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Quinze accusés
et un procès fleuve

LA CHAUX-DE-FONDS Un peu plus de quatre ans après des perquisitions
et arrestations qui avaient secoué le monde horloger, 17 accusés ont été sanctionnés
et 15 autres sont renvoyés devant le Tribunal pénal économique cantonal. >>> PAGE 3

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

UNESCO

Le Corbusier aussi candidat
La France va déposer d’ici

à la fin du mois la
candidature de l’œuvre
architecturale de
Le Corbusier. Le dossier
est international. La Maison
blanche à La Chaux-de-
Fonds, figure parmi les 23
réalisations de l’architecte
retenues pour cette
candidature. La décision
tombera en été 2009, comme
pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. >>> PAGE 5

L’action du groupe vaudois Logitech s’est
envolée hier à la Bourse suisse. Le fabricant
d’accessoires informatiques pourrait être ra-
cheté ces prochains jours par Microsoft. Les
rumeurs répandues par des courtiers n’ont

pas été confirmées par Daniel Borel, membre
du conseil d’administration de Logitech. Les
spéculations dont l’offre de rachat fait l’objet
semblent cependant assez précises pour être
prises au sérieux. >>> PAGE 20
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RUMEURS BOURSIÈRES

Logitech vendu à Microsoft?
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NOIRAIGUE
Soutien de
choix pour
SOS chats

SOS chats a accueilli
hier dans son refuge de
Noiraigue le conseiller
national genevois Luc
Barthassat. Le
parlementaire
démocrate-chrétien est
venu signer la pétition
lancée par l’association,
visant à interdire la
production, l’exportation
et la commercialisation
de fourrure de chats en
Suisse.

>>> PAGE 9
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HOCKEY SUR GLACE
Fuchs de retour au HCC

C’est confirmé: Régis Fuchs rejouera
pour le HCC la saison prochaine.
Parti voici 20 ans des Mélèzes,
ce quadruple champion de Suisse
effectue un retour aux sources. >>> PAGE 15

SP

INFIRMIÈRES

Le master subit
un coup d’arrêt

Colombie

Deux otages libérés
Après les avoir retenus
pendant des années, la
guérilla colombienne a
libéré hier deux otages,
Clara Rojas (photo) et
Consuelo Gonzalez.

>>> PAGE 21
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Les Breuleux Aucune
opposition n’a été déposée
contre le plan spécial
«Sur-le-Rang». Après
viabilisation, le terrain
privé pourra ainsi bientôt
accueillir onze habitations.

>>> PAGE 7
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Le master pour infirmières a subi un coup de frein:
l’Office fédéral de la formation professionnelle a estimé
que l’octroi de ce diplôme était prématuré. L’Association
suisse des infirmières considère que le problème réside
dans la différence de formation entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique. >>> PAGE 19

Les jeunes
poussent

les «vieux»
L’émulation

entre les
générations
font du bien
à l’équipe de

Suisse. A chacun
ses avantages et

inconvénients.
>>> PAGE 17

CADEAU DE NOËL
La TSR récompense son personnel avec
des bons d’achat chez Manor >>>PAGE 14
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Théâtre

Le jour des meurtres 
dans l’histoire 
d’Hamlet
De B.-M. Koltès
Mardi 15 janvier à 20h30 
au TPR

Au royaume du Danemark, un homme assassine son frère, le roi,
usurpe son trône et épouse sa veuve. Une pièce noire mais 
lumineuse dans la justesse 
de ses mots.

Code SMS: IMP CLUB 02
Code téléphone: 02

Fin du délai de participation: 
11 janvier à minuit

Offre exceptionnelle du début d’année! 

Lucky Luke

Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
11 janvier à minuit

AA  nnee  ppaass  mmaannqquueerr!!
Retrouvez le plus sympathique 
des cow-boys à travers 
6 albums et un DVD.

Rabais
Fr. 5.–

GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS            

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

CENTRE DE CULTURE ABC                 

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

COMMISSION SPORTS CULTURE LOISIRS                  

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

THÉÂTRE DU PASSAGE                   

Le pélican
D’Auguste Strindberg.      
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 16 et je 17 janvier à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS - MIDI MUSIQUE     

Avec la mouette 
Ivan Korenev, violoncelle 
et Laurie-Agnès Pécoud Mihaylov, piano.      
Théâtre du Passage 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 16 janvier de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Avec sandwich et minérale: 
Fr. 12.-; avec sushi et minérale: Fr. 19.-
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24 

SOCIETE DE MUSIQUE                     

Orchestre de chambre de Bâle  
Direction: Paul Mc Creesh. 
Soliste: Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano.
Oeuvres de: von Weber, Sibelius et Mendelssohn.   
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Je 17 janvier à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

25x6 albums

+ DVD

6x2
invitations

Le rendez-vous sportif !

HCC – HC Martigny
Vendredi 18 janvier à 20h00
Patinoire des Mélèzes  
La Chaux-de-Fonds

Nouveau derby romand 
à ne pas manquer!

Code SMS: IMP CLUB 01
Code téléphone: 01

Fin du délai de participation: 
11 janvier à minuit

5x2
invitations
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Des chefs d’entreprises et des
voleurs à main armée de
métaux précieux, des
contrefaçons de montres, des
comptabilités truquées: 15
accusés sont renvoyés devant le
Tribunal pénal économique de
Neuchâtel. Cette affaire, pour
laquelle 17 autres prévenus ont
été punis directement par le
Ministère public, donnera l’un
des plus gros procès de
l’histoire du canton.

ALEXANDRE BARDET

«C’
est sûr que le
procès prendra
une ampleur ra-
rement vue chez

nous par le nombre de préve-
nus et de faits à examiner»,
commente le procureur géné-
ral neuchâtelois. Pierre Cornu
nous a confirmé hier avoir or-
donné début janvier le renvoi
de 15 accusés – dont plusieurs
patrons – devant le Tribunal
pénal économique cantonal. Il
rappelle toutefois la présomp-
tion d’innocence.

Arrestations en série, des-
cente de police dans une usine
chaux-de-fonnière: cette af-
faire, appelée alors «affaire Ja-
quet», avait fait grand bruit en
2003 dans les milieux horlo-
gers. De fil en aiguille, une
quarantaine de personnes ont
été visées par l’instruction, por-
tant essentiellement sur la pé-
riode 2000-2002.

Les 15 personnes renvoyées
devant le Tribunal pénal écono-
mique sont accusées, entre tou-
tes, d’une quarantaine de délits:
soustraction et recel d’or, mon-
tres volées ou refaites, faux dans
les comptabilités, violences entre
protagonistes eux-mêmes, escro-
querie à l’assurance (pour un ba-
teau incendié en France). Neuf
d’entre elles seraient impliquées
à divers degrés dans des brigan-
dages. Une camionnette trans-
portant pour au moins 480 000
francs de pièces en or avait été
attaquée en janvier 2002 devant
une usine chaux-de-fonnière,
alors qu’un patron loclois avait
été attaqué en juin de la même
année, pour un butin estimé à
650 000 francs de métaux pré-
cieux.

Dix-sept autres personnes ont
été condamnées directement en
ce début d’année par le Minis-
tère public à des peines allant
jusqu’à six mois de prison. Elles
ne comparaîtront devant un tri-
bunal que si elles s’opposent à
ces ordonnances pénales. Il s’agit
notamment de comparses qui
auraient caché des butins ou
fondu de l’or volé. Sept inculpés
seulement ont bénéficié d’un
non-lieu total.

Concernant les 15 accusés
principaux, l’une des possibili-
tés aurait été de les faire juger
par différents tribunaux, selon
le genre et la gravité des actes
reprochés. Mais alors, plusieurs
groupes de magistrats, et des ju-

rés, auraient dû prendre con-
naissance du dossier, qui repré-
sente 80 classeurs fédéraux et
15 000 pages avec les annexes.
«Ça n’aurait pas été raisonnable.
Par souci d’efficacité, il a donc
été décidé de regrouper ces cau-
ses», explique Pierre Cornu. Et
s’il peut être étonnant de voir
des brigandages jugés par un
Tribunal économique, il aurait
été «encore plus curieux» de
renvoyer des infractions écono-
miques, qui font tout de même

la trame de l’affaire, devant la
Cour d’assises.

Composé de trois juges pro-
fessionnels, le Tribunal pénal
économique, comme la Cour
d’assises, peut prononcer des pei-
nes d’emprisonnement, sans li-
mite maximale. Il appartiendra
désormais à son président, un
juge du Tribunal cantonal, de
décider des dates et de l’organisa-
tion de ce procès mammouth,
qui pourrait durer plusieurs
jours, voire semaines. /AXB

LA CHAUX-DE-FONDS L’affaire avait été rendue publique en 2003 par la Justice suite à des perquisitions
et arrestations dans le monde de l’horlogerie. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Il n’aurait
pas été
raisonnable
de renvoyer
ce dossier,
qui représente
80 classeurs
et 15 000 pages
avec les annexes,
à plusieurs
tribunaux
différents»

Pierre Cornu

HORLOGERIE

Du patron au brigand, 15 prévenus
comparaîtront dans un procès fleuve

Plus de quatre ans de procédure
● Octobre 2003 La juge d’instruction Sylvie Favre rend publique une

perquisition dans deux manufactures chaux-de-fonnières, dont le
patron est arrêté. Elle affirme qu’une vaste enquête concernant des
vols de montres et de métaux précieux a déjà conduit à de
nombreuses interpellations.

● Décembre 2004 L’horloger appréhendé le 7 octobre 2003 sort de
prison préventive. Son avocat clame son innocence dans ce qu’il
appelle l’affaire «Ulysse 31».

● Début 2006 L’instruction est bouclée, mais suite à des recours, des
compléments d’enquête sont ordonnés.

● Septembre 2007 L’instruction est close. Le Ministère public affirme
qu’il lui faudra quelques mois pour lire ce volumineux dossier. /axb

CAISSES DE PENSION

La fusion
fait réagir

Les membres de la Société
des magistrats, fonctionnaires
et employés de l’Etat (SMF) ont
pris eux aussi position sur le
projet de caisse de pension uni-
que: la SMF est d’accord sur le
principe d’une fusion entre la
caisse du canton et celles des
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Elle émet tou-
tefois des réserves.

Comme le SSP (Syndicat du
service public, lire notre édition
de mercredi), elle demande la
pleine indexation des rentes,
«quitte à augmenter le taux de
cotisation».

D’autre part, le syndicat re-
fuse le lissage des rentes pro-
posé par le projet. La société a
fait encore part d’autres remar-
ques au comité de pilotage, qui
doit désormais élaborer un pro-
jet final, destiné à être présenté
au Grand Conseil et devant les
deux villes. La création d’une
caisse de pension unique est
prévue pour début 2009. /pdl

MICROTECHNIQUE

Un labo unique de l’Université intégré au CSEM
Une «plate-forme technolo-

gique d’importance stratégi-
que», selon les mots de la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet, va voir le jour durant
l’année en terre neuchâteloise.
Elle sera issue de l’intégration
du Comlab, laboratoire de
l’Institut de microtechnique de
l’Université de Neuchâtel, au
CSEM, Centre suisse d’électro-
nique et de microtechnique.
Ce transfert, annoncé hier de-
vant la presse par la ministre
de l’Education, verra une quin-
zaine de collaborateurs rejoin-
dre le privé (le CSEM est une
société anonyme). Il est l’un
des jalons principaux de la
création, à Neuchâtel, d’un
centre international des micro-
techniques.

«Il s’agit d‘une opération co-
hérente avec l’arrivée de Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne à Neuchâtel», précise
Jean-Pierre Derendinger, rec-
teur de l‘alma mater, qui cède
ainsi au CSEM un outil pré-

cieux de recherche. «Mais le
but est d’en faire un labora-
toire ouvert: tous les cher-
cheurs doivent y avoir un large
accès», précise-t-il.

Le Comlab sera également
ouvert aux scientifiques euro-
péens et aux milieux économi-

ques. C’est en tout cas le vœu
de Thomas Hinderling, direc-
teur du CSEM, qui aura ainsi,
dans le courant de l’année, une
nouvelle unité à organiser,
après avoir déjà intégré l’Ob-
servatoire neuchâtelois. «Mais
dans les faits, on travaille déjà

en étroite collaboration», sou-
rit le professeur Nico de Rooij,
qui prendra la direction du
Comlab. Celui-ci avait
d’ailleurs été fondé en 1998
par une convention tripartite
Uni-CSEM-EPFL. «Il s’agit
surtout de simplifier les struc-
tures et d’être plus cohérents.»

Côté financier, l’opération
coûtera environ 8,5 millions à
l’Etat. Il s’agit de moderniser
certains équipements vieillis-
sants. Ce montant devrait être
budgété entre 2009 et 2011. Il
sera complété par le tout gros
investissement, en murs cette
fois-ci, qui devrait naître sur le
site de la Maladière et consti-
tuer l’écrin de la microtechni-
que neuchâteloise, tous acteurs
confondus. Dans ce but, l’Etat
a déjà réservé un crédit de
50 millions de francs.

Autre défi: le nouveau
Comlab devra être financière-
ment autoporteur. «Ce ne sera
pas facile, mais c’est un défi
que nous relevons», souligne

Thomas Hinderling. Il faudra
donc aller décrocher des man-
dats de recherche et de déve-
loppement auprès d’entrepri-
ses et autres organismes.

«Ces dernières années, nous
avons beaucoup travaillé avec
l’industrie horlogère, avec qui
nous avons développé des
composants dans de nouveaux
matériaux», illustre Nico de
Rooij. Prouvant que ce labo-
ratoire unique en Suisse, voire
en Europe, mérite d’être con-
servé et développé à Neuchâ-
tel. Ce que ne souhaitait pas
forcément l’EPFL, qui inté-
grera l’Institut de microtech-
nique d’ici le 1er janvier
2009. «Cela n’avait pas de
sens pour l’EPFL d’avoir des
salles blanches à Lausanne et à
Neuchâtel dans des activités
comparables», note encore le
professeur. Qui compte bien
dynamiser encore son labo.
Pour le bénéfice de tout l’Arc
jurassien.

FRANÇOISE KUENZI

LE COMLAB Une quinzaine de personnes travaillent dans ce labo.
Elles devraient être environ 25 après son intégration au CSEM. (SP)

FISCALITÉ
Neuchâtel fait-il fuir les bons contribuables?
Une étude de l’Etat et de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie ne
permet pas d’affirmer que la fiscalité neuchâteloise fait fuir les bons contribuables. Par
contre, elle montre que la majorité des cadres supérieurs des entreprises attirées à
Neuchâtel par la promotion économique en 2005 résident en région lémanique. /ats

KE
YS

TO
NE L’éthique évolutionniste présentée

à l’Université de Neuchâtel
«L’éthique évolutionniste: de l’altruisme à la biologie
morale»: c’est le titre de la thèse que Christine Clavien
soutiendra aujourd’hui à 14h30 à la faculté des lettres
de l’Université de Neuchâtel, salle RN 02. /réd
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Le Sagnard Willy Aubry,
ancien champion suisse
d’athlétisme – il est membre
honoraire de l’Olympic – et
directeur de l’établissement
d’exécution des peines de la
Ronde, avait lancé en 1984
l’idée d’un journal local, «Le
Sagnard enchaîné», qui fêtera
ses 25 ans l’année prochaine.

CLAIRE-LISE DROZ

Votre coup de cœur en 2007?
La décision d’autoriser la

construction d’éoliennes au
Crêt-Meuron. Je ne suis pas
écologique ou, disons, comme
tout le monde, mais c’est un
moyen d’amener de l’énergie
de substitution écologique au
sens propre du terme. Ça m’a
vraiment fait plaisir. Quand on
pense que les éoliennes du
Mont-Crosin fournissent de
l’énergie pour 3200 apparte-
ments...

Et votre coup de gueule?
Que les autorités n’arrivent

pas à se mettre d’accord pour
créer un RER entre Morteau et
La Chaux-de-Fonds. On criti-
que toujours les automobilistes,
mais on ne fait rien pour amé-
liorer les choses. Il y a bien un
train pour les frontaliers, avec
quelques courses tôt le matin et
le soir. Si on veut éviter les voi-
tures, il faut une bonne ca-
dence. Entre 6h et 7h30, il fau-

drait un train toutes les demi-
heures et à prix attractif! D’au-
tant que, près de la gare de Mor-
teau, un immense parking
pourrait être à disposition. Les
politiques devraient se mettre
autour de la table, et les sociétés
ferroviaires aussi.

Les Montagnes ont repiqué du
vif en 2007. Que manque-t-il à
la région?
Au niveau du sport, il y aurait

des choses à réactualiser, par
exemple le stade d’athlétisme
de La Chaux-de-Fonds, qui
n’est plus aux normes interna-
tionales. Il compte six couloirs,
alors qu’il en faut huit au mini-
mum.

Pourquoi ne pas faire un
stade dans la zone du Crêt-du-
Locle? Agrandir le stade de La
Chaux-de-Fonds? Tout est pos-
sible, mais parfois cela coûte
plus cher de rénover que de
faire du neuf. Et le tremplin de
saut à ski de la Combe-Girard!
On l’a laissé à l’abandon, alors
que quelque 6000 personnes
venaient assister à la Tournée
suisse des 4 tremplins. C’est par
des structures telles que celles-
là qu’on pourrait redynamiser
la région!

Que pensez-vous de la
candidature Unesco?
Sincèrement, ça ne me fait ni

chaud ni froid. Ça ne changera
pas nos destins. Que cela attire

du monde? J’ai un peu de peine
à le croire. Déjà que les gens du
bas du canton ont de la peine à
monter...

Que souhaitez-vous au
«Sagnard enchaîné» pour 2008?
Arriver en tout cas au 25e!

Oui, ce «Sagnard» a encore un
rôle à jouer: tout ce qui est villa-
geois, les gens l’apprennent dans

ces pages. Au niveau de la com-
mune? Non, je n’imagine pas
une fusion avec La Chaux-de-
Fonds, mais avec Le Locle, qu’il
s’allie avec toutes les autres
communes, y compris Les Plan-
chettes et La Sagne. Cela crée-
rait une deuxième commune-
entité du Haut et, avec cette ré-
partition, les petites communes
auraient leur mot à dire. /CLD

WILLY AUBRY L’initiateur du «Sagnard enchaîné» promet un numéro 100 spécial l’année prochaine, pour
le 25e anniversaire de ce canard qui a bon pied bon œil. (RICHARD LEUENBERGER)

«La candidature
à l’Unesco ne me
fait ni chaud ni
froid. J’ai peine
à croire que cela
attire du monde...
Déjà que les gens
du Bas ont de la
peine à monter...»

Willy Aubry

>>> UNE ANNÉE VUE DE HAUT

«Pourquoi a-t-on laissé à l’abandon
le tremplin de la Combe-Girard?»

LA CHAUX-DU-MILIEU
Petites chansons à danser
Le Loclois Raymond Schmid et Julien Vallon proposent des petites
chansons à danser (Brassens, Barrier, Renaud, Bobby Lapointe, etc.)
les 17 et 18 janvier à 20h30 au Moultipass, à La Chaux-du-Milieu.
Réservations: tél. 032 936 15 02. /réd
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ON La conférence de François Zosso
prévue mardi est annulée
En raison de problèmes de santé, le conférencier François
Zosso se voit dans l’obligation de reporter son exposé
prévu initialement mardi 15 janvier au Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds à une date ultérieure. /comm

Happy New Leasing
Civic Type S : dès CHF 259.30/mois*

Envie d’une compacte au design primé, qui se pilote comme un coupé sport grâce à un cockpit high-tech, un châssis effi cace et des motorisations de 
pointe ? Alors venez essayer l’élégante Civic Type S à motorisation essence ou diesel : Honda vous propose actuellement un taux de leasing exceptionnel 
de 1,9%*. Pour plus d’infos sur les leasings Civic 3 et 5 portes, tapez www.honda.ch

*Leasing valable jusqu’au 31.1.2008 (dans la limite des stocks disponibles) sur toutes les Civic 3 portes Type S. Exemple de calcul pour la Civic 3 portes 1.8i Type S : prix catalogue CHF 31 550.– (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 12 305.–. 
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 259.30/mois. Coût annuel total : CHF 326.25 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 1,91%. 
Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Photo : jantes spéciales en option. Promotion valable chez tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Eplatures, Jean-Denis Haag SA, Vente Automobiles, Boulevard 
des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08.

Apolitique et bénévole
«Le Sagnard enchaîné» paraît quatre fois par an. Le journal

est tiré à quelque 350 exemplaires et compte des abonnés
dans toute la Suisse.

Strictement apolitique, réalisé par une équipe de bénévoles,
«Le Sagnard enchaîné» relate les activités des sociétés
locales et autres faits villageois, histoires drôles y compris.
/cld
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Les bonnes nouvelles vont par
deux. La France a décidé
mercredi de déposer la
candidature de l’œuvre de
Le Corbusier pour son
inscription sur la liste du
patrimoine mondial de
l’Unesco. La décision finale
tombera en juillet 2009. A la
même date que celle
concernant La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

DANIEL DROZ

«C e serait formida-
ble», dit Michel
Richard, le direc-
teur de la Fonda-

tion Le Corbusier à Paris. En
effet, tout comme sa ville na-
tale et Le Locle, l’œuvre archi-
tecturale du Franco-Suisse
pourrait être inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco en
2009. Le comité des biens fran-
çais du patrimoine mondial a
décidé de déposer la candida-
ture avant la fin du mois de
janvier, date limite pour une
possible inscription l’année
prochaine.

Il n’est pas inutile de préciser
que cette candidature n’entre
nullement en concurrence avec
celle des deux villes des Monta-
gnes neuchâteloises. Pas plus
qu’elle ne fait doublon. Chaque
année, le comité du patrimoine
mondial peut inscrire autant de
sites qu’il y a de candidats.

Le dossier concernant l’archi-
tecte «réunit 23 œuvres majeu-
res de la production architectu-
rale et urbaine de Le Corbusier,
présentées selon huit catégo-
ries: la résidence-atelier, la mai-
son individuelle, l’habitat stan-
dardisé, l’habitat collectif, l’ar-
chitecture sacrée, les grands
programmes standards types,
l’urbanisme et les bâtiments
publics», indique la fondation.

Chapeautée par la France, la
candidature est internationale.
L’Allemagne, l’Argentine, la
Belgique, l’Inde, le Japon, la
Suisse et la France ont consti-
tué un dossier thématique.
Dans tous ces pays, des bâti-
ments ont été choisis. On y
trouve notamment la chapelle
Notre-Dame-du-Haut à Ron-
champ, en Haute-Saône, les
maisons du Weissenhof à
Stuttgart, la maison Guiette à
Anvers et la maison du Doc-
teur Curutchet à La Plata.
«Pour l’Inde, c’est le plan d’ur-
banisme de Chandigarh qui a
été retenu et le Japon souhaite
inscrire le Musée national d’art
occidental de Tokyo.» Pour ce
qui est des Montagnes neuchâ-
teloises, c’est la Maison blan-
che, première œuvre de

Le Corbusier, qui a été retenue.
L’immeuble Clarté de Genève
a aussi été pris en compte.

Selon la fondation, «l’œuvre
de Le Corbusier représente un
chef-d’œuvre du génie créateur
humain; elle témoigne d’une
période et d’une œuvre dont
l’influence a été considérable
sur le développement de l’ar-
chitecture du 20e siècle; elle est
associée à des œuvres artisti-
ques qui ont une signification
universelle d’exception».

A pareille époque l’an der-
nier, la candidature de Le Cor-
busier avait dû baisser pavillon
devant celle de Vauban, l’archi-
tecte militaire. Pour cette der-
nière, une décision tombera cet
été. Besançon est concerné au
premier chef avec «sa» Cita-
delle. /DAD

RONCHAMP La chapelle Notre-Dame-du-Haut figure dans le dossier de candidature de l’œuvre de Le Corbusier.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PATRIMOINE

L’œuvre de Le Corbusier
candidate à l’Unesco

«L’œuvre
de Le Corbusier
représente
un chef-d’œuvre
du génie créateur
humain»

LA CHAUX-DE-FONDS

Les noces d’or
des époux Giorgini

Ils fêteront demain en famille
leurs noces d’or, soit cinquante
ans d’union sans nuages, avec
leurs deux filles, Manuela et
Dominique, ainsi que leurs fa-
milles.

Comme beaucoup de jeunes
gens à l’époque, c’est au bal que
le regard de Mario Giorgini
croise celui de Josette Biéhly
pour la première fois. Tous
deux vivaient alors au Locle. Jo-
sette était la fille de Joseph
Biéhly, qui faisait le bonheur
des petits et des grands en ven-
dant des cornets à la crème sur
la place du Marché. C’est la
Mère-Commune qui a vu naître
leur histoire d’amour, qui fut,
dans un premier temps, vite in-
terrompue. Originaire d’Italie,
Mario part en effet, peu après
leur rencontre, effectuer son ar-
mée dans son pays natal pour

une année, rythmée par un
échange épistolaire qui s’espace
au fil des mois.

Dès son retour, fidèle à sa
bien-aimée, Mario se met à sa
recherche et la retrouve... au bal.

Après que Josette l’a assuré de
sa confession catholique – con-
dition sine qua none pour la
nonna restée en Italie –, Mario
l’épouse le 11 janvier 1958. De
leur union naîtront de beaux
enfants et les hasards des fa-
milles recomposées leur ont
permis de devenir les heureux
arrière-grands-parents de deux
petits enfants. D’abord boulan-
ger, Mario a terminé sa carrière
professionnelle dans l’horloge-
rie. Membres du cercle de
l’Union au Locle, les époux vi-
vent aujourd’hui à La Chaux-
de-Fonds, entourés par leur fa-
mille, très unie. /syb

NOSTALGIE Josette et Mario Giorgini-Biéhly se sont rencontrés au Locle
il y a un peu plus de cinquante ans. (SP)

ACCUEIL

Qui ouvrira sa porte à un petit enfant?
Ils vivent dans le béton, n’ont

jamais vu une vache ailleurs
que dans leurs livres d’images
et ignorent tout du plaisir de
s’asseoir sous un sapin. Ce sont
les gamins du «9.3», départe-
ment de Seine-Saint-Denis, aux
portes de Paris, de triste réputa-
tion après les émeutes de 2005.
Bien avant cela déjà, l’associa-
tion Feu et Joie s’était inquiétée
du destin de ces gosses des cités,
sans vacances, sans coin
d’herbe, sans repères.

Chaque été, une trentaine de
familles des Montagnes ou-
vrent leur porte pour offrir à un
petit une bouffée d’oxygène, au

propre comme au figuré. «Il
nous en faudrait le double...»,
rappelle Judith Gilliand, res-
ponsable de l’association pour
le secteur La Chaux-de-Fonds.
«Si le camp d’été reste notre ob-
jectif principal, le camp du
24 février au 7 mars prochain
manque encore de familles
d’accueil.» Nul besoin d’offrir
une chambre personnelle à
l’enfant ou une balançoire dans
le jardin: «La seule chose re-
quise, c’est du temps et un
cœur.» /syb

Renseignements: 032 931 40 46
E-mail: laruche-heinigerbluewin.ch

PARTAGE Feu et Joie cherche des familles pour accueillir un enfant de 3
à 8 ans, notamment du 24 février au 7 mars. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Coupe d’arbres
au bois du Couvent

L’équipe forestière intercom-
munale du Locle et de La
Chaux-de-Fonds procède de-
puis hier à une coupe planifiée
sur la forêt jardinée du Cou-
vent. Trois cents mètres cubes
de bois de charpente seront
abattus ces prochains jours sur
une parcelle de 4 hectares.

«Nous travaillons selon le
principe du rendement sou-
tenu, qui veut que l’on prélève
le même volume de bois tous
les dix ans. Nous prélevons
uniquement l’accroissement de
la forêt, sans diminuer son vo-
lume», assure Hubert Jenni,
garde forestier du cantonne-
ment Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, à l’intention des amis
de la nature.

La coupe s’étalera sur trois
semaines, par secteur, pour
ne pas perturber les usagers
de la forêt, promeneurs et
sportifs, qui sont priés, pour
des raisons de sécurité, de
respecter les consignes affi-
chées. /syb

COUPE Trois cents mètres cubes
de bois de charpente seront
abattus au Couvent.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite guidée pour les 100 ans de Beau-Site
Le Musée d’histoire consacre une exposition à la maison, centenaire,
qui abrita les activités de l’Union chrétienne de jeunes gens et qui est
aujourd’hui le siège du Théâtre populaire romand (TPR). Le musée invite
le public à une visite guidée de l’exposition ce dimanche, à 11 heures. /réd
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Immobilier
à vendre
A REMETTRE À NEUCHÂTEL Bar-Restaurant,
40 places + terrasse, zone piétonne, avec cachet,
entièrement agencé. Tél. 078 669 91 72.028-588422

ST-BLAISE, rue de la Plage, dans petit immeuble,
appartement 21/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur, local à vélos, place de parc,
proximité des transports. Tél. 032 731 22 11.

028-588375

VOUS DISPOSEZ d’une somme de Fr. 25 000.-
(caisse pension). Vous cherchez un appartement
de 3 pièces rénové, cuisine agencée, chauffage
central, jardin, etc., pour moins de Fr. 500.- par
mois toutes charges comprises. Maison isolée
de 3 appartements, direct au Doubs, commune
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 41 17. 132-206366

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin mars, beau 3 pièces.
Cuisine agencée. Offrant: calme, confort, ensoleille-
ment. Fr. 790.- + charges. Tél. 079 650 58 90.

018-523843

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

NEUCHÂTEL, 1er Mars 14, charmant duplex man-
sardé, vaste 61/2 pièces rénové, cuisine neuve et
ouverte, tranquille, 4ème étage, sans ascenseur.
Libre de suite. Fr. 2500.- charges comprises.
Tél. 079 610 97 88. 028-588311

CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège, à louer stu-
dio tout confort, dès Fr. 710.- charges com-
prises. Etudiants: Fr. 540.- charges comprises.
Tél. 032 857 19 31. 132-206273

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement de 2
pièces au rez-de-chaussée composé de: cuisine,
salon, 1 chambre à coucher, salle de bains. Loyer
de Fr. 665.- charges comprises. Libre de suite.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-206384

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, Hôtel-de-Ville 39, stu-
dio-duplex, tout confort, cuisine agencée,
machine à laver. Tél. 032 968 49 98 heures repas.

132-206336

LA CHAUX-DE-FONDS, Côte 5, date à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, bains, WC séparé.
Fr. 850.- + charges. Tél. 032 968 39 44. 132-206367

COLOMBIER, joli 41/2 pièces, dans nouvelle
construction, Fr. 1 650.- + Fr. 250.- de charges.
Renseignements: Tél. 079 637 74 31. 028-588367

CORNAUX. Situation tranquille, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1400.- + Fr. 240.- de charges
+ Fr. 30.- place de parc. De suite.
Tél. 032 727 71 03. 028-588349

CORTAILLOD, 41/2 pièces, duplex, 160 m2, grand
balcon, part au jardin, garage et/ou places de
parc, de suite. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 841 57 19. 028-588391

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

FLEURIER, rez-de-chaussée, 3 pièces, avec jar-
din, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 31 32. 028-588419

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc. Fr. 1150.- + Fr. 200.-. Tél. 076 446 80 91.

