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Appétits aiguisés
en vue des élections

LA CHAUX-DE-FONDS Les élections communales auront lieu à fin avril.
Les partis fourbissent leurs armes. Au Conseil communal, les sièges popiste ou
socialiste et libéral-PPN sont dans la ligne de mire d’autres formations. >>> PAGE 7
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La bonne saison des fitness
La période de début

d’année est excellente pour
les fitness et autres centres de
remise en forme
neuchâtelois. Après les excès
alimentaires de décembre,
nombreux sont ceux qui,
dans leurs bonnes résolutions,
ont décidé de se bouger pour
perdre les quelques kilos
accumulés pendant les Fêtes
ou durant l’année écoulée.
Encore faut-il rester constant
dans l’effort. >>> PAGE 5

Condamnés en août pour le viol d’une
jeune fille de 14 ans et demi au moment des
faits, les deux ex-joueurs du HCC seront re-
jugés. La Cour de cassation pénale cantonale
vient en effet de casser le jugement rendu par

le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, principalement pour un «défaut de
motivation du jugement» sur la question de
la contrainte dont auraient usé les deux jeu-
nes gens. >>> PAGE 7
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Les hockeyeurs à rejuger

Schnyder et
Wawrinka

malheureux
Patty Schnyder

et Stanislas
Wawrinka ont joué

de malchance
à l’Open d’Australie.

Les deux Suisses
ont été éliminés.

>>> PAGE 17

COUR D’ASSISES
L’assistant social accusé d’avoir spolié ses
protégés risque huit ans ferme. >>>PAGE 4
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CONSEIL FÉDÉRAL

Un bras droit pour
Widmer-Schlumpf

KEYSTONE

MILLÉSIME 2007
Un non-filtré prometteur

Le neuchâtel non filtré a été mis hier sur le marché.
Sa sortie est toujours considérée comme un
baromètre du millésime, et celui-ci s’annonce bien,
tant pour les blancs que les rouges. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

Delémont

La ville va bien Le maire
de Delémont, Gilles
Froidevaux, a le sourire. La
ville qu’il préside a gagné
86 habitants en 2007.
Quant aux investissements
et au nombre d’emplois,
ils explosent. >>> PAGE 9
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Dopage
Passeport biologique
pour les cyclistes Martial
Saugy et les responsables
de la lutte antidopage vont
surveiller d’encore plus
près le sang des coureurs
cette année. >>> PAGE 21
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La nouvelle conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a présenté sa nouvelle équipe hier à Berne.
La ministre de la Justice a notamment désigné Sonja
Bietenhard (photo) au poste de secrétaire générale. Cette
UDC bernoise avait déjà été la collaboratrice personnelle
de l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi. >>> PAGE 23

ERIKA
Le groupe
Total
à la caisse

Après huit ans de
procédure, la justice
française a condamné
hier le groupe pétrolier
Total et trois autres
accusés à verser
plus de 300 millions
de francs suisses
d’indemnités pour le
naufrage de l’Erika. La
catastrophe avait souillé
plus de 400 kilomètres
de côtes et tué
150 000 oiseaux.

>>> PAGE 25
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il sauver le cervelas?

Non
28%

Oui
72%

Bernard Erlicz /Fribourg
Bien sûr! Le principe de

précaution devient de la pure
hystérie, à croire que les gens

aiment à se faire peur (et que
les gouvernants ont besoin de
nous faire peur)... De plus, ce
n’est pas parce que l’Union
européenne décide quelque
chose qu’il faut la suivre
comme un toutou, on n’en
fait pas partie. A force de
signer à tort et à travers des
accords internationaux, notre
pays se lie les mains.

Anonyme
Vivant actuellement à

l’étranger, c’est un des
produits typiquement suisses
qui me manque le plus. Dès
que je suis de retour, c’est
avec un plaisir unique que je
le déguste.

Anonyme
De nombreuses études nous

ont démontré que la viande a
des effets néfastes sur la santé,
alors le cervelas.... Si les
Suisses commençaient à faire

Jacques Pasche /Directeur du Dews (Development economic Western Switzerland)
Je ne connais pas ce forum de l’intérieur. Mais il est toujours

positif de se rencontrer, d’échanger, de confronter ses points de vue.
Ce qui est positif, aussi, c’est que cette manifestation permet aux
participants, chacun à leur niveau, de prendre un certain recul par
rapport à la déferlante du monde des affaires, de prendre le temps
de réfléchir à d’autres enjeux, aux grandes tendances du moment.
A propos de niveau, pourquoi ne pas envisager la mise sur pied
d’un forum du même type spécifique à la Suisse, par exemple sous
l’égide du Seco (réd: Secrétariat d’Etat à l’économie)? /pho

Le clin d’œil du lecteur
On parle de mer de brouillard, c’est donc une vague... Photo envoyée par Thomas Kaelin,
de Wavre.
Poétiques, drôles, tendres ou impertinentes, toutes vos photos sont les bienvenues.
N’hésitez pas à les télécharger sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou
www.journaldujura.ch, page «Forum».

Un ravissement ou une horreur?

un peu plus attention à leur
alimentation, les primes
maladie cesseraient
certainement d’augmenter
chaque année et finiraient
logiquement par baisser.
Moins de malbouffe, moins
de primes maladie. A chacun
de faire ses choix.

Anonyme
Il faut arrêter de tuer des

animaux, que ce soit pour des
cervelas écervelés ou pour
autre chose.

Anaïs Jeanneret /Neuchâtel
Non, une horreur à tous

points de vue emballée dans
de la panse... Argh, quel
symbole pour la Suisse!

Anonyme
La viande a des effets

néfastes sur l’organisme. Et
il y la façon dont les
animaux sont traités. Il n’y a
qu’à voir les transports et ce
qui se passe dans les
abattoirs, ce stress, cette peur
qu’endurent les animaux.

Un peu plus de respect
envers les animaux, ils ne
sont pas sur Terre pour être
mangés. Laissez-les vivre, un
peu plus de respect pour
leur dignité et le monde se
portera mieux.

O. Vioget /Hauterive
Oui, il est le patrimoine du

pauvre... Celui qui accueille
les gens autour du feu en été.
Celui qui nourrit les gens en
fin de mois difficile. Alors
oui, il le faut.

Revue
des médias

L’Euro 2008
sans cervelas?
La «Tribune de Genève», hier,
en référait à Proust pour
commenter les soucis de notre
cervelas national.

Ils sont là, tous les deux,
aussi unis que Roméo et
Juliette. L’homo helveticus les
tient dans une main, à l’aide
parfois d’une petite barquette
en carton sur laquelle trône
une coulée de moutarde. Le
cervelas et le petit pain de
froment et de seigle qu’il faut
impérativement appeler Bürli
sont viscéralement constitutifs
de l’identité suisse; et pas
seulement alémanique.

Des dizaines de générations
de scouts et de familles ont
toutes choyé ces pique-niques
montagnards où l’on grillait,
au bout d’un bâton, sa
saucisse rose délicatement
soutenue par un ballon
croustillant et accompagné de
jus de pommes pour les
enfants ou d’une petite
mousse pour les aînés.

Ça y est, c’est bon, vous
visualisez? L’eau vous vient à
la bouche, la nostalgie vous
gagne? Eh oui, si Proust avait
été Suisse, il aurait fondé sa
mémoire olfactive non pas
sur une madeleine, mais sur
ces deux icônes nationales.
(...)

Notre cervelas subit de
plein fouet les désordres
alimentaires nés des échanges
agricoles transcontinentaux,
et partant les interdictions qui
s’en sont suivies. La saucisse
helvétique ne supporte en
effet bien qu’une sorte de
peau, qui vient du Brésil et
des boyaux de ses bœufs. Las!
La maladie de la vache folle
est passée par là, l’Europe
aussi qui prohibe désormais
toute importation intestinale
sud-américaine. Et voilà que
se profile déjà l’horreur d’un
Euro 2008 sans saucisse
grillée. (...)

?LA QUESTION DU JOUR

Le Forum de Davos sert-il
à quelque chose? (Lire en page «Economie»)

COURRIER DES LECTEURS

Inégalité devant la loi?
Ce lecteur estime que les auteurs
d’actes de vandalisme devraient être
automatiquement condamnés au
remboursement des frais liés à la
réparation des dommages.

Lorsqu’un automobiliste
commet une infraction au
code de la route (je ne pense
pas à un voleur de voiture ou
à un abruti passionné de
rodéo routier) (...), il est puni
d’une amende dont le
montant généralement élevé
est disproportionné par
rapport au délit relativement
mineur que représente un
simple excès de vitesse en
campagne, par exemple. Il ne
bénéficie d’aucun sursis et ne
dispose que de dix jours pour
payer son dû. Les infractions
à la LCR sont en principe
involontaires, car à part
quelques idiots, personne
n’est assez stupide pour
accélérer devant un radar
connu ou pour stationner
indéfiniment en zone bleue.

Et pourtant, le fait de ne
pas se mettre debout sur les
freins lorsque quelqu’un se

trouve à la hauteur d’un
passage pour piétons vaut à ce
brave conducteur une
sanction plus sévère que
d’autres actes également
prohibés par la loi, tels que le
vol à l’étalage ou le
vandalisme, pour ne citer
qu’eux.

Lorsqu’un individu dérobe
un objet dans un commerce,
il commet volontairement un
acte illégal et sa punition
dépasse rarement une légère
remontrance ou une petite
amende. Un abruti qui
fracasse un abri de bus valant
plusieurs milliers de francs
s’en tire avec 300 francs de
frais (un récent exemple
neuchâtelois le prouve). Un
type qui met le feu à une
poubelle ne paiera rien du
tout s’il est insolvable.

Le fait que sur le quart de
million que coûtent les actes
de vandalisme en ville de
Neuchâtel pas un centime
n’ait encore été mis à la
charge des quelques
personnes arrêtées par la
police est une autre preuve de
la facilité avec laquelle les

vandales échappent à la
justice. Il n’est pas normal
qu’aucun de ces voyous n’ait
été mis en face de ses
responsabilités, et le prétexte
selon lequel les procédures
sont longues est une excuse
un peu facile pour justifier
un laxisme écœurant. Quand
il s’agit de taxer des

automobilistes, les autorités
n’hésitent pas une seconde.
Essayez de ne pas payer une
contravention (...)

Chaque vandale devrait,
quelle que soit sa position (...),
être sommé de rembourser
tous les frais liés à la
réparation de sa bêtise et être
également sanctionné d’une

forte amende. Car il est
finalement plus que logique,
il est juste que ceux qui
commettent des délits
volontairement (vols,
vandalisme, etc.) soient plus
sévèrement punis que ceux
qui commettent des délits
involontaires (excès de
vitesse, stationnement
prolongé, etc.).

JAMES BOUAKKAZ

NEUCHÂTEL

Rendons à César...
Ce lecteur revient sur l’article
annonçant l’organisation, dès 2008,
d’une course à pied juste avant Noël
dans les rues de La Chaux-de-Fonds.

L’article paru dernièrement
en page «Sports» intitulé
«Corrida enneigée» appelle
quelques remarques.

Tout d’abord, je me réjouis
fort de la mise sur pied d’une
telle manifestation, qui ne
peut que contribuer à
améliorer l’image de la ville.

Le Service des sports et le
Service économique de la
ville auraient pu associer plus
directement ceux qui sont à

l’origine du projet: je pense
en particulier à Roger Paul
Bouverot, qui a lancé l’idée
d’une réflexion sur l’image de
la ville et d’un concours (avec
prix) auprès des écoles; aux
élèves du centre des Forges
qui ont participé à ce
concours il y a deux ans
environ et à leurs
enseignants, Josiane Conti et
Christophe Gigon.

Grâce à lui, aux enseignants
et aux élèves qui ont participé
à ce défi, il a été possible de
mesurer l’ampleur du travail
à accomplir, et de nombreuses
idées émises par les élèves
attendent leur réalisation,
dont cette «Corrida enneigée»
est un exemple. Continuer
d’associer les élèves et ceux
qui s’intéressent à l’image de
la ville pourrait dynamiser ce
processus.

Je souhaite plein succès à
cette manifestation du
20 décembre 2008; ainsi, on
parlera à nouveau en termes
élogieux de La Chaux-de-
Fonds.

LAURENT HUGUENIN

LA SAGNE

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

ABRIBUS Vitres cassées: qui paie la réparation? (MICHAEL MATTSSON)
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Le neuchâtel non filtré a été
mis sur le marché hier.
Présenté officiellement dans
une cave de Bevaix, il s’agit du
premier cru d’un millésime
2007 plein de promesses tant
pour le blanc que pour le
rouge.

ALEXANDRE BARDET

«A
ssez rond et long
en bouche, avec
une bonne ri-
chesse en alcool et

une belle vivacité en arrière-
plan»: c’est ainsi qu’Olivier
Brunner qualifie son non-filtré
2007. Ce vigneron-encaveur de
Bevaix a été désigné cette année
par l’Office des vins et des pro-
duits du terroir pour présenter
officiellement cette spécialité
neuchâteloise aux médias du
canton et d’ailleurs. Sur un plan
plus large, aux yeux du direc-
teur de la Station viticole de
l’Etat, Sébastien Cartilier, les
différents non-filtrés de cette
année offrent «une bonne diver-
sité, avec une belle finesse aro-
matique, marquée par un aspect
citronné et des arômes de pam-
plemousse. Ils sont générale-
ment un peu plus troubles
qu’en 2006».

Par rapport à l’année de réfé-
rence 2003, où les blancs
étaient très riches mais man-
quaient un peu d’acidité, les
blancs 2007 sont «très équili-
brés», se réjouit Olivier Brun-
ner. «Ce sont des vins qui feront
plaisir, et qui devraient bien se
garder.»

Sébastien Cartillier rappelle
que malgré une météo qui en a
fait voir de toutes les couleurs

aux viticulteurs (floraison pré-
coce à la fin d’un hiver très
doux, sécheresse printanière,
pluies estivales), les vendanges
se sont déroulées dans d’excel-
lentes conditions.

«Les quantités étaient plutôt
faibles, mais la récolte excep-
tionnellement belle», se réjouit
le conseiller viticole de l’Etat.
«Cette belle qualité devrait dé-
boucher sur de grands crus.» A
l’image du non-filtré, les diffé-
rents blancs devraient être viva-
ces et ronds, avec beaucoup de

finesse aromatique. Ceci grâce
aux nuits fraîches qui n’ont pas
«cuit» les arômes, comme c’était
le cas en 2003.

Côté pinot noir, grâce à des
rendements faibles équivalents
aux bourgognes, le neuchâtel
s’annonce très foncé, avec de
beaux tanins sans verdeur et des
arômes caractéristiques de fruits
rouges et de cassis. En résumé:
«rondeur et élégance». Les rou-
ges 2007 les plus souples de-
vraient sortir de cave au début
de l’été. /AXB

NON-FILTRÉ Le millésime 2007 a été officiellement présenté par l’encaveur bevaisan Olivier Brunner, en présence notamment de confrères
des Vignolants et des Goûte-Vin (RICHARD LEUENBERGER)

«Plus équilibrés
que les 2003,
les blancs 2007
devraient faire
plaisir et bien
se garder»

Olivier Brunner

VINS DE NEUCHÂTEL

Riche et fruité, le non-filtré annonce
un millésime 2007 de qualité

Précurseurs neuchâtelois
«A l’exception de quelques gamays automnaux, le

neuchâtel non filtré est chaque année le premier vin suisse
du millésime précédent à être mis sur le marché»,
commente le journaliste spécialisé Pierre Thomas, à
Lausanne, créateur du site Thomasvino.ch. «Il est bon que
chaque vignoble se démarque. Le non-filtré est donc un
produit local intéressant, mais je ne crois pas qu’il soit très
connu en Suisse romande. En tout cas moins que l’œil-de-
perdrix.»

Dans les autres cantons, un encaveur valaisan avait bien
tenté voici dix ans de sortir un fendant primeur, sans grand
succès, et quelques Vaudois ont essayé de mettre du blanc
primeur sur le marché, mais sans promotion spécifique.
Reste que les chasselas élevés sur lie connaissent une
recrudescence, et que Neuchâtel en est «un peu le
précurseur».

Depuis les années soixante, la mode était en effet à la
filtration fine, afin d’avoir des blancs limpides. Aujourd’hui,
si le débourbage grossier reste de mise (y compris pour le
non-filtré), de plus en plus de chasselas conservent leurs
lies fines. Cependant, on les embouteille généralement
lorsque ces lies se sont déposées au fond de la cuve ou
après filtration. C’est aussi possible de conserver ainsi un
neuchâtel non filtré, mais la mode – unique en son genre –
consiste surtout à le boire rapidement ou, sinon, à l’agiter
afin qu’il garde son trouble caractéristique. /axb

Parallèlement aux dégustations officielles de l’Office des vins et produits
du terroir (OVPT), l’encaveur Jean-Claude Angelrath a dévoilé hier une
trilogie de blanc, rouge et œil-de-perdrix non filtrés. Ces vins sont
embouteillés dans un même pot allongé de 5 dl, sous une étiquette
identique déclinée en plusieurs couleurs. «Par rapport au blanc plutôt sec
et aux arômes d’agrumes de mes confrères, mon chasselas non filtré est
toujours un peu plus doux, avec davantage d’ananas, de coco», explique le
vigneron du Landeron. «Alors, je me suis dit qu’il fallait continuer d’être
différent.»

Selon l’OVPT, seuls deux autres encavages font du rouge non filtré. En
plus, outre le fait qu’elle est mise en bouteille avec ses lies fines, la
nouveauté de Jean-Claude Angelrath est vinifiée comme un beaujolais
nouveau: la fermentation se fait avec les grains entiers. Ce «Premze» sortira
à l’avenir en décembre déjà. «Souple et fruité, plutôt clair, il ne dégage pas
les arômes habituels du pinot noir. Il fait davantage penser à une confiture
fraises-rhubarbe. C’est presque un vin d’apéritif», reconnaît l’œnologue.

Mais n’est-ce pas iconoclaste de faire un pinot noir qui n’est pas
conforme à l’image du neuchâtel rouge? «C’est vrai que l’idée est de faire
quelque chose d’un peu plus commercial, de «vintage», répond-il, mais
tout en gardant des méthodes artisanales. Il est aussi intéressant pour moi
de me lancer dans des vinifications inhabituelles. C’est en faisant des essais
qu’on évolue.»

Tout en étant partisane d’une «ligne traditionnelle qui caractérise notre
vignoble», la directrice de l’OVPT, Edmée Necker-Rembault, estime qu’il
faut «aussi laisser des entreprises prendre des initiatives, faire des choix
vers certains marchés de niche.» /axb

Et voici le pinot noir primeur non filtré

PARTICULIER Le rouge non filtré de Jean-Claude Angelrath est trouble et
il est vinifié comme un beaujolais nouveau. (DAVID MARCHON)

● Fermentations Le non-filtré est un vin fini, qui a subi ses deux fermentations, dont le trou-
ble est dû à la présence des lies fines en suspension
● Quarantaine Produit par environ deux tiers des 65 encavages neuchâtelois, le non-filtré
représente 9% du chasselas vinifié dans le canton
● Date Le neuchâtel non filtré est toujours mis sur le marché le troisième mercredi de janvier
● Marché Environ 60% sont commercialisés sur le Littoral neuchâtelois, 20% dans les
Montagnes neuchâteloises, 10% dans le reste de la Romandie, 10% en Suisse alémanique.
Près de 40% de la production est écoulée dans les restaurantsBi
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Collaborations entre encaveurs
On connaissait déjà les locations de moissonneuses-batteuses

entre agriculteurs. Le même genre de collaborations existe aussi
entre vignerons-encaveurs. Le non-filtré des frères Brunner a été
mis en bouteille mardi dans leur cave bevaisanne par Daniel Beyeler.
Ce vigneron d’Auvernier se déplace avec son embouteilleuse dans
une demi-douzaine d’encavages. «Ces collaborations sont utiles
lorsqu’on sait que les machines sont onéreuses, environ 100 000
francs pour une installation de mise en bouteille», commente Olivier
Brunner. «Et en général, on arrive bien à s’organiser pour que ces
opérations soient étalées sur quelques jours entre les différents
encaveurs.» /axb

A l’apéritif, mais aussi
pour accompagner des plats
Le non-filtré est un apéritif printanier idéal. Mais il se boit
aussi volontiers, trouble ou après dépôt des lies, avec des
poissons, des terrines, des entrées froides. Il serait par
contre un peu trop fruité avec une fondue. /axb
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Pour le Ministère public, la
culpabilité de l’ex-assistant
social accusé d’avoir escroqué
ses protégés pour 1,1 million
de francs ne fait aucun doute.
Il a requis huit ans de prison
ferme contre lui, hier devant
la Cour d’assises de
Neuchâtel. Les failles dans le
système de contrôle des
quittances de l’Etat ont
également été mises au jour.

VIRGINIE GIROUD

«Des erreurs, tous
les criminels en
font. Et Monsieur
C* en a fait! Au-

jourd’hui, cet homme est bel et
bien coupable d’avoir pioché
1,16 million de francs dans les
comptes des personnes les plus
faibles de notre société. Et il ne
présente aucune trace de re-
mord.»

Hier devant la Cour d’assi-
ses de Neuchâtel, le représen-
tant du Ministère public Nico-
las Aubert a requis huit ans de
prison ferme contre l’ancien
assistant social de l’Office des
tutelles accusé d’avoir escro-
qué une trentaine de ses proté-
gés, mais aussi l’Etat à hauteur
de 406 000 francs, entre 1995
et 2005.

Au deuxième jour d’un pro-
cès spectacle truffé de coups de
théâtre (lire notre édition
d’hier), Nicolas Aubert a dé-
montré point par point les imi-
tations de signatures, retou-
ches et falsifications de quit-
tances pratiquées par l’assis-
tant social pour détourner l’ar-
gent des personnes qu’il avait à
sa charge. «Les enquêteurs

scientifiques ont mis en évi-
dence des différences d’encres,
des fausses signatures, des ra-
jouts de chiffres etc. De plus,
de nombreux pupilles ont ré-
clamé à maintes reprises de
voir leurs comptes. Pourquoi
le prévenu leur refusait-il
cela?», s’est étonné le Ministère
public.

Parmi les erreurs commises
par l’ancien fonctionnaire,
l’une sort de l’ordinaire: en uti-
lisant sa propre carte M Cu-
mulus lors de l’achat de biens
avec l’argent de ses protégés,
l’accusé a laissé des traces!

Malgré l’accumulation de
preuves à charge («plusieurs
centaines de quittances falsi-
fiées» selon les enquêteurs), le

prévenu a continué à nier les
faits. «Est-il normal qu’une
personne sous tutelle hospita-
lisée à Perreux retire
41 762 francs en une année?»,
s’est offusqué l’un des avocats
des plaignants.

Pour chaque cas, l’accusé a
donné ses explications, jugées
«aberrantes, contradictoires et
fumeuses» par le Ministère
public. «Et comment expli-
quer que toute ma fortune,
soit environ 300 000 francs,
ait disparu en quelques
mois?», a déploré l’un des plai-
gnants appelé à la barre pour
témoigner.

En tout, douze témoins ont
été entendus hier. Plusieurs
ont relevé le sérieux de l’an-
cien fonctionnaire. «Un excel-
lent collaborateur, qui s’inves-
tissait beaucoup pour ses pu-
pilles», ont admis plusieurs
employés de l’Etat.

Mais leur audition a surtout
permis aux avocats de mettre

en avant une «faille» dans le
système: l’absence de contrôle
des quittances fournies par les
assistants sociaux. «C’était une
question de confiance!», a dé-
claré un comptable de l’office.

L’audition des témoins a
aussi contribué à saisir les ha-
bitudes d’un homme qui vivait
«au-dessus de ses moyens».
Dans son réquisitoire, le Mi-
nistère public a donc demandé
la vente de l’immeuble détenu
par l’accusé à Neuchâtel et de
ses trois maisons de vacances
en Turquie, pour dédommager
la trentaine de victimes présu-
mées qui n’ont, pour l’instant,
pas vu un centime d’indemni-
tés.

Le procès reprend au-
jourd’hui avec les plaidoiries
des neuf avocats des plai-
gnants. L’avocat de la défense,
Jacques Barillon, devrait con-
clure les débats en fin de jour-
née ou demain matin. Le juge-
ment sera rendu demain. /VGI

NICOLAS AUBERT Le substitut du procureur (tout à droite, en discussion avec des avocats) a prononcé
un réquisitoire implacable de deux heures. (RICHARD LEUENBERGER)

COUR D’ASSISES

L’ex-fonctionnaire risque
huit ans de prison ferme

«Comment expliquer que toute ma
fortune ait disparu en quelques mois?»

Un plaignant

GROSSE BOURDE

Le radar n’était pas
dans la bonne rue!

Courant décembre, la police
cantonale a procédé à un con-
trôle de vitesse aux Geneveys-
sur-Coffrane. Initialement,
l’opération devait se tenir rue
des Tilleuls, en zone 30 km/h.
Sur place, les pandores consta-
tent qu’ils n’ont pas la place suf-
fisante pour installer le mou-
chard. Ni une ni deux, la bri-
gade se déplace deux rues plus à
l’ouest et fixe son installation
rue du 1er-Mars. Le hic: cette ar-
tère est limitée à 50 km/h, mais
les policiers oublient de paramé-
trer le radar à la nouvelle confi-
guration. Et le flash de crépiter.
Dix-sept excès de vitesse sont
enregistrés et... dénoncés. L’un
des collés constate l’anomalie et
s’en plaint. «Nous nous sommes
excusés», indique le porte-pa-
role de la police cantonale, con-
firmant l’information du «Ma-
tin». Pascal Luthi précise que
tous les conducteurs dénoncés –

certains ont payé la «bûche» les
yeux fermés – seront assistés ad-
ministrativement. «Il n’y aura
pas de conséquence pour eux»,
jure le porte-parole. Qui juge
normale l’attitude de la brigade:
«Elle n’allait pas rentrer au poste
parce qu’elle n’avait pu installer
le radar au lieu voulu.» Ah
bon... Eh oui, dans ce cas précis
«nous sommes liés par un con-
trat de prestation avec la com-
mune. Nous lui devons des heu-
res de contrôle. Mais c’est l’auto-
nomie de la brigade de choisir le
lieu où elle effectue les contrô-
les. Et là, son choix faisait sens!»

En 2007, près de 900 contrô-
les de vitesse ont été réalisés.
Mais une dizaine ont dû être an-
nulés suite à des défaillances
techniques ou erreurs humai-
nes. A Valangin, par exemple, la
flasheuse est restée sur l’heure
d’été. Les photos n’indiquaient
donc pas la bonne heure. /ste

AMENDES ANNULÉES Dix-sept contraventions fantaisistes ont dû être
biffées par la gendarmerie neuchâteloise. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ANIMAL DE L’ANNÉE

Le caloptéryx vit en
eau neuchâteloise

Sans être fréquent, le calop-
téryx éclatant n’est pas rare
dans l’Arc jurassien. Déclarée
animal de l’année par Pro Na-
tura, cette espèce de libellule
vit dans des cours d’eau tran-
quilles. «Il n’y a donc pas beau-
coup d’endroits idéaux pour
elle dans le canton», commente
Philippe Hadorn. Le chargé
d’affaires de Pro Natura-Neu-
châtel cite tout de même le
Doubs, la Haute-Areuse, la
Vieille-Thielle ou le Bied des
Ponts.

Selon Pro Natura, la raréfac-
tion de cette «demoiselle» qui
vole un peu comme un pa-
pillon incarne la nécessité de
recréer des espaces vitaux. Da-
vantage qu’à la pollution de
l’eau, relève le biologiste neu-
châtelois, le caloptéryx est vul-
nérable à la modification de

son habitat. Les curages détrui-
sent les larves ou le bétonnage
ou la fauche trop précoce des
berges privent l’adulte des hau-
tes herbes dont elle a besoin.
/axb

LIBELLULE Le caloptéryx a besoin
de cours d’eau calmes et de berges
enherbées. (SP-PRO NATURA)

PUBLICITÉ

HÔPITAUX ET HAUTE ÉCOLE ARC

Grosses décisions attendues demain
C’était une invitation très attendue. Le

Conseil d’Etat neuchâtelois a annoncé hier
qu’il rencontrerait les médias demain matin.
Le gouvernement in corpore fera part de sa
décision concernant la réorganisation des
missions des hôpitaux de soins aigus. Il pren-
dra aussi position sur le regroupement des si-
tes de la Haute Ecole Arc (Berne-Jura-Neu-
châtel).

Ces deux dossiers empoisonnent les rela-
tions au sein de la République depuis plu-
sieurs années. Dans le cadre de la restructura-
tion hospitalière, le Conseil d’Etat avait déjà
annoncé sa décision de principe en septem-
bre: un site unique mère-enfant dans le can-
ton. Reste à savoir où. On se souvient qu’en

janvier dernier 3000 personnes, dont des
élus, avaient manifesté à La Chaux-de-Fonds
contre un transfert de la pédiatrie hospita-
lière à Neuchâtel. Mais selon des indiscré-
tions non démenties jusqu’ici, plusieurs ex-
perts et organes consultatifs se sont exprimés
pour que le site unique soit dans le Bas, à
Pourtalès. En contrepartie, l’orthopédie, dont
La Providence est un haut lieu, pourrait être
regroupée à La Chaux-de-Fonds. Reste à voir
si les dirigeants d’Hôpital neuchâtelois et le
Conseil d’Etat ont suivi cette voie.

Les enjeux de la Haute Ecole Arc, en plus
d’une question Haut-Bas, reposent aussi sur
un accord intercantonal. Le comité stratégi-
que (Costra, composé de conseillers d’Etat

bernois, jurassien et neuchâtelois) plaidait
pour un site neuchâtelois unique, dans le Bas.
Le Château pensait pouvoir maintenir l’ingé-
nierie, actuellement au Locle, dans les Mon-
tagnes. Il avait accepté l’idée d’un transfert
temporaire à Neuchâtel, le temps de voir si,
une fois le métro Transrun construit, on
pourrait mettre l’ingénierie à La Chaux-de-
Fonds. Mais aucun local n’a été trouvé dans
le Bas. Alors, statu quo? Dans l’intervalle, une
pétition a été déposée en décembre au Châ-
teau pour le maintien au Locle et la Ville de
La Chaux-de-Fonds s’est dite prête à investir
10 millions dans la construction d’une nou-
velle école près de sa gare. Suffisant? Le Cos-
tra s’exprimera aussi demain matin. /axb

SURVIE DES PLANTES
Trouver un successeur à Martine Rahier
Nommée rectrice de l’Université de Neuchâtel, Martine Rahier devra
abandonner la direction du pôle de recherche national Survie des plantes.
La procédure de succession sera ouverte sous peu et la personne choisie,
qui restera basée à Neuchâtel, sera désignée par le Fonds national suisse. /réd
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En période de bonnes
résolutions, les conclusions
d’abonnements aux fitness et
centres de remise en forme
cartonnent. Mais attention à la
relâche au cours de l’année.
Les bourrelets risquent de
demeurer sur les hanches.

DAVID JOLY

L
e début de l’année? «Une
très bonne période pour
se reprendre en main»,
observe Christian Matt-

hey, propriétaire des quatre
Physic Club des Montagnes et
de Cernier. Une période «excel-
lente» en termes de nouvelles
inscriptions. «Je vois que les
gens sont motivés», relève pour
sa part Danièle Neuhaus, à la
tête du centre de bien-être
chaux-de-fonnier pour femmes
Espace Equilibre. Laurent
Bourquin, propriétaire du club
Pleine Forme à Neuchâtel,
parle, lui, de «pic».

La raison de cet engouement?
Janvier est une «date butoir», si-
gnale Christian Matthey. Et
d’expliquer que l’«on ne com-
mence pas à soigner sa nutri-
tion le vendredi soir, mais le
lundi matin». En gros, si l’on to-
lère des excès en décembre, on
se promet d’être sérieux en jan-
vier. En souscrivant un abonne-
ment de fitness par exemple.
Les mois de janvier à mars sont
d’ailleurs toujours les meilleurs
en terme d’affluence, précise-t-
il. «Pour être en forme en été.»

Et c’est notamment parce
qu’ils ont pris de bonnes résolu-
tions que les nouveaux clients
passent la porte d’un fitness, re-

lève le patron. L’abonnement
reçu en cadeau à Noël joue un
rôle marginal. La démarche du
client est donc volontaire. Mais
attention, prévient Christian
Matthey, «le naturel revient
parfois au galop». La discipline
s’étiole, la fréquentation du fit-
ness devient moins soutenue.
En raison d’un manque de
temps principalement, con-
vient Danièle Neuhaus. «Une
fausse excuse» pour Laurent
Bourquin, qui évoque plutôt
une motivation insuffisante. Et
de tirer un parallèle avec les fu-
meurs. «Sur 100, 99 veulent ar-
rêter, mais seul 10 y arrivent,
car ils se donnent les moyens
d’y arriver».

«On estime que trois person-
nes sur dix qui débutent, aban-
donnent», ajoute Christian
Matthey. Un taux de rotation
«normal», convient-il. «Ceux
qui fréquentent régulièrement
les salles durant les trois pre-
mières semaines sont suscepti-
bles de rester tout au long de
l’année», ajoute Laurent Bour-
quin. «C’est au bout des trois
premières semaines que l’on a
les premières sensations de ré-
sultats», souligne-t-il. L’accueil,
la prise en charge, la mise sur
pied d’un programme adéquat,
l’écoute et l’encadrement sont
décisifs pour fidéliser le client.

Et cela serait plutôt bien, car
le Suisse bouge peu. L’obésité
gagne du terrain et préoccupe
l’Office fédéral de la santé pu-
blique. «Dans la région, envi-
ron 7% de la population fré-
quente un fitness. Notre but est
d’arriver à 10%», indique
Christian Matthey.

Pour séduire, les anciennes
«salles» se sont diversifiées.
Danièle Neuhaus s’est ainsi
spécialisée dans des program-
mes de remise en forme mê-
lant mouvement, alimentation
et relaxation. Et les fitness of-

frent d’autres prestations,
comme les soins du corps, de
beauté, le spa, note Laurent
Bourquin.

Aujourd’hui, des personnes
de tous âges et de toutes condi-
tions physiques s’y croisent.

«C’est fini les clichés des fitness
où l’on rencontrait que des
filles comme Davina», observe
Christian Matthey. Davina,
égérie, avec son alter ego Véro-
nique, de l’aérobic télévisé et
fluo des années 1980. /DJY

EN SALLE Pour retrouver la forme, une pratique régulière des activités
s’impose. (SP)

«Ceux qui
fréquentent
régulièrement
les salles durant
les trois premières
semaines
sont susceptibles
de rester
tout au long
de l’année»

Laurent Bourquin

SANTÉ

Les salles de fitness remplies
par les bonnes résolutions

HORLOGERIE

La hausse du prix de l’or aura des effets inégaux
L’or flambe actuellement sur

tous les marchés financiers.
L’once a ainsi dépassé les 915 dol-
lars mardi à New York – seuil his-
torique – avant de redescendre
hier sous la barre de 900 dollars.
Mais depuis l’an dernier, le métal
jaune a augmenté de 30%, sui-
vant la constante chute libre du
dollar.

L’or confirme ainsi son rôle de
valeur refuge, comme le relève
Pierre-Olivier Chave, patron de
PXGroup à La Chaux-de-Fonds:
«Globalement, on constate que
lorsque ce métal est à la hausse, les
articles en or font l’objet d’une de-
mande soutenue».

Alors, la situation serait-elle à
l’avantage de l’horlogerie, gros
consommateur de métaux pré-
cieux? A voir. «Ces jours avec le
prix de l’or, on flirte avec le dérai-
sonnable et je ne suis plus certain

que cela soit bon pour le secteur.
Quand cela monte si fort et si vite,
ce n’est plus l’expression d’une va-
leur sûre», ajoute Pierre-Olivier
Chave.

