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LA CHAUX-DE-FONDS
Arme de police sur le Net

Dans la police comme à l’armée, le
détenteur d’une arme peut l’acquérir à
la fin de son activité. C’est ainsi qu’au
moins une arme frappée du logo de la
Ville a été vendue sur internet. >>> PAGE 5

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BAUME & MERCIER

Malfrats mis en
fuite aux Brenets

Horlogerie

Saint-Valentin Grandes et
petites marques lancent
leurs modèles spéciaux
pour le 14 février. Comme
cet entrepreneur du
Landeron, qui attaque le
marché des montres à
faire soi-même. >>> PAGE 2
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Revue
Saintimania L’édition
2008 de la revue imérienne
restera dans les annales
comme l’un des meilleurs
crus. Les responsables de
la troupe disent combien
ils sont comblés. >>> PAGE 9
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Dans la nuit de samedi à hier, la société d’horlogerie
de luxe Baume & Mercier aux Brenets a été victime
de cambrioleurs pour la troisième fois en moins d’une
année. Les malfrats ont pris la fuite sans rien emporter.
Une enquête est en cours et un important dispositif
de recherche a été mis en place. >>> PAGE 7
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Didier Cuche entre
dans l’Histoire

EXPLOIT Didier Cuche a signé sa huitième victoire en Coupe du monde. Et pas
n’importe laquelle, puisque le champion des Bugnenets a dompté la mythique Streif
pour enlever la descente de Kitzbühel. >>> PAGE 17

KEYSTONE

ÉVASION
Sur les traces
de la Tunisie
plurielle

Premier secteur
économique du pays, le
tourisme tunisien se
cherche de nouveaux
créneaux en marge des
stations balnéaires. Une
stratégie de diversification
qui s’inscrit dans la volonté
de valoriser un
extraordinaire patrimoine
culturel, plusieurs fois
millénaire. Reportage entre
tradition et modernité, à
Tozeur aux portes du désert
et dans la capitale trépidante
de Tunis. >>> PAGE 16
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Martina Chyba
et le mariage

De passage
à La Chaux-de-Fonds

en ce week-end
de salon

du mariage,
l’animatrice TV

évoque le couple
mais aussi

son dernier ouvrage.
>>> PAGE 7

HOCKEY
Hier, le HCC s’est incliné pour la troisième
fois de la saison face à Ajoie. >>>PAGE 19

CHRISTIAN GALLEY
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«Place des Grands Hommes», le tube
de Patrick Bruel. Des paroles qui
voyagent avec le temps. On s’était dit
rendez-vous dans dix ans, même jour,
même heure, même pomme…

Guillaume Tell avait son arbalète,
Didier Cuche a désormais sa télécabine,
privilège des vainqueurs à Kitzbühel.
Le Neuchâtelois n’est plus «seulement»
le gagnant d’une descente sprint
courue en deux manches en janvier
1998. Il est le nouveau maître de la
Streif, la vraie, la grande, la prestigieuse,
dix ans après sa première victoire en
Coupe du monde, au Tirol déjà.

Dix ans passés à faire bosser son
talent, à trimer, à suer, à s’amuser aussi,
à constater jour après jour qu’un sport
de montagne, forcément, est fait de
hauts et de bas, de joies et de larmes, de
succès et de blessures, de bains de foule
chaleureux et de douches froides
solitaires.

D’une carrière qui semble
inépuisable, entamée en 1993, le skieur
des Bugnenets a déjà extrait de l’argent
au super-G des JO 1998 à Nagano, du
bronze au géant des Mondiaux 2007 à
Are, huit victoires en Coupe du monde

(38 podiums au total), un globe de
meilleur descendeur (2007) et deux
podiums au général (3e en 2003 et
2007). Cette saison, il est premier de
classe provisoire en super-G et en
descente. Ne manquent à sa carte de
visite qu’un titre olympique, un autre
de champion du monde, et un
triomphe au général de la Coupe du
monde.

Fantastique, le palmarès pourrait
devenir fabuleux. Les Mondiaux 2009
à Val d’Isère et les JO 2010 à
Vancouver sont à deux coups de
bâtons. Le ski, pour beaucoup, est une
affaire de trajectoires. Didier Cuche a
encore de belles lignes à écrire, qui
feraient du Romand un chef d’œuvre
de légende. Tout est déjà beau, tout est
déjà réussi. Le Vaudruzien déambule
en panthéon de ski sur la place des
Grands Hommes, en bonne compagnie
des tout grands, des meilleurs, des
champions. Mais gagneur insatiable, il
peut, et il veut avancer encore.

Bruel toujours, en bruit de fond. Et
si on se donnait rendez-vous dans deux
ans (…) sur les marches d’un autre
podium?
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De l’arbalète à la télécabine
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Les marques de luxe les
plus fidèles à la tradition de
la Saint-Valentin? Blancpain
et, désormais, Hublot, qui
ne lésinent ni sur les
diamants, ni sur les codes
amoureux: un cœur pour la
marque du Brassus, le
rouge passion pour celle de
Nyon. Et si l’amour n’a pas
de prix, ces témoignages en
forme de garde-temps en
ont un.

Blancpain a choisi cette
année de proposer pour le
14 février une série limitée à
99 pièces d’un quantième
complet à phases de lune.
Deux rangs de diamants
sertis embrasent la
traditionnelle lunette
«double pomme». La
Blancpain Women Saint-
Valentin 2008 dispose de
100 heures de réserve de
marche, est munie d’un

calibre automatique 6763 à
quantième complet. Et
l’amour, où est-il? Dans
l’aiguille de la petite
seconde en forme de cœur

rouge ardent Chez Hublot,
c’est un autre modèle
mythique, la Big Bang, qui
prête ses formes à la Saint-
Valentin Audacieuse et

flamboyante, avec un
mariage étonnant de
diamants, d’or rose et de
caoutchouc rouge, elle est
munie d’un calibre
chronographe mécanique
avec remontage automatique
développé avec la société
chaux-de-fonnière La Joux-
Perret. Celui-ci est doté
d’une réserve de marche de
42 heures. Un double rang
de diamants ronds, un des
diamants baguette,
féminisent une montre qui
fait la nique aux frimas.

Sur les forums horlogers,
le rouge de Jean-Claude
Biver ne laisse pas les
spécialistes indifférents.
«Une montre de rappeuse»,
disent certains. «Pour une
fois qu’une Hublot me plaît,
dommage que ce soit une
montre pour femmes!»,
rétorque un autre. /frk

Concevoir soi-même sa propre
montre, choisir le boîtier, la
couleur du cadran ou inscrire
un message personnel:
l’entrepreneur landeronnais
Ali Kizildag se lance sur le
marché des montres
personnalisées. Swiss made à
bas prix, technique
d’impression inédite et
concept de vente original: la
jeune société Custime ne
manque pas d’arguments.

FRANÇOISE KUENZI

A
llez, on l’avoue: la fête
des amoureux n’est
qu’un prétexte pour
parler de Custime, une

start-up basée au Landeron
qui se lance sur le marché des
montres personnalisées ven-
dues par internet. Mais c’est
vrai que la Saint-Valentin est
une occasion unique d’offrir
une montre unique elle aussi.
Un grand nombre de marques
proposent d’ailleurs d’inscrire
un message personnel sur le
fond du boîtier.

La petite équipe d’Ali Kizil-
dag – actuellement trois per-
sonnes à plein-temps et quatre
à temps partiel – a donc em-
poigné son ordinateur pour
créer, comme peut le faire
n’importe quelle internaute,
une montre pour la Saint-Va-
lentin. En choisissant la forme
du boîtier, en personnalisant
le cadran, en ajoutant un bra-
celet blanc...

«Ce sont toutes des montres
Swiss made», indique le fon-
dateur de Custime. Les mou-
vements sont des Technotime

ou des Ronda. «Je travaille
avec des fournisseurs établis
dans la région et je leur achète
les composants de la montre.
Ensuite, une fois la com-
mande passée par le client,
soit nous réalisons l’assem-
blage à l’interne, soit nous
sous-traitons, à La Chaux-de-
Fonds et à Fribourg, si le
nombre de pièces est impor-
tant, par exemple s’il s’agit de
commandes de sociétés.»

Jusqu’ici, on n’est pas très
loin du concept, largement
médiatisé, lancé il y a déjà
quatre ans par 121factory
time. Mais Ali Kizildag s’en
distancie: «Nous avons une
politique de prix différente.
Vendre des modèles d’une
marque peu connue, voire in-
connue, à plusieurs centaines
de francs, cela me paraît ris-
qué. En restant entre 100 et
200 francs, je suis persuadé
que je peux séduire davantage
de clients.»

Ensuite, Custime va plus
loin que la seule création de
montres on line. «Sur le plan
technique, nous avons déve-
loppé notre propre technique
d’impression thermique de ca-
drans. «Un procédé qui nous a
pris six mois de développe-
ment, mais que nous sommes
les seuls à pouvoir proposer».
Et qui permet de reproduire,
avec une qualité impeccable,
une photo ou n’importe quel
dessin directement sur le ca-
dran.

D’où, évidemment, un inté-
rêt marqué des clients pour
des montres dont le cadran est
orné d’une photo personnelle.

«C’est vrai, jusqu’à présent,
on nous a surtout demandé ce
type de montres. Mais nous
ne voulons pas être trop iden-
tifiés «montres chiens et chat,
c’est un peu kitsch», admet
Ali Kizildag. «Nous souhai-
tons davantage nous profiler
dans le design. Ainsi, nous
avons approché plusieurs éco-
les pour leur proposer de des-
siner des choses plus créati-
ves.»

Autre axe spécifique déve-
loppé par Custime, un mode
de vente par internet tout à
fait innovant qui s’approche
de la franchise: n’importe
quel propriétaire de site peut
«greffer» le site de Custime
sur le sien et devenir reven-
deur en proposant, outre la
collection de base, ses propres
logos pour permettre de con-
cevoir une montre à son
image. Avec, ensuite, une
commission sur les montres
vendues via ce site. «Cela
nous permet d’ouvrir une vi-
trine là où il y a beaucoup de
passage.»