028-588436

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 7 pièces,
pour le 1er avril 08, 2 salles de bains, cheminée,
cuisine agencée + appartement 5 pièces, tout
confort, avec grande terrasse et cheminée (tout
de suite ou date à convenir) + locaux à louer.
Tél. 032 968 76 51 / 032 968 92 76. 132-206214

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.-. Rendez-
vous au 079 633 67 53. 132-206250

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 PIÈCES, Promenade
12. Fr. 810.- charges comprises. Libre dès
01.04.2008. Tél. 032 935 15 04. 132-206196

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 3
pièces, cuisine agencée, douche WC, cave et
galetas, loyer Fr. 820.- + Fr. 195.- charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-588010

LA CHAUX-DE-FONDS,  magnifique 51/2 pièces,
quartier Nord, 2 balcons, cuisine agencée.
Fr. 1812.- charges comprises, disponible de
suite. Tél. 078 641 75 67. 028-588333

LE LANDERON, appartement de 41/2 pièces,
130 m2, salon 60 m2. Balcon utilisable été-hiver.
Place de parc Fr. 50.-, éventuellement 2 places.
Jardin à disposition. 2 locataires dans l’im-
meuble. Loyer Fr. 1 450.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 751 22 18, lundi - vendredi 11h30 -
12h, samedi 8h - 11h 028-588282

LE LOCLE, Cardamine 24, grand 5 pièces lumineux,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de bains
+ WC séparé, balcon, vue, de suite ou à convenir,
loyer Fr. 1 080.- + Fr. 230.- de charges, y compris
téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-588002

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces, Fr. 520.- charges
comprises. Tél. 032 931 10 79. 132-206288

LE LOCLE, PROGRÈS 45, 6 pièces au 2e. Cuisine
agencée, 2 salles d’eau, réduit buanderie, cave.
Fr. 1090.- + charges Fr. 305.-. Jardin en com-
mun. Garage Fr. 120.-. Libre 01.04.08
Tél. 032 913 00 78. 132-206345

LES BRENETS, 5 pièces, mansardé, vue sur le
Doubs, Fr. 1080.- charges comprises, dès le
01.02.08. Tél. 032 931 71 96 / 079 684 10 03.

132-206375

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 935.- charges comprises. Libre
01.02.2008. Tél. 076 479 25 55. 028-588310

MARIN-EPAGNIER, studio 11/2 pièce, rez-de-
chaussée, situation tranquille, libre début février
ou à convenir. Tél. 032 753 13 71. 028-588350

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 EST, grand 31/2 pièces, très lumi-
neux, balcon, vue, cuisine agencée habitable,
loyer Fr. 1 280.- charges comprises. Libre dès le
01.02.08. Tél. 078 631 86 00, dès 18h30.

028-588371

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, de suite, grande
chambre meublée, indépendante. Eventuelle-
ment bureau, pied-à-terre. Fr. 230.-.
Tél. 032 725 15 90. 028-588401

NEUCHÂTEL, Noyers 1, appartement de 41/2
pièces, libre de suite, cuisine agencée ouverte,
balcon, loyer Fr. 1 670.- + charges. Possibilité de
louer place de parc intérieure. Tél. 032 729 00 61.

028-588098

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-588429

NEUCHÂTEL, rue de la raffinerie 1, appartement
2 pièces, 4e étage, ascenseur. Libre le 1er février
Tél. 079 221 00 51. 036-438727

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces, Mou-
lins 27, 1er étage, cuisine ouverte agencée, WC,
douche. Au 1er avril 2008, Fr. 900.- charges com-
prises. Tél. 032 725 37 06 (7h30 - 18h30)
tél. 032 724 47 29 (soir) tél. 032 721 10 06
(répondeur). 028-588400

NEUCHÂTEL, 01.02, 31/2 pièces, cuisine
agencée, lumineux, grand balcon, TN 1 minute,
proximité lac, Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 077 413 73 77, dès 20h. 028-588329

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces de 140 m2, cuisine
agencée, séjour/cheminée, Fr. 2 080.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-588115

POUR LE 1ER MARS ou à convenir, Progrès 5,
superbe 21/2 pièces (73 m2), cuisine et salle de
bains super agencées, sèche + lave-linge privés,
cheminée, jardin collectif. Fr 1000.- par mois
charges comprises. Garage possible + Fr. 120.-
Tél. 032 968 88 58 (rép.) Tél. 032 967 25 11.

132-206292

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

A ST-BLAISE, dans quartier tranquille, petit stu-
dio meublé, très bien agencé. De suite ou à
convenir. Tél. 079 306 51 01. 038-211378

ST-BLAISE, appartement meublé 21/2 pièces,
dans petit immeuble, balcon, ascenseur,
Fr. 990.- charges comprises, possibilité 1 place
de parc, local à vélos. Tél. 032 731 22 11.

028-588376

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE TERRAIN 1000 M2, Colombier - Bôle
- Auvernier. Écrire sous chiffre: V 028-588316 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-763379

Immobilier
demandes de location
CHERCHE À LOUER appartement 2 à 31/2 pièces
à Auvernier ou Cormondrèche pour fin mars
2008 ou avant. Tél. 078 608 29 98. 028-588171

CHERCHE À COLOMBIER, studio ou petit appar-
tement, tout de suite. Tél. 076 377 70 67.

132-206363

Animaux
A VENDRE CHIOTS COCKER AMÉRICAIN, avec
pedigree, vaccinés, puce électronique,
Tél. 026 658 00 80, 079 543 22 30. 196-205672

Cherche
à acheter
TIMBRES-POSTE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

028-575482

A vendre
CHAISE BASSE ENFANTS-MOÏSE - poupées -
sellette bois - table salon - porte habits fer
forgé - meuble machine à coudre Singer.
Tél. 079 270 39 40. 028-587716

HUMIDIFICATEUR - NÉBULISATEUR, silen-
cieux, programmable, sous garantie 1 année.
Prix: Fr. 79.-. 1 table en bois blanc avec chaises
rembourrées, longueur: 150 + rallonge, bon état.
Convecteur avec thermostat, 3 niveaux. Prix:
Fr. 40.-. Tél. 032 841 16 03. 028-588425

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-214637

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, new, jolie blonde pour
moment de plaisir. sex4u.ch/candy
079 486 04 49. 036-438999

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

132-206347

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

132-206228

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-206371

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10.

028-588392

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

028-587812

Vacances
MAISON DE VACANCES CITÉ-JOIE - Haute-Nen-
daz/VS, toute période, semaine ou week-end,
chambre de 2, 4 ou 5 personnes.
Tél. 032 717 77 96 - tél. 027 288 27 32 -
cite.joie@ne.ch 028-588060

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-438167

VERCORIN VS, petit appartement 4-5 per-
sonnes, au centre du village. Tél. 079 395 30 44.

036-438774

Demandes
d’emploi
AUXILLIAIRE DE CRÈCHE, cherche place à 50%,
dans crèche ou garderie, Neuchâtel - Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz, dès avril 2008.
Tél. 032 853 33 02, répondeur ou le matin.

028-588414

DÉMOLITIONS DE MAISONS, fabriques, chalets
y compris évacuation. Rénovations. Prix inté-
ressant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02.

132-206051

DAME cherche à faire des heures de ménage et
de repassage. Tél. 079 840 35 57. 028-588318

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à mon domi-
cile, à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80. 028-587850

JEUNE HOMME MOTIVÉ cherche travaux
comme aide de cuisine, casserolier, ouvrier
d’usine, magasinier, etc. Tél. 078 630 74 34.

014-171991

POSEUR DE SOL et poseur de parquet cherche
travail fixe. Entrée de suite ou à convenir.
Tél. 079 320 66 59. 028-588398

Offres
d’emploi
ECOLE DE MUSIQUE recherche un/e prof de gui-
tare classique. Permis de conduire indispen-
sable. Renseignement: Tél. 079 364 24 33.

132-206339

HÔTEL LE NEMOURS, Le Landeron cherche pour
début mars 2008, un cuisinier. Motivé, sérieux,
avec quelques années de pratique. Place à
l’année. Tél. 032 751 23 56. 028-588417

RESTAURANT AU BORD DU LAC de Neuchâtel,
cherche étudiant pour le bar + une personne pour
la vaisselle 2 soirs par semaine. Écrire sous
chiffre: O 028-588154 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT L’AQUARIUM, Geneveys-sur-
Coffrane, cherche sommelière à 100%.
Tél. 032 857 19 39. 132-206374

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

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

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

CITROËN ZX 1.4, 1994, bon état, expertisée,
récente. Fr. 2700.- Tél. 078 828 41 37. 132-206351

FIAT SEICENTO S 1.1, 2001, 67 000 km, roues
hiver + 4 jantes, bon état. Fr. 4900.-.
Tél. 032 913 90 11. 132-206362

FORD KA 1.3, 1999, 91 325 km, airbag, exper-
tisée, 4 pneus d’hiver + jantes, Fr. 4 500.-.
Tél. 079 393 49 33. 028-588366

PEUGEOT 806 Roland Garros, 08.98, parfait état
général, expertisée du jour, roues été / hiver,
chargeur 10 CD, 146 000 km, Fr. 8900.-.
Tél. 079 450 20 43. 132-206359

SUBARU JUSTY, 1988, 4x4, 70 000 km, exper-
tisée 2007, Fr. 2300.- à discuter.
tél. 079 795 96 77. 132-206372

Divers
CHERCHE JEUNE RETRAITÉ avec permis de
conduire, pour aider couple âgé, en Espagne.
Tél. 032 853 36 93. 028-588418

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

DÉMÉNAGEMENTS, NETTOYAGES, transports.
Devis et renseignements: Monsieur R. Oppliger,
Feu-Vert Entreprise, tél. 032 968 11 11. 132-206314

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, vous avez besoin de
faire le point? Parents-Information, service télé-
phonique anonyme et confidentiel écoute vos
préoccupations familiales et éducatives et vous
accompagne dans vos réflexions. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-587619

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Tél. 032 931 84 81 ou
tél. 079 437 05 02. 132-206280

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux. Devis et
renseignements: Monsieur R. Oppliger, Feu-Vert
Entreprise, tél. 032 968 11 11. 132-206315

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

Aloès
Aorte
Argot
Atrium
Attisé
Attisé
Balle
Barre
Beatnik
Béate
Bibi
Biwa
Brader
Broccio
Brownie
Bulbe

Koala
Kora
Kyat
Kyudo
Labrit
Liste
Merveille
Moka
Nuit
Obole
Ortolan
Paon
Pensée
Posture
Précuit
Produit

Râble
Régaler
Ruelle
Rush
Sigle
Silure
Soeur
Sumo
Sulky
Synode
Urger
Vaine
Vaste
Verte

Cabine
Caoua
Clayon
Couple
Cyprès
Danse
Derme
Dorure
Fayoter
Foire
Goal
Guise
Karst
Kevlar
Kief
Kilim

A

B

C

D

F

G

K

L

M

N
O

P

R

S

U
V

E T S R A K O M E K E R S R T

E N M Y E A T T I S E U U U A

L L I V N U R N N D L E E S Y

B U L B E O T A A K O M L H K

A A I I A A D R Y S E R P Y C

R I K K E C B E E L L E U R N

A W I B E V A B T I U D O R P

T E E T O G R A E B O N C A E

F I R M O O R E R I O F F R N

E E U A C P E E M B N P A O N

V S L C E S I U G A E W Y K E

V A I N E T I R B A L A O K L

P O S T U R E G N A L O T R O

O E T T T I P E L C A E E E B

E V E A E A T R E E B R R S O

Cherchez le mot caché!
Introduire une chose nouvelle pour
remplacer quelque chose d’ancien,

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Le plan spécial «Sur-le-
Rang», aux Breuleux, n’a fait
l’objet d’aucune opposition.
Onze villas pourront donc
prochainement voir le jour sur
ce terrain privé situé à l’est du
village. Une bonne nouvelle
pour la commune, qui voit son
attractivité encore renforcée.

MANUEL MONTAVON

A
ucune opposition
n’ayant été déposée lors
du dépôt public de 30
jours qui courait

jusqu’au 21 décembre dernier,
le plan spécial «Sur-le-Rang» a
été adopté par le Conseil com-
munal des Breuleux lundi der-
nier. Les documents vont ainsi
partir sous peu à Delémont, où
ils devront être approuvés par
le Service de l’aménagement
du territoire, qui les avait déjà
examinés préalablement,
comme l’exige la loi. Une fois
cette étape franchie, les travaux
de viabilisation de cette zone à
bâtir de onze parcelles située à
l’est du village, sous la rue de
La Chaux, devraient pouvoir
débuter cette année encore.

Contrairement aux trois au-
tres lotissements déjà existants
qui sont implantés sur des ter-
rains communaux, la zone de
«Sur-le-Rang» appartient à un
privé et c’est donc lui qui déci-
dera en dernier lieu de la plani-
fication des divers aménage-
ments à effectuer en vue d’ac-
cueillir les futures habitations,
limitées à deux niveaux.

Cette zone de «Sur-le-Rang»,
prévue dans le plan d’aménage-
ment local, devrait donner une

attractivité supplémentaire au
village des Breuleux, qui
compte aujourd’hui quelque
1350 habitants (les chiffres of-
ficiels du recensement 2007 se-
ront communiqués la semaine
prochaine). Le secteur, tout
proche du cœur de la localité,
est d’ailleurs appelé à se déve-
lopper à l’avenir. «C’est un
«trou» qui se bouche, tout près
du centre du village», souligne
le secrétaire communal, Vin-
cent Pelletier. «Cela offre aussi
une possibilité supplémentaire
de choisir une parcelle.»

Vincent Pelletier espère de
même que toutes les parcelles
de «Sur-le-Rang» se vendront

rapidement, dans l’intérêt du
propriétaire comme de celui de
la commune. «Peu importe que
ce soit un projet privé ou pu-
blic, le but est que des gens
s’installent aux Breuleux.»

Cette nouvelle zone à bâtir
est en tout cas une bonne nou-
velle pour les personnes qui dé-
sireraient construire aux Breu-
leux. Car les emplacements dis-
ponibles fondent comme neige
au soleil. Il ne reste en effet au-
jourd’hui plus que trois parcel-
les disponibles dans la zone des
«Champs-Donzé-Dessus», six à
«Sous-la-Rottatte» et autant au
lotissement «Les Barres».
/MMO

À BÂTIR La zone de «Sur-le-Rang» comptera onze parcelles. Les habitations ne devront pas dépasser
deux niveaux. (RICHARD LEUENBERGER)

LES BREULEUX

Onze villas vont pouvoir
pousser à «Sur-le-Rang»

«C’est un «trou»
qui se bouche,
tout près
du centre
du village»

Vincent Pelletier

GROCKLAND
Les Bruntrutains se rendront aux urnes
La population de Porrentruy se rendra aux urnes pour se prononcer sur la vente
de l’Inter à une future fondation Grockland. 619 personnes ont en effet signé le référendum
lancé par le Parti socialiste du chef-lieu ajoulot suite à la décision du Conseil de ville
du 6 décembre, qui avait donné son accord de principe à la vente du bâtiment. /mmo

SP

SAINT-IMIER

L’ancien manège est toujours en sursis
Michel Bastardoz, le con-

seiller municipal de Saint-
Imier responsable des bâti-
ments communaux, ne veut
pas faire une affaire d’Etat du
projet de démolition de l’an-
cien manège de la localité.
Presque deux ans après que le
Conseil de ville a pris cette dé-
cision pour aménager quel-
ques places de parc supplé-
mentaires, le projet est tou-
jours au point mort. La com-
mune attend le verdict d’une
expertise neutre pour savoir si
ce bâtiment doit être conservé
ou non.

A l’origine de cet important
retard, un recours de la sec-
tion du Jura bernois de la Li-
gue suisse du patrimoine.
Cette dernière se dit toujours
convaincue que le bâtiment
de l’ancien manège imérien

mérite d’être sauvé. Classée
digne d’intérêt, la bâtisse dés-
affectée souffre cependant des
vicissitudes du temps (vitres
cassées, porte vermoulue, dé-

crépitude générale), sans que
la population ne se mobilise
actuellement.

Les recourants ont même
déposé un dossier de transfor-
mation des locaux en espace
culturel. Mais leur projet, s’il
se réalise, obligera la com-
mune à revenir sur sa déci-
sion, via un nouveau vote du
Conseil de ville. Devant les
oppositions, le Conseil muni-
cipal a voulu en avoir le cœur
net. «Le préfet du district de
Courtelary nous a proposé un
expert neutre pour trancher la
question», explique Michel
Bastardoz. «Nous attendons
toujours ses conclusions.»

La commune ne s’est pas
bornée à proposer en 2006 la
démolition du bâtiment, sans
en examiner la possible recon-
version. «Nous avons même

pensé à le transformer en un
marché couvert», a rappelé
Michel Bastardoz. «Mais cela
aurait coûté un million de
francs, et ce projet n’était pas
économiquement viable pour
une localité de la taille de
Saint-Imier. Imaginez un tel
volume occupé quatre à cinq
fois par an. Ce n’était pas pen-
sable.»

«Si l’expert nous demande
de conserver l’ancien manège,
nous nous exécuterons», a en-
core souligné le conseiller
municipal. Pour en faire
quoi? La commune n’y pense
pas encore, elle qui a souhaité,
il y a presque deux ans, faire
place nette pour des places de
parc, voire pour envisager en-
suite une extension des salles
de gymnastique attenantes.
/phc

DÉCHARGE DE BONFOL

Chimie et opposants
toujours dos à dos

Aucun arrangement n’a en-
core pu être trouvé sur le plan
spécial d’assainissement de la
décharge de Bonfol entre la
Chimie bâloise (BCI) et les op-
posants. Mais des divergences
ont été levées lors d’une au-
dience, hier, à Porrentruy. Les
débats reprennent aujourd’hui.

Durant toute la journée, le
juge de la Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal,
Pierre Broglin, a tenté de trou-
ver une solution de compromis
entre les protagonistes. Il a mul-
tiplié les interruptions de séance,
dans un climat parfois tendu,
pour entendre séparément les
parties et leur soumettre ensuite
des propositions de compromis.

Alors que la situation semblait
figée en début d’après-midi, les
opposants au plan spécial d’as-
sainissement et les représentants
de la BCI ont fait certaines con-
cessions, permettant ainsi de
rapprocher les positions. Des di-
vergences subsistaient à l’issue
des discussions qui se poursui-
vront aujourd’hui.

L’organisation écologiste

Greenpeace et la Fondation Ma-
ryon, qui possède un domaine
agricole près du site, ont fait re-
cours contre le plan spécial éla-
boré par BCI et approuvé par le
Gouvernement jurassien. Les
recourants estiment que les me-
sures de sécurité comme la pro-
tection de l’air et de l’eau sont
toujours insuffisantes.

Le coût de l’assainissement, à
charge de la Chimie bâloise, est
estimé à 280 millions de francs.
La décharge, exploitée de 1961 à
1975, contient 114 000 tonnes
de déchets chimiques. Les tra-
vaux d’assainissement devraient
prendre fin en 2014, selon le ca-
lendrier établi sans les procédu-
res juridiques. Si aucun accord
ne devait être trouvé, la procé-
dure judiciaire pourrait prendre
plusieurs mois, voire plus d’un
an, si un recours était déposé au-
près du Tribunal fédéral.

Le début des travaux sur le
site pollué, notamment la cons-
truction d’une halle hermétique
pour extraire les déchets, était
prévu pour le début du mois.
/ats

JURA BERNOIS

La gauche à petits
pas vers ses noces

L’offre de mariage faite par le
Parti socialiste autonome (PSA)
à ses anciens camarades de gau-
che du Jura bernois n’est pas
restée lettre morte. Le comité du
Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) s’est ainsi mis à la tâche
pour l’étudier. Selon sa prési-
dente Marcelle Forster, les obs-
tacles d’une réunification de la
gauche dans la région se comp-
tent sur les doigts de la main.

«Nous avons fixé le cadre des
discussions que nous allons me-
ner avec le PSA», a indiqué la
présidente socialiste. Ce projet
de mariage a été bien accueilli
des membres des deux forma-
tions politiques, séparées depuis
des lustres, notamment par la

Question jurassienne. Et, se ré-
jouit sa présidente, le comité du
PSJB veut massivement s’im-
pliquer dans ce projet de ma-
riage.

La réunification du PSA et du
PSJB n’a pas l’heur de plaire à
Force démocratique, qui, via son
organe de presse, a exhorté les
seconds à ne pas «céder aux sirè-
nes» des premiers. Marcelle For-
ster reconnaît que la méfiance
règne encore au sein de sa for-
mation, même si elle siège, avec
beaucoup de complicité, à l’exé-
cutif de Moutier avec Maxime
Zuber, le moteur du PSA. Les
deux formations songent aussi à
associer les syndicats à leurs
éventuelles noces. /pab-réd

ANCIEN MANÈGE Son sort est
suspendu à une nouvelle expertise.

(ARCHIVES)

LES ENFERS-SOUBEY

La Marocaine
s’est bien suicidée

Comme nous l’écrivions dans
notre édition d’hier, c’est bien la
thèse du suicide qu’a privilégiée
le procureur du Jura, Yves Maî-
tre, dans l’affaire Soumia
Holzwarth-Cherkaoui, cette Ju-
rassienne d’origine marocaine
âgée de 38 ans dont le corps sans
vie avait été découvert sur un
chemin forestier entre Soubey et
Les Enfers, le 6 novembre 2007,
au lieu dit «la Loge à Weber».

Dans un communiqué publié
hier, Yves Maître précise que
deux balles ont été tirées dans la
tête de la victime, l’une au ni-
veau de la mâchoire supérieure,
l’autre au niveau du cou. Des en-
droits inhabituels pour un sui-
cide qui ont conduit la police ju-
diciaire à ouvrir une enquête

pour déterminer si cette mort
pouvait être consécutive à un
meurtre. Une lettre, dont la date
ne correspondait pas au jour du
décès, a de plus été découverte
sur la personne, dans laquelle
celle-ci expliquait son intention
de se donner la mort. Une arme
se trouvait également dans la
main droite de la victime, indi-
que le procureur, qui ajoute
qu’aucun véhicule n’a été repéré
à proximité des lieux.

Suite aux nombreuses investi-
gations, Yves Maître conclut
donc à la thèse du suicide, l’in-
tervention d’un tiers semblant
«peu probable». Le Ministère
public va donc classer l’affaire
sans suite, sous réserve de faits
nouveaux. /mmo
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028-587431/DUO

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

STUBETE
CE SOIR avec
les Seefäger
dès 20 heures
Restauration sans majoration
Réservation au 032 936 12 25
Famille Aquilon

13
2-

20
63

18

13
2-

20
63

65

132-206369

PUBLICITÉ

BUTTES
Yvan Perrin et Laurent Favre fêtés par le Vallon
Fleurier et La Côte-aux-Fées invitent la population à l’apéro officiel en l’honneur
des deux conseillers nationaux récemment (ré-) élus, demain dès 11 heures,
à l’auberge des Fées, puis sur la piste de luge, qu’ils seront invités à descendre.
A noter que le Féeline sera gratuit entre 11 heures et 13 heures. /comm

SOS chats a reçu hier dans son
refuge de Noiraigue le
conseiller national genevois Luc
Barthassat. Celui-ci venait
signer la pétition lancée par
l’association, visant à interdire
la production, l’exportation et la
commercialisation de fourrure
de chats en Suisse.

NICOLAS HEINIGER

L
e costume-cravate impec-
cable du conseiller natio-
nal Luc Barthassat tranche
avec la chaleureuse anar-

chie qui règne dans le refuge de
SOS chats, niché sur les flancs
du Creux-du-Van. Invité par
Tomi Tomek, cofondatrice de
l’association, le PDC genevois
s’est déplacé pour signer une pé-
tition pour interdire le com-
merce de peaux de chats en
Suisse.

Depuis 1981, Tomi Tomek et
Elisabeth Djordjevic recueillent
et soignent les chats abandonnés,
maltraités ou accidentés. Ce sont
ainsi quelque 260 matous mira-
culés qui vivent actuellement
dans leur ferme refuge de Noi-
raigue. «Ça nous occupe 24 heu-
res sur 24», reconnaît Tomi To-
mek.

Fin septembre 2007, les deux
femmes découvrent qu’une
tannerie grisonne vend des
peaux de chats. Ce commerce,

qui les horrifie, est pourtant par-
faitement légal. Le Parlement a
certes modifié en 2005 la loi sur
la protection des animaux, inter-
disant «l’importation de peaux
de chats ou de chiens et de pro-
duits à partir de telles peaux».
Mais la loi ne parle pas de l’éle-
vage fait en Suisse. SOS chats
lance alors une pétition visant à
interdire la production, l’expor-
tation et la commercialisation de
fourrures de chats en Suisse,

dont la première signataire n’est
autre que Brigitte Bardot. «Nous
avons recueilli plus de 55 000 si-
gnatures à ce jour, dont 1490
rien qu’aujourd’hui (réd: hier)»,
se réjouit Tomi Tomek.

Luc Barthassat a quant à lui
appris par la presse l’existence de
cette pratique en Suisse, suite à
l’action de SOS chats. Après dis-
cussion avec Christophe Darbel-
lay, président du PDC suisse et
directeur de la Société suisse des

vétérinaires, il dépose en décem-
bre dernier une motion deman-
dant au Conseil fédéral d’inter-
dire ce type de commerce. Son
action est soutenue par rien
moins que 22 parlementaires.
«J’ai bien souvent lancé des mo-
tions sur des sujets plus impor-
tants qui n’ont pourtant pas ren-
contré autant de succès», confie-
t-il, mi-amusé, mi-agacé.

Lui-même propriétaire de qua-
tre chats, Luc Barthassat a bien

volontiers répondu à l’invitation
de SOS chats. «Il y a une ving-
taine d’années, j’ai visité une tan-
nerie de peaux de chats à Canton
en Chine. J’ai vu ces pauvres bê-
tes à peine assomées, puis plon-
gées dans d’immenses casseroles
d’eau bouillante avant d’être dé-
pecées, c’était répugnant», se sou-
vient-il. Mais il affirme vouloir
éviter de tomber dans la sensible-
rie: «Il est important de se mettre
au diapason de l’Europe, qui in-
terdit formellement ce type de
commerce. Mais il est vrai qu’il y
a d’autres priorités.»

«Nous sommes conscientes de
cela. Ce n’est pas parce qu’on est
des femmes qu’on ne fonctionne
qu’avec nos émotions, on a aussi
une tête», réagit Tomi Tomek.
Pour elle, cette pétition repré-
sente également un bon moyen
de faire connaître SOS chats. En
effet, l’association repose entière-
ment sur la générosité de ses par-
rains, au nombre d’une septan-
taine.

Luc Barthassat, Tomi Tomek
et Elisabeth Djordjevic projet-
tent de déposer cette pétition à
Berne durant la session parle-
mentaire de mars. Le Conseil fé-
déral sera ensuite libre de l’ac-
cepter ou de la refuser. «Mais Mi-
cheline Calmy-Rey nous a déjà
écrit pour nous dire qu’elle nous
soutenait», se réjouit Tomi To-
mek. /NHE

SOS CHATS Le conseiller national genevois Luc Barthassat signe la pétition de SOS chats visant à interdire
le commerce de peaux de chats. A droite, Tomi Tomek, cofondatrice de l’association. (RICHARD LEUENBERGER)

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Les libéraux de Chézard organisent

un concours de la chanson
La salle de La Rebatte accueillera, demain dès 21h, le 7e
concours de la chanson de la section libéral-PPN du village.
La manifestation sera précédée d’un apéro et d’un repas.
Inscriptions et renseignements au 079 606 32 06. /comm

NOIRAIGUE

Un parlementaire au secours
des matous en détresse

CERNIER

Nouveau
conseiller
communal
nommé

Florian Guenat vient
d’être nommé au Conseil
communal de Cernier, où il
entrera en fonction lundi
lors de la prochaine séance.
Il occupera la place laissée
vacante par Catherine
Schwaab, qui avait démis-
sionné en janvier 2007.

Cet enseignant de 50 ans,
marié et père de quatre en-
fants, possède une solide ex-
périence du milieu politi-
que, puisqu’il a siégé durant
seize ans au Conseil géné-
ral.

Après deux législature
sous les couleurs socialistes,
Florian Guenat avait fondé
le parti de l’Entente com-
munale, dont il est au-
jourd’hui le président.

«Certains citoyens de la
commune rechignaient à
entrer au Conseil général
uniquement parce qu’ils ne
voulaient pas qu’on leur at-
tribue une couleur politi-
que. J’ai tenté de résoudre la
problème de cette façon»,
explique-t-il.

S’il a accepté ce poste de
conseiller communal, c’est
qu’il estime qu’il était im-
portant de repourvoir ce
poste, après une année de
vacance. Il va donc s’effor-
cer d’assurer la continuité
durant le délai très court al-
lant jusqu’aux prochaines
élections, le 26 avril. /nhe
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LA QUALITÉ À SON PLUS HAUT NIVEAU.
NOUVELLE RENAULT LAGUNA GRANDTOUR. ON N’EST JAMAIS TROP EXIGEANT.

DÈS FR. 339.– / MOIS*

Depuis six ans, nous développons, testons et améliorons nouvelle Renault Laguna. Il en résulte un véhicule qui roule exactement aussi bien que son apparence le laisse présager. Son châssis parfait ainsi que ses moteurs puissants et sobres, 

à essence ou diesel avec fi ltre à particules, offrent le niveau de sécurité et de confort le plus élevé. A partir de Fr. 34 800.–, y compris garantie de 3 ans/150 000 km. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

* Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients particuliers et valable dans le réseau participant jusqu’au 31.03.08. Modèle illustré: Nouvelle Laguna Grandtour Dynamique 2.0 Turbo 170 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant mixte 
8,9 l/100 km, émissions de CO2 210 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 43 900.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%). Contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0 140 ch, Fr. 34 800.–, 20% acompte, valeur de reprise 
Fr. 16 704.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 339.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Directeur de centre
scolaire recherché

Un nouveau ou une nou-
velle directeur ou directrice
de centre prendra ses fonc-
tions le 11 août prochain, in-
dique l’Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel. Le co-
mité scolaire de l’ESRN a fait
paraître dernièrement une
mise au concours dans ce
sens.

Cette annonce fait suite à
la démission de l’actuel direc-
teurs du centre des Terreaux-
Sablons Marc Walser. «Après
douze ans passés à la direc-
tion des Terreaux, d’abord
comme sous-directeur, puis
comme directeur, Marc Wal-
ser a souhaité revenir à son
métier de base, qu’il conti-
nuera a exercer à l’ESRN»,
explique Alain Zosso, prési-
dent depuis mars 2006, du
comité de direction de
l’école.