Et la hausse a sans conteste un
impact direct sur le secteur horlo-
ger. Mais tout le monde n’y est
pas confronté de manière égale.
«Tout dépend du métier que l’on
fait. Un fabricant de boîtes qui
utilise beaucoup de métal, sera
certainement plus touché qu’un
fabricant de mouvements, pour
qui la main-d’œuvre constitue
l’essentiel de la valeur ajoutée»,
souligne Florian Serex, directeur
opérationnel à Vaucher manufac-
ture Fleurier.

Ainsi, une entreprise de trans-
formation de métaux comme
PXGroup est-elle touchée de
plein fouet. «On est effectivement
en première ligne. Avec la hausse,

nos coûts d’immobilisation du
métal grimpent. D’autre part, les
pertes dues à la transformation ou
la fabrication d’alliages augmen-
tent», souligne Pierre-Olivier
Chave.

La hausse de l’or peut se réper-
cuter tout au long de la chaîne
horlogère jusqu’au consomma-
teur. Mais peut-être pas entière-
ment. Certains secteurs intermé-
diaires, soumis à rude concur-
rence et à une forte pression sur
leurs prix, pourraient être tentés
de faire le tampon, et absorber en
partie les fluctuations du métal
jaune, quitte à rogner leurs pro-
pres marges. Une pratique qui
toutefois ne peut être que tempo-
raire, comme le relève Pierre-Oli-
vier Chave: «Car à un moment,
dans une tendance continue à la
hausse, il faudra bien adapter les
prix au marché». /pdl

MÉTAL JAUNE L’once a dépassé les 900 dollars cette semaine
sur la place financière new-yorkaise. (KEYSTONE)

SP HORLOGERIE
Nouvel ambassadeur marin pour les montres Atlantic
Le skipper Flavio Marazzi est le nouvel ambassadeur de la marque de Granges.
Le champion du monde de la classe des 5m5 et champion d’Europe en catégorie Starboot a signé
un contrat de sponsoring avec Atlantic. Un engagement qui souligne l’intérêt de l’entreprise
horlogère pour les sports nautiques. /comm-réd

MACHINES

Un départ
à la tête
de Mikron

Franz Wyss, codirecteur opé-
rationnel de la division Machi-
ning technology et membre de
la direction du groupe Mikron,
quittera l’entreprise à la fin
juin 2008. Il s’est résolu à fran-
chir ce pas pour relever un
nouveau défi, et quittera le
groupe d’un commun accord.

Après le départ de Franz
Wyss, c’est Markus Schnyder,
jusqu’ici codirecteur opéra-
tionnel du département Ma-
chining technology, qui conti-
nuera à diriger la division.
Franz Wyss a travaillé pendant
17 ans pour Mikron, occupant
diverses fonctions de direction.
A son arrivée en 1990, il a
d’abord été responsable d’unité
d’affaires avant de mettre en
place le site de production
Mikron GmbH Rottweil (Alle-
magne). Depuis la fin 2003, il
était à la tête de la division Ma-
chining technology avec
Markus Schnyder et a permis à
cette dernière de renouer avec
le succès. /comm

FRANZ WYSS Il avait passé 17 ans
chez Mikron. (SP)

En bref
■ PETROPLUS

Rachat de deux
raffineries en France

La Commission européenne a
donné son feu vert au groupe
pétrolier zougois Petroplus pour
le rachat au géant anglo-
néerlandais Shell de deux
raffineries en France, Petit
Couronne (près de Rouen) et
Reichstett Vendenheim (près de
Strasbourg). La transaction
devrait être finalisée au début du
2e trimestre de cette année
2008. L´opération s´élève à
1,05 milliard de francs. Petroplus
est déjà propriétaire de cinq
raffineries, à Cressier, Ingolstadt
(Allemagne), Coryton et Teesside
(Grande-Bretagne) et Anvers
(Belgique). /ats

■ FMB
Partenariat avec
la boulangerie

Le groupe d’électricité bernois
BKW FMB Energie (FMB) a
conclu un partenariat
énergétique avec le fournisseur
lucernois Pistor, actif dans la
boulangerie-pâtisserie, la
confiserie et la restauration. Cet
accord s’inscrit dans le cadre de
la libéralisation du marché
suisse de l’électricité. A l’avenir,
les clients de Pistor pourront
bénéficier des produits et des
prestations des FMB. De son
côté, FMB aura accès aux
clients, partenaires et
fournisseurs de Pistor. L’an
passé, FMB a conclu des
partenariats semblables avec
Hotelleriesuisse et l’Association
suisse des boulangers-
pâtissiers. /ats
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Fr. 7.90 Gratuit*

A l’achat d’un emballage multiple portant ce logo, un produit vous est offert. 
Du 3 au 28 janvier 2008, vous trouverez à votre Migros plus de 180 produits 
munis du signe «1 gratuit».
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PUBLICITÉ

CASSATION

Les deux
hockeyeurs
seront
rejugés

La nouvelle est tombée hier.
Les deux ex-hockeyeurs du
HCC condamnés pour le viol
d’une mineure de 14 ans et
demi aux moments de faits, à
fin août dernier, seront rejugés.
La Cour de cassation pénale du
canton a en effet admis, par-
tiellement du moins, le recours
de leur mandataire.

L’arrêt de la Cour tourne
surtout autour de la contrainte
dont ont pu user les deux
hockeyeurs, qui s’estiment tou-
jours innocents. Leur avocate
avait recouru en arguant du
fait que des éléments impor-
tants n’avaient pas été pris en
compte par le tribunal. «Le ju-
gement ne dit mot du moyen
ou du genre de contrainte au-
quel les prévenus ont eu re-
cours», reconnaît l’instance
cantonale. Même si elle est de
nature psychologique, elle doit
être étayée. «Une affirmation
toute générale qu’une femme
peut dire oui un jour et non le
lendemain ne saurait suffire.»

La Cour de cassation ne re-
vient pas en revanche sur la
réalité des abus sexuels sur en-
fant, bien qu’elle ne parle pas
de viol. «Ont en effet été réali-
sés, à tout le moins et à deux
reprises, des actes punissables
d’ordre sexuel, commis à
deux», lit-on dans l’arrêt.

Parallèlement, la Cour can-
tonale rejette les deux pourvois
joints du Ministère public et de
la mandataire de la jeune fille
qui demandaient une aggrava-
tion de la peine. L’un des hock-
eyeurs avait été condamné à 30
mois de prison, dont six mois
ferme (avec une autre tenta-
tive de viol), l’autre à 22 mois
avec sursis.

Pour l’avocate des hock-
eyeurs, la décision de la Cour
de cassation équivaut à l’annu-
lation du premier jugement.
Le Tribunal correctionnel qui
sera désigné pour rejuger l’af-
faire pourrait très bien ne pas
retenir le viol. Au contraire, la
mandataire de la victime (qui
garde son indemnité de répara-
tion morale) estime que le ju-
gement n’est cassé que sur la
forme, parce que la contrainte
n’a pas été assez motivée. Elle
ne pense pas que l’on repren-
dra le procès à zéro. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Des stages de salsa avant la fiesta
Pas besoin d’être un expert en

danse. Et toutes les tranches d’âge
seront confondues: «La salsa reste
conviviale. On retrouve un peu
l’ambiance culturelle d’Améri-
que latine», relève Geneviève
Hauser, codirectrice de Geste es-
pace danse. L’école chaux-de-fon-
nière a mis sur pied une journée
salsa samedi à La Chaux-de-
Fonds. Des stages auront lieu du-
rant l’après-midi, rue Jardinière
71, et une soirée est prévue à la
pizzeria l’Ancienne, avec restau-
ration dès 19h – jusqu’à 1h – et
surtout une «fiesta latina» entre
22h et 3h du matin.

«Il y a peu de lieux où on peut

danser la salsa dans le haut du
canton», explique la jeune
femme. «Il est bien gentil de nous
ouvrir ses portes.» Il? Le tenan-
cier de l’Ancienne, José Da Silva,
qui, pour la première fois, orga-
nise une soirée festive. «J’ai déjà
reçu beaucoup de propositions,
mais j’ai toujours refusé. Mais la
salsa, je connais bien et j’aime
ça!», sourit-il.

Geste espace danse souhaite
ainsi offrir une cohésion entre
l’art et la fête dans le milieu de
l’événementiel. «Les gens se dé-
placent plus facilement s’il y a
une soirée», note Steve Küenzi,
codirecteur de l’école. «Les stages

peuvent permettre aux gens qui
ne dansent jamais de venir es-
sayer. C’est aussi une mise en
train pour la soirée.» «Cela peut
être une première approche. C’est
assez sympa, on retrouve les as-
pects danse, festif et alimentaire»,
corrobore Geneviève Hauser.

Plusieurs forfaits sont propo-
sés. Il est possible de s’essayer
simplement à quelques pas de
danse, de combiner stage, repas et
festivités ou alors juste de partici-
per à la soirée. Les cours débutent
à 14h par le bachata /merengue
(tous les niveaux). Ensuite, place
à la salsa cubaine, à 15h pour les
débutants et 16h pour les adeptes

du style. Le dernier stage, à 17h,
est consacré à la rueda de casino:
débutants s’abstenir! Il est préfé-
rable de s’inscrire, soit sur
www.gestedanse.ch, soit au tél.
032 913 60 40.

«Cette journée s’inscrit dans
une démarche de promotion de
la danse. C’est aussi un leitmotiv
culturel, cela peut favoriser le
métissage, le brassage des cultu-
res», souligne Steve Küenzi. Et
ceci au sein d’une ambiance con-
viviale. Avec bars à cocktails et
DJ El Manufico. Sans oublier
plusieurs shows de danse propo-
sés par Geste espace danse et
Ashé, un groupe du coin. /sbi

LA CHAUX-DE-FONDS
Remise des prix de la 68e Biennale du Musée des beaux-arts
La Société des amis du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds remettra ce soir à 18h30 les prix de
la 68e Biennale au musée même. Vingt-sept artistes y ont proposé leurs visions à travers des gravures,
des photographies, du verre soufflé, des vidéos, du tissage, des tapisseries ou des installations.
L’exposition de ces œuvres est d’ailleurs prolongée jusqu’au dimanche 17 février. /comm-réd
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Pour l’instant, ça se passe en
coulisses. Les partis
politiques chaux-de-fonniers
préparent leurs stratégies
dans la perspective des
élections communales de fin
avril.

DANIEL DROZ

A
La Chaux-de-Fonds, à
moins d’une surprise de
dernière minute, quatre
conseillers communaux

sortants – les socialistes Didier
Berberat et Laurent Kurth, le
démocrate du centre Pierre
Hainard et le popiste Jean-
Pierre Veya – brigueront de
nouveau les faveurs des élec-
teurs. Josette Frésard, elle, ne
sera pas en course et se consa-
crera à la direction de Viteos,
les nouveaux Services indus-
triels des trois villes du canton.

Les sortants ne seront pas
seuls sur la ligne de départ. Les
Verts lorgnent sur le siège du
POP. «La liste pour le Conseil
communal n’est pas encore fi-
nalisée, elle devrait toutefois
comporter cinq noms. Nous ne
réitérerons pas notre «erreur»
de 2004, où nous n’avions pré-
senté que deux personnes», ex-
plique le président de la sec-
tion locale Fabien Fivaz. En ef-
fet, avec un scrutin à la propor-
tionnelle, il vaut mieux présen-
ter autant de candidats qu’il y a
de sièges. L’«erreur» de 2004
avait très probablement coûté
un poste à l’exécutif à l’écolo-
giste Patrick Erard.

Le POP ne l’entend pas de
cette oreille. «Au plan stratégi-
que, la priorité est clairement
le maintien de notre siège à
l’exécutif», dit Pascale Gaza-
reth, président de la section lo-
cale. La constitution d’une liste
à cinq noms est en bonne voie.

Côté socialiste, outre les deux
sortants, la liste devrait aussi
comprendre cinq candidats.
Quant à un éventuel apparen-
tement général à gauche, il est
en cours de négociations et ap-
paraît très probable.

Du côté de la droite, les
pourparlers sont aussi en cours
sur les apparentements. «Nous
sommes totalement ouverts à
la discussion avec les autres
partis de droite, lesquels nous
ont déjà contactés», confie
l’UDC Marc Schafroth. Alors
qu’en 2004, les démocrates du
centre étaient partis seuls au
combat – libéraux-PPN et ra-
dicaux n’avaient pas voulu
d’alliance –, la donne semble
différente cette année. «Nous
sommes en train de former nos

équipes tant sur le plan de
l’exécutif que du législatif»,
ajoute le président de la section
locale de l’UDC.

Le siège laissé vacant par Jo-
sette Frésard attise les convoiti-
ses. Bien décidé à ne pas le per-
dre, le Parti libéral-PPN se
prépare au combat. Une as-
semblée générale est prévue à

la fin du mois de janvier. Les
informations seront communi-
quées après celle-ci.

Chez les radicaux aussi, on
élabore un plan de bataille.
Ejectés du Conseil communal,
ils ne désespèrent pas de re-
trouver un siège. Le président
de la section locale Yves Morel
«aborde cette campagne avec

une pleine confiance car nous
avons bien travaillé pour les
élections fédérales. Les résul-
tats ont été très bons pour les
radicaux et nous comptons
poursuivre sur cette lancée
tant pour les élections commu-
nales que cantonales». On en
saura davantage au mois de fé-
vrier. /DAD

CONSEIL COMMUNAL Les socialistes Didier Berberat et Laurent Kurth, l’UDC Pierre Hainard et le popiste Jean-
Pierre Veya (de gauche à droite) devraient briguer un nouveau mandat. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«La liste pour
le Conseil
communal n’est
pas encore
finalisée, elle
devrait toutefois
comporter cinq
noms. Nous
ne réitérerons pas
notre «erreur»
de 2004»

Fabien Fivaz

LA CHAUX-DE-FONDS

Les partis politiques préparent
leurs plans de bataille

Le PDC se lancera dans la course
Le Parti démocrate-chrétien se lance à l’eau.

Quatre ans après l’UDC, un deuxième nouveau
venu s’apprête à prendre place sur l’échiquier
politique local. «Le comité de la section des
Montagnes travaille en ce moment à la définition
des priorités de cette campagne. Nous avons
clairement l’intention de continuer notre

intégration dans la région, les résultats des
dernières élections fédérales étant reçus comme
un signe encourageant», indique Catherine
Michaud, responsable de la section du PDC des
Montagnes. «Cette prochaine campagne sera
ciblée sur une, éventuellement les deux grandes
communes du Haut», ajoute-t-elle. /dad

Sylvie Perrinjaquet
Conseillère nationale

«Le boulanger, le maraîcher, le 
ferblantier, l’agriculteur, la petite 
usine à la sortie de la localité, … 
ce sont eux les fameuses « PME ». 
Sur l’ensemble de la Suisse, ces PME 
offrent 2 millions d’emplois. La ré-
forme  leur donne un bol d’air bien 
mérité».

Re
sp

. C
. L

an
ce OUI

24 février
Réforme de l’imposition 

des PME
Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»

www.renforcerpme.ch

11
8-
76
72
39
/R
O
C
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Nyon au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland & Cie S.A. Hier, aujourd’hui, après-demain.

TM

PUBLICITÉ

A la demande du Service
d’urbanisme, des étudiants en
sociologie font une enquête sur
les nouveaux aménagements
urbains à La Chaux-de-Fonds.
Résultats en juillet.

ROBERT NUSSBAUM

«P
ensez-vous que
des changements
d’aménagement
urbain devraient

être apportés à la Ville de la
Chaux-de-Fonds?» C’est l’une
des 46 questions posées par des
étudiants en sociologie de l’Uni-
versité de Neuchâtel à 1600 ha-
bitants de la ville, choisis par ti-
rage au sort. Adressé le 3 janvier,
le questionnaire de dix pages
doit en principe rentrer d’ici au
20, dimanche. Un rapport sur
l’étude sera livré en juillet.

«Il était ressorti de forums ci-
viques que les Chaux-de-Fon-
niers voulaient des zones convi-
viales. Or, on s’est aperçu que,
même si des crédits avaient été
votés, des référendums arri-
vaient derrière. Nous souhaitons
mieux cerner ces apparentes
contradictions», explique le res-
ponsable des aménagements ur-
bains Nicolas Vuilleumier. En
point de mire: l’échec de la zone
de rencontre sur le Pod en 2004
et l’abandon de l’aménagement
piétonnier de la rue du Collège-
Industriel l’année passée

L’étude entend aussi permet-
tre d’en savoir plus sur les prati-
ques de mobilité des habitants
(voiture, bus, vélo, marche, etc.).
Ou encore dans quelle mesure
les influenceraient un stationne-
ment rendu payant ou des trans-
ports publics moins chers. Un

autre chapitre est consacré à l’in-
formation de la population.
Pour résumer: en faut-il plus et
comment?

Cette enquête est un peu une
première dans le domaine de
l’urbanisme. Elle est dans la li-
gnée du sondage sur la fusion
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle et de l’étude sur les utili-
sateurs de la bibliothèque
(2007), déjà réalisés par l’Insti-
tut de sociologie. «Cela va nous
apporter des éléments», remar-
que Nicolas Vuilleumier, qui
reconnaît qu’en matière de
communication en particulier
il y a des efforts à faire. En toile
de fond urbanistique, il y a le
quartier Le Corbusier et le ré-
aménagement des abords de la
gare, de même qu’un plan de

mobilité attendu pour cette an-
née enfin. L’enquête ne coûtera
que les frais de timbres. Elle est
menée dans le cadre du sémi-
naire d’introduction à la recher-
che de l’Institut de sociologie
de l’Université de Neuchâtel.
Sous la supervision du profes-
seur François Hainard, ce sont
les étudiants qui ont préparé les
questions, après avoir étudié la
problématique et visité le ter-
rain chaux-de-fonnier. L’insti-
tut compte sur un retour de
400 questionnaires pour que
l’étude soit représentative.
«Trois cents sont déjà rentrés,
cela montre l’intérêt des
Chaux-de-Fonniers pour l’amé-
nagement de leur ville», note
Mihaela Nedelcu, assistante du
professeur Hainard. /RON

LE POD L’enquête pose deux questions sur l’artère symbolique de La Chaux-de-Fonds. Pour savoir si elle est
attractive et si on y fait du lèche-vitrines. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AMÉNAGEMENT

Enquête sur l’«urbanité»
des Chaux-de-Fonniers

«Trois cents
questionnaires
sont déjà rentrés,
cela montre
l’intérêt
des Chaux-de-
Fonniers pour
l’aménagement
de leur ville»

LUTTE SUISSE
Délégués romands réunis aux Forges
Samedi, l’assemblée des délégués de l’Association romande de lutte
suisse se tiendra à la salle de paroisse de l’église des Forges. Il y sera
notamment question de la prochaine Fête romande de lutte, qui se tiendra
à fin juin à La Chaux-de-Fonds. /comm-rédAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Esther Cossa s’est
éteinte à 105 ans

Elle avait fêté ses 105 ans
l’automne dernier, entourée
par le personnel et les pen-
sionnaires du home L’Escale.
Née à La Chaux-de-Fonds, le
5 septembre 1902, la doyenne
du canton de Neuchâtel, Es-
ther Cossa, s’est éteinte subi-
tement lundi matin au home
où elle résidait depuis cinq
ans.

Contemporaine de l’écri-
vain Marcel Aymé, du réalisa-
teur Max Ophüls ou encore
de l’aviateur Charles Lind-
bergh, elle a traversé le siècle
et, avec lui, ses deux «gran-
des» guerres, ses révolutions
et mutations technologiques.
En 105 ans, elle a vu le télé-
phone et la télévision faire

son entrée dans tous les
foyers et les trafics automo-
bile et aérien se multiplier.
Veuve depuis plus de 60 ans,
Esther Cossa n’a pas eu d’en-
fants. Sa seule famille con-
siste en un neveu, qui vit ac-
tuellement aux Etats-Unis.

Née également en 1902,
Sophie Dietrich a fêté ses 105
ans le 5 décembre dernier à la
pension de la Chomette, à
Chaumont. Elle est donc dé-
sormais la doyenne du can-
ton. A La Chaux-de-Fonds,
Andrée Germaine Blanc, née
en 1907, devient la doyenne
de la ville où elle compte trois
contemporaines. Quatre cen-
tenaires en ville ou l’altitude,
ça conserve. /syb

DÉCÈS Pimpante, Esther Cossa avait fêté ses 105 ans en septembre.
Elle s’est éteinte lundi au home L’Escale. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Matelas en feu
à Fritz-Courvoisier

Depuis mardi à 18h jusqu’à
hier à la même heure, l’équipe
de piquet au poste permanent
du SIS est intervenue à sept re-
prises. Les sapeurs-pompiers
ont notamment été alertés
pour un matelas en feu à la rue
Fritz-Courvoisier, à La Chaux-
de-Fonds. Il n’y a pas eu de sui-
tes.

Les ambulanciers sont inter-
venus à La Chaux-de-Fonds,
mardi à 20h56, pour une
chute; hier à 3h36, 7h59 et
9h17, pour trois malaises. Ces
interventions ont toutes néces-
sité des transports. Tout
comme deux malades à La
Chaux-de-Fonds, à 9h51 et
10h42. /comm-réd
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SAIGNELÉGIER
Le chef-lieu a gagné 24 habitants
Au 31 décembre 2007, Saignelégier comptait exactement 2199 habitants,
contre 2175 douze mois auparavant. A cette date, le chef-lieu
franc-montagnard et sa périphérie abritaient 2010 Suisses (+20) et
189 étrangers (+4). En 2007, il y a eu 24 naissances pour 19 décès. /gstAR
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R Une soixantaine d’inscriptions
pour la 42e Médaille d’or
La 42e Médaille d’or de la chanson se déroulera le samedi
26 avril à la halle du Marché-Concours de Saignelégier.
Les organisateurs ont reçu une soixantaine d’inscriptions,
en provenance de Suisse, de France et de Belgique. /gst

Le chef-lieu a connu une
année 2007 faste. Les
investissements privés ont
explosé, la population a
sensiblement augmenté. Et
2008 s’annonce prometteur.
Une excellente nouvelle pour
l’ensemble du canton du Jura.

GÉRARD STEGMÜLLER

S
i Delémont reste rouge,
en tout cas encore pour
quelques mois en ce qui
concerne la couleur po-

litique, la ville n’est plus mori-
bonde. «Nous avons connu
une année 2007 assez excep-
tionnelle, vraiment encoura-
geante», a lâché hier le maire
Gilles Froidevaux. Têtus, les
chiffres parlent d’eux-mêmes.

En 12 mois, la population a
augmenté de 86 unités, pour se
hisser à 11 390 âmes. On est
loin du seuil des 12 000 ci-
toyens que la cité espère attein-
dre à nouveau à moyen terme
mais, comme l’a signalé le
maire, «de 1995 à 2005, Delé-
mont a perdu 558 habitants.
L’évolution est certes modeste,
modérée, mais elle existe. Phé-
nomène réjouissant, c’est grâce
à l’apport de gens extérieurs à
la couronne delémontaine que
la population a augmenté».
Pour info, 11 personnes ont
quitté les Franches-Montagnes
et mis le cap sur le chef-lieu
cantonal en 2007, huit ayant
effectué le chemin inverse.

Comparaison. En 2002, les
investissements privés en ville
de Delémont ont dépassé à
peine les 15 millions de francs.
En 2007, ils ont frôlé les

117 millions. On peut parler
d’explosion. Trente maisons
(16 millions) et 127 logements
(40 millions) ont été ou sont
sur le point d’être construits.
Quatorze entreprises ont in-
vesti pour plus de 45 millions.
A titre d’exemple, le déména-
gement de Willemin Macodel
de Bassecourt à Delémont coû-
tera 16,4 millions à la firme.
«En quelques années, l’expan-
sion de la zone industrielle de
la Communance a généré
quelque 600 emplois», s’est fé-
licité Gilles Froidevaux.

Les efforts consentis par les
autorités en matière de promo-

tion ont donc porté leurs fruits.
Reste que le maire n’est pas
dupe. Le train des réformes et
des options courageuses ne
doit surtout pas s’arrêter,
même si l’année 2008 s’an-
nonce prometteuse également.
L’amélioration des finances
publiques demeure une prio-
rité. Delémont va réorganiser
ses institutions. Le Conseil
communal devrait passer de
sept à cinq membres, le Con-
seil de ville de 51 à 41.

En bon socialiste qu’il est,
Gilles Froidevaux aimerait que
les salaires pratiqués dans sa
ville prennent l’ascenseur. «Ils

ont malheureusement ten-
dance à stagner. C’est sûre-
ment plus vite dit que fait.
Mais nous nous devons d’en-
gager un dialogue avec les par-
tenaires sociaux.» Les autorités
delémontaines estiment aussi
que l’apport du Bureau du dé-
veloppement économique du
canton est insuffisant. Elles en-
visagent de créer leur propre
organe de promotion.

En attendant, le chef-lieu
joue pleinement son rôle de
poumon de l’économie juras-
sienne. C’est l’ensemble du
canton qui se retrouve ainsi ga-
gnant. /GST

GILLES FROIDEVAUX Un sourire de circonstance pour le maire de Delémont. (KEYSTONE)

ÉCONOMIE

Delémont remplit enfin
son rôle de locomotive

TRIBUNAL

Dix mois ferme ou
une seconde chance

C’est un jeune homme à la dé-
rive qui comparaissait hier ma-
tin devant le Tribunal de pre-
mière instance. Déjà condamné
il y a une année à six mois avec
sursis pendant trois ans suite à
une bagarre dans un bar de nuit
de Porrentruy, le jeune Ajoulot,
âgé de 19 ans, sans emploi ni for-
mation, se retrouvait face au
juge pénal Damien Rérat pour
répondre de nouvelles infrac-
tions. On lui reproche d’abord
d’avoir entretenu une relation
suivie, entre le 1er janvier et le
23 mars 2007, avec une jeune
fille, alors âgée de 14 ans – mais
au comportement pas irrépro-
chable. Par naïveté ou mauvaise
foi, l’accusé a prétendu n’avoir
eu que deux ou trois relations
sexuelles avec elle et affirmé ne
pas être au courant que de tels
actes étaient répréhensibles.

Le 23 mars ensuite, apprenant
qu’elle ne partait pas avec lui à
Lausanne, il l’emmène de force
dans des toilettes publiques, où il
la jette contre le mur, avant de lui
asséner plusieurs coups au visage.
La jeune fille va alors se rendre à
la police et mettre fin à leur rela-
tion. Le prévenu est aussi accusé
d’avoir photographié et filmé la
nudité de la jeune fille, tout en la
traitant de noms impubliables ici.
Il a par contre nié avoir montré
ces vidéos à des copains.

Et la liste continue... Alors que
l’instruction de la présente affaire
était en cours, l’accusé, fortement
imbibé de whisky, va propre-
ment bastonner deux jeunes
hommes et une jeune fille à la
sortie d’un bistrot. Les victimes,
qui ont témoigné hier matin, fe-
ront constater leurs blessures,
avant de déposer plainte. «Je sou-
tiens cette action courageuse», re-
lèvera Yves Maître. «Trop de
gens dans notre République sont
victimes de tels actes et n’osent

pas porter plainte par peur de re-
présailles.» Enfin, outre le fait
d’avoir voyagé deux fois en train
sans billet, l’accusé aurait jeté un
chaton du 3e étage, ce que l’inté-
ressé a démenti, témoignages à
l’appui. Le félin ayant survécu à
sa chute et au bénéfice du doute,
le Ministère public a demandé
que la charge de mauvais traite-
ment à animal soit abandonnée.

A l’issue d’un réquisitoire sé-
vère – et presque pédagogique –,
Yves Maître a souligné que le
jeune homme n’avait visible-
ment pas compris la leçon. S’il a
abandonné les charges de sé-
questration et de pornographie,
il a en revanche retenu les actes
d’ordre sexuel avec des enfants,
ainsi que les lésions corporelles à
l’encontre de la jeune fille (ag-
gravées) et des trois jeunes gens
(simples). Le procureur a donc
demandé la révocation du sursis
de six mois et requis une peine
de dix mois ferme pour toutes
les infractions commises. Au
contraire, l’avocat du prévenu,
commis d’office, va demander à
la Cour de prolonger son délai
d’épreuve. «Il a davantage be-
soin de coups de pied aux fes-
ses», dira le défenseur, notant
que ce procès était également
celui «de ces petites lolitas pro-
vocantes et sans complexes».

Damien Rérat rendra son juge-
ment cet après-midi. /mmo

NATEL Le prévenu avait filmé sa
jeune amie nue. Des images toutefois
«à la limite de l’infraction». (ARCHIVES)

MURIAUX

La Journée équestre sur neige est lancée
Top départ. On peut désor-

mais s’inscrire à la tradition-
nelle Journée équestre amicale
sur neige de Muriaux, agendée
au dimanche 24 février. En cas
de manque de neige, la mani-
festation sera reportée au di-
manche 16 mars. Et, si l’or
blanc décidait de bouder à
nouveau, les deux premières
épreuves (utilitaires au traî-
neau à un et deux chevaux) se
dérouleront en char de mara-
thon. La troisième, celle du ski
attelé, verra le skieur être rem-
placé par un concurrent à trot-
tinette. Original, non?

Reste que les organisateurs
Claudy Boillat et Claire Donzé
espèrent que la Journée éques-
tre amicale sur neige méritera
bel et bien son appellation. La
réputation de ces joutes n’est
plus à faire. D’année en année,

toujours évidemment si la mé-
téo le permet, les meilleurs
meneurs de la région mettent
le cap sur Muriaux afin de s’y
éclater. Pas dupe, le public ac-
court lui aussi en nombre.

Compétition amicale rime
aussi avec sérieux. Les pres-
criptions générales sont stric-
tes. Ainsi, seuls les chevaux de
la race des Franches-Monta-
gnes sont autorisés à concourir.

Ceux-ci doivent avoir subi à
temps les vaccinations néces-
saires. Afin de garantir la
bonne marche de la manifesta-
tion, les organisateurs ont li-
mité le nombre d’inscriptions.
Soit 20 pour la première
épreuve, 16 pour la deuxième
et 40 pour la troisième. La date
limite est fixée au mardi
22 janvier. La finance d’ins-
cription s’élève à 25 francs par
épreuve. Pour prendre part à la
Journée équestre amicale de
Muriaux, il est donc impératif
de s’inscrire au 032 954 20 45,
ou à l’adresse électronique
co.donze@net2000.ch. Nul
doute qu’il y aura des mécon-
tents. Dès lors, neige ou pas,
mieux vaut s’y prendre à
temps. Car, du côté de Mu-
riaux, la Journée équestre ami-
cale sur neige dicte sa loi. /gst

MURIAUX Trois épreuves sont au programme du dimanche 24 février.
Les inscriptions sont limitées. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PÉDOPHILIE

Aveux mais liberté
pour le prêtre

Le prêtre suisse soupçonné
de pédophilie en France a con-
firmé lors de son audition de-
vant la police jurassienne s’être
livré à des attouchements
sexuels sur un mineur en
1992. La victime était son ne-
veu de 12 ans. Le prêtre de 67
ans a précisé que ces attouche-
ments n’ont eu lieu qu’à une
seule reprise après son arrivée
dans la région de Grenoble.

La justice française pourrait
classer le dossier ou décider de
lancer un mandat d’arrêt in-
ternational en raison de la gra-
vité des faits. Le parquet de
Lyon avait transmis une com-
mission rogatoire au canton
du Jura, après que ce religieux
eut avoué dans la presse avoir

commis un abus sexuel en
France. Le religieux a été en-
tendu par la police judiciaire
jurassienne lundi. Le prêtre
aurait également reconnu
avoir commis des attouche-
ments en Suisse.

Parallèlement à ce volet
français, la police jurassienne
enquête pour savoir si ce reli-
gieux aurait commis des abus
en Suisse qui ne seraient pas
prescrits. Elle transmettra en-
suite ses conclusions au Minis-
tère public, qui pourra, le cas
échéant, ouvrir une procédure
et demander l’arrestation du
suspect. Le prêtre, résidant de-
puis deux ans au couvent des
capucins de Montcroix, à Delé-
mont, n’a pas été arrêté. /ats
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Présentation et
dégustation du Non Filtré
de Neuchâtel

VENEZ DÉCOUVRIR SA FRAÎCHEUR !

JEUDI 17 JANVIER 2008
DE 16H30 À 20H30

HALLE AUX ENCHÈRES
RUE JAQUET-DROZ 23
LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier relève
avec enthousiasme le défi du
nouveau concept culturel
élaboré par le Conseil du Jura
bernois pour sa demi-saison
de printemps. Fort des aides
financières promises, la
programmation mise sur la
qualité et la diversité.

PHILIPPE CHOPARD

C
omme en sport, une
équipe qui gagne est
reconduite. Mais Pa-
trick Domon, anima-

teur principal du Centre de
culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier doit faire face en
ce début d’année au défi que
lui lance le nouveau concept
culturel élaboré par le Conseil
du Jura bernois. Le défi est
toutefois agréable à relever,
puisque l’argent promis est là
– 72 500 francs pour 2008 –
et que l’institution imérienne
peut ainsi élaborer des demi-
saisons de qualité.

«Nous basons notre prin-
temps 2008 sur les mêmes cri-
tères que ceux des demi-sai-
sons précédentes», a expliqué
hier l’animateur. A savoir, sur
la variété des genres (musique,
théâtre, film, expositions), le
tout auréolé de la venue d’une
grosse locomotive du specta-
cle. Cette fois, Patrick Domon
a fait encore plus gros, puis-
que son convoi culturel com-
porte la venue de Bruno Cop-
pens et de Frédéric Recrosio,
deux grosses pointures de
l’humour francophone.

«Il n’est pas plus difficile
qu’avant d’attirer de grands
noms à Saint-Imier», a cepen-
dant expliqué Patrick Domon.
«Il suffit de bien évaluer les
risques avant de se lancer. Nos
budgets sont serrés, et aller à la
salle de spectacles imérienne

est un gros investissement. Au
risque de prendre un bouillon,
nous préférons renoncer à une
prétendue tête d’affiche.»

Le CCL se donne aussi le
temps de la réflexion. Les Be-
juneries AOC, lancées l’au-
tomne dernier, ne seront pas
reconduites ce printemps.
«Nous préférons adopter un
rythme annuel pour cette ma-
nifestation», a encore indiqué
l’animateur.

Comme de coutume, le
CCL va aussi travailler en par-
tenariat, comme il l’a toujours
fait, avec d’autres institutions
culturelles imériennes. Espace
noir, l’Ecole de musique du
Jura bernois, la fondation Mé-
moires d’ici sont de vrais voi-
sins de palier. «Et nous nous
entendons très bien», conclut
Patrick Domon. /PHC

DEUX GROSSES POINTURES Martine Bourquin et Patrick Domon se réjouissent d’accueillir successivement
à Saint-Imier les humoristes Bruno Coppens et Frédéric Recrosio. (RICHARD LEUENBERGER)

Au risque
de prendre
un bouillon,
nous préférons
renoncer
à une prétendue
tête d’affiche»

Patrick Domon

SAINT-IMIER

Bien soutenu, le Centre
de culture mise sur la qualité

En quelques dates
● Humour Frédéric Recrosio

(25 avril, 20h30) et Bruno
Coppens (2 février, 20h30)

● Théâtre Compagnie des Faces
à main de Courtételle
(26 janvier, 20h30); «La
confession du pasteur Burg»,
de Jacques Chessex (12 avril,
20h30 et 13 avril, 17h);
Compagnie de l’Instant présent
(29 et 30 mai, 20h30).