Custime n’entend pas en
rester là: si les affaires mar-
chent, le choix des compo-
sants sera élargi et les ambi-
tions plus grandes. «Mais vous
savez, nous sommes entière-
ment autofinancés et avons
déjà dû beaucoup investir
pour notre phase de dévelop-
pement, qui a duré un an et
demi. Pour l’heure, nous ven-
dons des produits simples.
Mais nous visons plus haut!»
/FRK

www.custime.com

ALI KIZILDAG L’entprepreneur du Landeron se lance sur le marché
des montres personnalisées. Avec de solides arguments. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-VALENTIN

Aimer par tous les temps,
du grand luxe au fait maison

Le cœur de
la gamme

Quasi obligatoires, souvent
rouges ou roses, les cœurs ne
quittent pas les montres spé-
cialement créées pour la Saint-
Valentin. RSW (Rama Swiss
Watch), à La Neuveville, reste
dans la tradition en déclinant
sa Lady Liberty exprès pour les
amoureux. A Genève, Frédéri-
que Constant évite le rouge et
tente le chocolat (ce qu’avait
fait Hublot l’an passé,
d’ailleurs), moins voyant que le
rouge

Mais rien n’oblige un cheva-
lier servant à se contenter des
modèles créés spécialement
pour le 14 février. De nombreu-
ses marques offrent un large
choix, comme Baume & Mer-
cier, marque du groupe Riche-
mont. Car le cœur, il bat avant
tout à l’intérieur. /frk

Valentin, prêtre contestataire,
mourut le 14 février 268
Les origines de la Saint-Valentin remontent à l’Empire
romain. Valentin était un prêtre romain qui désobéit
à l’empereur Claude II en continuant à célébrer
des mariages. Il fut décapité le 14 février 268 ap J.-C.

GRAND LUXE Blancpain à 19 500 fr., Hublot à 24 900 francs. (SP)

Quand la passion n’a pas de prix

BAUME & MERCIER 4400 francs
pour la Hampton Manchette. (SP)

FRÉDÉRIQUE CONSTANT 3750 fr.
pour la Heartbeat Chocolat
Gourmand . (SP)

RSW 2300 fr. pour la Lady
Liberty Valentine. (SP)

Non contente de lancer sa
traditionnelle «Spécial Saint-
Valentin», la marque biennoise
propose des bjoux avec des
petits cœurs partout. Du bling-
bling qui séduit toujours.

A cent francs

SP

«Nous avons développé une technique
d’impression sur cadrans que nous
sommes seuls à proposer»

Ali Kizildag
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CHASSE ET SCIENCE

Le sanglier visé par une thèse de doctorat
Quelque 140 sangliers ont

été abattus dans le canton de
Neuchâtel lors de la dernière
saison de chasse, clôturée le
31 décembre. Contre 116 en
2006 et 189 en 2005. Mais au-
delà des chiffres bruts, la dyna-
mique de l’espèce, comme son
comportement, est fortement
influencée par les catégories
d’animaux tirés. C’est l’une des
conclusions de la thèse de doc-
torat soutenue récemment à
l’Université de Neuchâtel par
Christian Hebeisen.

Cette étude a été motivée
par l’augmentation des effec-
tifs et des dégâts de sangliers
en Suisse. Le biologiste l’aurait
volontiers menée sur sol neu-
châtelois, mais il aurait fallu
tout organiser de A à Z. Alors,
il s’est penché sur le Bassin ge-
nevois, où les cantons de Ge-
nève et Vaud ainsi que les dé-

partements français de l’Ain et
de la Haute-Savoie venaient de
lancer des recherches.

Il en ressort qu’il est difficile
de déterminer des généralités
sur cette espèce qui s’adapte à
divers types de territoires et de
ressources alimentaires. La
gestion doit donc se décider à
l’échelon local, en fonction du
terrain et de l’équilibre sou-
haité entre l’effectif des san-
gliers et leur impact sur les ter-
res agricoles.

Ainsi, alors que plusieurs
cantons – dont Neuchâtel et
Genève – encouragent le tir
des jeunes, appelés bêtes rous-
ses, le biologiste affirme qu’il
faut abattre des reproducteurs
si l’on veut réduire sensible-
ment la densité de sangliers
(elle peut atteindre 10 spéci-
mens au km2 en région gene-
voise).

«C’est plus ou moins ce qui
se passe dans la réalité», com-
mente l’inspecteur de la faune
neuchâtelois, Arthur Fiechter.
Passablement de mâles et fe-
melles adultes tombent en ef-

fet sous les balles des chas-
seurs, même si le tir des laies
allaitantes ou meneuses de
hardes est interdit.

Quant au sanglier vivant,
son nomadisme légendaire

n’exclut pas des théories sur
son caractère sédentaire, cons-
tate Christian Hebeisen. Cer-
taines compagnies des hauts
du Pays de Gex vivent sur un
vaste territoire d’au moins 600
à 800 hectares. Mais 80% des
individus piégés et marqués
dans la campagne genevoise
ont été recapturés ou abattus
dans un rayon de cinq à dix ki-
lomètres.

L’étude transfrontalière dé-
montre aussi que beaucoup de
sangliers du Bassin genevois
rejoignent la réserve française
de l’Etournel dès l’ouverture
de la chasse. «Ces animaux
sont malins et ont compris
qu’ils y sont tranquilles», sourit
Christian Hebeisen. Une ana-
logie peut être tirée avec la ré-
serve du Creux-du-Van, où se
réfugient certaines hardes et
mâles solitaires. /axb

PROLIFIQUES Les laies peuvent porter dès qu’elles font 35 kilos, soit
durant leur première année de vie. (KEYSTONE)

En bref
■ EAU POTABLE

Protection plus limitée
mais efficace

Il est possible de diminuer les
coûts excessifs de la protection
des zones de captage, souvent
trop étendue, tout en préservant
une qualité maximale de l’eau
potable. C’est l’une des
conclusions de la thèse de
doctorat de l’hydrogéologue
Vincent Badoux, présentée
vendredi soir à l’Université de
Neuchâtel. La législation fédérale
prévoit, autour des captages
d’eau, des zones marquées par
des restrictions, telle l’interdiction
des engrais ou de certaines
activités économiques. Par
mesure de précaution, ces zones
ont tendance à être
surdimensionnées, démontre
l’étude. Suite à des recherches sur
les flux souterrains, le Centre
d’hydrogéologie estime que l’on
peut réduire les zones de
protection inutile, et leurs
conséquences économiques, sans
risque pour les ressources en
eaux. /comm-axb

A peine sorti d’un guêpier, le
Conseil d’Etat doit maintenant
affronter les directrices des
structures d’accueil. Elles
revendiquent de meilleures
conditions de travail. Cortège
contestataire avec défilé de
bambins pour se faire
entendre.

SANTI TEROL

D
écidément, le Conseil
d’Etat neuchâtelois
n’est pas à la fête ces
temps-ci. A peine le

gouvernement s’est-il ôté une
épine du pied en tranchant
dans les dossiers de la Haute
Ecole Arc et des missions hos-
pitalières, qu’il doit composer
avec une nouvelle rébellion. A
leur tour, les directrices des
structures d’accueil pour la pe-
tite enfance se mobilisent pour
contester la politique cantonale
en la matière. Une rencontre
est d’ores et déjà fixée le 4 fé-
vrier entre le chef du Départe-
ment de la santé et des affaires
sociales et l’Association neu-
châteloise des directrices d’ins-
titutions de la petite enfance
(Andipe). Elle sera toutefois
précédée, le 29 janvier, d’une
mobilisation sous la forme
d’«opération escargot» (lire ci-
contre). Ceci, afin de sensibili-
ser les députés au sort de l’ini-
tiative populaire «Pour un
nombre approprié de structu-
res d’accueil de qualité».

Les récriminations des direc-
trices de crèche tiennent prin-
cipalement en quatre points.
En premier lieu, elles contes-

tent leur horaire de travail qui
ne prend pas en compte les tâ-
ches de préparation hors de la
présence des enfants. «Les nor-
mes européennes recomman-
dent de consacrer 10% du
temps de travail afin de garan-
tir un accueil de qualité», indi-
que Ester Balz, présidente de
l’Andipe. Le passage de 10 à 15
enfants âgés de plus de 4 ans
par personne responsable ainsi
que la diminution d’un mètre
carré (de 4 à 3) d’espace inté-
rieur par enfant sont égale-
ment largement décriés par
l’association, qui «refuse d’as-
sister docilement à un retour
en arrière au niveau des acquis
au nom des restrictions budgé-
taire et économique». Ces me-
sures, estime toujours l’Andipe,
conduisent à une moins grande
liberté de mouvement et à une
augmentation de la nuisance
sonore pour le personnel
comme pour les enfants.

La qualité de l’encadrement
souffrirait également de la vo-
lonté arrêtée par l’Etat de sortir
des rangs du personnel enca-
dré, le futur titulaire d’un
CFC. La première volée de di-
plômées arrivera sur le marché
à la prochaine rentrée scolaire,
et Ester Balz craint que des ins-
titutions se contentent d’une
seule responsable autonome.
«Les CFC sont remis après
trois ans d’études tandis que les
éducatrices suivent une forma-
tion supérieure sur six ans»,
compare-t-elle, en revendi-
quant: «Nous avons besoin de
moyens pour exercer notre
métier!» /STE

ESPACE Pour garantir un espace d’accueil suffisant aux enfants qui leur sont confiés (ici, la fête des Promotions
du Locle), les directrices d’institutions dénoncent les mesures prises par l’Etat. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Les normes
européennes
recommandent
de consacrer
10% du temps
de travail
afin de garantir
un accueil
de qualité»

Ester Balz

PETITE ENFANCE

Au tour des responsables d’accueil
d’exprimer leur réprobation à l’Etat

Bavette pour les députés
Les députés iront-ils se frotter aux réalités quotidiennes du

personnel de crèche? L’invitation est diversement appréciée. Jeune
papa, le libéral Jacques Besancet n’est pas emballé par l’idée; la
disponibilité des mamans de jour lui semble être une bonne
alternative. La socialiste Pierrette Erard ne connaît pas la position de
son groupe mais elle apprécie que le débat soit lancé et se dit prête
à participer à cette journée. Les radicaux aussi doivent prendre
position; d’ores et déjà Jean-Bernard Wälti pense que les directrices
ont raison de mettre le doigt sur le problème. Si ses enfants lui en
laissent le temps, la Verte Marie-France Monnier Douard se prêtera
à l’expérience, car la situation l’interpelle. Enfin, l’UDC remercie
mais décline l’invitation, car «la sécurité et la santé des enfants ne
sont pas en danger», estime Pierre-Alain Storrer. /ste

