fr. 38’000.–
(aut.). Tous les modèles avec 4x4 permanente, 158 ch, position surélevée des sièges, radio-CD,
coffre géant, garde au sol de 20,5 cm. Modèle Comfort avec toit ouvrant panoramique en verre à
commande électrique. Le premier pack est gratuit. Ensuite, vous avez encore le choix: entre trois packs
à prix très spécial.

Catégorie de rendement énergétique E, CO2 220 g/km, consommation mixte 9,3 l/1 00 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km.

Quatre voitures en une et des accessoires à volonté.

Offert:

L’équipement spécial Primo*

•Système de navigation
TomTom ONE V3 Europe

•Tapis de sol en velours
•Protection pour le coffre
•Design Primo sur les côtés

Valeur: Fr. 750.–
Vous payez: Fr. 0.–

Option 1:

Pack Primo «Sicuro»*

•Un jeu de roues d’hiver
avec enjoliveurs

Valeur: Fr. 980.–
Vous payez: Fr. 490.–

Option 2:

Pack Primo «Piccolo»*

•Britax Römer, Duo plus Isofix
(8 mois à 4 ans/9 à 18 kg)

Valeur: Fr. 494.–
Vous payez: Fr. 247.–

Option 3:

Pack Primo «Colore»*

•Vitres arrière et lunette arrière
teintées

Valeur: Fr. 750.–
Vous payez: Fr. 375.–

Quelque 200 concessionnaires Subaru
vous attendent. Trouvez le plus proche
sur www.subaru.ch

*Jusqu’à épuisement des stocks. Les options Primo sont cumulables.

Valeur ajoutée.
Nouveau Subaru Forester 2.0X AWD Primo
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Voilà quarante ans qu’était
créée la Fondation des Perce-
Neige aux Hauts-Geneveys.
L’institution d’accueil des
handicapés mentaux a donné
hier le coup d’envoi des
festivités. Sans oublier de
s’interroger sur son avenir.

PATRICK DI LENARDO

Q
uarante ans. L’âge de
raison, des remises en
question aussi, de la fête,
surtout. Pour la Fonda-

tion des Perce-Neige, 2008 sera
tout cela à la fois. Elle a lancé
hier les festivités. Après la créa-
tion des premiers chalets puis
du centre des Hauts-Geneveys,
l’inauguration des ateliers dé-
centralisés et des foyers divers
dans le canton, la fondation a
accompagné tous les boulever-
sements qu’ont connus la so-
ciété et le sort des handicapés
mentaux. Directeur général de
l’institution, Jean-Jacques
Combes fait le point.

Comment la perception des
handicapés mentaux a évolué
dans nos sociétés.
On s’est peu occupé des han-

dicapés mentaux jusqu’au mi-
lieu du XXe siècle. On était ha-
bitué à «l’idiot du village». Il
était intégré et jouait un rôle.
On a alors commencé à créer
toutes sortes d’institutions d’ac-
cueil pour handicapés mentaux.

Avec quels effets?
Cela a permis de trouver

d’excellentes réponses aux be-
soins des handicapés et de leurs
familles, de mettre au point des

techniques efficaces de soin et
d’encadrement. Mais l’effet per-
vers a été qu’on a coupé les han-
dicapés mentaux de leur envi-
ronnement. De l’autre côté, cela
a eu aussi l’effet de déshabituer
les gens à vivre avec des handi-
capés. Un fossé s’est créé.

Un fossé qu’il faut donc
désormais combler?
On constate en effet qu’il est

nécessaire de réintégrer les han-
dicapés dans leur milieu natu-
rel. C’est d’ailleurs devenu no-
tre mission essentielle: désinsti-
tutionnaliser les handicapés
mentaux.

Comment procédez-vous?
Nous avons mis sur pied des

ateliers intégrés à la société ci-
vile. Par exemple, des handica-
pés mentaux collaborent avec
les Parcs et promenades de la
ville de Neuchâtel ou tra-
vaillent au sein de la centrale de
distribution Migros à Marin.
Nous avons d’autres ateliers in-
dustriels qui sous-traitent pour
l’industrie. Cela représente une
valorisation extraordinaire pour
ces personnes. Chacun se sent
valorisé si on lui donne un rôle
bien précis.

Utilisez-vous encore d’autres
formes d’intégration?
Les foyers en milieu urbain

sont un bon exemple. Nous al-
lons bientôt d’ailleurs pouvoir
en ouvrir un nouveau en ville
de Neuchâtel. La prochaine
étape serait de créer des appar-
tements protégés afin d’offrir
l’accès à l’indépendance à cer-
tains handicapés.

Quels ont été les effets de tous
ces efforts afin de donner une
meilleure qualité de vie aux
handicapés mentaux?
Leur espérance de vie a ex-

plosé En trente ans, elle a aug-
menté d’une vingtaine d’an-
nées, grâce aux progrès de la
médecine mais aussi grâce à la
prise en charge qui améliore
leur existence. Au début, la
fondation n’accueillait que des
enfants. Aujourd’hui, nous
avons ainsi deux résidants à
l’âge de l’AVS. Cela nous cause
des problèmes de manque de

places. Et nous sommes régu-
lièrement amenés à demander
un soutien supplémentaire du
canton.

Quel est votre souhait
pour la suite?
Notre société exclut ce qui

n’est pas dans les normes. Je
rêve que «le fou du village» ait
de nouveau une place dans cette
société. Il y a des places pour
eux partout, dans la vie profes-
sionnelle, associative ou de
quartier. A nous tous de les leur
trouver. /PDL

JEAN-JACQUES COMBES Pour le directeur général de la Fondation des Perce-Neige, il est temps de sortir
les handicapés mentaux des institutions et les réinsérer mieux dans la société. (DAVID MARCHON)

«C’est d’ailleurs
devenu
notre mission
essentielle:
désinstitutionnaliser
les handicapés
mentaux»

Jean-Jacques Combes

FONDATION DES PERCE-NEIGE

«Les handicapés mentaux doivent
trouver une place dans notre société»

TARIFS NEUCHÂTELOIS
Compromis entre l’Etat et les orthophonistes
Les orthophonistes et psychomotriciens du canton ont trouvé un terrain d’entente
avec l’Etat. Ils craignaient que leurs tarifs soient revus à la baisse en passant
de la responsabilité de la Confédération à celle du canton en 2008. Une convention
leur garantit les mêmes tarifs qu’en 2007, mais sans indexation. /réd
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ON Un million de francs pour
un projet de recherche à Neuchâtel
La Conférence universitaire suisse versera un million
de francs à un projet dirigé par l’Université de Neuchâtel.
«Move» vise à former une nouvelle génération de chercheurs
sur les mobilités dans les universités suisses. /réd

SOUTIEN SOCIAL

Aider les divorcés à canaliser leur colère
«Le canton de Neuchâtel pré-

sente le taux de divorces le plus
élevé de Suisse: sur 100 maria-
ges célébrés en 2006, 68 divor-
ces ont été prononcés. Ces chif-
fres sont pour l’instant inexpli-
cables, et inquiétants! C’est
pourquoi nous avons décidé
d’agir», explique Antoine Borel,
conseiller conjugal au Centre
social protestant (CSP) de Neu-
châtel.

Les services de consultation
conjugale du canton de Neuchâ-
tel et du CSP Berne-Jura ont
mis sur pied des groupes de pa-
role et de soutien pour person-
nes séparées ou divorcées.

«Nous nous sommes rendu
compte que ces gens perdent
souvent leurs repères, s’isolent et
vivent un grand chaos intérieur.
Certaines colères sont telles
qu’elles peuvent aboutir à des

tragédies», témoigne Antoine
Borel, qui pense notamment au
drame conjugal qui a secoué La
Chaux-de-Fonds dimanche der-
nier.

Les futurs groupes de parole

offriront donc aux participants
un espace d’expression,
d’échange, mais aussi un lieu où
apprendre à contenir sa colère, à
gérer sa culpabilité.

Les organisateurs proposeront

deux groupes de parole par an-
née, l’un à Neuchâtel et l’autre à
Bienne. Les rencontres débute-
ront dès février, et seront con-
duites durant trois ans par qua-
tre conseillers conjugaux expéri-
mentés de l’Arc jurassien.

Coût du projet: 75 600 francs,
dont une grande partie offerts
par Fondia (Fondation pour la
promotion de la diaconie com-
munautaire) et la Loterie ro-
mande.

Aujourd’hui, le taux de divor-
ces en Suisse s’élève à 52%. Et
les personnes concernées par la
séparation sont de plus en plus
âgées: deux tiers des hommes et
la moitié des femmes qui divor-
cent sont âgés de plus de 40 ans.
/vgi

Renseignements au 032 722 19 60
ou au 032 886 80 10

INEXPLICABLE Sur 100 mariages célébrés dans le canton de Neuchâtel
en 2006, 68 divorces ont été prononcés. (KEYSTONE)

NEODE

Faillite prononcée
pour une start-up

La faillite de la start-up Glo-
bal Plasma Solutions a été pro-
noncée le 6 décembre 2007.
Elle faisait partie de l’incuba-
teur du parc Neode dès la fon-
dation de celui-ci en 2003.

Les efforts entrepris par la
direction de la société GPS, le
soutien de Neode et les ventes
enregistrées n’ont pas suffi à
trouver suffisamment de dé-
bouchés. GPS, basée sur le site
de Neode à Neuchâtel, a vu le
jour grâce à ses activités cen-
trées sur le traitement de sur-
face par plasma à pression at-
mosphérique et à basse tempé-
rature. Ce système a l’avantage
de faciliter l’adhésion d’encres,
de colorants ou de colles sur
des fibres textiles et matériaux

plastiques modernes. Ses pro-
duits sont destinés à l’industrie
textile, automobile, impres-
sion, aéronautique et horlo-
gère. Neode encadre actuelle-
ment 24 sociétés. /comm-pdl

Une année 2008 festive
Jusqu’au bout de 2008, la Fondation des Perce-Neige va

fourmiller d’activités et de manifestations pour aller à la
rencontre des Neuchâtelois. «Nous voulons bousculer les idées
reçues. Montrer que les handicapés mentaux ne sont pas des
malades mentaux», explique Cendrine Jéquier, coordinatrice des
manifestations du 40e.

Le programme est copieux et s’étire sur les douze prochains
mois. Il comportera des rencontres inédites, étonnantes. Grâce
au sport, aux écoles, aux clubs-service, à la musique... La liste
des manifestations devrait bientôt figurer sur le nouveau site
internet de l’institution. Celle-ci en profitera encore pour
changer de logo. /pdl
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Le nom de Le Corbusier
rayonne dans le monde entier.
Natif de La Chaux-de-Fonds,
Charles-Edouard Jeanneret
fait régulièrement l’objet de
manifestations et
d’expositions. Quarante ans
après sa mort, il est toujours
tendance.

DANIEL DROZ

«R ingard»: un élu
UDC chaux-de-
fonnier doutait
l’an dernier de la

pertinence du choix du Conseil
communal. Car c’est bien le
nom de l’architecte que l’exécu-
tif a choisi pour le futur quar-
tier sur le site de l’ancienne
gare aux marchandises. Le con-
seiller général avait souhaité
quelque chose «de plus bran-
ché» lors d’une séance du légis-
latif. On ose croire qu’il s’agis-
sait plutôt d’une méconnais-
sance du rayonnement interna-
tional de Charles-Edouard
Jeanneret. Plus de 40 ans après
sa disparition, son œuvre reste
incontournable en matière
d’architecture contemporaine.

Comme les années précé-
dentes, le Chaux-de-Fonnier
d’origine sera à l’honneur sur
bien des continents. Ne serait-
ce que sur les bords de la Mer-
sey, qui arrose Liverpool. Capi-
tale européenne de la culture
en 2008 – le coup d’envoi des
festivités sera donné ce week-
end en présence de nombreu-
ses stars –, la ville anglaise est
aussi le berceau des Beatles.

La cité portuaire est égale-
ment classée au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis
2004. Pourquoi? «Six zones
dans le centre historique et des

bassins du port marchand de
Liverpool témoignent du déve-
loppement de l’un des grands
centres du commerce mondial
aux 18e et 19e siècles. La ville
joua un rôle important dans
l’essor de l’Empire britannique
et devint le principal point de
passage des mouvements mi-
gratoires vers l’Amérique, no-
tamment des esclaves et des
émigrants», indique l’Unesco.
Et lorsqu’on évoque celle-ci,
on ne peut s’empêcher de pen-
ser à l’ONU, l’organisation faî-
tière. Le Corbusier, avec son
homologue brésilien Oscar
Niemeyer, ne traça-t-il pas les
plans de son siège de New
York en 1952?

L’Unesco. Si La Chaux-de-
Fonds et Le Locle pourraient
rejoindre la cité anglaise en
2009 sur la liste du patrimoine
mondial, une exposition consa-
crée à Le Corbusier se dérou-
lera dans la ville des Beatles en
fin d’année. Dès octobre, l’Ins-
titut royal des architectes bri-
tanniques présentera «Le Cor-
busier, l’art de l’architecture»
(voir encadré) dans la crypte de
la Metropolitan Cathedral, la
cathédrale catholique de la cité.

En Allemagne, en France, en
Inde, au Japon ou encore au
Brésil, des manifestations
ayant trait à l’architecte franco-
suisse et son œuvre sont pré-
vues ou sur le point de prendre

fin. A Paris, la Cité de l’archi-
tecture et du patrimoine, ins-
tallée dans le palais de Chaillot
et inaugurée l’an passé, permet
au public de découvrir la re-
constitution d’un appartement
de la Cité radieuse, signée par
Le Corbusier à Marseille en
1952. «L’attraction la plus
spectaculaire» d’un étage con-
sacré à l’architecture moderne
et contemporaine.

Ringard, Le Corbusier? Vo-
tre journal consacrera tout au
long de cette année une rubri-
que à l’actualité le concernant.
Une manière de mettre en lu-
mière l’influence et la portée
internationale de l’architecte.
/DAD

LIVERPOOL La ville anglaise est la capitale européenne de la culture en 2008. Son port est classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. (KEYSTONE)

ARCHITECTURE

Le Corbusier n’est pas
jugé ringard à Liverpool

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Un inventaire des
risques de la route

La commission des chemins
du Cerneux-Péquignot s’est at-
telée à une importante enquête
concernant la sécurité sur le ré-
seau routier. Elle a dressé un
inventaire non exhaustif des
lieux susceptibles de présenter
un risque particulier d’accident
pour les usagers des voies pu-
bliques sur l’ensemble du terri-
toire communal du Cerneux-
Péquignot. Dès lors, il s’agira
de dégager des solutions pour
régler les quelques problèmes
constatés, quand bien même
aucune situation compromet-
tant gravement la sécurité n’a
été constatée.

Toujours à propos des che-
mins, un crédit de
170 000 francs a été accepté
par le Conseil général (deux
oppositions) pour la réfection
du chemin du Haut-des-Rous-
sottes. Pour Christian Grisel,
«le montant de ces travaux est
énorme, compte tenu du fait
que ledit chemin est très peu
utilisé». Le conseiller commu-
nal Jean-Claude Simon-Ver-
mot a répondu que «si la com-

mune veut maintenir la popu-
lation sur place, elle se doit de
mettre de l’argent pour l’entre-
tien des chemins, même pour
les fermes isolées».

Le législatif a également ac-
cepté le nouveau règlement in-
tercommunal du Service de dé-
fense contre l’incendie, de
même que l’arrêté fixant le ta-
rif des indemnités, des soldes et
des amendes du corps des sa-
peurs-pompiers de la vallée de
La Brévine (CSPVB). A ce pro-
pos, Pascal Gauthier a précisé
que la compagnie sera réorga-
nisée: «L’objectif est de tra-
vailler par équipes, afin de
créer des automatismes pour
des interventions plus rapides.
Le problème du recrutement
des membres et du renouvelle-
ment des cadres demeure pré-
occupant. Il serait navrant de
devoir réintroduire une taxe.
Une volonté de collaboration
avec le Centre de secours des
Marais (communes de La Sa-
gne, des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz) existe de part et
d’autre des deux vallées.» /paf

LE CERNEUX-PÉGUIGNOT Le réseau routier a fait l’objet d’une enquête.
(CHRISTIAN GALLEY)

LA SAGNE

Dix-huit Sagnards
de plus en 2007

La commune de La Sagne a
enregistré 18 habitants supplé-
mentaires l’année dernière. Le
recensement cantonal de la po-
pulation fait état de 968 Sa-
gnards.

L’harmonie des sexes règne
au village, puisque hommes et
femmes y sont presque égale-
ment représentés avec 483
messieurs pour 485 dames. A
noter que les célibataires (390)
y sont presque aussi nombreux
que les personnes mariées
(445), sans compter les divor-
cés (62) et les veufs (71).

Le village compte 519 Neu-

châtelois, 396 Confédérés et 53
étrangers.

Côté religion, le village hé-
berge 632 protestants pour 205
catholiques romains. Trente-
deux personnes se réclament
d’autres cultes et ils sont 99 à
ne revendiquer aucune appar-
tenance religieuse.

En 2007, il y a eu 15 naissan-
ces pour six décès et 79 nou-
veaux arrivants pour 68 dé-
parts. A noter qu’en 2006, on
n’avait enregistré que onze
naissances (pour neuf décès) et
56 arrivées (pour 61 départs).
/syb-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Fin de la Semaine universelle de prière
Pour clore la Semaine universelle de prière, une vingtaine de jeunes
s’exprimeront sur le thème «Un ambassadeur, ça sert à quoi?», dimanche
de 19h07 à 20h08, à l’Eglise libre, rue de la Paix 126. Un footballeur,
de retour de Côte d’Ivoire, racontera en outre son expérience. /réd
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A une dizaine de kilomètres de Bâle, le
Vitra Design Museum de la ville allemande
de Weil-am-Rhein héberge, jusqu’au
dimanche 10 février, l’exposition «Le
Corbusier, l’art de l’architecture», qui sera
présentée à Liverpool dès octobre 2008.
«Le cœur de l’exposition est constitué par
une multitude de pièces provenant de la
Fondation Le Corbusier à Paris. Parmi ces
pièces, on compte vingt peintures
originales, huit sculptures, de nombreux
meubles originaux, plus de 80 dessins et
plans originaux, quelque cinquante
premières éditions des livres de Le
Corbusier et 70 petits objets provenant de
la collection privée de l’architecte et qui lui
servirent de sources d’inspiration, de
modèles et d’objets de démonstration»,
indique le Vitra Design Museum.

Pour ce dernier, «la présentation de cette
entreprise dans un bâtiment de Frank
Gehry est particulièrement intéressante».
En effet, le célèbre architecte américain a
dessiné le bâtiment du musée. /dad

Une exposition visible à Weil-am-Rhein

LE CORBUSIER Le cœur de l’exposition est constitué par une multitude de pièces provenant
de la Fondation Le Corbusier à Paris. (VITRA DESIGN MUSEUM)



Garage et Carrosserie des Eplatures
La Chaux-de-Fonds - www.honda-eplatures.ch

Nouveau                     

Du Style. L’innovation en plus. 

Lototronic – Système fribourgeois
30 tours + 1 tour gratuit

100% en bons d’achats

132-206018

GRAND LOTOGRAND LOTO
DEDESS CHASSEURSCHASSEURS

LE LOCLE
PAROISCENTRE

Vendredi 11 janvier 2008 à 20 h

Armurerie
et coutellerie
André
Dubois

Vente – Réparation
Entretien

Halles 13 – 2000 Neuchâtel
Tél. + fax 032 725 33 66

Natel 079 637 32 27

Boucherie – Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d’or

Tél. 032 931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

Horlogerie Bijouterie

Alain JOSSI
Daniel-JeanRichard 1
2400 Le Locle
Fermé le lundi

Tél : 032 931 14 89
Fax: 032 931 14 30

www.alainjossi.ch

F. Röthlin
Fromager spécialisé
Tél. 032 931 19 85

Passage du Centre, rue Bournot
Le Locle

Pensez à nos annonceurs, ils sont sympas!

Abonnement à Fr. 15.–
4 abonnements

pour Fr. 50.–
Cartes illimitées

par personne Fr. 70.–
En vente à l’entrée

hors abonnement en bons d’achats 

au carton valeur Fr. 600.–
Fr. 2.– la carte. 3 cartes pour Fr. 5.–

En vente à l’entrée

1 Royale

Laboratoire / Boucherie
Préparation - Fabrication

Distribution de viande

2316 Les Ponts-de-Martel
Voisinage 34

Labo: 032 937 21 70
Natel: 079 776 49 24
Fax   : 032 968 69 47

Montagnes neuchâteloises

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

LE LOCLE – 032 931 45 28
LA BRÉVINE – 032 935 12 12

Maîtrise fédérale

Ferblanterie – Couverture
Etanchéité – Paratonnerres

Revêtements de façades

La Claire 8
Le Locle Tél. 032 931 36 61

Rue Marie-Anne-Calame 12

CH-2400 Le Locle
Tél. 032 931 16 75

             

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de

gamme destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche dans

le cadre du développement de ses activités

UN MECANICIEN

     FAISEUR D'ETAMPES 

pour prendre la responsabilité de notre atelier de fabrication des

appliques.

Nous demandons quelques années de pratique dans la fabrication

d'étampes d'horlogerie, un bon sens de l'organisation et être apte à

gérer un atelier d'environ 10 personnes. 

Nous offrons: 

• un travail indépendant 

• une place de travail intéressante et stable 

• un salaire adapté aux exigences du poste 

• les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 

au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 

2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

NB. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant pas à l’annonce.
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HÔTEL - RESTAURANT -

PIZZERIA La Fontaine
Dr-Schwab 2 – 2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 29 56

Cherche pour tout de suite
ou à convenir

2 serveuses
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La Ville de La Chaux-de-Fonds engagera en
août 2008, plusieurs:

Apprenants
– employé-e de commerce

– mécatronicien véhicules
utilitaires

– horticulteur-trice A

– assistant-e en information
documentaire

Toutes les formations mises au concours au
sein de l’Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les personnes intéressé-e-s sont prié-e-s
d’adresser leur candidature au Service des
ressources humaines, rue de la Serre 23,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au 22 janvier 2008.

Les postulant-e-s voudront bien
indiquer dans leur offre les écoles
suivies et joindre leur dernier
bulletin scolaire.
Service des ressources
humaines 132-191330/DUO

OFFRES D’EMPLOI

CAPITAL - CONFIANCEDepuis 38 ans, des milliers de clients de toutes professions
nous font confiance pour la qualité et le choix de nos meubles
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MATELAS À PRIX BAS PERMANENTS
La qualité du sommeil pour toute la famille

1
0
0
%

la
te

x
V
E
R
B
I
E
R

Z
E
R
M

A
T
T

M
O

N
T
R
E
U
X

L’unique chaîne de meubles rustiques et style de Romandie livre dans toute la Suisse
3x Berne, 3x Zürich 2x Bâle, 2x le Tessin par semaine avec sa flotte de 18 camions.

ST-SULPICE

CASSE-PRIX
Yverdon, Rte de Lausanne

Vaud 024 426 70 36

MATHOD
entre Orbe et Yverdon
Vaud 024 459 17 48

COURTAMAN
entre Morat et Fribourg

Fribourg 026 684 15 00
rue du Bois-du-Lan

Genève 022 796 10 00
route Cantonale

Vaud 021 691 46 71

MEYRIN

196-205820/DUO

APPRENTISSAGE DIVERS

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

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

www.publicitas.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Petit Nouvel An de l’ADC demain
L’Association de défense des chômeurs (ADC) de La Chaux-de-Fonds organise sa
traditionnelle fête du Petit Nouvel An demain, dès 18h, dans ses locaux, Serre 90.
L’occasion, pour les chômeurs de la région, de s’évader un peu et de faire plus
ample connaissance avec l’association. Renseignements: 078 864 55 81. /réd
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Ernest Bartier est président
du club de pétanque Les
Meuqueux depuis 2003. Avec
62 membres, dont une petite
cinquantaine d’actifs, le club
chaux-de-fonnier est le plus
étoffé du canton et parmi les
plus grands de Suisse
romande.

SÉLIM BIEDERMANN

Votre coup de cœur pour 2007?
Ce qui m’a impressionné,

c’est de voir certaines associa-
tions qui ne sont pas connues
du grand public, mais qui ont
fait des choses extraordinaires.
Que ce soit pour les enfants, les
personnes âgées ou même les
animaux. Je tire mon chapeau
à ces gens anonymes qui œu-
vrent toute leur vie pour ceux
qui en ont besoin. Ils donnent
leur temps à autrui. Si je ga-
gnais au loto, je ferais un don à
ces associations qui se dé-
brouillent avec leurs moyens.

Et votre coup de gueule?
On prône la non-violence.

Mais quand on voit les atrocités
qui se passent dans le monde,
qui reviennent à longueur de
temps, d’année... Je ne com-
prends vraiment pas l’homme!

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

Des voies d’accès plus direc-
tes! C’est un gros problème.
Depuis la Suisse romande et
aussi du côté de Morteau et
Villers, où ça prend un temps
fou pour venir. Je ne com-
prends par exemple pas pour-
quoi ils n’ont pas fait quatre
pistes au tunnel de La Vue-
des-Alpes. Les trains coûtent

cher et on est toujours plus
embêté en voiture.

Que pensez-vous de la
candidature Unesco?
Cela va sûrement apporter

quelque chose. Né en Belgi-
que, je suis venu étudier en
Suisse, dans les cantons de
Genève et Vaud. Là, j’ai tou-

jours entendu parler de La
Chaux-de-Fonds. On donnait
cette ville en exemple pour
son architecture et son gym-
nase.

Que souhaitez-vous à votre
association pour 2008?
De la continuité dans les ré-

sultats. Cela fait un certain

nombre d’années qu’on rafle
tous les prix! En 2007, on a
remporté sept tournois sur
neuf dans le canton et on a un
junior qui a été sacré cham-
pion suisse. On a aussi gagné
cinq coupes neuchâteloises
sur les six dernières. Alors, en
tant que président, je souhaite
que ça continue! /SBI

ERNEST BARTIER Le président belge du club de pétanque Les Meuqueux souhaite que les résultats continuent
sur la lancée des dernières années. C’est-à-dire rafler presque tous les prix dans le canton! (CHRISTIAN GALLEY)

«Il manque
des voies d’accès
plus directes!
Les trains
coûtent cher
et on est toujours
plus embêté
en voiture»

Ernest Bartier

>>> UNE ANNÉE VUE DE HAUT

«On donnait la ville en exemple
pour son architecture»

LE LOCLE

50 ans de photo de François Mercier
«J’ai commencé à faire de la

photo comme beaucoup de
monde, quand on a son premier
enfant!» Aujourd’hui, François
Mercier expose 50 ans de photo-
graphie à la Résidence, au Locle.
Plus de 70 images où la variété
des techniques fait écho à la ri-
chesse des sujets. Le village de La
Brévine niché dans les blan-
cheurs, les féeries hivernales du
lac des Taillères, des sapins-cathé-
drales pétrifiés de givre vers La
Vue-des-Alpes, François Mercier
est un homme amoureux de son
coin de pays. «Un pays où les at-
mosphères peuvent changer en
l’espace de quelques minutes et
qui sont, je trouve, assez uniques.»