● Concert Martin Goulasch Trio et
Thierry Romanens (22 février,
20h30).

● Film «Les plumes du paradis»,
par Loïc Degen et Miguel Garcia
(28 et 29 février, 20h30).

● Renseignements et
réservations Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier, rue
du Marché 6, Saint-Imier,
www.ccl-sti.ch, tél. 032 941 44
30. /réd

Une dimension régionale
Le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier

développe sa dimension régionale. C’est ainsi que son
comité et son équipe d’animation ont renforcé leurs contacts
avec les municipalités des villages du vallon de Saint-Imier,
de façon à mieux associer les collectivités publiques locales
à leurs activités. Cela va de la recherche de fonds à une
collaboration accrue avec les écoles, notamment en leur
proposant des spectacles à but pédagogique. «Il vaut mieux
que les classes se déplacent à Saint-Imier que nous nous
rendions sur place», a cependant expliqué hier Martine
Bourquin, secrétaire-comptable du CCL.

Ce qui n’empêche pas le CCL de songer au nomadisme
culturel. «Nous venons d’acquérir une roulotte pour cela»,
s’est amusé hier l’animateur Patrick Domon. Les
partenariats sont de plus légion avec cette institution
culturelle imérienne. Mais ce sera la première fois que le
CCL utilisera ce réseau de relations à des fins de formation.
Il accueillera ainsi en février un stagiaire du Centre de
formation des professions de la santé (Cefops) de Saint-
Imier pour un temps. /phc

Les Imériens ont vécu la
journée de mardi sans
pouvoir compter sur
l’horloge de leur collégiale,
bloquée sur 9h50 à la suite
d’une panne réparée hier.
Longines n’a ainsi pas pu
pénétrer le saint lieu... /phc

Temps suspendu

RICHARD LEUENBERGER

En bref
■ SAINT-IMIER

L’administration change
de logiciel informatique

Le changement du logiciel
régissant les activités de
l’administration imérienne prendra
deux jours. Les 23 et 24 janvier
prochains, les bureaux seront
donc fermés au public, à
l’exception du Service social.
Seules les urgences seront
assurées dans les autres services.
/comm

Les bébés gros
producteurs de déchets

Avec des sacs-poubelles taxés, les
familles ayant des nouveau-nés
dégustent. Ainsi la Municipalité
imérienne remet-elle des sacs
gratuits aux ménages concernés.
Courtelary a décidé d’en faire de
même. /comm

Cité de la haute
précision... routière

Quelques gouttes de sueur pour
ce camion client de l’entreprise
Longines, à Saint-Imier. Hier sur
le coup de midi, le poids lourd a
dû passer sous le pont CFF de la
rue de Chatillon. Le toit n’a tout
juste pas touché le plafond de
l’ouvrage, mais cette manœuvre a
quelque peu ralenti le trafic. /phc

L’élection complémentaire
ne sera pas reportée
Rejetant un recours demandant le report de l’élection
complémentaire au Conseil exécutif prévue le 24 février, le
gouvernement a estimé que la seule présence du candidat
Christoph Neuhaus n’empêchait pas ce scrutin. /comm

FUSION DE COMMUNES
Bienvenue à Rondchâtel et ses 4000 habitants
Une commune forte de 4000 habitants pourrait voir le jour en 2010 dans le
Jura bernois. Le comité de pilotage propose le nom de Rondchâtel pour cette
entité qui naîtrait de la fusion de six communes du Bas-Vallon (Orvin, Péry,
La Heutte, Vauffelin, Romont et Plagne). Le peuple se prononcera en juin. /ats
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MARIN
Elèves de La Chaux-de-Fonds sur scène dimanche
L’Ademe-émulation accueille dimanche dès 14h30 à l’espace Perrier les élèves
assistants socioéducatifs du centre Pierre-Coullery de La Chaux-de-Fonds.
Ils présentent une pièce intitulée «Le rêve d’Anatole». L’après-midi inclut atelier
et goûter. Entrée: 10 francs, gratuit pour les parents. /réd

SP Le concert muet de l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel dimanche
Dimanche 20 janvier à 17 heures, l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel montera sur scène pour une discussion
(lire notre édition du 12 janvier). Les musiciens entendent
évoquer leurs réalités. Une surprise est prévue. /aca

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, présidé par
Laurent Margot, a condamné
hier un jeune adulte à trois ans
et demi de prison pour
tentative de meurtre. Le
Vallonnier avait blessé l’une
de ses connaissances d’un
coup de couteau en juin
dernier.

NICOLAS HEINIGER

«J’
aurais pas bu,
j’y serais allé
avec les poings
au lieu du cou-

teau», affirme Bastien*. Ce
jeune Vallonnier était jugé hier
par le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers pour tenta-
tive de meurtre sur la personne
de Guy*, habitant également
dans le canton.

L’histoire commence à la
mi-juin 2007. Alors que Guy
et sa compagne Adèle* sont re-
çus chez des amis, Bastien
vient frapper à la porte. Il se
met à insulter Guy, le traitant
notamment de «junkie». «Il
avait insulté mes sœurs», af-
firme-t-il. Les jeunes gens
échangent quelques injures,
puis Guy et Adèle rentrent
chez eux. Bastien se rend alors
chez le couple muni d’une ha-
che et menace Guy de lui
«faire la peau». Lorsqu’Adèle
fait mine d’appeler la police,
Bastien s’en va.

Mais les choses n’en restent
pas là. Environ deux semaines
plus tard, lors d’une soirée à
Neuchâtel, Bastien se dispute
avec sa petite amie. Il faut dire
que le Vallonnier, fasciné par
l’idéologie nazie, vient de se

faire tatouer une croix de fer
sur les lèvres, ce qui n’est pas
du goût de la jeune fille. Elle le
plante là.

Agacé et déjà un peu imbibé,
le jeune homme achète encore
une bouteille d’alcool fort,
qu’il boit rapidement dans le
train qui le ramène à Travers.
C’est à la gare qu’il tombe sur
Guy, lui aussi un peu ivre.

On ne saura pas dans quelle
mesure des insultes sont alors
échangées. «Le plaignant se
trouvait simplement au mau-
vais endroit au mauvais mo-
ment», affirme Pierre Cornu,

représentant du Ministère pu-
blic. Toujours est-il que Bas-
tien sort un couteau, qu’il
plante dans l’abdomen de Guy.
«Au moment ou j’ai frappé, je
me suis dit: Qu’est-ce que j’ai
fait?», explique Bastien. Il s’en-
fuit, poursuivi par la victime
qui le frappe avec ses béquilles.
Bastien est arrêté peu après.

Par chance, la lame, qui s’est
enfoncée de plus de sept centi-
mètres, ne touche aucun or-
gane vital. «Mais depuis ce
jour-là, je suis psychologique-
ment détruit», lance le plai-
gnant. «Mes problèmes d’ad-

diction se sont aggravés, et je
n’ose plus sortir de chez moi».

«Il ne s’agit pas d’une bagarre
qui aurait mal tourné», affirme
Pierre Cornu. «Le prévenu ne
pouvait pas se sentir menacé
par le plaignant, qui ce jour-là
se déplaçait de surcroît avec des
béquilles.»

Sur le banc des accusés, Bas-
tien ne manifeste pratiquement
pas de regrets. «J’aimerais bien
récupérer la hache, pour l’accro-
cher au mur en souvenir»,
lance-t-il à la fin de l’audience.

Vu l’attitude du prévenu et la
gravité des faits qui lui sont re-

prochés, le Ministère public a
requis une peine minimale de
quatre ans de privation de li-
berté. La cour, présidée par Lau-
rent Margot, a retenu la tenta-
tive de meurtre. Elle a con-
damné le prévenu à trois ans et
demi de prison ferme et à une
participation aux frais s’élevant
à 15 000 francs. Il sera tenu de
suivre un traitement ambula-
toire durant son incarcération.
En outre, il devra verser au plai-
gnant une indemnité de
1800 francs. /NHE

* Prénoms fictifs

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS La cour a condamné l’auteur du coup de couteau à trois ans et demi de prison
ferme pour tentative de meurtre. (RICHARD LEUENBERGER)

«J’aimerais bien
récupérer
la hache, pour
l’accrocher au
mur en souvenir»

Bastien*

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

L’agresseur au couteau prend
trois ans et demi de prison

VILLIERS

Solidarité
après
l’incendie

«La surchauffe d’une ma-
chine à mélanger le foin et
les regains». Voici ce qui est à
l’origine de l’incendie qui a
ravagé une exploitation agri-
cole ce week-end à Clémesin
au-dessus de Villiers, a pré-
cisé hier Pascal Luthi, res-
ponsable de l’information de
la police cantonale.

Sur place, un mur noirci
par la fumée, des armatures
métalliques tordues par la
chaleur des flammes et des
poutres calcinées sont les
vestiges de la partie réservée
au bétail de l’exploitation.
Parmi les personnes qui s’af-
fairaient mardi autour de ce
chantier un peu particulier,
Jean-Michel et Floriane
Grau, dont le logement a été
envahi par la fumée puis
l’eau des lances à incendie.

«Nous ne voulons pas nous
apitoyer sur notre sort», ex-
plique Jean-Michel Grau.
«Nous faisons face. Notre bé-
tail a pu être sauvé à l’excep-
tion d’un veau. Nous souhai-
tons surtout remercier toutes
les personnes qui nous ont
soutenus.» Floriane Grau de
poursuivre: «Nous avons
reçu énormément de témoi-
gnages de sympathie. De
nombreuses personnes sont
aussi venues nous donner un
coup de main.»

Relogé dans un apparte-
ment qu’il loue dans la val-
lée, le couple fait preuve de
pragmatisme. «Nous som-
mes assurés», glisse Floriane
Grau. «Il y a des personnes
qui connaissent des situa-
tions bien pires. Ce qui
compte pour nous c’est de
sincèrement dire merci à
toutes ces personnes qui
nous témoignent leur sou-
tien.» /yhu

NEUCHÂTEL

Le marché en villégiature au Jardin anglais cet automne
Dès le 30 septembre et pour

environ trois mois, les Neuchâte-
lois devront changer leurs habi-
tudes. Le marché déménagera au
Jardin anglais. C’est au tour de la
place des Halles et du quartier
environnant de subir les coups
de pioche des Services indus-
triels – Viteos SA aujourd’hui –,
dans le cadre des travaux de ré-
fection du centre-ville appelés à
se terminer en 2010.

A cette occasion, comme pour
le reste du centre-ville, la Ville
procédera à la réfection totale du
revêtement de surface. Viteos,
l’entité qui regroupe désormais
feu les Services industriels des
Montagnes, de la Ville de Neu-
châtel et Gansa, pilote le chan-
tier pour tout ce qui concerne le
sous-sol (électricité, eau et gaz).

A la place des Halles, les tra-

vaux débuteront dès la mi-fé-
vrier, pour autant que la météo
le permette. Cette planification
très avancée dans la saison ne va
pas sans une certaine prise de ris-
que, reconnaît François Dreyer,
de Viteos SA. Il s’agit de termi-
ner le plus vite possible les tra-
vaux en sous-sol, de manière à
passer la main aux Travaux pu-
blics qui, eux, interviennent
pour la réfection totale de la sur-
face.

Dès le début du chantier, la
partie ouest de la place des Hal-
les sera fermée au moyen d’une
chaîne. Les terrasses et le marché
resteront accessibles aux piétons.
Les commerçants disposeront de
cartes d’accès pour leurs livrai-
sons.

Dans la première étape, les
travaux n’auront qu’une faible

influence sur l’usage des terras-
ses et la tenue du marché. Il n’en
ira pas de même lorsqu’il s’agira
d’enlever, puis de replacer, les
pavés de la place, dans le respect
de la technique ancienne. Une
entreprise spécialisée sera
d’ailleurs mandatée.

La seule solution est de dépla-
cer le marché, dès le 30 septem-
bre et jusqu’à la fin des travaux.
«Nous espérons que tout sera ter-
miné avant les fêtes», lance Fran-
çois Détraz, porte-parole de l’as-
sociation des maraîchers. Ces
derniers n’ont en réalité pas le
choix. Mais tout devrait bien se
passer. Les maraîchers pourront
parquer leurs véhicules sur les
Jeunes-Rives. Quant aux clients,
ils auront la zone bleue adjacente
à disposition, ou les parkings
payants proches. /lby

PLACE DES HALLES Les surfaces pavées devront être restaurées après les interventions en sous-sol. Le marché
déménagera provisoirement au Jardin anglais cet automne. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Into the wild
Je-lu 20h15. Sa, di 17h15. Je, ve, lu, ma
17h15, VO. Ma 20h15, VO. 10 ans. De S.
Penn
Drôle d’abeille
Je-ma 15h. Pour tous. De S. Hickner
Aliens vs. predator 2: requiem
Ve, sa 23h15. 16 ans. De C. Strause
Survivre avec les loups
Je-ma 14h45, 17h30, 20h30. 12 ans. De V.
Belmont
Hitman
Je-ma 20h45. VO. 12 ans. De K.Loach
Into the wild
Je-ma 15h15. Ve, sa 22h45. 10 ans. De S.
Penn
Le premier cri
Je-ma 18h15. 10 ans. De G. de Maistre

■ ARCADES (032 710 10 44)
La guerre selon Charlie Wilson
Ve, ma 18h15, 20h30. Ve, lu, ma 15h30. Ve,
sa 23h. Je 15h30, 18h15, 20h30, VO. 12
ans. De M. Nichols
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Sa, di 15h30. 10 ans. De C. Weitz

■ BIO (032 710 10 55)
Danger et désir
Je-ma 17h15, 20h15. Je, ve, lu, ma 14h15.
VO. 16 ans. De A. Lee

■ PALACE (032 710 10 66)
Chambre 1408
Je-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 14 ans. De M.
Hafstrom
Alvin et les chipmunks

Sa, di 14h. Je-ma 16h. Pour tous. De T. Hill
XXY
Je-ma 18h. VO. 14 ans. De L. Puenzo

■ REX (032 710 10 77)
Je suis une légende
Je-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 14 ans. De. F.
Lawrence
Le renard et l’enfant
Sa, di 14h. Je-ma 16h. 7 ans. De L. Jacquet
La visite de la fanfare
Je-ma 18h. VO. 7 ans. de S. Bakri

■ STUDIO (032 710 10 88)
Enfin veuve
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De I.
Mergault

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

La visite de la fanfare
Ve, sa 20h30. Di 20h. VO. 7 ans. De S. Bakri

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Michael Clayton
Je, ve, di 20h30. Sa 20h45. 12 ans. De T.
Gilroy
Auf der anderen Seite
Ma 20h30. VO. 14 ans. De F. Akin

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

Brick
Je, ve, sa, di 20h. Di 17h. VO. 14 ans. De R.
Johnson

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Michael Clayton
Sa 21h. Ma 20h. 12 ans. De T. Gilroy
Le Renard et l’enfant
Ve 18h, 20h30. Sa 14h. Di 17h. Lu 20h. 7
ans. De L. Jacquet
I’m not there
Sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De T. Haynes

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Le renard et l’enfant
Je 20h. Sa 17h. Di 14h. 7 ans. De L. Jacquet
Les promesses de l’ombre
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h, 20h30. 16 ans. De
D. Cronenberg

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Détrompez-vous
Je 20h. 16 ans. De B. Dega
Dans la vallée d’Elah
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De P. Haggis
Drôle d’abeille
Di 16h. Pour tous. De S. Hickner

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
L’auberge rouge
Ve, sa, di 20h30. 12 ans
Alvin et les chipmunks
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous

LECTURE-DÉAMBULATION
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire. Avec Isabelle
Meyer et Philippe Vuilleumier.
Texte d’Henri Michaux en relation
avec les œuvres de C. Dubois. Je 19h

ENTOMOLOGIE
NEUCHÂTEL

Conférence
Muséum d’histoire naturelle. Beat Forster.
Ecologie des scolytes et mesures
de protection pour la forêt. Je 20h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Le pélican»
Théâtre du Passage. Grande salle.
D’August Strindberg. Je 20h
«La mouette»
Théâtre du Passage. Grande salle.
D’Anton Tchekhov. Sa 20h. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

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

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Psaumes et chansons de la réformation
Collégiale. «Du fond de ma pensée»
par l’ensemble chant 1450 et l’organiste
Sébastien Vonlanthen. Je 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre de chambre de Bâle
L’Heure bleue. Salle de musique. Oeuvres
de Weber, Berlioz et Mendelssohn.
Je 20h15

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Informatique,
linguistique et politique: un bien curieux
mélante». Par Jacques Savoy. Je 14h15

Aula des Jeunes-Rives. «Le Nozze di
Figaro» de Wolfgang Amadeus Mozart.
Par Veneziela Naydenova, musicologue.
Ve 14h15

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

«Pourquoi des personnes vivant
en Suisse sont-elles exclues
des soins de santé?»

Club 44. Débat avec Nago Humbert,
Nathalie Simonnot, Nadège Drouot,
Patrick Bodenmann, Dogan Bayram.
Je 20h

CHANSON
LA CHAUX-DU-MILIEU

Petites Chansons (à danser)
Le Moultipass. Réservations: 032 937 11
14. Raymond Schmid et Julien Vallon.
Je, ve 20h30

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«On n’y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
«Le clandestin et son Van Gogh»
Salle Notre-Dame de la Paix.
Par la Compagnie La Marelle. Ve 20h
LE LOCLE

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

Le Bal
Théâtre de La Passade. Par la compagnie
des Amis de la scène. Ve, sa 20h30;
di 17h

AGENDA
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Quête d’un
idéal illusoire

«La mouette», résumait Anton
Tchekhov, «est une comédie avec trois
rôles de femmes et six rôles d’hommes.
Quatre actes, un paysage (vue sur un
lac), beaucoup de discours sur la littéra-
ture, peu d’action». C’est tout? Encore
«cinq tonnes d’amour»: l’instituteur
aime Macha qui aime Treplev qui aime
Nina qui aime Trigorine, lequel n’aime
personne mais est aimé aussi par Arka-
dina. Tous sont logés à la même ensei-
gne que Sorine qui, près de sa fin,
craint de n’avoir été qu’un «velléi-
taire»… Seul l’art représente un espoir.
Dorn, le médecin, qui bien sûr n’est pas
sans nous évoquer Tchekhov lui-même,
y voit une possibilité «de s’envoler loin
de la terre». Sans doute Treplev a-t-il
plus qu’aucun autre entendu cet appel.
D’où vient donc qu’il en mourra?

Plusieurs thèmes se croisent. Les per-
sonnages sont tous en quête d’un idéal
qui le plus souvent n’advient pas. Ils at-

tendent quelque chose qui n’arrive pas,
ou alors ils se projettent dans un futur
impossible.

Une comédie, «La mouette»? Certes
«l’auteur, en beaucoup de moments, a
combiné les choses entre les personna-
ges de façon à provoquer le rire», admet
Philippe Adrien, metteur en scène de la
pièce qui sera jouée samedi et diman-
che au théâtre du Passage.

Mais il estime que l’essentiel est
ailleurs, dans l’art lui-même, qui seul
«représente un espoir». L’enjeu étant
alors de tresser avec justesse les fils de
la vie tendus par Tchekhov, ce que réus-
sissent Philippe Adrien et ses dix comé-
diens, venus d’horizons très différents.
/comm.

Théâtre du Passage, Neuchâtel.
«La mouette», de Tchekhov. Mise en scène
par Philippe Adrien. Traduction de Philippe
Adrien et Vladimir Ant. Sa 20h, di 17h

«LA MOUETTE» «Une comédie, selon Tchekhov, avec trois rôles de femmes, six rôles
d’hommes, beaucoup de discours sur la littérature, peu d’action». (PHOTO SP)

LES ENFANTINES
Spectacle musique et théâtre
Le Conservatoire neuchâtelois organise un spectacle musique et théâtre
tout public. Au programme: «Sports et divertissements» d’Erik Satie, «Babar»
de F. Poulenc. Par Le Marquis de Saxe, quatuor de saxophones.
Salle de concert du conservatoire, Neuchâtel Ve 18h Salle Faller, La Chaux-de-Fonds Sa 11h. Entrée libreCO
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TCinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

JE SUIS UNE LÉGENDE 5e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h, 20h30

À LA CROISÉE DES MONDES -
LA BOUSSOLE D’OR 7e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un
monde parallèle au notre, dans lequel des animaux
représentent notre âme, des ours doués de parole se
battent comme des lions, des bohémiens et des
sorcières cohabitent.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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

CHAMBRE 1408 1re semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
PREMIÈRE SUISSE! Auteur réputé de romans
d’épouvante, Mike Enslin n’a jamais cru aux fantômes et
aux esprits. En travaillant sur son dernier ouvrage, il
découvre l’existence d’une chambre, la 1408 du Dolphin
Hotel, où se sont produites de nombreuses morts
inexpliquées et souvent violentes.

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

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 5e 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 SA et DI 14h15. JE au MA 16h15

LE PREMIER CRI 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Gilles de Maistre.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! La naissance
sur grand écran à l’échelle de la planète. Contraste des
terres, contraste des peuples, contraste des cultures
pour le plus beau et le plus insolite des voyages. Dans
un intervalle de 24 h sur la Terre, le destin de plusieurs
personnages se croise dans un moment unique et
universel: la mise au monde d’un enfant.

VF JE au MA 18h15

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

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
1re semaine - 12/14

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
PREMIÈRE SUISSE! Charlie Wilson, délégué du Texas
dans les années 80, est surtout connu pour ses frasques.
Mais son sens aigu de la politique, son talent pour
s’entourer de personnes influentes sont très utiles à ses
combats. Le dernier en date: l’Afghanistan, envahi par les
Soviétiques.

VF JE au MA 15h45, 18h, 20h15. VE et SA 22h45

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

INTO THE WILD 2e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF JE au MA 17h15, 20h15

DRÔLE D’ABEILLE 6e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h15

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 3e 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 VE et SA 23h15

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

ENFIN VEUVE 1re semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
PREMIÈRE SUISSE! Anne-Marie vient de perdre son
mari dans un accident de voiture. Elle est enfin libre
d’aimer celui qu’elle voit en cachette depuis deux ans.
Mais elle n’a pas prévu que sa famille, pétrie de bons
sentiments, a décidé de rester à ses côtés pour la
soutenir dans son chagrin. Elle se retrouve alors encore
plus prisonnière que lorsqu’elle était mariée...

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30

HITMAN 4e 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 22h45

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

LA VISITE DE LA FANFARE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Erab Kolirin, Sasson Gabai, Ronit Elkabetz.
Réalisateur: Saleh Bakri.
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 6e 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 SA et DI 14h. JE au MA 16h

INTO THE WILD 2e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF VE et SA 22h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO ang s-t fr JE, VE, LU et MA 18h15. 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 DI 18h15

WHISKY 7/16
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 SA 18h15

EL OTRO 16 ans
Acteurs: Julio Chávez, Maria Onetto, Maria Ucedo,
Inés Molina. Réalisateur: Ariel Rotter.
Juan, la quarantaine, avocat à Buenos Aires, apprend qu’il
va être père. Un voyage d’affaires à la campagne est pour
lui l’occasion d’une remise en question qui le poussera à
endosser plusieurs identités, dont celle d’un mort.

VO s-t fr JE au MA 20h45
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MOULTIPASS
Des chansons à danser, à rire et à méditer
De Ricet Barrier à Brassens en passant par Boby Lapointe, Thomas Fersen ou encore
Aristide Bruant, le répertoire du duo Raymond Schmid et Julien Vallon réunit des chansons
à danser, rire et méditer. Sur la scène du Moultipass ce soir et demain.
Moultipass, La Chaux-du-Milieu Soirées chanson, par Raymond Schmid et Julien Vallon, je et ve 20h30M

US
IQ

UE

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

FONTAINEMELON
«Le clandestin et son Van Gogh»
Salle de spectacles. Par la Compagnie
La Marelle. Je 20h15
LE LANDERON

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

Saintimania
Salle de spectacles. «Paris si Sainti».
Je 20h. Ve, sa 21h
«Mistero Buffo»
Espace noir. Par Freddo L’Espagnol
et Juliette Ryser. Je 20h

TABLES RONDES
NEUCHÂTEL

Expo Pavel Schmidt
Centre Dürrenmatt. Réflexion sur les rap-
ports entre texte et image, en lien avec
l’exposition Pavel Schmidt, Cycle Kafka.
Ve 19h

NEUCHÂTEL

Ecriture théâtrale
Théâtre du Concert. «Ecriture théâtrale
jeune public - du texte à la scène - rela-
tion école et théâtre». Avec Bruno Castan
et des auteurs suisses romands.
Ve 14h-18h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Les Enfantines
Salle de concert du Conservatoire.
Quatuor de saxophones Marquis
de Saxe. Ve 18h
«L’enfant sauvage»
Théâtre du Concert. De Bruno Castan.
Création jeune public du Théâtre Rumeur
en collaboration avec la Cie Aloïs Troll.
Me, sa, di 17h; ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Enfantines
Conservatoire, salle Faller. Quatuor de
saxophones Marquis de Saxe. Sa 11h
«Rouge de chez Rouge»
Atelier de théâtre La Turlutaine.
Par la Compagnie Rikiiko de Lavigny.
Dès 3 ans. Sa 15h, 17h.
Di 11h

Heure de conte pour les enfants
de 6 à 10 ans
Bibliothèque des jeunes. Ronde 9.
«Contes en couleur».
Sa 10h30

AUVERNIER

Spectacle de marionnettes dès 4 ans
Théâtre de la Cardamone. «Loup y es-tu?
Le loup et les 7 petits chevreaux»,
des frères Grimm. Sa 15h, 17h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Travaux d’élèves de la Fontenelle
Théâtre du Concert. Vernissage de l’expo-
sition en résonance avec le spectacle de
L’Enfant sauvage. Ve 18h

DELÉMONT

Photographies
Galerie de la Farb. Vernissage de l’exposi-
tion «Affiches» de Peter Ko Wyss. Ve 18h

CABARET
MÔTIERS

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

CONSERVATOIRE
MÔTIERS

Caravane musicale
Hôtel des Six-Communes. Youkali, duo
de chant/piano.
Ve 20h

SOIRÉE ORIENTALE
SAIGNELÉGIER

Rachid Akbal
Atelier La Zizamie. «Délicieuses
impertinences maghrébines et orientales.
Ve 20h30

JAZZ
SAIGNELÉGIER

Trio A TU A IU
Café du Soleil. Jazz, manouche, blues,
bossa-nova, ballade.
Ve 21h

CAFÉ-CONCERT
DELÉMONT

La Croisée des sons. Caïna (France),
chanson et mélange rock-celtique-
tzigane.
Ve, sa 22h30.

SPECTACLE COMIQUE
NEUCHÂTEL

Théâtre Matchbox
Chaussée Boine 48. «M’amuser au
musée m’a usé», spectacle comique
avec D. Fuchs et F. Loewer. Sa 19h30

ARMÉE DU SALUT
NEUCHÂTEL

125e anniversaire
Ecluse 18. Concert de la Fanfare
et du Chœur de dames de Berne 1,
soliste Tabea Bürki. Sa 20h

DANSE
NEUCHÂTEL

«Empreintes»
Espace-Danse. Rue de l’Evole.
Par la Déroute, compagnie de danse
théâtre. Sa 21h. Di 17h

DIVERS
NEUCHÂTEL

«Mistero Buffo»
Bistrot du Concert. Par Freddo L’Espagnol
et Juliette Ryser. Sa 19h. Di 17h

DÉDICACE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dédicace
Librairie Payot. «Beauty foule»
de Martina Chyba. Sa 13h-15h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée british
Bikini Test. The House of fix,
Randomconnectionquest,
DJ Wonkeyman. Sa 22h

BLUES
LA NEUVEVILLE

Philipp Fankhauser
Café-théâtre de la Tour de Rive.
Réservations: 032 751 29 84. Chanteur-
guitariste-compositeur. Sa 20h30

FESTI’HIVER
SAIGNELÉGIER

Pour enfants et adultes
Café du Soleil. «La fanfare du loup».
Tout public dès 7 ans. Sa 17h

concert

NEUCHÂTEL
La collégiale

«Du fond de ma pensée», psaumes et chansons de la Réformation
française de l’ensemble Chant 1450 et l’organiste Sébastien Vonlanthen.
Concert qui inaugure une première tournée romande. Je 20h

Chant 1450 en tournée
L’ensemble Chant 1450

donne sa première série de
concerts dans différentes vil-
les de la Suisse romande avec
l’organiste neuchâtelois Sébas-
tien Vonlanthen. Pour cette
tournée, les musiciens ont éla-
boré le programme «Du fond
de ma pensée», qui met en va-
leur les différents aspects mé-
connus de la musique de la
Réformation française: psau-
mes et motets de Goudimel,
Le Jeune et Bourgeois, des
psaumes pour orgue de Du
Caurroy et Sweelinck, Con-
trefactures de chansons de
Lasso et Sermisy, Chants spiri-
tuels de Caulery, l’Estocart et
d’autres.

Chant 1450 a été fondé en
été 2003 par le chanteur et pia-
niste Daniel Manhart. Cet en-
semble professionnel se com-
pose de quatre chanteurs de

niveau international spéciali-
sés dans la musique ancienne:
Akira Tachikawa (contreté-
nor), Daniel Manhart (ténor),
Raitis Grigalis (baryton) et
Jean-Christophe Groffe
(basse). Il se consacre au réper-
toire aussi bien sacré que pro-
fane de la Renaissance et riva-
lise avec les meilleurs ensem-
bles européens de ce type.

Sébastien Vonlanthen a étu-
dié l’orgue et le piano au Con-
servatoire de Neuchâtel et a
achevé sa formation d’orga-
niste en juin 2004 au Conser-
vatoire de Lausanne dans la
classe de diplôme de soliste de
Kei Koïto.

Il se produit régulièrement
en concert. Depuis mars 2006,
il est organiste titulaire à Bel-
mont-sur-Lausanne et assis-
tant au Conservatoire de Lau-
sanne. /comm

Découverte
nocturne
des arbres

Découvrir les arbres en hi-
ver, à la nuit tombée: c’est l’in-
vitation insolite qu’a lancée le
Jardin botanique de Neuchâ-
tel. L’événement aura lieu ce
soir.

Le programme de la soirée
prévoit une virée dans le jar-
din, à la lampe de poche, pour
découvrir les arbres à la saison
froide, par le biais de leurs
écorces, leurs stries de crois-
sance et leurs bourgeons.
Quelques rameaux seront ré-
coltés et ramenés à l’intérieur
des locaux pour observation.

Le public pourra ainsi se fa-
miliariser avec les principaux
arbres et découvrir ce qui se
cache sous les bourgeons: jeu-
nes feuilles ou floraison pro-
metteuse.

Les enfants sont les bienve-
nus à cette sortie. Renseigne-
ments: jardin.botani-
que@unine.ch /comm

jardin
botanique

NEUCHÂTEL
Jardin botanique

Découverte des arbres, à la lampe
de poche. Je, 18h-19h30. Rendez-
vous à la maison des jardiniers

soul-blues

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive
Philipp Fankhauser, chanteur-
guitariste-compositeur, avec
Richard Cousins, basse, Tosho
Yakkatokuo, batterie et Hendrix
Ackle, claviers. Sa 20h30

Bluesmen
confirmés
sur scène

Philip Fankhauser est chan-
teur-guitariste-compositeur. Il
est le fils spirituel de Johnny
Copeland. Vainqueur des
Swiss Blues Award en 2005,
son blues est tantôt sudiste,
tantôt Chicago. On est immé-
diatement emporté par les
morceaux aériens de son der-
nier disque «Watching from
the Safe Side», accompagné de
Richard Cousins à la basse, de
Tosho Yakkatokuo à la batterie
et de Hendrix Ackle aux cla-
viers.

Richard Cousins a joué pour
des grands comme Eric Clap-
ton ou Van Morrison. Vous
entendrez donc un des bassis-
tes les plus recherchés!

A la batterie, le «shuffle» de
Tosho Yakkatokuo est littéra-
lement légendaire sur la scène
européenne. A l’orgue Ham-
mond B3 et au piano, Hendrix
Ackle est quant à lui un phé-
nomène de la scène blues.
/comm

famille

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau Site - Théâtre populaire romand (TPR)

«Sur la trace d’une goutte d’eau», par le Baobab théâtre. Spectacle
d’objets recyclés transformés en marionnettes pour petits dès 4 ans
et grands. Mise en scène: Roberto Betti. Di 17h

De la poésie au fil de l’eau
«Sur la trace d’une goutte

d’eau», du théâtre Baobab,
c’est une histoire qui emmène
son public au vert.

Ces «chatouilleurs de l’ima-
ginaire» font parler des bouts
de bois, des objets de récupé-
ration transformés en marion-
nettes pour animer l’inanimé.
Faire redécouvrir le lien à la
nature dans une époque où
tout se perd dans la consom-
mation et où tout est vite con-
sidéré comme déchet.

Petits et grands, attention:
«Tout commence lors d’une
promenade au bord de la ri-
vière. Amane observe les

gouttes d’eau qui glissent sur
ce manteau infini et qui dispa-
raissent. Mais où disparais-
sent-elles et qui peut tirer ce
manteau de gouttelettes? Le
ruisseau-chemin qui prend
des rondeurs et qui change de
forme, n’a qu’une ambition:
celle de plonger dans l’océan,
le gardien de tous les souve-
nirs et le miroir du monde…

Et d’écouter les histoires du
bois flotté et des objets à la dé-
rive. La soif d’Amane l’amè-
nera dans de surprenantes
rencontres sur la baignoire
paisible et déchaînée…».
/comm



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

À VENDRE À LOUER

à vendre sur plan

6 appartements en P.P.E. en construction

Vue panoramique

Immo-Project • Mocabo SA • République 20 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 853 32 92 • www.immo-project.ch
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1 x Attique en duplex de 6,5 pièces, 181 m2, Fr. 690’000.-
(y compris 2 places de parc dans garage collectif)

1 x Appartement au rez-de-chaussée de 4,5 pièces,
      137 m2 , jardin 320 m2 + terrasse, Fr. 460’000.-

(y compris 2 places de parc dans garage collectif) 02
8-
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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.–.

Demander
notre dossier de vente!
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5-

62
85

58

À LOUER / VENDRE
3½ pièces, 3e Nord-Est

Chalet 4
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 92 32 02
8-

58
85

41

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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

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

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

Fr. 670.–
charges comprises

02
2-

76
02

93

La Chaux-de-Fonds
Serre 11 bis

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

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

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

02
8-

58
83

88

A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

A louer à Saint-Imier

Appartement
de 3½ pièces
entièrement rénové, cuisine

agencée avec lave-vaisselle et vitro,
balcon, cave. 

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 790.- charges comprises.

Tél. 032 495 13 31
www.novimmob.ch 014-172197

env. 180 m2,
conviendraient à

toutes professions
libérales et médicales

Locaux
commerciaux
administratifs

Numa-Droz

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

La Chaux-
de-Fonds
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028-588740

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

132-206621

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche du gymnase cantonal, rue de Chapeau-Râblé 22:
Joli appartement au 6e étage avec ascenseur, balcon, cuisine
agencée, salon, 2 chambres et salle de bains. Libre de suite.
Rue de l’Industrie 25: Dans quartier calme, logement de
3 pièces avec cuisine et salle de bains. Libre pour date à
convenir.
Rue du Locle 11: Beau duplex de 3 pièces au pignon, man-
sardé avec cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert 79: Logement de 4 pièces, rénové,
avec ascenseur, balcon, cuisine agencée, salle de
bains. Libre de suite.