Cortège mode escargot
Pour le cas où l’un des 115 députés neuchâtelois venait à

l’oublier, les directrices de crèche se chargeront de leur rappeler
que les élus auront à s’exprimer sur l’initiative cantonale
communément appelée «un enfant, une place». Le comité de
l’Andipe a prévu de monter à l’assaut du Château pour
l’ouverture de la session du 29 janvier, dès 13h10. Cette
«opération escargot», à laquelle seront mêlés parents solidaires
et marmots contestataires, vise à ralentir les députés se rendant
en voiture à la collégiale. L’autre objectif sera d’inviter ces
personnalités politiques à passer une journée dans une crèche
«afin qu’ils puissent se rendre compte sur le terrain, ce que
signifie un accueil collectif en termes de métier et ainsi
dépolitiser le débat», écrit l’Andipe. /ste

DÉCLARATION D’IMPÔTS
Premières séances publiques d’information
C’est demain à 18h30 au Centre sportif de Couvet que commencent
les soirées d’information du Département des finances sur la manière
de remplir sa feuille d’impôts à l’aide du nouveau logiciel Clic & Tax. Puis
jeudi, même heure, au Centre scolaire des Cerisiers, à Gorgier. /comm-réd

KE
YS

TO
NE La Cour d’assises renvoie son

jugement au mois de mars
C’est le 18 mars, et non ce soir, que la Cour d’assises
de Neuchâtel rendra son verdict sur le tuteur accusé
de détournement de fonds. Elle estime avoir besoin de ce
délai «inhabituel» pour se forger une vision impartiale. /réd
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Liquidation inconditionelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Neuchâtel NE (vg) Sur décision de justice strict délai
pour la liquidation totale des précieux tapis d'Orient.
Comme annoncé dans la presse, au niveau mondial le prin-
cipal et plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société
Eastern Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des
décennies, cette entreprise internationale a été le principal
fournisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Müller, Galleries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif. 

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : lundi de 14h00 à 20h00 et mardi de 10h00 à
18h00. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen :
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de l’Hôtel Beaulac à Neuchâtel. 

Lieu de la liquidation EKOCM directement à:
HÔTEL BEAULAC

Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel
Curateur désigné: AMSF AG, Zoug, 041729 72 57

Dates des journées de liquidation seulement:

lundi, 21 janvier, 14 - 18h et
mardi, 22 janvier, 10 -18h

003-690183/DUO

Déclarations d’impôts (NE)
Exclues comptabilité. Remplies

à votre domicile. Discrétion
assurée. Fr. 80.– par déclaration.

Expérience fiduciaire.
Prenez rendez-vous au 032 926 56 73

(répondeur) J.-P. Schranz

13
2-

20
67

17

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Société suisse, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, cherche
pour développer la croissance de
son département de service et con-
seil des

conseillères en beauté
pour votre région

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débu-
tantes acceptées), évoluer au sein
d’une entreprise en pleine crois-
sance. Nos conditions de salaire
sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une person-
ne organisée, de présentation
soignée, ayant un attrait pour la
vente, les contacts humains et pos-
sédant un permis de conduire et un
véhicule. Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil,
que vous recherchez une nouvelle
orientation professionnelle, appelez
sans tarder le tél. 032 721 15 81
ou par écrit à: PREDIGE S.A.,
Ressources Humaines, rte de
Cossonay 196, 1020 Renens.

E-Mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

022-769887

AVIS DIVERS

OFFRES
D’EMPLOI

Appartement 31/2 pièces
Quartier des Arêtes
82m2 / Cuisine agencée / Grand living 
2 chambres à coucher / Salle de bains
WC séparé / Grand balcon / Cave.

Fr. 250’000.-

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

www.pierreberset.ch
032 925 70 60
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

132-206655

IMMOBILIER
À VENDRE

IMMOBILIER
À LOUER

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Impasse des Arêtes 7

Immeuble 
avec ascenseur

Spacieux
et lumineux
appartement 
de 41/2 pièces
■ Libre de suite 

ou à convenir
■ Cuisine agencée 

ouverte
■ 2 salles d’eau / wc
■ caves
■ Loyer Fr. 1500.- 

+ charges

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Bois Noir 64

Appartement
de 3 pièces
au 1er étage
■ Libre de suite ou à

convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave et galetas.
■ Loyer: Fr. 790.-

+ charges

Tél. 032 913 45 75

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

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

LOGEMENT
ENTIÈREMENT

RAFRAÎCHI!
Rue du Grenier 5-7

à deux pas de la Grande Fontaine,
ascenseur, chauffage central.

2 PIÈCES
● cuisine
● séjour
● chambre à coucher
● salle de douches/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche de la piscine des Arêtes: Rue Croix-Fédérale, joli 
studio au 5e étage avec ascenceur, cuisine et salle d’eau. Libre
au 1er février 2008.
A 5 min. de la gare, rue de la Jardinière: magnifique appar-
tement complètement rénové, 2 chambres, salon avec balcon,
cuisine agencée neuve, salle de bains. Libre au 1er février 2008.
Rue de la Ronde 17: Beau logement composé de 3 chambres
cuisine, salle d’eau et vestibule. Loyer de Fr. 745.– charges com-
prises. Libre de suite.
Au centre ville, av. Léopold-Robert 118: Appartement de
3,5 pièces avec cuisine, salle d’eau et corridor. Libre pour date à
convenir.

132-206756

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

www.publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 – Tél. 032 913 02 66
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Tant dans l’armée que dans la
police, une arme de service
devient une arme privée quand
son détenteur l’acquiert à la
fin de ses activités. On perd
alors facilement sa trace car la
vente d’arme de personne à
personne ne figure dans aucun
registre. C’est ainsi qu’au
moins une arme frappée du
logo de La Chaux-de-Fonds,
vendue par la Ville à ses
policiers, a été mise en vente
sur internet.

SOPHIE BOURQUIN

L
e drame qui a coûté la vie
à une jeune mère de fa-
mille chaux-de-fonnière
le 7 janvier dernier a re-

mis le feu aux poudres dans le
débat sur les armes militaires.
Faut-il ou non renoncer au sa-
cro-saint privilège helvétique
de pouvoir ranger son fusil
dans le placard, à côté de l’aspi-
rateur? «Il n’y a plus de raison
aujourd’hui d’avoir des fusils et
des pistolets à la maison», af-
firme Frédéric Hainard, avocat
et ancien responsable à la Po-
lice cantonale des questions
liées à la loi sur les armes.

Il rappelle d’ailleurs que les
militaires fraîchement libérés
ne sont pas les seuls à pouvoir
garder leur arme en souvenir
du temps passé sous les dra-
peaux. Les policiers qui partent
à la retraite peuvent acheter
leur arme de service, là aussi
comme souvenir. «Le risque de
dérapage est plus grand dans le
domaine militaire: il y a beau-
coup d’armes et peu de con-
trôle, tandis que les policiers et
garde-frontière font une année

d’école et on a le temps de les
sentir», explique-t-il.

Quand la police locale a été
réorganisée, elle a échangé ses
Sig P226 contre des HKP
2000. La Ville de La Chaux-de-
Fonds a offert de vendre les an-
ciens pistolets aux policiers.
«Nous avons fait ce que fait
l’armée. Nous les avons vendus
au prix auquel une armurerie
nous a repris le solde. Et à ce
moment-là, ces armes ont cessé
d’être des armes de service
pour devenir des armes pri-
vées», explique Josette Frésard,
conseillère communale en
charge de la police. «Tous les
détenteurs ont été dûment ins-
crits et tout a été fait dans les rè-
gles», souligne-t-elle. Et les pis-
tolets ont été vendus sans mu-
nitions. «Il y a une différence
fondamentale entre avoir une
arme de service à la maison
avec les cartouches et ces armes
de policiers. Ce sont des souve-
nirs auxquels ils sont attachés».

Le problème c’est qu’au
moins un policier a mis en
vente, sur internet, son pistolet
gravé aux armoiries de La
Chaux-de-Fonds. Le site waf-
fen.ch est le point de rencontre
des collectionneurs d’armes en
Suisse. «Un site de particuliers,
assez horrible: on peut même y
acheter des canons», commente
Frédéric Hainard.

Dans le milieu des collection-
neurs, une particularité telle
que le logo d’une ville aug-
mente considérablement la va-
leur de l’arme. Alors même si la
démarche n’a rien d’illégal, elle
fait tache. «Imaginez qu’une
arme estampillée La Chaux-de-
Fonds refasse surface dans un

meurtre à Coire...» Josette Fré-
sard le déplore: «C’est très re-
grettable que cette arme ait été
vendue sur internet. Ce n’est
pas du tout dans cet état d’es-
prit que nous avons proposé ces
pistolets. C’était vraiment pour
offrir à ces hommes un souve-
nir de leur police locale qui al-
lait disparaître.»

Toutefois, Frédéric Hainard
reste persuadé que la vente
d’armes par des policiers est un
phénomène marginal. «Sur
100 policiers, je suis certain
que 99 ont leur arme à la mai-
son. Dans la police, c’est très
mal vu de vendre son arme,
c’est presque une trahison.»
/SAB

ARMES Comme le fait l’armée, la police offre la possibilité aux agents qui prennent leur retraite d’acquérir leur
arme de service. Qui devient à ce moment-là une arme privée. (ARCHIVES)

«C’est très
regrettable que
cette arme ait été
vendue sur
internet. Ce n’est
pas du tout dans
cet état d’esprit
que nous avons
proposé
ces pistolets»

Josette Frésard

LA CHAUX-DE-FONDS

Des armes vendues comme souvenir
titillent les collectionneurs du web

Acheter une arme ne laisse pas de traces
«Le drame du docteur qui a tué sa femme n’a

rien à voir avec le débat sur les armes de
service, c’est un amalgame grossier vu la facilité
avec laquelle n’importe qui peut se procurer une
arme», professe la conseillère communale
Josette Frésard. Frédéric Hainard n’est pas aussi
catégorique même s’il souligne la grande
hypocrisie de la loi sur les armes en Suisse. «La
police n’est pas informée de la vente d’armes
entre personnes privées, il n’existe pas de
registre central des armes», déplore-t-il.

L’achat d’une arme chez un armurier doit faire
l’objet d’une déclaration à la police, qui délivre
un permis d’achat d’arme à condition que le
demandeur ne soit pas connu comme quelqu’un
de dangereux... dans le canton. Car pour des

raisons de protection des données, les cantons
ne communiquent pas ce genre d’information. A
partir de là, toute personne inscrite comme
détentrice d’une arme, y compris celle qui a
conservé son ancienne arme de service, est libre
de la revendre. «Si vous revendez votre arme dix
minutes après l’avoir achetée chez l’armurier, où
vous avez été contrôlé, il n’y a pas moyen de le
savoir. Il n’y a aucune traçabilité. Le lobby des
armes est très fort», explique Frédéric Hainard.