Comme elle fait chaque
fois en pareil cas, l’ESRN ne
met toutefois pas au concours
le poste de directeur des Ter-
reaux-Sablons, mais «un
poste de directeur de centre».
Son lieu de travail sera décidé
ultérieurement, ce qui peut,
dans l’absolu, provoquer un
jeu de chaises musicales entre

les directeurs de quatre des
cinq centres de l’ESRN. La di-
rection du cinquième, celui
du Mail, est en effet automa-
tiquement assumée par le
président du comité de direc-
tion, rappelle Alain Zosso.

Il se pourrait bien, en re-
vanche, que le futur directeur
reprenne, pour l’ensemble de
l’école, le domaine d’activité
de la culture, actuellement
tenu par Marc Walser. «Les
activités complémentaires à
option pourraient être réor-
ganisées dès la rentrée
d’août 2009», explique Alain
Zosso. «Dès lors, il apparaît
peu probable que les titulai-
res des autres domaines
veuillent en changer juste
pour une année.»

Actuellement, un mandat
des directeurs de centre de
l’ESRN dure quatre ans, mais
l’offre précise qu’il «peut être
reconduit» au terme de cette
période. Alain Zosso précise
par ailleurs que si un des ac-
tuels sous-directeurs de cen-
tre obtient le poste mis au
concours, la fonction ainsi li-
bérée fera à son tour l’objet
d’une offre d’emploi publi-
que. /jmp

Nouvelle année, bientôt
nouvelles autorités
communales, voire nouveaux
partis. Du moins à Cressier, où
l’UDC et le PDC recrutent en
vue des prochaines élections.
A Cornaux et au Landeron,
l’UDC se lance aussi dans la
course.

FLORENCE VEYA

«R igueur, sécurité,
prospérité». Les
candidats sus-
ceptibles de figu-

rer sur une liste de l’Union dé-
mocratique du centre (UDC)
doivent être convaincus par ces
trois «principes essentiels».
C’est du moins ce que stipule le
tout-ménage distribué en début
de semaine dans les boîtes aux
lettres de Cressier.

Membre fondateur de
l’UDC neuchâteloise et député
au Grand Conseil, Jean-Louis
Gyger estime que Cressier est
«mûr», cette fois, pour ac-
cueillir son parti. «Il y a quatre

ans, nous n’allions pas entrer
dans la fête pour partager une
galette déjà trop frugale», com-
mente cet ancien conseiller
communal libéral. «Au-
jourd’hui, c’est différent. A en-

tendre, du moins, les gens qui
se disent prêts à adhérer. Mais il
s’agit de voir s’ils s’engagent
réellement..»

A Cornaux, Kurt Fercher,
également ancien conseiller

communal libéral, a emboîté le
pas à Jean-Louis Gyger. Mer-
credi, les Corbanetsch ont aussi
reçu un tout-ménage les inci-
tant à rallier les rangs de
l’UDC. «Vu les résultats des
élections fédérales, nous nous
sommes dits qu’il était temps
de tester l’opinion publique
dans notre commune», relève
Kurt Fercher.

Au Landeron, l’UDC avait
manqué de très peu, il y a qua-
tre ans, son élection pour siéger
dans les rangs du législatif. Le
parti, qui n’a pas cessé d’exister
malgré ce résultat, tentera donc
à nouveau sa chance pour la lé-
gislation à venir. «Notre liste
est en train de prendre forme»,
confirme Karim-Frédéric
Marti.

Pour l’heure, sur le Littoral,
seules les communes de Neu-
châtel, Colombier et Corcelles-
Cormondrèche comptent des
membres de l’UDC dans leurs
autorités. A l’arrivée du prin-
temps, la liste pourrait s’allon-
ger. /FLV

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS Jean-Louis Gyger (à droite) siège
en qualité de député UDC depuis 2005. Dans les années 1980, il fut
conseiller communal libéral à Cressier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ÉLECTIONS COMMUNALES 2008

L’UDC se profile
dans l’Entre-deux-Lacs
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Garage Maurice Bonny SA
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 22 - 
032 967 90 90

Garage Rustico
2400 Le Locle - Rue de France 59 - 032 931 10 90

132-206325

Les Forges
Une ville dans la ville!
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Bonne année à tous...
... les vacances sont finies,

nous vous attendons!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
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Créa’Tifs Coiffure

132-206121

SIGMA SOLUTION

Immobilien  ·  Treuhand  ·  Consulting

SIGMA SOLUTION AG
Tiergartenstr. 14 • 3400 Burgdorf

Tel. 034 423 90 45 • Fax 034 423 90 46
info@sigma-solution.ch

A vendre à Moutier

Appartement
4½ pièces

dans petit immeuble PPE
soigné.

Cheminée, grand balcon,
garage.

Situation calme
et ensoleillée.

Prix indicatif: Fr. 285 000.–.

N’hésitez pas de demander
notre dossier de vente!
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Appartement à Haute-Nendaz
4½ pièces en duplex, env. 86 m2, meublé, haut
standing, garage. Vue splendide. 10 min. du
centre. Méd. et rest. à proximité. Dans petit
immeuble. Idée prix: Fr. 358’000.–. Contactez
D. Weichelt, tél. 061 401 32 58. 003-689262/4x4 plus

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

132-206385

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au centre ville, av. Léopold-Robert 13B: Logement
composé de cuisine agencée, salon, 1 chambre à cou-
cher, salle de bains. Libre pour date à convenir.

Rue de la Paix 79: Bel appartement de 2 pièces au pignon,
cuisine, salle de bains et vestibule. Loyer de Fr. 640.–
charges comprises. Libre au 1er avril 2008.

Rue des Musées 30: Très beau logement de 4 pièces avec
cuisine agencée, salon spacieux, salle de bains et ves-
tibule. Quartier calme. Libre de suite.

Rue du Progrès 101A: Magnifique appartement de
5 pièces avec cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire d’angle. Poutres apparentes. Très spacieux et
lumineux. Libre au 1er avril 2008.

Le Locle, Cardamines 26
■ Immeuble avec ascenseur.
■ Quartier calme et ensoleillé.
■ Proche des transports

en commun

Lumineux 5 pièces
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains / WC séparé.
■ Grand balcon avec vue.
■ Cave et réduit
■ Loyer Fr. 1080.- + Fr. 230.- de

charges y.c. téléréseau.

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,
Rue de
l’Hôtel-de-Ville 40
■ Proche du centre

ville et des écoles

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC.
■ Cave.
■ Galetas.
■ Loyer Fr. 820.- 

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

Locaux commerciaux
à St-Aubin. 2 surfaces
communicantes, louables
séparément. Rez supérieur 420 m2,
bureau, stockage, toilettes.
Fr. 4256.-/mois cc.
Rez inférieur 310 m2, stockage,
cuisine, 2 WC, accès par garage.
Fr. 2081.-/mois cc.
5 places de parc.

Mme Mbikay 0041 22 870 90 31
028-588363

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
Loyer Fr. 892.- + charges

Cuisine agencée et parquet

3½ pièces
Loyer Fr. 895.- charges comp.

Cuisine agencée, parquet
et grand salon

Libre de suite ou à convenir.
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LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

MARIN

35 tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

vendredi

11 20h

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

Org : APVR Plopu

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

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

janvier

Avec LotoWin

Espace Perrier

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Contrôle

LotoWin
J a c k P o t
royale

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

AVIS DIVERSMANIFESTATIONS

À VENDRE

À LOUER

AVIS DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

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

www.publicitas.ch

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

A découvrir dans nos locaux
La Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Neuchâtel - Rue Pierre-à-Mazel 11 - 032 721 21 11

Après onze ans et cinq
millions d’exemplaires
écoulés, la mythique Ford
Focus adopte désormais
le «kinetic design». Chic!

NICE
DENIS ROBERT

Le «kinetic design» s’étend
dans la gamme Ford.
Après la Mondeo et le
monospace S-Max, c’est

au tour de la Focus d’adopter ce
style fait de lignes à la fois gal-
bées et acérées, que les stylistes
de Ford Europe comparent aux
muscles d’un athlète. L’habita-
cle de la compacte concurrente
de la VW Golf, de l’Opel Astra
et de la Peugeot 308 ayant été
redessiné aussi, on peut dire

que la Focus du millésime
2008 est une voiture totale-
ment nouvelle. Même si ses
principales dimensions n’ont
pas changé.

Comme jusqu’ici, le client
pourra opter pour la sportivité
d’une trois portes, l’élégance
d’une cinq portes (+500 francs)
ou le volume d’un break. Une
berline 4 portes et un coupé-
cabriolet suivront. Plus valori-
sant, le design intérieur est mis
en perspective par des maté-
riaux agréables au toucher et
un éclairage nocturne de cou-
leur rouge. Divers équipe-
ments inédits font en outre
leur apparition, comme les
phares bi-xénon orientables, la
fonction de démarrage sans clé
ou le système multimédia à

module de connexion USB et
système de navigation avec
carte SD.

Le choix de motorisations de
la nouvelle Focus est toujours
aussi étendu. Comme jusqu’ici,
il comprend cinq blocs essence
dont les puissances sont com-
prises entre les 100 ch de la ver-
sion de base (à partir de
22 950 francs) et les 225 ch de
la sportive Focus ST (à partir
de 37 200 francs). A cela s’ajou-
tent trois diesels – de 110 à 136
ch – dont les deux plus puis-
sants pourront être associés, à
partir de mars, à une nouvelle
boîte de vitesses à six rapports
appelée PowerShift. Il s’agit
d’un mécanisme à double em-
brayage alliant les avantages
d’une boîte manuelle (notam-
ment la meilleure efficacité
énergétique) avec ceux d’une
transmission automatique (pas
de pédale d’embrayage). Bien
qu’il n’ait pas été possible de
tester cette boîte lors de ce pre-
mier essai de la nouvelle Focus,
les expériences extrêmement
positives faites avec le système

DSG de VW, techniquement
similaire, sont très prometteu-
ses à cet égard.

Les petites routes de l’arrière-
pays niçois ont permis à la nou-
velle Focus de mettre en évi-
dence l’excellence de ses quali-
tés dynamiques. L’ESP – de sé-
rie sur toute la gamme – n’in-
tervient qu’en dernier ressort et
de façon discrète. Un bon point
aussi pour les freins, qui sont
puissants et endurants. A noter
qu’en cas de freinage d’urgence,
les feux de détresse – à diodes

lumineuses – s’allument auto-
matiquement.

Comme la réduction des
émissions de CO² est devenue
une préoccupation universelle
et que le pétrole à 100 dollars
le baril annonce une explosion
du budget carburant des mé-
nages, de plus en plus d’auto-
mobilistes sont à la recherche
de solutions de rechange.
Moyennant un supplément de
prix de 660 francs, le moteur
1,8 litre essence de 125 ch est
toujours disponible en version

Flexifuel, c’est-à-dire compati-
ble avec un bioéthanol E85
dont la distribution à large
échelle n’est toutefois pas en-
core assurée.

Aux adeptes de motorisa-
tions diesel, Ford propose en
outre une version spéciale
(Econetic) du 1,6 litre TDCi
de 109 ch qui ne consomme
que 4,2 litres de diesel aux
100 km (115 g de CO² par ki-
lomètre). A l’instar des VW
BlueMotion, la Focus Econetic
bénéficie de diverses mesures
d’optimisation énergétique
(meilleure aérodynamique,
rapports de transmission plus
longs, pneus spéciaux à faible
résistance au roulement, etc.)
qui ne sont facturées que
500 francs au client. /DRO

RENAULT MODUS
Davantage de coffre
Voyager confortablement à quatre dans le Modus? C’est
possible... à condition de ne pas emmener trop de
bagages. Redessinée et allongée de 24 cm, la
nouvelleédition résout ce problème. /dro

FORD FOCUS

La nouvelle
collection

FORD Disponible en toutes versions (sauf ST), la Focus Break coûte
1000 francs de plus que la 5 portes. (SP)

CADILLAC BLS WAGON

Une première littéralement historique!
Dans le paysage automobile, le

rêve américain perdure toujours.
Il suffit de regarder du côté de
chez Cadillac pour s’en convain-
cre. Le premier break que l’on doit
à la marque en témoigne. Il per-
met de viser une nouvelle clien-
tèle. Mais il aura fallu attendre 104
ans, avant que le BLS Wagon soit
porté sur les fonts baptismaux.

Avec sa traction avant, son
grand espace intérieur et son équi-
pement de base déjà très complet,
le BLS Wagon marque une nou-
velle étape chez Cadillac. Au point
qu’il pourrait devenir un des prin-
cipaux fers de lance du construc-
teur américain. Profitant de gènes
européens, ce break de belle fac-
ture se distingue de prime abord
par sa motorisation Flexpower es-
sence, bioéthanol E85. Une pre-
mière qui n’est pas sans rappeler
que Cadillac et Saab roulent pour

la même chapelle. Celle du géant
General Motors. Autre dénomina-
teur commun, ce véhicule, dont
les lignes ne sont plus taillées à la
hache, est assemblé sur les chaînes
suédoises de Trollhätten. En ce qui
concerne les moteurs, en plus du
Flexpower, on retrouve deux
turbodiesel à injection directe de
1,9 l (150 ch /110 kW, respective-

ment 180 ch /132 kW), équipés
de filtre à particules. Deux quatre-
cylindres à essence 2 litres turbo
(175 ch /129 kW et 210 ch
/154 kW) et un six-cylindres de
2,8 l (255 ch /188 kW) complè-
tent le catalogue. Particularité,
tous sont issus de la galaxie GM.
Au choix, on peut opter pour des
boîtes de vitesses manuelles ou au-

tomatiques à six rapports. En ou-
tre, l’habitacle plutôt généreux du
BLS Wagon, proposé en quatre ni-
veaux d’équipement, se caractérise
par une finition propre à satisfaire
l’automobiliste le plus exigeant.
Les matériaux sont de qualité.
Alors que les sièges offrent un rap-
port confort-tenue dorsale qui ne
prête pas le flanc à la critique. Se
dégage globalement du véhicule
un niveau élevé de silence. Dans sa
configuration classique, cette Ca-
dillac est à cinq places. Et, qui dit
break pense espace. Rabattables, les
dossiers des sièges arrière permet-
tent de porter le volume du coffre
de 419 litres à une capacité de
1285 litres. Pas à dire, cette Ca-
dillac a tout pour s’intégrer dans le
marché européen. Les prix du BLS
sont compris dans une fourchette
allant de 44 630 à 60 760 francs.

ALDO H. RUSTICHELLI

PATIENCE Il aura fallu attendre plus d’un siècle pour voir Cadillac
accoucher d’un break! (SP)

En bref
■ RENAULT CLIO GRANDTOUR

Elle a tout d’une grande
Monopolisé jusqu’ici par
la Peugeot 207 SW et la
Skoda Fabia Combi, le
segment des petits breaks
compte désormais aussi
la Renault Clio Grandtour
(Clio Estate en France).
Basée sur le même
empattement que les Clio
à 3 et 5 portes, cette nouvelle version mesure 22 cm de plus en
longueur et offre un volume de chargement (439 /1277 dm³) augmenté
de 50%. /dro

■ TOYOTA LAND CRUISER
Un V8 sinon rien

Le gros 4x4 de Toyota fête
cette année ses 57 ans.
Encore plus grande (495 cm)
et campée sur un nouveau
châssis, sa 8e génération se
distingue surtout par son V8
diesel 4,5 litres, remplaçant
l’ancien 6-cylindres 4.2. Ce
moteur de 286 ch propulse
ce mastodonte de 0 à 100 en 8,2 s et sait se contenter de 10,2 l
/100 km. Quant au V8 essence, il passe de 4,5 à 4,7 litres et à 288 ch.
Les prix du Land Cruiser, eux, démarrent à 106 000 francs. /jpr

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

Le moteur 1,8 litre essence est
disponible en version Flexifuel, donc
compatible avec un bioéthanol E85

FORD La fougueuse Focus ST (3
ou 5 portes) extrait toujours 225
chevaux de son moteur cinq
cylindres turbo. (SP)



Le Croissant Show
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Pâtissier - Confiseur
passionné

De préférence avec quelques années
d’expérience.

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 76 34 132-206331

Ignacio S.àr.l.
Rue Guillaume-Triponez 1 – 2336 LES BOIS

Cherche

Polisseurs(euses)
qualifié(e)s

Visiteuses qualifiées
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez nous contacter au 032 961 16 93
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Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Stages professionnels
• Cours et job rémunéré

www.aspectworld.ch

Tél: 021 331 24 24

Séjours linguistiques

022-762587/ROC

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 18 février 2008

délégués médicaux
rentrée: 2 février 2008

secrétaire médicale
rentrée: 2 février 2008

management de Spas, 
centre thermaux et 

de bien-être

 autres cours.
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

022-765519/4x4plus

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

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

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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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. Ve, sa 20h30. Di 17h30

LA CHAUX-DE-FONDS

«On 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

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

CORTAILLOD

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

FONTAINEMELON
«Embrouilles»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
du Poulailler. Sa 20h30

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
«Le jour des meurtres
dans l’histoire d’Hamlet»
TPR-Beau-Site. Par le Théâtre
à Bouxwiller, Strasbourg. Ma 20h30

LE LOCLE
«Le clandestin et son Van Gogh»
Maison de paroisse. Par la Compagnie
La Marelle. Ma 20h

ASTRONOMIE
MALVILLIERS

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

CONCERTS
DELÉMONT

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

«La boîte à jazz»
Salle de spectacles. Avec Crazy Six
et Gil Reber Quartel. Sa 20h
SAINT-IMIER

Hypothetic night
Espace Noir. Meïan, Mc Sparga,
DJ Set feat, Toni Friedrich. Sa 22h
SAIGNELÉGIER

Les matins classiques
Café du Soleil. Jean-Pierre Dubois,
«Résonances au piano». Oeuvres de
Kozaluh, Chopin, Martinu, Janacek. Di 11h

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Beau-Site a 100 ans»
Musée d’histoire. Di 11h

CONTES
SAINT-AUBIN

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

AGENDA
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Into the wild
Ve-lu 20h15. Sa, di 17h15. Ve, lu, ma 17h15,
VO. Ma 20h15, VO. 10 ans. De S. Penn
Drôle d’abeille
Ve-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
Ve-ma 14h45, 20h15. 10 ans. De C. Weitz
Elizabeth, l’âge d’or
Ve-ma 17h30. 12 ans. De. S. Kapur
Into the wild
Ve, sa 22h45. 10 ans. De S. Penn
It’s a free world
Ve-ma 18h15, 20h30. VO. 12 ans. De
K.Loach
Into the wild
Ve-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
Ve-ma 18h15, 20h30. Ve, lu, ma 16h. Ve, sa
22h45. 16 ans. De C. Strause
Les animaux amoureux
Sa, di 15h15. Pour tous. De L. Charbonnier

■ BIO (032 710 10 55)
XXY
Ve-ma 18h30, 20h30. Ve, lu, ma 16h. VO. 14
ans. De L. Puenzo
Ratatouille
Sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird

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

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

■ REX (032 710 10 77)
Je suis une légende
Ve-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
Ve-ma 20h15. 12 ans. De T. Gilroy
Il était une fois
Ve-ma 15h45. Pour tous. De K. Lima
La visite de la fanfare
Ve-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
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De
G. Maistre

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
36, Quai des orfèvres
Ve, sa 20h. Di 17h, 20h. 16 ans. De. O.
Marchal

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Drôle d’abeille
Sa 15h. Di 14h. Pour tous. De S. J. Smith et
S. Hickner
Promesses de l’ombre
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De. D.
Cronenberg
Dans la vallée d’Elah
Sa 18h. Di 20h. VO. 14 ans. De. P. Haggis

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Tous à l’ouest: une aventure de Lucky Luke
Sa, di 14h30. De O. Jean-Marie
I’am not there
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)

Lions et agneaux
Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De R. Redford
Saw 4
Ve, sa 22h45. 16 ans. De D. L. Bousman
Drôle d’abeille
Di 16h. 5 ans. De S. J. Smith, S. Hickner

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
La nuit nous appartient
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

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

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

Merci de votre compréhension!

«JE SUIS UNE LÉGENDE» Des temps troublés où les mutants vont supplanter les hommes. (SP)
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BROADWAY Depuis hier soir, la comédie musicale «West Side Story» est proposée au Theater 11 de Zurich-Oerlikon. A voir et à écouter jusqu’au 10 février.SÉ
QU

EN
CE

S

Gorgé d’héroïsme, de cruauté
et de mélancolie, le nouvel
album de la série «Donjon»
mérite bien son titre de
«Retour en fanfare»: une
réussite qui montre la fertilité
d’un concept génial.

ALAIN CORBELLARI

O
n craint de se perdre
dans les arcanes du
«Donjon», tant les al-
bums de cette série pro-

téiforme se multiplient en tous
sens. Pourtant, pour un peu
qu’on y regarde de près, l’entre-
prise se décline avec une par-
faite clarté: numéroté depuis –
99, «Donjon potron-minet» ra-
conte, sur des dessins de Blain,
la préhistoire du «Donjon»;
«Donjon crépuscule», numé-
roté depuis 101, en narre au
contraire la fin; «Donjon pa-
rade», dessiné par Larcenet, in-
tercale une série de gags entre
les tomes 1 et 2; tandis que
«Donjon monsters», laboratoire
où s’activent les dessinateurs
les plus divers, se développe en
parallèle de la série principale.

Celle-ci, «Donjon zénith»,
reste le cœur de la série, et le
fait que ce n’est que son
sixième tome qui vient de sor-
tir montre, en fin de compte,
l’évolution tout à fait raisonna-
ble d’une intrigue certes foi-
sonnante, mais fermement te-
nue en main par ses deux créa-
teurs, les inépuisables Sfar et
Trondheim.

Depuis le tome 5, le dessin
est confié à Boulet, digne sui-
veur de Trondheim: s’il est
peut-être un peu moins à l’aise
que son maître dans l’invention

de physionomies originales, il
apporte en revanche aux dé-
cors et à l’architecture des cases
un soin digne d’admiration.

L’intrigue est à la fois simple
et complexe: Herbert le canard
retourne déguisé, avec ses com-
pagnons, dans sa ville natale
d’où il a été banni, et où ses pa-
rents, souverains de la cité, sont
sous la coupe d’un ministre
sans scrupules prêt à tout pour
éliminer l’héritier. A la fin de
l’épisode, le ministre contrôle la
ville et le duc est en fuite, sans
avoir (encore) pu revoir son
fils.

On retrouve avec délectation
les combats sanglants et les re-
bondissements qui font le sel
de la série, dans une ville pleine
d’automates en bout de course,
suggérés par le nom de Vau-

canson donné à la ville (Vau-
canson est un ingénieur du 18e
siècle qui avait entre autres
créé un canard mécanique resté
célèbre), et on ne peut qu’admi-
rer le mélange toujours unique
d’heroic fantasy et d’émotion
qui préside aux aventures de
personnages qui, malgré leur
apparence animale, leur goût
de la violence et l’improbabilité
du monde où ils évoluent, res-
tent pourvus d’une rare et pa-
radoxale dimension humaine.

Entre jeu vidéo et tragédie
antique, les créateurs du «Don-
jon» n’ont décidément pas dit
leur dernier mot. /ACO

«Donjon», tome 6: «Retour en
fanfare», Joann Sfar et Lewis
Trondheim (scénario), Boulet (dessin),
éd. Delcourt, 2007

DANS VAUCANSON La ville est pleine d’automates en bout de course. (SP)

BANDE DESSINÉE

Sale temps
pour les canards

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

On pense à la littérature anglaise du
19e siècle en lisant cette histoire d’êtres
embarqués dans les ravages des pas-
sions interdites. Cependant, c’est une
jeune femme canadienne de 37 ans qui
a écrit là son premier roman. Il raconte
les amours d’un jeune prêtre, August
Day, et de Mathilde, épouse du boucher
à qui elle se refuse. Une fille naîtra de
cette liaison, Mary, que l’on retrouve
dans la seconde partie du récit, en 2003,
vivant seule dans la forêt marécageuse,
à la lisière de la ville.

Tout n’est que lutte sanglante et tragi-
que entre la raison qui contraint et la
sensualité qui déborde. Le théâtre de
cette bataille est une bourgade perdue
en plein centre du Canada, dans la pro-

vince de Manitoba: Miséricorde
(«Mercy», titre anglais du livre), son
église, sa boucherie, ses tourbières, ses
désirs et ses démons. Alissa York alterne
les tourments du présent avec des flash-
backs sur l’enfance gluante de ses per-
sonnages; héros troublants, complexes
et intensément vivants. Tout n’est
qu’envoûtement et frissons dans cette
lecture.

«Amours défendues»
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«Amours défendues»
Alissa York
Ed. Joëlle Losfeld
300 pages

La critique crie au chef-d’œuvre pour
cette remarquable leçon d’histoire et de
mémoire. Daniel Mendelsohn, journa-
liste, Américain de la deuxième géné-
ration, est né en 1960. Il raconte l’en-
quête qu’il a menée pour retrouver la
trace de six membres de sa famille:
l’oncle Schmiel, sa femme et leurs
quatre filles, exterminés par les nazis
en Pologne.

Cette reconstitution tourne à l’obses-
sion et à l’urgence. Il veut savoir ce qui
s’est passé à Bolechow, petite ville tour
à tour autrichienne, polonaise, alle-
mande, soviétique et aujourd’hui ukrai-
nienne. L’écrivain nous emmène aux
quatre coins du monde rencontrer les
survivants du drame, leurs souvenirs

longtemps refoulés, leurs secrets jamais
révélés, leur épopée individuelle. Ses in-
vestigations vont durer cinq ans: dé-
tails, odeurs et couleurs, anecdotes, da-
tes et chiffres. Le texte est ponctué de
photographies, d’interrogations prous-
tiennes, de variations sur l’Ancien Tes-
tament. Mendelsohn donne un visage à
ces six disparus et son histoire de fa-
mille entre dans l’histoire du monde.

«Les disparus»

«Les disparus»
Daniel Mendelsohn
Ed. Flammarion
640 pages

Philip Roth, immense écrivain, est né
en 1933 dans le New Jersey. Alors que
vient de paraître «Un homme», court et
magnifique récit sur le temps, la mala-
die et la mort, «Le complot contre
l’Amérique» sort en «Folio».

Il s’agit là de la grande veine roma-
nesque de l’auteur, entre réalité et fic-
tion. Il imagine que Lindbergh, l’avia-
teur aux sympathies nazies, est élu à la
Maison-Blanche en 1940 contre Roose-
velt. Il réinvente donc une Amérique,
tout en se mettant lui-même au pre-
mier plan, enfant de 7 ans décrivant sa
famille juive aux prises avec le chaos de
l’Histoire: le père ennemi de tout com-
promis, la mère et ses colères, ainsi
qu’une bande de gosses insouciants, fa-

cétieux ou victimes comme l’émouvant
Sheldon, d’où parfois des scènes burles-
ques et drôles. Il raconte les adultes bar-
ricadés chez eux, radio allumée en per-
manence, prêts à tout quitter pour ga-
gner le Canada, alors que le petit Philip
collectionne les timbres avec passion.
Roth arrive à nous happer dans une
aventure totalement crédible et capti-
vante.

«Le complot contre l’Amérique»

«Le complot contre
l’Amérique»
Philip Roth
Ed. Folio
465 pages

Dans un style très visuel, Philippe
Besson place son intrigue à Los Angeles.
Deux hommes que tout oppose, un ins-
pecteur de police, marié et sans histoire,
et la nouvelle coqueluche de Hollywood
se rencontrent à la suite de l’assassinat
d’un jeune prostitué. Sur fond d’enquête
policière, le roman dévoile un amour
imprévu entre des êtres vulnérables. Les
deux hommes, attirés l’un vers l’autre,
doivent alors faire face à leurs interroga-
tions et à la société.

Ecartons tout de suite les lectures ré-
ductrices: ce roman n’est pas l’histoire
d’un type qui découvre son homosexua-
lité, c’est le récit d’une transgression.
Notre homme, marié, épris de sa femme
et qui va devenir père, est percuté par la

passion. Et il se trouve qu’ici la passion
prend le visage non d’une femme, mais
d’un homme. Qu’est-ce que la transgres-
sion? Changer de pratique sexuelle?
Non. C’est avoir la possibilité, à chaque
pas que l’on amorce, de revenir en ar-
rière... et ne jamais le faire.

L’auteur démontre la complexité de
l’être humain. Un roman intense, fulgu-
rant et surtout parfaitement dérangeant.

«Un homme accidentel»

«Un homme
accidentel»
Philippe Besson
Ed. Juillard

CD DVD

Brodinski
ALEKSANDRA PLANINIC

Revenons aux bonnes habitudes pour cette
chronique: le vinyl. Exception à la règle pour
vous conter le EP du prodigieux Brodinski, qui
daigne enfin sortir son fabuleux titre «Bad
Runner». Petit protégé du producteur Yuksek,
Brodinski ne fait pas dans la dentelle en matière
d’electro. Et c’est loin de nous déplaire. Le jeune
Français démontre avec cette galette tout son
talent de producteur et non seulement de re-
mixeur.

«Bad Runner», repris par bon nombre de DJ’s
durant leurs sets, est une bombe electro saturée,
saccadée, démontée, balançant une vague de
chaleur sur tout le dancefloor. «Solaris», quant à
lui, lorgne plus du côté de la minimal techno.
On retrouve sur l’autre face les remix de «Bad
Runner» par les délurés italiens
Crookers ou encore avec une
touche orientale par Radioclit.
Brodinski sera le 25 janvier à la
Case à chocs, à Neuchâtel.
«Bad Runner EP» (Mental Groove)

«Shut up & sing»
RAPHAËL CHEVALLEY

Trio de musique country, The Dixie Chicks est
le deuxième groupe féminin meilleur vendeur au
monde, juste derrière les Destiny’s Child. Intitulé
«Ferme-la et chante», le documentaire de Barbara
Kopple et Cecilia Peck analyse avec sensibilité les
terribles conséquences dont les trois chanteuses
furent victimes après avoir témoigné sur scène de
leur honte de l’actuel président des Etats-Unis. Vi-
lipendées par leurs propres fans, censurées par les
radios et menacées de mort, les charmantes
Chicks (nanas) ont dû choisir: chanter et se taire,
ou continuer leurs critiques malgré des pressions.
Non sans sacrifices, elles ont choisi la deuxième
option, continuant de traiter Bush en véritable
idiot! Bien loin des dénoncia-
tions (trop) bien articulées, mais
sûrement nécessaires, d’un Mi-
chael Moore, «Shut up & sing»
défend tout en pudeur la liberté
d’expression dans un pays pré-
tendument démocratique.
Disponible chez Ascot-Elite
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Pour remercier ses employés
de leur engagement durant
l’année 2007, la TSR a offert à
chacun d’entre eux des bons
d’achat d’une valeur de
500 francs chez Manor.
Histoire pour eux de s’équiper
des dernières nouveautés en
matière d’électronique de
divertissement.