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

BEL APPARTEMENT!
Rue Numa-Droz 15

proche du collège Numa-Droz
chauffage individuel

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

SPLENDIDE
APPARTEMENT

RÉNOVÉ!
Rue Alexis-Marie-Piaget 31

à proximité du Bois du Petit-Château
jardin commun, buanderie,

chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de bains/WC
● réduit
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

JOLI LOGEMENT!
Rue du Pont 4

entre la Place du Gaz et le Grand Temple,
terrasse commune, chauffage individuel

à gaz.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de douches/WC
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

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

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 103-105

À LOUER
Locaux commerciaux
– surfaces commerciales pour bureaux 

ou petite industrie
– rez, 2e et 3e étages accessibles 

par monte charges
– arrêt de bus récemment crée 

pour accéder au bâtiment
– visites accompagnées et offres 

correspondant à vos besoins
– loyer très abordable selon la surface louée

022-766584/DUO

                      KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres
   pour le glacière*        No art. 107559

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres     No art. 107533

                     GKA 1712
• Contenance 90 litres          No art. 123503

Réfrigératurs …
… comme deuxième frigo. … à prix bas. … pour réfrigérer 

et congeler!

… de la classe A+.… de la classe A.… à prix top.
Congélateurs …

TF 17960.1-IB
• Contenance
   168 litres  
No art. 108506

KVB 1311
• Contenance 130 litres, dont 16 litres 
pour le compartiment congélation***
No art. 120952

KS-TF 261-IB
• Contenance 259 litres, dont 68 litres 
pour le compartiment congélation****

199.–199.–
1/2 prix!

 avant 399.- 399.–399.–
1/2 prix!

 avant 799.-

299.–299.–
Économisez 38%

 avant 490.-
499.–499.–

Économisez 36%

 avant 780.-

999.–999.–
Économisez 371.-

 avant 1370.-

999.–999.–
Économisez 291.-

 avant 1290.-

SOLDES!SOLDES!Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* Spécialiste en réfrigération et congélation

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

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

*Détails voir www.fust.ch

No
 a

rt
. 1

08
09

0

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Porrentruy,
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-805782/ROC

LES
SOLDES

en janvier

028-587589/DUO

À LOUER

AVIS DIVERS

DIVERS

La Boutique
Les Habits du Cœur
programme pour chômeurs
Serre 79 - Tél. 032 913 18 19

La Chaux-de-Fonds
du lundi au vendredi

Vêtements
de seconde main

COLLECTION HIVER
HOMMES ET FEMMES

SOLDES À 50%
Merci à nos donateurs

132-206614

1 week-end à Vercorin
2 jours de ski
+ 1 souper + 1 nuit
+ 1 petit-déjeuner

= Fr.135.-
prix maximum*

* 135.-/adulte, 119.-/étudiant, 
99.-/jeune (12-16 ans), 89.- enfant (6-12 ans)

Renseignements:
Tél 027 452 29 00

03
6-

43
98

14

VACANCES

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

www.publicitas.ch
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«Un écrivain d’art», écrit à
son propos Jean-François
Bory. Gérard-Georges
Lemaire, spécialiste de Kafka
et traducteur de Burroughs,
nous livre quelques réflexions
avant sa venue, demain, au
Centre Dürrenmatt.

ALEXANDRE CALDARA

G
érard-Georges Lemaire
est l’auteur d’une qua-
rantaine d’essais qui il-
lustrent son appétit de

savoir. Il signe des ouvrages
aussi différents que «Titien
portraitiste» (Gallimard), «Le
Noir» (Hazan), «Beat Genera-
tion, une anthologie» (Al
Dante), «Les mots en liberté
futuristes» (Jacques Damase),
«Le goût de Trieste» (Mercure
de France). Il régale aussi les
lecteurs du «Magazine litté-
raire» sur les fantômes de Fer-
nando Pessoa. En 1980, il crée
la revue «L’ennemi» où on évo-
que les «Rêves victoriens» ou
«Londres revisité». Entretien.

Comment avez-vous découvert
l’univers de Franz Kafka?
Au lycée nous avons étudié

«La métamorphose», un des
rares textes étrangers qui fi-
gurent au programme du bac.
Les étudiants français ne con-
naissent ni Goethe ni Shakes-
peare mais se familiarisent un
peu avec Kafka. Cet auteur
n’appartenait pas à mon uni-
vers le plus intime. J’ai eu la
chance de partir à Prague en
1989, à l’époque mon épouse
Patrizia Runfola avait déjà
consacré un essai à cet écri-

vain, le virus m’a aussi conta-
miné.

Comment expliquez-vous la
ferveur intellectuelle qui règne
autour de la figure de Kafka?
Tout le monde se passionne

pour son œuvre et sa vie, une
armée entière d’écrivains s’en
sont emparés. On peut citer
entre autres Vladimir Nabo-
kov, Walter Benjamin et Tho-
mas Bernhard. Il existe même
une science bouffonne en son
honneur, la kafkalogie. C’est
une œuvre de collages, qui
exacerbe la fantaisie de l’artiste
et la pensée compulsionnelle.
Kafka est un écrivain qui suit
sa main, une main qui pense.

Que pensez-vous des dessins
de l’artiste Pavel Schmidt que
l’on peut découvrir en ce
moment au Centre Dürrenmatt?
En 2002, j’ai été le commis-

saire d’une exposition réunis-
sant vingt-six artistes autour de
la figure de Kafka. Leurs tra-
vaux exprimaient souvent une
adhésion profonde à l’œuvre.
Pavel Schmidt ouvre un
champ différent et conflictuel
qui m’a dans un premier temps
déconcerté. Il ne distingue pas
la vie de l’écrivain et ses fic-
tions, sa transcription est très
émotive et parfois viscérale.
J’aime le côté inachevé de ses
dessins qui nous ramène à la
maladie profonde de Kafka qui
ne pouvait jamais rien termi-
ner.

En tant que critique d’art,
vous rapprocheriez ce travail
de quelle tradition?

On n’est pas dans une tradi-
tion de l’illustration fidèle et
léchée. Je le rapprocherais des
dessins de Joseph Beuys avec
ce côté faussement pédagogi-
que et didactique. Des choses
mal faites qui déroutent, cho-
quent!

Peut-on comparer le processus
d’écriture des écrivains de la
Beat Generation à ceux de
Kafka?
Je n’aime pas forcer les liens.

Mais William Burroughs leur
a fait découvrir Kafka. On peut
les rapprocher par l’exigence
de vérité existentielle, dire ce
que l’on vit sans aucune ré-
serve, même si sa vérité est très
mauvaise à dire. Ces auteurs se
traitent mal, leurs manières
sont blessées et blessantes.
Leurs difficultés de vie dépas-
saient la simple introspection
rousseauiste. La littérature
française semble très éloignée
à part Proust. Chez Louis-
René Des Forêts, on trouve le
sens du secret, du caché, mais
pas cette mise à nu.

Vous avez dirigé une collection
et édité des livres
chez Christian Bourgois, qui
vient de disparaître. Qu’est-ce
qui distinguait son activité
de celles d’autres éditeurs?
Christian était d’abord un

grand lecteur du 19e siècle avec
une bibliothèque impression-
nante. Paradoxalement, il ai-
mait pratiquer l’édition en soli-
taire tout en étant très entouré.
Aujourd’hui, il passe pour un
éditeur élitaire, mais il lui arri-
vait aussi d’avoir d’incroyables

intuitions comme lorsqu’il a
publié «L’histoire de Nostra-
damus», au Rocher, qui ne res-
tera pas comme un grand mo-
ment d’accomplissement litté-
raire; mais quel succès de librai-
rie. J’ai eu le plaisir de repren-
dre le travail sur Burroughs ini-
tié par Dominique de Roux. Il
nous laissait faire, il savait valo-
riser les différences, les opposi-
tions. Ce genre d’éditeur
comme Maurice Nadeau sont
en voie de disparition. Penser à
Jean-Jacques Pauvert qui sort
l’œuvre complète de Raymond
Roussel, c’est formidable.

Pourquoi vous passionnez-vous
pour l’histoire des cafés
dans le monde? Pensez-vous
que le Flore ou les Deux
Magots ont perdu leur âme?
Ils sont devenus des musées.

La vie de café à Istanbul ou Ve-
nise semble révolue. En Amé-
rique latine, il se crée beaucoup
de librairies cafés qui offriront
peut-être une survivance floue
de l’ambiance d’antan. On re-
grette toujours sa jeunesse et
on finit tous par être des écri-
vains du crépuscule. J’ai connu
les derniers feux de Montpar-
nasse, vu les intellectuels se
faire chasser de la Coupole
parce qu’ils ne consommaient
pas assez. L’histoire d’un
monde qui sombre. /ACA

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
vendredi 18 janvier, à 19 h. Table
ronde avec Pavel Schmidt, Edmond
Charrière, Gérard-Georges Lemaire.
Modération Isabelle Rüf. Entrée libre.
Exposition Pavel Schmidt prolongée
jusqu’au 10 février GÉRARD-GEORGES LEMAIRE Troublé par l’art de Pavel Schmidt. (SP)

LITTÉRATURE

Gérard-Georges Lemaire, créateur
de «L’ennemi», aime Kafka l’inachevé

TPR

Koltès replace la tragédie dans le cœur de l’homme
On divise traditionnellement

l’œuvre de Bernard-Marie Kol-
tès en plusieurs catégories. «Le
jour des meurtres dans l’his-
toire d’Hamlet», joué mardi au
Théâtre populaire romand à La
Chaux-de-Fonds, par la compa-
gnie du Marché aux grains de
Strasbourg, est la dernière pièce
de Koltès «avant de tourner la
page de ses débuts». Ecrite en
1974, elle n’avait jamais été
montée auparavant. C’est donc
une bonne idée qu’a eue Pierre
Dipendaële, metteur en scène
et scénographe, de rappeler cela
en ouverture de soirée. Au
spectateur ensuite d’accepter,
ou non, le vent de tempête par
lequel il allait être emporté.

Placé dans la situation du fils
qui doit venger son père, Ham-
let fomente sa vengeance pen-
dant que les autres s’inquiètent

de sa santé mentale. Des cin-
quante figures du «Hamlet» de
Shakespeare, Koltès retient qua-
tre personnes d’une même fa-
mille. Cela ne veut pas dire
qu’il raconte l’histoire de façon
rudimentaire, que le récit, di-
visé en cinq séquences situées
dans quelque terrain vague ou
château abandonné, n’appor-
tera qu’une simple succession
d’épisodes. Si Koltès aban-
donne le contexte historique
originel, c’est pour mieux le
placer au sein même de l’âme
humaine. Par la justesse des
comportements individuels, il
témoigne d’une connaissance
profonde de l’homme. Il entre
dans la tragédie, là où le mal in-
vestit le cœur, pervertit la rai-
son. Là où la mort est la seule
issue par laquelle le héros
pourra se libérer de ses tour-

ments. La scénographie utilise
des procédés de présentation et
d’enchâssements qui créent la
distance et suscitent la ré-
flexion.

Gertrude, (Marie-Hélène
Causse), mère d’Hamlet hantée
par l’attirance physique qu’elle
inspire, Claudius, (Eric Houze-
lot), assassin de son frère le roi
pour épouser sa veuve, à la fois
risible et astucieux dans son as-
sujettissement au mal auquel la
fatalité le condamne, laissent
dans le souvenir quelques ima-
ges frappantes. Les costumes
tantôt 16e siècle, tantôt con-
temporains, situant les mythes
et les symboles, font basculer
Hamlet (Rémi Brenière) et
Ophélie (Aude Kroegler) dans
la nuit incohérente des situa-
tions.

DENISE DE CEUNINCKHAMLET La mort est la seule issue pour se libérer de ses tourments. (SP-JEAN – MARC BODSON)

DANSE
La Déroute laisse ses «Empreintes»
L’Espace-Danse accueille «Empreintes», un ballet-théâtre de la compagnie
vaudoise La Déroute librement inspiré de «Folle allure», un roman
de Christian Bobin. Rendez-vous rue de l’Evole, à Neuchâtel,
samedi à 21h et dimanche à 17 heures. /réd

SP Une déambulation à travers
la peinture, aujourd’hui au musée
Comme annoncé hier, Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier
proposent une «lecture-déambulation» de textes
d’Henri Michaux au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Nous avions omis de le dire: c’est aujourd’hui à 19 heures. /réd
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En 2008, Médecins du Monde
Suisse fête ses quinze ans.
Son fondateur et président
Nago Humbert liste les
manifestations qui marqueront
cet anniversaire. Il pousse
aussi un coup de gueule
contre les Rambos de
l’humanitaire.

JEAN-LUC WENGER

N
ago Humbert reçoit
dans son nouveau «bu-
reau présidentiel», à
Neuchâtel, avec un

large sourire. Le siège de Mé-
decins du Monde Suisse
(MdM) s’est installé à la rue du
Château l’été dernier. Fonda-
teur de l’ONG, Nago Humbert
raconte avec passion cette belle
histoire. «En 1991, j’étais en
poste à Jérusalem pour l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS). Je travaillais avec
Pierre Pradier, l’un des fonda-
teurs de MdM France en
1980».

«Je parlais peut-être trop
dans les médias. Sur le plateau
du Téléjournal, l’ambassadeur
d’Israël m’a accusé d’appartenir
à un mouvement terroriste pa-
lestinien. J’ai été rapatrié à Ge-
nève au siège de l’OMS. Je
m’ennuyais ferme». Une mis-
sion au Liban plus tard et
Pierre Pradier lui suggère, en
1992, de créer une délégation
suisse de MdM. Chose faite en
1993, en présence de Bernard
Kouchner. «S’il ne compte plus
parmi mes amis depuis long-
temps, j’ai dû démentir, récem-
ment, que le ministre était
membre de MdM. Ses déclara-
tions, comme ce fut le cas en Is-
raël, pourraient nous mettre en
difficulté».

Coïncidence, la même année,
un ami oncologue de Montréal
lui propose un poste. Depuis, il
passe huit mois au Canada et le
reste en Suisse, mais, tous les
jours, il consacre 45 minutes à

MdM. En novembre 2007, il a
été nommé directeur du centre
d’excellence en soins palliatifs
pédiatriques créé par le Centre
hospitalier universitaire Sainte-
Justine de Montréal.

Enfant de Neuchâtel, son
père y tenait le café du Soleil,
Nago Humbert a suivi les
cours de travailleur social à
Lausanne, avant de «brûler les
planches» à Paris entre 20 et 30
ans. Entre 30 et 37 ans, il étudie
la médecine à Lyon et rédige
une thèse sur la douleur. «Je
crois que je me suis toujours in-
téressé à la souffrance.»

A Hebron, la ville «la plus
folle du monde», MdM colla-
bore avec une ONG locale sur
la non-violence. A Haïti, «nous
appliquons vraiment notre de-
vise: Nous sommes là où les
autres ne vont pas. Cette mis-
sion, entamée en 1997, aurait
dû être bouclée en 2002. Mais,
sur place, je me suis rendu
compte que si nous partions, le

dispensaire deviendrait un
poulailler. En négociant avec le
ministère de la Santé, nous
avons repris deux autres cen-
tres.» Au Chiappas ou au Né-
pal, mais aussi en Suisse, MdM
emploie une douzaine de vo-
lontaires et du personnel local.

«Nous ne sommes pas des
Rambos de l’humanitaire. La
première règle doit être: ne pas
nuire. Il faut qu’on fasse appel
à nous, sinon il s’agit de néoco-
lonialisme. Pour lui, l’affaire de
L’arche de Zoé, c’est «Tintin au
Congo». «Il y a une idéologie
qui fait frémir derrière cette af-
faire. Elle veut qu’un enfant
soit sauvé de l’enfer s’il vient
en France ou en Suisse. Mais
l’adoption n’est pas un acte hu-
manitaire. Ils ont violé toutes
les règles. Et il y a un montage
politique autour de cette af-
faire. Je suis persuadé que l’on
aurait vu Sarkozy sur le tarmac
si l’opération avait réussi...»
/JLW

HUMANITAIRE Nago Humbert doit souvent expliquer que son ONG ne correspond pas à l’image du bon docteur,
stéthoscope en bandouillère dans la savane, qui vient sauver celui qui n’a rien demandé... (DAVID MARCHON)

«Il faut qu’on fasse
appel à nous,
sinon il s’agit de
néocolonialisme»

Nago Humbert

MÉDECINS DU MONDE SUISSE

Quinze ans au service de ceux
qui n’ont pas accès aux soins

A La Chaux-de-Fonds
MdM effectue aussi des missions nationales. A Lausanne, elle

collabore avec l’association Fleur de Pavé qui offre des conseils de
santé aux prostituées. A La Chaux-de-Fonds, le Réseau santé mi-
grations a été créé en juin 2007 avec l’Entraide protestante. La per-
manence accueille les sans-papiers, les migrants sans statut légal.
«Car ces lois liberticides sur l’immigration ont créé des exclus en
Suisse», s’enflamme Nago Humbert. «Mais attention, nous ne
sommes pas le service après-vente de l’Etat. Jamais, nulle part,
nous ne nous substituons aux pouvoirs publics. Nous voulons té-
moigner qu’il y a un réel besoin et nous retirer». Sur le modèle du
Point d’eau à Genève, que le canton a repris. «Je ne peux pas don-
ner de chiffres, mais malheureusement, c’est très fréquenté... Et il
ne s’agit pas de soins aux rabais, de ce que j’appelle la médecine
du «fonds de cabinet».

Une conférence a lieu ce soir à 20 heures au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds sur ce thème.

A quoi sert le siège d’une ONG? Pour répondre à cette question,
MdM ouvre ses portes au public le jeudi 24 janvier dès 14 heures
rue du Château 19 à Neuchâtel.

Le dixième Festival rock Médecins du Monde se déroulera les 14
et 15 mars à la Case à chocs de Neuchâtel. D’autres manifestations
jalonneront l’année jusqu’à la soirée de gala du 6 novembre avec
le chanteur québécois Richard Desjardins, mais sans Bernard
Kouchner... Renseignements: www.medecinsdumonde.ch /jlw

ÉCOLE

Une semaine pour apprendre à décoder les médias
Les médias s’invitent pour la cin-

quième fois dans les écoles roman-
des. Du 10 au 14 mars, les élèves se-
ront incités à développer un regard
critique sur l’information. Les 16-20
ans pourront réaliser un reportage
vidéo avec un téléphone portable.

Ces minireportages de deux minu-
tes seront mis sur internet par la Ra-
dio suisse romande (RSR). Les élèves
plancheront sur un enjeu de société
ou politique. Ils pourront interpeller
un élu ou un expert, a indiqué
mercredi la Conférence intercanto-
nale de l’instruction publique de la

Suisse romande et du Tessin (CIIP).
L’inscription à cette semaine des mé-
dias se fait pas classe, jusqu’à la fin
du mois de février. En 2007, plus de
410 classes s’étaient inscrites. L’opé-
ration s’adresse à tous les élèves: la
CIIP propose une trentaine d’activi-
tés adaptées aux différents âges (de 5
à 20 ans), avec des fiches pédagogi-
ques pratiques.

Les classes intéressées pourront
rencontrer des professionnels des
médias, visiter des studios et des ré-
dactions et apprendre à décoder les
médias. Des journaux et revues se-

ront mis gratuitement à leur disposi-
tion.

La Télévision suisse romande
(TSR) diffusera cinq émissions spé-
ciales de sept minutes durant cette
Semaine des médias à l’école. Une
équipe suivra des élèves impliqués
dans la réalisation du journal d’in-
formation de leur collège à Fleurier.
Des journalistes de «L’Express» et de
«L’Impartial» se rendront également
dans des classes du canton pour ex-
pliquer leur métier. /ats-réd

Inscriptions sous www.e-media.ch
MÉDIAS Les élèves pourront aussi créer
un journal. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PATRIMOINE

Le prix
Wakker
à Granges

Le prix Wakker 2008 va
cette année à Granges. Patri-
moine suisse récompense la
ville soleuroise pour sa revalo-
risation de l’espace public et le
traitement respectueux des bâ-
timents d’après-guerre, a indi-
qué hier l’organisation.

La remise officielle de la dis-
tinction, qui est dotée de
20 000 francs, aura lieu le
28 juin. Après la ville de So-
leure (en 1980), il s’agit du
deuxième prix Wakker attri-
bué au canton de Soleure.

La remise du prix à Granges
va probablement en étonner
plus d’un, a dit devant les mé-
dias Karin Artho, historienne
d’art de Patrimoine suisse. Car
l’ancienne ville horlogère n’a
pas de centre historique. Les
lieux d’habitation, de travail et
d’industrie sont mélangés.

Petite ville de quelque
16 000 habitants située au pied
du Jura, Granges a été distin-
guée pour avoir su tirer parti
de son passé industriel. Suite
au déclin de l’industrie horlo-
gère, elle a d’abord traversé
une mauvaise passe économi-
que au début des années 1980.

Au milieu des années 1990,
les autorités ont multiplié les
efforts pour soigner et revalori-
ser leur patrimoine architectu-
ral. Elles ont procédé «de ma-
nière pragmatique et persévé-
rante», a relevé Karin Artho.

Le président de la Ville, l’ex-
conseiller national socialiste
Boris Banga, s’est déclaré «très
heureux et fier». Pour lui, ce
prix est important pour
l’image de Granges et consti-
tue un encouragement à conti-
nuer dans la voie choisie. /ats

GRANGES La ville reçoit le prix
Wakker 2008. (KEYSTONE)

En bref
■ HONGRIE

Un logiciel pour bien
comprendre son chien

Des scientifiques hongrois
travaillent à un logiciel analysant
les aboiements des chiens. Ces
recherches pourraient permettre
de mieux interpréter les émotions
des chiens et aboutir à la
commercialisation d’un appareil
facilitant la communication avec
l’homme. Les chercheurs de
l’université ELTE de Budapest ont
testé une application qui distingue
les réactions émotives de
quatorze mudis, des bergers
hongrois, dans six situations:
lorsque l’animal est seul, lorsqu’il
voit un ballon, lorsqu’il se bat,
lorsqu’il joue, lorsqu’il rencontre
un étranger et lorsqu’il se
promène. /ats-reuters

ÉTUDE
Les enfants n’aiment pas les clowns
Les enfants n’aiment pas les clowns qui effraient même les plus grands d’entre eux, à en croire
une étude de l’université anglaise de Sheffield. Le sondage a été réalisé dans des hôpitaux pour enfants
et publié hier dans la revue «Nursing Standard». Sur les 250 patients âgés de 4 à 16 ans interrogés,
tous ont dit ne pas apprécier la venue de clowns pour égayer leur quotidien. /ats-reuters
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La réponse de Rafael
Nadal à Roger Federer
L’Espagnol (no 2) a fait presque aussi bien que
le Suisse. Il n’a lâché que quatre jeux dans son
deuxième match de l’Open d’Australie face au
Français Florent Serra (ATP 88) 6-0 6-2 6-2. /si

Bruno Aegerter quittera
Martigny pour Sierre
Les deux parties ont décidé de ne pas valider
l’option de prolongation de contrat pour la
saison 2008-2009. Aegerter devrait rester en
Valais et entraîner Sierre. /si

Un à deux dans la quatrième
manche: souffrant d’une
micro-déchirure aux
abdominaux, Stanislas
Wawrinka (No 26) jette
l’éponge. Son Open
d’Australie s’arrête là, au
deuxième tour, contre le
Français Marc Gicquel (ATP
73). «Forcément, c’est une
énorme déception...»

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

S
es yeux sont humides.
«Stan», résigné, quitte le
court No 13. Il est mené
2-6 6-3 6-7 (5-7) 1-2.

Scène au surréalisme déchi-
rant, sur la chaise d’à-côté,
Marc Gicquel se fait tripoter
l’aine. «Je n’y ai pas pensé. Je
savais qu’il allait se relever,
qu’il était bien dans le match.»
Stanislas Wawrinka a cassé.
Encore, son corps a cédé. «J’ai
ressenti une petite douleur du-
rant l’entraînement de diman-
che», susurre-t-il. Le Lausan-
nois de 22 ans frotte sa main
sur la gauche de son bas-ven-
tre: «C’est là...»

Lundi au premier tour, con-
tre Julien Benneteau, ses
«abdos» ont chauffé. Sans plus.
Le mal, sourd, était supporta-
ble. Une échographie passée
mardi en révélera l’identité:
une micro-déchirure abdomi-
nale. Rien d’abominable, mais
juste assez pour y penser. «Les
médecins m’ont conseillé de ne
pas forcer au service. Reste que
depuis quelques jours, cette
douleur hantait mon esprit. Je
n’arrivais plus à me concentrer
à 100% sur mon tennis.»

Gicquel, «Stan» s’imaginait
assez solide pour s’en défaire.
Le match, rapidement, a
tourné au bras de fer. «Dès le
début, il a très bien joué», re-
connaît Wawrinka. «Il menait,
mais cela n’a pas influencé ma

décision. J’ai écouté mon
corps.» Au fil des jeux, la dou-
leur a progressé, marquant sa
présence avec de plus en plus
d’insistance. «Dans ces condi-
tions, on a envie que le match
s’accélère. J’aurais pu conti-
nuer, j’ai préféré arrêter par
précaution. Je ne voulais pas
prendre le risque que ça lâche.»
Une déchirure aux abdomi-
naux serait longue à réparer.

Jamais, sur le circuit, «Stan»
n’avait abandonné. Cette dés-
agréable première, il l’a fêtée
alors que son tennis fleurait

bon le bonheur. Son coup de
raquette l’avait amené à défier
l’Ecossais Andy Murray en fi-
nale du tournoi de Doha du-
rant le premier week-end de
janvier. «Depuis le début de
l’année, je me sens bien, mon
jeu est en place. Alors, forcé-
ment, c’est une énorme décep-
tion...»

Arrivé en 2002 sur le circuit
des «pros», Wawrinka a gravi
les échelons sans brûler les éta-
pes. Il a bâti sa carrière comme
il construit les points: avec
force et patience. Enquiqui-

neuse de première, la poisse le
rattrape pourtant chaque fois
qu’il tape à la porte des
meilleurs. Il y a pile une année,
alors qu’il venait de s’imposer
dans le top-30, alors qu’il
n’avait jamais aussi bien cogné,
«Stan», déjà, était tombé.

A Genève, avant la rencon-
tre de Coupe Davis contre l’Es-
pagne, les ligaments de son ge-
nou droit avaient morflé à l’en-
traînement. L’addition: une
opération et trois mois loin du
grand cirque de l’ATP Tour.
«Cette blessure était un acci-

dent», précise-t-il. «Cette expé-
rience m’a appris à prendre
moins de risques. Je souhaite
rentrer rapidement en Suisse,
jeudi si possible. Je dois me
rendre à Genève pour subir
une nouvelle échographie. Je
veux obtenir des certitudes
quant à la gravité de ma bles-
sure.»

Début février, à Kreuzlingen,
il sera le leader d’une équipe de
Suisse qui affrontera la Polo-
gne sans le maître Roger Fede-
rer. Wawrinka rassure: «Je suis
optimiste, j’y serai». /LKL

MALCHANCE Stanislas Wawrinka sera de retour en Suisse aujourd’hui déjà pour passer un nouveau contrôle médical. (KEYSTONE)
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FABRICE MEMBREZ Il fera le grand
saut en LNB la saison prochaine.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Membrez pour
la saison 08-09
Le HC La Chaux-de-Fonds a
un nouveau joueur sous
contrat pour le prochain
exercice. Il s’agit de Fabrice
Membrez, actuel défenseur du
HC Franches-Montagnes. Le
Jurassien (24 ans) dispose
également d’une option pour
l’exercice 2009-2010. Ce
solide arrière a déjà disputé
trois matches avec les
Abeilles et devrait à nouveau
être aligné vendredi aux
Mélèzes face à Martigny et
dimanche contre Ajoie à
Porrentruy. Manfred Reinhard
(HC Tramelan) ne pourra par
contre pas évoluer demain
avec le HCC pour des motifs
professionnels. Notre sondage
sur la promotion du HCC est
actif jusqu’à 12h sur nos sites
internet www.limpartial.ch et
www.lexpress.ch /jce

Patty, Patty, Patty... où étais-tu?
Patty a refait sa Patty! Depuis son élimination

d’entrée en 2002, jamais la Bâloise n’avait
manqué la deuxième semaine de l’Open
d’Australie. Son Open d’Australie, ce tournoi
qu’elle adore dans un pays qu’elle adore. Mais
Patty reste Patty. Opposée au deuxième tour à
l’Australienne Casey Dellacqua, 78e mondiale,
Patty Schnyder est entrée dans la Vodafone
Arena avec le masque des jours de brume.
Pourtant, il faisait 30 degrés, hier à la mi-
journée, sur les rives de la rivière Yarra. Deux
heures et cinq minutes plus tard, la tête de série
No 15 quittait le plateau, battue 6-4 5-7 6-8.

Pourtant, Patty menait. Elle était devant, 6-4
3-0, avec deux balles de 4-0 dans sa raquette.
«Ce deuxième set, je le perds toute seule»,
glisse-t-elle, la moue boudeuse. «Ensuite, dans
le troisième, Casey a été très solide. Elle mérite
sa qualification. C’est simple, j’ai mal joué.
Dans ma carrière, j’ai déjà connu pas mal de

hauts et de bas, j’ai toujours su rebondir.» C’est
nouveau: Patty, la trentaine à la porte, ne
cherche pas d’excuses à son impardonnable
contre-performance. Chassez le naturel... «La
nouvelle surface est beaucoup trop lente! Elle
ne favorise pas les petites joueuses moins
puissantes comme moi.»

Ainsi, c’est à Dellacqua qu’échoit l’honneur
d’affronter Amélie Mauresmo, No 1 déchu, en
16e de finale. «Je suis sur la lune», dira la fille
de Perth. «Mais je reste réaliste: une place dans
le top-50 à la fin de l’année serait un super
résultat!» A chacune ses objectifs. Après un
premier tour facile remporté face à l’Américaine
Lilia Osterloh, Patty avait parlé «d’un rêve»
australien qui existait toujours. Dès ce matin,
elle va tenter de se reconstruire un moral en
double, avec le soutien d’Emmanuelle Gagliardi
et de ses yeux clairs comme de l’eau. On se
console comme on peut. /lkl

Une fenêtre sur les Antipodes
● Les Suissesses Dans la nuit, Timea Bacsinszky (ATP 119) a tenté de

confirmer la bonne impression laissée jusqu’à présent en Australie.
La Vaudoise affrontait Sania Mirza, tête de série No 31 et grande star
en Inde. Sur un air de Fed Cup, Patty Schnyder-Manu Gagliardi
jouaient au même moment leur double contre la paire australienne
Alison Bai-Nicole Kriz.

● Les Suisses Roger Federer face à Fabrice Santoro (ATP 36): c’était
cette nuit. Le maître menait 8-2 dans leur face-à-face avant cette
partie. Au premier tour du double, le Valaisan Yves Allegro, associé
au Belge Kristof Vliegen, affrontait la paire israélienne Levy-Sela au
petit matin. L’affiche du jour: Marcos Baghdatis (No 15) contre Marat
Safin, soit le finaliste 2006 contre le vainqueur 2005.

● Le choc des porte-monnaie Maria Sharapova a infligé à Lindsay
Davenport sa deuxième défaite depuis son retour de la maternité. La
marque: 6-1 6-3. Avec ses 21 millions de dollars de gains, Davenport
a amassé le plus grand «prize-money» du sport féminin. C’est officiel
depuis lundi. Quant à Sharapova, elle est la sportive la mieux
rémunérée de la planète. En plus des 10 millions pris en tournoi, la
blonde Russe empoche chaque année 20 millions en contrat de
sponsoring. Ce qui n’enlève rien à son charme... /lkl

● La police se justifie La police a expliqué que deux agents avaient
d’abord tenté de calmer un trio de supporters violents, mardi à
l’Open d’Australie, avant d’utiliser des aérosols lacrymogènes. /si
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
vous présentevous présente
le match :le match :

HCC - MARTIGNY

En car avec le Fan’s Club

Ajoie, le dimanche 20 janvier 2008
Neuchâtel, le mardi 22 janvier 2008
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

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

Carte de membre du Puck-Club

Le no 293 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 320 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

VENDREDI 18 JANVIER 20H00

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe: HCC - Bienne

Vendredi 25 janvier 2008 à 20h00

Juniors Elites A: HCC - LHC
Dimanche 20 janvier 2008 à 17h45

GRANDE SOIREE DISCO A LA BUVETTE DES JUNIORS
Vous n’avez pas assez fêté l’arrivée de la nouvelle année? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre:

LE VENDREDI 18 JANVIER 2008 APRES LE MATCH 
à la buvette des juniors pour une grande soirée disco!

ANIMATION ET AMBIANCE GARANTIES PAR CINERGIE

REVIRAT DU NOUVEL-AN

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

Petite restauration - Entrée libre
                    HCC SA

Fabrique de boîtes de montres et objets
Si vous désirez travailler pour des marques horlogères de
prestige, et afin de permettre la mise en place de notre déve-
loppement, nous recherchons plusieurs personnes, connais-
sant le secteur habillement, soit:

Visiteuses, Monteuses
avec expérience
Acheveurs confirmés
Expérience dans la fabrication de montres de poche serait un plus

Agent de méthode
Suivi de la GPAO, mise à jour des gammes, achats outillages, etc.

Connaissances de ID Business serait un plus

Entrée en service: de suite ou à convenir

Nous sommes une société du groupe Patek Philippe SA,
nous offrons des conditions de travail modernes, dans un
environnement agréable.

Vous voudrez bien nous adresser votre offre, accompagnée
des documents usuels à:

Calame S.A.
Alexis-Marie-Piaget 26
Case postale 3023
2303 La Chaux-de-Fonds

13
2-

20
65

91

notariat

conseil juridique

procédure

fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22
Fax +41 (0)32 722 70 23

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10
fax +41(0)32 910 61 11

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70
fax +41 (0)32 836 26 71

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90
fax +41 (0)32 722 70 91

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91
fax +41 (0)32 910 61 11

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel, un(e)

Gérant(e) d’immeubles qualifié(e)
à 100%
Vous serez responsable de l’exploitation administrative, compta-
ble et technique d’une portefeuille immobilier comportant une
majorité d’immeubles d’habitation et quelques locaux commer-
ciaux, s’étendant sur le littoral et les montagnes neuchâteloises.
Vous serez également appelé(e) à administrer des PPE.
Outre l’aspect purement administratif de la gestion immobilière,
vous assumerez toute la comptabilité des immeubles d’habita-
tion et des PPE, en établissant rapports d’exploitation, bilans de
fin d’année et décomptes de charges et frais accessoires. Une
collaboratrice vous secondera dans l’exécution des tâches tech-
niques (mise en location, contrôle des loyers, entretien courant,
etc.).
Le poste à repourvoir s'adresse à une personne au bénéfice
d’une formation commerciale complète, pouvant justifier de plu-
sieurs années d’expérience professionnelle dans un poste simi-
laire, voire être au bénéfice du brevet fédéral de gérant d’immeu-
bles. Des compétences confirmées dans le domaine de la comp-
tabilité immobilière sont indispensables. Vos connaissances en
droit du bail seront appréciées, quand bien même vous pourrez
vous adjoindre les compétences de notre service juridique. Nous
exigeons une parfaite maîtrise des outils informatiques.
Doté(e) d’une conscience professionnelle développée, vous avez
un sens aigu de l’engagement. Vous êtes habile médiateur(trice),
pourvu(e) d’un esprit pratique et critique; vous appréciez le
contact humain.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Adressez sans tarder votre offre de service accompagnée d’un
dossier complet à:
Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch 028-588941/DUO

Vendredi
18 janvier 2008
dès 20 heures
SALLE PAROISCENTRE
2400 Le Locle

«CARABINIERS DU STAND», LE LOCLE

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois – 100% en bons d’achat

Sur demande, un service de voiture pour la ville sera organisé après le match

30 tours
1 carte: Fr. 15.–
3 cartes: Fr. 40.–
4 cartes: Fr. 50.–
Illimité individuel: Fr. 70.–
+ 1 royale hors abonnement
A chaque tour:
Fr. 40.– / Fr. 60.– / Fr. 100.–

13
2-

20
40

34
13

2-
18

91
35

sur tout le magasin

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

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

DIVERSOFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

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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Le Valaisan a remporté le
deuxième et dernier
entraînement de la descente,
avec six centièmes d’avance
sur Didier Cuche. La piste
sera ménagée aujourd’hui.