«En gros, si on veut commettre un meurtre, il
faut acheter une arme à un privé et pas à un
armurier», ironise l’ancien policier, qui a été
effaré de découvrir dans la pratique de son
métier à quel point les gens d’ici pouvaient être
armés. /sab

LE LOCLE
Visite commentée de l’exposition Tissot
Jeudi à 18h30, le Musée d’horlogerie du Locle au château des Monts
propose, dans le cadre de l’exposition «Edouard-Louis Tissot, un
entrepreneur innovateur», une visite commentée de la collection de
montres et d’archives de la famille Tissot. /réd

DU CERNEUX-PÉQUIGNOT À L’ARGENTINE

Il atteint le sommet de l’Aconcagua en un jour et demi!
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Samuel Vuillemez n’est pas
de ceux qui font les choses à
moitié. Ce jeune ingénieur en
microtechnique de 28 ans,
élevé au bon air pur du Cer-
neux-Péquignot, aime plus
que tout celui des sommets
vertigineux. Il revient juste
d’un trek dans l’Aconcagua, en
Argentine, la plus haute mon-
tagne de la Cordillère des An-
des.

Bien décidé à ne pas gas-
piller son temps en futilités, il
a escaladé la montagne et en
est redescendu en un jour et
demi, alors que les aventuriers
du modèle standard mettent
deux à trois semaines pour
grimper d’un camp d’acclima-
tation à l’autre. «J’aime les dé-
fis et puis je voulais éviter l’in-
confort des campements», ex-

plique-t-il. «J’ai fait six jours
en tout dans l’Aconcagua, puis
j’ai rejoint le camp de base à
4250 mètres. De là, je suis allé
d’une seule traite jusqu’en
haut, à 6962 mètres. Quand
on va vite, on n’a pas besoin de
phases d’acclimatation», ri-
gole-t-il.

Samuel Villemez a pris la
voie normale, «techniquement
facile». S’il est bien parti avec
un guide, celui-ci n’a pas tenu
le coup: «Il m’a lâché à 6200
mètres», dit le jeune sportif, un
peu honteux. Il faut dire que
même avec l’habitude, tout le
monde ne marche pas impuné-
ment plus de vingt heures d’af-
filée sans dormir – «Je n’avais
pas dormi non plus la nuit
avant le départ, j’étais trop ex-
cité.»

Parti du camp de base à une
heure du matin, il est arrivé en
haut à midi, avec pas loin de
3000 mètres de dénivellation
dans les dents. Il est redes-
cendu peu de temps après. «J’ai
bénéficié de conditions météo
exceptionnelles, avec moins 25
degrés au sommet. Il peut faire
jusqu’à moins 50. Tout en
haut, il n’y a plus que 37%
d’oxygène.»

Samuel Vuillemez a apprécié
la propreté du lieu. «On reçoit
un sac en plastique pour ses or-
dures et s’il est vide au retour,
on prend 200 dollars
d’amende.» Car ce sportif qui
escalade l’un après l’autre les
sommets du globe constate
que certains sont de véritables
poubelles. Cela le choque d’au-
tant plus que c’est avec respect

qu’il gravit la montagne. «On
se sent tout petit et puis, une
fois arrivé, on a le bonheur
d’avoir vaincu la hauteur.»

Depuis qu’il a fait le Mont-
Blanc à 18 ans, il a enchaîné des
sommets de plus en plus haut.
D’abord dans les Alpes suisses,
puis un peu partout dans le
monde. «Le Cervin reste la plus
belle montagne du monde.»
Son prochain défi sera un 8000
mètres, mais pas l’Everest parce
que trop de touristes s’y ren-
dent avec leurs bouteilles à oxy-
gène ou finissent la montée en
hélicoptère. «C’est de la triche»,
estime Samuel Villemez. Bien
qu’il lui arrive aussi parfois,
tout transi sous sa tente, de se
dire: «Quel con, dire que je
pourrais être sur une plage avec
ma copine!» /sab

Histoire de la Suisse romande
évoquée à l’U3a
Ce mardi à 14h15 l’U3a, Serre 62 à La Chaux-de-Fonds,
reçoit Jean-Pierre Felber, professeur honoraire de l’Uni de
Lausanne, et Françoise Vannotti, historienne, qui parleront
«De l’Helvétie romaine à la Suisse romande». /réd

TREK Samuel Vuillemez est arrivé au sommet de l’Aconcagua après une
dizaine d’heures de marche. Il est redescendu sans même un petit
somme. (SP)



Immobilier
à vendre
A VENDRE À GLETTERENS villa 51/2 pièces, 152
m2, terrain 625 m2, Fr.
600 000.–Tél. 026 667 26 08 028-587789

PESEUX, centre ville,  immeuble et terrain à bâtir
de 738 m2 (vendu en lot ou séparément), 1 local
commercial, 1 appartement 4 pièces, 4 apparte-
ment 3 pièces, 1 appartement 2 pièces, 2 garages
box et 5 places de parc. Prix sur demande.
tél. 027 321 25 80 ou info@mgsa.ch 036-438923

Immobilier
à louer
A CRESSIER NE, 600 m2 à louer dans bâtiment
neuf, au 1er étage. Voir sur www.jl-frei.ch.
Tél. 079 213 43 52. 012-700109

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

028-588185

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 01.03.08,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 1000.– + Fr. 150.–
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-589261

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite.
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 914 70 85. 028-589026

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/wc, loyer Fr. 970.– charges
comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-589213

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des Arêtes 7,
libre de suite ou à convenir, 41/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, 2 salles d'eau/wc, loyer
Fr. 1 720.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75. 028-589195

LA NEUVEVILLE, vieille ville, joli 4 pièces, pour
le 1er mars, pour personne seule ou couple.
Fr. 890.– + Fr. 30.– de charges + chauffage.
Tél. 032 751 18 01 / 079 25 25 028. 028-589279

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES. Rue de la Côte, NE.
Vue sur le lac, rénové. Calme et jardin. Fr. 1800.–
+ charges. Tél. 078 802 06 20. 028-589180

NEUCHÂTEL, à 5 minutes du centre ville, rue de
l'Evole, places de parc à louer dans parking col-
lectif. Libre de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-206757

NEUCHÂTEL, urgent, 4 pièces, rue Fahys 33,
1er étage, cuisine habitable non agencée (avec
possibilité de laisser la cuisinière) cave, balcon,
surface 70 m2. Fr. 860.– + Fr. 160.– charges.
Tél. 032 724 21 55. 028-588846

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

Immobilier
demandes
de location
A PESEUX, Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel,
personne calme cherche appartement 2 à
3 pièces. Rez ou étage avec ascenseur, cuisine
agencée, proches magasins. Dès 01.07.08.
Tél. 032 721 27 68 soir 028-587714

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29 154-729761

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux même
cassés. Collections. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-206068

A vendre
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

Erotique
CHX-DE-FDS, Luna jolie blonde latina, pulpeuse,
poitrine XXL, très douce. Tél. 079 695 64 34.

132-206648

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

132-206700

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

132-206593

CHX-DE-FDS. Belle femme sexy, sodomie, 69.
www.libertine.ch/diana. Tél. 079 379 06 70.

132-206680

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

132-206763

NEUCHÂTEL, New, belle perle noire fait mas-
sages relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83.

028-589222

NEUCHÂTEL, jolie fille sexy, fantasme, âgés ok,
massage. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-589051

Vacances
NAX/HÉRENS, ski, chalets, appartements,
semaine. Tél. 079 371 15 42. 036-436481

Demandes
d'emploi
MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-206054

Offres
d'emploi
FLEURISTE OU HORTICULTRICE FLEURISTE
100% dès le 1er avril. Permis de conduire. Val-
de-Ruz. Tél. 078 687 37 67. 012-700128

BAR, LE LANDERON cherche jeune serveuse.
Plus d'infos: tél. 079 213 61 30. 028-589255

Restaurant aux Franches-Montagnes recherche
PERSONNE MOTIVEE, dynamique, (service ou
cuisine), avec patente ou souhaitant l'obtenir.
tél. 032 954 17 72 ou tél. 079 637 26 20.

014-172440

UN MÉTIER POUR VOUS! Devenez agent com-
mercial(e)! Notre formation complète vous don-
nera tous les atouts pour votre nouvelle activité:
conseiller, argumenter, convaincre. Dans un
cadre chaleureux, mettez vos qualités au service
de notre clientèle. Activité de 30% à 80% salaire
fixe + prime. Poste sédentaire Neuchâtel. Prenez
contact au Tél. 032 720 10 24 Claire Giroud

028-587061

VOUS ÊTES ÉTUDIANTS/TES? Et avez + 20 ans.
Dynamiques, convaincu/es et convaincants/es.
Notre site dvdfly.ch leader de la location online,
recherche des télévendeurs/ses pour son centre
d'appel de Neuchâtel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixe + prime. Activité 30%. Appelez-nous
dès 14h au tél. 032 720 10 24 028-587053

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. 028-589260

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

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

CREME A LA BAVE D'ESCARGOT, contre acné,
cicatrices.... Pots 70 gr, à vendre.
Tél. 079 279 00 92. 028-589282

CRÈME À LA BAVE D'ESCARGOT, contre acné
cicatrices. A vendre pots de 70 grammes.
Tél. 079 279 00 92. 028-589268

DÉCLARATIONS D'IMPÔT à domicile prix
modérés. Tél. 079 347 55 65. 132-206624

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

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

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-206459

NEUCHÂTEL, COURS DE CHANT. Pose de la voix,
souffle, respiration. Tél. 076 458 44 24. 028-589141

NOUVEAU, BODYDETOX système révolution-
naire pour purifier votre organisme et réflexolo-
gie à Neuchâtel. Tél. 076 307 67 95. 028-588656

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

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

Fontainemelon -Salle de spectacles- Mardi 22 Janvier - 20 h

La Chaux-de-Fonds - Club 44 - Mercredi 23 Janvier - 20 h

Neuchâtel - Cinéma Arcades - Jeudi 24 Janvier - 16 h et 20 h

Couvet - Salle Grise - Vendredi 25 Janvier - 20 h

Adultes 18.-17.- /AVS, AI, chômeurs 16.-15.-/
Apprentis, étudiants, enfants 9.- Billets en vente à l’entrée de la salle.