Il est aussi allé se promener de
par le monde, du Grand Canal de
Chine au désert du Hoggar, dont
il parle avec émotion. «J’aimerais
bien y retourner avant de mourir,
mais cela devient presque impos-
sible...» Il saisit les rides et les yeux
profonds d’une vieille femme
berbère, un artisan à sa machine à
coudre (une Singer!), des por-
traits de la chanteuse D’Jo ou de
Polar. Ou les gosses malicieux de

Cuba, où il est allé en compagnie
du Niki’s Dance car, pendant
longtemps, il a fait les photos des
spectacles de la troupe chaux-de-
fonnière.

L’ancien conservateur du châ-
teau des Monts fait toujours par-

tie du Photo club des Montagnes
neuchâteloises, même s’il s’est au-
jourd’hui tourné vers la vidéo.
Vraiment, est-ce sa toute dernière
expo? Il sourit. «C’est ce que j’ai
dit mais, maintenant, j’en suis
moins sûr.» C’est qu’il a encore

des centaines de photos à mettre
en valeur... /cld

«50 ans de photographie. Images d’ici
et d’ailleurs», la Résidence, Billodes 40,
Le Locle, tous les jours de 10h à 20h
jusqu’au 29 février

JEUX DE GIVRE ET DE LUMIÈRE Au soleil couchant, La Chaux-du-Milieu baignée d’une brume dorée: l’ancien
conservateur du château des Monts est un homme amoureux de son pays. (FRANÇOIS MERCIER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les noces d’étain
du salon du mariage

La 10e édition du Salon du
mariage, de l’enfance et des loi-
sirs aura lieu du 18 au 20 jan-
vier à Polyexpo, à La Chaux-
de-Fonds.

«Qu’il s’agisse de naissances,
baptêmes, bar-mitsvah, événe-
ments d’entreprises ou autre,
l’objectif est de préparer au
mieux le jour J, en partenariat
avec les meilleurs prestataires
de la région. C’est pour toutes
ces raisons que nous avons
choisi de grouper sous le
même toit, et pour la première
fois en Suisse romande, le Sa-
lon du mariage, de l’enfance et
des loisirs», expliquent les or-
ganisateurs.

Cette dixième édition se
veut une immense vitrine.
Plus de cinquante exposants
participeront au salon. Bijou-
tiers, coiffeurs, traiteurs, Egli-
ses ou transports – en calèche
ou en hélico –, tous seront pré-
sents dans la halle de Polyexpo
durant trois jours.

Au programme également,
les traditionnels défilés de ma-
riées et diverses animations,
parmi lesquelles feux d’arti-
fice, châteaux gonflables ou
sculptures de ballons. Les ma-
riés seront à la noce. /réd

SALON DU MARIAGE Mariées
sur le podium en 2006.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE

Ça bouge
chez
Corum

Après sept ans passés à La
Chaux-de-Fonds, Michael
Wunderman, président des
Montres Corum, annonce son
départ pour la Californie. Il y
reprendra la direction de la
distribution de la marque en
Amérique du Nord. «L’expé-
rience de vivre en Suisse et de
reconstruire Corum pour en
faire la marque à succès qu’elle
est devenue aujourd’hui a re-
présenté pour moi un défi pas-
sionnant et gratifiant. La di-
rection dans laquelle la mar-
que évolue est désormais clai-
rement tracée pour l’avenir.
Notre structure opérationnelle
est solide et je n’ai plus besoin
d’être impliqué quotidienne-
ment dans la marche des affai-
res de la société. Mon objectif
est de continuer à mener la
marque sur la voie du succès
en Amérique du Nord et je
suis très heureux de retrouver
ma famille après ces nombreu-
ses années passées à l’étran-
ger», a indiqué Michael Wun-
derman dans un communiqué.

Restant au comité de créa-
tion de Corum en Suisse, il
continuera à assumer ses fonc-
tions au sein du conseil d’ad-
ministration de la société aux
côtés de son père Severin
Wunderman, propriétaire de
Corum et fondateur de Gucci
Timepieces, qu’il a vendu au
groupe du même nom. Pour
sa part, Antonio Calce conti-
nuera de diriger les opérations
à La Chaux-de-Fonds. /comm-
réd

La société Arsape a pris le nom
de Precistep depuis le 1er janvier
La société chaux-de-fonnière Arsape a changé d’identité.
Elle se nomme désormais Precistep. Explication? Il s’agit
d’une affirmation de sa vocation, c’est-à-dire la production
de moteurs pas à pas miniatures de haute précision. /réd
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Todeschini
Prénom: 
Antoine
Date de naissance: 
9.04.1989
Nationalité: 
Suisse-Italien
Etat civil: 
Célibataire
No de maillot: 
31
Position: 
Gardien de but
Anciens Clubs: 
HCC SA depuis 2006

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe:
HCC - Coire
Mardi 15 janvier 2008 à 20h00

Juniors Elites A
HCC - FR Gottéron
Dimanche 13 janvier 2008 à 17h45

(P.Pfi ffner)

(P
.P

fi f
fn

er
)

HCC
-

GCK Lions

En car avec le Fan’s Club

GCK Lions, le dimanche 13 janvier 2008
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 244 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 285 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

VENDREDI 11 JANVIER 20H00

VENDREDI 18 JANVIER 2008
HCC-MARTIGNY

GRANDE SOIREE DISCO A LA BUVETTE DES JUNIORS
ANIMATION ET AMBIANCE GARANTIES PAR CINERGIE

PETITE RESTAURATION  -  ENTREE LIBRE

30 %DE RÉDUCTION SUR LES ARTICLES NON SOLDÉS!

JEUDI VENDREDI SAMEDI

144-216333

Répétitions: 6e OR
math - français - allemand

en petits groupes
dès le 23 janvier 2008

Cours de rattrapage
• Toutes les branches

• Tous les niveaux
Grand’Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 724 07 28 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

STAGE
DE JEU D’ACTEURS

pour comédiens, réalisateurs
et scénaristes

Ce stage propose une expérience
directe du jeu de l’acteur tel qu’il

est pratiqué aux Etats-Unis.

Toutes les informations sur:
www.ascinema.ch

028-588203/DUOENSEIGNEMENT AVIS DIVERS
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Tramelan n’a plus qu’un seul
agent de police municipale
depuis le 1er janvier. Mais la
commune n’entend pas
appliquer tout de suite le
concept Police Berne 2010.
Elle a réorganisé ses
instances policières tout en
déléguant certaines tâches de
surveillance, notamment du
stationnement, à des privés.

PHILIPPE CHOPARD

M
ême avec un seul
agent de police mu-
nicipale dès le
1er janvier, Trame-

lan ne se précipite pas dans le
giron du canton pour assurer
la gestion de la sécurité sur son
territoire. Contrairement à La
Neuveville, la commune a en
effet décidé d’attendre avant de
s’adapter au concept Police
Berne 2010, qui prévoit la dis-
parition des corps municipaux
d’ici trois ans.

Comme le village de Trame-
lan ne dispose pas d’un poste
de police cantonale, l’agent

municipal, le caporal Johnny
Tondini, est seul en poste après
le départ de son collègue Yann
Vuilleumier pour la sur-
veillance dans les trains. Ce-
pendant, les forces policières
cantonales ne sont pas très loin
en cas d’événement grave.

Milly Bregnard, maire de
Tramelan, a expliqué hier
avoir pris langue avec Securi-
tas pour assurer le contrôle du
stationnement des véhicules et
les patrouilles nocturnes à Tra-
melan. «Sur mandat de la com-
mune, ces agents de sécurité
pourront infliger des amendes
pour stationnement illicite,
mais ne pourront en aucun cas
mener des interventions poli-
cières lourdes», a-t-elle précisé
hier.

Mais alors, que fait le caporal
Johnny Tondini? «Ses fonc-
tions sont de nature essentielle-
ment administratives», a expli-
qué Milly Bregnard. Et, en de-
hors des heures d’ouverture de
l’administration communale et
du service de piquet munici-
pal, il y a le 117... /PHC

PRÉVENTION DES INCIVILITÉS Les jeunes de Tramelan ont répondu
par la couleur aux tags de la gare. (CHRISTIAN GALLEY)

SÉCURITÉ

La police tramelote
fait appel à Securitas

La rue Francillon, à Saint-Imier, joue les prolongations de
Noël pendant trois semaines! La Municipalité a en effet
décidé de changer ses illuminations du mois de décembre,
les anciens motifs datant des années 1960 et, bien que
très esthétiques, étant très gourmands en énergie. La
commission communale de l’équipement a donc fait poser
hier, via les services techniques de la commune, deux
illuminations en guise de test devant la collégiale et à la

place du 16-Mars. La population est d’ores et déjà invitée à
faire part de son avis sur ces nouvelles illuminations, soit
par le site internet de la commune (www.saint-imier.ch),
soit par bulletin de vote, à partir de lundi prochain auprès
de l’administration communale (bureau du contrôle des
habitants). Le motif ayant récolté le plus de suffrages sera
choisi pour illuminer le centre de la localité en décembre
prochain. /comm-phc

RICHARD LEUENBERGER

Les Imériens sondés pour améliorer les illuminations de Noël 2008

LES ENFERS-SOUBEY

La Marocaine
s’est tiré deux balles

Le mardi 6 novembre 2007,
un promeneur découvrait le
corps sans vie d’une femme
sur un chemin forestier situé
entre Les Enfers et Soubey, au
lieu dit «la Loge à Weber». La
victime était identifiée par la
Police judiciaire (PJ) juras-
sienne: d’origine marocaine,
divorcée, Soumia Holzwarth-
Cherkaoui était âgée de 36 ans.

Cette même PJ a rapide-
ment retenu la thèse du sui-
cide, mais elle s’est toujours re-
fusée à communiquer la façon
dont la malheureuse avait mis
fin à ces jours. «Il était essen-
tiel pour nous de garder se-
crète cette information», expli-
que Michel Saner, le chef de la
PJ. «Car si la piste du suicide
était privilégiée, celle du meur-
tre n’a jamais été abandonnée.»

Deux mois plus tard, la PJ a
terminé ses investigations cri-
minelles. Elle a transmis un
«dossier volumineux», dixit
Michel Saner, au Ministère pu-
blic en début de semaine. Le
chef de la PJ n’en dira pas
plus. Surtout, il n’infirme ni ne
confirme la nouvelle comme
quoi la Marocaine s’est tiré
deux balles dans la tête. La pre-
mière ne l’ayant que blessée, la
malheureuse a fait feu une
deuxième fois. Le coup fatal.

Ces deux coups de feu ont
semé le trouble parmi les en-
quêteurs. Mais les investiga-
tions techniques et une en-
quête serrée les ont convaincus
que la Maghrébine s’était bel et
bien ôté la vie. Plusieurs indi-
ces appuient cette thèse. Le
corps de Soumia Holzwarth-
Cherkaoui a été rendu à sa fa-
mille au Maroc. C’est au Mi-
nistère public de décider main-
tenant s’il classe le dossier ou
s’il le transmet à un juge d’ins-
truction. Ses proches pour-

raient également déposer une
ou plusieurs plaintes. Hier, le
procureur Yves Maître a fait
répondre par son secrétariat
qu’«il attend toujours des nou-
velles au sujet de cette affaire».

Les enquêteurs n’ont pas
ménagé leurs peines tout au
long de leurs investigations. Ils
ont auditionné des dizaines de
personnes dans la région.
Néant. L’appel à témoins n’a
rien donné non plus. Dès le dé-
but de l’affaire, les policiers ont
été obnubilés par une question:
que faisait la Marocaine dans
les Franches-Montagnes?
Comment a-t-elle atterri à la
Loge à Weber? Rien que sur le
territoire de Soubey, on dé-
nombre 104 résidences secon-
daires. Aujourd’hui, les enquê-
teurs admettent qu’ils sont in-
capables de répondre à cette
nébuleuse.

Le passé sulfureux de la vic-
time ne les a pas aidés. Soumia
Holzwarth-Cherkaoui tenait
un salon de massage à Bâle,
jusqu’au début 2007. Elle était
spécialisée dans les pratiques
sadomasochistes. On com-
prend mieux pourquoi certai-
nes de ses «connaissances» ont
choisi de se terrer.

GÉRARD STEGMÜLLER

LA VICTIME Un suicide
pour le moins troublant. (SP)

SAINT-IMIER
Une hausse du gaz plus que compensée
Les abonnés au gaz naturel de Saint-Imier doivent s’accommoder depuis
le 1er janvier de la taxe fédérale sur le CO2. Mais la hausse de leur facture
sera plus que compensée par la redistribution du produit de cette
redevance, via un allégement de leurs primes d’assurance maladie. /comm

AR
CH

IV
ES Sélection des étalons de la race

des Franches-Montagnes
Demain et samedi, aura lieu à Glovelier la sélection des
étalons de la race des Franches-Montagnes (dès 8h15). Près
de 57 élèves de 3 ans et deux de 4 ans tenteront d’obtenir
le droit d’effectuer les tests en station à Avenches. /gst

Compter sur Tavannes
Tramelan n’a pas et n’aura pas de poste cantonal de police.

Cela invite ses autorités à jouer la carte de la proximité de
Tavannes pour assurer la sécurité de leurs citoyens. «Nous
n’allons de ce fait pas conclure de contrat de ressources avec le
canton», a assuré le maire Milly Bregnard. «Les 130 000 francs
annuels que cela nous coûterait sont sans rapport avec notre
réalité villageoise.» Le concept de Police Berne 2010, accepté
en votation en mars dernier, ne tient pas compte, selon le maire
tramelot, d’une multitude de questions très pratiques. Comme
celle de la proximité dans le travail du policier. «Mais ce qui est
voté doit être appliqué», a-t-elle lâché. /phc

«La police locale est réduite à un rôle
essentiellement administratif»

Milly Bregnard

En bref
■ LOCATAIRES

Naissance de l’Asloca Transjura
Mardi soir, a été créée à Delémont l’Asloca Transjura, nouvelle entité
forte de quelque 1350 membres, née de la fusion entre l’Asloca Jura et
l’Asloca Courtelary-Moutier. C’est Monique Walker, de Montfaucon, qui
a été nommée première présidente de l’Asloca Transjura. /gst

■ MONTFAUCON
Bernard Farine fonctionnera comme vice-maire

Lors de sa première séance de l’année, l’exécutif de Montfaucon a
désigné Bernard Farine en qualité de vice-maire pour 2008. /gst

■ LA BOILLAT
Les deux presses de Reconvilier évacuées

Le groupe Swissmetal continue de démanteler les installations
industrielles de son site de Reconvilier. Les deux presses ont ainsi été
évacuées, la Klus partant à la casse et la Loewy étant démontée pour
aller sous d’autres cieux, hindous selon une source interne anonyme.
Les deux machines avaient été mises à l’arrêt en automne dernier. /réd

■ DELÉMONT
Une initiative populaire déclarée irrecevable

Se basant sur un avis de droit, le Conseil communal de Delémont a
déclaré irrecevable l’initiative populaire «Oui à des parcs gratuits à
Delémont», déposée en août 2007 et qui avait recueilli 796 signatures
valables. L’exécutif du chef-lieu est d’avis que cette initiative n’est pas
valable quant au fond. Le comité d’initiative dispose désormais d’un
mois pour faire connaître sa position. /gst



Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.
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Les frais d’ambulance facturés
aux communes des districts
de Boudry, Neuchâtel et du
Val-de-Ruz ont pris
l’ascenseur. En cause: la
nouvelle caserne et les coûts
qu’elle génère, une masse
salariale en hausse et le
camion-grue de 1,2 million
accidenté en 2006. Certains
conseillers communaux
grincent des dents; d’autres
s’en accommodent avec
flegme.

CATHERINE BEX

D
éménager ne rime pas
nécessairement avec
économiser. Les com-
munes des districts de

Boudry, Neuchâtel et du Val-
de-Ruz l’ont appris à leurs dé-
pens. Depuis deux ans, les frais
d’ambulance qui leur sont fac-
turés n’ont cessé de croître, no-
tamment en raison des coûts de
la nouvelle caserne du Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel, sise à la Mala-
dière. Certaines communes
conventionnées, comme Cres-
sier, grognent; d’autres pren-
nent avec philosophie ces haus-
ses renouvelées.

A l’ouest de Neuchâtel, Cor-
taillod et Peseux paraissent
ainsi garder la tête froide, mal-
gré une augmentation qui dé-
passe 25% en deux ans. «C’est
un mal nécessaire», modère
Pierre-Henri Barrelet, con-
seiller communal subiéreux en
charge de la police et de la pro-
tection civile. «On ne peut pas
toujours réclamer des presta-
tions sans payer. Si vous vous
faites shooter sur un passage
piétons, vous serez bien content
d’être ramassé.»

Dans l’Entre-deux-Lacs, le
son de cloche est différent.
Mauro Nanini, conseiller com-
munal cressiacois en charge de
la sécurité publique déplore par
exemple «cette hausse quasi in-
admissible». «Il y a certaines
choses que l’on peut accepter,

mais toutes les surprises liées au
déménagement à la Maladière,
que ce soit l’eau ou l’électricité,
on nous les impose. On aurait
peut-être dû mieux calculer les
incidences de ce déménage-
ment.»

Les locaux, Mauro Nanini les
considère d’ailleurs comme
«pharaoniques», à l’instar de
Jean-Pierre Kuntzer d’ailleurs.
Le conseiller communal saint-
blaisois, anciennement en
charge de la police, admet que
la commune s’attendait à une
hausse, «mais pas aussi grande».
Il se veut pourtant apaisant: «Il
ne faut pas leur jeter la pierre. Il
fallait prévoir de la marge pour
un développement futur de la
caserne.»

S’opposer au budget sanitaire
soumis aux communes? Mauro
Nanini n’y songe pas. «Si nous
refusions, nous devions dénon-
cer la convention que nous
avons avec Neuchâtel. Dans ce
cas, nous devrions avoir notre
propre service d’ambulance, ce

qui nous coûterait cher. Il faut
maintenant espérer qu’il n’y
aura pas une seconde explosion
des coûts.»

Le commandant du SIS, Fré-
déric Mühlheim, explique cette
hausse par plusieurs facteurs.
«La principale augmentation
est due à la location des locaux.»
Depuis son déménagement à la
Maladière en 2007, le SIS fac-
ture en effet des frais de loca-
tion aux communes, ce qui
n’était pas le cas avant. «Le Ser-
vice de l’urbanisme de la Ville
de Neuchâtel mettait gracieuse-
ment à disposition ses locaux,
avant le déménagement du SIS.
Maintenant, nous payons une
location.» Une somme annuelle
de quelque 300 000 francs pour
le service d’ambulance, com-
prenant loyers, charges, amor-
tissements et intérêts, est réper-
cutée sur les communes. En
comparaison, c’est près de
600 000 francs par an que coû-
tent les locaux du feu sur le
même site. Et le commandant

de résumer: «Les communes
devraient plutôt être heureuses
de n’avoir pas payé de loyer
pendant près de vingt ans.»

La masse salariale du SIS a

aussi pris l’ascenseur, expli-
quant la hausse facturée aux
communes. «Mais sans nouvel
engagement pour autant», dixit
le commandant. /CBX

AMBULANCE Le Service d’incendie et de secours a des locaux flambant neufs, mais les frais de location
facturés aux communes ne font pas l’unanimité auprès de ces dernières. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«On ne peut pas
toujours réclamer
des prestations
sans payer. Si
vous vous faites
shooter sur un
passage piétons,
vous serez bien
content d’être
ramassé»

Pierre-Henri Barrelet

SIS

Les frais d’ambulance facturés
aux communes ont explosé

Secours montagnard
Se tourner vers le Service d’incendie et de secours (SIS) des

Montagnes pour les ambulances? Une idée qui pourrait faire
son chemin dans le Val-de-Ruz, selon Patrick Moser, conseiller
communal en charge de la sécurité publique et de la santé, à
Savagnier. «Si les hausses continuent ainsi, nous pourrions
demander, avec d’autres conseillers communaux, une offre au
SIS des Montagnes pour faire jouer la concurrence. Le but n’est
pas d’avoir un service au moins cher, mais de voir si les prix
sont calculés juste.» Et de pondérer: «C’est une piste à suivre.»

Le conseiller communal salvagnien ne veut pour autant ni
prétériter la qualité des prestations apportées à la population ni
«casser du sucre sur les hommes du SIS de Neuchâtel qui font
du très bon travail. Notre but est un but de contrôle pour
assurer aux habitants que leur argent est bien utilisé».

Des aspects concrets pourraient toutefois freiner un tel
projet, dont le temps d’intervention. Patrick Moser en est
conscient. «Nous devrions discuter à quels coûts le SIS des
Montagnes serait prêt à intervenir dans la région et dans quels
délais il arriverait sur les lieux.» /cbx

NEUCHÂTEL
La voirie tient son nouveau chef
Le nouveau chef du Service de la voirie et des travaux publics de la Ville de Neuchâtel s’appelle Laurent Verguet. Il a été
nommé hier par le Conseil communal. Agé de 38 ans, marié, et père de deux enfants, ce Français est responsable de la
maintenance de l’instrumentation et des vannes automatiques à la raffinerie de Cressier. Il débutera son activité le 1er
avril prochain. L’ancien responsable, soupçonné d’avoir commis des malversations, attend la tenue de son procès. /lby
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Le fabricant d’aiguilles Waeber s’offre une usine
A l’étroit dans ses locaux actuels, l’entreprise fleu-

risanne de production d’aiguilles pour montres haut
de gamme Waeber HMS (pour heure, minute, se-
conde) SA déménagera en 2009 dans sa nouvelle
usine de la rue du Temple, à Fleurier, à quelques cen-
taines de mètres de ses locaux actuels. «Ce nouveau bâ-
timent nous permettra de quadrupler la production»,
indique Roger Waeber, président et fondateur de la so-
ciété qui produit annuellement 1,4 million d’aiguilles.

«De 2003 à 2004, les commandes ont doublé. Puis
elles sont restées stables en 2005, avant d’augmenter
de 50 pour cent en 2006, et encore une fois de 60 pour
cent en 2007», se réjouit-il. Et d’ajouter qu’il n’avait

pas prévu de construire sa propre usine avant 2012 au
2015... Mais voilà, les fabricants d’aiguilles sont rares.
«A part Swatch Group, qui ne livre d’ailleurs qu’au
compte-gouttes, dans les marques hors de son giron,
nous ne comptons que trois concurrents.» Des usines
qui peinent à satisfaire la demande d’une horlogerie en
plein boom.

La construction de l’usine devrait débuter en avril
ou mai, pour autant que l’opposition du promoteur
immobilier qui construit deux immeubles d’habitation
à proximité soit levée. La surface de production de-
vrait ainsi tripler et l’effectif passer de 45 collabora-
teurs à environ 70 courant 2009. /cka

NOUVELLE USINE Roger Waeber présente les plans
de sa future usine d’aiguilles. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Paradis
et sons à la
collégiale

L’Association de la collégiale
proposera des concerts, des con-
férences, une exposition de pho-
tographies, une pièce de théâtre
et un ambitieux colloque autour
de la notion: paradis. L’historien
Jean Delumeau sera le plus
prestigieux invité, en octobre.

Paradis. Pas d’article pour le
précéder, le mot nu comme
pour provoquer l’ambiguïté en-
tre singulier et pluriel. Pour la
quatrième édition de son festi-
val, l’Association de la collégiale
de Neuchâtel propose après
l’éthylisme sacré de l’eau-de-vie
ou la provocation comique et
presque analytique du huitième
péché capital, de revenir à un
thème en apparence plus sage.
Mais lorsque l’on gratte avec
l’ongle du pouce la fine couche
de l’apparence, on tombe sur un
gouffre voluptueux de polysé-
mie, tel que les définit Jean De-
lumeau dans son «Histoire du
paradis» en trois volumes.

Les percussions et cordes eth-
niques du Chaux-de-Fonnier
Christophe Erard ouvriront le
programme lundi soir par des
résonances entre le lieu sacré à
l’acoustique reconnue (la collé-
giale) et les peaux et appeaux de
cet insatiable récolteur de sons.

Fin octobre, un colloque ré-
unira d’éminents spécialistes,
Catherine Waeber interrogera la
luxuriance des jardins, en parti-
culier ceux des quatre chemins
qui mènent au cloître comme
des fleuves qui l’arrosent.

Six conférences sont agen-
dées. Celle du 11 février où Al-
bert de Pury évoquera la tradi-
tion chrétienne ne surprend
guère. Mais les fois musulmane
et juive prendront le relais, tout
comme l’expression paradisia-
que en arts plastiques.

Comme le suggère la tradi-
tion soufie, le paradis il faudrait
le rechercher dans le présent.
/aca

Neuchâtel, collégiale, lundi 14 janvier,
à 20 h, Résonances, concert de
Christophe Erard

CLOÎTRE Ou le paradis comme
source d’inspiration des jardins.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ NAVIGATION

Soutien vaudois à la
desserte de Chevroux

Les députés vaudois soutiennent
la Compagnie de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat
(Navigation). Ils ont transmis
mardi au Conseil d’Etat une
détermination et une pétition
demandant le rétablissement de la
desserte estivale du port de
Chevroux supprimée en 2007. /lby



12 Divertissement L'IMPARTIAL / JEUDI 10 JANVIER 2008

Solutions du n° 1057

Horizontalement

1. Antillaise. 2. Cause. Flan.
3. Créatif. CD. 4. UR. Râlai.
5. Sac. Loisir. 6. Atre. Tronc.
7. Trame. Eloi. 8. III. Roseur.
9. Océans. Ria. 10. Neste. Yass.

Verticalement

1. Accusation. 2. Narratrice.
3. Tue. Craies. 4. Isar. E.-M. AT.
5. Létal. Erne. 6. Ilot. Os.
7. Affaires. 8. Il. Isolera.
9. Sac. Inouïs. 10. Endurciras.