KITZBÜHEL
PATRICIA MORAND

«Voilà le favori»,
lance Hermann
«Herminator»
Maier, en pas-

sant à côté d’un Didier Dé-
fago en train de répondre aux
journalistes. Vainqueur de la
Streif en 2001, l’Autrichien
de 35 ans court après un der-
nier podium en Coupe du
monde avant de tirer sa révé-
rence. Auteur du meilleur
temps du deuxième entraîne-
ment de la descente du Hah-
nenkamm, le Valaisan de 30
ans, lui, paraît mûr pour en-
trer dans le tiercé d’une des-
cente. Il avait terminé sixième
à Kitzbühel en 2006 et vient
de se classer sixième à Bor-
mio, avant de manquer quel-
que peu son affaire à Wengen
(17e). Trois fois, il s’est re-
trouvé quatrième dans la dis-
cipline reine: en début d’hiver
à Beaver Creek et à Gar-
misch-Partenkirchen en 2007
comme en 2004...

De bosse en bosse, sur un
tracé où les descendeurs sont

constamment à la limite, Di-
dier Défago a tiré son épingle
du jeu. Troisième du premier
entraînement remporté par
Didier Cuche, premier hier
avec six centièmes d’avance
sur le Neuchâtelois et près
d’une seconde sur le Français
Dalcin, le Valaisan a trouvé la
bonne ligne sur une piste qui
se dégradait très vite. «Je suis
dans le coup deux fois de
suite. Dommage que ce ne soit

pas la course», soupire-t-il.
«Samedi, ce sera une autre
chanson.»

N’empêche qu’il a fait le
plein de confiance, le «Dèf»,
d’autant que le dernier entraî-
nement programmé au-
jourd’hui, avant le super-G de
demain, a été annulé afin de
ménager la piste ramollie.

«J’ai tous les passages sous
contrôle. Le réglage du maté-
riel est idéal», insiste le papa
d’Alexane. «Ici, il est difficile
de réussir la course parfaite.
C’est celui qui fait les plus pe-
tites erreurs qui sera le plus ra-
pide à l’arrivée.» Le Valaisan a
découvert la Streif, sa «Mause-
falle», son «Steilhang» et tous
ses pièges en 2000, avec un
47e rang à la clé. «J’ai chaque
année un immense plaisir à
revenir au Tyrol. Les sensa-
tions sont agréables. Cette
piste exige beaucoup d’enga-
gement et de courage, même
avec des années d’expérience.
Il faut se battre de haut en bas.
Et l’ambiance aussi est extra.
Mon fan’s club effectue le dé-
placement. J’espère que j’aurai

plus de temps pour eux qu’à
Adelboden ou Wengen...»

Didier Défago semble sur un
nuage. «Diable! Je n’avais en-
core jamais terminé dans les
trois premiers d’un entraîne-
ment. Monter sur le podium sa-
medi serait fantastique. Kitz-
bühel, c’est un mythe. C’est
peut-être pour ça que j’y prends
autant de plaisir. Et il y a ces
sauts: on vole littéralement.»

La peur de la «Streif» n’est
pas une légende. Les spécialis-
tes parlent d’un combat per-
manent et l’ancienne cham-
pionne Michaela Dorfmeister
a pu le vérifier en descendant
pour la première fois la mythi-
que piste autrichienne. «Le
pire, ce sont les sauts, car on
ne voit parfois même pas où
on va atterrir.»

«Cette piste demande du
respect, mais il ne faut pas être
sur la défensive», avertit Di-
dier Défago. «La première fois
que je me suis retrouvé au dé-
part, pour ma première recon-
naissance, je me suis dit que
les organisateurs étaient com-
plètement malades... Il y a une

montée d’adrénaline dans le
portillon de départ. Mais une
fois lancé, on n’a plus le temps
de penser. Il faut se concentrer
sur ce qu’on doit faire.» /PAM

Le programme. Vendredi, 11h30:
super-G. Samedi, 11h30: descente.
Dimanche, 10h et 13h: slalom.

CONFIANCE «Dèf» affirme avoir tous les passages sous contrôle et un réglage de son matériel idéal. (KEYSTONE)

«La première fois
que je me suis
retrouvé au départ,
pour ma première
reconnaissance,
je me suis dit que
les organisateurs
étaient
complètement
malades...»

Didier Défago

SKI ALPIN

Défago, le favori d’Herminator

SKI ALPIN

Fraenzi Aufdenblatten choisit le tambour
La Zermattoise est en pleine

santé. La gorge n’est pas prise, les
bronches sont dégagées, son la-
rynx ne présente aucune anoma-
lie. «Pourquoi me posez-vous
toutes ces questions?», inter-
rompt-elle. Le rappel de sa pro-
messe d’un tour de chant en cas
de victoire en Coupe du monde
déclenche l’hilarité. «Non, je
vous réserverai une autre sur-
prise. Je ne sais pas chanter. Le
tambour me semble préférable.
Je ne le maîtrise pas mieux que
le chant, mais le son sera
meilleur.»

La nouvelle année n’atténue

pas ses ambitions après un cin-
quième, puis un quatrième rang
lors des deux dernières épreuves
de vitesse pure. La logique de la
progression devrait l’amener sur
le podium. «J’espère que ma
forme de décembre a bien fran-
chi le cap du réveillon. Cette lon-
gue pause sans descente, ni su-
per-G est une aberration.» La
dernière épreuve date du 21 dé-
cembre à Sankt-Anton. Cortina
est la prochaine étape ce week-
end.

La Valaisanne et ses coéquipiè-
res se sont entraînées à Meirin-
gen durant les fêtes. «Nous avons

skié un seul jour, trois manches
en tout. Le problème n’est pas
vraiment le nombre de séances.
Quinze manches en une journée
ne changeraient rien du tout. La
difficulté est de gérer la coupure
avec le rythme de la compétition.
La préparation, l’échauffement,
la concentration, rien n’est com-
parable entre une course et un
entraînement.»

Elle a effectué le long voyage
de Maribor pour participer au
géant pendant que les descen-
deuses découvraient la Nationale
à Crans-Montana. «J’avais be-
soin de retrouver les repères de la

Coupe du monde. Une qua-
trième place t’apporte tellement
de choses. C’est dur de ne pas
pouvoir l’exploiter immédiate-
ment.»

La météo l’a contrainte à un
jour d’attente supplémentaire. Le
premier entraînement de la des-
cente de Cortina s’est retrouvé
enfoui sous une dizaine de centi-
mètres de neige fraîche. «Un
jour de plus ou de moins m’im-
porte peu après trois semaines
d’attente. Cette situation est in-
confortable pour tout le monde,
je ne suis pas la seule à en subir
les conséquences.» Fraenzi ne

chante pas, mais elle exprime
tout haut ce que de nombreuses
athlètes pensent tout bas.

STÉPHANE FOURNIER/CORTINA

AUFDENBLATTEN Au repos hier,
comme tout le monde. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Les chutes ont fait de sérieux dégâts à Kitzbühel
Après Patrick Hinterseer (6e et 7e vertèbres fracturées) et Ondrej Bank (fracture ouverte
tibia-péroné) mardi, la série s’est poursuivie hier sur la Streif. Franz Brandt s’est retrouvé
au tapis (déchirure du pelvis) alors qu’Andreas Buder (photo) a été évacué par hélicoptère
(fracture du tibia) après un «tout-droit» à la «Hausbergkante». /pam

Le Lucernois et ex-Xamaxien
Roland Bättig signe au FC Lucerne
Selon le www.football.ch, Roland Bättig, Lucernois
d’origine, effectue un retour aux sources. L’ex-Xamaxien
a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison au FC
Lucerne (option pour une saison supplémentaire). /réd
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EN VRAC
Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Simple messieurs,
Deuxième tour: Marc Gicquel (Fr) bat
Stanislas Wawrinka (S, 26) 6-2 3-6 7-6 (7,
5) 2-1 abandon. Rafael Nadal (Esp, 2) bat
Florent Serra (Fr) 6-0 6-2 6-2. Nikolay
Davydenko (Rus, 4) bat Nicolas Mahut (Fr)
6-4 6-0 6-3. Andy Roddick (EU, 6) bat
Michael Berrer (All) 6-2 6-2 6-4. Richard
Gasquet (Fr, 8) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-2
6-1 6-3. Mardy Fish (EU) bat Tommy
Robredo (Esp, 11) 6-1 6-2 6-3. Mikhail
Youzhny (Rus, 14) bat Andreas Seppi (It) 4-
6 7-5 6-3 7-6 (7-4). Ivo Karlovic (Cro, 20)
bat Dudi Sela (Isr) 6-7 (5-7) 6-4 6-3 6-1.
Paul-Henri Mathieu (Fr, 23) bat Paul
Capdeville (Chili) 6-7 (5-7) 6-0 6-4 6-4.
Jarkko Nieminen (Fin, 24) bat Jesse Levine
(EU) 6-2 7-5 7-6 (7-2). Gilles Simon (Fr, 28)
bat Rainer Schüttler (All) 6-2 6-2 6-1.
Philipp Kohlschreiber (All/29) bat Evgeny
Korolev (Rus) 6-4 6-2 0-1 abandon. Igor
Andreev (Rus, 31) bat Kristof Vliegen (Be)
7-5 7-5 6-2. Jo-Wilfried Tsonga (Fr) bat
Sam Warburg (EU) 6-4 7-6 (7-4) 6-2.
Guillermo Garcia-Lopez (Esp) bat Alejandro
Falla (Col) 6-4 5-7 6-4 7-6 (8-6). Stefan
Koubek (Aut) bat Agustin Calleri (Arg) 6-3
7-6 (8-6) 7-6 (7-5).
Simple dames, deuxième tour: Casey
Dellacqua (Aus) bat Patty Schnyder (S, 15)
4-6 7-5 8-6. Justine Henin (Be, 1) bat Olga
Poutchkova (Rus) 6-1 7-5. Jelena Jankovic
(Ser, 3) bat Edina Gallovits (Rou) 6-2 7-5.
Maria Sharapova (Rus/5) bat Lindsay
Davenport (EU) 6-1 6-3. Serena Williams
(EU, 7) bat Yuan Meng (Chine) 6-3 6-1.
Elena Dementieva (Rus, 11) bat Anabel
Medina Garrigues (Esp) 5-7 6-2 6-3. Nicole
Vaidisova (Tch, 12) bat Alicia Molik (Aus) 6-
2 6-3. Aravane Rezaï (Fr) bat Tatiana Golovin
(Fr, 13) 6-3 3-6 6-3. Shahar Peer (Isr, 17)
bat Jessica Moore (Aus) 6-0 7-5. Amélie
Mauresmo (Fr, 18) bat Yaroslava Shvedova
(Rus) 6-4 7-6 (7/5). Su-Wei Hsieh (Taï) bat
Sybille Bammer (Aut, 19) 6-2 6-0.
Francesca Schiavone (It, 25) bat Angelique
Kerber (All) 6-2 6-3. Victoria Azarenka (Bié,
26) bat Sandra Klösel (All) 6-1 6-1. Virginie
Razzano (Fr, 30) bat Flavia Pennetta (It) 6-2
5-7 6-3. Ai Sugiyama (Jap) bat Tatiana
Perebiynis (Ukr) 6-4 6-4. Elena Vesnina
(Rus) bat Jill Craybas (EU) 6-2 6-4.

Ski alpin
Coupe du monde
Kitzbühel (Aut). Descente messieurs,
deuxième entraînement: 1. Didier
Défago (S) 1’57’’62. 2. Didier Cuche (S)
0’’06. 3. Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à
0’’91. 4. Daniel Albrecht (S) à 1’’10. 5.
Michael Walchhofer (Aut) à 1’’14. 6.
Christoph Gruber (Aut) à 1’’27. 7.
Hermann Maier (Aut) à 1’’32. 8. Marco
Büchel (Lie) à 1’’64. 9. Cornel Züger (S) à
1’’80. 10. John Kucera (Can) à 1’’83.
Puis: 13. Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’96.
15. Beni Hofer (S) à 2’’09. 16. Bode Miller
(EU) à 2’’18. 30. Konrad Hari (S) à 3’’71.
35. Benjamin Raich (Aut) à 4’’17.

Hockey sur glace
NHL
Mardi: New York Islanders - Canadiens de
Montréal (avec Streit) 1-3. Washington
Capitals - Ottawa Senators (sans Gerber) 4-
2. Anaheim Ducks (sans Hiller) - Dallas
Stars 4-2. Columbus Blue Jackets -
Vancouver Canucks 3-2. Toronto Maple
Leafs - Carolina Hurricanes 5-4. Tampa Bay
Lightning - Colorado Avalanche 0-3. Detroit
Red Wings - Atlanta Trashers 1-5. Nashville
Predators - Calgary Flames 3-0. Edmonton
Oilers - Los Angeles Kings 1-3. Phœnix
Coyotes - San Jose Sharks 5-3.

Basketball
NBA
Mardi: Orlando Magic - Chicago Bulls 102-
88. Atlanta Hawks - Denver Nuggets 104-
93. New York Knicks - Washington Wizards
105-93. Detroit Pistons - Toronto Raptors
103-89. Memphis Grizzlies - Cleveland
Cavaliers 124-132 a.p. Minnesota
Timberwolves - Golden State Warriors 98-
105. Houston Rockets - Philadelphia 76ers
107-111. Los Angeles Clippers - Phœnix
Suns 97-90. /si

La frayeur de Didier Cuche
Le Vaudruzien a frôlé la catastrophe hier lors de ce second

entraînement. Son deuxième rang ne reflète pas son début de
course et son gros coup de chaleur après le saut de la «Mausefalle»
(souricière). «J’ai été un peu surpris d’aller si loin. J’étais un peu en
retard en retombant, au moment de contracter mes muscles. Je me
suis affalé sur mes fixations. Jusqu’au chemin, j’ai subi la piste en
essayant de retrouver mes esprits et j’ai alors pu souffler un bon
coup. En me faisant ‹asseoir›, mon tibia s’est écrasé contre la
coque de ma chaussure gauche. Cela fait très mal. Le seul remède
est de mettre de la glace et de garder la jambe en l’air.
Habituellement, mon tibia chauffe de la sorte lorsque j’enchaîne les
manches de géant», raconte Didier Cuche, qui profitera de se
soigner aujourd’hui. Il avait d’ailleurs l’intention de renoncer au
dernier entraînement avant même qu’il soit annulé. /pam

Au coup par coup
● Coup d’œil Daniel Albrecht

découvre la Streif. A plus de
cinq secondes de Cuche mardi,
il s’est inspiré de la ligne de
Miller hier pour terminer à un
excellent 4e rang. «Pour ma
première fois, je suis resté
prudent. Là, j’ai pu prendre
plus de risques. Je sais
comment aborder ce tracé.»

● Coup de gueule Bode Miller a
décoché deux flèches en
direction des organisateurs. Il
déplore tout d’abord la
mauvaise préparation de la
piste (vaguelettes). En sus, il
regrette le déplacement du
slalom, qui possède désormais
la même aire d’arrivée que pour
les descendeurs. /pam

En bref
■ JUDO

Siegrist vainqueur
Emilien Siegrist (juniors – 66 kg)
s’est imposé lors du tournoi national
de Morges. Une compétition où
Pierre-Yves Baroni (élites – 90 kg) a
pris le cinquième rang. /réd.



Immobilier
à vendre
A CHÉZARD, duplex 156 m2, Fr. 415 000.Ð.
Tél. 079 631 10 67, www.montecristosa.ch

028-588725

BEVAIX, appartement 31/2 pièces, (93 m2) + ter-
rasse de 36 m2, très proche de toutes commo-
dités. Fr. 360 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-588632

LE LANDERON, centre du village, petit immeuble
de 3 appartements, idéal pour particulier ou
investissement, prix demandé Fr. 620 000.–.
www.laface.ch tél. 079 240 24 60. 028-588986

A CHÉZARD-ST-MARTIN, belle villa mitoyenne
de 2005, 41/2 pièces, surface construite 184 m2,
garage + place de parc. Jardin, terrasse avec bar-
becue, Fr. 595 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028-588661

CHALEUREUSE GRANDE VILLA. Quartier fami-
lial et ensoleillé, 3 chambres à coucher, 2 salles-
de-bains, cuisine ouverte sur salon-séjour,
pelouse, piscine, garage. Fr. 615 000.–.
www.hypoimmo.ch. Tél. 078 767 63 75. 132-206619

CHAUX-DE-FONDS, villa jumelle 51/2 pièces +
sous-sol, cuisine agencée, cheminée, terrasse
avec barbecue, 1 garage, quartier calme. Prix
sans concurrence Fr. 450 000.–. AIC,
tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-588704

CRESSIER, maison villageoise avec locaux indé-
pendants, bureau et entrepôts, idéal pour 2
familles. Tél. 079 447 46 45. 028-588997

CRESSIER, villa individuelle, lovée dans les
vignes. Comprenant: 2 chambres, bureau, séjour
avec cheminée, baie vitrée, sortie jardin de
500 m2, 2 places de parc. Tél. 079 447 46 45.

028-588995

CUDREFIN, région en pleine expansion, projet
de construction de 4 villas individuelles de
41/2, 51/2 ou 61/2 pièces. Exécution selon
vos désirs. Entrée printemps-été 2009.
Avantages fiscaux. www.ks-immobilier.ch /
Tél. 079 718 21 20 – 079 240 39 36 132-206441

FERME HABITABLE, séjour cheminée, cuisine
moderne, idéal pour élevages petits animaux,
terrain de 3 000 m2 environ, boxes chevaux.
Tél. 079 447 46 45. 028-588996

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

028-587903

HAUTERIVE. Beau 31/2 pièces, 85 m2, terrasse 63
m2. Vue lac, Alpes. Fr. 440 000.–. Pour rendez-
vous, visite, tél. 032 753 12 52. 022-768734

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

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire à ne pas man-
quer! Quartier sud, situation très ensoleillée.
Nous construisons 3 villas de 5 pièces (conti-
guë). Didier Gentil au tél. 079 439 13 66.

132-206557

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des Arêtes,
appartement 41/2 pièces, complètement rénové,
situation calme et ensoleillée, libre de suite ou à
convenir. Fonds propres: Fr. 75 000.–. Loyer
mensuel: Fr. 990.– + charges. Tél. 079 718 21 20
– 079 240 39 36 132-206440

LE LOCLE, quartier calme et ensoleillé, villa indi-
viduelle de 5 pièces et 800 m2 de terrain avec 3
garages. Didier Gentil au tél. 079 439 13 66.

132-206554

LA CHAUX-DE-FONDS, chemin de Pierre-Grise.
Nous mettons en vente appartements de 31/2-
41/2-6-91/2 pièces avec jardin ou terrasse. Didier
Gentil au tél. 079 439 13 66. 132-206555

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, (87 m2 habi-
tables) + balcon, entièrement rénové, magnifique
vue sur le lac, proche transports publics.
Fr. 370 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-588702

OPPORTUNITÉ A SAISIR A CHÉZARD, villa sur
plans, ossature bois, 160 m2 habitables, finitions
à choix, isolation exceptionnelle, sous-sol,
garage, belle situation. Disponible fin 2008.
Tél. 032 835 28 28 / www.gaille.ch 028-588714

OPPORTUNITÉ À SAISIR à Montalchez, au-des-
sus de St-Aubin, villa sur plans de 51/2 pièces,
finitions à choix, isolation exceptionnelle, pompe
à chaleur, sous-sol, garage, vue sur le lac, situa-
tion privilégiée, à 3 minutes de l'autoroute. Dis-
ponible été 2008. Tél. 032 835 28 28
www.gaille.ch 028-588711

SAULES, à 10 minutes de Neuchâtel, apparte-
ment de haut standing, 120 m2, 2 salles d'eau,
terrasse + jardin, calme et soleil couchant.
Garage + 2 places de parc. Vente de privé. Hypo-
thèque 3.65% à disposition. www.genhab.ch ou
Tél. 078 709 11 72. 028-588763

ST-BLAISE, joli appartement de 21/2 pièces, 68
m2 habitables. Quartier calme proche commo-
dités, 2e étage avec ascenseur, balcon, vue lac et
Alpes. Fr. 295 000.–, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-767275

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

VEND À CORNAUX dans petite PPE appartement
de 51/2 pièces situé au rez inférieur, surface habi-
table 136 m2, véranda, jardin privé 150 m2, place
de parc dans garage collectif, prix Fr. 470 000.–
disponible février 2008. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 028-588980

VEND POUR CAUSE DE DIVORCE à la Chaux-de-
Fonds, quartier Stavay-Mollondin, bel apparte-
ment - terrasse dupex de 41/2 pièces (année 2006)
avec garage double. Fr. 520 000.–. Libre de suite.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

132-206581

Immobilier
à louer
A LOUER BUREAU, avec 2 appartements. Rue
Mille-Boilles 2, à Neuchâtel. Fr. 782.– charges
comprises. Tél. 078 629 42 73. 028-588820

A LOUER / VENDRE 31/2 pièces, 3e Nord-Est, Cha-
let 4, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 729 92 32

028-588544

AREUSE, Isles 22, appartement de 31/2 pièces au
2e étage. Cuisine non-agencée habitable, 2
chambres, séjour avec balcon, salle de
bains/WC, cave, galetas. Vue sur l'Areuse,
proche des transports publics et écoles. Maga-
sin d'alimentation à proximité. Loyer Fr. 1000.–
+ Fr. 105.– de charges, place de parc extérieure
Fr. 40.–. Libre de suite ou à convenir. Visite et
renseignements: Tél. 032 737 88 00 028-588493

AUVERNIER, Courberaye 34, 41/2 pièces, 150 m2,
cheminée centrale, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue
exceptionnelle, cave, garage et place de parc
extérieure, tout confort. Fr. 2600.–, charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 310 90 61.

012-700072

BOUDRY, appartement de 21/2 pièces au 1er, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire, situé
dans un quartier tranquille. Place de parc exté-
rieure incluse. Tél. 032 723 08 86. 028-588968

BUREAUX RÉNOVÉS 190 m2, Beaux-Arts, 3e

étage sans ascenseur, situation exceptionnelle
dans maison de maître, magnifique vue sur le
lac, loyer en relation. Tél. 032 731 21 28 ou
079 450 72 27. 028-588919

CENTRE VILLE, 350 m2 de surface commerciale,
de plain pied. Michel Wolf SA, Tél. 032 721 44 00

028-588408

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 31/2 pièces dans
ferme, 120 m2 avec jardin, proche bois du petit
château. Tél. 079 246 20 63. 028-588881

CORCELLES, tout de suite ou à convenir, 2 pièces
terrasse, rénové, cuisine agencée habitable,
bains/WC, cave, possibilité de parc. Fr. 870.– +
Fr. 110.– de charges. Tél. 079 768 90 36.

028-588979

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

028-588808

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

028-588185

CORTAILLOD, 31/2 pièces en duplex avec cachet,
poutres apparentes, cheminée, cuisine ouverte,
balcon. Fr. 1390.– + charges. Tél. 079 239 75 49,
(dès 18h). 028-588948

CORTAILLOD, 4 pièces, agencé, refait à neuf, vue
imprenable. Fr. 1020.– charges comprises, libre
dès février. Tél. 032 842 18 78. 132-206582

CORTAILLOD, 31/2 pièces , proche des commo-
dités, 3e étage avec balcon, cave. Fr. 1010.–, dès
le 1.03.2008. Tél. 079 456 18 15. 028-588908

HAUTERIVE, chambre meublée indépendante
dans villa. Tél. 032 753 14 85. 028-588896

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, 3 pièces, quartier tran-
quille, cuisine agencée, balcon, salle de bains,
chambres spacieuses. Libre 01.02.2008.
Tél. 079 252 31 01. 132-206611

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 83, grand 3
pièces, cuisine agencée ouverte, lave-vaisselle,
baignoire d'angle. Fr. 1115.– charges com-
prises. Tél. 078 623 73 08. 028-588909

LA CHAUX-DE-FONDS: A louer tout de suite, rue
du Collège, beau logement de 41/2 pièces, rénové,
composé de cuisine agencée, 4 chambre et salle
de bains. Loyer de Fr. 1015.– charges comprises.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-206623

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

LE LOCLE, 2 appartements de 41/2 pièces, centre
ville, cuisines agencées, rénovés, neufs.
Tél. 078 783 66 03 / tél. 032 534 59 24. 132-206574

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 18, grand 3 pièces, cui-
sine agencée, douche-WC, caves. Loyer
Fr. 720.– + charges Fr. 180.–. Tél. 032 931 28 70
ou 079 301 71 59. Libre dès le 01.04.2008.

132-206186

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

DE SUITE OU À CONVENIR, bel appartement
duplex de 31/2 pièces, Louis-Favre 20, cuisine
agencée ouverte sur salon, 2 chambres, séjour,
salle de bains/WC, réduit. Proche des transports
publics et écoles. Loyer: Fr. 1790.– + Fr. 160.–
de charges. Visite et renseignement:
tél. 032 737 88 00. 028-588487

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, 31/2 pièces +
réduit, 100 m2, parquets, cuisine agencée, WC
séparé, balcon, galetas, Fr. 900.– + charges.
Tél. 032 913 71 55 ou Tél. 079 275 80 70.

132-206436

MUSICIENS sérieux, cherchent local chauffé à
louer (min. 15 m2), Neuchâtel ou environs
proches. Tél. 032 721 37 86, dès 20h. 012-700091

NEUCHÂTEL, joli appartement 31/2 pièces, 3e et
dernier étage, très belle vue, salle de douche, cui-
sine non agencée. Fr. 1080.–. Tél. 079 307 39 18.

028-588779

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, Brandards 25, appartement
3 pièces, balcon, cave et galetas. Fr. 850.– +
charges Fr. 230.–, place de parc Fr. 40.–, éven-
tuellement garage Fr. 120.–. Libre 01.04.08.
Tél. 032 753 92 72. 028-588917

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 23, studio. Fr. 450.– +
charges Fr. 110.–. Libre 01.04.08.
Tél. 032 753 92 72. 028-588918

NEUCHÂTEL, Promenade-Noire 3, entrepôt.
Loyer mensuel Fr. 300.–. Tél. 032 729 92 32.

028-588942

NEUCHÂTEL, Emer-de-Vattel 21, appartement
3 pièces, balcon, vue magnifique, cave, libre
01.04.08. Fr. 995.– + Fr. 180.– charges.
Tél. 032 753 92 72. 028-588915

NEUCHATEL, appartement une pièce, plus cui-
sine très bien agencée, tout confort, meublé ou
non. Fr. 825.–. Tél. 078 629 43 04. 012-700076

PESEUX, rue des Clos 33, 11/2 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, salle de bains-wc, cave.
Libre de suite. Loyer de Fr. 810.– + charges. Place
de parc extérieure. Tél. 032 729 09 59. 028-588994

PESEUX, Combes 10, appartement de
51/2 pièces, 2e étage, hall, cuisine agencée neuve,
coin à manger, séjour, 3 chambres, salle-de-
bains, WC / séparé, balcon, cave. Libre dès le 1er

février 2008. Loyer Fr. 1600.– + Fr. 225.–
charges. Garage individuel Fr. 110.–. Rensei-
gnements: tél. 032 737 88 00. 028-588992

PESEUX, Combes 10, appartement de 51/2
pièces, 2e étage, hall, cuisine agencée neuve habi-
table, grand séjour, 4 chambres, salle de bains,
WC/séparé, balcon, cave. Libre dès le 1er février
2008. Loyer Fr. 1 600.– + Fr. 225.– charges.
Garage individuel Fr. 110.–. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-588998

PESEUX, à louer de suite ou à convenir, appar-
tement 3 pièces, cuisine habitable, place de parc.
Fr. 1300.– charges comprises.
Tél. 032 835 19 78. 028-588954

PETIT-CORTAILLOD, grand 11/2 pièce en duplex,
mansardé, cuisine agencée. Libre de suite.
Fr. 1140.– charges comprises.
Tél. 079 697 80 29. 028-588532

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

RENAN: Joli appartement 5 pièces, 2 places de
parc, cave. Fr. 1050.–/mois + Fr. 250.– charges.
Tél. 079 547 58 73/tél. 032 963 11 53. 132-206564

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

028-588903

ST-AUBIN, Castel 17, appartement de 31/2 pièces
au 2e étage. Cuisine non-agencée habitable, 2
chambres, séjour avec balcon, salle de
bains/WC, réduit. Vue sur le lac, dans un quar-
tier tranquille. Loyer Fr. 770.– + Fr. 170.– de
charges + place de parc extérieure Fr. 40.–. Libre
de suite ou à convenir. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00 028-588489

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

STUDIOS À LOUER, Neuchâtel, Rue des Parcs
129, cuisinette, salle de douche/WC, 5e et 6e

étage, proche centre ville et transports en com-
muns. Loyers dès Fr. 611.– charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Visite et ren-
seignement: tél. 032 737 88 00. 028-588972

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHONS PETITS TERRAINS pour minis vil-
las dans tout le canton de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres U 028-588944 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHONS terrains, villas, appartements.
H&S Immobilier. Tél. 032 967 70 50 132-205738

Animaux
CHIOTS GOLDEN RETRIEVER, à vendre, mâles,
avec puce, vaccinés, vermifugés.
Tél. 079 259 24 91. 028-588854

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

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

028-588117

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

132-206069

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

A vendre
POUR BROCANTE, marmites cuivre - etc.
Diverses balances avec poids. Lampe pétrole -
art chevaux forme métal oeuf Pâques, à vendre
en bloc "80 pièces". Tél. 032 846 11 27. 028-588921

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm. 90 x 200:
Fr. 249.–. 140 x 200: Fr. 349.–. 160 x 200:
Fr. 399.–. 180 x 200: Fr. 499.–. Livraison gra-
tuite. Tél. 079 823 59 08. 028-588928

A VENDRE DANS STATION VALAISANNE, tea-
room, cafétaria, avec alcool. tél. 079 446 01 20,
tél. 027 398 16 77 036-439071

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins, XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

132-206590

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

132-206495

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

132-206622

MASSAGE DE DÉTENTE Belle blonde et fille des
îles, sexy, douce, pulpeuse. Tél. 079 682 69 10.

028-588932

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l'amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-205954

CHAUX-DE-FONDS (32), poitrine XXL, fesses
cambrées, belles formes, dès Fr. 50.–, fellation,
embrasse, un bon moment. Tél. 079 835 51 85.

130-214823

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

Demandes
d'emploi
ENTREPRISE DE TERRASSEMENT génie civil
propose divers travaux. Creusage des fonda-
tions, pose de goudron, canalisations également
petits travaux de maçonnerie et rénovations.
Tél. 079 471 20 94. 028-588879

PLÂTRIER-PEINTRE, cherche emploi ou travaux
de rénovation. Tél. 032 730 50 67 ou natel Tél.
079 833 00 54.

MÉNAGE, REPASSAGE, dame avec voiture.
Tél. 076 248 01 65. 132-206575

Offres
d'emploi
RESTAURANT NEUCHÂTEL cherche jeune cuisi-
nier(ère) avec expérience, bon salaire.
Tél. 079 240 32 66 028-587673

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

028-587060

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds cherche
cuisinier (connaissance cuisine mexicaine serait
un plus) et sommelier/ère. Tél. 079 246 43 67.

132-206617

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

A+A+A+A+A+A+A+A. A bon prix, achète voi-
tures, bus, camionnettes, état indifférent, paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-588628

A + A +A + A ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Paie cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-588727

EXCEPTIONNELLE Citroën Exclusive Tiptronic
de 2005, toutes options, 83 000 km, cédée
Fr. 16 000.–. Tél. 079 819 62 72. 028-588959

HONDA CR-V, CTDI, diesel, 2204 cm3, 4x4,
41 000 km, parfait état. 1ère mise en circulation
octobre 06. Gris métallisé, vitres teintées, cro-
chet, support toit, 4 pneus été + 4 hiver très bon
état. Prix: Fr. 29 200.– à discuter.
Tél. 079 632 34 88. 132-206572

VW POLO, 4 portes, expertisée du jour.
Fr. 3400.– à discuter. Tél. 079 457 69 50.

132-206568

Divers
CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70 028-587372

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-205649

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

IMPÔTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile 7j./7
par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.–  bcp
Bureau Comptable Privé sàrl Tél. 032 731 94 55
ou tél. 079 637 39 35. 028-588285

LES BISCUITS VOYAGEURS seront au petit mar-
ché de Valangin le vendredi 18 janvier. 028-588946

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. tél. 076 581 63 73.

028-587670

NOUVEAU, BODYDETOX système révolution-
naire pour purifier votre organisme et réflexolo-
gie à Neuchâtel. Tél. 076 307 67 95. 028-588658

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04 132-206479

SERVICE EXPRESS; déménagements, débarras,
nettoyages, devis gratuit, prix accessible.
Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-206566

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

028-588183

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
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EN VRAC
Basketball
Troistorrents - Martigny 71-60

1. Université 14 13 1 1195-854 26
2. Troistorrents 14 11 3 1050-852 22
3. Canti 13 10 3 1014-952 20
4. Martigny 14 8 6 1004-896 16
5. Lancy-Meyrin 14 5 7 980-1067 10
6. Brunnen 14 5 9 967-1106 10
7. Elfic FR 14 3 11 1006-1022 6
8. Pully 13 0 13 663-1130 0

Samedi 19 janvier. 15h: Lancy-Meyrin -
Université.

Football
Match amical: Thoune - Delémont 5-4.
Buts: 13e Emoefe 0-1. 17e Burgmeier 1-1.
20e Emoefe 1-2. 28e Dosek 2-2. 38e Iashvili
3-2. 41e Kalina 3-3. 75e Cupi 4-3. 81e
Grimm 4-4. 84e Cupi 5-4.
ITALIE. Coupe, huitièmes de finale, retour:
Palerme - UDINESE (avec Inler) 0-1. Aller:
0-0.
Espagne. Coupe, huitièmes de finale,
retour: SANTANDER (avec Coltorti) -
Saragosse 4-2; aller: 1-1. Levante - GETAFE
(avec Celestini) 0-1; 0-3. Valladolid -
ATLETICO MADRID 1-1; 0-0. VILLARREAL -
Huelva 2-0 a.p.; 0-1. Espanyol - ATHLETIC
BILBAO 4-5 tab; 1-1. Real Madrid -
MAJORQUE 0-1; 1-2.
FRANCE. Coupe de la Ligue, quarts de
finale: Le Mans - Lyon 1-0. Paris SG -
Valenciennes 4-0. Lens - Nancy 3-0.
Auxerre (avec Grichting) - Marseille 1-0.