Renseignement 022 849 85 50 ou www.connaissancedumonde.com

Entre Désert et Océan,

La Mauritanie

Film présenté sur scène
par Claude Pavard

Albatros
Animal
Aniser
Argot
Aride
Arrivé
Avance
Avis
Barge
Bougé
Contrer
Cool
Cultiver
Campé
Castor

Luth
Manillon
Mariage
Menace
Narrer
Narval
Opale
Orvet
Pâtir
Piastre
Poing
Rebibe
Ronde
Siéger
Solive

Sombre
Spot
Tempo
Terre
Tracter
Truand
Valet
Valeur
Veine
Vélocite
Vieil
Vitre
Vouer
Voyage
Vrac

Cavité
Cesser
Créer
Cyclisme
Galoubet
Garbure
Gravier
Grenat
Legato
Lemming
Leonine
Liège
Long
Lustre
Luter

A

B

C

G

L

M

N

O

P

R

S

T

V

R C G G C T R A C T E R R E S

E D N O R R L T R O E G U O B

G A O M T E E V E I N E R R C

E L L E O A N B V L U T H A R

I T L N V E G A I R A M R O B

S P I A S T R E T B E V T E G

R N N C C G G G L L E S L N R

E C A E O E A A U N A V I S G

E E M S I L C Y C C A M E N A

R A E I O N E O A L M R I D A

C L R U E L A V R E U O V N P

L A B G A T I R L B P S I A A

T E M P O T E V R O R E T U L

T E O P E T R A E E V I R R A

R E S S E C G E D I R A E T E

Cherchez le mot caché!
Crier en parlant de la caille, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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CONNAISSANCE DU MONDE
Un film sur la Mauritanie projeté au Club 44
Ce mercredi à 20h dans le cadre de Connaissance du monde, le film «Mauritanie entre désert et océan»
sera projeté au Club 44, rue de la Serre 64. Il a été réalisé par Claude Pavard, qui parcourt les déserts
depuis 35 ans. La Mauritanie c’est plus d’un million de km2 de déserts somptueux au nord et au centre,
et de Sahel au sud. /comm-rédAR
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Journaliste et productrice à la
TSR, Martina Chyba était de
passage samedi à La Chaux-
de-Fonds pour dédicacer son
dernier ouvrage «Beauty
Foule» (voir encadré). Une
bonne occasion de demander
à l’animatrice de l’émission
«Scènes de ménage» ce
qu’elle pense du mariage en
ce week-end de salon.

PROPOS RECUEILLIS
PAR DANIEL DROZ

Pour vous qu’est-ce que la vie
de couple?
C’est beaucoup de travail,

c’est compliqué. J’ai toujours
pensé que je n’étais pas faite
pour ça. La vie en couple est ce
qui m’apporte le plus dans la
vie. Avec mon mari, nous
avons une vie de couple extrê-
mement traditionnelle qui
nous apporte beaucoup de sa-
tisfaction. C’est du boulot
aussi. Pas en terme négatif.
C’est quelque chose qui se re-
travaille tout le temps. Il faut
créer des moments, des ins-
tants, accepter qu’il y ait quel-
ques fois... des scènes de mé-
nage et y survivre.

Et le mariage?
Ce n’est pas la même chose.

Longtemps, j’ai pensé que
c’était une connerie. A un mo-
ment donné, les circonstances
ont changé. A la suite de pro-
blèmes de santé, je me suis de-
mandé qui pourrait décider
pour moi. La chose qui m’a
poussée à dire oui? En Suisse,
le droit des pères est très li-
mité. Si les enfants ne portent
pas le même nom, ils ne peu-
vent pas figurer dans son pas-

seport. Le père devait me de-
mander une autorisation si-
gnée pour partir en vacances
avec eux. Ce n’est pas juste. Fi-
nalement, j’ai compris cette ar-
gumentation.

Avez-vous fait un voyage de
noces?
Je ne crois pas. Nous nous

sommes mariés à la mairie de
notre quartier pendant le G8 à
Genève. Les rues étaient bou-
clées. Il y avait une dizaine de

personnes avec nous. Le tralala
autour, la robe, tout ça, ce n’est
pas pour moi. Nous voyageons
souvent. Ce sont tous des
voyages de noces.

Vous êtes-vous déjà rendue
dans un salon du mariage?
J’ai peut-être fait un sujet de

reportage...

Quel accueil a reçu votre
dernier livre?
Il a reçu un bon accueil. Oui,

je crois. J’ai l’habitude des cri-
tiques avec la pression de la té-
lévision. Quand j’ai lancé le
premier, j’étais préparée. Il
s’est bien vendu. L’accueil du
deuxième est bienveillant.

Avez-vous un projet de
nouveau livre?
Dans l’idéal oui. Il faut trou-

ver le temps. Actuellement, je
n’écris pas. Je vais recharger
les batteries. La conciliation
n’est pas simple. Je travaille à

100% à la télévision. L’écri-
ture, c’est ma récréation. J’ai
commencé à écrire à l’âge de
dix ans. J’ai toujours dit que je
voulais écrire. Pendant mes
études de lettres, j’ai travaillé
pour «La Tribune de Genève».
Ensuite, j’ai été happée par le
monde de l’image, la télévi-
sion. Plus tard, sur le coup de
la quarantaine, j’ai croisé un
éditeur qui a lancé le premier
livre (réd: «2 femmes, 2 hom-
mes, 4 névroses»). /DAD

DÉDICACES Martina Chyba était à la librairie Payot samedi pour faire la promotion de son dernier ouvrage
«Beauty Foule», un beauty thriller. (CHRISTIAN GALLEY)

«La chose qui m’a
poussée à dire
oui? En Suisse,
le droit des pères
est très limité»

Martina Chyba

LA CHAUX-DE-FONDS

Le couple et le mariage vus
par l’animatrice Martina Chyba

BAUME & MERCIER

Hold-up
avorté aux
Brenets

«Ils étaient plusieurs en tout
cas, assez nombreux et se sont
éparpillés dans la nuit», dit le
commissaire Pierre-Louis Ro-
chaix de la police cantonale
neuchâteloise. Vers 3h30 dans
la nuit de samedi à dimanche,
l’alarme effraction automati-
que de l’usine Baume & Mer-
cier s’est enclenchée. Une so-
ciété de sécurité privée ainsi
que la police cantonale se sont
immédiatement rendues sur
les lieux. A l’arrivée des poli-
ciers, plusieurs personnes ont
pris la fuite et n’ont pu être in-
terpellées.

Après avril et septem-
bre 2007, c’est la troisième fois
que la société Baume & Mer-
cier est victime de cambrio-
leurs. «L’intervention des for-
ces de l’ordre a empêché les vo-
leurs d’emporter leur butin.
Une enquête est en cours et dé-
terminera si cette affaire peut
être mise en relation avec d’au-
tres cas similaires», indique la
police cantonale dans un com-
muniqué diffusé hier.

«Afin de retrouver les
fuyards, un important disposi-
tif comprenant une quaran-
taine de gendarmes français,
suisses ainsi que des gardes-
frontière a été mis en place
dans le secteur et un hélicop-
tère de la gendarmerie fran-
çaise a survolé la zone fron-
tière sans succès.» La collabora-
tion avec la gendarmerie fran-
çaise «a très bien fonctionné»,
se réjouit le commissaire.
«Nous avons de très bons con-
tacts avec eux.»

La proximité des Brenets
avec la frontière pourrait jouer
un rôle, mais les statistiques ne
le prouvent pas. En novembre
et décembre de l’an dernier, la
plupart des cambriolages ont
eu lieu au Val-de-Ruz et sur le
Littoral. Quant à la présence
d’une marque horlogère de
luxe, c’est «une cible poten-
tielle», dit Pierre-Louis Ro-
chaix. Au même titre que
d’autres dans la région. Gi-
rard-Perregaux et le braquage
de la villa Marguerite restent
dans les mémoires. /dad

Environ 3000 visiteurs au salon
Le 10e Salon du mariage a attiré environ

3000 personnes depuis vendredi à La Chaux-
de-Fonds. «Surtout aujourd’hui. Il y avait
énormément de monde», confie l’organisateur
Cédric Leschot. Les chiffres sont comparables
à l’année dernière. «Trois cents futurs couples
sont venus. C’est bien.» Les défilés de mode –
huit au total – ont fait l’unanimité. Celui de
samedi avec les enfants a fait le plein.

Cette année, outre les traditionnels
exposants dédiés à l’union conjugale, le salon
était aussi dédié aux enfants et aux loisirs. Le
public a ainsi pu admirer une démonstration de
feux d’artifice vendredi. «Je suis très content»,
dit Cédric Leschot à propos de cette
innovation. Les démonstrations de jeux et le
château gonflable ont fait le plein. Hier, peu
avant 17 heures, une centaine de bambins
s’ébrouaient encore dans Polyexpo. «L’an
prochain, nous allons travailler pour
l’agrandir», explique l’organisateur. «Nous
devons vraiment expliquer que ce sont deux
salons différents.»

Cédric Leschot a repris l’organisation du
salon pour cette année. Il rempilera. «Ce sera

de nouveau début ou mi-janvier», annonce-t-il
d’ores et déjà. Une cinquantaine d’exposants
étaient présents. Magasins de confection,
bijoutiers, coiffeurs, photographes, traiteurs ou
animateurs de la région répondent présent
depuis une décennie. L’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise était aussi de la
partie. Le mariage reste d’actualité. /dad

DÉFILÉ L’école de danse Sun Star et les enfants
ont fait un tabac à Polyexpo. (CHRISTIAN GALLEY)

«Dictature» des beaux
«Beauty Foule», le deuxième livre de Martina Chyba n’est pas

un plaidoyer contre la dictature des beaux. «C’est un regard
satirique sur le monde dans lequel la beauté prend de plus en
plus d’importance», dit-elle. «J’ai pris le mot dictature au
premier degré.» Dans l’ouvrage, le monde décrit donne les
meilleures places aux beaux. Martina Chyba estime
qu’aujourd’hui «on en est proche quand même». Elle se défend
d’avoir voulu faire un essai. «J’aime bien exagérer, caricaturer.»
Pour l’animatrice de télévision, c’était aussi «l’occasion de faire
un beauty thriller ricanant». Et si les deux héros sont des
moches, dans le casting «il y a des beaux aussi». Elle souligne
également que Jean-François Amadieu, sociologue français
spécialiste des relations sociales au travail, a publié un ouvrage
scientifique sur le phénomène il y a quelques années. «Le Poids
des apparences» met en avant que de la crèche à l’EMS, «les
beaux sont mieux traités».