NICOLAS WILLEMIN

J
uste avant les fêtes, le
Père Noël Gilles Mar-
chand, par ailleurs direc-
teur de la Télévision

Suise Romande, a envoyé son
cadeau annuel à ses 1000 colla-
borateurs. En les remerciant de
leur engagement en faveur du
service public, il leur a aussi
adressé à chacun 500 francs en
bons d’achat, pour des produits
au rayon multimédia des
grands magasins Manor.

Si plusieurs collaborateurs se
sont empressés de remercier il-
lico leur si généreux directeur,
certains d’entre eux, en parti-
culier des journalistes, se sont
posé des questions sur le lien
entre la TSR, entreprise de ser-
vice public financée par la re-
devance (augmentée en 2007),
et un grand distributeur privé.
D’après nos informations,
quelques-uns voulaient même
renvoyer le cadeau à l’expédi-
teur.

Gilles Marchand dément
avoir reçu des bons en retour:
«Je n’ai reçu que des remercie-
ments, nombreux, de collabo-
rateurs trouvant plutôt origi-
nal et opportun d’associer une
prime à l’activité profession-
nelle.» Car le patron de la TSR
assume: «Dans le cadre du sys-
tème de rémunération de nos
collaborateurs, nous avons dé-
cidé de les faire profiter des
bons résultats de la TSR en
2007.» Cette unité d’entreprise
de la SSR a en effet décidé
d’appliquer tout de suite le
plan d’économies prévu sur le
plan suisse: «Ce qui nous a per-
mis de réaliser en 2007 un

exercice positif, note Gilles
Marchand. Et comme les colla-
borateurs ont dû faire des ef-
forts pour obtenir ces écono-
mies, il nous a paru logique de
leur redistribuer une partie de
cette somme.»

Outre l’inflation de 1,1%, la
TSR a accordé 1,2% de rému-
nération variable: une partie
sous forme de primes indivi-
duelles et l’autre partie avec les
bons Manor, attribués à tous
les collaborateurs.

«Depuis le début des années
2000, la TSR s’est adaptée aux
nouvelles technologies, expli-
que Gilles Marchand. Nous

avons voulu permettre à nos
collaborateurs de pouvoir
s’équiper avec des appareils liés
à ces nouvelles technologies,
par exemple la haute défini-
tion.»

Une fois la décision prise, le
service des achats de la TSR a
lancé un appel d’offres auprès
de plusieurs grands distribu-
teurs actifs dans l’électronique
de divertissement et présents
dans toute la Suisse romande:
Migros, Fnac, Manor, Fust, In-
terdiscount et Mediamarkt. Et
c’est Manor qui a emporté la
mise.

«Pour plusieurs raisons, pré-

cise Gilles Marchand. Ils sont
vraiment présents dans toute la
Suisse romande; les responsa-
bles de Manor proposent une
large palette de produits de
qualité; les conditions financiè-
res qu’ils nous ont faites sont
bonnes; enfin, ils pouvaient
nous mettre à disposition des
bons limités exclusivement à
des équipements audiovisuels.»
Financièrement, la TSR a ob-
tenu un rabais de 10% sur ces
bons: l’opération lui a donc
coûté 450 000 francs.

Le directeur de la TSR pré-
cise par ailleurs qui si c’est la
première fois que la télévision
offrait de tels bons à ses colla-
borateurs, d’autres unités d’en-
treprise de la SSR avaient déjà
procédé de la sorte, en particu-
lier la RSR. Renseignement
pris à Lausanne, chaque em-
ployé de la radio a effective-
ment reçu deux années de
suite un bon d’une valeur de
100 francs, une fois dans les li-
brairies Payot, une fois à la Mi-
gros. /NWI

Massimo Lorenzi
Je vois dans ce
geste de la
direction une
marque de
reconnaissance

pour le personnel de la TSR. C’est
donc plutôt sympa. Si ces bons
dérangent certains, qu’ils les
renvoient à la direction. Quant à
savoir ce que je vais en faire, je ne
sais pas encore. Je suis déjà bien
équipé.

”

Martina Chyba
Ce n’est jamais
désagréable de
recevoir un
cadeau de fin
d’année. Cela dit,

je me suis demandé si cette
somme n’aurait pas été plus utile
pour les émissions ou pour
prolonger les contrats de certains
collaborateurs. Concernant leur
utilisation, comme mon mari
travaille aussi à la TSR, on va
peut-être en profiter pour changer
notre vieille télévision qui est
toute petite!

Patrick Fischer
C’est vrai que si
je me suis posé
quelques
questions sur ces
bons, je ne les ai

pas rendus pour autant à la
direction. Donc j’assume! Et j’ai
un vieux téléviseur vraiment
pourri qu’il faudrait peut-être
changer. Mais d’un autre côté, je
ne souhaite pas vraiment
participer à cette course effrénée
aux nouvelles technologies.

Darius Rochebin
J’ai déjà un peu
réfléchi et je suis
passé chez
Manor. Je ne vais
pas me payer un

gadget car je privilégie plutôt les
choses utiles. Peut-être donc un
enregistreur vidéo avec disque
dur. A moins que je craque pour
un nouveau téléphone mobile très
fonctionnel avec un accès
pratique à internet. Je trouve que
ça facilite pas mal la vie.

“

GILLES MARCHAND Depuis son arrivée à la tête de la TSR en février 2001, il a accéléré le passage aux nouvelles
technologies. Aujourd’hui, il souhaite que ses collaborateurs utilisent davantage ces nouveaux outils. (SP)

TÉLÉVISION

La TSR remercie ses employés
avec des bons d’achat Manor

«Ces bons permettront
à nos collaborateurs de s’équiper
avec des appareils liés
aux nouvelles technologies»

Gilles Marchand

ÉTATS-UNIS

Les internautes réinventent les codes de la philanthropie
«C’est la première fois de ma vie que

je m’engage dans une œuvre charita-
ble», s’exclame Casey Gruby, 30 ans,
avocate à Boston, devenue donatrice
en surfant sur le site de socialisation
MySpace en 2007. «J’avais l’impres-
sion qu’il fallait être Bill Gates ou War-
ren Buffet pour être un donateur. Mais
désormais on peut être un ‘Bill Gates
normal’. Si on a 10 dollars, 100 dollars,
1000 dollars, on peut aider une école
en Afrique et constater les résultats de

son investissement», poursuit-elle.
Blogs, forums de discussions, pages,

la génération des 20-30 ans utilise tous
les outils qu’offre internet pour soute-
nir les projets d’enseignants, parrainer
les études d’un enfant, lutter contre la
pauvreté.

«Avec les organisations traditionnel-
les, tu donnes de l’argent sans savoir où
il va, alors que là tu vois où il va, tu
choisis quelqu’un ou un projet, tu suis
l’avancée du projet et tu vois s’il abou-

tit», explique Jerry McCrae, 27 ans, qui
contribue à l’achat de fournitures sco-
laires pour une école à La Nouvelle-
Orléans.

kiva.org, qui regroupe plus de
90 000 donateurs et a déjà recueilli
plus de 19 millions de dollars, propose
aux internautes une formule de micro-
finance. Le donateur est mis en contact
avec l’éventuel bénéficiaire dans un
pays en voie de développement et
peut, s’il le souhaite, lui rendre visite.

«Comment ne pas aider des gens qui
se battent pour nourrir leur famille?»,
écrit Bernadette William, basée à
Hong Kong, de retour de la province
de Kampong Cham au Cambodge, où
elle a mesuré l’évolution de la boutique
de Suos Sam Oeun, mère d’un enfant,
à qui elle avait apporté une aide de
1000 dollars.

Conscients du succès des ONG vir-
tuelles, qui séduisent des dizaines de
milliers de jeunes internautes, les sites

de socialisation tels Facebook et MyS-
pace s’associent à elles pour lancer de
nouveaux outils de collecte. En
mai 2007, Project Agape, une start-up
spécialisée dans l’action sociale, et Fa-
cebook ont inauguré «Causes», qui in-
cite les utilisateurs du second à se re-
grouper en communautés autour
d’une cause qui leur est chère. En
moins d’un an, «Causes» a attiré plus
de 2,5 millions de donateurs et permis
de récolter 300 000 dollars. /ats-afp

PUBLIC EYE

Entreprises
pointées
du doigt

A deux semaines du Forum
économique mondial (WEF)
de Davos, Pro Natura et la
Déclaration de Berne (DB)
ont annoncé les nominés pour
les «Public Eye Awards», dé-
nonçant les entreprises irres-
ponsables. Les grands groupes
sont à nouveau montrés du
doigt.

Des ONG du monde entier
ont listé une quarantaine de
firmes basées en Suisse et à
l’étranger, pour la quatrième
édition de ces distinctions re-
mises en marge du WEF.

Dans la catégorie «Public
Eye Global Awards», les nomi-
nés sont: le géant français du
nucléaire Areva, la division
agrochimique du groupe alle-
mand Bayer, Bayer
CropScience, et la filiale phi-
lippine du producteur de fruits
américains Dole Foods, a indi-
qué devant les médias à Berne
Sonja Ribi de Pro Natura.

Les ONG reprochent à
Areva de sciemment diagnosti-
quer le sida et non le cancer à
ses mineurs nigériens afin de
ne pas avoir à payer leur traite-
ment. Elles s’insurgent aussi
contre la volonté de Bayer, un
des plus grands distributeurs
de pesticides, de s’engager dans
l’écologie responsable et accu-
sent enfin Dole Philippines
d’exploiter les travailleurs dans
ses plantations.

Au niveau national, les can-
didats en lice pour «Public Eye
Swiss Award» sont l’Union pé-
trolière, l’entreprise zougoise
de matières premières Glen-
core et le cimentier Holcim.

Le premier est pointé du
doigt pour un slogan sur l’éco-
logie responsable, le deuxième
pour les conditions de travail
de ses mineurs ou encore la
pollution qu’il produit et le
troisième pour, entre autres,
«systématiquement» exploiter
les lacunes de la loi indienne.
/ats

OLIVER CLASSEN Membre de la
Déclaration de Berne. (KEYSTONE)

ZURICH
Le Kunsthaus a connu le succès et planifie son développement
Le Kunsthaus de Zurich a accueilli 310 0000 visiteurs en 2007 (287 000 en 2006). Le projet
d’agrandissement du Kunsthaus progresse. Ce projet et la hausse du prix de l’énergie renchérissent les
coûts d’exploitation au détriment du budget dédié aux expositions, a déclaré Walter Kielholz, président
de la Société zurichoise des beaux-arts. /ats
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Vingt ans après l’avoir quitté,
Régis Fuchs retrouvera le
HCC. L’actuel attaquant de
Bâle a signé un contrat portant
sur les deux prochaines
saisons avec le club des
Mélèzes. Une belle façon de
boucler la boucle.

JULIAN CERVIÑO

«J
e suis un homme
heureux.» Au bout
du fil, Régis Fuchs
(37 ans) ne cache

pas sa joie. «Je vis une saison dif-
ficile avec Bâle et ma famille ne
se sent pas forcément très bien
dans la région bâloise. Franche-
ment, si je n’avais pas signé un
contrat avec le HCC, je crois
que j’aurais mis fin à ma car-
rière.»

C’est dire si l’offre du club
chaux-de-fonnier est tombée à
pic. «Je suis très content que
nous soyons parvenus à nous
entendre pour deux saisons», re-
prend l’ex-«Petit Prince» des
Mélèzes. «Mon épouse et moi
voulions revenir à La Chaux-
de-Fonds. Il s’agit d’un choix de
vie et je suis très content de
pouvoir concilier cela avec ma
carrière sportive. C’est une belle
façon de boucler la boucle.» En
effet!

Ce qui ne signifie aucu-
nement que Régis Fuchs
a choisi une voie de ga-
rage. «Je ne reviens pas
en touriste», insiste-t-il.
«Je vais donner le
meilleur de moi-même, comme
toujours. Simplement, les temps
ont changé. Mon jeu a évolué.»
Rapide, malin, Régis Fuchs a
encore de beaux arguments à
faire valoir.

Le parcours et le palmarès
(lire ci-contre) de ce quadruple
champion national parlent pour
lui. Seule sa petite taille l’a em-
pêché de réaliser une plus
grande carrière internationale.
Mais il fait partie des grands
noms du hockey suisse et il est
un des tout meilleurs juniors

que le HCC ait formé. Son ap-
port sera certainement très pré-
cieux et il se réjouit de pouvoir
travailler dans une ambiance
saine.

«Je conserve des super-
souvenirs des Mélèzes
et je pense que je
pourrais évoluer
dans de bonnes
conditions»,
c o m -
mente-t-
il. «J’ai
t o u -
j o u r s
été très
r e s p e c -
tueux avec
mes coéqui-
piers et mes
entraîneurs.
Ces derniers
n’ont pas
forcément été
corrects avec
moi, mais je
pense que
je pourrai

parfaitement m’entendre avec
Gary Sheehan.» Le Québécois
ne peut qu’aquiescer. «SI j’ai en-
couragé les dirigeants à engager
ce joueur, ce n’est pas seulement
pour son talent, mais aussi pour
son attitude. Pour moi, c’est tout
aussi important que ses qualités
techniques. Le fait qu’il veuille
redonner à son club formateur

ce qu’il lui a apporté veut
tout dire.»

Régis Fuchs sait que beau-
coup d’espoirs sont placés en
lui. «Pour moi, le défi sera dif-
ficile, les gens vont attendre
énormément de ma part», re-
prend l’ex-numéro 14 des Mé-
lèzes. «Je ne veux pas que mes
coéquipiers se reposent sur

moi. Je ne vais non plus pas
revenir pour prendre la
place de qui que ce soit.»
Ce retour est, en tout cas, un

bon signe et un gros coup pour
le club des Mélèzes. Et d’autres
anciens joueurs du club évo-

luant en LNA (huit actuelle-
ment) pourraient être

inspirés par ce come-
back. «Je suis con-

tent de montrer
l’exemple», rigole
Régis Fuchs.
«Peut-être que
cela va donner
envie aux autres.
Cela dit, ce
genre de choses
ne se program-
ment pas forcé-
ment. Si on
m’avait dit il y a
quatre ans que je
reviendrai à La

Chaux-de-Fonds,
j’aurais dit jamais.

Mais, dans la vie, on
ne contrôle pas tou-
jours tout.» Surtout
pas dans le hockey...

Et on ne sait jamais,
peut-être que Régis

Fuchs retrouvera la
LNA avec les Abeilles.

«Pourquoi pas? Cela ne me dé-
rangerait pas. J’espère juste que
je ne devrais pas affronter le
HCC cette saison. Je préfére-
rais que Bâle soit sorti d’affaire
avant le tour de promotion-re-
légation LNA-LNB», con-

cède-t-il. On n’en est pas en-
core là...

Pour l’instant, tout le
monde est ravi de ce
transfert. Marius
Meijer, président du
HCC, en toute. «J’es-

père que Fuchs sera le
premier d’une longue série

de nos anciens joueurs à reve-
nir», avance-t-il. «Nous avons
besoin de joueurs de sa
trempe et de son expérience
pour encadrer nos jeunes..»
Alors, qui sera le suivant?
/JCE

NOUVEAU DÉPART Régis Fuchs vit une saison difficile à Bâle, il entend
bien se relever avec le HCC. ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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C’EST FINI Ulli Stielike ne
retournera pas en Côte d’Ivoire.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Régis Fuchs en bref
● Nom Fuchs.
● Prénom Régis.
● Né le 6 avril 1970 à Alle.
● Etat civil Marié et père de deux

garçons (Jason 12 ans et
Robin 10 ans).

● Taille 171 cm.
● Poids 79 kg.
● Parcours La Chaux-de-Fonds

(classes juniors, 1986-1988 en
LNB, 1988-1990 en première
ligue), Martigny (1990-1991 en
LNB), Ajoie (1991-1992 en
LNB; 1992-1993 en LNA),
Berne (1993-1998 en LNA),
Lugano (1998-2006 en LNA),
Bâle (2006-2008).

● Palmarès Champion de Suisse
avec Berne (1997) et Lugano
(1999, 2003 et 2006),
champion du monde juniors du
groupe B avec les M20 (1990),
11 sélections en équipe
nationale, promotion en LNA
avec Ajoie (en 1992) et finaliste
de l’Euroligue en 2000.

● Chiffres 981 matches joués
dont 944 matches en ligue
nationale (852 en LNA et 92 en
LNB), 630 points (252 buts et
378 assists); 12 points (4 buts
et 8 assists) en 37 matches
cette saison.

QUATRE Comme le nombre de
titres remportés par Régis Fuchs.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS

Le HCC va boucler son troisième tour ce soir aux Mélèzes (20h) face à un
adversaire qu’il retrouvera dimanche, les GCK Lions. Enjeu: marquer le
terrain en prévision d’éventuelles retrouvailles en play-off, garder la tête et
essayer d’améliorer le total des points du deuxième tour (27). «Pour
l’instant, nous avons accumulé 25 points lors de cette troisième ronde et je
ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas mieux», amorce Gary Sheehan.
«Il sera très important de gagner chez nous. Chez eux, on ne sait jamais
quelle équipe on va affronter. Les ZSC Lions pourraient mettre des renforts
à disposition.» Pour s’imposer, le HCC aura besoin de retrouver son allant
et un peu plus de soutien. «Même si le spectacle n’est pas toujours là,
comme mardi contre Olten, l’équipe mérite d’être soutenue par un peu plus
que 1671 spectateurs.» Pour ce match, Fabrice Membrez, avec qui le HCC
est en tractation, reviendra renforcer la défense chaux-de-fonnière. Michael
Bochatay, touché à une oreille, pourra finalement être aligné. Laurent
Emery et Sébastien Hostettler sont toujours blessés. Le transfert de
Tomas Dolana aux Langnau Tigers a été confirmé. /jce

TAC-TIC avec
BIENNE - YS NEUCHÂTEL

TAC-TIC avec
Double et difficile derby en vue pour YS Neuchâtel.
«Bienne est une très grosse équipe et sera difficile à
contrer», prévient Mirek Hybler. «Nous devrons jouer
beaucoup mieux défensivement que contre Coire.
Peut-être que cela ira mieux ce soir, car nous jouons
souvent mieux contre les formations de haut de
classement.» Le coach tchèque ne pourra plus
compter sur Marc Werlen, parti avec effet immédiat
à Olten. Ludovic Mano est toujours blessé. Johann
Scheidegger est de retour. Etienne Froidevaux,
Pascal Berger, Sandro Abplanalp, Joël Genazzi, Adam
Hasani et Lars Hezel seront mis à disposition par
Berne et FR Gottéron. Grégory Thuillard défendra la
cage neuchâteloise ce soir. Damiano Ciaccio
évoluera avec les juniors élites de FR Gottéron.

L’étranger de Berne, Nathan Dempsey pourrait
prêter main forte aux Neuchâtelois dimanche à
domicile contre Bienne.
Cyrill Pasche et Michel Kamber sont susceptibles
d’être transférés avant le 31 janvier. Le premier nommé
a reçu des offres de Viège, Bienne et Ajoie, mais ne
semble pas disposer à quitter le club du Littoral pour
des raisons privées et professionnelles (école).
Concernant l’avenir, les dirigeants neuchâtelois et
bernois attendent une réponse d’Ambri-Piotta, qui
pourrait mettre trois joueurs à disposition. Mirek
Hybler devrait signer la semaine prochaine son
contrat pour l’exercice 2008-2009. Steve Brulé
(Coire) fait partie des étrangers que les «orange et
noir» voudraient engager. /jce

AUTOMOBILISME
Fisichella trouve un volant
L’Italien Giancarlo Fisichella pilotera pour la
nouvelle écurie de Formule 1 Force India (ex-
Spyker) lors de la saison 2008. Il aura à ses
côtés l’Allemand Adrian Sutil. /si

Erik Zabel arrêtera
au terme de la saison
Erik Zabel (37 ans), vice-champion du monde
en 2004 et 2006 et vainqueur de 12 étapes
du Tour de France, devrait mettre un terme
à sa carrière à l’issue de la saison 2008. /si

Ulli Stielike ne
reviendra pas
Ulli Stielike a rompu
définitivement son contrat de
sélectionneur de la Côte
d’Ivoire. Il entend rester au
chevet de son fils Michael,
gravement malade. «J’ai
résilié avec effet rétroactif
au 31 décembre mon contrat
avec la Fédération
ivoirienne, qui de toute façon
ne courait que jusqu’à la fin
de la Coupe d’Afrique des
nations», a déclaré
l’Allemand. La nomination
de Gérard Gili pour le
remplacer ne devait être que
temporaire. Stielike jette
maintenant définitivement
l’éponge vu la gravité de
l’état de son fils de 23 ans,
qui est tombé dans le coma
durant le week-end et qui est
dans l’attente d’une
transplantation d’un
poumon. /si
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Ce soir, à 20h, les volleyeuses
du NUC vivront un grand
événement. Non seulement
elles disputeront un quart
de finale de Coupe de Suisse
dans leur salle
de la Riveraine, mais
elles affronteront en plus
une montagne, Volero Zurich.

FRANÇOIS TREUTHARDT

U
n quart de finale de
Coupe de Suisse, pour
un club de LNB, s’appa-
rente à une fête. Les filles

du NUC vont donc, ce soir à
20h, à la Riveraine, se faire plai-
sir, sans penser aller plus loin
dans la compétition. C’est qu’en
face se trouvera la meilleure
équipe du pays, Volero Zurich.

Avec un sacré contingent,
formé de plusieurs internationa-
les, Volero Zurich est blindé, au
point que l’entraîneur du NUC,
Philipp Schütz, déclare que «le
deuxième six de base zurichois
est meilleur que les six titulaires
des autres équipes». Mais dans
ce contingent, aucune trace
d’une Suissesse, excepté la jeune
libero Nadine Jenny. Si la pas-
seuse roumaine Luminita Trom-
bitas est partie au Marco Polo
Athènes, il reste quand même

sept Serbes, une Lettone, une
Azérie, une Russe, une Vénézué-
lienne et une internationale
américaine, Robyn Ah Mow-
Santos.

N’est-ce pas un peu déran-
geant de voir le champion de
Suisse ne compter qu’une «indi-
gène» dans ses rangs? «Il faut
voir qui doit faire quoi», répond
Philipp Schütz. «Un club qui
veut jouer en Europe n’a pas be-
soin d’être formateur. Volero
doit être une vitrine pour le vol-
ley en Suisse.» Pour trouver des
Helvètes dans le contingent de
Volero, il faut descendre d’un ou
deux étages. Le club zurichois
est représenté dans les trois ni-
veaux de la Ligue nationale.

Mais pourquoi n’y a-t-il pas de
Suissesse dans le contingent de
Volero? Il y a semble-t-il un pro-
blème de mentalité. «Le sport
peut être une profession, mais
en Suisse, cela a de la peine à
être accepté», regrette Stav Ja-
cobi, président de la SA et mana-
ger de Volero. «A l’heure ac-
tuelle, aucune Suissesse n’est
professionnelle. Chez nous, Na-
dine Jenny est encore à l’école.
Les filles ont de la peine à se dé-
cider à devenir professionnel-
les.» Heureusement que les cen-
tres de formation – au nombre

de sept à fin 2007 – se multi-
plient, avec l’appui de Swiss
Volley, mais aussi, et surtout,
avec celui de certaines régions,
mais pas Neuchâtel.

Volero, engagé sur plusieurs
fronts, s’est donc donné les
moyens de ses ambitions: Ligue
des champions, championnat et
Coupe de Suisse. «Le but princi-
pal est de réaliser le doublé en
Suisse», explique Stav Jacobi.
«Ensuite, nous voulons nous
qualifier parmi les douze
meilleurs en Coupe d’Europe.»
Sans tirer de plans sur la comète.
«Ce serait de la spéculation!»

Y a-t-il un risque que les Zuri-
choises prennent de haut les
Neuchâteloises ce soir? «Nos
joueuses sont des professionnel-
les», répond Stav Jacobi. «Il y a
certes toujours un risque, mais
nos joueuses sont «interchangea-
bles». Il n’y a pas vraiment de
remplaçantes, jouent celles qui
sont le plus en forme.»

«C’est vrai que Volero n’est
pas vraiment né d’une tradi-
tion», reconnaît Philipp Schütz.
«C’est une formation un peu ar-
tificielle, mais moi, je suis très
content de voir une équipe
comme ça en Suisse.» Artifi-
cielle ou pas, le spectacle sera ga-
ranti à la Riveraine. /FTR

VOLLEYBALL

Le NUC face à son Everest

«Chaque point sera une petite fête»
S’il rêve ou aime se montrer ambitieux, Philipp

Schütz ne croit visiblement pas aux miracles.
Volero Zurich est un ogre doté de pouvoirs
magiques. Une seule défaite – à Aesch-Pfeffingen –
en 14 matches de championnat et une autre – à
Novara (Italie) – pour ce qui est de la Ligue des
champions. «Chaque point marqué sera une petite
fête pour nous!», rigole le coach du NUC. «Notre
but sera de mener la vie la plus dure possible à
notre adversaire. Nous voulons essayer de gêner
les Zurichoises, de les surprendre. Si nous
marquons entre douze et quinze points à chaque
set, nous serons déjà contents!» Petit rappel: la
saison dernière, le NUC avait été bouté hors de la

Coupe par... Volero trois sets à zéro (15-25 13-25
14-25). En tous les cas, Philipp Schütz ne voit pas
son équipe se qualifier pour les demi-finales, mais
espère que ses joueuses, n’ayant rien à perdre,
réaliseront un match correct. «Il nous faudra
prendre beaucoup de risques, notamment au
service.»

La carrière du NUC en Coupe de Suisse devrait
donc s’arrêter ce soir. Mais le spectacle sera au
rendez-vous, raison pour laquelle Philipp Schütz
encourage tous les curieux et tous les passionnés
de volley à venir au match, dont le coup d’envoi a
été fixé à 20 heures. Voire même d’arriver assez tôt.
L’échauffement des Zurichoises vaut le détour... /ftr

IMPRESSIONNANT Robyn Ah Mow-Santos et Volero Zurich:
un sacré obstacle se dresse devant le NUC. (KEYSTONE)

EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: Atlanta Hawks - Cleveland
Cavaliers 90-81. Toronto Raptors -
Philadelphia 76ers 109-96. Boston Celtics
- Charlotte Bobcats 83-95. New York
Knicks - Houston Rockets 92-101. New
Jersey Nets - Seattle SuperSonics 99-88.
New Orleans Hornets - Los Angeles Lakers
80-109. Milwaukee Bucks - Miami Heat
98-92. Dallas Mavericks - Detroit Pistons
102-86. Phœnix Suns - Indiana Pacers
129-122 ap. Portland Trail Blazers - Golden
State Warriors 109-91. Los Angeles
Clippers - Orlando Magic 106-113.

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19.45 Berne - Kloten Flyers

Ambri-Piotta - ZSC Lions
Rapperswil Lakers - FR Gottéron
Bâle - Zoug

1. Berne 36 25 2 3 6 118-59 82
2. GE Servette 37 17 10 1 9 131-90 72
3. Zoug 36 19 2 4 11 129-109 65
4. ZSC Lions 36 15 4 4 13 106-85 57
5. Kloten F. 35 17 0 5 13 92-93 56
6. Davos 36 17 2 1 16 101-92 56
7. Langnau T. 36 16 2 3 15 126-124 55
8. FR Gottéron 35 13 5 3 14 89-105 52
9. Rappersw. L. 36 14 2 3 17 105-122 49

10. Lugano 37 10 6 5 16 88-111 47
11. Ambri-Piotta 36 10 5 4 17 106-124 44
12. Bâle 36 2 1 5 28 70-147 13

LNB
Ce soir
20.00 Martigny - Viège

Lausanne - Coire
Bienne - YS Neuchâtel
Sierre - Olten
Langenthal - Ajoie
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

  1.  Chx-de-Fds   36  25    2    3      6  171-108  82 
2. Lausanne 37 24 2 3 8 165-88 79
3. Bienne 35 23 0 4 8 148-98 73
4. Viège 36 21 2 2 11 141-102 69
5. Ajoie 36 19 4 0 13 139-105 65
6. Langenthal 36 16 5 2 13 136-133 60
7. Olten 37 17 1 1 18 137-128 54
8. Thurgovie 37 13 5 2 17 148-164 51
9. GCK Lions 36 11 7 3 15 128-136 50

10. Sierre 36 11 4 2 19 129-166 43
11. Martigny 35 9 3 4 19 116-147 37
12. Coire 36 8 2 7 19 130-174 35
13. YS Neuch.     36    3    1    4    28    81-208  15 

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (sans Hiller) -
Toronto Maple Leafs 5-0. Chicago
Blackhawks -Dallas Stars 1-3.
Washington Capitals - Colorado
Avalanche 2-1.

Ski alpin
Coupe du monde
Wengen. Troisième entraînement en
vue de la descente de dimanche: 1.
Miller (EU) 2’27’’25. 2. Osborne-Paradis
(Can) à 1’’77. 3. Kröll (Aut) et
Sulzenbacher (It) à 1’’92. 5. Streitberger
(Aut) à 2’’35. 6. Fischnaller (It) à 2’’46. 7.
Sullivan (EU) à 2’’53. 8. Nyman (EU) à
2’’98. 9. Hofer (S) à 3’’15. 10. Varettoni
(It) à 3’’18. Puis les autres Suisses: 14.
Hari à 4’’00. 18. Bonetti à 5’’08.
Disqualifiés: T. Grünenfelder, Züger. Pas
en lice (notamment): Didier Cuche (S),
Défago (S), Albrecht (S), Berthod (S),
Hoffmann (S), Büchel (Lie), Raich (Aut),
Walchhofer (Aut).

Tennis
ATP
Sydney (Aus, 465 000 dollars, dur).
Quarts de finale: Guccione (Aus) bat
Berdych (Tch-4) 4-6 7-6 (8-6) 6-4.
Stepanek (Tch) bat Calleri (Arg) 6-2 6-4.
Melbourne (Aus). «Kooyong Classic»,
tournoi exhibition. Tour principal:
Roddick (EU) bat Safin (Rus) 6-3 6-3.
Tour de consolation: Murray (GB) bat
Ljubicic (Cro) 6-7 (7-9) 6-4 6-2.

WTA
Melbourne. Open d’Australie. Première
épreuve du Grand Chelem (20,3
millions de francs, dur). Qualifications.
Simple dames. Premier tour: Bacsinszky
(S-9) bat Hradecka (Tch) 6-2 6-1.
Gagliardi (S-19) bat Bai (Aus) 6-4 6-4.
Bachmann (All) bat Vögele (S) 6-7 (4-7)
6-3 6-4.
Sydney (Aus, 600 000 dollars,dur).
Demi-finales: Henin (Be-1) bat Ivanovic
(Ser-4) 6-2 2-6 6-4. Kuznetsova (Rus-2)
bat Vaidisova (Tch) 7-5 7-6 (7-4).