Hockey sur glace
LNB
GCK LIONS - BIENNE 1-3 (1-1 0-1 0-1)
KEK, Küsnacht: 311 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Huguet et Schmid.
Buts: 4e Miéville (Beccarelli, Tremblay) 0-
1. 7e Johner (Sommer) 1-1. 35e Wetzel
(Ehrenspeger, Miéville) 1-2. 42e
Tuomainen (Tremblay, Miéville, à 5 contre
4) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions; 7
x 2’ contre Bienne.
  1.   Chx-Fds+     39  26    2    3      8  188-121  85
2. Bienne 38 26 0 4 8 159-103 82
3. Lausanne 40 25 2 3 10 173-98 82
4. Viège 39 24 2 2 11 161-105 78
5. Ajoie 39 20 5 0 14 152-117 70
6. Langenthal 39 17 6 3 13 147-142 66
7. Olten 40 19 1 2 18 150-136 61
8. GCK Lions 40 14 7 3 16 142-146 59
9. Thurgovie 38 13 5 2 18 149-167 51

10. Sierre 39 11 4 2 22 135-185 43
11. Martigny 38 9 3 5 21 121-163 38
12. Coire 39 9 2 7 21 137-189 38
13. YS Neuch.+   39    3    2    4    30    89-219  17
+ = qualifié pour les play-off.
* = ne participera pas aux play-off.
Vendredi 18 janvier. 19h45: Thurgovie -
Viège. 20h: Sierre - Lausanne. Bienne -
Ajoie. La Chaux-de-Fonds - Martigny.
Coire - Langenthal. Olten - GCK Lions.

Deuxième ligue
SAINT-IMIER -
UNIVERSITÉ 0-4 (0-2 0-1 0-1)
Patinoire d’Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger et Cottier.
Buts: 2e J. Van Vlaenderen (Evard, Y. Van
Vlaenderen) 0-1. 6e Castioni (Balmelli, Evard) 0-2.
26e Castioni (Balmelli, à 5 contre 4) 0-3. 50e
Castioni (Evard) 0-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Saint-Imier;
7 x 2’ contre Université.
Saint-Imier: Chasles; Winkler, Schindler; Braichet,
Habegger; Wyss; Knobel; Meier, von Rohr,
Crevoiserat; Ph. Stengel, Pa. Stengel, Oppliger;
Sartori, Vuilleumier, Hostettler; Marti; Aubry.
Université: Miserez; Regli, Broye; Reichen, Rüegg;
Droz, Balmelli; Evard, Castori, T. Van Vlaenderen;
Zahnd, Schaltenbrand, Erard; Borel, J. Van
Vlaenderen, Y. Van Vlaenderen; Manzoni,
Reinhard. /rga

  1.  Université      13  12    1    0      0    72-25    38 
2. Val. de Joux 14 9 1 1 3 77-55 30
3. Prilly 12 6 2 2 2 67-51 24

  4.  St. Chx-Fds   12    6    2    0      4    51-48    22 
  5.  Le Locle        12    5    1    2      4    42-50    19 
6. Sarine 14 2 4 1 7 62-81 15

  7.  Saint-Imier    13    3    1    3      6    49-62    14 
  8.  Fleurier          13    3    0    3      7    25-64    12 
9. Ajoie II 14 3 1 0 10 52-71 11

10. Fr-Mont. II 13 3 0 1 9 42-59 10
Ce soir. 20h15: Star Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

Volleyball
LNA dames: Franches-Montagnes - Bienne 2-
3 (25-19 15-25 21-25 25-21 13-15). Aesch-
Pfeffingen - Köniz 1-3. Classement: 1. Voléro
ZH 15-28 (44-7). 2. Schaffhouse 14-22 (35-
13). 3. Köniz 14-22 (34-13). 4. Aesch-
Pfeffingen 15-22. 5. Cheseaux 15-16 (27-27).
6. Bienne 15-14 (26-29). 7. Franches-
Montagnes 14-10 (24-28). 8. Lucerne 15-6
(15-37). 9. Toggenburg 15-6 (12-39). 10.
Bellinzone 14-0. /si

A l’occasion de son assemblée générale
tenue au Locle, l’Union cycliste neuchâteloise
a remis ses mérites 2007. Voici les lauréats
(sauf Patrick Lüthi, absent), au deuxième

rang (de gauche à droite): Bryan Falaschi,
Jeremy Huguenin, Georges Lüthi et Loïc
Maurer. Au premier rang: Nadège Matthey,
Yvan Lapraz et Lorraine Truong. /réd.

Huit cyclistes neuchâtelois honorés

RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL

Université sérieux
et solide leader

Université n’a pas tremblé
pour son dernier match du
deuxième tour: victoire facile
face à Lancy-Meyrin (47-81) en
terres genevoises. Le leader a fait
honneur à son rang en livrant
un match sérieux et solide.

«Nous avons d’emblée pris les
choses en main en nous déta-
chant rapidement 3-13», relate
le coach belge Thibaut Petit. «La
partie fut bien plus plaisante
qu’en Coupe de Suisse, surtout
parce que leur Belge Maclot
était là, mais nous ne les avons
pas laissé espérer longtemps.» Le
score parle de lui-même...

«Défensivement, nous avons
livré un match sérieux», reprend
le coach de la Riveraine. «Offen-
sivement, ce fut moins bon. No-

tamment aux lancer-francs.
Nous avons aussi manqué des
tirs faciles. Je pense que nous au-
rions pu atteindre les 100
points.»

Samedi, les Neuchâteloises re-
tourneront dans la même salle
pour entamer le troisième tour.
«Nous avons tout en main pour
finir le championnat à la pre-
mière place», estime Thibaut Pe-
tit. /réd.

Les tricheurs auront la vie dure
d’ici l’été prochain. Le
Laboratoire suisse d’analyse du
dopage met la dernière main à
l’introduction du passeport
biologique qui permettra de
mieux déceler l’EPO et les
transfusions sanguines. La prise
d’hormone de croissance sera
aussi détectable et punissable
d’ici les JO de Pékin.

OLIVIER PETITJEAN

A
nnoncé avec fracas après
les nouveaux scandales
du Tour de France, le pas-
seport biologique ou hé-

matologique devrait être intro-
duit dans le cyclisme comme
prévu au 1er juillet, confirme
Martial Saugy, directeur du La-
boratoire d’analyse du dopage à
Epalinges, en charge du suivi
scientifique du projet, sous
l’égide de l’UCI et de l’Agence
mondiale antidopage (AMA).

■ Suivi régulier Concrète-
ment, depuis le début de l’année
et jusqu’à fin juin, 500 à 700 cy-
clistes seront soumis à au moins
six contrôles sanguins. Ceux-ci
permettront d’établir un passe-
port biologique. Une banque de
données sera ainsi mise en place
pour permettre un suivi régulier.
Toute variation au-delà d’une cer-
taine norme permettra de con-
clure à une manipulation. «Les
méthodes d’analyse actuelles ont
une efficacité relativement faible
voire très faible», explique Mar-
tial Saugy. Par exemple, la prise
d’EPO par microdoses permet
très souvent de passer entre les
gouttes. Il en va de même avec
des produits similaires, comme la
Dynepo (EPO «biologique»). En
outre, les transfusions autologues
(avec son propre sang) ne sont pas
détectables aujourd’hui. Avec le
nouveau passeport, toutes ces mé-
thodes seront plus facilement dé-
masquées.

■ Moins d’injustices Le
passeport doit aussi prévenir des
injustices. Ainsi, certains sports
ont fixé des seuils arbitraires –
48 ou 49% pour l’hématocrite,
17 ou 18 g /dl pour l’hémoglo-
bine – au-delà desquels un
athlète est considéré comme
dopé. Mais ces valeurs ne tien-
nent pas compte des différences
naturelles entre les individus.
Avec le passeport hématologi-
que, cet arbitraire sera levé. Les
sanctions (suspensions ou inter-
dictions de départ) ne reposeront
plus sur un absolu mais sur la va-
riation des valeurs.

■ Disponibilité Cela néces-
sitera une «grande disponibi-
lité» des athlètes, admet le Dr
Saugy. Un séjour en altitude
ou un entraînement intensif
peuvent faire évoluer considé-
rablement certains paramètres.
Pour interpréter correctement
les variations, les laboratoires
et fédérations devront connaî-
tre précisément les lieux de sé-
jour et le «carnet de bord» de
l’athlète. Une restriction de la
sphère privée, mais la crédibi-
lité du sport d’élite est peut-
être à ce prix.

■ Experts Un garde-fou a été
prévu avec la mise en place d’un
panel d’experts indépendants
chargé de valider ou non les con-
clusions du laboratoire lausan-
nois. Dans une étape ultérieure,
le profil hématologique sera
complété par un profil hormo-
nal (ou stéroïdien) devant per-
mettre de débusquer avec plus
de certitude, par exemple, la
prise de testostérone.

■ Pas que le vélo Précur-
seur en la matière, le cyclisme
devrait être suivi par d’autres
sports. Les contrôles sanguins
sont déjà pratiqués en ski nor-
dique et en athlétisme notam-
ment. Dans ce dernier sport,
l’IAAF cherche encore à assu-
rer ses arrières sur le plan juri-
dique.

■ Hormone détectable La
prise d’hormone de croissance ne
restera plus longtemps impunie.
«Le test de dépistage (prélève-
ment sanguin) est prêt. Nous pro-
cédons aux dernières vérifica-
tions juridiques. Dans les prochai-
nes semaines, il sera appliqué et
les premières sanctions devraient
tomber», annonce le Dr Saugy. /si

PELOTON Les cyclistes professionnels seront placés sous très haute
surveillance dès le 1er juillet. (KEYSTONE)

DOPAGE

Le passeport biologique rendra
la vie plus dure aux tricheurs

DOPAGE
Laboratoire autrichien mis sous pression par le CIO
Le vice-président du Comité international olympique, l’Allemand Thomas Bach, et le
gouvernement allemand ont demandé aux autorités autrichiennes d’éclaircir au plus vite
les soupçons pesant sur le laboratoire viennois Humanplasma, qui aurait participé à des
opérations de dopage sanguin. L’institut fait l’objet de deux enquêtes en Autriche. /si

KE
YS

TO
NE Enquête sur une possible fraude

fiscale de Fabio Capello
Une enquête a été ouverte à Turin sur une possible fraude
fiscale de Fabio Capello ont indiqué des médias italiens. Le
nouveau sélectionneur de l’Angleterre a assuré sa fédération
qu’il ne s’était rendu coupable d’aucun fait délictueux. /si

La Suisse à la traîne
L’élaboration du passeport biologique coûte entre 2000

et 2500 francs par athlète. Une somme nullement astronomique
mais néanmoins élevée pour des fédérations parfois
désargentées. Une lutte antidopage efficace passe par un
engagement accru des pouvoirs publics, en particulier en
Suisse, plaide Martial Saugy.

Par manque de moyens, de compétences ou de volonté,
certains pays (pays de l’Est, la Chine) ne jouent pas le jeu. La
Suisse aurait à cet égard un rôle pionnier à faire valoir, mais elle
ne s’engage pas assez, regrette Saugy. «Elle n’est pas
représentée dans la lutte antidopage internationale.»

Martial Saugy s’étonne du fait que la création au 1er janvier
dernier de l’Agence nationale antidopage s’accompagne d’une
baisse du soutien de la Confédération à la lutte antidopage,
alors même que l’Euro 2008 devrait entraîner un signal fort. /si

LANCY-MEYRIN - UNIVERSITÉ 47-81
(9-24 14-18 12-20 10-19)

CHAMPS-FRÉCHETS: 80 spectateurs.
ARBITRES: M. Bidiga et Marmy.
UNIVERSITÉ: Charlier (7), Crelot (6), Rol
(13), Bovykina (2), Hicks (20); Raboud (7),
Slaviero (10), Turin (12), Delacretaz (2).
NOTES: Université joue sans Eppner,
Schmied ni Kurtosi (blessées).
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Solutions du n° 1063

Horizontalement

1. Etourderie. 2. Me. Nuiras.
3. Bloc. Sages. 4. Revis. Tore.
5. Agen. Voter. 6. Sûreté.
7. Sidéens. SO. 8. Ado. Niémen.
9. Dessus. Ain. 10. Eres. Epine.

Verticalement

1. Embrassade. 2. Téléguider.
3. Overdose. 4. Uncinée. SS.
5. Ru. Ténu. 6. Dis. Venise.
7. Erato. Se. 8. Ragots. Mai.
9. Isère. Sein. 10. Sermonne.

Horizontalement

1. On peut mettre bas à sa place. 2. Tôt le matin, il fait la tournée des boîtes. A lui,
les honneurs! 3. Se montrent expéditifs dans leur job. 4. Cherche à faire des
petits. Lard culinaire. 5. Arrivé au départ. Lettre grecque. Pèze pas lourd dans les
poches nippones. 6. Bonne pour la forme. Petit relieur. 7. Joyeux luron. Fromage
blanc suisse. 8. Suffisamment attaché pour faire un bout de chemin. Acquis sans
effort. 9. En mesure. Maison familiale. 10. Détendue. L’einsteinium.

Verticalement

1. Homme d’une certaine carrure. 2. Essence très foncée. De mauvais goût.
3. Ensemble complet. Signe de distinction britannique. 4. Sortie d’un baigneur.
Peuple du Nigeria. 5. Echange de balles sous le regard d’un juge. Tirés vers le
haut, avec effort. 6. Bosse. Belle île en mer. 7. Ennuyant ou mélodieux. Ville de
Sicile. 8. Quelque chose à ruminer. Prépare la crème française. 9. Piquée à de
nombreuses reprises. Secoue la tête. 10. Très importants.

Cruelle désillusion de Scott
Le Britannique Robert Scott et ses quatre compagnons
rejoignent le pôle Sud le 17 janvier 1912. A leur arrivée,
la déception est totale: ils y découvrent la tente de l’équipe
norvégienne de Roald Amundsen. Dépités, Scott et ses
hommes se perdent puis meurent de froid et de faim.

Amour : si vous vivez en couple, vous pourriez
envisager  de vous offrir le voyage dont vous aviez
envie. Travail-Argent : vous vous concentrez sur
l’exploitation de vos ressources, qu’elles soient
matérielles ou morales. SantŽ : bonne, malgré
quelques troubles du sommeil.

Amour : vous serez amené à remanier profondé-
ment votre échelle de valeurs. Travail-Argent :
vous traversez une période d’intense activité, qui
peut vous permettre d’accroître votre réseau de
relations, car vous vous montrez plus stratège.
Santé :  une certaine nervosité.

Amour : vous pourriez éprouver le besoin de
vous libérer de vos chaînes pro-
fessionnelles pour vivre une vie
de couple plus fantasque.
Travail-Argent : des change-
ments surviennent. Cela n’affec-
te pas votre dynamisme ! Santé :
vous ave besoin de souffler.

Amour : vous vivez la félicité des
petits bonheurs quotidiens, et
les joies de la sécurité affective.
Travail-Argent : attention à ne
pas commettre des erreurs de jugement et d’ap-
préciation par excès de confiance, en vous ou en
autrui. Santé : soyez plus zen, sachez vous
détendre, vous stressez inutilement.

Amour : certaines préoccupations
vous empêcheront peut-être de
vous intéresser à votre vie affecti-
ve. Travail-Argent : une proposi-

tion professionnelle inattendue peut vous ouvrir
des portes vers un nouveau poste. Santé : maux
de tête possibles.

Amour : vous aurez la possibilité de consolider
des liens affectifs déjà existants.
Travail-Argent : vous allez sans
doute multiplier les contacts et
vous aurez raison. Ils peuvent
aboutir à une collaboration qui
se révélerait très favorable à vos
intérêts. Santé : excellente.

Amour : préservez votre vie sentimentale, har-
monieuse en ce moment, de tout excès de langa-
ge. Travail-Argent : les contacts sont peut-être un
peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit pas
vous inquiéter. Il se passe des choses en coulis-
se. Santé : repos indispensable.

Amour : votre foyer, vos racines sont au centre de
vos préoccupations. Vous aurez besoin de vous
sentir entouré. Travail-Argent : vous pourriez vous
voir offrir  un avancement appréciable. Évitez de
vous précipiter. N’hésitez pas à prendre le temps
de la réflexion. Santé : surveillez votre ligne.

Amour : certains retrouvent un être aimé et vivent
une idylle plus raisonnée, qui n’en sera que plus
profonde. Travail-Argent : vous vous imposerez
une discipline rigoureuse pour satisfaire votre
besoin de progresser professionnellement. Santé :
gardez votre calme.

Amour : certains natifs ne se sentiront pas très
bien dans leur peau. Il serait dommage que ce
léger spleen influence les relations personnelles.
Travail-Argent : une proposition concernant votre
carrière mobilise toute votre énergie sans résul-
tats évidents. Santé : stress possible.

Amour : vous avez intérêt à être un peu plus pré-
sent dans votre foyer. Travail-Argent : votre vie
privée pourrait vous apporter une aide sérieuse
dans certains projets, certaines ambitions. Toute
cette progression s’effectue dans la discrétion.
Santé : bon tonus.

Amour : vous allez vivre une journée d’intense
satisfaction et de plénitude complète. L’étranger
ou une personne étrangère pourrait y être pour
quelque chose. Travail-Argent : vous bénéficiez
de bons appuis. Des projets vous dynamisent.
Santé : c’est la forme.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 janvier 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 287

5 3 1

8 7 4

6 9 2

2 9 6

3 5 1

8 7 4

8 7 4

6 2 9

3 5 1

1 6 8

4 3 2

5 9 7

7 4 5

1 8 9

6 3 2

3 2 9

7 6 5

1 4 8

4 1 6

2 5 7

9 8 3

9 2 3

4 6 8

5 1 7

7 8 5

9 1 3

2 4 6

4 8

5

7 1

3

8

2

6

1

9

2 5

1

8

5

7 6

9

9

7

1

3

6

9 5

3

4 2

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 288 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1064

Cela arrive, mais ce que l’on cherche c’est le soleil,
faire sécher nos manteaux lourds de boue, nos
maillots de corps imprégnés de sueur et de froid, nos
chaussettes trouées, nos chaussures éventrées. On ré-
cupère ce que l’on peut sur les cadavres, les chaussu-
res d’abord, les vêtements ensuite, et à manger. Le
reste, on laisse, on n’est pas des voleurs, on survit. On?
Nous sommes un long serpent qui s’étire face à un
autre serpent qui ondule comme nous dans ses trous.
On finit par être un seul corps, des maillons d’une
chaîne implacable. Lorsqu’un élément cède, il est
remplacé et nous sommes ressoudés, par la nécessité,
obéissants. Celui qui se rebelle est passé par les armes.
Un on anonyme, qui piétine, attaque, est attaqué, dé-
truit, remplacé par un autre on, identique des deux
côtés, séparés par des champs troués, des arbres cassés,
des terrains bombardés. Les oiseaux évitent l’horrible
topographie. Pour les arbres, il n’y a plus de saisons,

ils sont morts, leurs branches trop mouillées ne chauf-
fent même plus nos popotes. Nous, on, des régiments
où il y a des milliers de Paul, de James, et quelques in-
firmières et bonnes sœurs qui tentent de soulager
d’immenses blessures. Les médecins rapiècent des vi-
sages défoncés auxquels la guerre n’a pu, malgré son
carnage, enlever la vie.

Les généraux déplacent les hommes. Stratégie, tra-
gédie, chaque côté fait bouger le serpent. On avance,
recule, cède, meurt. Toujours on. On qui évite de pen-
ser, mais est-ce possible? Il y a avant et maintenant.
Demain? Trop de cris, de douleurs, d’atrocités. Pas de
tristesse, c’est plus intense, on se tortille dans une
tombe ouverte, surpris d’être vivants, étonnés du jour
qui pointe, de sentir son corps bouger, de voir des
nuages. Le sommeil est une veille, un voyage entre
deux rivages, la vie et la mort, parmi les râles des bles-
sés. Ni Noël, ni jour de l’an, parfois une rare permis-

sion, le temps de se laver. Cette courte pause à l’ar-
rière, était trop belle, irréelle.

Madeleine.
Des lettres, toujours le même format, à peu près les

mêmes mots, l’essentiel: «Je t’aime, je vous aime, je
suis en vie… Paul.» Les noms de lieux sont vagues,
«Vers… Aux environs de… Pas loin de…»

Lorsque le courrier n’arrive pas, l’angoisse me
ronge. Je me replie, je ne dois pas révéler mes peurs.
Le facteur passera-t-il? Rien dans la boîte à lettres.
Prier, comme une enfant. S’en remettre à Notre-
Dame de la Garde, la reine de Marseille et des cieux,
celle que j’implorais durant ma triste enfance proven-
çale. Prier Notre-Dame de Paris, que je suppliais dans
mon travail à Paris, lorsque mon père dérivait, cher-
chant à oublier, qui, quoi? Père, un être trop sensible,
trop intelligent, rejeté par la société.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 58
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quelle monnaie circule au Laos ?
A. Le yuan B. Le baht
C. Le kip D. Le riel

2 – Où se situe l’action du film Flight Plan ?
A. À Berlin B. À Los Angeles
C. Dans un aéroport D. Dans un avion

3 – De quel pays Téhéran est-elle la capitale ?
A. L’Iran     B. Le Yemen
C. Le Liban D. La Libye

Réponses
1. C :La monnaie du Laos est le kip. Le
yuan est celle de la Chine, le riel du
Cambodge et le baht de la Thaïlande. 
2. D : Ce huis clos très prenant se déroule
dans un avion. Kyle Pratt affronte le pire
cauchemar qui soit : sa fille de six ans,
Julia, disparaît sans laisser de traces...
alors qu'elles se trouvent dans un avion,
entre Berlin et New York... 
3. A: Téhéran est la capitale de l’Iran.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Agen
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Petit Poucet 2700 M. Lenoir M. Lenoir 45/1 DaDa9a
2. Phœnix Saison 2700 E. Martin E. Martin 90/1 2aDaDm
3. Poker De Coquerie 2700 LC Abrivard LC Abrivard 80/1 DaDa7a
4. Punch De Gautiers 2700 Y. Dreux B. Bourgoin 55/1 9a6a4a
5. Petit Javanais 2700 P. Chéradame YM Vallée 30/1 7aDa6a
6. Pianiste Du Lys 2700 W. Bigeon JL Bigeon 12/1 Da1a1a
7. Pacha Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 5/1 2a3a1a
8. Prosper Oul Dada 2700 B. Marie B. Marie 18/1 2aDa5a
9. Player 2700 D. Locqueneux JL Giot 25/1 2a8aDa

10. Para Du Perreux 2700 A. Thomas A.Thomas 22/1 5a4aDa
11. Perfect Sky 2700 D. Békaert P. Békaert 15/1 6a0aDm
12. Pluto Du Vivier 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 1a1aDa
13. Paoloro 2700 CA Mary CA Mary 20/1 2a1a3a
14. Pathway 2700 P. Békaert P.Békaert 8/1 Da6a2a
15. Pavot De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 17/1 5a3a1a
16. Pacha Des Veys 2700 P. Levesque E. Gout 35/1 7aDa3a
17. Poker De Bellon 2700 A.Dubois A. Dubois 150/15m6mDm
Notre opinion: 12 – Un favori évident. 6 – Il sait faire ses gammes. 7 – Sa forme est
royale. 14 – Il faut compter avec lui. 15 – D’une grande régularité. 11 – Il s’approche du
Paradis. 8 – Très en vue récemment. 10 – Il peut venir prendre un lot.
Remplaçants: 5 – Il va rentrer dans la danse. 13 – Monte de catégorie, c’est vrai.

Notre jeu:
12* - 6* - 7* - 14 - 15 - 11 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 12 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 6
Le gros lot: 12 - 6 - 5 - 13 - 8 - 10 - 7 - 14

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Charles Gastaud
Tiercé: 13 - 2 - 11
Quarté+: 13 - 2 - 11 - 7
Quinté+: 13 - 2 - 11 - 7 - 14
Quinté+: 13 - 2 - 11 - 7 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 865,90
Dans un ordre différent: Fr. 86,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 922,70
Dans un ordre différent: Fr. 1470,60
Trio /Bonus: Fr. 23,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 171 750.–
Dans un ordre différent: Fr. 3836,25
Dans un ordre différent: Fr. 1431,25
Bonus 4: Fr. 244,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 30,35
Bonus 3: Fr. 20,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–
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La nouvelle conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a mis en place son
équipe personnelle. Elle porte
la patte d’Adolf Ogi.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a cheffe du Département
fédéral de justice et po-
lice (DFJP) s’est glissée
très rapidement dans son

habit de conseillère fédérale.
En l’espace de quelques jours,
elle s’est séparée des deux plus
proches collaborateurs de
Christoph Blocher et a mis en
place sa propre équipe.

Eveline Widmer-Schlumpf
pourra s’appuyer sur une nou-
velle secrétaire générale, la
Bernoise Sonja Bietenhard,
dont la désignation a été avali-
sée hier par le Conseil fédéral,
ainsi que sur un collaborateur
personnel, le Franco-Suisse
Sébastien Leprat, dont la no-
mination a été annoncée il y a
quelques jours.

Ces deux désignations por-
tent la patte d’Adolf Ogi. La
nouvelle cheffe du DFJP a
pallié le manque de soutien
des instances dirigeantes de
son parti en trouvant un appui
auprès de l’ancien conseiller
fédéral UDC.

Agée de 51 ans, Sonja Bie-
tenhard n’est pas une nouvelle
venue sur la scène fédérale.
Membre de l’UDC, c’est une
ancienne collaboratrice per-
sonnelle d’Adolf Ogi, puis de
Samuel Schmid. Elle a pris en
2001 la direction du service de
communication de la compa-

gnie ferroviaire BLS. Depuis
2002, elle dirige Forum Mo-
bil, une association fondée par
les opérateurs de téléphonie
mobile pour défendre leur
cause.

Sébastien Leprat, 37 ans, ne
porte pas le label UDC,
puisqu’il travaillait jusqu’ici
comme secrétaire politique du
Parti radical suisse. Par contre,
il porte le label Ogi pour avoir
épousé une nièce de l’ancien
conseiller fédéral. On sait que
celui-ci est membre de la sec-
tion bernoise de l’UDC qui est

restée fidèle aux origines agra-
riennes du parti. Elle vient de
marquer sa différence en re-
nouvelant son soutien à Sa-
muel Schmid.

Constituée grâce à la «Ogi
Connection», l’équipe person-
nelle de la nouvelle conseillère
fédérale est particulièrement
modeste, mais rien ne lui in-
terdit de la renforcer ultérieu-
rement.

La plupart des chefs de dé-
partement disposent de deux
collaborateurs personnels
ainsi que d’un secrétaire géné-

ral suppléant. En choisissant
Sonja Bietenhard, la cheffe du
DFJP a paré au plus pressé. Il
s’agit en effet d’un poste essen-
tiel, puisque son détenteur
doit avoir une vision d’ensem-
ble du département et de l’ad-
ministration fédérale, voire de
la scène internationale.

«Ce sera ma principale in-
terlocutrice. Il est bon qu’elle
partage mes vues politiques»,
commente Eveline Widmer-
Schlumpf. Elle entrera en
fonction le 1er février. L’inté-
rim est assuré par le démo-

crate-chrétien haut-valaisan
Eduard Gnesa, chef de l’Of-
fice fédéral des migrations

La conseillère fédérale s’est
exprimée en français et en ita-
lien pour présenter sa nou-
velle secrétaire générale à la
presse parlementaire. L’occa-
sion de démontrer des compé-
tences linguistiques qu’elle
avait jusqu’ici refusé de dévoi-
ler en public. Elle a aussi an-
noncé qu’elle ferait profil bas
pendant quelques mois, le
temps de se familiariser avec
sa nouvelle tâche. /CIM

COMPLICITÉ La nouvelle conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf (à droite) pourra s’appuyer sur
une nouvelle secrétaire générale, la Bernoise Sonja Bietenhard, dont la désignation a été avalisée hier par
le Conseil fédéral. (KEYSTONE)

«Sonja Bietenhard
sera ma principale
interlocutrice.
Il est bon
qu’elle partage
mes vues
politiques

Eveline Widmer-Schlumpf

CONSEIL FÉDÉRAL

L’équipe de Widmer-Schlumpf
porte la griffe d’Adolf Ogi

En bref
■ POUDRE DE LAIT

L’Europe va percevoir
des droits de douane

L’Union européenne va percevoir
pour la première fois des droits de
douane sur la poudre de lait
suisse. Cette décision, négociée
par le comité mixte de l’accord de
libre-échange, a été approuvée
hier par le Conseil fédéral. /ats

■ SAINT-GALL
Il tente de vendre de
la drogue à un policier

Pas de chance pour un ado de
16 ans qui tentait de vendre du
haschich à un inconnu à Saint-Gall
dans la nuit de lundi à hier.
L’homme était un policier qui
patrouillait en civil. Quand il a révélé
son identité à l’adolescent, celui-ci
a tenté de fuir, mais sans succès. Le
jeune, qui a été emmené au poste,
venait de voler un portable. /ats

PARC ÉOLIEN DE SAINTE-CROIX
Romande Energie Renouvelable investit 30 millions
Romande Energie Renouvelable a décidé de s’impliquer dans le projet du parc éolien de Sainte-Croix.
La société investira plus de trente millions dans les sept éoliennes prévues sur les sites du Mont
des Cerfs et la Gittaz-Dessus. L’installation devrait produire entre 15 et 20 gigawatts d’électricité
par an, soit la consommation annuelle de 4000 à 6000 ménages. /ats
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L’épidémie de grippe frappe l’ensemble du pays
La vague de grippe touche

toute la Suisse depuis la se-
maine dernière. Le nombre de
cas annoncés a presque doublé
par rapport aux premiers jours
de 2008. A ce rythme, la Suisse
pourrait être confrontée à une
des plus violentes épidémies de
ces dernières années.

Le nombre de cas s’établis-
sait à 211 pour 100 000 habi-
tants, a indiqué hier l’Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP). Son site internet évo-
que une activité grippale «éle-
vée» en Suisse centrale et une
activité «largement répandue»
dans toutes les autres régions.

Le seuil épidémique de 58
cas a été franchi début 2008.
L’OFSP a recensé 111 cas pour
100 000 habitants durant la
première semaine, la vague de
grippe étant apparue dès la

dernière semaine de 2007.
L’expansion de l’épidémie de

grippe dépend de l’état immu-
nitaire de la population et de la
mutation du virus, a indiqué
Mark Witschi, porte-parole de
l’OFSP. Pour l’heure, le vaccin
est efficace contre les souches
en présence, même si une pre-
mière mutation a été constatée,
a ajouté Mark Witschi.

Une minorité de pays euro-
péens ont déjà été confrontés à
la vague de grippe cette année.
Selon le réseau européen de
surveillance valable dans 29
pays, seuls l’Angleterre, l’Ir-
lande, l’Italie, le Luxembourg,
la Slovénie et l’Espagne ont,
comme la Suisse, enregistré
une activité grippale d’inten-
sité moyenne dès les premiers
jours de 2008.

Durant les périodes d’épidé-

mie, les virus se transmettent
avant tout par les particules en
suspension dans l’air ou véhi-
culées par les systèmes de ven-
tilation, sans oublier les con-
tacts directs entre personnes,

rappelle Yves Thomas, respon-
sable du Centre national In-
fluenza. On ignore, en revan-
che, les risques de transmission
via des supports inertes
comme les billets de banque.

Un établissement bancaire a
ainsi mandaté des virologues
des Hôpitaux universitaires ge-
nevois pour une étude. Cette
dernière a établi que le virus de
la grippe pouvait rester jusqu’à
17 jours sur un numéraire. Res-
ponsable de l’étude, Yves Tho-
mas a confirmé une informa-
tion du «Temps».

Pour savoir si on risque d’at-
traper la grippe en réglant ses
factures, il faudrait une étude
complémentaire, qui n’est pas
prévue dans un avenir proche
car elle demande davantage de
moyens et d’investissements, a
précisé Yves Thomas. Les
scientifiques se montrent
d’ailleurs divisés sur le risque
de transmission de la grippe
via des supports inertes, qu’il
s’agisse de billets de banque ou
des poignées de porte. /ats

CLOUÉE AU LIT Le nombre de cas de grippe est désormais de 211 pour
100 000 habitants, indique l’Office fédéral de la santé publique. (KEYSTONE)

■ CAMIONS
Introduction de bandes
réfléchissantes

Les voitures ne pourront bientôt
plus être équipées de
pare-buffles non conformes,
alors que les nouveaux camions
devront être munis de bandes
réfléchissantes. Le Conseil
fédéral a modifié hier les
prescriptions sur l’équipement
des véhicules routiers.
Objectif: améliorer la sécurité
routière et réduire les nuisances
à l’environnement. /ats

YVERDON-LES-BAINS

Incendies
en série
au motel

La police vaudoise prend
«très au sérieux» le nouvel in-
cendie qui a détruit la toiture,
mardi soir, du Motel des Bains,
à Yverdon-les-Bains. Depuis
septembre, des feux suspects,
mais plus limités, avaient déjà
touché trois fois le bâtiment.

Ce quatrième sinistre, de plus
grande ampleur, a nécessité
l’évacuation de tous les clients.
Le feu a été maîtrisé vers
22 heures. La police a procédé à
un contrôle pour s’assurer qu’il
n’y avait pas de victime.

En quatre mois, quatre incen-
dies ont frappé le motel. Le
23 septembre, 47 clients avaient
dû être évacués. Le feu avait
pris au sous-sol. Le lendemain,
un deuxième incendie avait pris
au même endroit. Enfin, samedi
dernier, un cabanon de jardin
avait été la proie des flammes.

«Dans ces trois cas, l’origine
du sinistre n’est pas connue.
Mais la piste privilégiée est celle
de l’incendie intentionnel», es-
time la police vaudoise. /ats

POMPIERS L’incendie au Motel
des Bains a été maîtrisé mardi soir
à 22 heures. (KEYSTONE)
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Dominique Andrey a remplacé
Luc Fellay à la tête des forces
terrestres. Portrait d’un homme
qui avait promis de quitter
l’armée si son travail
l’horripilait plus de sept jours.

BERNE
ERIK REUMANN

«J
e me trouve au pied
de la face nord de
l’Eiger en pantou-
fles de gym!» Domi-

nique Andrey, le nouveau com-
mandant des Forces terrestres
depuis le 1er janvier, prend la
mesure du défi. Ce serait cepen-
dant une erreur de croire qu’il
est impressionné. «J’ai confiance,
mais j’ai aussi du respect devant
cette tâche», explique le com-
mandant de corps fribourgeois.

L’aspect bonhomme de Domi-
nique Andrey souligne sa mo-
destie. Plastronner, ce n’est pas le
genre de la maison. Mais ce se-
rait sans aucun doute une erreur
de sous-estimer cet homme dis-
cret. Après avoir passé son en-
fance à Bulle et transité par le
Collège Saint-Michel de Fri-
bourg, il fait des études de génie
civil à l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Le Gruyé-
rien se passionne pour la cons-
truction du réseau autoroutier et
la question de son entretien.

En 1987, le Fribourgeois bifur-
que vers la carrière des armes.
Officier d’état-major général
après avoir passé par la filière de
l’artillerie de forteresse, il devient
professionnel et effectue le par-
cours ordinaire: instructeur
d’unité et chef de classe d’école
d’officiers. Il s’installe à Martigny
et épouse une Valaisanne qui lui

a donné deux enfants. En 1995,
il participe à sa première restruc-
turation: celle des troupes de for-
teresse. Entre 1996 et 2000, il a le
temps de commander l’école de
recrues de Sion, de passer par le
Collège interarmées de défense
de Paris, puis de diriger une école
d’officiers.

En 2000, Adolf Ogi lui de-
mande de devenir un de ses réfé-
rents. Le Bernois s’en ira trois
mois plus tard, mais le Gruyé-
rien restera trois ans dans l’en-
tourage de Samuel Schmid. Il
participe au travail législatif en
vue d’Armée XXI avant de vou-
loir revenir sur le terrain. «Il ne
faut jamais rester trop long-
temps au même poste, sinon on
s’endort», sourit Dominique An-
drey. Il est servi: le rythme s’accé-
lère. Début 2004, il devient chef
d’état-major des Forces terrestres
sous le commandement du Va-
laisan Luc Fellay, qu’il remplace
aujourd’hui.