L’histoire de «Beauty Foule» évoque un complot qui menace
le monde, la beauté. Seuls les gens répondant aux critères de
l’esthétiquement correct ont des chances de réussir leur vie
professionnelle et privée. Et les autres? Max et Agnès en font
partie. Ils ont la trentaine et sont banalement, moyennement,
normalement moches dans un monde où la perfection devient
quasiment obligatoire. Ils décident de lutter pour ne pas être
définitivement relégués dans l’ombre de la société. La satire est
mordante et, malheureusement, pleine de lucidité. /dad

LES BRENETS Baume & Mercier a
été victime de trois cambriolages
en un an. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Concert Carmina
Burana annulé

Prévu ce mardi à 20 heures à la
salle de musique de L’Heure
bleue, le concert Carmina Burana
a été annulé. Ceux qui auraient
déjà acheté des billets peuvent se
renseigner à la billeterie au tél.
032 967 60 50. /réd
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La Fédération jurassienne de
musique (FJM) a perdu 100
membres en une année. De
quoi inquiéter son président
central, qui a présenté deux
axes pour rectifier le tir hier à
Corgémont, devant plus de
300 délégués.

CATHERINE ZBINDEN

L
a Fédération jurassienne
de musique (FJM) a tenu
ses assises annuelles hier
à Corgémont, à la suite

de problèmes de sécurité ren-
contrés à Courtelary. Cette as-
semblée était quand même or-
ganisée par la fanfare de Cour-
telary.

Le président central Gérard
Cattin a dressé un bilan positif
de l’année écoulée. Il a retracé
les grandes lignes de 2007 aux
305 délégués présents, qui re-
présentaient 72 sections sur les
76 que compte la FJM. Toute-
fois, la fédération a perdu 100
membres en une année pour at-
teindre 1989 musiciens. Une si-
tuation qui inquiète le prési-
dent, qui a donné deux axes
pour y remédier: séances d’in-
formation dans les écoles et
prospection par les musiciens
dans leur propre ville ou village.

Philippe Membrez, président
de la commission de musique, a
évoqué un excellent millésime
2007, avec notamment un
sixième Lutrin d’Or organisé
par la fanfare de Courtételle
qui a connu un beau succès.
Vingt sociétés y avaient pris
part (près de 700 musiciens).
L’ensemble de cuivres juras-
sien a acquis une nouvelle di-
mension avec la création d’un
ensemble B. La formation tient
aussi une place prépondérante
dans les préoccupations de la
commission de musique.

Diverses manifestations fi-

gurent au programme de
2008. L’organisation du sep-
tième Lutrin d’or n’a pas en-
core été attribuée. Il pourrait se
dérouler à Delémont (Fanfare
Municipale). Mario Annoni,
président d’organisation de la
prochaine Fête jurassienne de
musique des 4, 5 et 6 juin
2009 organisée par les quatre
fanfares du Plateau de Diesse,
en a présenté les grandes li-
gnes. La fête des jeunes musi-
ciens aura lieu les 14 et 15 juin
à Tramelan. Le camp FJM
aura lieu du 6 au 12 juillet aux
Emibois.

Les comptes 2007 présentent
un bénéfice de 638.80 francs.
Lors d’un vote consultatif, les
délégués ont refusé la de-
mande d’augmentation des co-
tisations formulée par l’Asso-
ciation suisse de musique. La
127e assemblée des délégués
de la FJM aura lieu en jan-
vier 2009 à Courfaivre. /CAZ-
réd

ASSIDUITÉ Six musiciens fêtant chacun leurs 60 ans de musique entourent Lucien Comte (Alle), à l’honneur également hier à Corgémont pour 70 ans
d’assiduité dans le monde de la fanfare. Il s’agit (de gauche à droite) de Marcel Boillat (Le Noirmont), Louis Roy (Les Breuleux), Maurice Peter (Alle),
André Boillat (Les Pommerats), Willy Froidevaux (Le Noirmont) et Dino Tonizzo (Courtelary). (BIST-STÉPHANE GERBER)

MUSIQUES JURASSIENNES

Les fanfares veulent se remplumer

25 ans. Maurice Lepetit (Jazz Orchestra, Bienne).
Sylviane Monnier (Musique Ouvrière, Bienne). Alain
Küng (Fanfare Union, Buix). Martial Prongué (Fanfare
Union, Buix). Nelly Clerc (Fanfare L’Ancienne,
Chevenez). Jean-Marc Quenet (Fanfare L’Espérance,
Chevenez). Stéphane Moeschler (Brass Brand,
Corgémont). Pascal Berberat (Fanfare L’Ancienne,
Courgenay). Hubert Nappaez (La Muni, Courgenay).
Nicolas Terrier (Fanfares Réunies, Courtemaîche).
Josué Cuenin (La Montagnarde, Epauvillers). Didier
Fuhrer (Musique-Fanfare, La Ferrière). Jean-Daniel
Treuthardt (Musique-Fanfare, La Ferrière). Fabrice
Wasser (Musique-Fanfare, La Ferrière). Yves Creller
(Fanfare Fontenais-Villars). Valérie Sanglard (Fanfare
Fontenais-Villars). Michel Voisard (Fanfare Fontenais-
Villars). Thierry Frauchiger (Fanfare de Malleray). Alain
Lovis (EC Concordia, Mervelier). Pierre Reist (Fanfare
L’Espérance, Nods). Patricia Maruller (Fanfare, Le
Noirmont). Dolorès Benoit (Union, Péry-Reuchenette).
Marceline Casagrande (Union, Péry-Reuchenette).

Emmanuel Loriol (Musique-Fanfare, Les Pommerats).
Christian Bangerter (Fanfare Municipale, Tavannes).
Yves Chopard (Fanfare, Tramelan).

35 ans. Jean-Marie Bélet (Fanfare L’Ancienne, Alle).
Josy Caillet (Fanfare L’Ancienne, Alle). Henri Bapst
(Fanfare Union, Buix). Christian Kuenzi (Fanfare
L’Ancienne, Chevenez). Pierre-André Kamber (Les
Echos du Val-Terbi, Corban). Yves Rondez (L’Ancienne,
Cornol). Donato Segalia (Union instrumentale,
Courroux). Jean-Noël Paupe (Fanfare de Courtételle).
Denise Stänz (Fanfare Municipale, Delémont). Marie-
Claude Sunier-Gogniat (L’Espérance, Lamboing).
Bernard Chavanne (L’Espérance, Lamboing). Arlette
Kneuss (Fanfare Municipale, Reconvilier). Martin Odiet
(Echo de la Haute-Roche, Saint-Brais). Serge Queloz
(Echo de la Haute-Roche, Saint-Brais). Bernard Corbat
(L’Harmonie, Vendlincourt). Pierre-André Zampiéron
(Fanfare de Villeret).

50 ans. Albert Perret (Musique Ouvrière, Bienne).
Philippe Terrier (Union Démocratique, Boncourt). Gilles

Juillerat (Fanfare, Les Breuleux). Joseph Roy (Fanfare,
Les Breuleux). Etienne Meusy (Fanfare Union, Buix).
Francis Saner (Fanfare Union, Buix). Philippe Laville
(Fanfare L’Ancienne, Chevenez). Martin Laville (Fanfare
L’Ancienne, Chevenez). Francis Jubin (Fanfare
L’Espérance, Chevenez). Lucien Mouttet (Les Echos du
Val-Terbi, Corban). Werner Liechti (Brass Band,
Corgémont). François Jung (Fanfare de Court). Daniel
Nicolet (Fanfare Municipale, Courtelary). Gérard
Sautebin (EC Concordia, Mervelier). Marc Grosjean
(Fanfare Montagnarde, Plagne). André Farine (Musique-
Fanfare, Les Pommerats). Robert Huguelet (Fanfare
Harmonie, Prêles). Ephrem Charmillot (Fanfare Elite,
Vicques).

60 ans. Maurice Peter (Fanfare Le Grütli, Alle). Louis
Roy (Fanfare, Les Breuleux). Dino Tonizzo (Fanfare
Municipale, Courtelary). Marcel Boillat (Fanfare, Le
Noirmont). Willy Froidevaux (Fanfare, Le Noirmont).
André Boillat (Musique-Fanfare, Les Pommerats).

70 ans. Lucien Comte (Fanfare L’Ancienne, Alle). /réd

Les 67 vétérans de la FJM pour l’année 2007

LE NOIRMONT
Les fameux Sauvages de sortie demain
La 18e sortie des Sauvages, qui marque le coup d’envoi des festivités
du Carimentran des Franches-Montagnes, aura lieu demain, soir de pleine lune
précédant les jours gras. Après un petit crochet à la Clinique Le Noirmont,
les hommes déguisés en sapin descendront sur le village vers 20 heures. /gst
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ON Ibis à Delémont: sept oppositions,
dont une de Patrimoine suisse
Le projet privé (six millions) qui prévoit la construction
d’un hôtel Ibis de 80 chambres à Delémont a suscité sept
oppositions, dont une émane de la section jurassienne de
Patrimoine suisse. Place aux séances de conciliation. /gst

Ils étaient finalement 200 à participer
samedi soir au départ de Saignelégier à la
quatrième Sortie de la pleine lune,
organisée par le Syndicat chevalin FM.

«Tout s’est déroulé à la perfection», a
relevé la responsable Petra Boillat. Seul
petit couac: la présence moindre de la
lune, cachée par les nuages... /gst

Deux cents cavaliers pour la Sortie de la pleine lune

CHRISTIAN GALLEY

DELÉMONT

La patinoire est sauvée
L’appel lancé fin octobre

dernier par le nouveau conseil
d’administration de la SA de la
patinoire régionale de Delé-
mont devant l’Association des
maires du district a été en-
tendu. Sur 28 communes,
quasi toutes ont accepté de ver-
ser 2fr.50 par habitant via un
versement unique qui garantit
ainsi la survie de la patinoire
pour 2008 et 2009. Courfai-
vre, Undervelier et Boécourt
n’ont par contre rien voulu sa-
voir. La ville de Delémont
avait montré l’exemple en ef-
façant une créance de
30 000 francs.