TENNIS

Federer et Wawrinka hument l’air de Melbourne
L’affection virale contractée

le week-end dernier semble
oubliée pour Roger Federer,
qui défendra dès lundi son ti-
tre à l’Open d’Australie. Le No
1 mondial s’est entraîné hier
pendant plus d’une heure et
demie, alors qu’il s’était con-
tenté d’une légère séance la
veille. «Je ne suis pas encore au
sommet de ma forme, mais
cela va de mieux en mieux», a
lâché Federer à sa sortie du
court. Le Bâlois est par ailleurs
sceptique quant à ses chances
de disputer un match en
marge de l’exhibition de
Kooyong. Mais ce thème reste
d’actualité.

Signe positif, la chaleur ne
l’a pas affecté. Il est certes ar-

rivé sur la Rod Laver Arena
vers 18h15 alors que le soleil
avait déjà disparu, mais le ther-
momètre affichait encore plus
de 35 degrés. Federer a fait ses
gammes en toute décontrac-
tion en compagnie du capi-
taine de l’équipe de Suisse Se-
verin Lüthi et sous le regard
bienveillant de deux «ball
girls» particulières, son amie
Mirka Vavrinec et l’ancienne
joueuse Géraldine Dondit.

Quant à Stanislas Wawrinka
(ATP 28), c’est en pleine con-
fiance qu’il abordera la pre-
mière levée du Grand Chelem.
Finaliste à Doha, le Vaudois a
effectué son premier entraîne-
ment sur le nouveau revête-
ment (Flexicushion) utilisé

lors de l’Open d’Australie. «Je
suis en confiance. Je suis
monté en puissance à Doha. Je
sais que je joue bien en ce mo-
ment, et je dois simplement
conserver ce niveau jusqu’à
lundi», poursuivait Stan, qui
estime que les balles rebondis-
sent plus haut et fusent plus
que sur le Rebound Ace utilisé
à Doha et à Melbourne jusqu’à
l’an dernier. «Mais les courts
sont sales, et les choses pour-
raient changer.»

Malgré sa confiance,
Wawrinka se veut prudent
avant cet Open d’Australie.
«Ce n’est pas parce que je
viens de disputer une finale
que je dois voir trop loin. Les
premiers tours peuvent être

difficiles. Beaucoup de choses
peuvent se passer ici, notam-
ment en raison de la chaleur»,
soulignait le Vaudois.

Le No 2 helvétique a en ou-
tre fait part de ses doutes con-
cernant sa participation à
l’Open de Gstaad, où il avait
atteint la finale en 2005, en
juillet prochain. «Il est très dif-
ficile de placer ce tournoi dans
son programme. Les deux
Masters Series disputés avant
l’US Open sont avancés en rai-
son des JO. Nous devrons aller
aux Etats-Unis avant de rejoin-
dre Pékin puis de revenir à
New York», justifiait
Wawrinka, dont la présence
dans l’Oberland bernois est
loin d’être acquise. /si

DE MIEUX EN MIEUX Roger
Federer a déjà oublié le virus
qui l’a affecté le week-end dernier.

(KEYSTONE)

FOOTBALL
Maurizio Jacobacci avec Charly Roessli
Maurizio Jacobacci sera l’entraîneur diplômé de Sion. Ancien responsable de Vaduz
où il a été limogé l’an dernier, l’Italien œuvrera aux côtés de Charly Roessli, le manager
de la première équipe qui est en fait le nouveau «patron» du club. Titulaire
de la licence UEFA, Maurizio Jacobacci a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. /si

KE
YS

TO
NE Raphaël Ibanez ne portera plus

le maillot de l’équipe de France
Raphaël Ibanez (34 ans), capitaine du XV de France lors
de la dernière Coupe du monde, a annoncé qu’il arrêtait sa
carrière internationale. Il n’a pas encore pris de décision
sur son avenir avec son club, les London Wasps. /si
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Le ski suisse masculin carbure
au super, sans plomb dans
les ailes. Les «vieux» leaders
s’accrochent aux branches
et les jeunes secouent l’arbre
pour les déloger. Emulation.

WENGEN
PATRICK TURUVANI

A
avec 28 top 10 et 11 po-
diums (5 victoires), nos
skieurs réussissent un dé-
but d’hiver fracassant. Jeu-

nes et «vieux» unissent leurs for-
ces en une magnifique émulation.
Patrice Morisod, l’entraîneur du
groupe vitesse 2, évoque ce suc-
cès... proverbial!

Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait... Le proverbe qui se con-
jugue au temps qui passe ne colle
pas au ski suisse. «Il y a un peu de
vrai et un peu de faux. Chez nous,
les vieux peuvent et les jeunes sa-
vent», ose le Valaisan. «Albrecht et
Berthod seront en mesure de ga-
gner le général de la Coupe du
monde d’ici trois ou quatre ans. Et
les «vieux», c’est toujours relatif.
Büchel et Cuche finiront en 2010
à Vancouver. Mais les plus jeunes
des «vieux» (Défago, Hoffmann)
iront sûrement jusqu’aux JO de
Sotchi en 2014. Dans les discipli-
nes rapides, à 30 ans, on n’est pas
encore vieux.»

Il faut que jeunesse se passe...
«C’est juste. Albrecht et Berthod
ont sûrement fait des fautes de
jeunesse. C’est pour cela que leur
éclosion a duré une ou deux sai-
sons de plus. Ils auraient pu profi-
ter bien plus vite de leur extraor-
dinaire talent.»

Mieux vaut tard que jamais... «Ab-
solument! Etre sacré champion du
monde à 35 ou 40 ans a exacte-
ment la même valeur qu’à 20 ans.
L’âge moyen des vainqueurs en
ski a d’ailleurs pris l’ascenseur. On
en a eu un superbe exemple l’an
dernier avec Järbyn, bronzé en

descente aux Mondiaux d’Are à
38 ans. Dans le domaine de la pré-
paration physique, on travaille de
manière plus professionnelle au-
jourd’hui qu’il y a 20 ans. Zurbrig-
gen a arrêté sa carrière à 27 ans,
alors que Büchel joue toujours la
gagne ou les podiums en Coupe
du monde avec 10 ans de plus...»

Tout vient à point à qui sait atten-
dre... «C’est vrai qu’il faut savoir
être patient, mais on préfère tou-
jours ne pas trop attendre!»

Qui ne risque rien n’a rien... «In-
déniable! Avec le niveau actuel du
ski, et surtout l’arrivée massive de
jeunes dans les disciplines techni-
ques, il est illusoire de vouloir
monter sur le podium si l’on n’est
pas à 100% de se capacités. Il y a

des lignes à oser, des risques à
prendre, et ce n’est qu’en les pre-
nant que l’on peut gagner.» D’où
cet autre proverbe: qui peut le
plus peut le moins.

Abondance de bien ne nuit pas...
«J’ai la chance d’avoir les No 1 et 3
mondiaux (Cuche et Büchel) en
descente, et celle d’avoir eu Von
Grünigen dans mon équipe. J’ai
toujours dit que si ma grand-mère
avait été son entraîneur, Mike au-
rait fait les mêmes résultats.
Quand on a des skieurs d’un tel ni-
veau, l’ambiance et la dynamique
de groupe font que l’on s’améliore
de toute façon. On a des points de
comparaison avec des gars au top.

Qui se ressemble s’assemble...
«La spécificité des disciplines et

des pistes, la manière de faire et les
objectifs différents font que nos
trois groupes ne s’entraînent pas
(souvent) ensemble. On ne peut
pas mettre un Cuche avec un
Hoffmann, un Albrecht ou un
Berthod. Ils n’ont pas les mêmes
buts sur une saison. Les jeunes
s’entraînent beaucoup en techni-
que, alors qu’il n’y a plus grand-
chose à amener à Cuche, sinon
plus de fluidité. On travaille plus
en volume dans les disciplines ra-
pides. Il n’y a pas besoin de s’as-
sembler pour être fort, il faut juste
profiter des qualités des uns et des
autres. Chacun a son chemin pour
arriver au succès. Sepp Brunner le
montre avec ses jeunes, moi avec
les plus anciens.» /PTU

DIDIER CUCHE Le Neuchâtelois et les «vieux» ne se soumettent pas aux mêmes séances d’entraînement que les jeunes Marc Berthod ou Daniel
Albrecht: le temps fait son effet de manière différente sur les athlètes. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Jeunes lions et vieux renards,
une seule race de vainqueurs

En coulisses
● Quinze absents Outre les 23

athlètes dûment annoncés non
partants mercredi soir, 15 gars
de plus ont courbé le troisième
entraînement d’hier, remporté
par Bode Miller, le seul favori
n’ayant pas décliné l’offre.
Il a devancé Manuel Osborne-
Paradis de 1’’77.

● Surprise Didier Cuche figure au
palmarès des courses du
Lauberhorn pour avoir gagné
en 2004. Mais il y a un truc:
cette année-là, la descente de
Wengen s’était courue du côté
de Garmisch!

● Supercombiné aujourd’hui
Descente à 10h30, slalom
à 13h30. Albrecht et Berthod
parmi les favoris. Didier Cuche
(qui a privilégié le repos et les
soins hier) ne disputera que la
descente. /ptu

LES GROUPES
Vitesse 1
Athlètes: Tobias Grünenfelder (30 ans),
Konrad Hari (29), Beni Hofer (29),
Ambrosi Hoffmann (30).
Entraîneur: Hans Flatscher.
Moyenne d’âge: 29,5 ans.

Vitesse 2
Athlètes: Olivier Brand (27), Marco
Büchel (36), Didier Cuche (33), Didier
Défago (30), Silvan Zurbriggen (26).
Entraîneur: Patrice Morisod.
Moyenne d’âge: 30,4 ans.

Technique
Athlètes: Daniel Albrecht (24), Marc
Berthod (24), Beat Feuz (20), Marc Gini
(23), Carlo Janka (21), Sandro Viletta
(21).
Entraîneur: Sepp Brunner.
Moyenne d’âge: 22,2 ans.

Temps qui passe, temps qui lasse, hélas...
Le compte-à-rebours universel passe pour être
un ennemi de la bonne forme et un dilueur de
condition. Pas si simple, rétorque le
Vaudruzien Florian Lorimier, préparateur
physique de Didier Cuche depuis 2001.

A cœur vaillant rien d’impossible... «L’âge
incite peut-être parfois à moins s’engager, mais
tout vient du mental. Au niveau de la force
pure, on n’est pas à maturation à 23 ans. Mais
les capacités de réaction sont davantage
activées qu’à 33. Ce déficit peut en partie être
compensé par l’expérience.»

Qui veut voyager loin ménage sa monture...
«Avec l’âge, il faut prendre le temps de
chauffer la mécanique et bien gérer sa
récupération. Les douleurs musculaires et
tendineuses augmentent. Il faut plus être à
l’écoute de son corps. Mais cela dépend
beaucoup du passé sportif de la personne et de
sa préparation. Paradoxalement, un jeune aura

plus de peine à gérer la durée d’une saison. Un
«vieux» bien entraîné, et qui maintient son
niveau, récupère plus facilement. Il est
indispensable de bien se connaître, et cela ne
vient qu’avec les années. Avec son expérience,

Didier Cuche parvient parfaitement à gérer ses
cinq ou six mois de compétitions. Il sait quand
il doit récupérer ou, au contraire, remettre une
petite couche de travail physique. Avec un
entraînement logique et construit sur le long
terme, on est plus fort physiquement à 33 ans
qu’à 23. Un bon entraînement permet de rester
jeune. En force pure, Didier est plus performant
aujourd’hui que lors des saisons précédentes.
Il profite chaque jour du travail effectué par le
passé. La condition ne baisse avec l’âge qu’en
l’absence d’entraînement.»

Vouloir, c’est pouvoir... «J’aime bien la règle
des trois «T»: talent, travail, temps. Il faut
bosser et laisser les années nous construire. Le
moteur de base reste la motivation. Un athlète
doit offrir à son talent (inné) et à sa technique
(acquise) un physique capable de l’emmener là
où il veut. En bas du Lauberhorn, on a beau
avoir du talent et de la volonté, si on n’a pas les
jambes, on ne passe pas le Ziel-S!» /ptu

FORCENÉ Avec Florian Lorimier, Didier Cuche
(ici en 2005) travaille son physique pour être
fort, et le rester. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«On est plus fort physiquement à 33 ans qu’à 23»

HOCKEY SUR GLACE
Hnat Domenichelli pour six ans à Lugano
Selon la presse tessinoise, Hnat Domenichelli (31 ans) a signé un contrat de six
ans avec Lugano. Il sera ainsi lié jusqu’au terme de la saison 2013-2014
a confirmé le club de la Resega. De surcroît, le Canadien ne devrait plus compter
comme renfort étranger dès 2009 puisqu’il est marié à une Tessinoise. /si

KE
YS

TO
NE Bellinzone se renforce avant

d’affronter Neuchâtel Xamax
Adversaire de Neuchâtel Xamax en demi-finale de Coupe
de Suisse, Bellinzone annonce la venue de l’ancien
attaquant de Schaffhouse et Young Boys, le Brésilien Neri
(32 ans le 15 février) pour une année et demie. /si

Hockey
Deuxième ligue
Ce soir
20.30 Vallée de Joux - Le Locle
Samedi
18.15 Saint-Imier - Sarine
20.15 Fleurier - Ajoie II

Star Chaux-de-Fonds - Prilly
Mardi 15
20.15 Saint-Imier - Université
Jeudi 17
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Le Locle

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel - Les Enfers
Samedi
17.00 Tramelan II - Reuchenette
17.30 Star Chx-de-Fds II - Saint-Imier II
21.00 Corgémont - Reconvilier
Mercredi 16
20.45 Corgémont - Les Enfers

Groupe 11
Ce soir
20.30 Vallorbe - Les Brenets
20.45 Trois-Tours - Serrières-Peseux
Samedi
17.00 Les Brenets - GE Servette II
Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
19.45 Tavannes - Fuet-Bellelay
Dimanche
18.15 Cortébert - Court

Groupe 9b
Samedi
19.45 Val-de-Ruz - Le Locle II
Mardi 15
20.30 Le Landeron - Pts-de-Martel II

En bref
■ FOOTBALL

Les Suisses fixés
Les clubs suisses engagés en
16es de finale de la Coupe UEFA
ne joueront pas le même jour.
Bâle défiera le Sporting à
Lisbonne le mercredi 13 février
(heure non fixée) alors que Zurich
accueillera Hambourg le
lendemain à 20h30. Les matches
retour auront lieu le 21 février. /si

Un Malien à Lucerne
Lucerne a engagé le défenseur
central malien Boubacar Diarra
(28 ans) en provenance de
Kaiserslautern (2e bundesliga). Il
a signé un contrat de deux ans
avec une option pour une année
supplémentaire. International à 38
reprises, Diarra a disputé 143
matches de Bundesliga sous les
couleurs de Fribourg. /si

Avec deux «Suisses»
Le Nigeria alignera deux joueurs
évoluant en Suisse lors de la
Coupe d’Afrique des nations. Le
défenseur de Obina Nwaneri et le
demi de Zurich Onyekachi
Okonkwo ont en effet séduit le
sélectionneur Berti Vogts. /si

■ BASKETBALL
FR Olympic sorti

Les Starwings de Birstal sont
venus à bout de FR Olympic au
terme de deux prolongations (90-
87), lors des quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Le seul club
romand en demi-finale sera donc
Monthey, tombeur à l’extérieur de
Lausanne 98-81. /si

■ TENNIS
Deux sur trois

Timea Bacsinszky et Emmanuelle
Gagliardi ont passé le premier
tour des qualifications de l’Open
d’Australie, s’imposant
respectivement 6-2 6-1 face à
Lucie Hradecka (Tch, WTA 223) et
6-4 6-4 face à Alison Bai (Aus,
WTA 569). Stefanie Vögele (WTA
193) s’est inclinée 6-7 (4-7) 6-3
6-4, face Angelika Bachmann (All,
WTA 160). /si
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Janvier
11-20 Tennis. Championnats cantonaux de simples indoors à Marin.

19 Ski alpinisme. Trophée du Chasseral.
26 Ski nordique. Nordic Trophy aux Breuleux.

29-3.2 Patinage artistique. Championnats de Suisse espoirs et minimes à Saint-Imier.
31-3.2 Badminton. Championnats de Suisse à La Chaux-de-Fonds.

Février
14-16 Patinage synchronisé. Neuchâtel Trophy à Neuchâtel.

16 Ski alpin. Géant des Bugnenets.
17 Ski nordique. Marathon des neiges franco-suisse aux Cernets-Verrières.

23-24 Ski alpin. Championnat jurassien et Coupe jurassienne aux Bugnenets.

Mars
2 Karaté. Tournoi national juniors à Neuchâtel.
9 Ski alpin. Finale de la Coupe Didier Cuche à Buttes-La Robella.

16 Athlétisme. Semi-marathon à Colombier.
15-16 Patinage artistique. Coupe romande USP à Neuchâtel.
29-30 Football. Reprise de la deuxième ligue.

Avril
5-6 Gymnastique. Journée neuchâteloise à l’artistique au Locle.

11-13 Hockey sur glace. Tournoi international minis.
12-13 Natation. Championnats suisses des clubs de Ligue nationale à Neuchâtel.

23 et 30 avril, 7, 14, 21 et 28 mai: Course
à pied. BCN Tour à Colombier (sous réserve),
Cressier, La Chaux-de-Fonds,
Les Ponts-de-Martel, Les Verrières et Neuchâtel.

30 Cyclisme. Tour de Romandie: Morges - Saignelégier (première étape).

Mai
1 Cyclisme. Tour de Romandie: Moutier - Fribourg (deuxième étape).

1-4 Hippisme. Championnat neuchâtelois de saut au Maley (Saint-Blaise).
9-12 Echecs. Open de Pentecôte à Neuchâtel.

10-12 Street-hockey. Street-Hockey Cup au Locle.
21 Football. Finale de la Coupe neuchâteloise à la Maladière (à confirmer).

24-25 Escrime. Tournoi des Mousquetaires à Neuchâtel.
24 Voile. Bol d’or du lac de Neuchâtel à Grandson.

Juin
4, 11, 18, VTT. Groupe E Trans, aux Verrières, Noiraigue, Dombresson,
25 et 2.7 La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel

7 Course à pied. Cressier-Chaumont.
8 Athlétisme. Championnats cantonaux NEJU.
9 Raid-aventure. Jura raid aventure à Couvet.

14. Gymnastique. Championnat cantonal des sociétés.

21 juin: Course à pied. Défi international
du Val-de-Travers à Couvet

29 Lutte suisse. Fête romande à La Chaux-de-Fonds.

Juillet
3-6 Golf. Open de Neuchâtel.

5 Cyclisme. Tour du Jura: La Chaux-de-Fonds - Delémont.
9-10. Course à pied. Swiss Jura Marathon, passage par Fleurier

et La Chaux-de-Fonds

13 juillet: VTT. Watch valley bike marathon.

15-20 Hippisme. Concours de Lignières (R, L, M, S, Puissance).
22-27 Hippisme. Concours de Fenin (R, L, M, S, Six-barres).

29-5.8 Tennis. Championnat de Suisse interclubs. Neuchâtel - Grasshopper (jeudi
31juillet) et Neuchâtel - Lucerne Lido (samedi 2 août).

Août
23 Cyclisme. Le Locle - Sommartel (cours de côte nationale).

31 août: Athlétisme. Résisprint international
à La Chaux-de-Fonds

Septembre
6 Course à pied. Villeret-Chasseral-Villeret.

14 Athlétisme. Championnat cantonal (lieu à déterminer).
21 Course à pied. Fyne Nature Marathon (Yverdon - Neuchâtel).

Octobre
1-5 Hippisme. Championnat romand au concours du Manège Gerber

(La Chaux-de-Fonds).
11-12 Hippisme. Concours indoor du Centre équestre Finger (R, M, Puissance).
18-19 Gymnastique. Championnats de Suisse par équipes à Neuchâtel.
25-26 Natation. Challenge international du CNCF de La Chaux-de-Fonds.

Novembre
7-9 Tennis. Tournoi international en fauteuil roulant à Marin.
8-9 Gymnastique rythmique. Championnat de Suisse des tests au Landeron.

15-16 Natation. Challenge Red Fish à Neuchâtel.
19 Course à pied. Course des pavés à La Neuveville.

Décembre

4 et 6 décembre. Patinage artistique:
championnats de Suisse élites messieurs
et dames à La Chaux-de-Fonds.

14 Course à pied. Grand Prix Craft à Neuchâtel.
20 Course à pied. La Trotteuse, corrida de Noël à La Chaux-de-Fonds.

Agenda régional 2008

STÉPHANE LAMBIEL Le Valaisan, multiple champion de Suisse, défendra
son titre aux Mélèzes entre le 4 et le 6 décembre. (KEYSTONE)

GIRON JURASSIEN

Deux annulations, un déplacement
Coup dur pour les adeptes

régionaux des sports de neige!
En raison des mauvaises con-
ditions d’enneigement, la pre-
mière journée de la Coupe
Didier Cuche qui devait avoir
lieu dimanche à La Chaux-de-
Fonds ainsi que la manche OJ
de ski de fond de Saignelégier
ont été annulées. Par contre,
les deux slaloms prévus, sa-
medi, aux Savagnières ont été
déplacés dans la station valai-
sanne des Crosets. Ces deux
courses sont pour l’heure
maintenues bien que les mé-
téorologues annoncent, pour
ces prochains jours, un re-

doux avec l’arrivée du fœhn.
«Nous allons nous déplacer
demain dans la journée et
avertirons les 160 skieurs ins-
crits une fois que nous aurons
vu l’état des pistes. Nous vou-
lons ainsi éviter qu’ils ne se
déplacent pour rien», précise
Irène Steinegger, coordina-
trice de la section alpin du Gi-
ron jurassien.

Les membres du comité
n’espèrent en tout cas pas re-
vivre les mêmes mésaventures
que l’an dernier où ils avaient
été contraints d’annuler la ma-
jorité des épreuves en raison
du manque de neige. Pour le

moment, la confiance reste
donc de mise. «Ce qui arrive
est affreux. Après un mois de
décembre exceptionnel, rien
ne laissait présager un début
d’année aussi épouvantable.
Toutefois, nous espérons qu’il
s’agit simplement d’une mau-
vaise passe et que la neige re-
tombera à la fin du mois»,
ajoute-t-elle. On croise les
doigts…

Car si la neige devait conti-
nuer à bouder la région, la re-
lève s’en retrouverait directe-
ment affectée. «Si l’on devait
connaître un nouvel hiver
sans neige, il y aurait un grand

trou chez les plus jeunes», re-
marque-t-elle.

Mais sur ce point aussi, l’op-
timisme semble être de ri-
gueur. «Grâce aux très bonnes
conditions météo du mois de
décembre, beaucoup de
monde s’est rendu sur les pis-
tes. Si cela n’avait pas été le
cas, ces personnes se seraient
tournées vers une autre acti-
vité et auraient définitive-
ment fait une croix sur le ski
pour cette saison. Cette bonne
période nous laisse donc pen-
ser que les gens seront encore
motivés à remettre leurs lat-
tes», conclut-elle. /lme

ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
LNA, dimanche 13 janvier, à 14h aux Crêtets.

FOOTBALL
Tournoi des sélections régionales M13
Samedi 12 janvier, dès 9h (finales dès 16h) à Cornaux (halle omnisports).
Tournoi de la Riveraine
Tournoi populaire, samedi 12 janvier (dès 7h) et dimanche 13 janvier (dès 9h, finales
dès 14h) à la Riveraine. Organisation: groupement des clubs de football corporatif.
Tournoi juniors D
Championnat cantonal, dimanche 13 janvier, dès 8h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports). Organisation: FC Etoile.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, vendredi 11 janvier, à 20h aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Star Lausanne
Première ligue, samedi 12 janvier, à 20h15 à Saignelégier (Centre de loisirs).
YS Neuchâtel - Bienne
LNB, dimanche 13 janvier, à 17h30 aux Patinoires du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
Juniors élites A, dimanche 13 janvier, à 17h45 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB, mardi 15 janvier, à 20h aux Mélèzes.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs
Wengen. Courses du Lauberhorn. Vendredi 11 janvier. 10h30 (descente) et 13h30
(slalom): super-combiné. Samedi 12 janvier. 9h45 et 12h30: slalom. Dimanche
13 janvier. 13h: descente.
Coupe du monde dames
Maribor. Samedi 12 janvier. 10h30 et 13h45: slalom géant. Dimanche 13 janvier. 9h30
et 12h15: slalom.

TENNIS
Cantonaux de simple indoor
Première partie, samedi 12 janvier (dès 8h) et dimanche 13 janvier (dès 8h) à Marin
(CIS).

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Thoune
LNC masculine, vendredi 11 janvier, à 20h au collège Bellevue.
La Chaux-de-Fonds - Schwarzenburg
LNB féminine, dimanche 13 janvier, à 16h au collège Bellevue.

VOLLEYBALL
NUC - Volero Zurich
Coupe de Suisse féminine, quart de finale, vendredi 11 janvier, à 20h à Neuchâtel
(Riveraine).
La Suze - Langenthal
Première ligue masculine, vendredi 11 janvier, à 20h30 à Saint-Imier (Gymnase).
NUC - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 12 janvier, à 16h30 à Neuchâtel (Maladière).
Franches-Montagnes - Lucerne
LNA féminine, samedi 12 janvier, à 17h30 aux Breuleux (Pépinière).

...AILLEURS
BASKETBALL

Pully - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 12 janvier, à 18h à Pully (salle Arnold-Reymond).
Riva - Université
Coupe de Suisse féminine, quart de finale, dimanche 13 janvier, à Chiasso (Palapenz).
Lancy-Meyrin - Université
LNA féminine, mercredi 16 janvier, à 20h30 à Champs-Fréchets.

FOOTBALL
Concordia - Neuchâtel Xamax
Match amical, samedi 12 janvier, à 15h à Allschwil (BL).
Tournoi des Vernets
Tournoi en salle. Mardi 15 janvier, dès 17h15 à Genève (patinoire des Vernets). 17h45:
Yverdon - La Chaux-de-Fonds. 18h15: Lausanne-Sport - Neuchâtel Xamax. 18h45: La
Chaux-de-Fonds - Sion. 19h15: Servette - Neuchâtel Xamax. 20h30: Suisse - France,
match de gala. Dès 21h15: finales.

HOCKEY SUR GLACE
Bienne - YS Neuchâtel
LNB, vendredi 11 janvier, à 20h au Stade de Glace.
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 13 janvier, à 16h à Küsnacht (KEK).
Martigny - YS Neuchâtel
LNB, mardi 15 janvier, à 20h au Forum d’Octodure.

SNOWBOARD
Coupe du monde
Snowboardcross. Samedi 12 janvier (qualifications) et dimanche 13 janvier (finales dès
13h) à Bad Gastein (Aut).

TENNIS
Open d’Australie
Premier tournoi du Grand Chelem, du lundi 14 au dimanche 27 janvier à Melbourne.

PATINAGE ARTISTIQUE
La foule aux Patinoires du Littoral
Ce week-end, les Patinoires du Littoral accueilleront la 15e Coupe
neuchâteloise. Cette épreuve, qui réunira quelque 200 participants, concerne
les catégories minis, poussins, minimes, espoirs, cadets
et juniors. Les compétitions débutent à 7h (samedi) et à 8h (dimanche). /réd.AR
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REPRISE Lucien Steinmann et ses coéquipiers du BCC entament 2008
dimanche à domicile. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Le master en sciences
infirmières a été repoussé,
mais ce n’est que l’arbre qui
cache la forêt. Doris Leuthard
est appelée à clarifier le
système de formation des
infirmières.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
epuis 2002, la forma-
tion des infirmières de
Suisse romande se fait
dans le cadre de la

Haute école spécialisée (HES)
santé-social. Il s’agit donc
d’une formation de niveau
universitaire qui débouche
sur l’octroi d’un bachelor, con-
formément au système de Bo-
logne.

La logique universitaire vou-
drait qu’un complément de for-
mation puisse déboucher sur
l’octroi d’un master, mais l’Of-
fice fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie
(OFFT) a jugé début 2007 cette
mesure prématurée.

Indignation de l’association
suisse des infirmières (Asi) et
mobilisation politique aidant, il
appartiendra à Doris Leuthard
de clarifier la situation. Car
l’enjeu est moins le master que
le modèle de formation des in-
firmières. L’Asi craint un retour
en arrière débouchant sur la ré-
instauration des écoles supé-
rieures qui sont la règle en
Suisse alémanique.

«Le problème réside dans la
différence de formation entre
Suisse romande et Suisse aléma-
nique», explique Pierre Thérau-
laz, président de l’Asi. «En terre
romande, où la formation de
type scolaire est une tradition

bien ancrée, les jeunes sont
nombreux à suivre la filière gy-
masiale qui leur donne accès à la
formation HES. En terre aléma-
nique, par contre, la formation
professionnelle reste prédomi-
nante, ce qui justifie le maintien
d’écoles supérieures pour l’ins-
tant. A défaut, il ne serait pas
possible de former suffisam-
ment d’infirmières alors que
l’on constate une pénurie au ni-
veau mondial.»

La situation s’est envenimée
suite aux déclarations de la di-
rectrice de l’OFFT, Ursula Re-
nold, interprétées comme une
volonté de contraindre la Suisse
romande à remettre en place des
écoles supérieures pour faciliter
le recrutement des candidates.

«Pas du tout», rétorque la
principale intéressée. «Il appar-
tient aux cantons de décider s’ils
veulent réintroduire une telle fi-
lière. Au niveau de l’OFFT,
nous avons en revanche la com-
pétence d’autoriser les filières

master en HES. Nous n’avons
pas donné le feu vert au master
en sciences infirmières, parce
qu’il faut d’abord clarifier le
contenu des différents types de
formation pour assurer la re-
connaissance des titres par
l’Union européenne. Nous de-
vons assurer un standard de
qualité niveau fédéral comme
c’est le cas pour les médecins. Il
faut par ailleurs se demander s’il
n’y a pas un risque de doublons.
A l’université de Bâle, il y a une
chaire en soins infirmiers.
Quelle serait la différence avec
un master HES?»