Horizontalement

1. Prononcera à mi-voix. 2. Petit attendu pour la photo. Couchepin ou Blocher.
3. Il en faut pour oser. Risque de rater le train. 4. Sentiment d’humiliation. Garçon
manqué. 5. Possèdent. Figure populaire, pas forcément vue à la télé. 6. Entrent
dans la ronde. Parfaitement nulle. 7. Membres de la famille. Dit par surprise.
8. Prises à la source. Ne vient jamais seul? 9. Descendues sans ménagement. Pays
de mormons. 10. Tombas avec grâce.

Verticalement

1. Indispensables à la pétanque. 2. Future hôtesse de l’air. 3. Qui mine les forces.
Donnent lieu à des échanges. 4. Division américaine. Piquée là où ça fait mal.
5. Unité agraire. Ses mâchoires sont puissantes. Société de développement.
6. Trop long pour le court. Combat de rue. 7. Kif-kif bourricot. Lésé. 8. Qui échauf-
fent la bile. 9. Auguste artiste. Manifestai mon mécontentement. 10. Livrer à domi-
cile. Monogramme du Christ.

Statue de la Liberté en travaux
Le 10 janvier 1985, on apprend que la statue de la Liberté
va subir une cure de rajeunissement. Le flambeau
et la couronne de la célèbre sculpture du Français
Frédéric Auguste Bartholdi seront restaurés par une équipe
de dix artisans français et de 40 ouvriers américains.

Amour : vous prenez un malin plaisir à souligner
les erreurs des autres, attention aux réactions en
retour. Travail-Argent : ne vous formalisez pas, les
critiques sont constructives et créatives si vous les
prenez du bon côté. Santé : votre énergie inutilisée
se retournerait contre vous.

Amour : les échanges avec votre partenaire
deviennent plus agréables et plus légers. Travail-
Argent : restez réceptif à la nouveauté, des portes
s'ouvrent, des occasions se présentent. Santé :
vous aurez besoin de vous défouler au travers
d’un sport.

Amour : si vous arrivez à maîtriser vos impulsions,
tout ira pour le mieux. Travail-
Argent : vous aurez du mal à
trouver votre rythme. Vous êtes
sollicité de toutes parts ! Votre
réalisme accru vous permettra
d'avancer vers vos objectifs.
Santé : excellente forme.

Amour : vous aurez le cœur en
fête et des facilités à communi-
quer avec les enfants et la
famille. Travail-Argent : vous
aurez davantage de latitude pour exprimer
votre créativité. Alors, n'hésitez pas ! Santé :
vos rêves soutiennent votre forme morale...
Donc tout va bien.

Amour : vos rêves peuvent deve-
nir réalité si vous vous en donnez
les moyens. Laissez aller votre
spontanéité. Travail-Argent :

grâce à votre esprit pratique vous trouverez les
solutions nécessaires à la bonne marche de votre
travail. Santé : vous aurez du mal à gérer vos
accès de nervosité.

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez
semé la veille, ne boudez pas et
profitez. Travail-Argent : vos
ambitions sont stimulées,
revoyez vos méthodes pour mett-
re toutes les chances de votre
côté. Santé : les efforts musculai-
res demandent un échauffement.

Amour : ne compromettez pas vos chances en brû-
lant des étapes, prenez en compte d’éventuelles
résistances. Travail-Argent : une question qui est
apparue il y a quelque temps revient sur le devant
de la scène. Santé : évitez les efforts intenses et les
mouvements trop brutaux. 

Amour : mettez de côté vos doutes, admettez que
cela vous retire du charme, soyez vous-même.
Travail-Argent : votre créativité vous sortira d'une
impasse, ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles.
Vous aurez envie de changer votre quotidien. Santé
: vous avez besoin de vous changer les idées.

Amour : un irrépressible besoin de conquête se fait
sentir. Profitez-en pour donner un nouveau souffle
à votre relation ou vous placer sous les projec-
teurs. Travail-Argent : Prenez le temps de bien
analyser la situation ou votre démarche peut
échouer. Santé : votre énergie se maintient.

Amour : ne vous laissez pas influencer par les dis-
cours qui viennent de l'extérieur, et faites confiance
à votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez du
mal à vous pencher sur votre travail. Il y a des
chances à saisir au niveau relationnel. Santé : vous
avez besoin de souffler, de reposer votre esprit.

Amour : vous aurez de grandes facilités à convain-
cre votre partenaire, c'est le moment de sortir de
vos habitudes. Travail-Argent : vos arguments
font mouche... Notamment si vous avez un métier
commercial, foncez. Votre meilleure arme aujour-
d'hui sera votre franchise. Santé : ménagez-vous.

Amour : une difficulté que vous esquivez depuis
longtemps remonte à la surface de votre relation.
Travail-Argent : vos collaborateurs seront un frein
à votre concentration. Essayez de vous isoler.
Santé : vous allez trop vite. Gare aux blessures par
manque d'attention.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 9 janvier 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 281

2 5 3

7 8 4

6 9 1

9 1 7

3 6 5

2 8 4

8 4 6

9 2 1

5 3 7

1 9 4

6 8 2

3 7 5

6 7 8

5 4 3

1 2 9

3 2 5

1 7 9

4 6 8

9 1 2

5 4 7

8 3 6

7 3 6

8 9 1

4 5 2

4 5 8

2 6 3

7 1 9

8 2

9

3 5 8 7

9 7

1

2 6

7

9 8

4 1

5

5 8

7

1 4

2 3 4 1

5

2 3

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 282 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1058

Louison était la seule d’origine française dans le pe-
tit groupe. Elle s’étonnait de l’émerveillement de ses
collègues, devant la beauté des lieux et de cette ressem-
blance relative de Dieppe avec la ville de Québec.

Ils montèrent dans un camion bâché. La contempla-
tion s’arrêta net. La toile baissée, le camion partit.

– Nous allons vers le nord, annonça le chauffeur par
la fenêtre arrière.

– Combien de temps? demanda une infirmière.
– Cela dépend, si la route est bonne, s’il n’y a aucune

menace. Maintenant, l’ennemi se sert des avions et
bombarde. Londres même a été bombardé! On ne
prend aucun risque.

Le camion s’arrêta plusieurs fois, changea de direc-
tion, revint sur sa route. Quatre heures plus tard, haras-
sés ils arrivèrent à destination.

– Opale-sur-Mer! Déclara le chauffeur, nous sommes
dans le port d’Opale-sur-Mer, non loin des lignes, et

voici l’hôpital. Le chauffeur arrêta le moteur, ouvrit la
bâche. Un ciel pommelé de nuages fluides orna le carré
de l’ouverture, c’était la France!

Louison n’eut pas le temps d’admirer, on tira les va-
lises salies, on sauta du camion et ils découvrirent un
grand bâtiment en pierre, une entrée vaste, des fenêtres
blanches. L’air vif était imprégné de sel et d’iode. Loui-
son en emplit ses poumons, cela changeait des huiles et
fumées du bateau, de la poussière du camion.

Le directeur les accueillit. Il parlait anglais avec un
fort accent. Il était inspiré et s’enflamma dans un dis-
cours patriotique et fraternel. Enfin, on leur assigna
une partie du dortoir. Chaque personne disposait d’une
armoire, d’un lit sans table de nuit. Une demi-heure
plus tard commença la visite de l’hôpital. Des blouses
bleues, le calot britannique, distinguèrent l’équipe ca-
nadienne du reste du personnel.

Les soldats canadiens blessés n’avaient aucun privi-

lège. On tentait seulement de les regrouper dans une
section. Parfois, les soins ou le matériel exigeaient que
le blessé canadien soit plus près d’une salle que d’une
autre.

Souvent, Louison regardait par les fenêtres: d’un
côté, la ville et ses clochers; de l’autre, la mer immense
et une plage qui semblait infinie. Lorsque le soleil
jouait sur les vagues, que la plage étalait son sable
brillant, on oubliait les malades, les blessés, il y avait un
air de vacances, de liberté.

Des murs froids, de longs couloirs qu’arpentaient des
invalides, des amputés; de grandes salles, de hauts pla-
fonds, des fenêtres où sifflait le vent marin, glaçant les
draps; des salles ensoleillées, d’autres au nord, froides et
humides ; un grand réfectoire propre et gelé, Louison
parcourait cet hôpital ancré au bord de la mer comme
un vieux paquebot d’une croisière malheureuse.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Côte d’Azur
(trot attelé, réunion I, course 1, 2775 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Muscade Blonde 2775 D. Brossard D. Brossard 30/1 DaDaDa
2. Makoum Makoum 2775 N. Roussel R. Jaffrelot 25/1 7a8a1a
3. Miaou 2775 JM Bazire JM Baudouin 3/1 8a1a7m
4. Medelvio 2775 M.Cormy M. Cormy 7/1 1aDa2a
5. Lys Gédé 2775 T. Le Beller T. Le Beller 16/1 3a7a4a
6. Noé De Saint Prest 2775 C. Martens V. Martens 14/1 2a8a6a
7. Nana Du Las Vegas 2775 F. Nivard J. Fernandes 3/1 Da4aDa
8. Licencié Du Vif 2775 H. Sionneau H. Sionneau 9/1 2aDa3a
9. Lucky Marceaux 2775 YA Briand YA Briand 40/1 0a0a2a

10. Lord Du Rib 2775 F. Lecarpentier R. Jaffrelot 35/1 7aDa1a
11. Natif De L’Hommée 2775 S. Cingland S. Cingland 18/1 Da6a1a
12. Lonshults Danne 2800 A. Lindqvist A. Lindqvist 32/1 9a2a5a
13. Loyd Doré 2800 R. Lacroix JY Marie 50/1 7a8a0a
14. L’Ecu Du Vernay 2800 JM Legros JM Legros 12/1 9a4a0a
15. Loulou Jet 2800 N. Ensch D. Cordeau 60/1 0a0a0a
16. Nuage De Lait 2800 JE Dubois JE Dubois 18/1 5a5a9a
17. Pirogue Jenilou 2800 L. Baudron C. Beurel 8/1 Da2a7a
18. Lourmarin 2800 L. Fresneau Y. Briand 45/1 0a0a0a
Notre opinion: 7 – Elle se plaira sur ce parcours. 3 – L’effet Bazire et la forme. 5 –
Irrésistible actuellement. 4 – Un engagement favorable. 17 – La grande classe. 14 – Il va
encore se signaler. 8 – Et si c’était le vainqueur? 6 – Rien à lui reprocher vraiment.
Remplaçants: 12 – Le père Lindqvist aux commandes. 11 – Une belle limite du recul.

Notre jeu:
7* - 3* - 5* - 4 - 17 - 14 - 8 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot: 7 - 3 - 12 - 11 - 8 - 6 - 5 - 4

Les rapports
Hier à Pau
Prix Auguste De Castelbajac
Tiercé: 6 - 7 - 14
Quarté+: 6 - 7 - 14 - 8
Quinté+: 6 - 7 - 14 - 8 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 435,50
Dans un ordre différent: Fr. 87,10
Dans un ordre différent: Fr. 51,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1353,60
Dans un ordre différent: Fr. 72,80
Trio /Bonus: Fr. 18,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 64 212,50
Dans un ordre différent: Fr. 1284,25
Bonus 4: Fr. 35,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 17,65
Bonus 3: Fr. 11,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 52

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 est le point culminant de l’île de la Réunion ?
A. Le piton de la Fournaise B. Le piton d’Anchaing

C. Le piton des Neiges D. Le Gros-Morne

2 – Avant Highlander, R. Mulcahy est remarqué dans…
A. Le tournage de clips video B. Le sport haut niveau

C. La danse D. La musique symphonique

3 – Qu’est-ce qu’un anomalure ?
A. Un animal B. Un outil

C. Un cristal de roche D. Un dérèglement hormonal

Réponses
1. C :Avec ses 3 070 mètres, le piton des
Neiges est le point culminant de l’île de la
Réunion.
2. A: Russell Mulcahy s’était fait remar-
quer dans le tournage de clips video pour
les chanteurs et les groupes de rock, dont
Elton John, Sting ou Culture Club.
3. A: L’anomalure est un petit rongeur
d’Afrique vivant dans les arbres et capa-
ble de se déplacer par vols planés.
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

GONE, BABY, GONE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Casey Affleck, Morgan Freeman, Michelle
Rodriguez. Réalisateur: Ben Affleck.
PREMIÈRE VISION! Deux détectives privés (Casey Affleck/
Michelle Monaghan) enquêtent sur l’enlèvement d’unepetite
fille dans un quartier où se côtoient policiers aigris, ex-
prisonniers et familles brisées... Ce thriller est l’adaptation
cinématographique du roman éponyme de Dennis Lehane
«Mystic River».

VO angl s-t fr/all JE au MA 18h, 20h45

IL ÉTAIT UNE FOIS 7e 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...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h15

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

JE SUIS UNE LÉGENDE 4e 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 JE au MA 16h, 20h30. VE et SA 22h45

MICHAEL CLAYTON 4e 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 JE au MA 18h

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

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

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

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 4e 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 JE au MA 16h15, 18h15. SA et DI 14h15

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

INTO THE WILD 1re semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Tout juste
diplômé Christopher, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage, il
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF JE au MA 17h15, 20h15

DRÔLE D’ABEILLE 5e 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 JE au MA 15h15

HITMAN 3e semaine - 14/16
Acteurs: Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga
Kurylenko. Réalisateur: Xavier Gens.
Les aventures riches en rebondissements de l’agent 47,
un tueur à gages international travaillant pour le compte
d’une mystérieuse organisation appelée «The Agency».
L’adaptation élégante et explosive du jeu vidéo par le
Français Xavier Gens.

VF VE et SA 23h15

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

À LA CROISÉE DES MONDES -
LA BOUSSOLE D’OR 6e 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.

VF JE au MA 15h, 20h30

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

L’AMOUR AU TEMPS DU CHOLÉRA
2e 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...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 17h30

GONE, BABY, GONE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Casey Affleck, Morgan Freeman, Michelle
Rodriguez. Réalisateur: Ben Affleck.
PREMIÈRE VISION! Deux détectives privés (Casey Affleck/
Michelle Monaghan) enquêtent sur l’enlèvement d’unepetite
fille dans un quartier où se côtoient policiers aigris, ex-
prisonniers et familles brisées... Ce thriller est l’adaptation
cinématographique du roman éponyme de Dennis
Lehane «Mystic River».

VO angl s-t fr/all VE et SA 23h

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

LA VISITE DE LA FANFARE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Erab Kolirin, Sasson Gabai, Ronit Elkabetz.
Réalisateur: Saleh Bakri.
PREMIÈRE VISION! Prix du cinéma zurichois! Un jour, il
n’y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police
égyptienne vint en Israël. Seulement personne ne vint les
accueillir à l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller
seuls, pour finalement se retrouver au fin fond du désert
israélien dans une petite ville oubliée du monde.

VO s-t fr/all JE au MA 18h15, 20h30

LE RENARD ET L’ENFANT 5e 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 JE au MA 16h. SA et DI 14h

INTO THE WILD 1re semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Tout juste
diplômé Christopher, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage, il
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF VE et SA 22h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr JE, VE 18h15

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

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

WEST BEYROUTH 12/15
Acteurs: Rami Doueiri, Mohamad Chamas, Rola Al Amin.
Réalisateur: Ziad Doueiri.
En 1975, Tarek, passionné de cinéma Super-8, passe
clandestinement la ligne de démarcation avec deux
camarades. Ils sont recueillis dans une maison-close par
Oum Walid, une légende vivante adulée par Tarek.

VO s-t fr SA 18h15

WHISKY 12/15
Acteurs: Daniel Hendler, Mirella Pascual, Jorge Bolani.
Réalisateurs: Juan-Pablo Rebella et Pablo Stoll.
Jacobo Koller dirige une entreprise de fabrication de
chaussettes. Rien n’y a changé depuis longtemps et tout
s’y déroule dans une routine qui semble immuable. Le
décès de la mère de Jacobo fait revenir le frère de celui-
ci, Hermann, au pays...

VO s-t fr DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Into the wild
Je-lu 20h15. Sa, di 17h15. Je, ve, lu, ma
17h15, VO. Ma 20h15, VO. 10 ans. De S. Penn
Drôle d’abeille
Je-ma 15h. Pour tous. De S. Hickner
Dante 01
Ve, sa 23h15. 16 ans. De M. Caro
A la croisée des mondes: la boussole d’or
Je-ma 14h45, 20h15. 10 ans. De C. Weitz
Elizabeth, l’âge d’or
Je-ma 17h30. 12 ans. De. S. Kapur
Into the wild
Ve, sa 22h45. 10 ans. De S. Penn
It’s a free world
Je-ma 18h15, 20h30. VO. 12 ans. De K.Loach
Into the wild
Je-ma 15h15. 10 ans. De S. Penn
Saw 4
Ve, sa 23h. 18 ans. De D. L. Bousman

■ ARCADES (032 710 10 44)
Aliens vs. predator 2: requiem
Je-ma 18h15, 20h30. Je, ve, lu, ma 16h. Ve,
sa 22h45. 16 ans. De C. Strause

■ BIO (032 710 10 55)
XXY
Je-ma 18h30, 20h30. Je, ve, lu, ma 16h. VO.
14 ans. De L. Puenzo

■ PALACE (032 710 10 66)
Hitman
Je-ma 20h15. Ve, sa 22h30. 14 ans. De X. Gens
Alvin et les chipmunks
Sa, di 14h. Je-ma 16h, 18h. Pour tous.
De T. Hill

■ REX (032 710 10 77)
Je suis une légende
Je-ma 18h, 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans.
De. F. Lawrence
Le renard et l’enfant
Sa, di 14h. Je-ma 16h. 7 ans. De L. Jacquet

■ STUDIO (032 710 10 88)
Michael Clayton
Je-ma 20h15. 12 ans. De T. Gilroy
Il était une fois
Je-ma 15h45. Pour tous. De K. Lima
La visite de la fanfare
Je-ma 18h15. VO. 7 ans. De S. Bakri

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Je suis une légende
Ve, sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De F. Lawrence

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Le premier cri
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De G. Maistre

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Promesses de l’ombre
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De. D. Cronenberg
Dans la vallée d’Elah
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. VO. 14 ans.
De. P. Haggis

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

I’am not there
Je 20h. Sa 17h. Di 20h30. VO. 16 ans.
De T. Haynes
La nuit nous appartient
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De. J. Gray

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Le cœur des hommes
Je 20h. 12 ans. De M. Esposito
Lions et agneaux
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De R. Redford
Saw 4
Ve, sa 22h45. 16 ans. De D. L. Bousman

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

La nuit nous appartient
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

«Modèle déposé»,
de Renaud Rutten
Reprendre «Modèle déposé», pièce avec laquelle
Benoît Poelvoorde a tourné pendant trois ans,
c’est osé. Mais Renaud Rutten a le goût du risque.
Le Casino-théâtre, Le Locle «Modèle déposé», de Renaud Rutten, je 20h30HU

M
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CAFÉ THÉOPHILO
LA CHAUX-DE-FONDS

«Etre chrétien en Algérie aujourd’hui»
Café de la Fontaine, 1er étage.
Avec Philippe Perrenoud, pasteur. Je 20h

THÉÂTRE
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. Je, ve, sa 20h30. Di 17h30

HUMOUR
LE LOCLE

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

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

CORTAILLOD
«Devinez qui?»
Salle de Cort’Agora. Pièce policière.
Par la troupe de théâtre La Claque.
Ve, sa 20h30. Di 17h

CONCERT-CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

«La musique italienne»
Lyceum club international, Beaux-Arts 11.
Avec Adalberto Maria Riva, pianiste.
Je 20h

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Cabaret 2007.
Ve, sa 20h30

SAINTIMANIA
SAINT-IMIER

«Paris si Sainti»
Salle de spectacles. Ve, sa 21h. Di 14h30

AVANT-SCÈNE OPÉRA
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

CONTES
SAINT-AUBIN

«Tout cru»
La Tarentulle. Veillée de contes pour
adultes avec Alix Noble. Ve, sa 20h30

ÉTOILES
MALVILLIERS

Astronomie
Observatoire astronomique.
A côté de l’hôtel de la Croisée.
Observation du ciel et des constellations.
En cas de ciel dégagé. Ve 20h

POP-ROCK
DELÉMONT

Pop-rock
La Croisée des Sons. Alyss. Ve, sa 23h

AGENDA

Toute la
«Trilogie de la
villégiature»

Goldoni regrettait de n’avoir
jamais vu jouée d’un seul te-
nant sa «Trilogie de la villégia-
ture». Afin de marquer le 300e
anniversaire de sa naissance,
trois compagnies – deux fri-
bourgeoises (le Théâtre de
l’Ecrou et la Compagnie des
Barbares) et une française (Cie

In Situ, implantée à Béziers) –
présentent in extenso «La ma-
nie de la villégiature», «Les
aventures de la villégiature» et
«Le retour de villégiature». Un
projet ambitieux et une occa-
sion rare d’apprécier toute la
richesse de cette fresque, à la
fois comédie de mœurs, criti-
que sociale et interrogation sur
la destinée humaine.

«Ça commence comme une
comédie, ça continue comme
une mauvaise plaisanterie et ça
finit comme une catastrophe»:
c’est ainsi que le metteur en
scène Patrick Haggiag résume
les trois tableaux évoquant les
préparatifs du départ à la cam-
pagne, la vie provinciale, le
poids des convenances et des
apparences. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage
«La Manie de la villégiature»,
«Les aventures de la villégiature»
et «Le retour de la villégiature»,
de Goldoni, par trois compagnies
de théâtre. Ve, sa 19h

Mariage de la
technicité et
de la finesse

Pour leur première création,
les jeunes artistes de la Com-
pagnie Trait-d’Union propo-
sent une pièce de théâtre phy-
sique époustouflante de tech-
nique et de finesse. Un homme
dans un espace clos, hors du
temps, seul et mû par un be-
soin vital: l’écriture.

Grâce à elle, il laisse une
trace, bien sûr, mais il trouve
surtout une manière de s’ob-
server, de se trouver, de survi-
vre.

Le spectateur le découvre
alors, peu à peu, à travers ses
mouvements, ses expressions,
ses sons: expressions troublan-
tes de sensations étranges.

Pourtant, le relatif équilibre

de son quotidien est rapide-
ment perturbé par l’arrivée
d’une femme. Elle se met à
partager sa solitude, à prendre
ses repères, à interagir avec lui.

A deux dans la même soli-
tude… étrange configuration.
En fait, ils tenteront de compo-
ser avec jusqu’à ce que le par-
fum du pouvoir ne leur titille
les narines... /comm

création

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre ABC

«Silence», pièce de théâtre
de la compagnie Trait-d’Union.
Coproduction de l’ABC.
Je, ve, sa 20h30, di 17h30
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Melina M’Poy chante et danse
dans la comédie musicale qui
fait courir le Tout-Paris depuis
l’automne: «Le Roi Lion».
Rencontre avec une artiste qui
incarne le bonheur jubilatoire
de brûler les planches.

CATHERINE FAVRE

«Q uand j’ai appris
que j’étais enga-
gée, je ne pou-
vais pas le

croire. J’ai pleuré, puis j’ai ap-
pelé mes parents à La Chaux-
de-Fonds...» Melina M’Poy ir-
radie. Etudiante en chant, en
danse et en théâtre à Paris de-
puis une année à peine, elle a
été choisie parmi plusieurs
centaines de candidates pour
jouer le rôle de Sarabi (la
mère du lionceau Simba). La
Neuchâteloise de 21 ans est
également remplaçante de
Nala, l’un des personnages
principaux de cette fable uni-
verselle à l’affiche à New
York depuis dix ans.

Dans un théâtre de Moga-
dor plein à craquer – «les gens
se battent pour avoir des
billets» – elle vit, soir après
soir, le bonheur et les affres de
la scène: «Les enfants nous re-
gardent avec de grands yeux
émerveillés... Zidane, Noah
sont venus nous féliciter...
c’est fabuleux!»

«Mais le plus génial», pour-
suit-elle, «c’est l’ambiance en-
tre nous. Nous venons d’hori-
zons très différents, d’Afrique,
d’Amérique du Sud, d’Eu-
rope. Et le soir on se bat tous
ensemble pour le spectacle.
On monte tous sur scène avec
la même envie de toucher le
public, de le faire réfléchir

peut-être...» Avec des étoiles
dans les yeux, Melina M’Poy
évoque l’univers en constante
effervescence de cette super-
production autour de laquelle
gravitent plus de 115 collabo-
rateurs: artistes, musiciens,
techniciens, costumières, ha-
billeuses... «Il y a même des
marionnettistes!»

Aussi à l’aise dans la danse
que dans le chant qu’elle pra-
tique «depuis toute petite»,
elle a fait ses premières armes
dans les comédies musicales
«Ratpsody» et «Pirates» de la
troupe chaux-de-fonnière
d’Elena Manes. En 2006, elle
s’inscrit à l’Académie interna-
tionale de comédie musicale
de Paris: «Auparavant, la

StarAc me faisait envie. Mais
à Paris, j’ai vu qu’il y avait
d’autres écoles performantes,
loin des médias, sans jury,
juste avec des profs très quali-
fiés qui donnent énormément
d’eux-mêmes». En juillet der-
nier, elle joue dans le specta-
cle pour jeune public
«Touwongka» au Festival off
d’Avignon. «Ensuite, les évé-
nements se sont enchaînés
d’eux-mêmes... comme s’ils
étaient venus à moi.»

Bon, notre jolie Sarabi
avoue quand même qu’elle est
«une bosseuse» et que c’est
son «immense envie de jouer»
qui semble avoir emporté
l’adhésion des responsables du
casting du «Roi Lion».

Depuis le début de l’aven-
ture, le 4 octobre, Melina a
déjà remplacé une bonne
quinzaine de fois l’interprète
en titre de Nala: «Une émo-
tion extraordinaire!». Mais la
jeune femme défend avec le
même feu son rôle «plus en
retrait» de Sarabi: «Elle n’ap-
paraît pas très souvent, mais
c’est un personnage émou-
vant, qui ose se rebeller. En
plus, l’histoire se passe en
Afrique, le bonheur!» Allu-
sion à ses racines congolaises.
«Comme le zèbre que je
jouais dans «Touwongka»,
j’ai un papa tout noir et une
maman toute blanche», ri-
gole la jeune fille. Née dans
les Montagnes neuchâteloi-

ses, Melina M’Poy, qui se sent
«complètement Suissesse»,
reste attachée à ses racines:
«J’ai visité une fois le pays de
mon père, c’était une expé-
rience magnifique même si
la vie est vraiment dure pour
les gens de là-bas.»