Cette expérience le prépare
pour exécuter la première direc-
tive de Roland Nef, le nouveau
chef de l’armée: simplifier la
structure de commandement de
Forces terrestres. Dominique
Fellay a été évincé parce qu’il
n’avait pas pu régler ce pro-
blème.

Dominique Andrey vole au
secours de son ex-chef. «Ce
n’était pas si simple: il y avait à
l’origine trois états-majors. Il a
fallu fusionner, rationaliser et
économiser», explique-t-il. «Je
veux régler ce problème ce se-
mestre, si possible même encore
ce trimestre», poursuit-il. Sa so-
lution: transférer des compéten-
ces à son second, le divisionnaire
Fred Heer. Mais avant de s’atte-

ler à cette tâche, Dominique An-
drey aura encore fait un petit dé-
tour par l’état-major de l’armée
entre 2005 et 2007, où il devient
J1 («Dj one» en novolangue mi-
litaire), c’est-à-dire chef du per-
sonnel de l’armée.

En automne dernier, Samuel
Schmid le convoque pour lui
proposer la face nord de l’Eiger.
«Je me suis promis d’abandon-
ner ce métier si pendant sept
jours de suite je n’ai pas envie
d’aller au travail», raconte Domi-
nique Andrey. «En 21 ans ans,
cela ne m’est jamais arrivé!» On
le comprend l’Eiger en pantou-
fles de gym… Il y a plus dés-
agréable… /ERE

DOMINIQUE ANDREY Le nouveau chef des forces terrestres – ici avec le conseiller d’Etat neuchâtelois Jean
Studer lors d’une visite à la caserne de Colombier le 14 janvier dernier – aura pour tâche principale de simplifier
la structure de commandement. (DAVID MARCHON)

«Je me suis
promis
d’abandonner
ce métier si
pendant sept jours
de suite je n’ai
pas envie
d’aller au travail»

Dominique Andrey

ARMÉE

Le nouveau chef des forces
terrestres ne craint que l’ennui

Unifier garde et technique de tir
Dominique Andrey, le nouveau patron des

forces terrestres, ne le cache pas: la modification
de l’ordre de garde au moment où le nouveau
chef de l’armée, Roland Nef, et lui-même
entraient en fonction n’était pas très heureuse.
«Cette décision n’a pas été prise parce qu’il y a
une menace accrue», souligne-t-il toutefois. Il
s’agit en fait d’harmoniser les pratiques de la
garde avec les nouvelles techniques de tir
instruites depuis un certain nombre d’années
dans l’armée.

D’un côté, on interdit rigoureusement au
soldat de pointer son arme sur quelqu’un. De
l’autre, la nouvelle technique de tir impose au
militaire d’épauler et de viser délibérément sa

cible lorsqu’il veut engager son arme. Il n’y a
donc plus d’engagements d’armes
approximatifs, genre tir depuis la hanche comme
dans le passé. Le soldat doit aussi garder l’index
tendu le long de l’arme épaulée et ne doit
l’engager dans la gâchette que lorsqu’il veut
effectivement tirer. En ordonnant d’engager une
balle dans le canon au moment de prendre la
garde, l’armée veut donc mettre technique de tir
et garde en adéquation.

S’agissant du débat sur l’arme à domicile, le
nouveau commandant des forces terrestres ne
cache pas qu’il reste, à titre personnel, attaché
à cette pratique, même si elle est devenue
stratégiquement discutable. /ere

PILATUS AU DARFOUR
Une pluie de critiques
Les Verts et le Groupe pour une Suisse sans armée
réagissent après les infos sur l’engagement par le Tchad
d’un Pilatus au Darfour en exigeant que ce type d’avion
soit soumis à la loi sur le matériel de guerre. /ats

Le Conseil fédéral ne veut pas
d’avocats pour les animaux
Le Conseil fédéral ne souhaite pas obliger les cantons
à instaurer des avocats pour les animaux. Il a décidé
hier de prôner le rejet de l’initiative populaire de
la Protection suisse des animaux. /ats
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■ CHAUFFARDS

La sanction à l’étranger sera applicable en Suisse
Les chauffards suisses qui ne peuvent plus conduire à l’étranger
pour avoir violé le code de la route devraient se voir retirer leur permis
de conduire en Suisse également. Par 16 voix contre 8, la commission
des transports du Conseil national s’est rangée derrière ce projet.
Il s’agit en fait de rétablir une pratique prévalant depuis plusieurs
décennies, mais que le Tribunal fédéral avait cassé en juin dernier. /ats

■ VAUD
Spectaculaire course-poursuite sur l’autoroute

La police vaudoise a engagé une course-poursuite avec une voiture
suspecte hier vers 2h50 sur l’autoroute entre Yverdon-les-Bains et
Lausanne. Le véhicule en fuite est entré en collision avec un camion
à la jonction de la Sarraz. Soupçonnés de cambriolages, ses deux
occupants ont été incarcérés. /ats

INDEMNISATION

Genève met fin à l’affaire Hani Ramadan
Le Conseil d’Etat genevois

a mis fin au contentieux qui
l’opposait à Hani Ramadan.
L’enseignant, licencié pour
avoir défendu la lapidation
des femmes et des hommes
adultères, perçoit une indem-
nité de départ de
255 000 francs.

Ce montant correspond à
vingt-quatre mois du dernier
salaire que touchait Hani Ra-
madan lorsqu’il était encore
employé au Département de
l’instruction publique. «Nous
avons opté pour l’indemnité
maximale afin de garantir la
paix des ménages», a déclaré
hier le président du gouver-
nement genevois, Laurent
Moutinot.

L’Etat de Genève va égale-
ment rembourser les frais

d’avocat de Hani Ramadan,
qui s’élèvent à quelque
90 000 francs. La décision du
gouvernement genevois per-
met de clore définitivement
une affaire qui avait éclaté en
automne 2002. A cette épo-
que, Hani Ramadan avait pu-
blié une tribune libre dans
«Le Monde».

Dans les colonnes du jour-
nal français, il avait défendu
la lapidation des femmes et
des hommes adultères. Cette
position avait fait bondir le
gouvernement genevois. Ce
dernier estimait que Hani
Ramadan avait violé son de-
voir de réserve en tenant de
tels propos et n’avait dès lors
plus sa place dans l’enseigne-
ment public.

Hani Ramadan avait alors

été éloigné de ses élèves, puis
renvoyé et enfin licencié. Il
continuait néanmoins à per-
cevoir son salaire, la Com-
mission de recours du per-
sonnel enseignant de l’ins-
truction publique ayant no-
tamment considéré qu’il était
toujours un fonctionnaire et
qu’à ce titre, il avait droit à
un traitement.

L’Etat de Genève a bien
tenté de transférer Hani Ra-
madan dans un autre service
ou département. «Nous
avons fait des efforts pour lui
trouver un poste qui ne le
mettait pas en contact avec
des jeunes gens», a souligné
Laurent Moutinot. Hani Ra-
madan est actuellement di-
recteur du Centre islamique
de Genève. /ats

HANI RAMADAN Il est
actuellement directeur du Centre
islamique de Genève. (KEYSTONE)

■ AVALANCHE EN ENGADINE
Le soldat enseveli mardi est tiré d’affaire

Les jours du soldat de 33 ans emporté par une avalanche mardi
matin en Engadine ne sont plus en danger. L’enquête de la justice
militaire est en cours, s’est borné à indiquer hier le Département
fédéral de la défense. Le soldat avait été emporté par une coulée de
neige au Piz Arpiglia, au sud de Zuoz (GR). Ses camarades avaient
pu rapidement le secourir et la Rega l’avait transporté, inconscient
et dans un état sérieux, à l’hôpital de Samedan. /ats
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La justice française a
condamné hier le groupe
pétrolier Total et trois autres
accusés à verser solidairement
192 millions d’euros (près de
310 millions de francs suisses)
de dommages et intérêts pour
le naufrage de l’Erika en 1999.
Elle a reconnu, pour la
première fois en France,
l’existence d’un préjudice
écologique.

A
près huit ans de procé-
dure et quatre mois de
procès l’été dernier, le
tribunal correctionnel

de Paris a reconnu Total coupa-
ble de «faute d’imprudence»
pour le naufrage de l’Erika, à
l’origine d’une gigantesque ma-
rée noire au large de la Breta-
gne. Le jugement estime que la
«faute d’imprudence» est «ca-
ractérisée» par le fait que l’affré-
teur Total SA n’a pas tenu
compte de «l’âge du navire»,
près de 25 ans, et négligé son
entretien.

Première société française en
importance et quatrième
groupe pétrolier privé mondial,
Total a été condamné à 375 000
euros d’amende, la peine maxi-
male prévue pour pollution ma-
ritime à une personne morale.
Le tribunal a en revanche re-
laxé le groupe pétrolier du chef
de «complicité de mise en dan-
ger d’autrui». La société de clas-
sification italienne Rina, qui a
délivré au navire ses certificats
de navigabilité, a également été
condamnée à l’amende maxi-
male de 375 000 euros. L’ancien
propriétaire de l’Erika, Giu-
seppe Savarese, et son ancien

gestionnaire, Antonio Pollara,
ont pour leur part été condam-
nés à des amendes de 75 000
euros chacun. Les onze autres
prévenus, dont l’ex-capitaine in-
dien de l’Erika Karun Mathur et
deux filiales de Total, ont en re-
vanche été relaxés.

L’avocat de Total a affirmé
qu’il allait conseiller à la compa-
gnie pétrolière de faire appel de
sa condamnation. Il a estimé
que ce jugement n’était «pas
juste». Les autres condamnés,
qui ont tous plaidé la relaxe au
procès, devraient faire de
même, ce qui suspendra les
sanctions. Un autre procès de-

vrait donc être organisé dans
environ un an à Paris. Le tribu-
nal a également reconnu le
droit pour les associations de
protection de la nature à obtenir
réparation des dommages à
l’environnement, une victoire
proche de la reconnaissance du
«préjudice écologique», qu’elle
demandait.

Ce droit d’indemnisation est
cependant explicitement ré-
servé par le tribunal aux asso-
ciations. Les communes, dépar-
tements et régions sont toujours
limités au seul droit de faire in-
demniser leur préjudice propre.
/ats-afp

MAZOUTÉ Le 20 décembre 1999, un spécialiste, Alban Compagnon, commence à nettoyer un guillemot souillé
par la marée noire. Le naufrage causera la mort de 150 000 oiseaux. (KEYSTONE)

Le tribunal
a également
reconnu le droit
pour
les associations
de protection
de la nature
à obtenir
réparation
des dommages à
l’environnement

NAUFRAGE DE L’ERIKA

Le groupe pétrolier Total écope
de 310 millions d’indemnités

Une avancée judiciaire
Cent une parties civiles réclamaient un total d’un milliard d’euros

de dommages et intérêts, mais les demandes de nombreuses
organisations et associations ont été déclarées irrecevables. L’Etat
français recevra à lui seul 153,8 millions d’euros et les communes
et les régions touchées sont également indemnisées pour des
montants variables.

Ce jugement marque une avancée dans la jurisprudence française
en matière de transport maritime car c’est la première fois que la
responsabilité d’une compagnie pétrolière est reconnue dans un
dossier de pollution majeur. L’Erika, battant pavillon maltais, s’était
brisé en deux le 12 décembre 1999 dans une tempête avant de
sombrer et de déverser 20 000 tonnes de fioul dans le Golfe de
Gascogne. Son naufrage a entraîné une marée noire qui a pollué
400 km de côtes françaises et tué plus de 150 000 oiseaux. /ats-afp

ITALIE

Le ministre de la Justice donne sa démission
Le chef du gouvernement

italien Romano Prodi a en-
caissé hier un nouveau coup
avec la démission de son minis-
tre de la Justice Clemente Mas-
tella. Il lui a demandé de recon-
sidérer cette décision afin de
sauvegarder une majorité déjà
très fragile. Romano Prodi a eu
droit à une deuxième mauvaise
nouvelle plus tard dans la jour-
née avec le feu vert de la Cour
constitutionnelle à un référen-
dum sur une réforme de la loi
électorale, qui risque aussi de
faire tanguer sa majorité.

Le ministre a annoncé sa dé-
mission devant la Chambre
des députés peu après la révéla-
tion par la presse que son
épouse, Sandra Leonardo, pré-
sidente du conseil régional de
Campanie (sud), était mise en
cause dans une affaire de cor-

ruption et assignée à résidence.
Clemente Mastella, 60 ans, a
dit qu’il réservait sa décision
sur son départ effectif du gou-
vernement. Le ministre est le
dirigeant de l’Udeur, un petit
parti catholique de centre gau-
che, l’une des formations dont
le soutien est essentiel au gou-
vernement de Romano Prodi
qui s’appuie sur une majorité
très fragile.

«Clemente Mastella n’a pas
annoncé sa démission dans un
contexte innocent», a com-
menté Marc Lazar, politologue
spécialiste de l’Italie. «Il semble
vouloir rappeler son impor-
tance dans la majorité à Ro-
mano Prodi, et ce alors que la
situation politique est très ten-
due dans l’attente de la déci-
sion de la Cour constitution-
nelle», a ajouté Marc Lazar.

Cette cour a annoncé en fin
d’après-midi son feu vert au ré-
férendum d’initiative popu-
laire visant à modifier l’ac-
tuelle loi électorale, un projet

auquel Clemente Mastella est
totalement opposé. L’éventuel
succès de cette consultation,
supposant la participation d’au
moins 50% des électeurs, élimi-

nerait les petits partis tels que
celui de Clemente Mastella de
la compétition politique. Le
ministre avait auparavant me-
nacé de démissionner en cas de
feu vert du Conseil à cette ré-
forme.

Le système électoral à la pro-
portionnelle intégrale actuelle-
ment en vigueur en Italie a été
adopté en décembre 2005 par
la majorité de droite de Silvio
Berlusconi, quelques mois seu-
lement avant les législatives
d’avril 2006 remportées par
Romano Prodi. Il a conduit à
une fragmentation du paysage
politique avec la présence de
22 partis au Parlement et ac-
cordé aux petites formations,
notamment à gauche, un poids
démesuré par rapport à leur in-
fluence réelle dans le pays. /ats-
afp

ROME Le ministre de la Justice, Clemente Mastella, et son épouse,
Sandra Leonardo (ici en 2006). (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
L’armée israélienne tue encore six Palestiniens
Après les 19 morts de la veille, l’armée israélienne a encore tué hier cinq civils palestiniens à Gaza et le chef
du Djihad islamique en Cisjordanie, Walid Obeidi (photo). A Gaza, des témoins ont rapporté que le raid israélien avait
tué trois membres d’une même famille, dont un garçon de treize ans. Deux autres Palestiniens ont été tués et trois
blessés lors d’un autre raid aérien israélien dans la bande de Gaza. /ats-afp
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■ SICILE
Coup de filet policier
chez les mafieux

Les carabiniers italiens ont arrêté
29 personnes soupçonnées
d’appartenir à la mafia sicilienne,
dont le fils d’un ancien parrain de
Cosa Nostra. Les personnes
interpellées sont soupçonnées de
racket auprès des commerçants
de Palerme. /ats-afp

■ PAKISTAN
Combats meurtriers
dans les zones tribales

Sept soldats pakistanais et
50 combattants islamistes ont été
tués hier dans les zones tribales
frontalières avec l’Afghanistan.
D’intenses combats avaient éclaté
mardi soir entre forces armées et
radicaux proches des talibans et
d’al-Qaïda. /ats-afp

■ TÉLÉVISION
La Belgique défend
TV5 Monde

La Belgique a menacé hier de
mettre fin à sa participation au
financement de la télévision
francophone TV5 Monde si
celle-ci se muait en «outil de
rayonnement franco-français».
Paris réfléchit actuellement à
une réforme de son audiovisuel
extérieur. En novembre, la
présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey avait
estimé qu’«une fusion pure et
simple de TV5, France 24 et RFI
n’est pas imaginable». /ats-afp

SRI LANKA

Dizaines
de civils
tués

Au moins 24 civils ont été
tués et des dizaines d’autres bles-
sés hier dans un attentat visant
un bus au Sri Lanka. Cette atta-
que, imputée aux rebelles ta-
mouls par les autorités de Co-
lombo, coïncide avec la rupture
du cessez-le-feu de 2002.

L’attentat s’est produit dans la
région de Moneragala, à
230 km au sud de la capitale
Colombo. L’autocar transportait
60 civils, dont des écoliers,
quand une puissante mine bour-
rée d’explosifs et de billes en
métal a explosé, a annoncé le
Ministère de la défense.

Des «terroristes» ont ensuite
ouvert le feu sur les survivants,
a ajouté le ministère. Vingt-qua-
tre personnes ont été tuées et 66
autres blessées. Immédiatement,
le Ministère de la défense a dé-
noncé un «acte lâche» perpétré
par les «terroristes» des Tigres
de libération de l’Eelam tamoul.
Plus tard dans la journée, une
deuxième attaque à la bombe a
visé un convoi de troupes de
l’armée, à 20 km seulement du
lieu du premier attentat. /ats-afp

MONERAGALA L’autocar
transportait 60 personnes.

(KEYSTONE)
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SLI
1182.7-1.69%

Nasdaq Comp.
2394.5-0.95%

DAX 30
7471.5-1.25%

SMI
7847.5-1.58%

SMIM
1447.5-2.11%

DJ Euro Stoxx 50
4108.3-0.78%

FTSE 100
5942.8-1.37%

SPI
6356.5-1.65%

Dow Jones
12466.1-0.27%

CAC 40
5225.3-0.48%

Nikkei 225
13504.5-3.35%

OTI Energy P +6.3%

Surveillance N +6.0%

Dufry N +4.1%

ADV Digital N +3.6%

IVF Hartmann N +3.0%

Tec-Sem Gr AG +2.4%

Meyer Burger N -12.6%

Also Hold N -11.6%

Accu Oerlikon N -10.4%

Micronas N -10.2%

Swissquote N -9.8%

Bobst Grp N -9.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5953 1.6333 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0783 1.1039 1.0535 1.1215 0.89 USD 
Livre sterling (1) 2.1194 2.1696 2.05 2.21 0.45 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0563 1.0819 1.0275 1.1075 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0127 1.0361 0.9805 1.076 92.93 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.9133 17.3233 16.3 17.9 5.58 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.18 27.58 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.85 54.75 98.40 52.95
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 100.30 102.00 135.90 97.50
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 8.66 22.02 8.16
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 59.45 62.30 95.51 57.60
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 108.30 109.80 139.50 105.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.00 79.50 102.40 70.85
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.00 480.75 553.50 434.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 248.50 254.75 453.55 245.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.25 61.75 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.95 63.90 83.00 59.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 197.70 198.10 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 269.75 272.75 397.00 255.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 266.75 267.50 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.00 81.65 119.40 77.15
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.50 410.50 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 277.50 292.50 313.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 132.60 133.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.74 48.18 80.90 45.78
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 318.50 323.25 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.25 56.90 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.90 36.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.95 26.00 88.50 23.75
Affichage N . . . . . . . . . . . . 245.00 242.50 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.25 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.80 28.40 9.85
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4705.00 5000.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.00 78.30 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.70 217.50 202.32
BC de Genève P . . . . . . . . . 277.00 277.00 300.00 245.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 448.50 461.00 659.00 448.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 145.00 148.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 64.40 71.00 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 44.56 46.14 85.80 44.52

Plage Or 30950.00 31400.00
Base Argent 0.00 600.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 555.00 595.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 76.25 77.95 149.82 75.10
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 69.00 70.25 122.70 69.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 189.00 190.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.50d 88.00 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.00 156.90 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 352.50 355.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 472.50 479.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 129.20 130.50 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 552.00 572.00 1040.00 550.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1047.00 1068.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2315.00 2385.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 983.00 991.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 381.00 388.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.25 44.53 27.57
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.11 16.52 49.69 15.30
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 94.40 95.50 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 482.00 520.00 784.00 456.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 264.00 276.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1260.00 1250.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.98 33.40 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 125.90 131.00 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 191.00of 196.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 320.50 367.00 424.50 52.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.95 11.80 17.75 10.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.45 8.30 32.20 7.21
Nationale Ass. N . . . . . . . . 782.00 800.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 399.25 414.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 163.30 165.00 267.00 161.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 67.30 72.25 134.00 66.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.80 56.95 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 304.00 310.75 495.00 304.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 417.00 415.00 717.00 405.25
Romande Energie N . . . . . 2374.00 2360.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 61.00 63.00 84.50 61.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 333.00 326.50 474.00 318.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.15 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1291.00 1217.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 105.00 108.60 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.45 15.20 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 275.75 284.00 372.75 275.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1199.00 1270.00 1924.00 1172.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 54.05 55.10 76.50 51.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 24.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 48.70 54.00 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.40 23.50 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.10 14.00 26.70 13.50
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 241.20 246.10 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 164.00 166.60 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1780.00 1855.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.34 37.15 38.00 24.29
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.40 50.75 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.52 4.46 11.74 4.43
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 142.09 141.27 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.91 25.96 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.14 48.68 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.51 56.56 78.69 46.19
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.46 57.34 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.06 15.19 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 142.80 146.45 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.22 15.04 15.28 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 24.76 24.49 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.31 39.29 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.70 85.20 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.08 16.87 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.99 70.80 89.36 70.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.24 23.56 26.49 22.88
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.87 27.09 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.62 63.30 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.90 96.75 112.01 75.42
Société Générale . . . . . . . . . 94.93 95.24 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 21.65 21.84 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.49 55.74 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 21.87 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.72 30.03 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 180.20 181.60 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.85 -3.3
Cont. Eq. Europe . . . . 150.90 -8.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 239.85 -6.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .107.50 -5.7
Count. Eq. Austria . . . 202.05 -11.0
Count. Eq. Euroland . . 143.65 -7.9
Count. Eq. GB . . . . . . 195.30 -6.6
Count. Eq. Japan . . . 6880.00 -11.4
Switzerland . . . . . . . . 324.00 -6.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 144.24 -14.1
Sm&M. Caps NAm. . . 143.02 -8.0
Sm&M. Caps Jap. . 14709.00 -14.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 394.55 -10.5
Eq. Value Switzer. . . . 148.50 -5.2
Sector Communic. . . . 209.99 -5.9
Sector Energy . . . . . . .717.60 -7.6
Sect. Health Care. . . . 382.76 -2.2
Sector Technology . . . 152.67 -11.4
Eq. Top Div Europe . . . . 116.33 -6.6
Listed Priv Equity. . . . . 85.17 -9.6
Equity Intl . . . . . . . . . 172.25 -8.9
Emerging Markets . . . 282.60 -2.5
Gold. . . . . . . . . . . . . 1223.35 12.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .104.95 -9.8
Eq Sel N-America B . . . 110.13 -7.2
Eq Sel Europe B . . . . . .107.42 -8.2

Climate Invest B . . . . .107.28 -10.3
Commodity Sel A . . . . 128.40 -0.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.70 0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 98.75 1.3
Bond Corp USD . . . . . .103.70 1.8
Bond Conver. Intl . . . . . 117.25 -3.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.10 -1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.10 -1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.45 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.23 1.0
Med-Ter Bd USD B . . . 127.31 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 140.40 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 150.32 1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.70 0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.45 1.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.52 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11742.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 133.77 2.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.51 -1.0
MM Fund AUD . . . . . . 194.68 0.2
MM Fund CAD . . . . . . 182.29 0.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.94 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.53 0.1
MM Fund GBP . . . . . . 123.43 0.2
MM Fund USD . . . . . . 189.95 0.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 288.00 0.3

Green Invest . . . . . . . 143.40 -11.6
Ptf Income A . . . . . . . . 112.19 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.32 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 143.03 -1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.68 -1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.50 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.65 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 176.48 -3.3
Ptf Balanced B. . . . . . 187.02 -3.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.31 -2.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 111.21 -2.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 90.50 -4.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 92.18 -4.5
Ptf Growth A . . . . . . . 233.37 -5.1
Ptf Growth B . . . . . . . .241.58 -5.1
Ptf Growth A EUR . . . . 99.39 -3.6
Ptf Growth B EUR . . . .105.37 -3.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 292.30 -8.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 295.93 -8.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 114.80 -9.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 114.80 -9.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 323.10 -5.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.60 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 138.30 -1.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 163.55 -3.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.55 -4.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.30 77.18 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.91 78.46 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.24 42.77 65.89 42.55
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.87 37.63 42.97 34.31
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 64.91 63.41 64.28 47.55
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.87 77.86 107.80 76.00
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.27 65.40 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.25 88.27 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.70 26.94 55.53 26.50
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.65 63.61 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.69 20.90 30.75 20.44
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.30 45.12 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.53 89.02 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.86 5.97 9.70 5.76
General Electric . . . . . . . . . . 34.56 34.53 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 22.85 22.28 43.02 21.97
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.41 24.36 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.34 45.05 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 101.63 101.83 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.88 22.69 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 68.31 67.76 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.41 53.76 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.24 34.00 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.54 74.83 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.40 23.59 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 68.84 69.70 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)

16/1 16/1

16/1

16/1 16/1

16/1 16/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 878.5 882.5 15.67 15.92 1548.5 1568.5

Kg/CHF 31017 31317 551.8 566.8 54791 55541

Vreneli 20.- 177 196 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.84 2.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.30
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.97 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.42
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.38 1.42

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.81 91.90
Huile de chauffage par 100 litres 96.10 97.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ INTERSPORT

Changement
de période comptable

Intersport Suisse, à
Ostermundigen (BE), a dégagé un
bénéfice net de 5,4 millions de
francs durant l’exercice 2007,
désormais clos fin septembre. Sur
les cinq mois qu’a comptés la
nouvelle période comptable, le
marchand d’articles de sport a
affiché des ventes de
59,9 millions. /ats

■ IMPLANTS DENTAIRES
Straumann acquiert
le tchèque Ormedent

Le groupe bâlois Straumann,
spécialisé dans les implants
dentaires, a racheté l’entreprise
tchèque Ormedent, active dans le
même secteur. Cette acquisition
offre notamment au groupe un
accès direct à la clientèle tchèque
et slovaque. /comm-djy

■ FINANCE
Exercice record pour
la Banque Migros

La Banque Migros a atteint un
record en 2007, année de son
50e exercice. L’établissement du
numéro un suisse du commerce
de détail a dégagé un bénéfice
net de 101,1 millions de francs,
en hausse de 6,9%, dépassant
pour la première fois la barre
des 100 millions. /ats

Face aux problèmes
planétaires, le Forum
économique mondial (WEF)
mise cette année sur la force
de la collaboration et de
l’innovation. Des dirigeants
politiques et économiques du
monde entier se retrouveront
à cet effet à Davos dès le
23 janvier. Condoleezza Rice
ouvrira le sommet.

LEILA FERNANDEZ

«P
our trouver des
solutions, le WEF
croit au pouvoir
de l’innovation.

Mais celle-ci ne peut se faire
sans collaboration entre les di-
rigeants de la planète, non seu-
lement entre eux mais aussi
avec les différents acteurs de la
société civile», a déclaré hier à
Cologny (GE) le président du
WEF, Klaus Schwab, dévoilant
le programme de la manifesta-
tion aux médias. Cette 38e édi-
tion du Forum sera ouverte
par le président de la Confédé-
ration Pascal Couchepin ainsi
que par la secrétaire d’Etat
américaine Condoleezza Rice.
Celle-ci s’exprimera sur deux
grandes problématiques: le

changement climatique et le
terrorisme.

Plus de 2500 pointures du
monde politique, économique,
scientifique et culturel partici-
peront au rendez-vous annuel
de la station grisonne. Parmi

elles, le président israélien Shi-
mon Peres, le président afghan
Hamid Karzai, le président co-
lombien Alvaro Uribe, l’an-
cien premier ministre britan-
nique Tony Blair ou encore le
prix Nobel de la paix, Al Gore.

Du côté suisse, cinq conseillers
fédéraux se sont pour l’heure
annoncés. Le président fran-
çais Nicolas Sarkozy qui,
comme le veut la tradition, a
été invité en tant que chef
d’Etat récemment élu, ne
prendra pas part à la manifes-
tation en raison d’autres enga-
gements en Inde au même
moment, a précisé Klaus
Schwab. Le premier ministre
François Fillon sera en revan-
che de la partie.

La touche «glamour» liée à
l’événement, même si elle se
fera plus discrète que lors de
précédentes éditions, sera tou-
jours d’actualité avec la pré-
sence de personnalités du
show-business. Bono, le leader
du groupe U2, le chanteur bri-
tannique Peter Gabriel ou l’ac-
trice Emma Thompson, entre
autres, viendront défendre
leurs causes humanitaires.

Les grands défis du monde
actuel sont au programme
pour cette édition 2008: crise
sur le marché hypothécaire, ré-
chauffement climatique, épui-
sement des ressources en eau et
en énergie ou sécurité alimen-
taire seront l’objet principal
des discussions. «Il s’agit de

problèmatiques interdépendan-
tes», a relevé Klaus Schwab, in-
sistant sur la nécessité de «solu-
tions globales». «Les leaders po-
litiques et économiques doi-
vent travailler en commun
avec les organisations non gou-
vernementales et les figures
importantes du monde cultu-
rel, religieux et des médias», a
insisté l’économiste.

Sur le plan politique, des
réunions informelles concer-
nant le règlement du conflit is-
raélo-palestinien sont notam-
ment prévues. «Après la confé-
rence d’Annapolis, celles-ci
prennent une dimension parti-
culière cette année», a dit le
président du WEF. La ministre
des Affaires étrangères israé-
lienne, Tzipi Livni, et le négo-
ciateur en chef palestinien
Saeb Erekat ont confirmé leur
venue à Davos.

Vingt-sept chefs d’Etat et
113 ministres prendront part
au WEF, qui se déroulera du
23 au 27 janvier. La majorité
des participants sont des diri-
geants de l’économie, au nom-
bre de 1370 pour l’événement,
dont 74 représentants des 100
plus grandes entreprises mon-
diales. /LFE-ats

KLAUS SCHWAB Pour le patron du WEF, les dirigeants mondiaux sont
condamnés à s’entendre. (KEYSTONE)

DAVOS

Le Forum invite les dirigeants
mondiaux à s’ouvrir au dialogue

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 144.70 -2.8
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.97 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 124.85 -2.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 185.76 -0.9
B.-IMMOBILIER 112.90 -1.2

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ 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». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94

Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ 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 ren-
seigne)

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77,18h-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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AVIS MORTUAIRES

Le personnel de Gastroconsult SA
et de PME Fiduciaire et Révisions SA

a le profond regret de faire pat du décès de

Madame

Julie DONZÉ
maman de Monsieur Jean-Louis Donzé, directeur et ami

Nous présentons à Jean-Louis, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie. 014-172424

La direction et le personnel du Centre professionnel artisanal
et industriel du Jura bernois

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard LEHMANN
enseignant en Ecole de maturité professionnelle

Ils garderont le souvenir d’un collaborateur très apprécié, consciencieux, dévoué
et adressent à ses proches leurs condoléances émues. 006-574188

Le conseil de fondation, la direction et le personnel
du CEFOPS à Saint-Imier

ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Gérard LEHMANN
enseignant

Nous ne perdons pas qu’un collègue, mais aussi un ami.

Nous nous associons à la peine de sa famille et de ses proches
en leur exprimant notre plus vive sympathie. 006-574025

Repose en paix

La famille de

Madame

Esther COSSA
a la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement lundi, dans sa 106e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 2008

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Pour adresse: Madame Ginette Crevoisier
Chasselas 12
2034 Peseux 132-206663

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 janvier 1995: un tremblement
de terre dévaste Kobe

Un violent tremblement de
terre d’une magnitude de 7,2
sur l’échelle de Richter, le pire
qu’ait connu le Japon en près
de 50 ans, dévaste la ville de
Kobe le 17 janvier 1995, fai-
sant 6433 morts et détruisant
le mythe sur les standards de
sécurité japonais, supposés être
les meilleurs au monde. On es-
time qu’il faudra 60 milliards
de dollars pour reconstruire les
routes, les immeubles et les
voies ferroviaires, soit deux
fois plus qu’après le séisme de
Los Angeles.

1997 – Le Norvégien
Boerge Ousland réussit la pre-
mière traversée sans aide du
continent antarctique. Parti le
14 novembre de la base néo-zé-
landaise de Scott, sur la mer de
Ross, l’explorateur aura mis 64
jours à parcourir les 2829 kilo-
mètres, à raison de 44 kilomè-
tres en moyenne chaque jour.
En 1994, il avait été le premier
homme à atteindre le pôle
Nord en solitaire et sans aide.

1994 – Un tremblement de
terre d’une magnitude de 6,6
sur l’échelle de Richter secoue

la région de Los Angeles, fai-
sant 57 morts, 4500 blessés et
20 000 sans abri. Les dégâts
sont de l’ordre de 30 milliards
de dollars. Dix-sept des victi-
mes ont été retrouvées dans les
décombres d’un immeuble de
Northridge, dans la vallée de
San Fernando, ou s’est situé
l’épicentre du séisme.

1991 – Mort du roi Olav V,
roi de Norvège depuis 1957.

1990 – Décès de Charles
Hernu, ancien ministre fran-
çais de la Défense.

1982 – Une spectaculaire
opération menée par la police
antiterroriste espagnole libère
le père du chanteur Julio Igle-
sias, kidnappé le 29 décembre
précédent. Selon les autorités,
les quatre personnes arrêtées
sont membres de l’organisa-
tion séparatiste basque ETA.
Les ravisseurs avaient réclamé
une rançon de deux millions
de dollars, sous la menace de li-
vrer le Dr Iglesias à l’ETA.

1969 – Sortie du premier al-
bum de Led Zeppelin.

1969 – Première station ex-
périmentale créée par l’amar-
rage de Soyouz 4 et Soyouz 5.

1957 – Le Canada prend pos-
session de son premier porte-
avions, le «Bonaventure».

1929 – Première publication
de la bande dessinée mettant
en vedette Popeye le marin.

1920 – Paul Deschanel est élu
président de la République fran-
çaise (dixième président de la
IIIe République) et le ministère
Clémenceau démissionne. Son
mandat sera court (sept mois)
car, frappé de graves troubles
psychologiques, il démission-
nera le 21 septembre 1920.

1913 – Raymond Poincaré est
élu président de la République
française (neuvième président
de la IIIe République) pour sept
ans (jusqu’au 17 février 1920)
avec les voix des modérés et de
la droite. Pendant la guerre son
action est largement effacée et le
président du Conseil, Georges
Clémenceau dirige le pays sans
consulter Poincaré. Ce dernier
n’a eu en effet aucune influence
ni sur les opérations militaires ni
sur le traité de paix. Il termine
sa vie politique comme sénateur
en juillet 1929.