Le projet de master romand
évitait le risque de doublons,
puisqu’il était le fruit d’une ré-
flexion commune des Universi-
tés de Lausanne et Genève, de la
HES de Suisse occidentale et
des grands hôpitaux. La filière
devait s’ouvrir aux étudiants cet
automne. Les universités vont
probablement aller de l’avant
sans la HES. /CIM

HÔPITAL Il appartiendra désormais à Doris Leuthard de clarifier
la situation en matière de formation des infirmières. (KEYSTONE)

HAUTES ÉCOLES

Le master pour infirmières
va prendre un sérieux retard

En bref
■ ÉGYPTE

Couchepin rencontre
des dignitaires religieux

Pascal Couchepin a rencontré les
représentants de plusieurs
communautés religieuses, hier, au
3e jour de sa visite en Egypte. «Le
terrorisme est contraire aux
principes de l’islam», a conclu le
président de la Confédération après
son entretien avec Mohammed
Sayyed Tantawi, grand cheikh de la
mosquée d’Al Azhar. /ats

■ POLLUTION DE L’AIR
L’année 2007 a été
meilleure que les autres

L’air en Suisse a été clairement
moins pollué en 2007 que les
années précédentes. Cette bonne
nouvelle n’est pas due à une
baisse des émissions, mais à une
météo favorable, a indiqué hier
Rudolf Weber, de l’Office fédéral
de l’environnement. /ats-afp

■ OBERGLATT
L’obligation de
la laisse réintroduite

La commune d’Oberglatt (ZH)
peut réintroduire l’obligation de la
laisse pour les chiens près des
écoles et de la place de sport où
des pitbulls avaient tué un enfant
en 2005. Le Tribunal administratif
cantonal lui a donné raison. Début
2007, la commune d’Oberglatt
avait rendu la laisse obligatoire.
Des recours avaient cependant été
déposés, puis acceptés. /ats

DRAME DE LA PETITE SCHEIDEGG
Les mesures de sécurité pourraient être étendues
Après l’accident mortel de télésiège survenu il y a une semaine à la Petite Scheidegg, il n’est pas exclu
que d’autres installations du même type doivent prendre des mesures de sécurité. Environ 400 d’entre elles
seraient concernées. Une personne avait perdu la vie et trois autres avaient été blessées dans l’Oberland
bernois. Leurs sièges étaient tombés dans le vide après le déraillement du câble. /ats

KE
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ESPACE SCHENGEN

Uniformes
flambant
neufs

Le corps des gardes-frontière
s’apprête à entrer dans l’ère
Schengen avec des uniformes
flambant neufs. De couleur
bleu roi, ils remplaceront les ac-
tuelles tenues aux teintes gris-
vert. Le nouvel uniforme a été
présenté à la presse hier à
Berne. Il sera distribué à partir
de février, a indiqué le chef des
gardes-frontière.

Pour la Suisse, l’entrée dans
Schengen ne signifiera pas la
fin de tout contrôle, a rappelé le
chef des gardes-frontière, Jürg
Noth: «Comme nous ne som-
mes pas membres de l’Union
européenne, nous continuerons
d’effectuer des contrôles sur les
marchandises. Dans ce cadre-là,
nous vérifierons aussi les iden-
tités.»

Le Conseil fédéral espère que
la Suisse intégrera l’espace
Schengen début novembre.
Tout dépendra cependant de
l’attitude de la Belgique, de la
Grèce et de la République tchè-
que, qui n’ont pas encore ratifié
le texte. La Suisse a approuvé
cet accord en juin 2005. /ats

HABITS BLEU ROI Ils seront
distribués dès février. (KEYSTONE)

GARDE AVEC L’ARME CHARGÉE

Les communes font de la résistance
La polémique enfle au sujet de la garde

avec l’arme chargée et la résistance s’orga-
nise. L’Association des communes suisses
veillera à ce que les décisions de refus pri-
ses démocratiquement et signifiées à l’ar-
mée soient respectées. L’institution pro-
met des exceptions.

Pour le directeur de l’Association des
communes suisses, Ulrich König, «il ne se-
rait pas acceptable» que la décision annon-
cée mercredi par Affoltern am Albis (ZH)
de refuser ce type de garde ne soit pas res-
pectée. Dans un tel cas, il serait par exem-
ple possible d’intervenir au Parlement fé-
déral pour contraindre l’armée à obtempé-
rer, a-t-il argumenté.

L’organe compétent pour la sécurité est
fixé par chaque législation communale, a
expliqué Ulrich König. En l’occurrence,
comme il s’agit d’une décision opération-
nelle, c’est plutôt du ressort de l’exécutif.
Mais le législatif peut aussi avoir son mot

à dire. Ainsi, à Dübendorf (ZH), un élu so-
cialiste a annoncé hier le dépôt d’une mo-
tion demandant l’interdiction de ce type
de garde.

La surveillance des installations militai-
res dans les communes n’a guère suscité
de débat jusqu’ici, a poursuivi Ulrich
König: «Nous allons suivre les réactions
que suscite la décision de l’armée et l’atti-
tude de cette dernière, qui a promis des ex-
ceptions». Le nouveau chef de l’armée,
Roland Nef, avait déclaré mercredi que les
commandants pourraient autoriser des ex-
ceptions lorsque des écoles se trouvent
près des lieux de garde, par exemple.

Décidées début décembre, les nouvelles
prescriptions sont valables depuis le
1er janvier. Désormais, la garde se monte
avec le fusil d’assaut chargé, une balle
dans le canon. Le soldat ne doit plus effec-
tuer le mouvement de charge, mais désas-
surer l’arme avant de faire feu. /ats

SOLDATS Désormais, la garde se monte avec
le fusil d’assaut chargé (KEYSTONE)

Mobilisation politique

ALCOOL AU VOLANT

Vaste
opération
de contrôle

Les polices européennes ont
mené en décembre une opéra-
tion contre la drogue et l’alcool
au volant dans 22 pays, dont la
Suisse. Près d’un million de con-
ducteurs ont été contrôlés. Plus
de 14 000 étaient en infraction.

En Suisse, 4743 personnes
ont dû souffler dans le ballon.
Deux cent quarante tests ont été
positifs, avec pour conséquence
175 retraits de permis immé-
diats. Pour la drogue, la police a
procédé à 845 tests, dont 43
étaient positifs. Quarante et un
conducteurs se sont ainsi vu re-
tirer leur permis sur-le-champ.
/ats

Le lobbying de la profession a été efficace. Trois
parlementaires fédérales se sont investies pour porter la
question au plus haut niveau. Sage-femme de formation, la
sénatrice socialiste genevoise Liliane Maury-Pasquier connaît
bien le milieu hospitalier. «Il faut savoir si l’on veut former des
exécutants ou des gens capables de prendre des
responsabilités», souligne-t-elle. L’interpellation qu’elle a
déposée à Berne demande que la reconnaissance de la formation
HES soit enfin acquise sans équivoque et cesse d’être remise en
question sous prétexte d’harmonisation au niveau suisse.

Deux autres interpellations ont été déposées au National. La
socialiste vaudoise Josiane Aubert demande à Doris Leuthard
de s’engager pour la mise en place d’un master en sciences
infirmières, tandis que la socialiste bâloise Silvia Schenker
demande que la formation des infirmières en Suisse alémanique
soit portée au niveau de la Suisse romande. /cim
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SLI
1242.7-0.47%

Nasdaq Comp.
2488.5+0.56%

DAX 30
7713.0-0.89%

SMI
8290.7-0.58%

SMIM
1531.0-0.62%

DJ Euro Stoxx 50
4237.6-0.48%

FTSE 100
6222.6-0.79%

SPI
6710.7-0.60%

Dow Jones
12853.0+0.92%

CAC 40
5400.4-0.64%

Nikkei 225
14388.1-1.44%

Hypo Lenzburg N +12.3%

SHL Telemed N +7.1%

Logitech N +5.7%

Romande Energie +5.4%

Givaudan N +5.2%

BT&T Timelife +5.0%

ADV Digital N -12.4%

Perrot Duval BP -11.3%

Villars N -10.5%

BNS N -7.6%

Clariant N -7.2%

Burckhardt -7.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6107 1.6487 1.6075 1.6675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.0984 1.124 1.082 1.15 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.1464 2.199 2.105 2.265 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0844 1.11 1.065 1.145 0.87 CAD 
Yens (100) 1.0018 1.0252 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1124 17.5164 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 . . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.82 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.10 55.45 98.40 54.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 104.30 105.00 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.91 9.61 22.02 8.72
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 62.50 62.70 95.51 61.30
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 111.00 113.70 139.50 109.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.80 82.60 102.40 70.15
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 514.00 522.50 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 268.25 270.50 453.55 263.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 65.45 65.05 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.25 70.45 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 208.60 207.70 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 292.25 294.00 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 265.00 265.50 328.00 261.75
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 77.60 76.40 119.40 75.65
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 432.00 436.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 297.50 315.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.30 139.60 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.06 49.00 80.90 47.52
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 320.75 317.25 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.05 53.55 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 38.00 40.80 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.00 29.70 89.85 26.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 257.00 246.00 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 10.70 28.40 10.35
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5205.00 5200.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.40 77.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00d 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.50 213.90 217.50 199.38
BC de Genève P . . . . . . . . . 277.00 278.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 60.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 459.00 456.00 659.00 448.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 154.50 156.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.00 78.00 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 46.06 48.62 85.80 45.30

Plage Or 30950.00 31400.00
Base Argent 0.00 600.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 606.00 616.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 81.00 82.10 149.82 80.20
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 72.00 73.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 196.20 194.50 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 99.80of 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.20 163.30 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 374.00 382.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 505.00 524.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 131.00 131.00 222.10 130.20
Georg Fischer N . . . . . . . . . 562.00 594.00 1040.00 562.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1147.00 1090.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2390.00 2390.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 998.00 1005.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 389.00 390.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.00 44.53 25.94
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.15 18.45 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.00 101.00 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 529.50 530.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 278.00 294.75 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00 1278.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.70 34.70 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 139.30 138.10 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 195.00 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 374.25 385.00 424.50 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.25 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.55 9.94 32.20 9.50
Nationale Ass. N . . . . . . . . 837.00 841.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 386.50 390.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 175.00 175.90 267.00 173.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 79.55 79.80 134.00 69.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.75 56.10 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 329.75 343.50 495.00 320.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 406.75 428.25 717.00 405.25
Romande Energie N . . . . . 2400.00 2275.00 2400.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 63.75 65.50 84.50 63.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 349.00 344.75 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.40 17.65 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1216.00 1226.00 1628.001206.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 112.50 119.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.45 12.50 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 291.00 295.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1407.00 1419.00 1924.001383.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.80 58.55 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.80 24.75 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.90 59.05 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.60 23.50 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.90 14.15 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 252.75 253.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 167.00 169.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1908.00 1950.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.39 37.55 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.11 51.80 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.49 4.48 11.86 4.43
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 139.12 138.35 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.65 25.56 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.99 49.58 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 57.38 56.26 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.19 61.80 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.48 15.50 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 152.97 150.91 152.21 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.17 13.95 15.22 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 25.76 25.87 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.32 43.70 48.98 35.78

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 91.50 94.35 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.85 22.81 16.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.17 76.16 89.36 75.47
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.40 23.19 26.49 23.05
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.20 28.73 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.99 66.55 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.50 97.15 112.01 75.22
Société Générale . . . . . . . . . 95.25 94.99 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.78 22.65 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.75 58.74 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.83 24.31 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.95 30.50 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 188.70 188.10 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.50 -0.7
Cont. Eq. Europe . . . . 157.45 -4.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 244.85 -4.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 111.15 -2.5
Count. Eq. Austria . . . .214.30 -5.6
Count. Eq. Euroland . . 148.70 -4.7
Count. Eq. GB . . . . . . 202.75 -3.1
Count. Eq. Japan . . . 7389.00 -4.9
Switzerland . . . . . . . . 338.45 -2.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 152.96 -8.9
Sm&M. Caps NAm. . . 145.81 -6.2
Sm&M. Caps Jap. . 16282.00 -5.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 409.85 -7.0
Eq. Value Switzer. . . . 154.25 -1.5
Sector Communic. . . . .217.65 -2.5
Sector Energy . . . . . . 762.39 -1.9
Sect. Health Care. . . . 394.40 0.6
Sector Technology . . . 157.61 -8.5
Eq. Top Div Europe . . . 120.25 -3.5
Listed Priv Equity. . . . . 88.06 -6.5
Equity Intl . . . . . . . . . 180.00 -4.8
Emerging Markets . . . 287.65 -0.7
Gold. . . . . . . . . . . . . 1209.45 11.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 110.20 -5.3
Eq Sel N-America B . . . 112.37 -5.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 111.88 -4.4

Climate Invest B . . . . . 113.23 -5.4
Commodity Sel A . . . . 130.45 0.8
Bond Corp H CHF. . . . . 99.60 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 98.45 1.0
Bond Corp USD . . . . . .103.10 1.2
Bond Conver. Intl . . . . 120.15 -1.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.90 -0.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.90 -0.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.16 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.89 0.7
Med-Ter Bd USD B . . . 126.64 0.9
Bond Inv. AUD B . . . . 139.88 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 149.82 0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.37 0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.10 1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.52 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11705.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 132.78 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.36 -0.2
MM Fund AUD . . . . . . 194.49 0.1
MM Fund CAD . . . . . . 182.16 0.1
MM Fund CHF . . . . . . 145.89 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.47 0.1
MM Fund GBP . . . . . . 123.32 0.1
MM Fund USD . . . . . . 189.79 0.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 286.75 -0.0

Green Invest . . . . . . . .151.10 -6.8
Ptf Income A . . . . . . . . 112.26 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.40 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.42 -0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.19 -0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.03 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.25 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 179.96 -1.4
Ptf Balanced B. . . . . . 190.71 -1.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.65 -0.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.66 -0.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.36 -2.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.07 -2.5
Ptf Growth A . . . . . . . 240.22 -2.4
Ptf Growth B . . . . . . . 248.67 -2.4
Ptf Growth A EUR . . . . 101.46 -1.6
Ptf Growth B EUR . . . .107.56 -1.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 306.57 -4.3
Ptf Equity B. . . . . . . . . 310.38 -4.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 119.81 -5.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 119.81 -5.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 333.75 -2.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.25 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 139.90 -0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 166.80 -1.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 135.00 -2.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.21 80.19 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 78.82 79.21 79.56 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 48.92 49.08 65.89 47.33
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40 39.00 42.97 33.66
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.05 64.17 64.28 46.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.36 80.30 107.80 77.81
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.41 67.23 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.90 92.57 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 28.42 27.49 55.53 26.50
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 65.56 65.27 65.30 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.94 20.93 30.75 20.44
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.28 44.78 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.66 91.56 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.25 6.07 9.70 5.76
General Electric . . . . . . . . . . 35.92 35.80 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 23.68 22.78 43.02 21.97
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.97 24.17 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.34 44.44 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 99.92 98.31 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.54 22.75 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.91 67.80 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.17 57.47 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.33 34.44 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 79.57 78.74 79.32 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.08 23.92 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.48 72.54 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)

10/1 10/1

10/1

10/1 10/1

10/1 10/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 881.35 885.35 15.72 15.97 1533 1553

Kg/CHF 31294 31594 556.7 571.7 54549 55299

Vreneli 20.- 178 198 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.87
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.34 4.31
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.08 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.45 4.44
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.44 1.46

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 94.02 95.67
Huile de chauffage par 100 litres 101.60 102.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SWISS

Nombre record
de passagers en 2007

Swiss a transporté un nombre de
passagers record en 2007 et a
franchi pour la première fois
depuis sa fondation en 2002 le
cap des 12 millions de personnes,
en progression de 13,2% sur un
an. /ats

■ BCE
Le taux directeur
reste à 4%

La Banque centrale européenne
(BCE) laisse son principal taux
directeur inchangé à 4%. L’institut
d’émission monétaire tient ainsi
compte du ralentissement de la
croissance économique et de la
menace inflationniste. /ats-afp

L’action du groupe vaudois
Logitech s’est envolée hier à
la Bourse suisse. Le fabricant
d’accessoires informatiques
fait l’objet de spéculations
sur une offre de rachat, qui
pourrait intervenir ces
prochains jours.

«L es rumeurs sont
les rumeurs et je
ne peux faire au-
cun commentaire

spécifique à ce sujet», a indiqué
hier Daniel Borel, membre du
conseil d’administration et an-
cien président de Logitech.
Microsoft serait en effet inté-
ressé par le rachat de cette en-
treprise, selon des courtiers.
Vers 15h15, le titre gagnait en-
core 5% à 36fr.44, après avoir
atteint 39fr.46 en matinée.

Daniel Borel n’entend en re-
vanche pas céder sa participa-
tion de 6%. «Je n’ai aucune rai-
son de vendre, d’autant que ma
part ne permettra ni n’empê-
chera une opération sur Logi-
tech. Au final, ce sont les ac-
tionnaires qui décideront s’ils
veulent vendre», a-t-il dit. «Je
suis le cofondateur de Logitech.
Pourriez-vous vendre votre en-
fant?», a-t-il encore ajouté. Re-

venant sur Microsoft, Daniel
Borel a souligné que le groupe
est «surtout une entreprise spé-
cialisée dans les logiciels, un
très, très grand groupe avec seu-
lement quelques secteurs où
nous nous concurrençons».

Les rumeurs sont en tout cas
assez précises sur l’offre qui

pourrait être lancée. Elles évo-
quent un prix de 48 fr. par ac-
tion. Cela représenterait une
prime de 38,3% par rapport au
cours de clôture d’hier et valori-
serait la firme vaudoise à 9,2
milliards de francs.

Tous les intervenants sur le
marché ne sont toutefois pas

persuadés qu’une telle opéra-
tion est imminente. «Le prix ac-
tuel reflète probablement da-
vantage un rebond du marché
que des rumeurs», estime Mi-
chael Foeth, analyste à la ban-
que Vontobel. L’action Logitech
a perdu près de 20% depuis le
début de l’année. /ats-reuters

BOURSE Des rumeurs circulent selon lesquelles Microsoft pourrait racheter le fabricant vaudois d’accessoires
informatiques Logitech, cofondé par Daniel Borel, actuellement membre du conseil d’administration. (KEYSTONE)

INFORMATIQUE

Logitech pourrait être
racheté par Microsoft

TATA MOTORS

La voiture
à 2800 fr.

Le constructeur automobile
Tata Motors, filiale du conglo-
mérat indien Tata, a dévoilé
hier à New Delhi la voiture la
moins chère au monde, à
2750 francs. Surnommée «la
voiture du peuple», la «Nano»
sera commercialisée courant
2008.

Le patron du conglomérat,
Ratan Tata, voit dans ce lance-
ment un événement dans l’his-
toire des transports au même
titre que le premier vol vers la
Lune. Réfutant l’idée que ce
nouveau produit augmente la
pollution et aggrave les embou-
teillages dans les mégapoles in-
diennes, l’industriel a indiqué
qu’il avait souhaité mettre au
point un produit «sûr» et «ac-
cessible à tous». On ne compte
que 7 millions de voitures pour
1,1 milliard d’habitants en Inde
(contre 1 pour 2 habitants en
Europe). /ats-afp

INDE Le petit modèle de Tata
Motors sera d’ici peu le moins
cher au monde. (KEYSTONE)

■ SWATCH GROUP
Rachat de la société
bâloise Mœbius

Swatch Group rachète la société
Mœbius basée à Allschwil (BL).
Cette entreprise fournit des
huiles classiques et
synthétiques ainsi que des
lubrifiants pour l’horlogerie. «Ce
rachat garantit que le savoir-
faire accumulé par Mœbius sera
consolidé à long terme», a
indiqué hier Swatch Group. /ats

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 113.90 -0.3

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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Les deux otages colombiennes
Clara Rojas et Consuelo
Gonzalez ont retrouvé hier
la liberté après plusieurs
années passées aux mains de
la guérilla des Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(Farc) dans la jungle. Elles
sont arrivées au Venezuela, où
elles devaient rejoindre leurs
proches.

C
lara Rojas et Consuelo
Gonzalez sont arrivées à
bord d’un hélicoptère à
l’aéroport de Santo Do-

mingo (ouest du Venezuela).
Les deux femmes, qui ont été à
peine aperçues de dos à leur
descente d’hélicoptère, ont em-
barqué à bord d’un avion Fal-
con qui devait les conduire
jusqu’à l’aéroport international
de la capitale vénézuélienne,
Caracas.

«Le ministre de l’Intérieur
Rodriguez Chacin m’a dit
qu’elles vont bien et qu’elles
sont parties à bord de nos héli-
coptères avec la Croix-Rouge
depuis ce lieu dans les forêts du
Guaviare (sud-est de la Colom-
bie) pour rejoindre directe-
ment les terres vénézuélien-
nes», avait annoncé un peu
plus tôt le président Hugo
Chavez. La mère de Clara Ro-
jas, Clara Gonzalez, ainsi que
les filles de Consuelo Gonzalez
sont depuis le 27 décembre
dernier dans l’attente de ces re-
trouvailles à Caracas.

Le sauvetage des deux fem-
mes a été mené avec succès lors
d’une opération héliportée
dans la jungle colombienne,
coordonnée par le Venezuela et

la Colombie en collaboration
avec le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR).

Fin décembre, une précé-
dente opération humanitaire
internationale chapeautée par
le Venezuela s’était soldée par
un échec. Clara Rojas, 44 ans,
principale collaboratrice de
l’ex-candidate à la présidence
Ingrid Betancourt, avait été
capturée avec la Franco-Co-
lombienne le 23 février 2002.
L’ex-parlementaire Consuelo
Gonzalez avait été enlevée le
10 septembre 2001.

La famille d’Ingrid Betan-
court s’est réjouie de ces deux

libérations. «C’est un formida-
ble élan pour que tous les au-
tres otages, dont maman, re-
viennent à la maison», a dé-
claré Mélanie Delloye, la fille
d’Ingrid Betancourt.

Juan Carlos Lecompte, le se-
cond mari d’Ingrid Betancourt,
a pour sa part déclaré que le
président Chavez était «la per-
sonne idoine» pour obtenir de
nouvelles libérations d’otages.
Et d’ajouter: «C’est la première
fois que les Farc libèrent de
manière unilatérale et sans
condition des otages politiques.
C’est la preuve que la guérilla
écoute Hugo Chavez». /ats-afp

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Un hélicoptère du CICR s’apprête à aller récupérer les otages aux mains des Farc.
(KEYSTONE)

«C’est
un formidable
élan pour que
tous les autres
otages
reviennent
à la maison»

Mélanie Delloye

AMÉRIQUE DU SUD

La guérilla colombienne
libère deux de ses otages

PROCHE-ORIENT

George Bush croit à un Etat palestinien
George Bush a appelé hier à la fin de

l’occupation israélienne des territoires pa-
lestiniens pour permettre la création d’un
Etat palestinien moyennant des ajuste-
ments frontaliers agréés. Cet Etat verra le
jour avant un an, a promis le président
américain.

«Un accord doit stipuler qu’il y aura une
fin à l’occupation qui a commencé en
1967», a déclaré George Bush lors d’une
brève déclaration à la presse à Jérusalem.
Il faisait allusion à l’occupation de la Cis-
jordanie, de la bande de Gaza (aujourd’hui
contrôlée par le Hamas) et de Jérusalem-
Est, à la suite de la guerre israélo-arabe de
juin 1967.

George Bush, qui effectue la première
visite d’un président américain en Israël et
dans les territoires palestiniens depuis
1998, a aussi estimé qu’un accord devait
«stipuler une Palestine qui soit la patrie du
peuple palestinien, tout comme Israël est
la patrie du peuple juif». Le chef de la
Maison-Blanche s’est entretenu mercredi

avec le premier ministre israélien Ehoud
Olmert et hier avec le président palesti-
nien Mahmoud Abbas.

Selon le président américain, la création
d’un Etat palestinien «n’a que trop tardé».
«Un accord de paix doit et peut intervenir
avant la fin de cette année», a-t-il insisté.
Son second mandat à la Maison-Blanche
s’achèvera en janvier 2009. Il a par
ailleurs appelé les Etats arabes à «tendre la
main à Israël» pour favoriser un accord de
paix entre Israéliens et Palestiniens.

«Je pense que cela va se produire, qu’un
accord de paix sera conclu avant la fin de
mon mandat», a-t-il déclaré lors d’une
conférence de presse en compagnie de
Mahmoud Abbas.

Le successeur de Yasser Arafat a pour sa
part invité George Bush, qui a gagné la
Cisjordanie par la route et non en hélicop-
tère, à faire pression sur les autorités israé-
liennes en faveur d’un allégement des en-
traves aux déplacements et du gel de la co-
lonisation. /ats-afp-reuters

En bref
■ FRANCE-ESPAGNE

Les deux pays veulent
lutter contre l’ETA

La France et l’Espagne ont affiché
leur volonté de lutter ensemble
contre l’immigration clandestine et
le terrorisme de l’ETA lors d’un
sommet, hier à Paris. La rencontre
a été aussi marquée par la relance
d’un important projet de ligne
électrique à très haute tension
entre les deux pays. /ats-afp

■ OTAN
Vladimir Poutine
nomme un nationaliste

Le président russe Vladimir
Poutine a nommé hier Dmitri
Rogozine, figure nationaliste de
la vie politique en Russie,
ambassadeur auprès de l’Otan.
/ats-afp

■ FRANCE
Un rottweiler
tue un enfant

Un enfant de deux ans et demi a
été tué mercredi soir par un
rottweiller près de Lyon. Le
molosse appartenait à la famille et
a attaqué le bambin sans raison
apparente. Le rottweiler était en
règle, officiellement déclaré en
mairie. Ses propriétaires
possédaient en effet un «permis
de détention» de chien dangereux.
/ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
John Kerry soutient
Barack Obama

Le candidat démocrate
malheureux à la dernière
présidentielle américaine, John
Kerry, a annoncé hier son soutien
à Barack Obama, qui brigue
l’investiture démocrate pour
l’élection de novembre. Pour sa
part, le démocrate Bill Richardson
s’est retiré de la course. /ats-afp

■ IRAK
L’aviation américaine
lance plusieurs raids

L’aviation américaine a bombardé
hier des positions de la branche
irakienne d’al-Qaïda au sud de
Bagdad. Les raids ont été menés
dans le cadre de l’opération
«Phantom Phœnix», qui vise les
partisans d’al-Qaïda dans tout le
pays. /ats-afp-reuters

NAPLES

Ordures
enfin
évacuées

La région de Naples a com-
mencé hier l’évacuation vers
d’autres provinces d’Italie de
centaines de tonnes d’ordures
qui s’entassent depuis fin dé-
cembre dans ses rues. La Sar-
daigne est la première région
qui a accepté de retraiter une
partie des déchets.

Dans la journée d’hier, près
de 500 tonnes devaient être
débarquées à Cagliari. D’au-
tres régions, comme plu-
sieurs provinces du nord de
l’Italie, ont, elles, refusé d’ac-
cueillir les déchets napoli-
tains. En Suisse, aucun site ne
traite actuellement d’immon-
dices en provenance de la Pé-
ninsule. /ats-afp-reuters

GRANDE-BRETAGNE

Le
nucléaire
est relancé

La Grande-Bretagne a donné
hier son accord à la construc-
tion de nouvelles centrales nu-
cléaires au Royaume-Uni. Cette
décision était attendue. Le gou-
vernement s’était déjà pro-
noncé en faveur d’une relance
de cette forme d’énergie contro-
versée en 2006.

Londres avait jugé en 2003
que le nucléaire ne représentait
pas une option attrayante. Mais
depuis lors, la hausse des cours
du pétrole et l’intensification de
la lutte contre le réchauffement
climatique et les émissions de
CO2 ont remis l’accent sur les
points forts de l’atome, éclipsant
ses défauts en matière de sécu-
rité et de déchets. /ats

RAMALLAH George Bush a tenu conférence
de presse sous le portrait du chef historique
des Palestiniens, Yasser Arafat. (KEYSTONE)

PAKISTAN
Un attentat suicide fait une trentaine de victimes
Un nouvel attentat suicide a tué au moins 26 personnes, quatre civils et 22 policiers, hier à Lahore,
dans l’est du Pakistan. L’attentat s’est produit devant la Haute Cour de justice, où les forces de l’ordre
étaient déployées en prévision d’une manifestation des avocats et magistrats, porte-drapeaux
de l’opposition au président Pervez Musharraf. /ats

KE
YS

TO
NE

(KEYSTONE)

La Suisse se dit soulagée
La Suisse s’est dite soulagée et heureuse suite à la

libération, hier, des deux otages des Farc, Clara Rojas et
Consuelo Gonzalez. Dans un communiqué du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE), elle a remercié le
président vénézuélien Hugo Chavez.

La Suisse, avec la France et l’Espagne, travaille depuis
cinq ans à la libération des otages des Farc, a rappelé le
DFAE. Et d’ajouter: «Nous avons agi comme facilitateur. Le
président Hugo Chavez est ensuite intervenu comme
médiateur.»

Les Farc avaient annoncé ces libérations le 18 décembre
2007. Pour mémoire, une première tentative de libération
pilotée par Hugo Chavez, entre Noël et le jour de l’An, avait
échoué. /ats-afp-reuters
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Solutions du n° 1058

Horizontalement

1. Chuchotera. 2. Oiseau. Nom.
3. Cran. Tarde. 4. Honte. Nain.
5. Ont. Trogne. 6. ND. Vaine.
7. Neveux. Ah. 8. Eaux. Ennui.
9. Tuées. Utah. 10. Séduisis.

Verticalement

1. Cochonnets. 2. Hirondeau.
3. Usant. Vues. 4. Cent. Vexée.
5. Ha. Etau. SD. 6. Out. Rixe.
7. Anon. Nui. 8. Enrageants.
9. Rodin. Huai. 10. Amener. IHS.

Horizontalement

1. Avoir de la famille. 2. Issues du milieu de la culture. Ses jours sont comptés.
3. Fis disparaître. A beaucoup plus que la moyenne. 4. Dieu de la Fécondité. Débit
qui ne faire guère crédit. 5. Mettrai en rapport. 6. Crée au moins un mécontent.
Grossier quand il est gros. 7. Coupent le souffle. Homme ou animal. 8. Chef de tra-
vaux. Capitale asiatique. 9. Ancien nom de Tokyo. Le bac n’y est plus indispensable.
Baba, devant un trésor caché. 10. Haut-le-corps. L’erbium.

Verticalement

1. Pimpantes. 2. Différent. Langue officielle du Pakistan. 3. Embarcation pour tra-
verser un cours d’eau. Conjonction. 4. Faisaient court. 5. Personnel. Manifestera sa
mauvaise humeur. 6. Femme acariâtre. Dit dans le doute. 7. Plus ou moins salé.
L’hélium. 8. Mettra hors d’usage. 9. Pépée, pas mémé. Transmise par la bouche.
10. Conserver en bon état.

Inauguration du «France»
Le paquebot français est inauguré au Havre le 11 janvier
1962. Construit dans les chantiers navals de Saint-Nazaire, il
mesure 315 mètres de long et 34 de large. Pour son voyage
inaugural, le «France» fait route vers les Canaries. Le 25 juin
1979, il sera racheté par la Norvège et rebaptisé le «Norway».

Amour : vous vous posez des questions sur votre
couple. Vous remettez en cause vos sentiments.
Travail-Argent : vous ne pensez qu’à vos futures
vacances. Ne vous en faites pas, elles arrivent ! Ce
n’est pas une raison pour négliger votre travail
SantŽ : tout va bien, profitez-en.

Amour : vous êtes jaloux et méfiant. Prenez garde
à ne pas aller trop loin, la patience de votre parte-
naire a ses limites. Travail-Argent : vous avez su
mettre un coup de frein à vos dépenses. C’est bien
mais il faut tenir sur le long terme maintenant.
C’est le plus difficile. Santé : attention aux chutes.

Amour : vous avez envie de plaire. Votre partenai-
re n’en sera que plus heureux.
Votre couple se solidifie de plus
en plus. Travail-Argent : vous
pensez déjà à la rentrée. De nom-
breux projets ont germé dans
votre tête. Sachez être patient.
Santé : faites du sport.