«Le Roi Lion» sera pro-
longé jusqu’au 30 avril, voire
jusqu’en été. Ensuite? «Je ne
sais pas... J’aimerais pouvoir
vivre de la scène, mais pas
forcément à Paris. Je vais de
toute façon reprendre des
cours de chant, de danse et de
théâtre. Dans ce métier, il
faut toujours vouloir appren-
dre, sinon on n’évolue plus et
la concurrence est rude».
/CFA

MELINA M’POY La passion du spectacle et du talent à revendre. (SP)

PARIS

Une jeune Chaux-de-Fonnière
sur les planches du «Roi Lion»

Trois heures de bonheur.
Trois heures d’un spectacle à
couper le souffle. Le public de
tout âge, qui se presse au
théâtre Mogador depuis
octobre dernier, ne se lasse pas
de voir et revoir la comédie
musicale du «Roi Lion».
Réalisée dans une déferlante de
décors et de costumes
somptueux, cette fable sur le
pouvoir n’en conserve pas
moins toute son humanité, son
intelligence.

Créée à New York en 1997,
récompensée par six Tony
Awards, la comédie musicale
est toujours à l’affiche dix ans
plus tard aux Etats-Unis. De
Johannesburg à Tokyo, de
Londres à Séoul, le spectacle,
adapté en cinq langues
différentes, a été vu par plus de
42 millions de personnes de

par le monde. Même triomphe
à Paris où Simba et ses amis
de la savane jouent à guichets
fermés pratiquement tous les
soirs. Loin d’un duplicata du
dessin animé, la comédie
musicale, conçue par la
metteuse en scène Julie
Taymor, grande prêtresse de
l’avant-garde américaine, a été
par ailleurs entièrement
retravaillée pour l’adaptation
française.

Le spectacle reprend non
seulement les inoubliables
compositions d’Elton John et
Tim Rice, récompensées par
l’oscar de la meilleure musique,
mais le contexte africain du
livret est magnifié par des
chansons et chorales zouloues,
spécialement créées par le
jeune artiste sud-africain
Lebo M. /cfa

De grandes ambitions pour une fable à grand spectacle

MOGADOR L’Afrique s’éveille dans l’aube rougeoyante de la savane.
Bienvenue dans le monde imaginaire du «Roi Lion». (STAGE ENTERTAINMENT FRANCE)

«Les enfants nous
regardent avec
de grands yeux
émerveillés...
Zidane, Noah
sont venus
nous féliciter...
C’est fabuleux!»

Melina M’Poy

«Le Roi Lion» c’est...
● 42 millions de spectateurs, dont

200 000 à Paris.
● 400 costumes et 200 masques.
● 100 marionnettes géantes.
● 37 000 heures de travail pour la

confection des marionnettes et
des masques.

● 25 espèces d’animaux: les plus
hautes, les girafes, mesurent 7,9
mètres; la plus petite, la souris
capturée par le méchant Scar,
12,7 centimètres.

● 27 kilos d’herbe pour la
confection des coiffes de la
prairie.

● Prolongation en tout cas jusqu’au
30 avril.

● Infos et réservations sur le site:
www.leroilion.fr
tél. 0033 820 88 87 86.

● Où? Théâtre Mogador, 25 rue de
Mogador, 75009 Paris. Métro:
Trinité (ligne 12), Chaussé d’Antin
Lafayette (ligne 9), Havre-Caumartin
(lignes 3 et 9). RER A Auber & RER
E Haussmann Saint-Lazare. Bus:
Trinité (lignes 26, 32, 43).

DANIEL ROSSELLAT
Le boss du Paléo pourrait se présenter à la municipalité de Nyon
Daniel Rossellat a confirmé qu’il étudie la possibilité d’être candidat aux élections partielles de la municipalité
de Nyon qui devraient intervenir en mars 2008. Il a demandé l’avis du comité et de la commission de gestion
du Paléo Festival qui doivent se réunir le 16 janvier. Ses convictions lui ont fait solliciter le soutien
du mouvement des Verts de la région nyonnaise. Une décision définitive sera communiquée le 17 janvier. /réd

SP ALIMENTATION

Prendre
le temps
de manger

Les Suisses prennent de moins
en moins de temps pour man-
ger, mais ils sont toujours plus
nombreux à être convaincus
qu’une alimentation saine est
importante. C’est la conclusion
d’une étude de l’Université de
Saint-Gall présentée hier. «Nous
avons un dilemme», constate
Thomas Rudolph, auteur de
l’étude. D’un côté, une grande
partie des Suisses estiment que
l’alimentation est un thème im-
portant, et de l’autre, de moins
de moins de personnes sont sa-
tisfaites de leur alimentation.

L’industrie alimentaire de-
vrait se préoccuper de ce pro-
blème, estime Thomas Ru-
dolph. Les plats à l’emporter
pourraient être la solution à
l’avenir, mais ces produits ne
sont pas très appréciés par les
consommateurs, souligne l’au-
teur.

Les changements de compor-
tement alimentaire ont des
conséquences, notamment
l’obésité. Celle-ci engendre des
problèmes de santé et des coûts
importants. Seule une inter-
vention coordonnée des pa-
rents, enseignants, spécialistes
de l’alimentation et grandes
surfaces permettrait de s’atta-
quer à l’obésité, selon Thomas
Rudolph. Pour améliorer l’ali-
mentation, 36% des personnes
interrogées estiment que l’auto-
discipline est la solution, 27%
qu’il faut prendre plus de
temps pour manger et 21%
qu’il faut consacrer plus d’ar-
gent à l’alimentation. /ats

PLATS PRÉPARÉS Peu appréciés,
ils pourraient pourtant être
une solution. (KEYSTONE)

En bref
■ LA POSTE

Le Père Noël a répondu
à 16 000 enfants

Le Père Noël a répondu à 16 191
lettres envoyées par des enfants de
toute la Suisse dans la période de
l’Avent 2007. Les petits Romands
sont toujours les plus assidus à lui
écrire avec 8904 lettres, suivis des
Tessinois (3432), des Alémaniques
(2485) et des Romanches (25).
Engagées par La Poste, les cinq
secrétaires du Père Noël ont pu
répondre à 95% des lettres reçues.
/ats

■ GRUYÈRES
Le château a attiré
les foules en 2007

Le château de Gruyères (FR) a à
nouveau attiré les foules. En
2007, 183 687 personnes l’ont
visité, soit une hausse de quelque
10 000 personnes par rapport à
l’année précédente. Plus d’un
million de visiteurs ont fait le
déplacement depuis 2001. Il s’agit
du deuxième meilleur résultat de
l’histoire du château. /ats
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SKI ALPIN
Dimitri Cuche à Wengen
Dimitri Cuche (cadre C) prendra le départ
samedi du slalom de Wengen. Le coureur
du Pâquier fêtera sa toute première apparition
en Coupe du monde. /ptu

La descente du Lauberhorn n’aura
pas lieu samedi, mais dimanche.
La météo annoncée a contraint les
organisateurs à inverser les
courses du week-end à Wengen.
Supercombiné demain, slalom
samedi.

WENGEN
PATRICK TURUVANI

D
ans son planning pour sa-
medi, le ciel oberlandais a
prévu du vent et des chutes
de neige à gogo. Dimanche

sera davantage consacré à l’oisiveté
et au repos. Devant l’impossibilité
de faire changer d’avis le têtu, les
organisateurs ont bien dû se résou-
dre à inverser les deux épreuves du
week-end, en accord avec la Fédé-
ration internationale (FIS) et l’Eu-
rovision.

Les slalomeurs pouvant s’accom-
moder d’un temps à ne pas mettre
un descendeur dehors, la descente
aura lieu dimanche (à 13h) et le sla-
lom samedi (à 9h45 et 12h30). Le
supercombiné, lui, passe entre les
gouttes et reste fixé à demain (des-
cente «raccourcie» à 10h30 et sla-
lom à 13h30).

Autre changement annoncé: un
troisième entraînement de des-
cente – la première séance avait été
avancée d’un jour à mardi – sera
disputé aujourd’hui sur la plus lon-
gue piste (4480m) du cirque blanc.
Enfin, pas par tout le monde...

Sommés hier soir de nommer
ceux qui feraient faux-bond, les
responsables d’équipes ont biffé les
noms de... 23 athlètes. Ainsi, il n’y
aura que 58 partants ce midi, con-
tre 83 hier. Au sein de l’équipe de
Suisse, Didier Cuche, Didier Dé-
fago, Marc Berthod, Daniel Al-
brecht et Marco Büchel ont décidé
de faire l’impasse. «Tous à part Cu-
che et Büchel feront jeudi matin

un petit entraînement de slalom en
vue du supercombiné», précise Pa-
trice Morisod, l’entraîneur du
groupe vitesse 2. «Mais tout en
douceur! Le but est de rester le
moins longtemps possible sur la
piste.» Sacré entraînement!

Il n’est en outre pas acquis que
Didier Cuche, toujours en proie à
ses maux de dos (il doit prendre des
antiinflammatoires et des antidou-
leurs) dispute plus que la descente
du supercombiné vendredi. «Je ne
me déciderai que le soir avant, mais
a priori, c’est plutôt non pour le sla-

lom. Je ne voudrais pas que mes
problèmes de dos s’aggravent.»

L’équipe de Suisse n’a pas fait un
triple salto arrière en apprenant la
rocade entre la descente et le sla-
lom. «Cela ne change rien», note
Patrice Morisod. «Nos slalomeurs
s’entraînent à Adelboden et seront
très vite ici. Et avec les autres, nous
avions de toute manière prévu de
prendre un jour de repos. Le pro-
gramme du mois de janvier sera
très chargé et il s’agit d’économiser
des forces.»

Un avis partagé par Didier Dé-

fago. «C’est toujours mieux de
pouvoir faire les courses, bien sûr,
mais le premier entraînement à
Kitzbühel est déjà prévu le mardi.
Ça nous laissera juste une journée
de voiture pour y aller... On va faire
avec!»

«On s’adaptera au mieux, cela ne
me perturbe pas plus que ça», souf-
fle Didier Cuche. «On n’a aucune
influence sur la météo. Et la déci-
sion prise est judicieuse par rapport
au temps annoncé pour samedi.
Cela me fera un jour de pause, et
cela me convient bien!» /PTU

ATTENTE SUPPLÉMENTAIRE Ambrosi Hoffmann (à gauche) et Didier Cuche devront patienter juqu’à dimanche pour se mesurer au Lauberhorn. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Descente dimanche

Basketball . . . . . . . . . . . . . . 16
Snowboard . . . . . . . . . . . . . 16
Football . . . . . . . . . . . . . . . 17

SOMMAIRE

DÉPART Roland Bättig, bientôt
Lucernois? (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Roland Bättig
vers Lucerne
Laissé libre par Neuchâtel
Xamax, Roland Bättig s’est
entraîné hier avec Lucerne.
Le milieu défensif devrait
s’engager vendredi jusqu’au
terme de la saison avec le
club de Suisse centrale. Ideye
Brown, quant à lui, n’est
toujours pas à Neuchâtel. «Il
y a des problèmes avec son
visa», explique le directeur
sportif xamaxien Jean-Marc
Rohrer. «Nous espérons qu’il
puisse arriver au plus tard
mardi.» Enfin, selon la
«Tribune de Genève», Moreno
Merenda aurait refusé une
offre de Servette. L’attaquant
pourrait néanmoins quitter
Xamax et Gérard Castella
serait prêt à lui offrir un bon
de sortie. /esa Didier Cuche se profile parmi les favoris

Comme la veille, Didier Cuche s’est classé
deuxième hier à l’entraînement sur la piste du
Lauberhorn. Seul l’Italien Werner Heel (25 ans), plus
ou moins inconnu au bataillon, s’est montré plus
véloce (de 0’’22) que le Neuchâtelois, qui fut encore
le plus rapide sur les parties de glisse du haut du
parcours. «D’habitude, c’est là que je perdais du
temps», rigolait-il, preuve que le temps qui passe
est également source de bonnes leçons.

«J’ai réussi à apporter les petites corrections
nécessaires dans les passages qui m’avaient laissé
sur ma faim mardi», reprenait le Vaudruzien. «Il me
reste désormais des petits détails à améliorer. Avec
l’expérience, j’ai une manière un peu différente de
m’engager à l’entraînement. Dans certains passages
délicats, je privilégie la sécurité à la prise de risques
pour ne pas risquer la chute et la blessure.»

Dit autrement, Didier Cuche en a encore sous la
spatule. «Avec Cuche, Büchel, Miller et Walchhofer,
on tient le vainqueur de dimanche», prédit d’ailleurs
son entraîneur Parice Morisod.

Moins de chance pour Didier Défago, relégué
comme la veille à plusieurs secondes. «Les deux
fois, j’ai fait des variantes», soupirait-il. «Cette fois,
je me suis pris un trou dans la première courbe, je
n’ai rien compris à ce qui m’arrivait! Et c’est une

piste qui ne pardonne par les erreurs... Si je suis
réaliste, je dirais qu’un top 10 en descente serait
bien. Pour le supercombiné... J’espère déjà que l’on
ne partira pas, comme l’an dernier, en dessous du
départ abaissé prévu pour le combiné... Ensuite, la
piste de slalom est l’une des plus dures du circuit.
L’avantage, c’est que même les spécialistes peuvent
se faire piéger dessus.»

Aussi le pronostic est-il difficile. /ptu

BRUNO KERNEN Le retraité fume le «calumet de la
paix» au passage du Bruggli-S, rebaptisé Kernen-S
hier par les organisateurs du Lauberhorn. Le Bernois
y avait fait une vilaine chute par le passé. (KEYSTONE)

PROGRAMME
Jeudi 10 janvier
12h15 Troisième entraînement

de descente.

Vendredi 11 janvier
10h30 Descente du supercombiné,

avec départ juste au-dessus
de la Tête de Chien

13h30 Slalom du supercombiné

Samedi 12 janvier
9h45 Première manche du slalom

12h30 Deuxième manche du slalom

Dimanche 13 janvier
13h00 Descente

Dans les coulisses du Lauberhorn
● Les Suisses vainqueurs en descente à Wengen depuis 1967 Roland

Collombin (1974), Peter Müller (1980), Toni Bürgler (1981), Franz
Heinzer (1992), William Besse (1994), Bruno Kernen (2003).

● Et plus si entente Quatre athlètes ont dompté le Lauberhorn plus
d’une fois depuis 1967. L’Autrichien Franz Klammer a réalisé le triplé
en 1975, 1976 et 1977. Le Luxembourgeois Marc Girardelli (1989
et... 1989), l’Italien Christian Ghedina (1995 et 1997) et l’Autrichien
Stefan Eberharter (2002 et 2003) se sont contentés d’un doublé.

● Deux en une Durant cette période, Marc Girardelli est le seul à s’être
imposé deux fois la même année (1989). Au total, il y a eu sept
descentes dédoublées à Wengen.

● Plaisir partagé Depuis 1967, il y a eu 29 vainqueurs différents sur
le «Laub» en 34 éditions. Un mythe que tout le monde s’arrache.

● Plus grand écart entre les dix premiers d’une descente (record
mondial) 5’’55 en 1975. Mais en 1994, il n’y avait eu que 0’’61
(6e plus petit écart mondial).

● Plus grand avantage sur le dauphin (record mondial) En 1975,
Franz Klammer s’est imposé avec 3’’54 d’avance sur son compatriote
Herbert Plank. En 1976, Klammer toujours a «mis» 2’’22 au Suisse
Philippe Roux (3e plus grand écart mondial).

● La plus longue Avec ses 4480 mètres pour 1028 mètres de dénivelé,
le Lauberhorn est la plus longue piste de la Coupe du monde. En
comparaison, la Stelvio, à Bormio, ne mesure que 3270 mètres...
mais pour le même dénivelé! Bonjour la pente en plus!

● Record de la piste 2’24’’23 par Christian Ghedina en 1997.
● Dernière victoire suisse en descente à Wengen Bruno Kernen en

2003. Dernier podium suisse: Didier Cuche (2e) en 2007.
● Dernier Suisse vainqueur en descente Didier Cuche en 2007 à

Kvitfjell. /ptu

Simon Gamache retrouve
Berne et la Suisse
Simon Gamache est de retour à Berne.
L’attaquant canadien a signé un contrat
avec l’actuel leader de LNA jusqu’au terme
de l’exercice 2010-2011. /si
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Le dollar fait le bonheur
Dans le pays du secret bancaire, l’argent demeure un tabou.

Pour preuve, demander à ses amis combien ils gagnent, même
si on en meurt d’envie, ça ne se fait pas! Reste les apparences,
tellement importantes, pour se faire une idée sur l’état de
leurs finances. Si cette réalité typiquement suisse permet
souvent aux clubs de hockey helvétiques de demeurer obscurs
sur leur situation réelle, il en va, par bonheur, tout autrement
de ce côté de l’Atlantique.

Selon le magazine américain «Forbes», avec un bénéfice
annoncé de 96 millions, la NHL est devenue prospère en
raison du plafond salarial, mais aussi grâce à l’appréciation
vertigineuse du dollar… canadien! En effet, avant le lock-out
de 2004, la devise canadienne valait environ 0,65 dollar
américain alors qu’elle s’échange maintenant à parité. Comme
tous les salaires sont versés dans la monnaie dépréciée du pays
de Georges Bush, les six clubs canadiens ont eu le plaisir de
voir leur charge salariale baisser de moitié. Une situation dont
rêvent tous les dirigeants d’entreprises.

Georges Gillett, l’actuel propriétaire du Canadien de
Montréal et du réputé club de football de Liverpool, ne cache
d’ailleurs pas sa joie. Son club de hockey a réalisé des
bénéfices de plus de 25 millions l’an dernier et sa valeur
marchande a atteint 283 millions. Ce n’est rien à côté des
52 millions de profits engrangés par les Maple Leafs de
Toronto dont l’estimation a grimpé à 413 millions, la plus
élevée de toute la ligue. Dans cette logique économique,
certains propriétaires vendent actuellement leur équipe à
profit. Les Prédateurs de Nashville ont été «liquidés» pour la
modique somme 193 millions et le club de Tampa Bay serait
sur le point d’être vendu à une maison de production
hollywoodienne qui tourne plusieurs films dans ses studios de
Floride.

Mais malgré la conjoncture favorable dont jouissent les
clubs canadiens, ils doivent toujours composer avec un
désavantage concurrentiel de taille pour attirer des joueurs
vedettes. Avec un taux d’imposition sur le revenu pouvant
atteindre 52% dans la province de Québec, près du double de
celui des Etats-Unis, les joueurs réfléchissent souvent deux
fois avant de signer. Une réalité bien connue des Suisses qui
voient souvent ses meilleurs athlètes et ses habitants fortunés
se réfugier dans les cantons à la fiscalité… négociable.

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

Université s’est aisément
qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse en
dominant Lancy-Meyrin (82-49).
Thibaut Petit a fait tourner son
effectif mais n’a pas tiré de
grands enseignements en vue
du quart de finale à Riva,
dimanche

EMANUELE SARACENO

U
ne scène pour le moins
inhabituelle que de voir
un entraîneur dont
l’équipe vient de se quali-

fier avec une grande facilité pour
les quarts de finale de la Coupe
nationale afficher un net mécon-
tentement. «Je me suis emm...
pendant 40 minutes», lance
pourtant Thibaut Petit.

Le motif de cette déclaration
surprenante? L’insigne faiblesse
de l’adversaire. «Je ne comprends
pas comment une équipe de
LNA peut se déplacer pour un
match de Coupe avec seulement
six joueuses et arriver une demi-
heure avant le coup d’envoi.
C’est un manque de respect en-
vers le basket», tonne le coach
d’Université.

A la décharge des Genevoises,
à signaler tout de même que

leur Américaine, Aminata
Yanni, n’a pas reçu le permis de
travail attendu et a dû repartir
au pays. En revanche, la Belge
Céline Maclot était une absente
injustifiée.

Difficile effectivement dans
ces conditions de présenter du
grand spectacle. «Tout ce que je
retiens de ce match, c’est la qua-
lification et le fait que nous
n’ayons pas eu de blessées»,
ajoute le coach. Le suspense
n’aura pas duré plus de deux mi-
nutes, puis Université s’est en-
volé, grâce notamment à sa so-
lide défense.

Au moins, Thibaut Petit a pu
faire tourner son effectif. Ainsi,
pendant les 15 premières minu-
tes de la seconde mi-temps, il a
laissé au repos Bovykina, Hicks
et Charlier, pour donner du
temps de jeu aux jeunes, dont la
presque néophyte Lauriane
Guyot. Lorsque les Genevoises
ont fait mine de s’approcher
(moins 14), «l’artillerie lourde»
est revenue et a donné eu score
des proportions plus conformes
à la physionomie du match.

Reste que dimanche à Riva
«Ce sera une tout autre histoire»,
assure Thibaut Petit. Avec un
happy end quand même? /ESA

SANS FORCER Emilie Raboud (en blanc) se débat contre Jessica Chevillat:
mais Université n’a pas dû puiser dans ses réserves pour passer l’épaule
devant Lancy-Meyrin. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Université se qualifie
sans forcer son talent

EN VRAC
Basketball
Coupe de Suisse
Dames. Huitièmes de finale: Université -
Lancy-Meyrin 82-49. Sierre - Elfic FR 63-
59. Quarts de finale. Dimanche. 16h:
Riva - Université (à Chiasso).

NBA
Mardi: Chicago Bulls (avec Sefolosha) -
New York Knicks 100-105. Philadelphia
76ers - Milwaukee Bucks 83-87. Charlotte
Bobcats - New Jersey nets 115-99.
Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers
101-117. Sacramento Kings - Orlando
Magic 104-100. Washington Wizards -
Houston Rockets 84-92. Cleveland
Cavaliers - Seattle SuperSonics 95-79.
Minnesota Timberwolves - Miami Heat 101-
91. Utah Jazz - Indiana Pacers 111-89.

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Canadien de Montréal (avec Streit,
assist sur le 4-3) - Chicago Blackhawks 4-
3 ap. Boston Bruins - Carolina Hurricanes
0-1. New Jersey Devils - Buffalo Sabres 2-
1 tab. New York Rangers -Tampa Bay
Lightning 3-5. Atlanta Thrashers -
Philadelphia Flyers 1-4. Florida Panthers -
Pittsburgh Penguins 1-3. Detroit Red
Wings - Colorado Avalanche 1-0. St-Louis
Blues - Columbus Blue Jackets 6-1
Calgary Flames - Phœnix Coyotes 1-3.
Vancouver Canucks - New York Islanders
3-2 tab. Los Angeles Kings - Nashville
Predators 0-7.

Ski alpin
Coupe du monde
Wengen. Deuxième entraînement en
vue de la descente: 1. Heel (It) 2’30’’89.
2. Didier Cuche (S) à 0’’22. 3. Jerman
(Sln) à 0’’53. 4. Walchhofer (Aut) à 0’’67.
5. Kröll (Aut) à 1’’41. 6. Sullivan (EU) à
1’’53. 7. Kucera (Can) à 1’’66. 8.
Osborne-Paradis (Can) et Theaux (Fr) à
1’’89. 10. Buder (Aut) à 2’’11. 11.
Hoffmann (S) à 2’’18. Puis: 13. Maier
(Aut) à 2’’37. 17. Büchel (Lie) à 2’’70. 19.
Miller (EU) à 2’’83. 20. Züger (S) à 2’’86.
22. Hofer (S) à 3’’02. 23. Fill (It) à 3’’06.
31. Albrecht (S) à 3’’45. 33. Hari (S) à
3’’83. 37. Défago (S) à 3’’95. 51. Bonetti
(S) à 4’’91. 55. T. Grünenfelder (S) à

5’’55. 60. Raich (Aut) à 6’’25. 74. Matt
(Aut) à 11’’58. 76. Berthod (S) à 14’’67.

Snowboard
Coupe du monde
Bad Gastein (Aut). Slalom parallèle.
Messieurs: 1. Bozzetto (Fr). 2. Karl (Aut).
3. Marguc (Sln). 4. Prommegger (Aut).
Puis les Suisses: 12. Iselin (S). Eliminés
en qualifications: 24. Gilles Jaquet. 31.
Reichen. 36. Galmarini. 42. Flütsch. 43.
Inniger. 47. Ammann. Disqualifiés: Haldi.
Inniger.
Coupe du monde. Alpin (après 5
courses): 1. Bozzetto (Fr) 3950. 2. Flander
(Sln) 2410. 3. Biveson (Su) 2326. 4. Karl
(Aut) 2310. 5. Morison (Can) 1600. 6.
Haldi (S) 1550. Puis les autres Suisses:
13. Iselin 1100. 18. Inniger 745,6. 21. S.
Schoch 676. 27. Gilles Jaquet 369,4. 31.
Reichen 338. 39. Inniger 175,1. 43. P.
Schoch 110. 45. Galvarini 90,8.
Dames: 1. Sauerbreij (PB). 2. Karstens
(All). 3. Günther (Aut). 4. Shaw (Aus).
Puis éliminées en qualifications: 18.
Mägert-Kohli (S). 35. Kummer (S). 42.
Schütz (S).
Coupe du monde. Alpin (après 5
courses): 1. Neururer (Aut) 3660. 2.
Sauerbreij (PB) 3300. 3. Günther (Aut)
1970. 4. Kreiner (Aut) 1880. 5. Dujmovits
(Aut) 1720. Puis les Suissesses: 17.
Mägert-Kohli 850. 42. Kummer 148. 50.
Schütz 37,3.

Tennis
ATP
Melbourne. Open d’Australie (20,3
millions de francs, dur). Premier
tournoi du Grand Chelem.
Qualifications. Premier tour: Bohli (S)
bat Qureshi (Pak, 16) 5-7 6-3 6-3.
Lammer (S) bat Armstrong (Aus) 1-6 7-5
6-3. Deuxième tour: Bohli (S) contre
Vagnozzi (It). Lammer (S) contre Viktor
Troicki (Ser).
Auckland (NZ). Double. Premier tour:
Hernandez-Montanes (Esp) bat Allegro-
Thomas (S-EU) 2-6 7-6 (7-5) 10-8.
Melbourne (Aus). Exhibition «Kooyong
Classic». Premier tour: Baghdatis (Chy)
bat Davydenko (Rus) 6-4 4-6 6-1.
Roddick (EU) bat Ljubicic (Cro) 6-3 6-0.
Safin (Rus) bat Murray (GB) 6-1 6-4.
Gonzalez (Chili) bat Nalbandian (Arg) wo.