Le plan de sauvetage ayant
abouti, les responsables de la
patinoire inaugurée le 27 no-
vembre 1993 ne sont pas au
bout de leurs peines pour au-

tant. La construction de nou-
veaux vestiaires est à l’étude,
tout comme la réactualisation
du projet de couverture par-
tielle. Le puck sera en grande

partie dans le camp de la mu-
nicipalité de Delémont. En cas
de refus du chef-lieu, la pati-
noire régionale aura très cer-
tainement vécu. /gst

VÉTUSTE Inaugurée en novembre 1993, la patinoire régionale
de Delémont a un urgent besoin d’un sérieux toilettage. (ARCHIVES-BIST)
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Une touche pour le trafic
dans une revue d’actualité
Le nouveau plan de circulation de Saint-Imier a été si
abondamment brocardé par la revue Saintimania que les
radicaux John Buchs et Cornelio Fontana envisagent de
remettre la question sur le tapis du Conseil de ville. /phc

Patrice Lüthi, responsable de
la troupe de Saintimania, et
Pierre-Alain Vocat, qui
préside à la logistique de ce
spectacle, étaient comblés
samedi soir. Au cours de ses
six représentations, la revue
imérienne, avec Paris pour fil
rouge, a cartonné auprès de
son public.

PHILIPPE CHOPARD

Pierre-Alain Vocat, cette 14e
Saintimania était promise au
succès…
Je ne me plains pas, même si

j’appréhende, tout comme les
27 membres de la troupe, le
vide de ces prochains jours.
Plus de répétitions, plus de
confrontations d’idées… Le ré-
sultat de tant d’énergie dispa-
raît en quelques heures, avec la
remise en état de la salle de
spectacles…

Patrice Lüthi, vous partagez
cette peur du blues d’après-
spectacle?
Oui, totalement. Pour tous

les comédiens et musiciens
d’une part, et pour les respon-
sables de la troupe d’autre part.
Mais cette 14e revue a été une
belle aventure que nous ne de-
mandons qu’à revivre.

Il faudra quand même faire un
bilan à tête reposée…
Oui, bien sûr. Mais, vous sa-

vez, monter un spectacle
comme Saintimania demande
avant tout de la motivation.
Après, il faut pouvoir gérer les
impondérables. Rien ne sert
d’écrire une belle musique si

vous n’avez pas les musiciens
pour l’interpréter, par exem-
ple.

Le spectacle 2008 a été de
bonne cuvée…
Pierre-Alain Vocat: Le public

nous l’a fait savoir. Mais je
constate que les spectateurs ne
nous font pas confiance d’en-
trée de cause. J’en veux pour
preuve que nous n’avons pas
totalement rempli la salle de
spectacles pour la première des
six représentations. Les choses
se sont assez vite arrangées par
la suite. Quoi qu’il en soit, la
prélocation a mieux marché
cette année. Enfin, je préfère
que le public soit à l’aise pour
découvrir le résultat de notre
travail. Les salles archicombles,
où le public ne peut plus bou-
ger, cela ne m’intéresse pas.

La troupe a trouvé sa vitesse
de croisière…
Patrice Lüthi: Je suis toujours

bluffé par les comédiens. L’in-
tention des auteurs de la revue
est avant tout de faire de beaux
sketches. Ils y mettent beau-
coup d’énergie et de convic-
tion. C’est la clé de leur succès.
Et entendre le public rire est le
plus beau cadeau que la troupe
puisse recevoir. Vous savez, les
comédiens sont aussi sur scène
pour se faire plaisir.

Certains sketches n’atteignent
pourtant pas leur but…
Vous seriez surpris de cons-

tater que le public exprime des
avis tellement divergents que
nous ne pouvons pas nous api-
toyer sur un gag mal placé ou

un numéro mal construit… Et
nous restons accessibles. Après
le spectacle, nous le refaisons
au bar avec qui veut partager
encore un moment avec nous.

Votre propos brocarde pourtant
la réalité locale…
Nous restons cependant très

gentils. La commune, qui est
tenue au courant au préalable
de ce que nous faisons, ne nous
tient pas rigueur de nos piques.
Je pense qu’elle est contente de
pouvoir compter sur cette re-
vue et ses organisateurs. Cela
prouve que Saint-Imier
bouge… /PHC

BIENVENUE AU CABARET L’entrée en scène (depuis le fond de la salle) de la troupe annonçait la couleur
de la soirée. Les spectateurs ont plongé dans une ambiance parisienne de bon aloi. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Le Paris de Saintimania a cartonné
six fois auprès d’un public conquis

Les créateurs de la
revue Saintimania
proposent chaque
année une combinaison
plus ou moins réussie
de numéros relevant de
la revue annuelle d’une
part, et du spectacle son
et lumière d’autre part.
Avec le fil rouge
parisien de cette année,
le résultat est plutôt
réussi, malgré quelques
dérapages verbaux qui
ont fait ronchonner les
spectateurs à la sortie.

Le metteur en scène
Alain Jacot et son
équipe s’efforcent ainsi
de gommer leurs
défauts. Faire rire ses
copains, avec des
péripéties locales, est un
exercice de haute
voltige. Et il n’y a rien
de pire qu’un gag
tombant à plat, même
s’il a bien fait rire en
répétition.

Le succès de cette
année tient beaucoup
au fil rouge de ce
spectacle Il ne reste
qu’à souhaiter que les
autorités imériennes
continuent de temps en
temps à faire des bêtises
pour que Saintimania
les reproduise. Ne leur
en déplaise, ainsi
qu’aux grincheux!
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Fréquentation en hausse
«Cette édition 2008 s’approche des records de

fréquentation de la dixième revue», a encore affirmé Pierre-
Alain Vocat, responsable de la logistique de Saintimania. Un
excellent cru, donc, auquel les chevilles ouvrières de la
revue sont bien en peine de trouver un quelconque défaut.
«Il y a toujours des points à améliorer», a encore nuancé
Pierre-Alain Vocat. Saintimania a donc frisé les 3000
spectateurs en six représentations cette année, contre les
2700 l’année dernière. Ses organisateurs sont donc aux
anges, tout en soulignant que leur réussite est le fruit d’un
travail intense, fourni par une armée de bénévoles. Le
comité des manifestations du Football club de Saint-Imier
peut ainsi compter sur les forces vives d’environ 130
personnes. /phc
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R Les résidants des homes imériens

ont eu droit à leur spectacle
Geste plutôt sympa des organisateurs de la revue
Saintimania. Les résidants des homes de la commune
ont joué les invités d’honneur de ce spectacle haut en
couleur. Près de 60 aînés ont répondu à l’invitation. /phc
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PLATEAU DE DIESSE

Nouveau pasteur accueilli avec chaleur
La salle de paroisse de Diesse

a accueilli hier matin plus de
soixante personnes venues
élire un nouveau pasteur. Mais
avant d’en arriver à son élec-
tion, c’est tout d’abord un nou-
veau président des assemblées
que le conseil de paroisse a
proposé. Ulrich Knuchel a
ainsi été élu à l’unanimité par
les paroissiens pour un mandat
de quatre ans.

Stéphane Rouèche s’est en-
suite présenté aux paroissiens
avant de les laisser délibérer.
«Je viens de Colombier, mon
premier ministère pour lequel
j’ai officié durant 13 ans. Au-
jourd’hui je souhaite vivre une
nouvelle étape, un nouveau
défi. Nous aurions beaucoup
de plaisir, ma famille et moi, à
vous rejoindre.»

Son élection n’a pas soulevé

de grandes discussions, hormis
quelques anecdotes positives.
«Je connais Stéphane, c’est lui
qui nous a mariés, nous avons
eu une cérémonie grandiose»
ou le reflet de paroissiens de
Colombier: vous avez de la
chance. Pierre-André Lau-
tenschlager a ensuite souhaité
préciser: «Nous avons eu des
échos très très favorables, mais
ce n’est pas nous qui l’avons
débauché, c’est lui qui a déposé
sa candidature». Hormis deux
abstentions, l’homme d’Eglise
a été élu à l’unanimité pour
une durée de six ans renouve-
lables.

Stéphane Rouèche prendra
son nouveau ministère le
1er avril. Son premier culte est
d’ores et déjà agendé au di-
manche suivant. Le pasteur ne
compte pas bouleverser la vie

paroissiale, mais avant tout
s’intégrer. «Je vais reprendre le
poste progressivement. Ce qui
est primordial pour moi, c’est

d’établir un lien et de gagner la
confiance des gens. Les choses
se mettront tout naturellement
en place.» /mlp

FAMILLE UNIE ET HEUREUSE Stéphane Rouèche et son épouse Martine
accompagnés de leurs deux enfants, Jérémie 7 ans et David 3 ans.
Pour eux, une nouvelle vie commence. (MARY LAURE PELLET)

SWISSMETAL

Presse inaugurée...
mais à Dornach!

Swissmetal a inauguré sa-
medi à Dornach (SO) sa nou-
velle presse à extrusion. Ce
lancement officiel marque la
fin d’un long et douloureux
processus de restructuration.
La nouvelle presse, installée
sur un site entièrement refait
ces trois dernières années, a
nécessité un investissement de
30 millions de francs, soit un
peu moins d’un dixième du
chiffre d’affaires du groupe so-
leurois. Les employés des sites
de Dornach, de Reconvilier et
de Lüdenscheid (All) ont été
invités la veille à l’inaugura-
tion. Du côté de Reconvilier,
les deux presses ont définitive-
ment quitté le site la semaine
dernière.

L’annonce de la centralisa-
tion des activités de fonderie à
Dornach, l’installation de la
nouvelle presse dans l’usine so-
leuroise et les compressions
d’effectifs prévues sur les diffé-
rents sites avaient déclenché
des grèves dures en 2004 et en
2006 dans les usines de Recon-
vilier. La direction de Swiss-
metal avait toutefois fini par
imposer ses vues.

Le groupe, l’un des princi-
paux leaders mondiaux de pro-
duits spéciaux en cuivre et al-
liages cuivreux, a réalisé l’an
passé sur neuf mois un béné-
fice net de 8,2 millions de
francs. A fin octobre 2007,
Swissmetal comptait 756 em-
ployés à plein temps. /ats-réd
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Avec une demande de
logements en hausse mais une
population en baisse, le Val-
de-Travers connaît une forme
de paradoxe. Si les grands
appartements sont désormais
plébiscités, les loyers, eux,
n’ont pas encore pris
l’ascenseur.

YANN HULMANN

T
rouver un logement au
Val-de-Travers n’est pas
tâche facile. Même si le
repli démographique que

connaît la région depuis plu-
sieurs années se confirme, au vu
des premiers résultats des recen-
sements communaux établis au
31 décembre 2007.