Amour : le coup de foudre vous
attend au coin de la rue. Soyez
prêt à toute éventualité. Travail-
Argent : des rentrées d’argent
sont attendues. Vos collègues ont de plus en
plus de mal à vous supporter, essayez de vous
montrer un peu moins autoritaire. Santé : som-
meil fragile.

Amour : la famille tient une très
grande place dans votre vie.
Vous vous sentez comblé.
Travail-Argent : vous avez entre

vos mains toutes les cartes maîtresses pour
mener à bien les projets que vous comptez
réaliser. N’hésitez pas une seconde ! Santé :
bonne.

Amour : vous avez envie de voir des gens nou-
veaux, de vous aérer. Prenez le
temps de parler avec des person-
nes que vous côtoyez tous les
jours. Travail-Argent : ne relâ-
chez pas vos efforts. Ils vont
bientôt porter leurs fruits. Santé :
maux d’estomac.

Amour : vous êtes sur un nuage. Votre partenaire
vous comble de cadeaux et de tendresse. Travail-
Argent : votre bonne humeur et votre enthou-
siasme seront vos meilleurs alliés auprès de vos
collègues de bureau. Votre travail s’en ressentira
et l’on vous le fera savoir. Santé : excellente.

Amour : peut-être est-ce la fin de votre relation
actuelle. Sachez ménager votre séparation avec
beaucoup de délicatesse. Travail-Argent : vous
êtes un peu tête en l’air et vos collègues de bureau
vous le font remarquer. Essayez de vous concent-
rer. Santé : mangez équilibré.

Amour : vos amis et vos proches vous donnent de
très belles preuves d’affection. Travail-Argent :
vous allez devoir prendre des risques. De nomb-
reux déplacements sont à prévoir. Pesez le pour et
le contre pour chaque décision à prendre. Santé :
évitez l’alcool. 

Amour : vous avez envie de faire la fête, de vous
défouler. Il sera difficile pour vos proches de vous
suivre. Travail-Argent : on vous fera quelques
remarques sur votre travail. Vous n’êtes pas
assez productif. Santé : faites attention à votre
dos.

Amour : cette journée s’annonce forte en émo-
tions. Ne laissez pas passer votre chance !
Travail-Argent : vous êtes un vrai panier percé.
Votre générosité risque de vous coûter cher.
Faites attention à vos dépenses, les tentations
seront grandes. Santé : belle énergie.

Amour : vous êtes nerveux. Faites attention à ne
pas blesser votre partenaire avec des paroles en
l’air. Vous risqueriez de le regretter plus tard.
Travail-Argent : évitez de prendre des risques. Ce
n’est pas la bonne période pour entreprendre de
nouvelles choses. Santé : reposez-vous un peu.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 282

5 9 8

2 3 7

1 4 6

2 6 3

1 4 9

7 8 5

4 7 1

5 6 8

9 2 3

6 1 2

8 5 4

7 3 9

9 7 8

6 3 2

4 5 1

4 5 3

9 7 1

6 8 2

8 2 4

7 6 9

3 1 5

5 1 6

3 2 4

8 9 7

3 9 7

1 8 5

2 4 6

1

5

6 7

2 7

1 8

4

2

3 8

4

3 1

6

5 3

2

6

5 3

9 5

9 4

8

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 283 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1059

Durant le repas, elle ne put s’empêcher d’apprécier
le pain. Elle retrouva le goût du vrai pain, la croûte,
la pâte juste enflée, aux crevasses et appétissantes sta-
lactites. Des carafes d’eau et des litres de rouge trô-
naient sur les tables. L’accent n’était pas celui de la
Comté, mais il sentait bon la France. Elle regarda au-
tour d’elle. La présence de ses collègues canadiennes
la rassura, elle était bien Canadienne elle aussi, et
Française comme les servantes, les femmes de mé-
nage, d’autres infirmières, des médecins, dont le mé-
decin major et le directeur. Elle était la seule ainsi,
cela lui parut étrange. On lui demandait d’où venait
son accent, ni vraiment français, ni vraiment cana-
dien. Certaines Françaises l’imitaient en souriant,
l’enviaient d’être d’ici et d’ailleurs, de venir de ce pays
neuf qui n’oubliait pas la mère patrie.

Ces joies furent des baumes qui l’aidèrent à soi-
gner les blessures qu’elle voyait chaque jour. Son

métier d’infirmière, elle l’apprit vite en salle d’ur-
gence, en côtoyant et partageant la souffrance des
autres, en assistant les médecins et les chirurgiens
dans leurs prouesses.

Plus les jours passaient, les semaines et les mois,
plus elle s’inquiétait pour son père et pour James. Ce
que les soldats qui revenaient du front racontaient,
hantait les nuits de Louison. La vue de leurs corps
était parfois insoutenable, des «gueules cassées»,
comme on les appelait. Les chirurgiens, les médecins,
dépensaient énergie et savoir pour redonner forme
humaine à ces malheureux charcutés par les obus, dé-
vorés par les maladies, minés par l’horreur. Dans cer-
tains cas, c’était trop tard, impossible, les cris, les souf-
frances, le supplice étaient trop grands. La folie, les
forces qui lâchent, certains soldats sombraient et fran-
chissaient le seuil de la mort, l’appelaient comme une
délivrance, tels des animaux tenaillés dans des pièges.

A chaque camion qui entrait dans la cour de l’hô-
pital, Louison s’empressait, espérant ne pas recon-
naître parmi les éclopés l’être cher. Et aussitôt, rassu-
rée, elle se dévouait pour les souffrants, que l’on ap-
pelait «Les braves Canadiens».

Il en arrivait chaque jour et il leur fallait parfois
des mois pour reprendre un peu de vie. Les plus
vaillants réconfortaient les plus faibles. Il n’y avait
plus de grades, juste du respect, de la compassion, du
partage.

Heureusement, la mer ourlait ses ondes à l’infini.
Parfois cependant, les flots se déchaînaient. Le vent
s’acharnait contre les fenêtres, le toit, les gouttières.
Le vent criait pour que la guerre finisse.

A quelques heures d’ici, les soldats devaient «tenir
jusqu’au bout», «ne pas lâcher, ne pas reculer.» Ils
mouraient par milliers.

(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 53

1 – Que sont les « moai » ?

A. Des tissus B. Des estampes japonaises

C. Des paniers tressés en coco D. Des statues

2 – Que fut Éric Rohmer avant d’être cinéaste ?

A. Acteur       B. Garçon de courses

C. Romancier D. Facteur

3 – Qu’est-ce qu’un « orpailleur » ?

A. Un chercheur d’or B. Un tapissier en sièges

C. Un alchimiste D. Un couturier

Réponses

1. D :Les moai sont les gigantesques
statues monolithiques de l’île de Pâques.
2. C: Éric Rohmer fut romancier (il publia
en 1946 Elisabethchez Gallimard), puis
critique cinématographique dans
plusieurs revues spécialisées. 
3. A: Un orpailleur est une personne qui
lave les alluvions des rivières aurifères à
la recherche de paillettes ou de pépites
d’or.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Beauce
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quator Speed 2700 F. Nivard M. Triguel 21/1 Da4a2a
2. Quartz De Gautiers 2700 F. Lecanu B. Marie 13/1 2a3aDa
3. Quourido 2700 JP Viel JP Viel 25/1 Da9a1a
4. Queroan De Jay 2700 B. Piton A. Lenoir 16/1 3aDaDa
5. Quarter Nemo 2700 T. Le Floch T. Le Floch 20/1 1a5aDa
6. Quebec 2700 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 7a1aDa
7. Quartier Maître 2700 F. Giard JP Viel 36/1 Da5m1a
8. Quattro D’Ar 2700 JP Mary A.Roussel 27/1 2aDaDa
9. Quango Jet 2700 T. Le Beller A. De Jesus 11/1 Da1a1a

10. Quim Du Lot 2700 E. Raffin F. Retaux 31/1 1m9a1a
11. Quid De Boussières 2700 G. Delacour P.Thibout 40/1 6aDa2a
12. Quassia Du Rondet 2700 M. Abrivard LD Abrivard 6/1 1a3a2a
13. Quouditch Du Porh 2700 JM Bazire JM Baudouin 4/1 DaDa1a
14. Quid D’Aliermont 2700 A. Laurent A. Laurent 38/1 7m0a1a
15. Quisling D’Anjou 2700 F. Delanoe F. Delanoe 9/1 Da2a7a
Notre opinion: 13 – Un favori à hauts risques. 12 – Bien plus sûr dans ses allures. 3 –
L’école Viel fonctionne bien. 6 – La forme de Michel Lenoir. 2 – Il est en pleine confiance.
15 – Un bel avenir lui est promis. 4 – Il peut avoir son mot à dire. 9 – Il gagne ou est dis-
qualifié.
Remplaçants: 14 – Il ne surprendrait personne. 7 – Le deuxième Viel du jour.

Notre jeu:
13* - 12* - 3* - 6 - 2 - 15 - 4 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 13 - 12
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 12
Le gros lot: 13 - 12 - 14 - 7 - 4 - 9 - 3 - 6

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de la Côte d’Azur
Tiercé: 7 - 8 - 4
Quarté+: 7 - 8 - 4 - 3
Quinté+: 7 - 8 - 4 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 114,50
Dans un ordre différent: Fr. 22,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 202,80
Dans un ordre différent: Fr. 10,40
Trio /Bonus: Fr. 2,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1438.–
Dans un ordre différent: Fr. 15,50
Bonus 4: Fr. 4,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50
Bonus 3: Fr. 4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50

Tirages du 10 janvier 2008

28

50

60

35

36 49

58

13

45

65

21

51

7

57

706861

25 33

48

9

A

t

k

7

k pt

c

8

A

c c

8

k

c

6

9

c

6

p

106 D

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

NEW YORK

Succession
ouverte
au «Met»

La succession s’est ouverte
mercredi au Metropolitan Mu-
seum of Arts de New York
(Met). Philippe de Montebello,
directeur depuis 30 ans de la pres-
tigieuse institution, a annoncé
son départ pour la fin de l’année.
«Cette décision marque la fin
d’une époque non seulement
pour la vie du musée, mais pour
la vie culturelle de la ville, de
l’Etat, de la nation, du monde», a
estimé James Houghton, prési-
dent du conseil d’administration
du Metropolitan Museum. Né en
1936 à Paris dans une famille
d’aristocrates français, Philippe
de Montebello est directeur du
«Met» depuis 1977. Fondé en
1870, le Metropolitan Museum
of Art de New York compte plus
de deux millions d’œuvres recou-
vrant plus de 5000 ans d’histoire
de l’art. /ats-afp
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Horizontalement: 1. Roman de Dumas père. 2.
Course cycliste. Plante aromatique. 3. Nomination
inattendue. Métis. 4. Tache ronde. Le géant de
l’Himalaya. Dans le titre d’un conte de Daudet. 5. Se
réjouit. Torrent du Languedoc. Gardien vigilant.
Quitte. Pronom. 6. Possessif. Alcaloïde toxique.
Photographie d’intérieur. Ville de Serbie. 7. Grand
patron. Sert à fabriquer de la bière. Gobe-mouches.
Coquillage. 8. Imprévu. Partie dissimulée. Auteur de
romans policiers. 9. Toc-toc. Plante des lieux humi-
des. 10. Première page d’un journal. Saint, savant
prélat dit «de Séville». Ville du Danemark. 11. Se dit
d’un ver comme le lombric. Fils de Sem. Lettre grec-
que. Participe. 12. D’apparence grêle et délicate.
Condiment. Possessif. Versant d’un toit. 13. Dieu
solaire. Considéré. Ce qui resta au fond de la boîte de
Pandore. Petit puma. 14. Ce qu’était Pascal par sa
naissance. Va trop loin. Condiment. 15. Bon vouloir.
Qui a un désir ardent. Etat de ce qui est distendu. 16.
Vague. C’est son sexe qui l’a rendu célèbre. Célèbre
ultramontain. Dans la gamme. 17. Exclamation méri-
dionale. Gâteau sec. L’air en est formé. 18. Qui ne fait
pas de sottises. L’hégire en fait partie. Très mince.
19. Epargne. Lettre grecque. Nom de deux rivières de
Saxe. Gâteau breton. 20. Qui a rapport aux astres. De
la nature du fromage. Adverbe. 21. Disparu. Nom du
premier tsar. Comté d’Angleterre. Doigté. 22. Vaste
étendue. Très surpris. Suppositions. Châle que por-
tent les juifs pour prier. 23. Ville d’Algérie. Sans
aiguillons ni épines. Variété de chicorée. 24. Des
appels à la prière y sont lancés. Allégée. Eclat dû à un
contraste. 25. Absolu. Accord du passé. Emis avec
force et en détachant les sons. Bruit de caisse. 26.
Adverbe. Caractère distinctif. Peintre français. Mode
de transport à la mode. 27. Ville du Japon. Armature
d’une selle. Singe d’Amérique tropicale. 28. Entrain.
Langue balte. Père de Sem. Article étranger. 29.
Louage d’un navire ou d’un avion. Répandre çà et là.
Qui ne vaut rien. 30. A un emploi dans la marquete-
rie. Garantie. Jeune vache.

Verticalement: 1. Nom donné autrefois au gouverne-
ment ottoman. Militantes qui réclamaient pour les
femmes le droit de voter. Passager. 2.
Amaigrissement. Tromperie. Plante des lieux incultes.
Terme de tennis. 3. Ville du Roussillon. Celui de
Gygès est légendaire. Invertébré. Stupéfiant. Rivière
de Bretagne. 4. Partie d’un examen. Collège renom-
mé. Formation de haute montagne. En mettre plein la
vue. Nom collectif de tout jeunes mollusques. 5. A
moitié fermé. Description particulièrement évocatrice.
Femme qui sert de conseillère. Dénombre. 6. Langue
finno-ougrienne. Liane des forêts tropicales. Boisson
fermentée. Pronom. 7. Le vent lui donne des rides.
Gros son. Pronom. Une chose qui peut être recom-
mandée. Siège facilement transportable. Fleuve de
Flandre. Possessif. 8. Avancée. Petit archipel des
Antilles. Spectacle. Travail de couture. 9.
Commandement militaire. Préfixe. Rivière de

Normandie. Fatras. Monnaie divisionnaire. 10. Chipie.
De la campagne. Tunique de l’œil. Vivant. Bête
comme une oie. 11. Unité de mesure. Se casser.
Casse-pieds. Promesse formelle. 12. Exclamation.
Partie du monde. Dilettante. Branche du Rhin. Sert à
faire des pâtés. Armée féodale. 13. Brusque secousse
de tout le corps. Aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Fausse. 14. Attendrit. Singe d’Afrique occidentale.
Plante des rocailles. Capitale africaine. Sur un écu.
Pronom. 15. A inspiré Vigny. Grande sotte. Dieu
guerrier. Uniforme. Moyen d’orientation. Imbécile. 16.
Une des curiosités de Venise. Une assemblée comme
celle où Luther fut mis au ban de l’Empire. Dispense.
Ancienne monnaie chinoise. A des caprices. 17. Fin.
Boucherie. Rivière de Normandie. Jeune débutante,
au cinéma. 18. Ce que ne saurait voir Tartuffe. Vent
du nord. Plante des sables. Formation géologique.
Qualité d’une chose. Participe. Sans parure. 19. Nom
de rois d’Angleterre. Personne qui est une véritable
sangsue. Champignon. 20. Accident de la route. Sans
égards. Goût des relations entre parents.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Se faire tirer l’oreille.- 2.
Energumène. Hasardeux.- 3. Véreuse. Oslo. Etreint.-
4. Or. Têtue. Si. Ai. Année.- 5. Ivre. Attlee. Plante.- 6.
Leu. Guérir. Aplati. Au.- 7. Gard. Ebranler. Fané.- 8.
Rollier. Recta. Guinée.- 9. Leeds. Ere. Teutatès.- 10.
Aisé. Epopée. Dour. Es.- 11. Fl. Minutes. Mil. Issue.-
12. Adiante. Naturelle. Il.- 13. Cernée. Usuel. Ralliée.-
14. Epoux. Are. Tamanoir.- 15. Encenseur. Tend.
Voie.- 16. Prière. Trier. Taurin.- 17. Ode. Cuir. Muet.
Unesco.- 18. Ur. Netteté. Elu.- 19. Lisière. Uns. Rieur.
UV.- 20. Exil. Embêtement. Aise.- 21. Clos. Où. Cane.
Opter.- 22. Obier. Personnalité.- 23. Ure. Bis.
Endémie. Ri.- 24. Io. Après-midi. Emblavé.- 25.
Luther. Eon. Banalités.- 26. Lia. Art. Réduit. Ami.- 27.
Eluru. Olé. Ile. Enivré.- 28. Elée. Apanage. Facteur.-
29. Ergot. Mélo. Nashe. Dé.- 30. Dénichée.
Incontestée.
Verticalement: 1. Se voiler la face. Poule mouillée.-
2. Enerve. Œil-de-perdrix. Brouillée.- 3. Fer. Rugles.
Ironie. Sicié. Tauern.- 4. Arête. Alde Manuce. Nille.
Ah. Régi.- 5. Igue. Gris. Inexercée. Or. Peau. Oc.- 6.
Rustaude. Ente. Neutres. Brrr. Ath.- 7. Emeute.
Repue. As. Item. Pie. Top.- 8. Te. Etre. Rôt. Urètre.
Boësse. Lame.- 9. Ino. Libre penseur. Tueur. Morène.-
10. Resserré. Esaü. Riment. Seine. Ali.- 11. Lie. Acte.
Têt. Eu. Second. Digon.- 12. Rho. Ante. Mulâtres.
Mandibule.- 13. La. Applaudir. Me. Renne. Aïe. Nô.-
14. Oseille. Tolérant. Linéament. Fan.- 15. Rat.
Aargau. Landau. Et. Lima. East.- 16. Errant. Utrillo.
Unau. Oie blanche.- 17. Identifié. Se livre. Rapt.
Limités.- 18. Leine. Anses. Iroise. Itérative.- 19. Lune.
Ane. Suie. Incluse. Ive. Rude.- 20. Exténuées. Elève.
Ouvert. Espérée.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 13 JANVIER
Grand-Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Le Valanvron

Di 11h, culte, sainte cène, E. Berger
La Sagne

Di 10h15, culte au Foyer, sainte cène,
Fr. Urech

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, Z. Betché

Abeille
Di 10h, culte, sainte cène, P. Tripet

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé au Temple de
Montbrillant

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h30,
messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Programme non commu-
niqué

ÉVANGÉLIQUES

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

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe ABEL
avec catéchisme. Di 9h45, culte, garde-
rie d’enfants, prédication Emmanuel
Schmid, animateur jeunesse de la
FREE; 19h07, «61 minutes pour
l’Essence Ciel», de 7h07 à 8h08. Ma
16h, ouvrir la Bible et prier; 19h30, une
heure de prière pour notre ville

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
Michel Ruchti, garderie, école du
dimanche. Me 20h, cours de formation
«Les caractéristiques du chrétien»

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte,
sainte cène

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

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45 , Gottesdienst, Sonntagschule.
Ma 14h30, Ziiitlupe,
Seniorennachmittag; 20h15, Haustreffe
Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

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

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

Saint-Imier, Collégiale
Di 10h, culte de clôture du caté 5ème,
sainte cène, Philippe Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 9h45, culte d’installation du pasteur
J.-P. Birklé

Renan
Di 9h45, culte d’installation du pasteur
J.-P. Birklé, à Sonvilier

La Ferrière
Di 9h45, culte au temple

Villeret
Di, pas de culte à Villeret; 10h, culte du
catéchisme de 9ème année à
Corgémont, M. Silvestrini et W.
Habegger

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h,
messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

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

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, R. Perret,
garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h45, culte, R. Perret

La Chaux-du-Milieu
Di 8h45, culte, F. Caudwell

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, sainte cène, F.
Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

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

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
brations, café-croissants

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

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte animé par les jeunes,
pour tous, Corinne Mariani-Méan

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Marie-Claire Pétremand
et Christian Miaz

Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 18h, messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 10h, messe

Les Bois
Sa 18h30, messe

Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Sa 18h, messe

Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

Notre-Dame de la Paix,
à La Chaux-de-Fonds.

Christian Galley
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

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

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,

ma 10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

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

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

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

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

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

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

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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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NÉCROLOGIE

Goumois

Alice Froidevaux
Après un dernier hommage rendu
à l’église de Goumois France, Alice
Froidevaux repose dans le cime-
tière de la cité franco-suisse. Elle
est décédée dans sa 92e année, au
home de Saignelégier, où elle sé-
journait depuis trois ans.
Née à Crémines, elle avait rejoint
les Franches-Montagnes lorsque
ses parents avaient repris le res-
taurant de la Verte-Herbe, à proxi-
mité de Goumois, en 1935. Durant
près de quarante ans, soit jusqu’en
1974, elle a assumé la responsabi-
lité de la cuisine de l’établissement,
lui assurant une flatteuse renom-
mée pour ses spécialités de truites.
A l’heure de la retraite, Alice Froi-
devaux s’est retirée avec sa belle-
sœur dans la maison qui jouxte le
restaurant, où elles ont vécu une
vingtaine d’années. Grande tra-
vailleuse, joviale, Madame Froide-
vaux était appréciée de tout son
entourage et de sa nombreuse
clientèle. /auy

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INNOVER

AVIS MORTUAIRES

L’atelier d’allemand Rapunzel
se joint à la douleur de la famille de

Nathalie
mamant de Margot et Mathilde

«Ein ganz persönlicher Stern soll für Euch jetzt im Himmel leuchten und Euch stets daran
erinnern dass es jemanden gibt, der gerade an Euch dankt.»

Eure freunde aus dem Rapunzel (Jahrgang 03-05):

Saskia, Emile, Nadia, Fabian, Serena, Cyril, Dan, Amos, Eva, Lara, Teo, Sven, Lorenzo, Ludovic,
Audrey, Thomas, Oscar, Valérian, Julie, Emma, Theo, Noémie 132-206461

Les contemporaines 1933
du Locle

ont le pénible devoir d’annoncer
le décès de leur amie

Madame

Lucette STOPPA
dont elles garderont un vivant souvenir

132-206465

La direction et le personnel de Patek Philippe SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ZESIGER
père de leur collaboratrice, Madame Zesiger-Schaerer 128-704899

Mais pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes
engagés à la découverte de la clarté divine.

A. Rimbaud

Ses enfants: Jean-Denis Thiébaud et son amie Annick
Claire-Lise et Francis Joye-Thiébaud

Ses petits-enfants: Alexia, Pauline, Aurélien

Sa sœur: Jacqueline Schumacher

Son frère et belle-sœur: Edouard et Denise Thiébaud

ainsi que les familles Perrin, Ruegg, Patthey, Stauffer, Fahrni, parentes et alliées ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

Les Ponts-de-Martel, le 9 janvier 2008

La cérémonie sera célébrée le samedi 12 janvier 2008 à 10 heures au Temple des Ponts-de-Martel,
suivie de l’incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire du Home Le Martagon

Domicile de la famille: Claire-Lise et Francis Joye
Rue du Bugnon 6
2316 Les Ponts-de-Martel

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

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

1988: décès de Greg Boyington,
as de l’aviation américaine

Gregory Boyington, une lé-
gende de l’histoire de l’aviation
américaine pendant la guerre
du Pacifique, meurt à l’âge de
75 ans le 11 janvier 1988. Re-
fusé par les Marines en raison
d’une jambe cassée, il était de-
venu un as des combats aériens
au sein des Flying Tigers,
avant de recruter un groupe de
pilotes rejetés par l’armée de
l’air américaine.

2002: Décès d’Henri Ver-
neuil, né Achod Malakian, à
l’âge de 81 ans. Cinéaste et
membre de l’académie des
Beaux-Arts, il a réalisé quel-
ques grands succès populaires
tels que «Le clan des Siciliens»,
«Mélodie en sous-sol» et «Un
singe en hiver». Il a été récom-
pensé par un César d’honneur
pour l’ensemble de son œuvre
en 1996.

1996: Les obsèques de Fran-
çois Mitterrand ont lieu à Jar-

nac et un hommage de la na-
tion est rendu à Notre-Dame
devant des dirigeants étrangers.

1995: Quelque 2500 person-
nes se sont rendues à l’exposi-
tion de 1000 violons et violon-
celles volés organisée par la po-
lice de Paris. 113 d’entre elles
sont reparties avec leur bien,
tandis que la police étudiera
300 autres cas d’instruments
identifiés. Les instruments
avaient été découverts à la fin
de 1994 chez un brocanteur
parisien.

1989: La conférence sur les
armes chimiques tenue à Paris
prend fin avec l’engagement
de 149 pays d’éliminer les ar-
mes chimiques, de ne plus se
contenter d’en interdire l’utili-
sation mais également d’en
prohiber la production et le
stockage.

1983: L’homme politique so-
viétique Nikolaï Podgorny
meurt à l’âge de 79 ans. Il a été

président du Praesidium du
Soviet suprême en 1966. Il a
été limogé en 1977, victime de
la concentration du pouvoir de
Leonid Brejnev.

1978: Deux cosmonautes so-
viétiques amarrent leur vais-
seau spatial Soyouz à la station
orbitale Salyout-6. Ils rejoi-
gnent deux autres cosmonau-
tes amarrés à la station depuis
la fin de 1977. C’est un pas
important vers l’établissement
d’une station orbitale perma-
nente.

1962: Un village dans les
Andes péruviennes est ense-
veli par une avalanche faisant
3000 morts.

1946: L’Albanie se déclare
République populaire.

1919: La Transylvanie est
annexée à la Roumanie.

1569: Tirage de la première
loterie en Angleterre, à la ca-
thédrale Saint-Paul, patronnée
par la reine Elizabeth I.

Boudevilliers
Décès. – 23.12.2007 Gaume,
Roger Ariste, né en 1914,
domicilié à Cernier. 26. Fallet née
Teuscher, Olga, née en 1917,
domiciliée à Dombresson.
01.01.2008. Lombard, Lucile, née
en 1911, domiciliée à Neuchâtel.
02. Cuche, Marcel, né en 1934,
domicilié à Cernier. 04. Girardier,
Gaston Paul, né en 1931,
domicilié à Rochefort. 06. Bieri,
Edouard, né en 1912, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane;
Wyssmann, Edouard, né en 1926,
domicilié à Chez-le-Bart; Dubois,
Yvonne, née en 1932, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel
Naissances. – 27.12.2007 Perret,
Léa, fille de Perret, Nicolas et de
Perret, Virginie; De Giorgi, Elie,
fils de De Giorgi, Didier Raymond
Enzo et de De Giorgi, Agnès;
Overstolz, Johan, fils de
Overstolz, Christian Thomas et de
Overstolz, Stéphanie; Hofmann,
Dimitri, fils de Gabathuler, Diego
Raffael et de Hofmann, Carine. 28.
Parte, Samuel, fils de Parte,
Patrick et de Dekkar Parte,
Hourya; Cissé, Amy, fille de Cissé,
Hassane et de Cissé, Nathalie;
Hagelstein, Maxime Georges
Julien, fils de Vandermeulen,
Sacha Roger Louis et de
Hagelstein, Marion Chloé. 29. de
Rooij, Kevin, fils de de Rooij, Rob
et de Jin, Minmin. 01.01.2008.
Schreyer, Lea, fille de Racine,
Steve Allan et de Schreyer,
Docille. 02. Mäder, Anaël Salomé
et Ilan Nathanaël, fille et fils de
Mäder, Roger et de Mäder,
Véronique. 03. Hertzeisen,
Thibaud, fils de Hertzeisen, Marc
et de Hertzeisen, Magali
Gabrielle;Veselji, Rayan, fils de
Veselji, Ibrahim et de Veselji,
Indira. 04. Jalais, Arthur Kumar,
fils de Jalais, Luc Prem et de
Carsignol, Marielle Claire Sandra;
Dessouslavy, Margaux Elia, fille de
Dessouslavy, Philippe Michel et
de Dessouslavy, Sonia Loredana;

Oesch, Marc, fils de Oesch, Yves
Marc et de Oesch, Rachel. 05.
Boudry, Lucas, fils de Boudry,
Julien et de Boudry, Florence
Gertrude Marie. 06. Wüthrich,
Manon, fille de Wüthrich, Steve
Gérald et de Wüthrich, Nicole. 07.
Beutler, Nora, fille de Beutler,
Frédéric et de Beutler, Sarah;
Huguelet, Pauline Charlotte, fille
de Huguelet, Bertrand et de
Huguelet, Stéphanie; Daudet,
Héloïse Thérèse, fille de Daudet,
Dominique Georges Claude et de
Daudet, Géraldine; De Marco,
Adrien, fils de De Marco, Ettore et
de De Marco, Corinne Marlène;
Chédel, Clément et Maxime, fils
de Chédel, Brian Cédric et de
Chédel, Christel. 08. Nussbaum,
Amélia, fille de Nussbaum, Jean-
Pascal Vincent et de Nussbaum,
Maria-Isabel; Bouille, Damien
Sébastien, fils de Bouille,
Sébastien Bernard et de Bouille,
Tania Michèle; Tharin, Charlotte
Samara, fille de Tharin, Emmanuel
et de Tharin, Nicolet Jeanette;
Fleury, Maël, fils de Fleury,
Raphaël Frédy et de Fleury,
Jessica Anna; Stoppa, Nina, fille
de Stoppa, Ludovic et de Stoppa,
Sophie.
Mariages. – 07.01.2008 Boudry,
Julien et Stebler, Florence
Gertrude Marie.
Décès. – 24.12.2007 Borga,
Mariangela Giovanna Giuditta,
1941, célibataire. 27. Wavre, Lise
Claudine, 1912, veuve. 29.
Delessert, Daniel Albert, 1937,
marié. 31. Bugnard, Michel
Edouard, 1955, marié; Guerne,
Francis Roger, 1921, veuf.
02.01.2008 Eschler, Pierre Yves,
1951, divorcé; Chevalley, Denise
Irma, 1924, divorcé; Straubhaar,
Elda Filomena, 1925, veuve;
Fässler, Ulrich, 1926, divorcé. 03.
Käch, Edgar Arthur, 1922, marié;
Poncet, Willy André, 1957,
célibataire; Elser, Eligia, 1929,
veuve. 04. Delley, Bernard
Alexandre, 1933, marié. 05. Rutz,
Suzanne Hermine, 1918, mariée.

LES ÉTATS CIVILS

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide, efficace 
et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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TSR1

20.35
Julie Lescaut

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 L'Été du renouveau

Film TV. Drame. All. 2004. Réal.:
Karola Meeder. 1 h 25.   Avec : Eva
Habermann, Daniel Morgenroth,
Nicole Mieth, Reiner Schöne. 

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

La fuite. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Manipulation.
15.20 Ma sorcière bien-aimée

La panne d'électricité. 
15.45 7 à la maison

Méli-mélo amoureux. (1 et 2/2). 
17.20 L.A. enquêtes prioritaires�

Sous le sceau du secret. (1/2). 
18.05 Le court du jour

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

La méthode andine. 