UNIVERSITÉ - LANCY-MEYRIN 82-49 (17-7 23-12 10-10 32-20)
RIVERAINE: 100 spectateurs.
ARBITRES: M. Wirz et Mme Yildirim
UNIVERSITÉ: Charlier (17), Slaviero (7), Turin (4), Bovykina (9), Hicks (12); Crélot (15),
Rol (10), Schmied (2), Raboud (6), Guyot (0).
LANCY-MEYRIN: Chevillat (8), Chaix (17), Deilion (7), Ismand (12), Durand (3); Liebich
(2).
NOTES: Université sans Kurtosi ni Eppner (blessée), Lancy-Meyrin sans Mahoney
(blessé), Yanni (pas de permis de travail, a dû repartir aux Etats-Unis) ni Maclot. 38e faute
antisportive à Chevillat. Sortie pour cinq fautes: Imsand (38’57’’),
AU TABLEAU: 5e: 10-3; 10e: 17-7; 15e: 24-12; 20e: 40-19; 25e: 45-25; 30e: 50-29; 35e:
58-42; 40e: 82-49.

TENNIS
Roger Federer s’est entraîné à Melbourne
Roger Federer va mieux. Victime d’un virus stomacal samedi, le No 1 mondial
s’est astreint à un léger entraînement hier dans la Rod Laver Arena. Il pourrait même
disputer un match exhibition en marge du tournoi de Kooyong avant le début de
l’Open d’Australie. «Je suis sur la voie de la guérison», a expliqué le Bâlois. /si
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Jaquet en panne de régularité
Le slalom parallèle de Bad

Gastein (Aut) n’a pas souri aux
Suisses, ni aux Suissesses. En
effet, seul qualifié, hommes et
dames confondues, pour les fi-
nales, Marc Iselin n’a pris que
la 12e place d’une épreuve
remportée par le Français Ma-
thieu Bozzetto et la Hollan-
daise Nicolien Sauerbreij.
Ainsi, Gilles Jaquet n’a pas
passé le cap des qualifications
matinales.

Le Neuchâtelois ne cachait
d’ailleurs pas sa déception
après son 24e temps. «Les con-
ditions étaient bonnes, ça au-
rait dû être une journée pour
moi, même si c’était un slalom.
J’aurais pu tirer mon épingle
du jeu. Mais pour cela, il fallait
réaliser deux manches pro-
pres.» Au final, Gilles Jaquet a
manqué la finale pour 1’04’’.

«Sur le premier des deux par-
cours de qualifications, j’ai
commis une grosse erreur
parce que j’ai un peu trop atta-

qué» analysait-il. «Sur le
deuxième, je devais attaquer et
j’ai encore commis des fautes.»
Forcément déçu, le Neuchâte-
lois se voulait positif. «C’est
dur de tirer un trait sur une
telle performance. Mais je sais
où j’ai perdu du temps.»

Le Neuchâtelois a une di-
zaine de jours pour trouver la
bonne formule avant le slalom
et le géant de La Molina (Esp).
«La vitesse est là» assure-t-il.
«Je manque de régularité et de
constance. Il faut «envoyer».
un peu plus, trouver le juste
milieu entre attaque et assu-
rance.» Pour ce faire, le Chaux-
de-Fonnier ira «rider» à Ver-
bier. «Cette régularité vient
avec les entraînements. Il faut
que j’enchaîne les «runs» tout
en veillant à ne pas surcharger
le programme.» /epe

GILLES JAQUET Le Neuchâtelois
n’a pas encore trouvé la bonne
carburation. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Prolongations à Bienne
Bienne a prolongé les contrats de
son Marko Tuomainen et de Serge
Meyer. Le Finlandais et le Suisse
sont maintenant liés jusqu’à la fin
de la saison 2008-2009. /si

Le 26e point de Streit
Mark Streit a signé l’assist qui a
donné la victoire au Canadien de
Montréal 4-3 après quatre
minutes dans la prolongation (but
de Latendresse) contre les
Chicago Blackhawks. Il s’agit du
26e point (6 buts, 20 assists) de
Streit cette saison. /si

■ FOOTBALL
L’avis d’Hoeness

Franz Beckenbauer a admis être
surpris et déçu par le départ en
juin de l’entraîneur du Bayern
Munich, Ottmar Hitzfeld. Le
manager général du Bayern, Uli
Hoeness, croit qu’Hitzfeld refusera
la proposition suisse. «Je crois
plutôt qu’il va retrouver son poste
de consultant sur Premiere», a-t-il
estimé. /si
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HOCKEY SUR GLACE
Au tour de Michael Bochatay
Après Laurent Emery et Sébastien Hostettler, Michael Bochatay s’est aussi
blessé. Victime d’un coup de canne face à Olten, l’attaquant du HCC a été touché
au cartilage d’une oreille. Il sera indisponible jusqu’à lundi et ne pourra pas
disputer les deux rencontres contre les GCK Lions (demain et dimanche). /jce
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EY Zalapski n’est plus Biennois

et ne sera pas Chaux-de-Fonnier
Zarley Zalapski (39 ans) ne jouera plus pour Bienne, à la
suite d’une altercation avec l’entraîneur Heinz Ehlers. Le
HCC était intéressé, mais les Biennois exigent un échange
de défenseurs, ce qui rend la transaction impossible. /si-réd.

Par un temps à ne pas mettre
un footballeur dehors, le FC
La Chaux-de-Fonds a repris le
chemin de l’entraînement
hier. Une préparation qui
baigne dans un superbe état
d’esprit, malgré les départs
officiels – Yao Senaya Junior
– ou potentiels – Bruno
Valente – et les habituels
joueurs à l’essai.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
a nuit tombait presque,
hier, lorsque le FCC a of-
ficiellement lancé son
deuxième tour. Pour la

première séance, principale-
ment consacrée à la course à
pied, Vittorio Bevilacqua avait
à disposition une vingtaine de
footballeurs – seuls man-
quaient Yao Senaya Mawuko
(problèmes familiaux) et
Alexandre Barroso (qui rentre
de vacances aujourd’hui) –, en
comptant les deux gardiens et
les quatre joueurs à l’essai.

Parmi ceux-ci, trois jeunes
Brésiliens et un Franco-Portu-
gais, Olivier De Azevedo,
formé à Louhans-Cuiseaux et
passé par la deuxième division
portugaise. C’est un attaquant
qui peut jouer à gauche ou à
droite, doublé d’un bon bu-
teur. Il pourrait être appelé à
remplacer Bruno Valente si le
buteur venait à changer d’air
(lire ci-dessous). «Je ne veux
pas non plus avoir vingt
joueurs à l’essai pendant trois
semaines», avertit Vittorio Be-
vilacqua.

Signe de la bonne ambiance
évidente qui règne dans
l’équipe, les rires et plaisante-
ries ont fusé. «Ça fait plaisir de
retrouver les copains, l’entraî-
neur, même si on va souffrir»,
souriait Bruno Valente. «Je suis
vraiment content de travailler
avec ce groupe», déclarait Vit-
torio Bevilacqua.

Mais comme une bonne cou-
che de neige recouvre la Char-
rière à l’heure actuelle, ce qui
n’a rien de franchement surpre-
nant, les Chaux-de-Fonniers
sont contraints à l’exil, peut-être
pour tout le mois de janvier.
Une fois de plus, c’est le FC
Cornaux qui est venu à la res-
cousse. «Nous tenons à remer-
cier vivement ses dirigeants»,
explique Vittorio Bevilacqua.
«C’est très sympa qu’un club de
troisième ligue nous permette
d’utiliser ses installations.
D’ailleurs, nous y jouerons très
probablement un match amical
cette saison.»

Reste que les conditions cli-
matiques n’ont pas trop gêné

les Chaux-de-Fonniers. «J’ai
connu pire», rigole Bruno Va-
lente. «C’est vrai que c’est dur
de courir dehors en janvier,
mais c’est un passage obligé!»

Si la situation du FCC au
classement est relativement
confortable, elle n’a non plus
rien de définitif. «Nous vou-
lons nous sauver le plus vite
possible», confirme Bruno Va-
lente. «Nous n’avons pas non
plus une avance énorme sur les
premiers relégables (réd: onze
points sur Locarno).»

Vittorio Bevilacqua, lui, ai-
merait que ses joueurs «ou-
blient» leurs 30 points. Et se fo-
calisent sur la suite. «Nous de-
vons obtenir le plus vite possi-

ble les dix ou douze points qui
nous manquent.»

Pour y parvenir, le Tessinois
aura enfin un effectif au com-
plet. Sven Deschenaux a trotté
avec ses coéquipiers, Nedzbe-
din Selimi et Alhassane Touré
devraient être aptes au service.

Enfin, en ce qui concerne les
salaires de décembre, «ils sont
tous réglés», selon Pierre-An-
dré Lagger. Deux terrains syn-
thétiques devraient bientôt
voir le jour et le projet de cen-
tre de formation du président
Tacconi semble avancer favo-
rablement. Même si le prési-
dent, présent hier, a joué sur ce
thème la carte du «silenzio
stampa», avec le sourire. /FTR

SOUS LA NEIGE Les Chaux-de-Fonniers devront attendre avant de pouvoir courir sur la pelouse de la Charrière. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je ne veux
pas avoir
vingt joueurs
à l’essai pendant
trois semaines!»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Malgré l’exil, le FCC reprend
l’entraînement avec le sourire

Contingent et programme de reprise
● Gardiens: Luca Ferro, Nikola Jaksic.
● Défenseurs: Alexandre Barroso, Sven Deschenaux, Saidou Kébé,

Matteo Riva, Yao Senaya Mawuko, Killian Witschi.
● Milieux de terrain: Marcos De Azevedo, Charles Doudin, Enes

Fermino (?), Pascal Oppliger, Jérôme Schneider.
● Attaquants: Jordi Ben Brahim, Franjo Dujmovic, Nedzbedin Selimi,

Alhassane Touré, Bruno Valente.
● Arrivées: -.
● Départs: Yao Senaya Junior (fin de contrat), Enes Fermino (?).
● 15 janvier Tournoi en salle de Genève.
● 19 janvier Bulle - FCC, à Bulle.
● 22 janvier Portalban - FCC, à Portalban.
● 26 janvier Match amical à déterminer, contre Yverdon ou Young

Boys.
● 30 janvier Serrières - FCC, à Neuchâtel.
● Du 4 au 9 février Camp d’entraînement à Terni, à 80 kilomètres

de Rome.
● 17 février Reprise du championnat. Le calendrier du deuxième tour

sera dévoilé à la fin de la semaine.

Bruno Valente se rapproche de Lucerne
«Je suis chaux-de-fonnier, c’est ce qui

compte.» Chez Bruno Valente, c’est le cœur qui
parle. Toutefois, la raison n’est pas loin. «C’est
évident que si une bonne opportunité se
présente de rejouer en Super League, je
n’hésiterai pas. Si le train passe une fois,
j’entends bien le prendre.» A 26 ans, le
capitaine du FCC ne joue pas les cachottiers. «Il
y a des contacts avec Lucerne, c’est vrai. Je
vais tout mettre sur la table, et après je ferai
mon choix.»

Mais dans l’immédiat, Bruno Valente n’en fait
pas une fixation, de ces contacts. «Moi, j’ai
toujours joué par amour du maillot.» Et durant
les deux ans et demi qu’il a passés à la
Charrière depuis son retour, il s’est montré
plutôt irréprochable. En témoignent ses dix buts
inscrits en quinze rencontres depuis le début de
saison. Et en juin, il sera libre.

Nul doute que tant son entraîneur que ses
coéquipiers ne verraient pas d’un bon œil un
éventuel départ. Ses dirigeants seraient aussi très
contents de le voir rester. «Mais si Lucerne veut
Bruno tout de suite, on peut le libérer», nuance
Pierre-André Lagger. Du côté lucernois, tout
semble indiquer que le transfert se ferait plutôt à
la fin de la saison.

En ce qui concerne Enes Fermino, qui s’entraîne
actuellement avec Chiasso, le FCC lui a transmis
une nouvelle offre de contrat, par l’intermédiaire
de son avocat. Enfin, mardi, Yao Senaya Junior a
été averti que son séjour n’allait pas être prolongé,
au contraire de son frère. Si ses qualités humaines
ne sont pas en cause, son inefficacité devant le
but adverse lui a porté préjudice.

De ces départs, confirmés ou potentiels,
dépendra le nombre de recrues que le FCC
engagera. /ftr

FOOTBALL

Gress
et Ginola
à Genève

Gilbert Gress et David Gi-
nola, deux véritables «person-
nages» du football français, se-
ront de la fête lors de la troi-
sième édition du tournoi in-
door de Genève qui se dérou-
lera le mardi 15 janvier aux
Vernets. L’Alsacien dirigera
l’équipe de Suisse appelée à af-
fronter, en match de gala, une
sélection tricolore emmenée
par l’ancien joueur du PSG.

Deux champions du monde
seront aux côtés de Ginola:
Youri Djorkaeff et Christian
Karembeu. La sélection fran-
çaise pourra également comp-
ter sur l’apport de Ziani, Du-
rix, Guérin, Cocard et Sylves-
tre. Gilbert Gress s’appuiera,
quant à lui, sur les joueurs qui
ont disputé la Coupe du
monde 1994 et l’Euro 1996, à
l’image des Pascolo, Egli et au-
tre Fournier.

Ce match de gala Suisse -
France aura lieu lors de la
pause que marquera le tournoi.
On rappellera que ce tournoi
réunira Neuchâtel Xamax,
Sion, Servette, Lausanne, Yver-
don et La Chaux-de-Fonds. /si

Tous azimuts
■ FOOTBALL

Calendrier compliqué
L’équipe de Suisse ne connaît
toujours pas son programme
qualificatif en vue de la Coupe du
monde 2010. En séance à Tel-
Aviv, les envies de la délégation
de l’ASF se heurtent à celles de
ses homologues, plongeant tout le
monde dans l’impasse. Il semble
très peu probable qu’une solution
soit trouvée à l’amiable, ce qui
signifierait qu’il faudrait avoir
recours à un tirage au sort. Pour
être de la partie en Afrique du
Sud, la Suisse devra en découdre
avec la Lettonie, le Luxembourg,
la Moldavie, Israël et la Grèce. La
campagne débutera en septembre
prochain. /si

Frei prendra son temps
Alexander Frei, de retour à
l’entraînement après huit mois
d’absence, a estimé «être à 80%
de son potentiel». L’international a
toutefois prévenu qu’il allait
prendre son temps pour faire son
retour en compétition. /si

Avec deux «Zurichois»
Yassine Chikhaoui (Zurich) et
Yassine Mikari (Grasshopper) ont
été retenus par Roger Lemerre au
sein de l’équipe de Tunisie pour la
Coupe d’Afrique des nations qui
débute le 20 janvier au Ghana.
Santos (Toulouse), ancien joueur
de Zurich, figure également parmi
les 23 joueurs sélectionnés. /si

Van Nistelrooy prolonge
Le Real Madrid et Ruud Van
Nistelrooy ont signé un accord
prolongeant de deux ans, jusqu’en
2010, le contrat de l’attaquant
néerlandais. Van Nistelrooy (31
ans), meilleur buteur de la Liga la
saison écoulée, était arrivé à
Madrid en 2006 en provenance de
Manchester United. /si



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

À VENDRE À LOUER

AVIS DIVERS

À VENDRE
Appartement de 3½ pièces

Fr. 140 000.–.
Garage, Fr. 20 000.–.

Situés au Nord de la ville. Pour
tous renseignements, écrire sous
chiffres O 132-206285 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 132-206285

NEUCHÂTEL

Magnifique propriété
de maître avec belle vue

sur le lac et les Alpes
2 appartements indépendants.

Parc arborisé.
2 garages.

Prix: 1.98 mio.
Dossier de vente à demander

auprès de:
Management Services Fidgest SA

au 032 729 11 03
028-588275/4x4 plus

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 80

■ Ascenseur

■ Proche de toutes
commodités

Appartements
de 3½ pièces
de 88 m2

■ Libre de suite ou
à convenir.

■ Cuisine agencée.

■ Douche/WC.

■ Loyer Fr. 820.–
+ Fr. 210.- de
charges.

Tél. 032 913 45 75
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CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

Saint-Imier
Agassiz 22

À LOUER
Appartements de 21/2 pièces
– Sympathique et confortable
– Cuisine agencée ouverte

Fr. 640.–

02
2-

75
52

91

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

Saint-Imier
Rue Basse 12

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
– 2e étage
– Agréable appartement dans immeuble moderne
– cuisine agencée ouverte
– balcon plein Sud

Fr. 1’460.–
02

2-
75

53
56

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 2 pièces
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Cave.
■ Loyer dès Fr. 540.-  + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Musées 60
■ Ascenseur.

■ Proche des
commerces
et de la gare.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
4½ pièces
de 91 m2

■ Cuisine agencée.

■ WC séparé.

■ Réduit.

■ Cave.

■ Loyer de Fr. 920.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

La Chaux-de-Fonds
Serre 11 bis

Appartement de 7 pièces
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Surface habitable 211 m2.
■ Cuisine agencée.
■ 2 salles d’eau.
■ Salon avec cheminée.
■ Petit balcon.
■ Loyer Fr. 2160.- + Fr. 260.-

de charges.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
MANSARDÉ

cuisine agencée
Loyer Fr. 1’200.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-588149

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue D.-Jeanrichard 10 / Av. L.-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d’eau
Poss. louer pl. parc

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-588151

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Espacité 1 à 5

À LOUER
Superbes appartements de
31/2 et 41/2 pièces en duplex
– libres de suite ou à convenir
– avec grande terrasse
– standing

31/2 pièces Fr.1350.–
41/2 pièces Fr.1625.–
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54

96

APPARTEMENT
2½ PIÈCES

A La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 93
au 3e étage

Description: Cuisine ouverte -
Salon - 1 chambre - 1 salle de
bains - Mezzanine - Grand
balcon.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

Loyer mensuel:
Fr. 850.– charges comprises.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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LOCAUX ATELIERS
BUREAUX
SURFACES

INDUSTRIELLES
LOCAUX

POUR PROFESSIONS
LIBÉRALES

LOCAUX
POUR CABINETS

MÉDICAUX

A La Chaux-de-Fonds

Disponibles de suite
ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-206311

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-206320

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Croix-Fédérale 27B: Joli studio de 37 m2 avec
cuisine, salle de bains et vestibule. Dans quartier calme,
proche de la piscine des Arêtes. Libre au 1er février 2008.
Rue de la Ronde 43: Logement de 2 pièces au 1er étage,
avec cuisine agencée et salle de bains. Libre de suite.
Au centre ville, rue Numa-Droz 77: Très bel appartement
rénové, cuisine agencée, salon, 3 chambres, salle de
bains. Possibilité d’avoir un garage. Libre pour date à
convenir.
Dans quartier calme, rue David-Pierre-Bourquin 40:
Superbe logement de 4½ pièces au pignon. Mansardé
avec très belle cuisine agencée ouverte sur salon avec
accès à la terrasse, pièces spacieuses. Libre au 1er avril
2008.

À LOUER

Home Cinéma
En complément • En complément • En complément • En complément • En complément • En complément

Home Cinéma Appareil combiné SAT/DVB-T

Combo 8000 
• Pour toutes les chaînes satellite/an-

tenne recevables gratuitement (DVB-T)
• Extensible jusqu’à 2 cartes 
N. art. 1200526 

 Série 37 PFL 76
• Fonction image et texte    N. art. 941290

Immense image 37” / 94 cm

Immense im
age 37”  /  

94 cm 

Idéal pour 2,8 m distance de vision

Idéal pour 2,8 m distance de vision

Petit / deuxième TV TV de salon TV ambiance cinéma

 Série U
• 2x HDMI • Tuner DVB-T  N. art. 980664

  HT 362 ST
• 300 Watt • USB • Photos et

musique des lecteurs USB Flash • DivX, 
MPE/WMA • Codefree        N. art. 955533

299.–299.–

Garantie petit prix!
dès

48 cm19”

Série AT 19
• Temps de réaction: 5 ms   N. art. 980617

499.–499.–

Garantie petit prix!
dès

• HDMI

295.–295.–

Garantie petit prix!
seul.

82 cm32”

599.–599.–

Garantie petit prix!
seul.

NOUVEAUTÉ! Vient d’arriver!

 Serie DZ
• Puissance RMS 850 watts • DVD/CD,

VCD, Divx, MP3, JPEG • RDS-Tuner
• Fonction réglage automatique

des haut-parleuss N. art. 9400233

• HDMI • Média-Port USB

1299.–1299.–

Garantie petit prix!
seul.

2 en 1

S O L D E S S O L D E SS O L D E S  S O L D E S
◆ ◆ ◆ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ◆ ◆ ◆

1999.–1999.–
Économisez 300.–

 avant 2299.–

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

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

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

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-805530/ROC

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

AVIS DIVERS
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GRIPPE
Le seuil épidémique est désormais franchi
La grippe sévit en Suisse depuis le Nouvel An: la première semaine de l’année, 111 cas ont été annoncés
pour 100 000 habitants. Le seuil épidémique de 58 cas a ainsi été franchi pour la première fois cet hiver.
Le nord de la Suisse alémanique est très touché, tandis que Neuchâtel et Vaud n’ont connu que des cas
sporadiques. Aucune activité grippale n’est signalée dans les cantons de Berne et du Jura. /ats
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Le nouveau chef de l’armée,
Roland Nef, veut renforcer
l’institution. Le personnel,
la logistique et la
communication sont au centre
de ses préoccupations. Le
réalisme doit primer.

BERNE
ERIK REUMANN

«P
arlons un peu
moins d’avenir et
un peu plus du
présent.» Roland

Nef, le nouveau patron de l’ar-
mée suisse, a manifesté hier sa
claire volonté de consolider
l’armée. Le successeur de
Christophe Keckeis se pré-
sente, virtuellement, avec la
pelle et la balayette à la main.
Le personnel, la logistique et la
communication sont dans un
premier temps au centre de ses
préoccupations.

Les conditions-cadres des
militaires professionnels ont
changé de façon «marquante».
«A la suite des réformes, les
exigences en matière de for-
mation et de disponibilité se
sont accrues, alors que les pers-
pectives de carrière se sont ré-
trécies dans une armée ré-
duite», admet Roland Nef.

Parallèlement, les presta-
tions de l’employeur ont dimi-
nué. La multiplication des dé-
parts et des problèmes de re-
crutement en sont la consé-
quence, explique le nouveau
commandant de corps.

Cela ne signifie toutefois
pas que les efforts de Roland
Nef vont se traduire en espè-
ces sonnantes et trébuchantes.

Le chef de l’armée promet ce-
pendant des améliorations
dans le domaine de l’engage-
ment, le développement et le
soutien au personnel. Esti-
mant que les cadres profes-

sionnels sautent trop fréquem-
ment d’un poste à un autre, il
souhaite introduire une durée
minimale d’emploi à un poste
de quatre à six ans. «Je veux
ainsi ralentir le rythme des

changements et donner aux
chefs le moyen de mieux pla-
nifier», explique-t-il.

Désormais, la conduite du
personnel sera à nouveau l’af-
faire du chef. «Je veux à nou-
veau plus de chefs avec la men-
talité du «suivez-moi!», lance
Roland Nef.

C’est un fait connu: la logis-
tique est malade. Le matériel
manque ou est défectueux.
Normal, donc, que le chef de
l’armée place la logistique au
centre de ses préoccupations.
Mais il s’agit surtout d’une re-
traite en bon ordre: l’armée va
renoncer à un certain nombre
de prestations et la troupe sera
à nouveau plus sollicitée pour
la remise en état du matériel et
pour effectuer les transports.

Autre préoccupation: les
structures de commandement.
«Le commandant des forces
terrestres a aujourd’hui 29 sub-
ordonnés directs. Les forces

terrestres ne peuvent être con-
duites de façon efficace avec
une telle structure», lance Ro-
land Nef.

Pour mémoire: c’est parce
que le commandant de corps
Luc Fellay avait renâclé à exé-
cuter cette directive que le Va-
laisan avait perdu son job. Ce
sera donc le nouveau patron
des forces terrestres, le Fri-
bourgeois Dominique Andrey,
qui devra mettre en pratique
l’ordre du chef de l’armée.

«Je veux que l’armée rede-
vienne une composante natu-
relle de la société suisse», expli-
que Roland Nef. Pour cette rai-
son, il entend améliorer la
communication. Des notions
comme la défense sectorielle,
c’est-à-dire le bouclage de cer-
tains secteurs du territoire na-
tional, par l’armée doivent de-
venir plus claires. Les exercices
doivent aussi êtres plus adaptés
à la situation suisse. /ERE

ROLAND NEF Le nouveau commandant de corps veut agir sur la gestion
du personnel, la logistique et la communication. (KEYSTONE)

PROJETS

Le nouveau chef de l’armée
veut consolider l’institution

En bref
■ PETITE SCHEIDEGG

Une série
de recommandations

Après l’accident de télésiège qui
avait fait une victime jeudi dernier,
l’Office fédéral des transports
a transmis à l’exploitant de la
Petite Scheidegg une série de
recommandations avant une
remise en service de l’installation.
Il lui a notamment demandé de
vérifier les prescriptions internes
de sécurité inhérentes à la force
du vent et le système d’alerte. /ats

■ UNI DE FRIBOURG
Incertitude autour
d’une donation

L’Université de Fribourg espère
bien ne pas faire les frais de la
crise qui secoue la Fondation
suisse pour paraplégiques. Cette
dernière a promis une donation de
13 millions en vue de la création
d’une nouvelle chaire des sciences
de la santé. «En principe, la chose
est un peu gelée», a souligné le
secrétaire général de l’Université de
Fribourg, Daniel Schönmann. /ats

■ BIENS CULTURELS
Le Caire et Berne
sont décidés à agir

La Suisse et l’Egypte veulent lutter
contre le vol et le trafic illicite de
biens culturels. Les deux pays
vont signer en avril un accord
qui réglemente l’importation et la
restitution de tels biens. Le
président de la Confédération
Pascal Couchepin et le ministre
égyptien de la Culture Farouk
Hosni ont signé hier au Caire une
déclaration d’intention allant dans
ce sens. /ats

■ MIGROS
Les employés
travailleront davantage

Dès juillet, 10% des employés de
Migros, soit environ 8000
personnes, devront travailler
davantage. Au lieu de 41 heures
hebdomadaires, ils devront
effectuer 43 heures. Urs Peter
Naef, porte-parole du distributeur,
a confirmé hier l’information de
«Tele Bärn». Les employés
concernés toucheront une
augmentation de 2% pour
compenser ces deux heures
supplémentaires. /ats

ENQUÊTE

La crise des Eglises officielles se confirme
Le paysage religieux est en

pleine mutation en Suisse. Les
Eglises perdent leurs fidèles et
le pluralisme religieux fait son
apparition suite aux mouve-
ments migratoires. L’Eglise ca-
tholique est, elle, confrontée à
un problème aigu de relève.