1595 – Henri IV déclare la
guerre à l’Espagne.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Tête-à-queue à l’entrée de l’autoroute
Mardi vers 21h30, une voiture, conduite par une habitante de Marin-
Epagnier âgée de 23 ans, circulait sur la bretelle d’entrée de la jonction
Neuchâtel-Maladière, chaussée Bienne. Dans la courbe à gauche, elle
percuta le mur à droite de la chaussée puis effectua un tête-à-queue,
avant de terminer sa course contre ce même mur. Blessée, la
conductrice fut conduite à l’hôpital Pourtalès pour un contrôle. /comm

■ MOUTIER
Quatre véhicules impliqués dans un accident

Deux personnes ont été blessées hier matin dans les gorges de Moutier
dans un accident de la circulation ayant impliqué quatre voitures. Peu
après 8h, dans le virage dit du «Schnapou», une femme a perdu la
maîtrise de sa voiture, une BMW bleue, qui s’est déportée sur la
gauche, où elle est entrée en collision avec un véhicule de livraison. La
première voiture a fait un tour sur elle-même et heurté un deuxième
véhicule, avant de s’immobiliser. Sous la violence du choc, le véhicule
de livraison a perdu une roue et s’est déporté sur sa gauche, avant
d’être percuté par une autre voiture. Le conducteur de la camionnette et
la conductrice de la première voiture ont été conduits à l’hôpital. La
route a été fermée durant plus de trois heures. La police cantonale
bernoise à Moutier invite les témoins de cet accident, en particulier le
conducteur de la voiture qui suivait la BMW bleue, à prendre contact
avec elle, tél. 032 494 54 11. /ats-réd

■ TAVANNES
Témoins d’une collision recherchés

Hier peu avant 7h30, une automobiliste circulait sur le plateau d’Orange,
de Tramelan en direction de Tavannes, en dernière position d’une
colonne de quatre véhicules. Les quatre véhicules ont dû s’arrêter
derrière deux voitures à l’arrêt devant le passage à niveau des CJ. L’un
après l’autre, les automobilistes en provenance de Tramelan ont
entrepris de dépasser les deux véhicules à l’arrêt, dont les occupants
parlementaient à l’extérieur. Au moment où la quatrième voiture se
rabattait, elle a touché un véhicule arrivant en sens inverse. La police
cantonale bernoise à Moutier invite les éventuels témoins de cet
accident, en particulier les occupants des deux véhicules à l’arrêt devant
le passage à niveau, à prendre contact avec elle, tél. 032 494 54 11.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS

■ AMIS DE LA NATURE
Samedi 19 et dimanche 20 janvier,
concours de ski en nocturne et
souper à la Serment.
Org. P.-Y. Droz, 032 913 74 95

■ CLUB DES LOISIRS
Jeudi 17 janvier, à 14h30, à la
grande salle de la Maison du
peuple: accordéon et chansons
par le Titi parisien Serge Broillet

■ CLUB ALPIN SUISSE
Samedi 19 janvier, cours DVA
avec course en montagne, ski et
snowboard pour OJ, AJ, familles;
obligatoire pour les débutants
souhaitant faire des courses
hivernales avec le club. Fortement
recommandé pour les clubistes
actifs. Chalet du Mont-d’Amin,
samedi 19 et dimanche 20 janvier,
J. Rosselet responsable

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Lundi 21 janvier, 20h, répétition
au local

■ LA JURASSIENNE
Mardi 22 janvier, ski de fond ou
autre, selon conditions. Org.
C. Markes, M. Wyder, F. Gabus.
Mercredi 23 janvier, raquettes au
clair de lune. Org. W. Calame.
Samedi 26 janvier, ski de tourisme
au Jura. Org. A. Spöri
www.neuch.com/~juju

Sociétés locales
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TSR1

20.10
Temps présent

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

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Christian de Chalonge. 1 h 40.  La
maison de Félicie. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Pepper Dennis

Inédit. Mon meilleur ennemi. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Vitamines mortelles. 
15.10 Quintuplets

Familles nombreuses. 
15.35 Ma sorcière bien-aimée

L'inoubliable électricien. (1/2). 
16.05 7 à la maison
16.45 Boston Legal
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

La prochaine star. 

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: Un hiver sans crèche!
En Suisse, une famille sur deux
cherche une crèche et n'en trouve
pas. Bébé dans les bras, un jour-
naliste de «Temps présent» a
mené l'enquête pour savoir pour-
quoi un pays riche manque de
crèches. - Gaza, la loi du Hamas.
Un reportage inédit.

21.10 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Poppy Montgomery, Anthony La-
Paglia, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Un nouveau
départ». (Inédit) L'équipe du FBI
recherche une adolescente de 13
ans; Jack tente de trouver un
moyen de protéger Elena de son
ex-compagnon après qu'il a été
libéré. - «Les coupables et les in-
nocents».

22.45 Nouvo
23.20 Le journal
23.30 Plans fixes

Etienne Delessert, artiste gra-
phique.

0.20 Le journal

TSR2

20.40
Lemming

6.45 Zavevu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2008

Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Melbourne. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 A bon entendeur

Assurances, voyage, annuaire
électronique: défendez vos droits! 

14.30 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)

14.55 36,9°
16.00 Zavévu
17.00 Heidi : making of
17.15 Dawson

La vérité si tu mens! 
18.00 Malcolm

Honte.
18.25 Grey's Anatomy

Affaires de famille. 
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Babylone yé-yé

Johnny Guitare. 

20.40 Lemming���

Film. Thriller. Fra. 2005. Réal.: Do-
minik Moll. 2 h 10.  Avec : Char-
lotte Gainsbourg, Laurent Lucas,
André Dussollier, Charlotte Ram-
pling. A la faveur d'une étrange
découverte dans la canalisation
de son évier, un jeune couple voit
surgir l'irrationnel dans sa vie jus-
qu'alors bien rangée.

22.50 La Tête dans les flocons
22.53 Banco Jass
22.55 Sport dernière
23.10 Filles perdues, 

cheveux gras�

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Claude Duty. 1 h 35.   Avec : Amira
Casar, Marina Foïs, Olivia Bonamy,
Charles Berling. Trois jeunes
femmes d'horizons différents se
rencontrent et tentent de régler
leurs tracas quotidiens respectifs
et de trouver enfin le bonheur.

0.45 Temps présent
Magazine.

1.40 Nouvo
2.05 Le journal
2.35 tsrinfo

TF1

20.50
Femmes de loi

6.50 TFou
Inédit. 

8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Proposition malhonnête. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

Cas de conscience. 
11.05 Météo
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Intime Danger�

Film TV. Suspense. Can. 2007.
Réal.: Jason Priestley. 1 h 30. Iné-
dit.   Avec : Leslie Hope, Jason
Priestley, Jann Arden, Cameron
Bancroft. 

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi
La mémoire qui flanche. 

16.45 Preuve à l'appui��

Conflits. 
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 Femmes de loi
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Gérard Cuq. Inédits.  Avec : Nata-
cha Amal, Aylin Prandi, Charles
Lelaure, Alain Cerrer. «Meurtre as-
cendant scorpion». Constance de
Berg et Erwan Caradec, les deux
astrologues les plus connus du
moment, s'affrontent lors d'un
débat télévisé. - «Speed dating».

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserves): Es-
telle Lefébure, Aurélien Wiik, Eva
Mendes, Elodie Frégé, Lynda Le-
may, Max Boublil. Il a maintenant
son émission quotidienne, tout
simplement baptisée «La Caueti-
dienne»: consécration suprême
pour le trublion de TF1, qui se
joue de ses invités grâce à un
show rodé dans lequel, aidé de ses
acolytes, il a fait le voeu de tout
s'autoriser. 

0.55 Star Academy
1.45 Les coulisses de l'économie
2.20 Sept à huit�

3.10 Reportages�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
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 Motus�

11.19 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Le Renard�

Quand on joue avec le feu. 
16.10 Le Renard�

La délivrance. 
17.20 Rex�

La mort de Moser. (1/2). 
18.00 Sudokooo
18.10 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 heures.  Au sommaire: «Portrait
de Fadela Amara». Fadela Amara,
43 ans, auvergnate d'origine algé-
rienne, ancienne présidente de
l'association «Ni putes ni sou-
mises» et désormais ministre,
étonne par son parcours. - «Nigé-
ria: la malédiction de l'or noir».

22.50 D'art d'art
23.00 A coeur battant�

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Noëlle Châtelet et Anne An-
dreu. 1 h 10. Inédit.  Michel, Nelly,
Mireille, Franck, Marie, Denis, Isa-
belle font partie des 11 000 pa-
tients français en attente d'une
greffe. L'une attend un rein,
l'autre un coeur, un autre encore
un foie ou un poumon. L'un est
greffé des mains, l'autre du vi-
sage. Le film les accompagne dans
leur course contre la montre. 

0.10 Dans quelle éta-gère
0.20 Journal de la nuit
0.40 Faites entrer l'accusé�

1.05 Dans le secret du paradis�

France 3

20.55
Louis la Brocante

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.10 C'est arrivé 

près de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Le prophète. 
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�

Jane Birkin. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Un mort sur la voie ferrée. 
14.50 Les Moissons du coeur�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Merlin Miller. 1 h 35.  

16.25 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

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

Inédit. 

20.55 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Patrick Marti. 1 h 40. Inédit.
Louis et le condamné à domicile.
Avec : Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Elizabeth Bourguine, Ber-
nard Blancan. En stage de méca-
nique dans la région, Tintin sé-
journe chez son oncle Louis Ro-
man. Lors d'un contrôle routier, il
est arrêté par des gendarmes au
volant d'une voiture volée.

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

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Je ne veux pas mourir. 
1.35 Espace francophone

M6

20.50
Prison Break

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
10.55 Ally McBeal

La trahison. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Le grand amour de Frieda. 
12.20 Une nounou d'enfer�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Le fisc aux trousses. 
13.35 Ma fille est innocente�

Film TV. Policier. EU - All. 2002.
Réal.: Sherry Hormann. 1 h 55.
Avec : Nina Petri, Maria Simon,
Petra Wright, William Sanford. 

15.30 Hôtel de rêve... à Bali�
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Otto W Retzer. 1 h 40.
Avec : Christian Kohlund, Miriam
Morgenstern.

17.10 Smallville�

Chevalier servant. - A force égale. 
18.55 Kevin Hill�
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Michael Switzer. 1 heure. 4. Iné-
dit.  Chacun pour soi. Avec : Went-
worth Miller, Dominic Purcell,
William Fichtner, Robert Knepper.
Après avoir échoué dans sa tenta-
tive pour sauver LJ et Sara, Lincoln
reçoit un avertissement du Cartel.
Il est bouleversé par les événe-
ments et ne parvient pas à an-
noncer la nouvelle à son frère.

21.50 Les Autres����

Film. Thriller. Esp - Fra - EU. 2001.
Réal.: Alejandro Amenábar.
1 h 55.   Avec : Nicole Kidman,
Alakina Mann, James Bentley,
Fionnula Flanagan. Sur l'île de Jer-
sey, en 1945. Une jeune femme,
Grace, attend le retour de son
époux, parti à la guerre. Elle vit
seule dans un manoir isolé, s'oc-
cupant de ses deux enfants pho-
tophobes, atteints d'une maladie
génétique incurable. Un matin
surgissent de nulle part trois
étranges personnages...

23.45 Qui êtes-vous vraiment?
Michèle Laroque. 

1.05 Club

TV5MONDE
17.00 Kruger, au coeur du plus
grand parc d'Afrique. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Série. Comédie. Poussières
d'étoiles. 19.00 Echappées belles.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Des racines et des ailes.  Ma-
gazine. Reportage. Un voyage entre
Orient et Occident. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).  23.30 Le journal de l'éco.
23.35 Le point.  

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 14.15 Sprint 7,5 km dames.
Sport. Biathlon. 16.00 Masters de
Londres (Angleterre).  Sport. Snoo-
ker. Quarts de finale. En direct.
17.30 Serbie/Croatie.  Sport. Volley-
ball. Tournoi de qualification olym-
pique féminin. En direct. A Halle (Al-
lemagne). 20.15 Inter Milan/Reg-
gina.  Sport. Football. Coupe d'Italie.
8e de finale aller. En direct.  22.30
Naples/Lazio Rome.  Sport. Football.
8e de finale retour. En direct. 

CANAL+
16.20 Scalp�. 18.10 Album de la
semaine(C). Daniel Darc - «Amours
suprêmes» (4e extrait). 18.20 Old
Christine(C). La nana de papa. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invité: Tim
Burton. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 24 Heures chrono�.  22h00 -
23h00. 21.35 24 Heures chrono�.
23h00 - 24h00. 22.15 Skins�.  Mi-
chelle. 23.00 Faites passer l'info.
16.10 Les dessous de la pub.  

PLANETE
16.35 Belles du Crazy Horse.  Seules
dans la lumière. 17.05 Enquête sur
la mort de Toutankhamon.  18.55
Ne dites pas à ma mère....  Que je
suis en Afghanistan. 19.45 Palais
d'Orient.  20.10 Cerfs et chevreuils
en Bavière. 20.45 D-Day, leur jour le
plus long ���.  Film. Documentaire.
GB. 2004. Réal.: Richard Dale.  Avec :
David Lyon, Tracy Moore, Andrew
Havill, Albert Welling. 22.55 Secrets
de luxe.  23.50 Vacances des
français en super-huit.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Teen
Titans.  18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 Raison et sen-
timents ��.  Film. Comédie drama-
tique. 23.10 Les Anges aux figures
sales �.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.05
Falò.  Magazine. Information. 22.35
Souvenirs.  Documentaire. Décou-
verte. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.  23.45 No Man's
Land� ���.  Film. Comédie drama-
tique. Bos. 2001. Réal.: D. Tanovic.
1 h 30.  Avec : Branko Djuric, Rene
Bitorajac, Filip Sovagovic. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Speil mit der
Gefahr. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse�.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Meteo.
20.05 Königinnen der Heimat�.
21.00 Einstein�. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.25 Aeschbacher.
And the Winner Is... 23.20 Das
verrückte Hotel, Fawlty Towers.  

ARD
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass? ».
Invitée: Michelle. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Star-Quiz mit Jörg Pilawa.  Invités:
Jürgen von der Lippe, Ingo Osch-
mann, Sven Plöger, Gunther Tiersch,
Hilde Gerg, Nena, monseigneur
Wolfgang Huber, Jutta Speidel.
21.45 Kontraste.  22.15 Tagesthe-
men.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.05 Allemagne/Biélorussie.  Sport.
Handball. Euro masculin 2008. Tour
préliminaire. Groupe C. En direct. A
Bergen (Norvège). Commentaires:
Christoph Hamm. 19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
SOKO 5113.  Inédit. 21.00 ZDF.Re-
porter.  21.45 Heute-journal�.

TSI2
17.30 National Geographic.  Fuoco
e fiamme. 18.30 Un caso per due.
Série. Policière. Un alibi inconfessa-
bile. 19.30 Le sorelle McLeod.  Série.
Sentimentale. Venti domande.
20.15 Série non communiquée.
21.00 Formula per un delitto ��.
Film. Policier. EU. 2001. Réal.: Bar-
bet Schroeder. 1 h 55.  Avec : Sandra
Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt,
Agnes Bruckner. 22.55 Sportclub.
23.45 All Access.  Magazine. Société.
Celebrity Parties. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.00 Alle hassen Chris. 17.25
Die Simpsons. 17.50 Familienstreit
de luxe.  18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�. 20.00 Die
Reise des jungen Che� �.  Film. His-
toire. EU - Arg. 2004. Réal.: Walter
Salles. 2 heures. 22.00 kino aktuell.
22.20 Sport aktuell. 23.00 Prison
Break ����.  Chicago. 23.45 My
Name Is Earl.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 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
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.  

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

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

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

t,

Magazine Tempsprésent,20.10

Les crèches manquent à l’appel
I l manquerait

actuellement en Suisse
quelque 50000 places de
crèches. Pourtant, de
l’Union patronale aux partis
de gauche, presque tout le
monde est en faveur de ces
structures d’accueil de la
petite enfance. Pour
connaître les raisons de ce
manque de crèches, une
journaliste de Temps présent
mène l’enquête, son bébé
dans les bras. Pousse-
pousse en main, elle rend
visite au maire de Genève et
dans les crèches
surchargées de la Cité de
Calvin. Ensuite, visite à Bex
où la ville vient de fermer
son unique crèche pour des
raisons administratives.
Mais également, reportage
dans le canton de Fribourg,
où un projet privé de crèche,

en partenariat avec la
commune, prend son essor.
Cette crèche privée ouverte
par un homme d’affaires
égyptien et un Suisse en

annonce peut-être d’autres,
car d’autres structures
similaires pourraient
s’ouvrir en Suisse
romande...
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HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

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

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

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

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

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Film Lemming,20.40

Une vie chamboulée

Magazine Nouvo,22.45

Les Suisses aussi sont des génies

Film Fillesperdues,cheveuxgras,23.10

Troisdestinsquisecroisentaubonmoment

France 5

21.00
La Fiancée syrienne

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Sur les traces...�

Du castor et du ragondin. 
11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Translatina�

Inédit. Buenos Aires - Mendoza -
Puente del Inca. 

15.40 Il était une frite une fois�

16.40 L'anneau de feu 
du Pacifique�

17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 La saga des chevaux 

d'Islande
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La science vue 

par Hollywood
Inédit. Gadgets pour espions. 

21.00 La Fiancée syrienne�

Film. Drame. Isr - Fra - All. 2004.
Réal.: Eran Riklis. 1 h 30.  Avec :
Hiyam Abbass, Makram Khoury,
Clara Khoury, Ashraf Barhom.
C'est aujourd'hui le jour le plus
triste de la vie de Mona. En effet,
la jeune fille doit épouser une ve-
dette de la télévision syrienne, un
homme qu'elle n'a jamais vu, en-
core moins rencontré.

22.30 L'affaire Klimt
Documentaire. Culture. All. 2006.
Réal.: Jane Chablani et Martin
Smith. 1 h 30. Inédit.  Au début du
XXe siècle, l'industriel d'origine
juive Ferdinand Bloch-Bauer ac-
quiert cinq tableaux de Klimt. En
1938, les nazis s'emparent de sa
collection. Au lendemain de la
guerre, un avocat réclame à l'Au-
triche les biens confisqués pour le
compte de Maria Altmann, une
nièce de Ferdinand Bloch-Bauer
qui réside en Californie. Ce n'est
qu'en 2006, à l'âge de 90 ans, que
Maria a récupéré ses tableaux.

0.00 Au coeur de la nuit
Inédit. 

RTL9

20.45
L'Amour en équation

12.00 Cas de divorce
Bachelet contre Bachelet. - Rouvel
contre Rouvel. 

12.55 La Loi du fugitif
Sous couvert de la loi. 

13.45 Appel à l'aide�

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
John Badham. 1 h 50.   Avec : Ro-
sanna Arquette, Paul Hogan,
Judge Reinhold, Brendan Fletcher.
Alors qu'elle vient de perdre son
père, auquel elle était très atta-
chée, une femme surmonte avec
courage les infidélités de son
mari, qui demande le divorce et
obtient la garde de leur fils.

15.35 Stars boulevard
Magazine.

15.40 Wycliffe
Coupable par amour. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Retour dans l'aile G. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Apparences trompeuses. 
19.20 La Loi du fugitif

Caprices de star. 
20.10 Papa Schultz

Réception au Stalag. 

20.45 L'Amour en équation�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Fred Schepisi. 1 h 45.  Avec : Tim
Robbins, Meg Ryan, Walter Mat-
thau, Lou Jacobi. Les années 50 à
Princeton. Albert Einstein aide sa
nièce, une jeune et brillante ma-
thématicienne, à épouser
l'homme de sa vie plutôt que son
fade fiancé.

22.30 Ciné 9
22.40 Catch américain�

Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

23.35 World Series of Poker 2007
0.40 Poker 1000
1.10 Série rose�

Les leçons de Bucciuolo. 
1.40 L'Enquêteur
2.30 Peter Strohm

Les héritiers. - Echec et mat. 
4.05 Les Routiers

2 épisodes. 

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.20 Les Filles d'à côté
Les clés mentent. 

6.50 Télé-achat
Pour faire les boutiques sans sor-
tir de chez soi.

10.00 Séduction meurtrière�

Film TV. Suspense. EU - NZ. 2002.
Réal.: Dale G Bradley. 1 h 40.
Avec : Katrina Browne, Glen
Drake, Jack Wagner. 

11.40 Melrose Place
Ila achèvent bien les mères (1 et
2/2).

13.35 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1995. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Bill
Moody, Diane Fletcher. Le crime
du golf. 

15.20 Hercule Poirot
L'affaire du testament disparu. 

16.20 Rick Hunter
Mort d'un champion. - L'autre
John Doe. 

18.05 Pacific Blue
Témoin à charges. 

19.00 Monk
Monk et l'employée du mois. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. Avec : Jill Hennessy, Brooke
Smith, Jerry O'Connell, Miguel
Ferrer. «Mariage en noir». Jordan,
désormais guérie, revient à la
morgue. Pendant ce temps, Nigel,
Woody et Kate enquêtent sur le
meurtre d'un homme le jour de
ses noces. - «La seconde mort». -
«Jeunes filles sans histoire».

22.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 4 épisodes.
Avec : Julie Stewart, Tamara Craig
Thomas, Gregory Calpakis, Ellie
Harvie. «Trop c'est trop». En pour-
suivant leurs investigations pour
élucider l'affaire Ambleton, les en-
quêteurs arrêtent une étudiante
qui leur fait d'étranges révéla-
tions. - «Ambleton». - «Mademoi-
selle X (1 et 2/2)».

2.00 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Eva. 
3.35 Désirs�

Sacha. - Blind date. 
4.40 Les Filles d'à côté

3 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Europa
contacto.  Magazine. Société. 18.45
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Centro de Saúde.  Maga-
zine. Société. 22.30 Tudo sobre....
Divertissement. 23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 W Radio 2... Minuti.  Divertis-
sement. 20.35 Soliti ignoti. 21.15
Don Matteo.  Bentornato Don Mat-
teo. 23.15 TG1.  23.20 Tutto Dante.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.30 Tribuna poli-
tica. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.  Il
sensitivo. 20.00 Pyramid. 20.25 Es-
trazioni del lotto.  20.30 TG2.  21.05
Oceano di fuoco ��.  Film. Aventure.
EU. 2004. Réal.: Joe Johnston.
2 h 20.  23.25 TG2.  23.40 Riders
��.  Film. Action. 

MEZZO
17.00 Tosca �.  Film. Opéra. Ita - Fra
- GB. 2001. Réal.: Benoît Jacquot.
2 h 5.  19.05 Musique italienne
pour le Roi-Soleil.  Concert. Clas-
sique. 1 h 12. Direction musicale:
Jean Tubéry.  20.15 Arias : «Norma».
Opéra. 13 minutes. 20.30 Les Bal-
lets Trockadero.  Ballet. 1 h 37.
22.05 La Dame de pique et Passa-
caille.  Ballet. 1 h 38. Auteur: Piotr
Ilitch Tchaïkovski et Anton Webern.
23.45 «Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. Classique. 16 minutes.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner.  18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1, Das Magazin.  19.15 K
11, Kommissare im Einsatz.  2 vo-
lets. 20.15 Navy CIS.  Série. Policière.
Herzenssachen. - Leere Augen.
22.15 E-Ring, Military Minds�.  Sé-
rie. Policière. Der Vergessene. 23.15
R.I.S., Die Sprache der Toten.  Wahre
Liebe.

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve de faire du rock. 14.15 MTV
Crispy News.  14.25 Hitlist US.
15.35 Ma life. 16.25 Dismissed.
16.50 Mon incroyable anniversaire.
17.40 Kiffe ma mère.  18.05 Kiffe
ma mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Room Raiders.  21.40
Ton ex ou moi.  22.30 Parental
Control. 22.55 Bienvenue à Whist-
ler.  23.40 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
16.00 Garden Rivals.  16.30 House
Invaders.  17.00 To Buy or Not to
Buy.  Stone. 17.30 Masterchef Goes
Large. 18.00 My Family.  Loco Pa-
rentis. 18.30 As Time Goes By.  Bran-
ching Out. 19.00 Perfect Properties.
Hi-Tech. 19.30 A Place in France.
20.00 New Tricks.  21.00 Our Mu-
tual Friend. 22.00 The Smoking
Room.  1987. 22.30 The League of
Gentlemen.  Anarchy in Royston Va-
sey. 23.00 New Tricks.  23.55 Some
Mothers Do 'Ave 'Em.  Wendy House. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Les sorties du week-
end. 19.30 Hit One FM-TVM3 + M3
Pulse en direct.  Magazine. Musique.
Prés.: Lena. 1 h 30.  21.00 Johnny
Hallyday dans Best of.  Clips. 21.30
TVM3 Music.  Clips. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.15 Praxis Dr. Weiss.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Ländersache.  Po-
litik in Baden-Württemberg. 21.00
Infomarkt�.  Steuererklärung: Wenn
das Finanzamt Fehler macht. 21.45
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent-
decken.  Unnötige Operationen.
22.30 Rund um die Uhr Berlin.  Ho-
tel Adlon. 23.00 Die zwei Leben des
Dr. Fischer.  Ein Arzt in Auschwitz
und der DDR. 23.45 Die Kinder sind
tot.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Post mortem.  Körper-
teile. 21.15 Die Anwälte. 22.15 Ich
bin ein Star, Holt mich hier raus !.
23.15 Prison Break.

Focus

E lodie est caissière dans un
supermarché. Elle n’aime

ni son travail, ni ses clients, ni
sa patronne qui finit par la
virer. De retour chez elle,
Elodie tente de mettre fin à
ses jours. Natacha est
coiffeuse. Elle vit seule et
reporte son besoin d’amour
sur son chat et les bouteilles
de vodka. Malheureusement,
elle le tue accidentellement.
Au supermarché, elle croise
Marianne, une amie
d’enfance, élégante intello
fragile, qui vit avec Arnaud,
un macho pervers qui tient
une galerie d’art. Suite à sa

tentative de suicide, Elodie se
voit privée de la garde de sa
fille, tandis que Natacha
pleure la mort de son chat.
Pour se consoler, elle va en
boîte. Elle y rencontre Elodie
qu’elle prend tout de suite en
affection. Marianne trouve
enfin la force de rompre avec
Arnaud grâce à Philippe, son
professeur d’ethnologie.
Natacha présente Marianne à
Elodie. Par provocation, elle
lui propose de prendre sa
place à la galerie. Elle
accepte. Mais peu à peu,
Elodie tombe sous l’influence
néfaste d’Arnaud qui la séduit

pour mieux servir ses
intérêts. Au cours d’une
soirée, les trois amies
remettent tout en question…

T rois reportages ce soir
dans Nouvo:

La motoneige des sables
Un snowboardeur suisse
a transformé un scooter
des neiges en moto
des sables. Reportage dans
les dunes près de Dubaï.
Le robot fait mouche
Des chercheurs de l’EPFL
s’inspirent de la mouche

pour fabriquer des robots
volants totalement
autonomes.
Des Suisses lancent le
skate en Thaïlande
Deux Veveysans
ont lancé la première
équipe de skate
professionelle, et leur
marque en Thaïlande.
Reportage à Bangkok

20.50-22.50
Magazine
Envoyéspécial

21.50-23.45
Film
Lesautres

22.40-0.55
Divertissement
LaméthodeCauet

Bénédicte et Alain Getty, un brillant ingénieur, récemment
installés dans une nouvelle ville, reçoivent à dîner le

patron d’Alain et son épouse. Une rencontre qui ne sera pas
sans conséquences sur l’harmonie du jeune couple.
La découverte du cadavre d’un mystérieux rongeur annonce
l’irruption de l’irrationnel dans leur vie bien rangée...

Sélection

TSR 2  09h30 Tennis, Open d’Australie,
avec différé de Federer-Santoro 22h55
Sport dernière
SF2  22h20 Sport aktuell
TSI2  22h55 Sportclub
Eurosport  20h30 Football, Coupe
d’Italie, Milan - Reggina 01h00 Tennis,
Open d’Australie
Bluewin TV  19h40 Hockey sur glace,
LNA, Zurich Lions - Davos 19h40
Hockey sur glace, LNA, Genève-
Servette - Rapperswil

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Ma foi c’est comme ça

Canal Alpha

Le «Mini Mag» de Canal Alpha
Ce soir, la télévision régionale Canal Alpha diffusera la

première édition du «Mini Mag». Ce magazine, préparé
par la rédaction, traite de manière plus fouillée d’événements
ou de dossiers de l’information régionale. Il est réalisé en
fonction de l’actualité et diffusé le jeudi, après le journal de 19
heures. Ce premier «Mini Mag» est consacré aux concessions
mises au concours par l’Ofcom pour les télévisions régionales,
notamment pour la couverture de l’Arc jurassien. /comm
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L’édification des masses par la valse des caleçons
Nico et Carla chez Cléopâtre. Nicolas siffle des margaritas
sans alcool sous les palmiers, entonne la Marseillaise en
espéranto, s’essaie à la trottinette électrique sur la
Promenade des Anglais. Mais juste comme ça: le job de
président, ça consiste en quoi déjà? Me semblait pourtant,
naïf, que c’est son service à l’Etat qu’un élu doit valoriser.
Notez, c’est pas que je lui en veuille au Nicolas d’étaler ses
histoires de caleçons. Non, passerait encore si elles
restaient l’apanage des feuilles à scandale. Las, même dans

les gazettes d’ici, impossible d’y échapper. La starification
de l’actu s’est emparée des médias. La vie trépidante de
l’ourson Knut décrétée plus digne d’intérêt que les
peccadilles politiques du Darfour, les facéties pétardières
du Hezbollah. Une déferlante d’infos cruciales, désormais
indispensables à l’édification des masses. Incrédules mais
satisfaites d’apprendre que le roucouleur de soupe anglaise
James Blunt, en villégiature à Verbier, biberonne «comme
un Valaisan». Que la nouvelle compagne de Richard

Virenque est «bien roulée». Que Köbi Kuhn a adopté un
chanteur grégorien manchot et que Roger Federer prend
des cours de polka le samedi. L’avenir est donc au
journalisme pipole, soit. Mais le nec plus ultra, c’est la jet-
set qui fait du journalisme. A l’instar de Naomi Campbell,
vieux mannequin retraité de 34 ans. Et, pardon, la panthère
noire ne donne pas dans le superficiel. Après Hugo Chavez,
elle s’apprête à interviewer Fidel Castro. Dites, Lider
Maximo, vous fumiez quoi comme marque de cigares?
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,11 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,15 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 13
Coucher: 17 h 12

Lever: 12 h 01
Coucher: 2 h 57

Ils sont nés à cette date:
Mathilde Seigner, actrice
Anton Tchekhov, écrivain

Jeudi
17 janvier 2008

Saint Gaël Pleine lune: 22.01.

ÉTATS-UNIS

Un livre malmène Tom Cruise
Une biographie explosive et
non autorisée de la vedette
hollywoodienne Tom Cruise
est parue mardi aux Etats-
Unis, en dépit de protestations
véhémentes et de démentis
apportés par l’Eglise de
scientologie. Ecrit par le
journaliste et auteur
britannique Andrew Morton,
qui avait déjà défrayé la
chronique avec un ouvrage sur
le mariage de Lady Di («Diana:
sa véritable histoire»), le livre
montre Tom Cruise sous un
jour très défavorable,
personnage obsédé et
calculateur.
L’Eglise de scientologie, qui
est au fond le véritable sujet
de l’ouvrage, a publié un long
communiqué rejetant les
allégations: «L’exactitude
et la vérité n’étaient pas
les préoccupations de
M. Morton», indique
l’Eglise, qui qualifie le
contenu de
«sensationnalisme
vicieux volant très
bas», empli
d’«accusations fausses
et scandaleuses».
Le livre détaille les procès
intentés par la star contre
des publications le
présentant comme
homosexuel et stérile,
et analysant le rôle
joué par la
scientologie dans
son mariage avec
l’actrice Nicole
Kidman. «Toutes
ces insinuations
sont fausses et rien

de plus que des ragots de
tabloïds», poursuit le
communiqué. Le livre assure
que Nicole Kidman voyait dans
l’Eglise «une troisième roue»
dans son mariage.
En réponse à l’une des
assertions les plus étranges du
livre, l’Eglise s’interroge: «Est-
il possible que l’enfant de Katie
(réd: Holmes, épouse de Tom
Cruise) et Tom puisse être le
prolongement de l’esprit de
Ron Hubbard (réd: fondateur
de l’Eglise de scientologie)?
L’Eglise ne croit pas, et n’a
jamais cru qu’aucun nouveau-
né puisse être la réincarnation
de son fondateur.» Ou encore:

«Est-ce que Katie a
été fécondée par

le sperme
congelé

de Ron

Hubbard? Aussi désagréable
qu’il soit d’avoir à en parler, le
sperme de Ron Hubbard n’a
jamais été congelé.»
Le livre parle de la scientologie
comme d’un «culte», qui se
«vend» comme étant une
«religion appliquée».
Tom Cruise, pour sa part, est
décrit comme un «messie de
cinéma qui reflète les craintes
et les doutes de notre temps,
jouant sur le pouvoir absolu de
la célébrité moderne».
Mardi soir, «Tom Cruise: une
biographie non autorisée» était
déjà classé neuvième sur la
liste des best-sellers du site
Amazon.com. Andrew Morton,
présenté dans son livre
comme une «autorité en
matière de célébrités», a
également écrit des

biographies de la
chanteuse

Madonna et du
footballeur David
Beckham. /ats-
afp

KATIE HOLMES
ET TOM CRUISE
Le couple fait
l’objet d’étranges
affirmations.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Ils se noient... dans un film
Une importante opération de sauvetage en mer
a été lancée au large de l’Ecosse pour
rechercher des nageurs en difficulté signalés
aux garde-côtes par une retraitée. Mais la vieille
dame avait en fait confondu le film qu’elle
regardait à la télévision («En eaux profondes)
avec la réalité...
Un hélicoptère de la Royal Navy et une équipe
des garde-côtes ont mené des recherches
pendant plusieurs heures lundi soir avant de
réaliser que la retraitée, qui réside dans une

petite ville portuaire, avait pris les cris émanant
de son poste de télévision pour de réels appels
au secours.
«Elle regardait un programme à la télévision et
elle a appelé les urgences», a expliqué un porte-
parole des garde-côtes. «Nous pouvions
entendre les cris en arrière-plan. Elle a
simplement pensé que c’était un incident réel
qui se déroulait sous ses yeux», a-t-il ajouté.
«Nous voyons juste le côté comique de tout
cela. Que pouvons-nous faire d’autre?» /ats-afp

«SUR NOS MONTS...» Hier matin au Palais fédéral, à Berne. Au premier plan, debout, les sept conseillers
fédéraux, dont la nouvelle venue Eveline Widmer-Schlumpf (tout à droite), accompagnés de la nouvelle
chancelière Corina Casanova. Et s’ils sont debout, c’est parce qu’ils écoutent quatre musiciens – que l’on
distingue dans l’autre pièce – interpréter l’hymne national. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La fiction du jour,
la grande illusion
par Jean-François Rumley

Situation générale. Entre deux
beaux bébés perturbés, le ciel
sèche ses larmes de crocodile.
Ne vous attendez pas au bain
de soleil entre les douches
gratuites du ciel, l’illustre Apollon

joue l’illusionniste et c’est loin de la grande
illumination.
Prévisions pour la journée. Nuages bas
au début et voiles d’altitude à la fin, tout
le reste est pour le soleil. C’est-à-dire pas
grand-chose, quelques rayons maison
bricolés à la hâte tant anémiques que
lunatiques. Le point positif, le colmatage
des fuites tient à peu près et seuls quelques
flocons gouttent ici ou là. C’est la panne
sèche et le mercure est dans ses petits
souliers avec 6 degrés.
Les prochains jours. Perturbé, doux
et venteux. Amélioration dès le week-end.

Les rayons
ne sont pas foison
mais c’est tout
bonus. Cela fait
vraiment du bien
par où ça passe.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle nuageux 100

Berne nuageux 40

Genève très nuageux 80

Locarno neige 00

Nyon très nuageux 60

Sion peu nuageux 60

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne peu nuageux 150

Londres peu nuageux 90

Madrid beau 120

Moscou très nuageux -10

Nice très nuageux 100

Paris très nuageux 80

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire beau 160

Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 210

Tunis peu nuageux 170

New Delhi peu nuageux 210

Hongkong très nuageux 140

Singapour beau 300

Pékin beau -50

Tel Aviv beau 120

Tokyo très nuageux 50

Atlanta très nuageux 00

Chicago peu nuageux -50

Miami peu nuageux 160

Montréal beau -100

New York beau 50

Toronto beau -60