20.35 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 35.  Dange-
reuses rencontres. Avec : Véro-
nique Genest, Julien Cigana, Alexis
Desseaux, Jennifer Lauret. Une
femme est assassinée dans le par-
king souterrain de son immeuble.
Julie Lescaut découvre qu'elle
avait rendez-vous avec un
homme rencontré sur Internet.

22.10 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1991. Réal.:
Daryl Duke. 1 h 30.   Avec : Peter
Falk, George Hamilton, Peter Has-
kell, Penny Johnson. Attention, le
meurtre peut nuire à votre santé.
Le lieutenant Columbo enquête
dans le monde de la télévision au-
près d'un présentateur talen-
tueux et ambitieux qu'il
soupçonne d'avoir commis un
meurtre.

23.40 Le journal
23.55 Frankendish : terreur 

dans les Bayous�

Film TV. Horreur. EU. 2004. Réal.:
Mark AZ Dippé. 1 h 20.  

1.15 Le journal

TSR2

21.05
Cuche et Barbezat ...

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.20 Descente du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen. Commen-
taires: Fabrice Jaton.

11.40 Les Zozios
12.05 Zavévu
12.30 Quel temps fait-il?
13.20 Slalom du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen.  

14.20 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline
17.15 Dawson

Les seniors font du ski. 
18.00 Scrubs

Ma balade romantique. 
18.25 Grey's Anatomy

Sous surveillance. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Des manchots 

et des hommes

21.05 Cuche et Barbezat 
font du badminton

Spectacle. Humour. 1 h 15.  Avec :
Benjamin Cuche, Jean-Luc Barbe-
zat. Les comédiens et humoristes
Benjamin Cuche et Jean-Luc Bar-
bezat sont passés maîtres dans
l'art de se servir de la rue, des dis-
cussions de bistrot, des discours
officiels ou de l'actualité pour
mettre en scène des personnages
comiques.

22.20 Apéro
Divertissement. Humour. Prés.:
Maria Mettral. 10 minutes.  Mar-
cel (8/14). C'est l'heure de l'apéro
avec des brèves de comptoir de-
puis le théâtre de la Gavotte de
Genève. Maria Mettral accueille
ses habitués derrière son comp-
toir: Philippe Mathey, François
Grégori, Jeff Saintmartin, Michel
Favre et Franco Perry.

22.35 Sport dernière
22.50 Le court du jour
22.55 Au-delà, les souvenirs 

de notre maison
Film. Court métrage. Sui. 2007.
Réal.: David Deppierraz et Stéfa-
nia Pinnelli. 20 minutes.

TF1

20.50
Star Academy

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Dernières volontés. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

Aveux. 
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Les Deux Visages 

de Christie��

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 30. Inédit.
Avec : Danielle Kind, Cynthia Gibb,
John Wesley Shipp, Jamieson Bou-
langer. 

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi�
Un choix délicat. 

16.45 Preuve à l'appui��

En quête de preuves. 
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 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 15.  Invités: Véronique
Sanson, Nâdiya, Laura Pausini,
Katie Melua, Patxi, Paul Anka, Sta-
nislas. Ils ne sont désormais plus
très nombreux dans le château de
Dammarie-lès-Lys: les candidats
toujours en lice retrouveront ce
soir le plateau du direct hedbo-
madaire, pour un show à l'améri-
caine en compagnie de vedettes.

23.05 Euro millions
23.15 C'est quoi l'amour?

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Autour d'une
thématique de société, Carole
Rousseau décline des exemples
d'anonymes, prêts à témoigner de
ce qu'ils vivent au quotidien. Une
manière d'approfondir certains
sujets, pas toujours drôles mais
néanmoins instructifs. La plupart
du temps, le magazine s'intéresse
aux souffrances de l'existence, of-
frant des portraits émouvants de
personnes confrontées aux diffi-
cultés mises en exergue.

0.50 Le grand frère
1.50 Watcast

France 2

20.50
P.J.

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. 
9.40 C'est au programme
10.45 Météo 2
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Point route
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La deuxième vie. - A l'amour, à la
mort. 

17.10 Rex�

La rançon. 
18.00 Sudokooo
18.10 Rex�

18.45 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007. 1
heure. Inédit.  Jugement dernier.
Avec : Valérie Bagnou-Beido, Ra-
phaëlle Lubansu, Charles Schnei-
der, Guillaume Cramoisan. A la PJ.
André Gérard est surveillé par Na-
dine et Chloé. Il est soupçonné
d'avoir mis en place, avec un com-
plice, un système de blanchiment
d'argent en utilisant les com-
merçants du quartier.

21.50 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Bruno Garcia. 1 heure. Inédit.
Avec : François-Eric Gendron,
Frédéric Gorny, Muriel Combeau,
Jean-Claude Dauphin. Défenses
illegitimes. Emmanuelle défend
une femme accusée du meurtre
de son mari violent et Damien
plaide pour une femme qui a acci-
dentellement tué l'homme qui
tentait de la violer.

22.50 Esprits libres
0.50 Dans quelle éta-gère
0.55 Journal de la nuit
1.20 Envoyé spécial
3.20 24 heures d'info
3.40 Livrez-nous Grynszpan

France 3

20.50
Thalassa

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

13.05 30 millions d'amis collector�

Jean-Paul Belmondo. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Un cadavre sur les bras. 
14.50 Les Inconnus dans la ville���

Film. Policier. EU. 1955. Réal.: Ri-
chard Fleischer. 1 h 30.  

16.20 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

16.55 C'est pas sorcier�

La vie d'un cheval. 
17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Abysses: le der-
nier continent. Au sommaire:
«Claire et le peuple des ténèbres».
- «Voyage au fond de la mer». -
«Les océanautes». - «Le rêve de
l'homme-poisson». - «Une
plongée au pôle Nord». Deux ba-
thyscaphes plongent au Pôle
Nord.

22.55 Soir 3
23.30 L'asile du droit�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Henri de Latour. 1 heure.  En
2006, près de 40 000 personnes
ont demandé l'asile à la France.
Dès leur arrivée, elles se sont
adressées à l'OFPRA, Office
français de protection des réfu-
giés et apatrides, qui a statué sur
la validité de leurs demandes. 92
% ont été rejetées. Les deman-
deurs d'asile peuvent faire réexa-
miner leur dossier par la Commis-
sion des recours des réfugiés.

0.25 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invitée: Laetitia Himo.

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

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�

Un chanteur de charme. - Un
étranger dans la maison. 

11.50 Touche pas à mes filles�

Une bête d'amour. - Le sens des
valeurs. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

L'after. 
13.35 Roman noir��

Film TV. Policier. EU. 2005. Réal.:
Mark Griffiths. 1 h 45.  

15.20 Les Grandes Retrouvailles�

Film TV. Aventure. EU. 2000. Réal.:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 55.  

17.15 Smallville�

Le retour du héros. - Affaires de fa-
mille.

18.55 Kevin Hill�
Le coeur a ses raisons. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

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

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Jeremy Roberts, Navid Negahban,
Mark Harmon, Cote de Pablo. «Au
nom du fils».(Inédit) Un jeune
homme se réveille à la morgue sur
la table de Ducky. En fouillant son
passé, l'équipe du N.C.I.S découvre
que ce caporal de Marine voya-
geait secrètement à Bagdad via
des vols commerciaux. - «Aux
frontières du réel». - «Jane Doe».

23.20 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2000. 6 et
7/18.   Avec : Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin Davis, Cyn-
thia Nixon. «Sommes-nous des
traînées?» Les jeunes femmes re-
mettent en question leur compor-
tement sexuel lorsqu'Aidan dé-
clare vouloir attendre avant de
faire l'amour avec Carrie. Miranda
apprend qu'elle a une maladie
sexuellement transmissible et
dresse une liste de ses amants
passés. - «Pourquoi faire simple...»

0.10 Scrubs�

Inédit. Mon déjeuner. - Mon dieu
déchu.

1.10 Club

TV5MONDE
18.30 Rumeurs. 19.00 Echappées
belles. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 22.50 TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).  23.35 On n'est
pas couché.  Invités: Christine An-
got, Arno Klarsfeld, Charles Berling,
Elisabeth Guigou, Laurence Pieau,
Pierre Arditi, Jean-Louis Murat, Mi-
chèle Bernier, Grand Corps Malade,
Jean-Claude Brisseau, Lise Bellynck,
Robert Combas. 

EUROSPORT
10.30 Descente du super combiné
messieurs.  Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Wengen.
14.15 Sprint 7,5 km dames.  Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En di-
rect. A Ruhpolding. 16.00 Hanovre
(All)/Austria Vienne (Aut).  Sport.
Football. Tournoi de Tenerife. En di-
rect. 18.00 Coupe du monde.  Sport.
Saut à skis. En direct. A Val di
Fiemme. 20.00 Hertha Berlin
(All)/Grasshopper Zurich (Sui).
Sport. Football. En direct. 

CANAL+
16.40 Robin des Bois�. 18.10 Al-
bum 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). Invités: Tom Hanks,
Mike Nichols. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Avant-match(C). 21.00 Stade
Français (Fra)/Bristol (Ang).  Sport.
Rugby. Coupe d'Europe. 5e journée.
Poule 3. En direct. Au stade Jean-
Bouin, à Paris.  22.55 Amityville ��.
Film. Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.15 Les dessous de la pub.  Docu-
mentaire. Culture. 16.40 Le monde
des enfants.  Documentaire. Société.
Comprendre l'autre. 17.05 Enquête
sur la mort de Toutankhamon.
18.55 Le dernier phoque de la Mé-
diterranée. 19.45 Palais d'Orient.
20.15 Danger en terres sauvages�.
Documentaire. Nature. 20.45 Les
secrets du trésor de Saqqara. 22.40
Otaries, derrière le masque du
clown. 23.30 L'odyssée de la vie.
Du désir au foetus. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 18.15 Teen Titans.  18.40
Un écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush. 20.00 Les
supers nanas. 20.25 Naruto.  20.45
Casablanca ���.  Film. Drame.
22.30 Les Quatre Filles du docteur
March ��.  Film. Comédie drama-
tique.

TSI1
17.10 I cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Patti chiari.  22.05 Micromacro.
Magazine. Société. 22.40 CSI :
Miami�.  Série. Policière. Collisione.
23.25 Telegiornale notte.  23.35
Meteo.  23.40 Nicotina, la vita
senza filtro �.  Film. Comédie poli-
cière. Mex. 2004. Réal.: Hugo Rodri-
guez. 1 h 25.  

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
SF bi de Lüt�.  Heimspiel (n°14).
20.50 Leben live.  21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Arena. 23.45
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass?».
Invité: Thomas Anders. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Traumhotel�.  Karibik.
21.45 Sabine Christiansen, Mein
2008.  Eine Jahresvorausschau.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Grand-
seigneur und Steuermann.

ZDF
14.15 Sprint 7,5 km dames�.  Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En di-
rect. A Ruhpolding. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Forsthaus Falkenau.  20.15
Der Kriminalist�.  Inédit. 21.15
SOKO Leipzig�.  Inédit. 22.00
Heute-journal�. 22.25 Politbaro-
meter.  22.35 Aspekte. 23.05 Time-
line� ��.  Film. Fantastique. 

TSI2
17.35 National Geographic.  Il per-
icolo è il mio mestiere: faccia a fac-
cia con l'oceano. 18.30 Un caso per
due.  Omicidio al Tennis Club. 19.30
Le sorelle McLeod.  Vincitori e vinti.
20.20 Numb3rs.  Frode su internet.
21.00 Genitori in trappola� �.  Film.
Comédie sentimentale. EU. 1998.
Réal.: Nancy Meyers. 2 h 5.  23.05
La partita.  Hockey su ghiaccio: Am-
bri Piotta / Zurigo. 23.30 Sportsera.
23.45 My Name Is Earl.  Anche i
gatti piangono. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.10 Alle hassen Chris. 17.35
Die Simpsons. 18.00 Familienstreit
de luxe.  18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 20.00 Das
Vermächtnis der Tempelritter� ��.
Film. Aventure. 22.20 Sport aktuell.
23.05 Terminator 3 : Rebellion der
Maschinen� ���.  Film. Science-fic-
tion. EU - GB - All. 2003. Réal.: Jona-
than Mostow. 1 h 45.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 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 Noche de series.
Emission spéciale. 

Solidarité LesStarssedépassentpourELA

Samedi, les stars se jettent à l’eau
L e deuxième numéro des

«Stars se dépassent pour
ELA» sera diffusé samedi sur
TF1. Parrain de l’association,
Zinédine Zidane a montré
l’exemple en accomplissant un

saut en chute libre. Parmi les
autres invités, Patrick Poivre
d’Arvor exécutera un numéro
de ballet aérien, sanglé par des
élastiques; Amel Bent réalisera
une chorégraphie à rollers, et

Patricia Kaas dévoilera ses
talents de danseuse aux côtés
des filles du Crazy Horse. Une
soirée présentée par Jean-
Pierre Foucault et Benjamin
Castaldi.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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PETIT
NOUVEL-AN

En compagnie
des Alpentaler
Menu Fr. 62.-

Toujours nos forfaits:
– Raquette & Fondue

– Luge & Fondue

tete-de-ran@uranie.ch
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Téléfilm Frankendish...23.55

De mystérieuses attaques

Téléfilm JulieLescaut,20.35

Un homme peut en cacher un autre

Spectacle CucheetBarbezat,21.05

Les humoristes font dans le remake

France 5

21.00
Les Amants du Flore

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.09 Mon bébé et moi

Un soutien pour marcher. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Les pélicans du lac fantôme�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Empreintes
Inédit. Albert Jacquard. 

15.05 Sur la route du Nil�
15.35 Aux frontières du surnaturel�

Atlantide, le continent disparu. 
16.30 Google, la machine à penser�

17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

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

Inédit. Le sacrifice des antilopes. 

21.00 Les Amants du Flore��

Film TV. Biographie. Fra. 2005.
Réal.: Ilan Duran Cohen. 1 h 40.
Avec : Anna Mouglalis, Lorànt
Deutsch, Kal Weber, Clémence
Poésy. En 1924, Simone de Beau-
voir, une jeune fille brillante et ré-
servée, prépare l'agrégation de
philosophie. Jean-Paul Sartre, lui
aussi étudiant, noue avec elle une
relation complexe.

22.40 Tracks
Au sommaire: «Benoît Poel-
voorde». Le comédien belge sera à
l'affiche de d'«Astérix aux Jeux
olympiques». - «Nababs des pla-
tines». Tandis que certains pro-
phétisent l'effondrement de l'in-
dustrie du disque, les DJ ne sem-
blent pas connaître pas la crise. -
«Tracks academy». Les fans de l'é-
mission sont invités à envoyer
leurs vidéos «les plus Tracks». -
«Kid Creole». - «Libertins japo-
nais». - «Asa».

23.35 La Chambre de l'enfant
Film TV. 

0.55 Lady Chance���

Film.

RTL9

20.45
Double Arnaque

12.00 Cas de divorce
2 épisodes. 

12.55 La Loi du fugitif
Coopération forcée. 

13.40 Lucky Luke�

Film. Comédie. Ita. 1991. Réal.:
Terence Hill. 1 h 40.   Avec : Te-
rence Hill, Nancy Morgan, Ron Ca-
rey, Fritz Sperberg. Un cow-boy
solitaire, accompagné de son
fidèle destrier, tente de ramener
l'ordre dans une petite ville de
l'Ouest américain, en proie aux
exactions des Dalton.

15.20 Benny Hill
15.40 Wycliffe

Le dernier sacrifice. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Duel entre filles. Neil Grayling
joue sa carrière en passant devant
le tribunal, alors que Selena pré-
voit de quitter Larkhall, en réac-
tion à la trahison de Kris.

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Les cendres. 
19.20 La Loi du fugitif

Un coupable trop idéal. 
20.10 Papa Schultz

20.45 Double Arnaque�

Film. Comédie policière. GB - EU.
1990. Réal.: Michael Winner.
1 h 45.  Avec : Michael Caine, Ro-
ger Moore, Sally Kirkland, Debo-
rah Moore. Deux voleurs quin-
quagénaires, aidés par une jeune
cambrioleuse, profitent de leurs
ressemblances avec deux grands
scientifiques pour monter une es-
croquerie.

22.30 Couples complices�

Film.
0.00 Poker After Dark
0.50 Série rose�

Le partenaire inattendu. 
1.20 L'Enquêteur

Pour l'amour de Laura. Riemann
enquête sur une jeune femme qui
dépouille des voyageurs après
leur avoir fait absorber des som-
nifères. Pendant ce temps, Knirps,
un petit délinquant, sort de pri-
son. Il a en sa possession une cas-
sette vidéo montrant des gar-
diens en train de frapper un dé-
tenu.

2.15 Peter Strohm
2 épisodes. 

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.20 Les Filles d'à côté
Le duo de l'âne. 

6.50 Télé-achat
10.00 Secret conjugal�

Film TV. Drame. Can. 2005. Réal.:
George Mendeluk. 1 h 40.   Avec :
Daphne Zuniga, Duncan Regehr,
Lisa Ryder, Philip Granger. 

11.40 Melrose Place
A malin, malin et demi. 

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 50.   Avec : Da-
vid Suchet, Zoë Wanamaker,
James Alper, Philip Bowen. Cartes
sur table. Un original invite chez
lui quatre criminels qui ont réussi
à échapper à la police et quatre
fins limiers.

15.25 Hercule Poirot
Le mystère de Hunter's Lodge. 

16.20 Rick Hunter
Moi, mon âme et la mort. -
Ombres.

18.05 Pacific Blue
Le tout pour le tout. 

19.00 Monk
Monk est renvoyé. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Les Cordier, 
juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 45.  Angela.
Avec : Pierre Mondy, Bruno Madi-
nier, Charlotte Valandrey, Anto-
nella Lualdi. Deux policiers ma-
quillent le meurtre d'un collègue
en suicide, mais le juge et le com-
missaire Cordier ne se laissent pas
abuser si facilement.

22.30 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2001. Réal.:
Gérard Marx. 55 minutes. 7/12.
Avec : Clotilde de Bayser, Jean-
François Garreaud, Jacques
Frantz, Dominique Guillo. Quar-
tier réservé. Un homme est re-
trouvé pendu dans les douches
d'une centrale pénitentiaire. Le
défunt, un comptable accusé
d'avoir détourné dix millions de
francs, s'appelait Mayer. La thèse
du suicide est exclue, puisque
l'homme attendait une libération
qui lui aurait permis de récolter
les fruits de son opération...

23.25 Los Angeles homicide�

3 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Un lieu consacré à l'emploi
et la formation. 23.15 Cantares do
Mondego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
14.45 Incantesimo 10.  Inédit.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.10 Genitori in trap-
pola �.  Film. Comédie sentimentale.
EU. 1998. Réal.: Nancy Meyers.
2 h 20.  Avec : Lindsay Lohan, Den-
nis Quaid, Natasha Richardson.
23.30 TG1.  23.35 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.25 Slalom du
super combiné messieurs.  Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Wengen (Suisse).  14.25 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Streghe. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Piloti. 19.10 Sen-
tinel. 20.00 Pyramid. 20.30 TG2.
21.05 ER, medici in prima linea.
21.50 ER, medici in prima linea.
22.40 Medical Investigation.  23.25
TG2.  23.40 Confronti.

MEZZO
17.00 La Chauve-Souris.  19.15 Les
quatre derniers lieders de Richard
Strauss.  Concert. Classique. 19.45
Récital Eldar Nebolsin.  1re partie.
20.30 Récital Sergio Tiempo.
Concert. Classique. Inédit. 21.20
Portrait de Sergio Tiempo.  Docu-
mentaire. Musical. 21.50 Concert
des nouveaux virtuoses 2004 (1/3).
Concert. Classique. 22.45 Ilia Rach-
kovski.  Concert. Classique. 23.35
Variation sur «La Ci Darem la Mano»
de Chopin.  Concert. Classique. 

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 3 ein
Viertel. 21.45 Das iTeam : Die Jungs
mit der Maus. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45 Two
Funny : Die Sketch Comedy.  23.15
Die Witzigsten Werbespots der
Welt.  23.45 Zack ! Comedy nach
Mass.

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made. 14.15 MTV Crispy News.
14.25 Hitlist Yo !.  15.35 Ma life.
16.25 Bienvenue à Whistler.  Inédit.
17.15 Mon incroyable anniversaire.
17.40 Kiffe ma mère.  18.30 Paren-
tal Control. 19.15 Pimp My Ride.
20.00 Dismissed. 20.50 Pimp My
Ride. 21.40 Tila Tequila, celib et bi.
22.05 Dismissed. 22.30 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 22.55 Pimp My Ride. 23.15
MTV Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  Fallen Angel.
16.00 Garden Rivals.  16.30 House
Invaders.  17.00 Changing Rooms.
Southsea. 17.30 Masterchef Goes
Large. 18.00 My Family.  Owed to
Susan. 18.30 As Time Goes By.  Roc-
ky's Wedding Day. 19.00 No Going
Back.  Provence Update. 20.00 Cut-
ting It.  21.00 Waking the Dead.
Subterraneans. 22.00 The Smoking
Room.  Only Temporary. 22.30 The
League of Gentlemen�. 23.00 Cut-
ting It.  

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  D-Verse-
City. 19.30 Hit One FM-TVM3 + M3
Pulse en direct.  21.00 Davide Espo-
sito + Common dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Maultaschen und Ravioli. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Schwaben
weissblau, hurra und helau.  Diver-
tissement. Die bayerisch-schwä-
bische Prunksitzung aus Memmin-
gen. 22.45 Aktuell.  Magazine. Infor-
mation. 23.00 Nachtcafé.  Maga-
zine. Société. Engel, Geister & Dä-
monen: Alles Hokuspokus? 

RTLD
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 Wer wird Millionär ?.
21.15 Mario Barth präsentiert.  In-
vités: Gaby Köster, Ingo Appelt, Ralf
Möller. 22.15 Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus !.

Focus

D’abord il y a cette
complicité innée et

spontanée, qui s’instaure
naturellement entre Cuche
et Barbezat et leur public.
Dans ce spectacle enregistré
par la TSR le 20 septembre
2006 à la Belle Usine de Fully
(VS), tout peut toujours
arriver et tout arrive.Surtout
ce à quoi nous nous
attendons le moins!
Le duo de choc neuchâtelois
livre un doux, pétillant et
savant mélange des
spectacles auxquels leur
imagination débordante a
donné vie jusqu’ici.

Une femme d’une
trentaine d’années,

Laure, est retrouvée
étranglée dans le parking
souterrain de son
immeuble. L’état de ses
vêtements et une trace
d’ADN masculin laissent
supposer qu’on a tenté de

la violer. Interrogée par
Julie, la sœur de la victime
accuse Zinelli, l’ancien
petit copain de Laure: il
n’acceptait pas qu’elle l’ait
quitté et la harcelait. Zinelli
n’a pas d’alibi, mais
l’analyse ADN le met hors
de cause.

21.50-22.50
Série
Avocatsetassociés

23.20-0.10
Série
SexandtheCity

23.30-0.25
Documentaire
L’asiledudroit

Des attaques brutales ont lieu à proximité des marais en
Louisiane. Un légiste et une biologiste mènent l’enquête,

tandis qu’un groupe d’hommes part à la recherche d’un
bateau et de son mystérieux chargement perdu depuis 3 mois.

Sélection

TSR2  10h20 Ski alpin. Supercombiné
messieurs à Wengen. Descente
13h20 Ski alpin. Supercombiné mes-
sieurs à Wengen. Slalom
22h35 Sport dernière
Eurosport  14h15 Biathlon. Coupe du
monde à Ruhpolding
16h00 Football. Tournoi de Tenerife.
Hanovre - Rapid Vienne
18h00 Saut à skis. Coupe du monde à
Val di Fiemme. Qualification
20h00 Football. Tournoi de Tenerife.
Hertha Berlin - Grasshopper

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby agen-
da 19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neuchâte-
lois 19.25 Magazine Antipasto 19.40 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h40

Canal Alpha
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Gris, vert, noir
Enfin un souvenir d’armée dans ce billet de dernière
page!
Or donc, c’était à l’école de recrues, en «dislocation de tir»
(on disloque ce qu’on peut) aux Pradières, sur les crêtes
neuchâteloises. «Retrait des cartouches»: cette succession
de manipulations a pour but qu’aucune cartouche ne reste
dans le fusil à l’issue d’un exercice. Je presse sur la
détente et... pan!, le coup part. Heureusement, j’avais
respecté les consignes de sécurité, et mon arme était

dirigée vers les cibles. L’incident s’est donc arrêté là. Sauf
que j’ai été sanctionné: corvée de nettoyage en lieu et place
d’un «souper fac».
Punition ou pas, je détestais le tir. Pire: ça me faisait
peur.
Un jour, j’ai rendu mes effets militaires (oui, contrairement
à ce que laisse penser l’aspect particulièrement juvénile de
la photo ci-contre, le temps a passé). Lorsque l’employé de
l’arsenal m’a demandé si je voulais conserver mon arme,

j’ai répondu que non. Tout en étant effaré qu’on laisse le
choix – certes après contrôle policier – aux futurs ex-
soldats de garder à la maison leur fusil ou leur pistolet.
Pour en faire quoi? A part quelques passionnés de tir, ces
armes sont-elles accrochées au mur du salon pour faire
joli?
Un souvenir, des questions... Ce que je souhaite surtout,
c’est apporter le plus grand réconfort possible à une famille
chaux-de-fonnière aujourd’hui plongée dans la détresse...
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,09 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,84 m
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3 8
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3 8

0 8
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1 7 
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 16
Coucher: 17 h 04

Lever: 10 h 
Coucher: 20 h 29

Ils sont nés à cette date:
Jacqueline Maillan, comédienne
Maurice Duruflé, organiste

Vendredi
11 janvier 2008

Saint Paulin Pleine lune: 22.01.

ALLEMAGNE

Vera, future Madame Knut?
La «Knut-manie» s’empare à nouveau de
l’Allemagne, le quotidien à grand tirage «Bild»
prédisant déjà... le mariage du célèbre ours
blanc du zoo de Berlin âgé aujourd’hui d’un an
avec la petite oursonne née il y a un mois au
zoo de Nuremberg.
Comme l’an dernier la mère de Knut, Vera,
ourse polaire pensionnaire du zoo
bavarois, a fait subitement la une
de l’actualité en début de semaine
quand elle s’est vu retirer la
garde de son rejeton, né il y a
quatre semaines, par crainte
qu’elle ne le mange.
Depuis, la fragile oursonne d’un
1,7 kg, qui n’a pas encore de nom,
est invisible du public, élevée au
biberon et bien au chaud, réchauffée
en permanence par une lampe
infrarouge. Son avenir fait rêver
les Allemands tout comme son
sort les émeut.
Les télévisions en continu ne
cessent de diffuser les
premières images de
l’oursonne, notamment
la séquence montrant
sa mère la laissant
durement tomber
sur le sol. Et le
quotidien «Bild
Zeitung»
s’interrogeait
hier en titre,
en leur
révélant que le
nouveau-né est
une femelle:
«Deviendra-t-
elle un jour
Madame
Knut?»
«Seront-ils le
couple
d’amoureux de
l’année 2008?

Knut et Knutschi, comme on appelle déjà
l’oursonne à Nuremberg. Tout le monde espère
déjà qu’il y aura une histoire d’amour entre les
deux ours polaires», spécule le journal.
L’an dernier, toute l’Allemagne s’était
passionnée pour le célébrissime ourson polaire

du zoo de Berlin, abandonné par
sa mère à sa naissance. La
planète s’était à son tour
émue de son allure d’ours
en peluche pataud. Entre-
temps, la bête, icône

publicitaire du zoo, est
devenue un ours
capricieux de plus de

200 kilos. /ats-afp

INSOLITE

Déferlante de serpents
La sécheresse historique qui sévit en Australie
pousse les serpents à rechercher l’humidité
dans les villes. Un nombre croissant
d’habitants est victime d’attaques, ont indiqué
les autorités hier.
Le premier ministre par intérim de l’Etat de
Victoria (sud-est), Rob Hulls, a recommandé à
la population d’être vigilante après qu’une
femme et son chien eurent été mordus dans le
jardin de leur maison, dans la banlieue de
Melbourne. L’animal est décédé tandis que sa

maîtresse est toujours hospitalisée.
«Il va y avoir un déferlement de serpents et il
est très important que les habitants ne s’en
approchent pas», a indiqué Rob Hulls.
L’an dernier, 197 personnes ont été
hospitalisées pour des morsures de serpents,
soit 20 de plus que l’année précédente.
L’Australie abrite certaines espèces de
serpents parmi les plus venimeuses au
monde, comme le serpent tigre ou à tête
cuivrée. /ats-afp

ZURICH L’Association transports et environnement (ATE) organisait une manifestation hier sur les quais
de la Limmat. Soutenue par la Ligue suisse contre le cancer, l’ATE a drapé un arbre de tissus blancs sur lequel
on peut lire: «Ceci est un poumon». Elle dénonce, par cette action, la pollution due aux particules fines.(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un ciel monocolore,
clairement foncé
par Jean-François Rumley

Situation générale. Inutile d’aller
voir le temps en Méditerranée,
c’est lui qui vient à vous
et vous pompe l’air. C’est doux
et humide, entraîné par une
virulente dépression centrée sur

la Manche. Pour fêter cela, les nébuleux vont
ouvrir quelques bonnes bouteilles
de leur cave personnelle dès ce soir,
un nectar d’eau plate.
Prévisions pour la journée. Les moutonneux
prennent un bon bol d’air et voyagent
en famille, tous les petits frères et les petites
sœurs sont là. Les cousins du côté de la patte
à relaver boudent la sortie, c’est les rayons
dorés qui sont peu nombreux. Avec le flux
de sud, le mercure ne manque pas d’air
et atteint 8 degrés.
Les prochains jours. Neige à basse altitude
demain puis assez doux.

Si vous êtes
sensible au fœhn,
ce n’est pas votre
jour. Aïe aïe aïe,
bonjour les maux
de tête.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne beau 50

Genève beau 80

Locarno beau 40

Nyon beau 70

Sion beau 50

Zurich beau 70

En Europe
Berlin peu nuageux 50

Lisbonne peu nuageux 160

Londres très nuageux 100

Madrid très nuageux 100

Moscou très nuageux -40

Nice pluie 80

Paris très nuageux 90

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Alger peu nuageux 160

Le Caire pluie 150

Las Palmas très nuageux 200

Nairobi très nuageux 260

Tunis très nuageux 160

New Delhi beau 210

Hongkong peu nuageux 220

Manille peu nuageux 270

Pékin très nuageux -20

Tel Aviv beau 180

Tokyo beau 90

Atlanta pluie 160

Chicago très nuageux 10

Miami beau 200

Montréal très nuageux 10

New York beau 50

Toronto très nuageux 00

VERA L’ourse
polaire du
zoo de
Nuremberg
s’est fait
retirer son
bébé. Par
crainte qu’elle
ne le mange.
(KEYSTONE)