C’est le constat de l’Institut
suisse de sociologie pastorale
(SPI), qui a examiné la situation
entre 1996 et 2005 en remon-
tant jusqu’à 1970 pour certains
sujets. Alors qu’à cette date, la
quasi-totalité de la population
suisse appartenait soit à l’Eglise
catholique, soit à l’Eglise réfor-
mée, cette part est tombée aux
trois quarts 30 ans plus tard.

Les chercheurs voient deux
raisons à cette évolution.
D’une part, les fidèles quit-
tent l’Eglise, le phénomène
étant plus marqué dans les

villes qu’à la campagne. D’au-
tre part, alors que jusque dans
les années 1980, la grande
majorité de la population
étrangère provenait de pays

catholiques, elle vient au-
jourd’hui surtout de régions
musulmanes ou chrétiennes
orthodoxes. Les deux Eglises
chrétiennes ont ainsi perdu

leur situation de monopole
confessionnel.

L’érosion des deux grandes
Eglises s’accompagne d’une
baisse des baptêmes et maria-
ges. Les baptêmes ont par
exemple diminué de près de
30% pour l’Eglise réformée ces
dix dernières années, un recul
deux fois plus important que
pour l’Eglise catholique.

Plus que l’érosion des mem-
bres, c’est le manque de prêtres
qui préoccupe les chercheurs
du PSI. Le nombre de prêtres
diocésains a reculé de presque
un quart au cours des 15 der-
nières années. Toutefois, on ne
saurait encore parler d’une pé-
nurie générale de personnel,
relativise le PSI, puisque dans
de nombreux diocèses, les as-
sistants pastoraux et les diacres
sautent dans la brèche. /ats

UNE ÉGLISE VIDE Le catholicisme et le protestantisme enregistrent
une baisse continuelle du nombre de leurs fidèles. (DAVID MARCHON)

EURO 2008

Hospitalité au cœur
d’une campagne

Suisse Tourisme lance une
grande campagne invitant les
Suisses à réserver bon accueil
aux touristes étrangers qui
viendront dans notre pays
pour l’Euro 2008. Plus de
50 000 personnes seront for-
mées dans ce but.

L’Euro 2008 est «une chance
unique» de montrer que la
Suisse est un pays ouvert et ac-
cueillant, a indiqué hier Bene-
dikt Weibel, délégué du Conseil
fédéral pour l’Euro 2008.

Suisse Tourisme a lancé une
campagne d’affichage. Sur une
des affiches, on peut par exem-
ple voir un guide de montagne
suisse portant le maillot fran-
çais et qui déclare: «Je me ré-
jouis d’accueillir les Français.»

Des spots et des vidéos se-
ront également diffusés à la
TV et dans les cinémas.
Comme pour les affiches, les
spots présentent des Suisses
qui ont revêtu le maillot de
leur équipe favorite en guise
de bienvenue à l’Euro 2008.

Suisse Tourisme a aussi
prévu des campagnes de pré-
sentation à l’étranger entre fé-
vrier et mai. Un «roadshow»
sera présenté à Prague, Lis-
bonne, Istanbul, Berlin, Düs-
seldorf, Francfort, Amsterdam,
Paris et Milan.

Pour cette campagne, Suisse
Tourisme dispose d’un budget
de 12,5 millions de francs,
dont 10 millions payés par la
Confédération. /ats

(KEYSTONE)

Soutien à l’arme chargée
Roland Nef soutient le principe de la garde avec l’arme

chargée, qui a été introduite en début d’année sur la base
d’une directive du patron du Département de la défense,
Samuel Schmid.

Le nouveau chef de l’armée a défendu cette position devant
les médias hier à Berne. Auparavant, en cas d’agression,
le soldat devait encore effectuer le mouvement de charge avant
d’enlever la sécurité. «Cette manœuvre mettait le militaire en
danger», a expliqué Roland Nef. Ce dernier ne voit aucun
problème de sécurité dans la nouvelle façon d’opérer: «Je fais
confiance à la bonne instruction de nos soldats.»

L’Appenzellois a également rappelé que cette directive ne
s’appliquait qu’à des objets sous responsabilité militaire. Lors
d’engagements subsidiaires, c’est en effet à l’autorité civile de
fixer la procédure, a-t-il précisé. /ats
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Confiant dans la possibilité
d’un accord de paix d’ici un an
au Proche-Orient, George
Bush a affirmé hier qu’Israël
devait démanteler les colonies
sauvages. L’Autorité
palestinienne doit, elle,
s’engager à faire cesser les
tirs de roquettes sur Israël.

«N
ous voyons une
nouvelle chance
pour la paix, ici
en Terre sainte,

et pour la liberté dans toute la
région», a déclaré le président
américain à son arrivée en Is-
raël, où il effectue la première
visite de sa présidence.

Après une rencontre avec le
premier ministre israélien
Ehoud Olmert, Goeorge Bush
s’est dit confiant dans la fa-
culté et la volonté des Israé-
liens et des Palestiniens de
parvenir à cette paix avant la
fin de son propre mandat dans
un an, soit la création d’un
Etat palestinien coexistant en
paix avec Israël.

Le dirigeant a également af-
firmé la nécessité pour l’Etat
hébreu de démanteler les colo-
nies illégales en Cisjordanie,
mais aussi pour l’Autorité pa-
lestinienne d’un «engagement
ferme» à faire cesser les tirs de
roquettes sur Israël à partir de
la bande de Gaza.

«Il n’y aura pas de paix sans
la fin des attaques contre Is-
raël», a de son côté averti le
premier ministre israélien lors
d’une conférence de presse
commune avec George Bush.

Israël est engagé à poursui-
vre «sérieusement» les négo-

ciations avec les Palestiniens et
à traiter des questions clés, a
par ailleurs assuré Ehoud Ol-
mert. Ce dernier a aussi pro-
mis qu’il respecterait ses enga-
gements concernant les colo-
nies sauvages.

Selon un rapport officiel pu-
blié en 2004 par la juriste Ta-
lai Sasson, les Ministères israé-
liens de la défense, des infra-
structures et de l’éducation ont
fourni en sous-main un appui
massif à ces colonies sauvages.
Pas moins de 56 ont vu le jour
depuis l’arrivée au pouvoir en
mars 2001 de l’ex-premier mi-
nistre Ariel Sharon, qui avait

pourtant promis de les raser.
Pour la communauté interna-
tionale, toutes les colonies dans
les territoires occupés depuis
1967 sont illégales, qu’elles
aient ou non obtenu l’agrément
officiel israélien.

S’exprimant également sur
l’Iran, George Bush a menacé
ce pays d’une riposte militaire
en cas d’agression, trois jours
après un dangereux face-à-face
entre les marines américaine et
iranienne dans les eaux du
Golfe. «Et le conseil que je leur
donne est le suivant: ne faites
pas ça», a averti le chef de la
Maison-Blanche. /ats-afp

TEL AVIV Le président George Bush (à droite) a été accueilli par le chef de l’Etat israélien Shimon Peres.
(KEYSTONE)

«Il n’y aura pas
de paix
sans la fin
des attaques
contre Israël»

Ehoud Olmert

PROCHE-ORIENT

Bush veut la fin des colonies
sauvages israéliennes

PRIMAIRES AMÉRICAINES

Hillary Clinton remet les compteurs à zéro
Comme Bill Clinton en 1992,

Hillary Clinton est devenue à son tour
hier dans le New Hampshire une
«come-back kid» (gamine revenue de
loin) de la vie politique américaine.
Avec 39% des voix, elle s’est imposée
lors des primaires devant Barak Obama
(36%), vainqueur en Iowa.

La sénatrice de New York avait
perdu la semaine dernière dans l’Iowa
son statut de favorite de la course à l’in-
vestiture démocrate pour la présiden-
tielle du 4 novembre. Largement de-
vancée par Barack Obama, contrainte à
une humiliante troisième place par
John Edwards, Hillary Clinton ne pou-
vait pas plus mal entamer les primaires
démocrates et les sondages la donnaient
battue dans le New Hampshire.

Selon les premières données, une
forte mobilisation de l’électorat fémi-
nin dans le New Hampshire explique-
rait ce retournement inattendu. Et
comme il l’avait fait en 1992 avec son

mari, ce petit Etat du nord pourrait of-
frir à la sénatrice de New York la dyna-
mique et l’effet d’entraînement décisifs
pour l’emporter au final sur Barack
Obama. «Donnons ensemble et mainte-
nant à l’Amérique ce come-back que
vous venez de m’accorder», a lancé
Hillary Clinton à ses partisans réunis à
Manchester, la plus grande ville du
New Hampshire, visiblement soulagée
d’avoir évité une seconde humiliation.

Mais pas plus que l’Iowa, le New
Hampshire ne clôt la course à l’investi-
ture démocrate. Tout juste peut-on
avancer que l’ex-sénateur de Caroline
du Nord John Edwards (17% des voix
dans le New Hampshire) aura du mal
à se relever. «C’est désormais un duel.
C’est Hillary Clinton contre Barack
Obama», résume Terry McAuliffe, ex-
président du comité national du Parti
démocrate, qui fait campagne pour la
sénatrice. Mais il faudra attendre le
5 février, date du «mégamardi» avec des

primaires et caucus dans une vingtaine
d’Etats, pour savoir avec certitude qui
représentera les démocrates le 4 no-
vembre.

Du côté républicain, la victoire de
John McCain, qui a obtenu 37% des
voix devant Mitt Romney (32%) et
Mike Huckabee (11%), met la pression
sur Rudolph Giuliani (9%). L’ex-maire
de New York mise désormais sur la
Floride, dont la primaire aura lieu le
29 janvier, puis sur le «mégamardi».

Pour les républicains, la prochaine
étape aura lieu dans le Michigan. Sui-
vra la Caroline du Sud, le 19 janvier,
où l’électorat plus conservateur pour-
rait coûter cher à John McCain. C’est
là que s’était jouée en partie sa défaite
face à George Bush il y a huit ans. Les
démocrates se retrouveront, eux, le
19 janvier dans le Nevada, puis le 26
en Caroline du Sud, un Etat dont
l’électorat démocrate est de couleur à
plus de 50%. /ats-afp-reuters

VICTOIRE Hillary Clinton a devancé de trois
points son grand rival Barack Obama dans
le New Hampshire. (KEYSTONE)

FRANCE
Dominique de Villepin entame une carrière d’avocat
L’ancien premier ministre français Dominique de Villepin est devenu hier avocat en prêtant serment devant
les magistrats de la Cour d’appel de Paris. Il envisage’ouvrir son propre cabinet et de s’occuper d’affaires
à caractère international. L’ancien dirigeant avait été mis en examen en juillet dans l’affaire Clearstream,
notamment pour «dénonciation calomnieuse» visant Nicolas Sarkozy. /ats-afp-reuters
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■ TERRORISME
Commando
de l’ETA démantelé

Le commando de l’ETA
responsable du dernier grand
attentat du groupe basque armé,
en décembre 2006 à Madrid, a été
démantelé par la garde civile.
Deux membres présumés de
l’ETA, interpellés dimanche au
Pays Basque espagnol et un autre
qui se trouve actuellement en
fuite, sont les auteurs présumés
de l’attentat. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Manuel Noriega échoue
devant la justice

Un juge fédéral américain a rejeté
hier une demande de l’ex-
dictateur panaméen Manuel
Antonio Noriega de suspendre
son processus d’extradition vers
la France. Manuel Antonio Noriega
avait été condamné en France, par
défaut, à dix ans de prison pour
blanchiment d’argent. /ats-afp

■ ARCHE DE ZOÉ
Un membre de
l’association inculpé

Alain Peligat, l’un des six membres
de l’Arche de Zoé condamnés au
Tchad, a été mis en examen hier à
Paris. Il est accusé d’aide au séjour
irrégulier de mineurs. Eric Breteau
et ses compagnons ont été
condamnés à huit ans de travaux
forcés pour tentative d’enlèvement
d’enfants et transférés le
28 décembre en France pour y
purger leur peine. /ats-afp

RÉVÉLATIONS

Sarkozy
a bien été
hospitalisé

Le président français Nicolas
Sarkozy a été brièvement hos-
pitalisé le 21 octobre 2007 à
Paris pour y subir l’ablation
d’un abcès à la gorge, révèlent
deux journalistes dans un livre
sur Cécilia à paraître demain.
L’Elysée a confirmé l’informa-
tion.

Le chef de l’Etat a été admis
au Val-de-Grâce «dans la plus
grande discrétion» sur décision
de ses deux médecins, écrivent
Denis Demonpion et Laurent
Léger dans «Cécilia, la face ca-
chée de l’ex-première dame».

Le président a quitté l’hôpital
militaire quelques heures plus
tard «sans qu’à aucun moment
les Français n’aient été informés
de l’état de santé de leur prési-
dent», ajoutent Denis Demon-
pion, journaliste au «Point», et
Laurent Léger, un ancien du
même hebdomadaire.

Lors de sa campagne électo-
rale, Nicolas Sarkozy avait pro-
mis de publier régulièrement
des bulletins de santé s’il était
élu. Depuis son entrée en fonc-
tion le 16 mai dernier, l’Elysée
n’a publié, cinq jours plus tard,
qu’un seul bulletin de santé
pour assurer qu’il était «apte» à
exercer ses fonctions. /ats-afp

PARIS Le président Sarkozy a subi
en octobre 2007 l’ablation d’un
abcès à la gorge. (KEYSTONE)

Le Hamas indigné
George Bush et les dirigeants israéliens venus l’accueillir,

outre Ehoud Olmert, le président Shimon Peres, ont affirmé
la force des relations entre les deux pays. «L’alliance entre nos
deux pays garantit la sécurité d’Israël en tant qu’Etat juif», a
déclaré le chef de la Maison-Blanche.

Ces propos ont indigné le Hamas. Cette question est en effet
cruciale dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens.
Ces derniers y voient un moyen détourné de dénier le droit au
retour des réfugiés dans leurs foyers d’avant le conflit de 1948.
Pour le Hamas, les propos du président américain «trahissent
ses vrais objectifs: offrir davantage de soutien politique à
l’occupant sans tenir compte des intérêts de notre peuple». Une
vingtaine de milliers de sympathisants du Hamas ont manifesté
à Gaza contre la visite du «boucher» George Bush. /ats-afp



Immobilier
à vendre
A VENDRE  DE PARTICULIER Maison 3 apparte-
ments, magasin Neuchâtel. Tél. 079 637 72 48.

028-588253

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces,
construit en 1999, 2 salles d'eau, balcon, ascen-
seur, garage. Tél. 032 967 87 20 132-205787

LES BREULEUX, villa individuelle 6 pièces,
160 m2 habitables, 845 m3 sia, pompe à chaleur,
2 salles d'eau, couvert voitures, parcelle arbo-
risée 750 m2, quartier calme et ensoleillé. Ren-
seignements: Tél. 079 299 47 67 132-206235

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Tél. 076 308 52 42 028-588174

VAL-DE-RUZ, villa spacieuse 61/2 pièces, 200 m2

habitables. Bel intérieur, calme, 2 garages. Fr.
645 000.–. Tél. 032 853 42 70 028-588204

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

AUVERNIER, appartement de 31/2 pièces, cachet,
terrasse, cuisine agencée, parking, vue impre-
nable. Fr. 1400.– + charges. Libre dès le
01.02.08. Tél. 032 730 19 68 (repas) ou
tél. 076 308 65 38 028-588256

AUVERNIER, maison villageoise avec charme de
4 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains-WC, cave, buanderie, jardin terrasse
contigu, un jardin privatif avec cabanon. Loyer
mensuel Fr. 1900.– + charges. Renseignements
et visites: tél. 032 737 88 00. 028-588208

BOUDRY, immédiatement ou à convenir, appar-
tement 2 pièces rénové, cuisine agencée, salle
de bains/WC, cave. Fr. 830.– charges comprises.
Place de parc, Fr. 30.–. Tél. 079 447 32 71.

028-588165

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour date à
convenir, appartement 31/2 pièces au 2e étage
d'un immeuble récent, cuisine agencée habitable
ouverte, 2 salles d'eau, balcon avec beau déga-
gement, loyer Fr. 1224.– + Fr. 260.– de charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09 028-588107

BÔLE, magnifique 51/2 pièces en duplex, dans un
petit immeuble construit en 2000, Fr. 2 000.– +
Fr. 200.– de charges. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00 028-587449

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 PIÈCES, Rue du Locle
10, balcon, cuisine semi-agencée, janvier gratuit,
Fr. 433.– charges comprises Tél. 079 347 45 39

132-206236

CHERCHE APPARTEMENT QUARTIER Mail /
Maladière / Gare, 3 - 4 pièces, de suite ou à
convenir, à louer ou à acheter. Tél. 079 239 28 08.

028-588214

LA CHAUX-DE-FONDS, près du parc des sports,
à louer selon entente, petit appartement de 3
pièces, tout confort, place de parc devant la mai-
son. Fr. 1080.– charges et chauffage compris.
Tél. 032 964 10 73 132-206287

COLOMBIER, rue du Chaillet, attique 51/2 pièces
132 m2, chaleureux, cuisine ouverte, cheminée,
balcon. Ascenseur. Immeuble résidentiel calme,
Fr. 1 897.– charges comprises. Garage faculta-
tif. Libre 01.04.2008. Tél. 079 598 13 88.

028-588081

CORCELLES, Grand Rue, 2 pièces rénové
(fenêtres, peinture, parquet), cuisine habitable
équipée (appareils neufs), bains/WC, terrasse,
cave, place de parc, proche TN, libre. Fr. 1050.–
+ charges. Tél. 032 731 49 96 028-588205

CORCELLES, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-587602

CORMONDRÈCHE, rue des Préels 7a, pour date
à convenir, appartement de 31/2 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée neuve, balcon,
loyer dès Fr. 1 050.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-588097

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

028-588185

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

028-588163

CORTAILLOD, villa mitoyenne avec cachet,
6 pièces, 4 chambres, salon, galerie, 2 salles
d'eau, terrasses, jardin, barbecue, garage, place
de parc. Loyer Fr. 2400.– charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 032 842 54 56 ou
079 606 39 21 028-588089

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

028-588106

DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL, de suite ou
pour date à convenir, appartement de 4 pièces
sous toit, plein de charme, lumineux, cheminée,
cuisine agencée, terrasse plein sud. Le Lande-
ron, rue des Granges 10. Loyer: Fr. 1 410.– +
Fr. 180.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-588182

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite: appartements
de 2 pièces, Numa-Droz 16, Fr. 650.– + charges
Fr. 120.–; 31/2 pièces, Sagnes 6, Fr. 1 050.– +
charges Fr. 200.–, entièrement rénovés; Numa-
Droz 20, 3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 1 050.– + charges Fr. 200.–. Ren-
dez-vous au 079 633 67 53 132-206250

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond 18,
appartement de 2 pièces en très bon état, cuisine
avec cuisinière et frigo, hall et salle de bains.
Ascenseur. Libre de suite. Quartier proche de
l'Hôpital et des transports publics. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20 132-206321

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

028-588136

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, rue de la
Serre, magnifique appartement complètement
rénové, composé de cuisine agencée, salon, 2
chambres, salle de bains-WC. Libre de suite.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-206322

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, libre de
suite ou à convenir, 2 pièces, cuisine agencée
neuve, salle de bains/WC, cave, loyer dès
Fr. 540.– + charges. Tél. 032 913 45 75 028-588001

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quartier tran-
quille, cuisine agencée, balcon, salle de bains,
chambres spacieuses. Libre 01.02.2008.
Tél. 079 252 31 01. 132-206289

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 80, libre
de suite ou à convenir, 31/2 pièces de 88 m2, cui-
sine agencée, douche/WC, loyer Fr. 1 030.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75 028-588008

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 41/2 pièces
de 99 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit,
libre de suite ou à convenir, loyer de Fr. 920.– +
Fr. 125.– charges. Tél. 032 913 45 75 028-588004

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11bis, de suite ou
à convenir, appartement de 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, salon avec cheminée,
loyer de Fr. 2 160.– + Fr. 260.– de charges.
Tél. 032 913 45 75 028-588019

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier 2,
magnifique appartement de 4 pièces, rénové
complètement avec cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire d'angle. Libre de suite. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-206324

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Libre.
Quartier calme. Tél. 079 433 51 47. 132-206308

LE LANDERON, Rue du Lac 34, place de parc
extérieure. Loyer mensuel Fr. 100.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 028-588263

LES BRENETS: Grand-Rue 13, magnifique
appartement rénové de 5 pièces, avec cuisine
agencée, salle de bains et vestibule. Libre de
suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-206323

LES VERRIÈRES, charmant appartement 2
chambres, cuisine équipée, douche. Convien-
drait aussi pour week-end. Libre 01.02.2008.
Fr. 450.– charges comprises. Tél. 032 731 51 92,
le soir. 028-588289

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

MARIN, dans un quartier tranquille, joli 3 pièces
refait, avec cuisine agencée et balcon. Possibi-
lité de louer une place de parc, Fr. 1 250.–
charges comprises. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00 028-587448

MONTMOLLIN, 4 pièces, cuisine agencée, y-
compris lave-vaisselle, balcons, ensoleillé, pos-
sibilité garages, libre 1er avril ou à convenir,
Fr. 1250.– + charges. Tél. 032 857 15 35.

028-588236

NEUCHÂTEL, 01.03.08, appartement moderne, 3
chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine + salle à
manger, 1 salle de bains, 1 WC, parking.
Tél. 079 523 09 54. 028-588231

NEUCHÂTEL, appartement 31/2 pièces, Fr. 950.–
charges comprises. Libre dès le 16.01.08.
Proche de toutes commodités, vue sur le lac.
Tél. 078 673 14 60 028-588187

NEUCHÂTEL, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, place de parc
extérieure. Tél. 032 729 09 59 028-587745

NEUCHÂTEL, rue de la raffinerie 1, appartement
2 pièces, 4e étage, ascenseur. Libre le 1er février
Tél. 079 221 00 51 036-438716

NEUCHÂTEL, Marie-de-Nemours 7, 31/2 pièces,
balcon, Fr. 1210.– charges comprises. Libre 1er

mars. Tél. 079 517 99 46 028-588292

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, pour le 1er avril 08 ou
pour date à convenir, 3 pièces au 1er étage, cui-
sine agencée, salle de bains/WC. Ascenseur.
Loyer Fr. 1100.– + Fr. 290.– de charges. Rensei-
gnements: Tél. 032 731 51 09 028-588109

PESEUX, rue du Château 3, pour date à conve-
nir, appartement avec cachet de 2 pièces au 2e

étage, cuisine agencée habitable. Loyer:
Fr. 800.– + Fr. 140.– de charges. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-588164

PESEUX, 3 pièces, balcon, jardin. Libre de suite.
Fr. 1250.– + Fr. 180.– charges. Pour personne
seule ou couple tranquille, non-fumeur.
Tél. 032 731 12 43 (journée) ou tél. 032 730 53 23
(dès 19h). 028-588180

PESEUX, 41/2 pièces (1 pièce 7,40 x 4 m.) cui-
sine agencée, lave-vaisselle, balcon, cave, vue,
libre 1er avril 2008. Tél. 032 731 49 38. 028-588133

RENAN, joli appartement 5 pièces, cheminée, 2
places de parc, cave. Fr. 1050.–/mois + Fr. 250.–
charges. Tél. 079 547 58 73 / tél. 032 963 11 53.

132-206245

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

SAINT-BLAISE, près du lac, à personnes tran-
quilles, 4 pièces, cuisine labo, cave, Fr. 1350.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 731 52 10. 028-588257

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

028-588251

VILARS, 01.02.08, 2 pièces, 50 m2, balcon, cui-
sine agencée, cave, galetas, place de parc, proche
TN. Fr. 927.– charges comprises.
Tél. 076 441 10 52. 028-588272

Animaux
AQUARIOPHILES! BOURSE DE L'AQUARIUM
CLUB: poissons et plantes d'eau douce, matériel
et Coraux 19.1.2008, 10 h-14 h, Aula des Cèdres,
av. de Cour 33, Lausanne. Tél. 021 828 23 56,
http://www.acl.ch 154-729487

Cherche
à acheter
ACHÈTE CASH VIEIL OR, bijoux or, en toute dis-
crétion. Me déplace également. Minéraux-
Bijoux, Parel Alain, Numa-Droz 208.
Tél. 079 212 36 94 132-206255

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

132-206069

A vendre
A VENDRE pour cause de double emploi. Lave-
linge combiné laveuse-sécheuse. Etat neuf.
Tél. 079 825 92 43 132-206246

ACCORDEON PIANO LUCIA, IV P, 4 voix, registre
de seizième, 9 registres de combinaison, poids:
8 kg. Prix: Fr. 1200.–. Tél. 032 968 75 83

132-206307

PIANOS: Profitez de notre superbe «action jan-
vier». «Clairson», Camus 6, Estavayer.
Tél. 026 663 19 33. 196-205769

SKIS SALOMON équipé 10 3V, 165 cm avec fixa-
tions. Fr. 250.– + salomon équipé 10 3V 155 cm
avec fixations. Fr. 250.–. Tél. 032 731 94 83 ou
tél. 079 519 74 00. 028-588195

Erotique
A TRAVERS (Gare), Solene, 40 ans, pulpeuse,
blonde, détente chic pour Messieurs courtois, 50
ans et plus, cadre discret. Tél. 079 810 29 38.

028-588295

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

CHAUX-DE-FONDS, 32 ans, fille basanée, poi-
trine XXL, fesses cambrées, embrasse. Dès Fr.
50.–079 835 51 85 017-847903

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

AUXILIAIRE DE SANTÉ certifiée, propose sur-
veillance de sécurité et divers services auprès de
personnes âgées ou seules. (Haut du canton).
Renseignements au: tél. 076 417 63 07 132-206312

CHERCHE TRAVAIL COMME EXTRA, aide-cui-
sine, pizzaiolo. Polyvalent. Le vendredi et samedi
soir. Tél. 032 534 33 12. 132-206298

Offres
d'emploi
A VOS TÉLÉPHONES! Dans le cadre de notre acti-
vité commerciale, nous recherchons des colla-
borateurs débutants ou confirmés pour
conseiller notre clientèle sur nos produits. Une
formation complète vous permettra de dévelop-
per votre savoir-faire. Activité, contrat, horaire et
salaire fixe + prime. Notre équipe vous attend!
Contactez-nous vite au Tél. 032 720 10 24.

028-587060

BAR-PUB AU LANDERON, cherche jeune ser-
veuse à 100% ou 80%. Info:  Tél. 079 328 83 16
(après-midi). 028-587957

ENGAGEONS À LA CHAUX-DE-FONDS ÉTU-
DIANT(E) comme aide de buffet Ve et Sa soir,
envoyer CV + photo à restaurant@hotel-de-ville-
2300.ch 017-847809

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse est
demandée 2 heures par mois, proximité gare
Neuchâtel. Tél. 032 724 12 45 028-588268

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

NOUS RECHERCHONS UNE DAME de confiance,
flexible et disponible 2 à 3 heures par jour et/ou
certains week-ends, pour s'occuper de deux per-
sonnes âgées, dans maison individuelle. Possi-
bilité de dormir sur place dans chambre privée.
Tél. 032 913 90 90 ou tél. 079 638 98 72.

132-206284

RESTAURANT À CRESSIER, cherche remplaçant
cuisinier ou extra 2 à 3 semaines, cause mala-
die. Tél. 032 757 11 66 028-588140

BAR MARRAKECH à St-Blaise cherche une som-
melière marocaine, horaire du soir.
Tél. 032 753 11 98 028-588293

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-588276

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix accessibles.
Nicolas Juvet, avocat. Tél. 032 724 87 00.

028-588271

UNE BONNE RÉSOLUTION POUR 2008 Initiation
Reiki Usui degré 1. Avec 2 maîtres Reiki. Ven-
dredi 25.01.08 de 17h30 à 22h, samedi 26.01.08
de 10h à 16h30. Petit groupe prix: Fr. 250.– +
Fr. 50.– frais de dossiers y compris 2 repas (ali-
mentation vivante). Inscription: Chemin-Harmo-
nie, Le Landeron Tél. 079 777 92 49 ou
www.espace-reiki.ch. 028-588183

VIDE GRENIER ET LIQUIDATION matériel salon
de coiffure, 12-13 janvier de 10h à 16h. Grand-
Clos 5, Couvet 028-588181

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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SLI
1248.5-0.34%

Nasdaq Comp.
2474.5+1.39%

DAX 30
7782.7-0.85%

SMI
8339.8+0.28%

SMIM
1540.5-2.33%

DJ Euro Stoxx 50
4258.3-0.85%

FTSE 100
6272.7-1.31%

SPI
6751.9-0.08%

Dow Jones
12735.3+1.16%

CAC 40
5435.4-1.09%

Nikkei 225
14599.1+0.48%

Accu Oerlikon N +11.6%

Elma Elektr. N +4.9%

EFG Intl N +4.5%

Santhera Pharma +4.4%

Spirt Avert I +4.1%

BNS N +3.3%

Swisslog N -8.1%

Schmolz + Bick. N -7.5%

Temenos N -7.4%

ADV Digital N -6.8%

Bank Sarasin N -6.1%

Raetia Energie BP -5.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6141 1.6561 1.61 1.67 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.0993 1.1275 1.081 1.149 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1547 2.2129 2.12 2.28 0.43 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0933 1.1209 1.0725 1.1525 0.86 CAD 
Yens (100) 1.0067 1.0325 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1368 17.5942 16.65 18.25 5.47 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.82 29.56 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.45 56.25 98.40 54.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 105.00 105.70 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.61 9.89 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 62.70 63.30 95.51 61.30
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 113.70 114.30 139.50 111.60
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 82.60 85.55 102.40 70.15
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 522.50 522.50 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 270.50 271.00 453.55 263.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 65.05 63.60 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.45 71.10 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 207.70 203.50 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 294.00 309.75 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 265.50 267.00 328.00 261.75
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 76.40 77.20 119.40 75.65
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 436.00 435.25 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 315.00 307.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.60 139.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.00 49.10 80.90 47.52
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 317.25 316.75 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.55 53.90 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.80 40.80 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.70 31.90 89.85 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 246.00 251.00 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.50 27.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.70 11.20 28.40 10.35
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5200.00 5100.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.50 77.90 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.90 214.00 217.50 199.38
BC de Genève P . . . . . . . . . 278.00 275.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 60.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 456.00 460.00 659.00 448.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 156.10 156.40 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 79.55 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 48.62 49.28 85.80 45.30

Plage Or 31200.00 31600.00
Base Argent 0.00 610.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 616.00 629.50 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 82.10 85.30 149.82 82.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 71.50d 73.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.50 197.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 99.80of 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.30 164.70 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 382.50 380.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 524.00 539.50 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 131.00 138.00 222.10 130.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 594.00 610.00 1040.00 565.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1090.00 1073.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2390.00 2380.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1005.00 1036.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 394.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.00 44.53 25.94
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.45 19.20 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.00 106.00 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 540.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 294.75 296.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1278.00 1278.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.70 36.56 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.10 138.30 138.80 103.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 385.00 393.00 424.50 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.25 12.25 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.94 10.30 32.20 9.85
Nationale Ass. N . . . . . . . . 841.50 851.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 390.00 400.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 175.90 184.00 267.00 173.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 79.80 82.00 134.00 69.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.10 57.65 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 343.50 342.00 495.00 320.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 428.25 448.75 717.00 405.25
Romande Energie N . . . . . 2275.00 2240.00 2325.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 65.50 67.55 84.50 64.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 344.75 344.00 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.65 18.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1226.00 1251.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.50 123.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.50 12.00 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 295.50 297.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1419.00 1470.00 1924.001383.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 58.55 60.95 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.75 25.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.05 61.65 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.50 25.40 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.15 14.60 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 253.00 254.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 169.00 171.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1950.00 1950.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.55 37.45 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.80 53.27 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.48 4.63 11.86 4.59
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 138.35 139.79 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.56 25.84 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.58 50.37 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.26 58.11 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.80 63.71 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.50 15.47 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 150.91 149.21 152.10 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.95 14.17 15.22 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 25.87 25.77 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.70 43.44 48.98 35.78

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 94.35 96.71 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.85 17.59 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.16 79.14 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.19 24.14 26.49 23.27
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.73 28.67 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.55 65.45 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.15 104.25 112.01 75.22
Société Générale . . . . . . . . . 94.99 95.24 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.65 22.57 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.74 58.90 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.31 25.13 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.50 31.21 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 188.10 191.60 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.25 -2.0
Cont. Eq. Europe . . . . 159.75 -3.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 242.25 -5.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .109.45 -3.9
Count. Eq. Austria . . . .218.95 -3.5
Count. Eq. Euroland . . 150.75 -3.4
Count. Eq. GB . . . . . . 205.45 -1.8
Count. Eq. Japan . . . 7525.00 -3.1
Switzerland . . . . . . . . 338.65 -2.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 157.24 -6.3
Sm&M. Caps NAm. . . 144.29 -7.1
Sm&M. Caps Jap. . 16472.00 -4.6
Sm&M. Caps Sw. . . . .419.05 -4.9
Eq. Value Switzer. . . . 153.85 -1.8
Sector Communic. . . . .218.21 -2.3
Sector Energy . . . . . . 760.44 -2.1
Sect. Health Care. . . . 388.50 -0.8
Sector Technology . . . 155.17 -10.0
Eq. Top Div Europe . . . .121.33 -2.6
Listed Priv Equity. . . . . 88.99 -5.6
Equity Intl . . . . . . . . . 179.60 -5.0
Emerging Markets . . . 285.10 -1.6
Gold. . . . . . . . . . . . . .1201.40 10.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 111.03 -4.6
Eq Sel N-America B . . . 112.10 -5.5
Eq Sel Europe B . . . . . . 113.56 -2.9

Climate Invest B . . . . . 116.47 -2.7
Commodity Sel A . . . . .131.50 1.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.55 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.25 0.8
Bond Corp USD . . . . . .103.10 1.2
Bond Conver. Intl . . . . 120.30 -1.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.05 -0.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.05 -0.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.05 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.70 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . 126.63 0.9
Bond Inv. AUD B . . . . 139.88 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 149.55 0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.20 0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.84 0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.25 0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11698.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 132.79 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.43 -0.2
MM Fund AUD . . . . . . 194.46 0.1
MM Fund CAD . . . . . . 182.14 0.1
MM Fund CHF . . . . . . 145.88 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.46 0.1
MM Fund GBP . . . . . . 123.30 0.1
MM Fund USD . . . . . . 189.77 0.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 285.75 -0.4

Green Invest . . . . . . . 153.90 -5.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.13 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.26 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.31 -0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.06 -0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.82 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.01 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 179.84 -1.5
Ptf Balanced B. . . . . . 190.57 -1.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.49 -1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.48 -1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.99 -1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.72 -1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 240.04 -2.4
Ptf Growth B . . . . . . . 248.49 -2.4
Ptf Growth A EUR . . . . 101.37 -1.7
Ptf Growth B EUR . . . .107.47 -1.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 306.46 -4.3
Ptf Equity B. . . . . . . . . 310.27 -4.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .121.66 -4.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .121.66 -4.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 334.30 -2.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.30 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 139.95 -0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 166.80 -1.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 135.95 -2.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.19 80.27 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 79.21 78.42 79.43 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 49.08 47.90 65.89 47.76
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.00 39.07 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 64.17 60.92 62.25 46.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.30 79.65 107.80 79.65
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.23 67.17 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.57 90.95 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 27.53 27.12 55.53 27.01
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.27 63.62 64.40 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.93 20.76 30.75 20.70
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.78 42.68 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.56 90.18 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.07 6.13 9.70 6.00
General Electric . . . . . . . . . . 35.80 35.38 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 22.78 23.16 43.02 22.87
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.17 23.50 36.90 23.01
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.44 43.07 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 98.31 97.50 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.75 22.26 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.80 67.04 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.47 57.11 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.44 33.45 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 78.74 77.93 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.92 23.46 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.54 72.60 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)

9/1 9/1

9/1

9/1 9/1

9/1 9/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 876.5 880.5 15.6 15.85 1544.5 1564.5

Kg/CHF 31332 31632 556 571 55333 56083

Vreneli 20.- 179 198 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.87 2.96
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.31 4.36
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.08 4.15
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.49
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.47

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 95.54 96.33
Huile de chauffage par 100 litres 102.70 102.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 0.0
B. stratégies-MONDE 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 113.20 -1.0

En bref
■ CHIMIE ET PHARMA

Appel du pied
à la Confédération

L’industrie de la chimie et
de la pharmacie appelle
la Confédération à faire aboutir
rapidement les négociations du
cycle de Doha à l’OMC. Elle
demande aussi la conclusion
d’accords de libre-échange avec la
Chine, l’Inde et les Etats-Unis. /ats

■ MANOR
Chiffre d’affaires
en hausse

Le groupe de distribution Manor,
présent à Marin et La Chaux-de-
Fonds, a vu son chiffre d’affaires
augmenter de 2,8% à
3,219 milliards de francs en 2007.
Une succursale sera ouverte cette
année encore à Bienne. /ats

La cheffe du Département de
l’économie, Doris Leuthard,
veut stimuler la productivité en
agissant sur les prix. Mais la
mise en œuvre du Cassis de
Dijon prendra du temps.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
ès son entrée en fonc-
tion, Doris Leuthard a
bénéficié d’une excel-
lente conjoncture, cou-

ronnée par une hausse de 2,8%
du produit intérieur brut (PIB)
en 2007. Mais elle ne peut pas
se reposer sur ses lauriers, puis-
que la hausse du PIB devrait
ralentir à 1,9% cette année.

Il n’y a donc rien de surpre-
nant à ce que les objectifs de
Doris Leuthard pour 2008,
présentés hier, mettent l’ac-
cent sur l’accroissement de la
productivité et la baisse des
prix. A cet égard, l’instrument
le plus novateur reste la mise
en œuvre du Cassis de Dijon,
soit la mise en circulation sans
autre contrôle de produits
commercialisés dans l’Union
européenne (UE).

En vertu de cette formule,
qui s’appliquerait à 16% des im-

portations, plus de deux mil-
liards de francs pourraient être
économisés chaque année par
les ménages si les prix baissent
de 10%, a expliqué le secrétaire
d’Etat Jean-Daniel Gerber.
Principaux produits concernés:
les denrées alimentaires, les
cosmétiques et les textiles.

Ce n’est cependant pas en-
core cette année que les obsta-
cles techniques au commerce
seront levés. Le message du
Conseil fédéral est attendu
pour le deuxième semestre
2008 et la procédure parle-
mentaire prendra du temps.

A ce jour, le gouvernement
s’est contenté de déterminer 18
exceptions. Il s’agit par ailleurs
de trouver des solutions pour
les producteurs indigènes con-
traints de se conformer à de
coûteuses prescriptions spécia-
les suisses.

Certaines d’entre elles sont
«imbéciles», affirme Jean-Da-
niel Gerber. A titre de démons-
tration, il a brandi une boîte de
poivre dont l’étiquette respecte
les prescriptions sur l’indica-
tion d’origine sans pour autant
aider le consommateur
puisqu’elle indique que ce poi-
vre provient d’Inde, d’Afrique

et d’Asie. Doris Leuthard es-
time que la Suisse n’a pas à
craindre l’ouverture des mar-
chés. «La mondialisation a été
favorable à notre pays», souli-
gne-t-elle. Elle entend donc
consolider le réseau extérieur
en ouvrant des négociations de
libre-échange avec l’Inde et
l’Indonésie et en les concluant
avec le Japon. Elle veut aussi
renforcer les relations avec le
Mexique et l’Afrique du Sud.

Sur le plan intérieur, il s’agit
de continuer à travailler sur un
accord de libre-échange avec
l’UE dans le domaine agricole
et de maintenir le niveau de
chômage à un bas niveau.
Principal sujet d’inquiétude à
cet égard: les différences entre
la Suisse romande et la Suisse
alémanique.

Par ailleurs, la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée va
sans doute perdurer en 2008
et Doris Leuthard estime qu’il
faut mieux exploiter le poten-
tiel des femmes qualifiées.
Elle continuera donc à s’enga-
ger pour des mesures permet-
tant de concilier le travail et la
vie de famille ainsi que pour
la promotion de femmes ca-
dres. /CIM

■ CONJONCTURE
La récession guette
l’économie américaine

Le Forum économique mondial a
publié hier son rapport sur les
risques globaux en 2008. La
crise actuelle des liquidités sera
à l’origine d’une récession
américaine dans les douze
prochains mois, prévoit-il. Et ce
phénomène pourrait entraîner
une récession mondiale, précise
un rapport de l’ONU. /ats-afp

DORIS LEUTHARD «La mondialisation a été favorable à notre pays»,
juge la ministre de l’Economie. (KEYSTONE)

COMMERCE

Doris Leuthard ambitionne
de faire baisser les prix

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
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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
novembre 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, Pilloud,
032 941 21 94
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: bibliothè-
que 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 publi-
que: 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.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Ton amie Lily et ses enfants;

ainsi que ses sœurs, neveux et nièces ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROHRBACH
que Dieu a repris à Lui dans sa 88e année.

Saint-Imier, le 9 janvier 2008

La cérémonie aura lieu le vendredi 11 janvier à 14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Myriam Vonlanthen, Rue des Prés 14, 2350 Saignelégier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Je quitte ceux que j’aime
et je vais vers ceux que j’aimais.

Monsieur Willy Stoppa

Monsieur et Madame Laurent et Marta Stoppa et leurs enfants
Leonardo et Nadia

Madame et Monsieur Isabelle Stoppa et Jean-Claude Zuberbühler et leurs enfants
Line, Laure et Claire

Madame et Monsieur Gabrielle Stoppa et Ramon Gato et leur fille Malia

Monsieur et Madame Jean-Marcel et Jacqueline Delachaux et famille

Madame Micheline Stoppa et famille

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Lucette STOPPA DELACHAUX
dit «Lulu»

enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année.

Bienne, le 9 janvier 2008
Route D’Orpond 64

La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 12 janvier à 11 heures, en l’église Christ-Roi de Bienne-
Mâche, rue du Geyisried 31.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un message, une parole, une présence, une fleur, un don,

toutes ces marques de sympathie et d’amitié nous ont profondément touchés lors du décès de

Madame

Marcelle OPPLIGER-MEYER
Nous vous exprimons notre reconnaissance, ainsi que nos sincères remerciements.

La famille
Saint-Imier, décembre 2007
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LA CHAUX-DE-FONDS
■ CONTEMPORAINES 1947
Mardi 15 janvier, 20h, assemblée
générale au restaurant
du Grand-Pont

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 14 janvier, 20h, répétition au
local

■ LA JURASSIENNE
Samedi 12 janvier, cours sécurité,
ski tourisme, org. V. Robert.
Dimanche 13 janvier,
Les Vieux-Prés, org. R. Schneider.
www.neuch.com/~juju

Sociétés localesAVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Le Club des loisirs – La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne GIORDANO
épouse de Monsieur André Giordano, membre du comité depuis de nombreuses années

A sa famille nous adressons nos sincères condoléances.

Nous garderons un lumineux souvenir de Madame Yvonne Giordano,
également dévouée au sein du club. 132-206394

Bouleversés par ta disparition brutale

Nathalie
nous te remercions pour tous les moments d’amitié partagés. Ton amour, ton écoute, ta générosité,

ta curiosité et ta joie de vivre nous accompagnent dans notre incompréhension.

Nous portons une attention pleine de bienveillance et de tendresse à tes deux chéries,
Margot et Mathilde et nous nous associons à la douleur de ta famille.

Tes amis: Rachel, Agathe, Rosa, Patrick, Chiara, Antoine, Jeanne, Carole, Patrice, Claude, Mireille,
Nicolas, Helga, Virginie, Nicolas, Chantal, Audrey, Nadia, Thomas, Marisa, Elisabeth, Yasmina,

Magali, Margarida, Nina, Daniel, Caroline, Arthur, Alix, Bouchra, Floriane, Gilles, Nini, Nathalie,
Hervé, Corinne, Lara, Igor, Anna, Nathalie, Eva, Cengiz, Nadia, Jasmine, Laurent, Quentin, Loris,
Vincent, Sophie, Aloïse, Emilien, Claudia, Sarah, Julie, Marie-France, Bruno, Jérôme, Julie, Didier,

Jaime, Laurence, Ruth, Tiago, Lucia

Association Le Piano, La Chaux-de-Fonds
Le comité et les membres de l’association «Le Piano»

ont la grande tristesse d’annoncer la disparition tragique de

Madame

Nathalie NICOLET
qui a œuvré activement et avec grand dévouement à la création de notre association

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Encore pleine de projets, tu nous as quittés,
laissant derrière toi un vide immense
que rien ne pourra combler.

Ses filles:
Margot et Mathilde;

Sa maman:
Henriette Mischler;

Son papa:
Jean-Robert Bouvier et son amie Heidi Miccichè;

Son frère et sa belle-sœur:
Richard et Nicole Bouvier, leurs enfants Nicolas, Sébastien et Magalie;

Sa grand-maman:
Jeanne Bouvier;

Son ami:
Georges Brugger;

ainsi que les familles parentes et amies ont l’indescriptible douleur de faire part du décès de

Madame

Nathalie NICOLET
née Bouvier

qui nous a quittés tragiquement le 6 janvier dans sa 39e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 2008

Le culte du dernier adieu aura lieu le lundi 14 janvier à 14h30, au Grand Temple de La Chaux-de-
Fonds.

Nathalie repose au pavillon du cimetière.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à la Ludothèque de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-6719-6.

Domicile de la famille: Henriette Mischler, Champs-Poncet 14, case postale 40, 2063 Fenin

Cet avis tient lieu de faire-part.

La ludothèque de La Chaux-de-Fonds
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Nathalie NICOLET
collègue et amie passionnée et dévouée

Elle nous laissera un souvenir inoubliable. 132-206405

«Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est
semé corruptible, il ressuscite incorruptible; il est semé
méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme,
il ressuscite plein de force; il est semé corps naturel,
il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel,
il y a aussi un corps spirituel. … De même que nous
avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi
l’image du céleste. … Grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!»

I Corinthiens 15, 42 - 57

Heidi Graber-Liechti, au Locle

Jean-Pierre et Liliane Graber-Clerc, à La Neuveville
Anne-Caroline Graber
Valériane Graber, Patrick Emery et leurs enfants Isaac et Danaé

Bernard et Christiane Graber-Guex, au Locle
Deborah Graber et son ami Claude-Eric Sinzig
Elisabeth et Félicien Vuille-Graber

Paul et Marianne Graber-Allemant, à Renens
Julien Graber
Johann Graber

Rolf et Isabelle Graber-Davoine, au Locle
Laurence et Stéphane Perrenoud-Graber et leurs enfants Estelle et Caroline
Murielle et Christophe Robert-Graber et leurs enfants Théo, Elise et Clément
Ariane et Yves-Alain Gerber-Graber et leur fille Emmanuelle
Charlotte Graber

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile GRABER
leur cher mari, papa, beau-père et grand-papa que Dieu a repris a Lui dans sa 84e année.

La famille a pris congé du défunt dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Heidi Graber, La Résidence, rue des Billodes 40, 2400 Le Locle

Le Locle, le 4 janvier 2008

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Le personnel et la direction

de TSM Compagnie d’Assurances
se joint à la douleur de sa collaboratrice, Madame Henriette Mischler, cadre de la société,

suite au tragique décès de sa fille

Madame

Nathalie NICOLET
née Bouvier

également fidèle collaboratrice pendant plus de 12 ans

Nathalie était une collègue extrêmement agréable, ouverte et aux très larges compétences.

Tous garderont d’elle un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille. 132-206386

Je m’appelle

Manon
J’ai pointé le bout de mon nez

le 6 janvier 2008
à 16h43

Maxence mon grand frère
est aux anges

tout comme mes parents

Steve et Nicole Wüthrich
Les Champs-Ethevenots 101

2416 Les Brenets
132-206406

AVIS MORTUAIRES

■ ENGOLLON
Voiture sur le toit:
conducteur blessé

Hier à 8h10, une voiture, conduite
par un habitant de Fenin âgé de
56 ans, circulait sur la route
cantonale d’Engollon à Fontaines.
Dans une courbe à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui effectua un tête-à-queue avant
de s’immobiliser sur le toit, dans
une rigole, à droite de la
chaussée. Peu après, un véhicule,
conduit par un habitant de Saules
âgé de 41 ans, qui circulait dans
le même sens, heurta le véhicule
accidenté. Blessé, le premier
conducteur fut transporté en
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. La route cantonale a
été fermée pendant une demi-
heure. /comm

■ ROCHEFORT
Automobiliste blessé
après plusieurs
tonneaux

Mardi à 21h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Couvet âgé de 27 ans, circulait
sur la route cantonale de

Montmollin en direction de la
Tourne. Environ 300 mètres avant
le carrefour des Grattes, peu
après une courbe à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé la
chaussée, a dévalé le talus en
faisant plusieurs tonneaux et a
terminé sa course une dizaine de
mètres en contrebas de la
chaussée, dans un champ. Blessé,
le conducteur a été conduit à
l’hôpital par un membre de sa
famille. /comm

■ TRANSJURANE
Voiture et remorque
font un tête-à-queue

Hier vers 14h45, un accident de la
circulation s’est produit sur l’A16,
entre les jonctions de Porrentruy-
Est et Courgenay. Le chargement
de sa remorque ayant été mal
réparti, un automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule
quelques centaines de mètres
après être entré sur l’autoroute.
Après avoir fait un tête-à-queue et
heurté le mur à droite, le convoi
s’est immobilisé sur la bande
d’arrêt d’urgence. Le trafic a été
perturbé durant 1h45. /comm

En bref

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS:

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL:

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Maigret���

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Denis Amar. 1 h 25.  Maigret à l'é-
cole.

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames

La collection de jade. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Drôles de cadeaux. 
15.15 Ma sorcière bien-aimée

L'espion.
15.50 7 à la maison

2 épisodes. 
17.15 L.A. enquêtes prioritaires�

Mafia Blues. 
18.05 Le court du jour

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

La punition. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 55 mi-
nutes.  Et si on s'occupait de nos
vieux. Un reportage d'Emma-
nuelle Bressan et Dominique Clé-
ment. Des familles dispersées, des
voisins stressés, des pouvoirs pu-
blics démunis, plus personne ne
veille sur les personnes âgées.
Certaines tout de même peuvent
encore compter sur l'épicier de
quartier ou la concierge.

21.05 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Tous les
deux». (Inédit). Lors du bal de pro-
motion d'un lycée, une élève dis-
paraît. Elle était rentrée se repo-
ser dans sa chambre d'hôtel, où
une robe ensanglantée a été dé-
couverte. - «L'engrenage. (1 et
2/2)». Les agents du FBI recher-
chent une jeune mère qui a dis-
paru après avoir laissé son fils de
trois ans avec la baby-sitter: les
enquêteurs sont pessimistes.

23.20 Le journal
23.30 Météo

TSR2

20.35
Les Poupées russes

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 A bon entendeur
10.25 Passe-moi les jumelles

Glacier-Express. 
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.25 A bon entendeur
14.55 Passe-moi les jumelles

Glacier-Express. 
16.00 Zavévu
17.00 Heidi
17.15 Dawson

Independance Gay. 
18.00 Scrubs

Mon urologue. 
18.25 Grey's Anatomy

Tous coupables! 
19.10 Kaamelott

Les alchimistes. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Babylone yé-yé

Du twist au jerk. 

20.35 Les Poupées russes��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2005. Réal.: Cédric Klapisch.
2 h 5.  Avec : Romain Duris, Kelly
Reilly, Audrey Tautou, Cécile de
France. A Paris, à Londres et à
Saint-Pétersbourg, les errances
d'un jeune écrivain cherchant à
concilier son travail, l'amour et la
littérature dont il rêve.

22.40 Sport dernière
22.50 Le court du jour
22.54 Banco Jass
22.55 L'Affaire du collier�

Film. Histoire. EU. 2001. Réal.:
Charles Shyer. 1 h 55.   Avec : Hi-
lary Swank, Jonathan Pryce, Si-
mon Baker, Adrien Brody. En
1786, une escroquerie, montée
par une aventurière et quelques
complices, se transforme en un
scandale politique qui éclabousse
la reine de France.

0.50 Temps présent
Magazine. Reportage. Et si on
s'occupait de nos vieux. 

1.45 Le journal
2.30 tsrinfo

TF1

20.50
Diane, femme flic

6.50 TFou
Inédit. 

8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Haine et passion. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

Adieu Brandon. 
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 L'image du jour 

des Tignes Airwaves
13.45 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Au-delà de la vérité���

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Christopher Leitch. 1 h 30.
Avec : Tori Spelling, Dean McDer-
mott, Carl Marotte, Brett Watson. 

16.10 Que du bonheur�

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

16.45 Preuve à l'appui��

La chasse aux souvenirs. 
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.50 Diane, femme flic�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 55. Iné-
dits.  Venin (1 et 2/2). Avec : Isabel
Otéro, Laurent Gamelon, Joël Zaf-
farano, Stana Roumillac. Juge
pour mineurs, Alain Chanet a été
assassiné dans son jardin de deux
coups de couteau pendant que
ses enfants dormaient. Au cours
de son enquête, Diane fait la
connaissance de Tristan, 15 ans.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités: Tokio Hotel,
Alizée, Yelle, Alexandre Arcady, Si-
nik. Après deux jeudis de «best
of», Cauet fait son grand retour,
fêtant la nouvelle année en com-
pagnie de celles et ceux qui ont
bien voulu prendre place dans son
fauteuil bleu. 2008 a en tout cas
démarré sous les meilleurs aus-
pices pour l’animateur, qui a hé-
rité d’une nouvelle émission sur
TF1: «La Cauetidienne».

1.00 Star Academy
1.55 Sept à huit�

2.45 Reportages�

Voyages amoureux. 

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.48 Point route
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Millionnaire
13.00 Journal�
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard��

Violence extrême. - Ultime se-
conde.

17.15 Rex�

Roses de sang. 
18.00 Sudokooo
18.10 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly. 2
heures.  Au sommaire: «Une jeu-
nesse sans adresse». En France,
plus d'un SDF sur quatre a aujour-
d'hui moins de 25 ans: portraits
croisés. - «L'huile d'argan, le nou-
vel or du Maroc». Comment ce
produit méconnu est-il devenu en
cinq ans l'huile la plus chère du
monde? - «Sujet à déterminer».

22.50 D'art d'art
23.00 Livrez-nous Grynszpan��

Documentaire. Fiction. Fra. 2006.
Réal.: Joël Calmettes. 1 h 15. Iné-
dit. Auteur: Robert Badinter et Joël
Calmettes.  Le 9 novembre 1938,
le gouvernement nazi incarcère
30 000 juifs, brûle 267 syna-
gogues et détruit 75 000 maga-
sins juifs. C'est la Nuit de cristal.
Ce documentaire-fiction dévoile
le destin tragique de celui qui fut
à l'origine de cette nuit: Herschel
Grynszpan. Deux jours plus tôt, ce
jeune juif polonais avait assassiné
un attaché de l'ambassade alle-
mande.

0.20 Journal de la nuit

France 3

20.55
Les Sentiers de la perdition

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

Nem de chou vert au jambon cru. 
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Licenciement. 
15.00 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

16.55 C'est pas sorcier�

Les voitures de course: les sorciers
ont la formule! 

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 Les Sentiers 
de la perdition���

Film. Drame. EU. 2002. Réal.: Sam
Mendes. 2 heures.  Avec : Tom
Hanks, Paul Newman, Tyler Hoe-
chlin, Jennifer Jason Leigh. Chi-
cago, 1930. Michael Sullivan tra-
vaille pour John Rooney, chef de la
mafia irlandaise. Mais ce bon père
de famille dissimule ses activités
à ses enfants: un jour, son aîné as-
siste à un meurtre.

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

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Chaque semaine,
Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, 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�

Quand la haine tue. 
1.35 Espace francophone

M6

20.50
Bone Collector

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�

Amour sur glace. - La crise de la
quarantaine.

11.50 Touche pas à mes filles�

Secrets de filles. - Carton rouge. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Dans la peau de ma mère. 
13.35 L'Amour en vedette�

Film TV. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Richard Benjamin. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Un si long sommeil
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 45.  

17.15 Smallville�

Dichotomie. - Le mythe des ori-
gines.

18.55 Kevin Hill�
Maman poule et papa gâteau. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les dis-
cours.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bone Collector��

Film. Thriller. EU. 1999. Réal.: Phil-
lip Noyce. 2 heures.  Avec : Denzel
Washington, Angelina Jolie,
Queen Latifah, Michael Rooker.
Un grave accident a définitive-
ment cloué sur son lit l'expert en
criminologie Lincoln Rhyme. Lors-
qu'un serial killer commence à se-
mer la terreur dans les rues de
New York, Rhyme accepte de gui-
der les investigations.

22.50 Vengeance secrète��

Film. Thriller. GB. 2001. Réal.: John
Irvin. 1 h 25.   Avec : Jeremy Irons,
Forest Whitaker, Charlotte Ram-
pling, Jason Priestley. Jack est un
grand journaliste de Londres. Sa
vie bascule à cause d'un drame
épouvantable: son épouse et ses
deux filles ont été abattues par
des pirates de l'air. Lorsqu'il ap-
prend que les terroristes ont été
libérés par décision de justice, il
contacte un agent de la CIA pour
l'aider à se venger...

0.15 Super Nanny
Annie, Rachid et leurs enfants. 

1.20 C'est du propre!
Jean-François.

TV5MONDE
17.00 Sur les traces de l'hiver.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs. 19.00 Echappées
belles. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée, vie pu-
blique.  Invité vedette: Benoît Poel-
voorde. Invités: Michel-Edouard Le-
clerc; Marc Veyrat; Gaya Bécaud;
Serge Dassault; Paul de la Panouse;
Edmond de la Panouse; Colomba de
la Panouse. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR).  

EUROSPORT
14.30 Finlande/Allemagne.  Sport.
Volley-ball. Tournoi de qualification
olympique. Poule B. En direct. A Iz-
mir (Turquie).  17.15 Relais 4x7,5
km messieurs.  Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Ruh-
polding (Allemagne). 19.15 Tur-
quie/Serbie.  Sport. Volley-ball. Tour-
noi de qualification olympique.
Poule B. En direct. A Izmir (Turquie).
22.45 Eurogoals Flash. 23.00
Championnats du monde 2008.
Sport. Fléchettes. Quarts de finale. 

CANAL+
16.25 L'exploration inversée.  Le
tour de France de deux papous.
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 24 Heures
chrono�.  20h00 - 21h00. - 21h00 -
22h00. 22.15 Skins�.  Maxxie.
23.00 Jeudi investigation.  Pakistan:
une dictature en otage. 23.50 Men-
somadaire.

PLANETE
16.05 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.30 Le monde des en-
fants.  La pensée. 16.55 Les sept
merveilles de l'Egypte antique.
17.50 Cléopâtre, la mort d'une
reine. 18.50 Le seigneur de Darjee-
ling. 19.45 Voyage de luxe en Inde.
Varanasi. 20.15 Danger en terres
sauvages�. 20.45 Les secrets du
trésor de Saqqara. 22.40 Un
homme sans l'Occident ��.  Film.
Drame. Fra. 2002. Réal.: Raymond
Depardon. 1 h 40. NB.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Teen
Titans.  18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 Le Temps de
l'innocence ��.  Film. Drame. 23.05
La Monstrueuse Parade (version re-
masterisée) ����.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.35 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Falò. 22.35 Il filo della storia.  La
sporca guerra di Mussolini. 23.35
Telegiornale notte.  23.45 Meteo.
23.50 Good Bye Lenin!� ���.  Film.
Comédie dramatique. All. 2003.
Réal.: Wolfgang Becker. 1 h 55.
Avec : Daniel Brühl, Katrin Sass,
Chulpan Khamatova, Maria Simon. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo.  20.05 Der grosse
Trek�.  Die Gnus der Serengeti.
21.00 Einstein�. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher.  23.20 Das
verrückte Hotel, Fawlty Towers.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass?».
Invitées: Elke Sommer, Angelika Mil-
ster. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Commissario
Laurenti�.  Der Tod wirft lange
Schatten. 21.45 Monitor�. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Basta. Rot-
wein oder Totsein �.  Film. Comédie. 

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.10 Relais 4x7,5 km messieurs�.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Ruhpolding (Allemagne).
Commentaires: Christoph Hamm et
Herbert Fritzenwenger.  19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
20.15 Der Herr der Ringe, Die Rück-
kehr des Königs� ����.  Film. Fan-
tastique. 23.20 Heute-journal�.
23.50 Sleepy Hollow, Köpfe werden
rollen� ����.  Film. Fantastique. 

TSI2
17.40 National Geographic.  Docu-
mentaire. Nature. I pericolo è il mio
mestiere: angeli in elicottero. 18.30
Un caso per due.  Série. Policière.
Soldi facili. 19.30 Le sorelle McLeod.
Série. Sentimentale. Un giorno per-
fetto. 20.20 Numb3rs.  Série. Poli-
cière. Attacco all'FBI. 21.00 Il miglio
verde ���.  Film. Fantastique. EU.
1999. Réal.: Frank Darabont. 3
heures.  Avec : Tom Hanks, David
Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke
Duncan.

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. 18.45 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 20.00 Vier
Hochzeiten und ein Todesfall� ���.
Film. Comédie sentimentale. 21.55
kino aktuell. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Prison Break ����.  Botschaf-
ten. 23.30 My Name Is Earl.  Ein
Gespenst kehrt zurück. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 El Mundo en 24 horas. 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. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cuéntame cómo
pasó.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 

t,

Magazine Tempsprésent,20.10

Des personnes âgées abandonnées
Une vieille dame

retrouvée morte dans
son appartement après dix
jours... Un fait banal quand
on sait que la moitié

seulement des plus de 95 ans
sont en EMS, les autres étant
chez eux. Mourir chez soi,
est-ce une chance? Qui
n’espère pas mourir dans

son lit? Ce reportage
représente un fait banal et
révoltant. Il a fallu attendre
dix jours pour que l’on se
préoccupe du sort de cette
dame. Cette solitude des
personnes agées ne serait-
elle pas un signal d’alarme
d’une société qui part à la
dérive? Des familles
dispersées, des voisins
stressés, des pouvoirs
publics démunis; plus
personne ne veille sur nos
aînés. Certains peuvent
encore compter sur l’épicier
de quartier ou la concierge;
mais là aussi, avec des
professions de ce type en
voie de disparition, plus
personne ne s’occupe
d’eux... Et dans 20 ans, les
personnes âgées de plus de
80 ans seront deux fois plus
nombreuses…
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B
us

in
es

s

CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Série FBI,portésdisparus,21.05

Une étudiante disparaît

Film L’affaireducollier,22.55

Elle fera tout pour retrouver sa place

Film Lespoupéesrusses,20.35

Une vie entre femmes, boulot et maman

France 5

21.00
Le Sortilège du Scorpion...

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

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Sur les traces...�

De la loutre, du putois et du vison. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Route 66, un rêve américain�

Inédit. 
15.30 L'empire du sushi�
16.35 Carnets d'expédition�

Septentrion.
17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Java : les enfants du feu

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

Inédit. Le martyre des ours à col-
lier. 

21.00 Le Sortilège 
du Scorpion de Jade��

Film. Comédie policière. EU. 2001.
Réal.: Woody Allen. 1 h 35.  Avec :
Woody Allen, Helen Hunt, Eliza-
beth Berkley, Kaili Vernoff. C.W.
Briggs est un détective de la vieille
école qui travaille pour une so-
ciété d'assurances. Malgré ses
méthodes dépassées, son em-
ployeur, Chris Magruder, est tout
à fait satisfait de ses services.

22.35 Simone de Beauvoir, 
une femme actuelle�

Documentaire. Littéraire. Fra.
2007. 55 minutes. Inédit.  Recon-
nue dans le monde entier grâce à
son essai publié en 1949, «Le
Deuxième Sexe», qui fit scandale
à sa parution, Simone de Beauvoir
représente depuis une référence
incontournable pour celles et
ceux qui luttent pour l'émancipa-
tion des femmes.

23.30 Paris-Berlin, le débat
Inédit. Femmes, que voulez-vous? 

0.30 Mission Antarctique
2.30 La Folle Journée 

de Nantes
Concert. 

RTL9

20.45
Harcèlement

12.00 Cas de divorce
Braun contre Braun. - Bellamy
contre Bellamy. 

12.55 La Loi du fugitif
Petits criminels et grands trafics. 

13.45 Meteor Man�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Robert Townsend. 1 h 45.   Avec :
Robert Townsend, Bill Cosby,
Marla Gibbs, Robert Guillaume.
Touché par une météorite, un
homme acquiert des pouvoirs
surnaturels. Il dispose ainsi d'une
force herculéenne et d'une insen-
sibilité aux balles, qui le transfor-
ment en un justicier invincible.

15.30 C'est ouf !
15.45 Wycliffe

La toile d'araignée. 
16.40 Judge Judy

Série.
17.05 Les Condamnées�

Un patron en difficultés. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Les trois soeurs. 
19.20 La Loi du fugitif

Coopération forcée. 
20.10 Papa Schultz

Le grand professionnel. 

20.45 Harcèlement��

Film. Drame. EU. 1994. Réal.:
Barry Levinson. 2 h 15.  Avec : Mi-
chael Douglas, Demi Moore, Do-
nald Sutherland, Caroline Goo-
dall. Un brillant cadre supérieur,
qui a refusé les avances pres-
santes de sa toute nouvelle supé-
rieure, se voit aussitôt accusé de
harcèlement par la dame.

23.00 Ciné 9
23.10 Catch américain�

Magazine. Sportif. 1 h 40.  Raw.
Le catch produit toujours autant
de spectacle sur le ring et en de-
hors. Les combattants se lancent
des défis et tentent de progresser
dans les différents championnats,
seuls ou en équipes. Redoutables
ou redoutés, des catcheurs
comme John Cena, Bobby Lashley,
The Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

0.50 World Series of Poker 2007
1.55 Poker 1000

TMC

20.45
Viens chez moi...

6.20 Les Filles d'à côté
Le héros du jour. 

6.50 Télé-achat
10.00 Le Rêve brisé de Debbie�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Mimi Leder. 1 h 40.  Sans enfant à
l'aube de la quarantaine, une
femme accepte l'offre d'un couple
qui lui promet de donner le leur
en échange du gîte et du couvert,
mais disparaît peu avant la nais-
sance tant attendue.

11.40 Melrose Place
Un week-end inoubliable. -
Double échange. 

13.25 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. Le Noël d'Hercule
Poirot. 

15.20 Hercule Poirot
Christmas Pudding. 

16.20 Rick Hunter
Remboursement. - La balle en ar-
gent. 

18.05 Pacific Blue
Trafic dans les îles. (1/2). 

19.00 Monk
Monk dans le noir. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Viens chez moi, 
j'habite chez une copine��

Film. Comédie. Fra. 1980. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 30.  Avec :
Michel Blanc, Bernard Giraudeau,
Thérèse Liotard, Anémone. Après
avoir perdu travail et logement,
un casse-pieds s'incruste chez un
couple d'amis. Peu délicat, il
prend très vite ses aises, au grand
dam de ses copains.

22.15 Je vais craquer��

Film. Comédie. Fra. 1980. Réal.:
François Leterrier. 1 h 30.   Avec :
Christian Clavier, Nathalie Baye,
Maureen Kerwin, Anémone.
Ebloui par la réussite d'un vieil
ami comédien, un jeune cadre in-
hibé croit trouver sa voie en se
lançant dans les hautes sphères
de la vie parisienne.

23.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

La baby-sitter. - La machination. 
1.20 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Plaisir partagé. 
2.55 Désirs�

3 épisodes. 
4.25 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Europa
contacto.  Magazine. Société. 18.45
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Centro de Saúde.  Maga-
zine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 10.
Feuilleton. Sentimental. Inédit.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.  Jeu.
21.30 Affari tuoi.  Divertissement.
Speciale per due. 22.55 TG1.  23.00
Tutto Dante.  Settimo dell'Inferno. 

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.30 Tribuna politica : socialisti
per la costituzione, per le autono-
mie, alleanza nazionale, movimento
per l'autonomia. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.  Re-
parto speciale. 20.00 Pyramid.
20.25 Estrazioni del lotto.  20.30
TG2.  21.05 Giorni da leone 2.  Film
TV. Drame. 23.00 TG2.  23.15 Li-
berty Stands Still ��.  Film. Thriller. 

MEZZO
17.00 Songe d'une nuit d'été.  Bal-
let. 18.45 Symphonie n°3 «Ecos-
saise» de Mendelssohn.  Concert.
Classique. 19.25 Concert pour vio-
lon et orchestre de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 20.15
Ensemble Stradivaria : concertos de
Noël.  Concert. Classique. 20.30 Une
nuit à l'Opéra de Berlin.  Concert.
Classique. 21.30 Concert du Nouvel
An.  Concert. Classique. 22.55
Concerto pour piano n°3 de Rach-
maninov.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Deadline, Jede Sekunde zählt.  Bluts-
pur. 21.15 Navy CIS.  Der Held von
Iwo Jima. 22.15 E-Ring : Military
Minds.  Kreuzritter in Detroit. 23.15
R.I.S., Die Sprache der Toten.  Wett-
lauf mit dem Tod. 

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.15 MTV Crispy News.
14.25 Hitlist US. 15.35 Ma life pré-
sente. 16.25 Bienvenue à Whistler.
Inédit. 17.15 Mon incroyable anni-
versaire.  17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed. 20.50 Room Rai-
ders. 21.40 Ton ex ou moi.  22.30
Parental Control.  22.55 Pimp My
Ride. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
16.30 House Invaders.  17.00 To
Buy or Not to Buy.  17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 My Family.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Per-
fect Properties. 19.30 A Place in
France. 20.00 Cutting It.  21.00
Dalziel and Pascoe.  A Death In The
Family. (2/2). 22.00 The Smoking
Room.  Feeding Time. 22.30 The
League of Gentlemen.  Escape From
Royston Vasey. 23.00 Cutting It.
23.55 Some Mothers Do 'Ave 'Em.
Have A Break. 

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.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Les sorties du week-end. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Spice
Girls + Tommy Reeve dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.15 Praxis Dr. Weiss.  Zysten und
Myome. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Ländersache.  Politik in Baden-
Württemberg. 21.00 Infomarkt�.
21.45 Aktuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken.  Herz in Not. 22.30
Rund um die Uhr Berlin.  Auf dem
Ku'damm. 23.00 Robert Lusser und
die «V1», Hitlers Ingenieur für die
«Wunderwaffe».  23.45 Meines Va-
ters Land.  Geschichte einer deut-
schen Familie. 

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, den Tätern auf
der Spur�.  2 épisodes. 22.15 Bones,
die Knochenjägerin. 23.10 Prison
Break.

Focus

Xavier a 30 ans
et est devenu écrivain.

Revenus aléatoires,
aventures amoureuses
sans conséquences, ex-
copines et mère omni-
présentes, rien n’est facile,
d’autant que son métier
est menacé. Mais, contraint
de partir travailler à
Londres puis à Saint-
Pétersbourg, il y trouvera
peut-être le moyen de
réconcilier travail, amour
et écriture...

La comtesse Jeanne de la
Motte-Valois est une fille

adoptée en quête de ses
racines royales. Pour
retrouver sa place dans
l’aristocratie française, elle
doit acheter des titres de
noblesse. Jeanne propose
alors au cardinal Rohan,
exclu de la cour royale, de
retrouver les grâces de la
reine en lui offrant un collier
serti de diamants d’une
valeur inestimable.

20.50-22.50
Magazine
Envoyéspécial

20.50-22.50
Film
BoneCollector

22.45-1.00
Divertissement
LaméthodeCauet

L’équipe recherche une étudiante, disparue lors de la fête
de fin d’année de son université. Des témoins rapportent

l’avoir vue quitter les festivités pour rester seule dans sa
chambre d’hôtel...

Sélection

Eurosport 

16h15 Biathlon. Coupe du monde
à Ruhpolding.

19h30 Volleyball. Qualifications
pour les JO 2008.

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Passerelles

Canal Alpha
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Stop aux tueurs de crédibilité patronymique
Neuchâtel, billeterie d’un petit théâtre, courant décembre.
«Bonsoir, vous avez réservé?» «Oui», répond une voix
timide. «Une place, sous Giroud.» Un désagréable
ricanement s’échappe de la file d’attente. Un adolescent,
rictus moqueur, se bidonne. «Votre nom... Giroud. Comme
MC Giroud, le rappeur valaisan...»
La baffe. Voilà que mon patronyme, tout ce qu’il y a de plus
commun, suscite les moqueries de la génération je-soigne-
mon-acnée-sur-you-tube. La faute à qui? A ce subtil

MC Giroud qui débite de la poésie de haut vol avec force
accent valaisan. Son credo: «Ch’suis là pour prendre une
pétéééé-éy...» Sa passion: le fendant à un 1fr.90 de chez
Denner. Son péché mignon: les pom-pom girls qui rêvent de
grader dans une guggenmusik. Et là, je repense à tous ces
damnés dont le nom a, du jour au lendemain, commencé à
faire sourire ceux qui le découvraient. Les pauvres «Loana»,
condamnées à supporter de pénibles railleries parce qu’une
blonde pulpeuse a eu la bonne idée de copuler dans une

piscine sous l’œil de caméras. Les «Dusse», comparés
soudain à d’éternels célibataires frustrés, maladroits et nuls
en ski. Sans compter les tristes «Britney», systématiquement
contraintes d’assurer que oui, elles peuvent sortir sans
camisole de force.
Bref, nul n’est à l’abri: le destructeur de crédibilité
patronymique peut surgir n’importe où, n’importe quand. Et
pousser quelqu’un à vivre, définitivement, sous un pseudo
mal ficelé, de type anagramme... EGINIVRI DRUGOI
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 2 à 4 Bf
niveau du lac: 429,18 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752.25 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 16
Coucher: 17 h 03

Lever: 9 h 39
Coucher: 19 h 15

Ils sont nés à cette date:
Tintin, reporter
Sapho, chanteuse de rock

Jeudi
10 janvier 2008

Saint Guillaume Nouvelle lune: 08.01.

Les Britanniques Victoria Beckham et Amy
Winehouse sont les célébrités les plus mal habillées,
selon le classement révélé par le féroce critique de
mode américain Mr. Blackwell. Numéro un en 2006
et 2007, Britney Spears est épargnée
cette année.
Dans ce classement d’infamie, institution
hollywoodienne depuis près d’un demi-siècle,
l’épouse du footballeur David Beckham est épinglée
pour ses minijupes, que le critique de mode qualifie
de «minimonstruosités».
La troisième de cette compilation est
l’actrice Mary-Kate Olsen, «un cure-dents
balayé par une tornade». L’actrice
française Eva Green, à l’affiche du
dernier «James Bond», côtoie dans
cette liste noire les chanteuses
Fergie, Kelly Clarkson et Avril
Lavigne, ainsi que les
comédiennes Jessica Simpson et
Lindsay Lohan.
Histoire de ne pas se faire que
des ennemies, Mr. Blackwell
nomme aussi dix stars
«fabuleuses». Parmi les
heureuses élues figurent les
actrices «oscarisées» Reese
Witherspoon, Angelina Jolie, Helen
Mirren, Nicole Kidman et Cate
Blanchett, ainsi que Katie Holmes,
Katherine Heigl de la série «Grey’s Anatomy», la
chanteuse Beyoncé et Kate Middleton, l’amie
du prince William.
Rien en revanche sur Britney Spears. «J’ai
pensé qu’il n’était pas judicieux de faire des
commentaires à l’heure actuelle, alors que sa vie
personnelle est si tourneboulée. J’espère que
2008 sera une meilleure année pour elle», a
affirmé Mr. Blackwell.
Britney Spears a perdu la semaine dernière le
droit de rendre visite à ses enfants, après une
apparente dispute qui a nécessité l’intervention
de la police et son hospitalisation. /ats-afp
VICTORIA BECKHAM L’épouse du footballeur
arrive en tête dans la liste des célébrités les plus
mal habillées. (KEYSTONE)

INSOLITE

Truie et cochonnets lumineux
Une truie transgénique phosphorescente a
donné naissance à deux cochonnets qui
peuvent également émettre une lumière verte en
pleine obscurité. Au total, onze petits sont nés,
mais seulement deux ont hérité des lumières de
leur mère.
La truie est l’un des trois cochons qui, alors
qu’ils étaient embryons, s’étaient vu injecter
une protéine verte phosphorescente, par des
chercheurs du nord-est de la Chine, à la fin de
l’année 2006, a expliqué l’agence officielle Chine
nouvelle.
«Le groin et la langue des deux cochonnets

émettent une lumière verte lorsqu’ils sont sous
des ultraviolets, ce qui indique que la technique
de reproduction des cochons transgéniques via
transfert nucléaire est mûre», a affirmé Liu
Zhonghua, professeur à l’Université agricole du
nord-est, à Harbin. Il a jugé que cela pouvait
permettre d’espérer de disposer de «cochons
spéciaux pour fournir à l’avenir des organes
pour des opérations de transplantations pour
les humains». Le transfert nucléaire est le
passage du noyau d’une cellule à une autre
cellule, préalablement vidée du sien, ce qui est
notamment utilisé pour le clonage. /ats-afp

BRÉSIL A Rio de Janeiro, la semaine de la mode déroule ses créations jusqu’au 12 janvier. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Posez et souriez,
vous êtes illuminé
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel conte
fleurette, il a mis son habit de
lumières pour vous éblouir. Les
perturbations ont pris le rythme
d’une tous les deux jours, elles se
mettent donc au vert aujourd’hui

et le temps construit un drôle de jardin
d’hiver envers et contre tout.
Prévisions pour la journée. C’est tellement plus
galant de le dire avec une fleur, un tournesol
aux rayons étincelants avec des corolles
blanches de nuages pacifiques. Au diable vert
l’avarice, le ciel ne compte pas lorsqu’il aime.
C’est aux petits oignons mais aux petits
glaçons, le mercure a la fleur au fusil
avec 8 degrés.
Les prochains jours. Les intermèdes
ensoleillés et les perturbations jouent avec
vos nerfs et le thermomètre au yo-yo.

Faites le plein
de doux rayons,
votre bien-être
risque d’être mis
à rude épreuve
par la suite.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle pluie 40

Berne très nuageux 20

Genève pluie 50

Locarno très nuageux 20

Nyon pluie 50

Sion très nuageux 50

Zurich pluie 40

En Europe
Berlin peu nuageux 40

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 60

Madrid très nuageux 100

Moscou beau -110

Nice très nuageux 100

Paris très nuageux 80

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire très nuageux 180

Las Palmas très nuageux 190

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 160

New Delhi peu nuageux 220

Hongkong peu nuageux 220

Manille beau 250

Pékin beau -20

Tel Aviv beau 170

Tokyo beau 100

Atlanta très nuageux 150

Chicago peu nuageux 00

Miami peu nuageux 180

Montréal très nuageux 80

New York très nuageux 100

Toronto pluie 40

VICTORIA BECKHAM

Des «minimonstruosités»