De prime abord paradoxal, ce
phénomène trouve une explica-
tion partielle dans l’évolution de
la demande de logements. «Les
gens veulent plus d’espace.
Nous avons constaté que leurs
préférences vont de moins en
moins vers des appartements de
2 ou 3 pièces mais plutôt vers
ceux de 4,5, 5, voire 6 pièces»,
explique Pierre-André Blaser,
gérant technique auprès de la
société GBH Gérance, basée à
Fleurier. «De ce fait, nous avons
aujourd’hui plus facilement ten-
dance, lorsque deux «petits» ap-
partements contigus se libèrent,
à supprimer un mur mitoyen,
afin de proposer un apparte-
ment unique de plus grandes di-
mensions. Toutefois, cela ne ré-
sout pas tout. Nous gérons envi-
rons 600 logements sur le Val-
de-Travers. Mais peu restent li-
bres très longtemps.

Qu’ils soient en réfection, en
construction ou même encore à

l’état de plan.» Pour Pierre-An-
dré Blaser, ce phénomène s’ex-
plique notamment par «l’explo-
sion» des offres d’emploi dans le
secteur horloger du Vallon.
Analyse partiellement partagée
par Olivier Berthoud, conseiller
communal fleurisan. «De nom-
breuses entreprises cherchent,
en effet, soit à s’agrandir, soit à
implanter de nouvelles unités de
production dans la région. Dans
le cas de Fleurier, nous ne dispo-
sons plus de terrains constructi-
bles à court terme. Du coup,
nous jouons régulièrement un
rôle d’intermédiaire entre indus-
tries, promoteurs et propriétai-
res fonciers. Cette situation nous
amène à réfléchir à diverses so-

lutions pour libérer, dans la me-
sure du possible, certains espa-
ces.» A l’image du terrain de
foot des Sugits, qui pourrait être
déplacé afin d’offrir une surface
propice à la construction d’habi-
tations.

Côté porte-monnaie, la pénu-
rie relative de logements dont
souffre le Val-de-Travers – taux
de vacation de logements de
1,2%, la pénurie s’établissant à
1,5% – n’a, pour l’heure, pas eu
d’effet majeur sur les loyers,
note Pierre-André Blaser: «Nos
propriétaires ont su garder la
tête sur les épaules. Ils sont con-
scients que les salaires des loca-
taires n’ont pas pris l’ascenseur
et qu’il n’est encore pas rare au-
jourd’hui de trouver des ména-
ges avec enfants vivant avec un
revenu brut de 3500 francs. Les
prix pour un 3 pièces sont ainsi
de l’ordre de 800 à 900 francs et
de 1000 fr. pour un 4 pièces. Les
seules augmentations enregis-
trées ont d‘ailleurs plutôt trait
aux charges. Elles sont notam-
ment dues à la flambée des prix
du gaz et du mazout.»

Au sein de l’association Ré-
gion Val-de-Travers, la question
des logements a, là aussi, fait
l’objet de réflexions. «La mise
en place d’une stratégie foncière
est l’un des axes du contrat-ré-
gion», souligne Katia Chardon,
secrétaire régionale de l’associa-
tion. «Elle fait cependant partie
d’une approche globale inté-
grant d’autres éléments dont
notamment la politique des fa-
milles. Nous traitons chaque
élément comme faisant partie
d’un tout.» /YHU

VAL-DE-TRAVERS

Moins de logements
mais ils sont plus grands

«Nos propriétaires ont su garder
la tête sur les épaules. Ils sont
conscients que les salaires des
locataires n’ont pas pris l’ascenseur»

Pierre-André Blaser

Logements vacants
depuis 2004
● Boveresse -3
● Buttes stable
● Couvet -10
● Fleurier +3
● Môtiers +2
● Noiraigue -6
● La Côte-aux-Fées +2
● Les Bayards -3
● Les Verrières +4
● Saint-Sulpice +2
● Travers -3

CONNAISSANCE DU MONDE
«Mauritanie, entre désert et océan»
Dans le cadre des projections Connaissance du monde, la commission
de culture et loisirs de Fontainemelon propose le film de Claude Pavard
intitulé «Mauritanie, entre désert et océan». La projection aura lieu
à la salle de spectacles demain à 20 heures. /comm

SP Lapp et Simon radioscopient
la clarinette, à Fontainemelon
Jean-Charles Simon et Patrick Lapp, les deux compères
de l’émission «Aquaconcert» de la Première seront vendredi
à la salle de spectacles de Fontainemelon pour y présenter
leur spectacle intitulé «Radioscopie de la clarinette». /réd

VAL-DE-TRAVERS

La Vallon fait front
derrière son hôpital

Les périphéries victimes des
querelles entre le Haut et le
Bas. Voici le sentiment général
qui s’est dégagé de la réunion
entre Vallonniers de divers ho-
rizons qui s’est tenue hier à
l’hôtel des Six-Communes, à
Môtiers. Médecins généralis-
tes, députés, conseillers natio-
naux, représentants des onze
communes, ils étaient une cin-
quantaine réunis pour expri-
mer leur «grande tristesse et
leur grosse colère» envers la
décision du Conseil d’Etat sur
le sort de l’hôpital de Couvet
au sein de la planification hos-
pitalière cantonale.

«Le maintien d’un service
d’urgences sept jours sur sept
et 24 heures sur 24 était une
exigence minimale», explique
Claude-Alain Kleiner, repré-
sentant du Val-de-Travers dans
le groupe d’accompagnement
chargé des négociations avec
Hôpital neuchâtelois. «Nous
étions prêts à faire différentes
concessions en lâchant, par
exemple, la maternité et les
soins aigus. La décision du
Conseil d’Etat va trop loin, elle
vide de sa substance notre hô-
pital. Quatorze poste sont di-
rectement menacés.»

Particulièrement remontés,
les médecins généralistes du
Vallon voient dans cette déci-
sion une nouvelle surcharge de
travail dont ils devront faire
les frais. «On ne compte déjà

plus que huit à neuf généralis-
tes», glisse Claude-Alain Klei-
ner. «Déjà pressurisés, ces der-
niers devraient encore assumer
les urgences de nuit et des
week-ends. Le tout alors qu’ils
estiment déjà que cinq à six
médecins font défaut au Val-
de-Travers.»

Autre sujet de grogne, la sé-
curité sanitaire qui ne pourrait
plus être garantie, selon les
personnes présentes hier à Mô-
tiers. «Il faut certes une ving-
taine de minutes depuis Noi-
raigue pour se rendre à Pourta-
lès», note Claude-Alain Klei-
ner. «Mais cette durée double
lorsque l’on se trouve aux Ver-
rières. Imaginez la situation si
une personne y était victime
d’une attaque et qu’elle ne
pouvait être accueillie à Cou-
vet.»

Afin de faire entendre leur
voix, politiciens vallonniers de
tous partis et professionnels de
la santé ont décidé d’écrire au
Château afin d’obtenir un en-
tretien. «Nous sommes les pre-
miers conscients que le sys-
tème hospitalier doit être ratio-
nalisé», lance Claude-Alain
Kleiner. «Mais pas à n’importe
quel prix. Il faut que le Conseil
d’Etat prenne en compte notre
isolement géographique. Sur-
tout à l’heure du RUN, heure à
laquelle le gouvernement ne
cesse de parler d’unité canto-
nale.» /yhu

URGENCES Le maintien d’un accueil sept jours sur sept et 24 heures sur
24 est une exigence minimale aux yeux des Valloniers de tous horizons
qui étaient réunis hier à Môtiers. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Le plus petit théâtre de Suisse fait salle comble avec une comédie
Dans la petite salle du théâ-

tre Matchbox, à Neuchâtel,
un duo amateur composé de
Frédéric Loewer et Daniel
Fuchs a présenté, samedi soir,
une pièce comique truffée de
jeux de mots et de proverbes
remarquables. «M’amuser au
musée m’a usé»: une comédie
sympathique qui revisite, sans
prétention, l’activité artistique
d’ici et d’ailleurs, dans le Mu-

sée d’art et d’histoire de Bou-
devilliers.

Les guichets affichaient, sa-
medi, sold-out. Les strapontins
étaient bondés. Et pour cause,
quinze spectateurs s’étaient
pressés aux portillons d’entrée
afin de ne pas rater cette pièce
jouée dans le plus petit théâtre
de Suisse: une manière de pou-
voir dire «J’y étais». Un gar-
dien de musée benêt et un sta-

giaire érudit. Voici les person-
nages qui vont devoir passer
la nuit au Musée d’art et d’his-
toire de Boudevilliers, afin de
surveiller ce temple de la cul-
ture neuchâteloise. Ces prota-
gonistes au statut intellectuel
pourtant si antagonique, se re-
trouvent corps et âme dans la
maîtrise des jeux de mots et
de la musique. Eh oui, pour ne
pas mourir d’ennui dans ce

haut lieu de l’art, rien de tel
que l’humour, un petit accor-
déon, une guitare… et savoir
remettre les plombs en état.
/mma

Prochaines représentations: 2 et
6 février à 19h, chaussée de la Boine
48, ainsi que les 15 et 29 mars à
19h30. Réservations: 079 312 87 54
ou sur ressourceplusdf@hotmail.com.
Site: http://www.theatre-matchbox.com.GARDIENS DU MUSÉE Le duo amateur sur scène. (RICHARD LEUENBERGER)



11 Littoral L'IMPARTIAL / LUNDI 21 JANVIER 2008

LA QUALITÉ À SON PLUS HAUT NIVEAU.
NOUVELLE RENAULT LAGUNA GRANDTOUR. ON N’EST JAMAIS TROP EXIGEANT.

DÈS FR. 339.– / MOIS*

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

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

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

PUBLICITÉ

Depuis le 1er janvier, on n’a
plus le droit de fumer dans les
locaux de l’administration
communale de Neuchâtel.
Quelles solutions ont-elles été
trouvées pour les fumeurs
invétérés? Comment les
fonctionnaires, fumeurs,
anciens fumeurs et non-
fumeurs réagissent-ils à
l’interdiction? Reportage.

SYLVIA FREDA

«Certains fonctionnaires
vont vous dire que nous som-
mes un peu fous, que nous
voulons faire leur bonheur
malgré eux, que c’est de l’hy-
giénisme, que bientôt tout sera
interdit dans ce bas monde!
Mais en général, les avis sont
plutôt favorables sur l’interdic-
tion de fumer entrée en vi-
gueur le 1er janvier à l’admi-
nistration communale de Neu-
châtel.» Positif, Daniel Perdri-
zat, directeur des Affaires so-
ciales, de la Jeunesse et de l’In-
tégration, l’est, de nature.

Qu’en pensent les employés de
la Ville?

■ Fumer oui, mais
à l’abri des regards!

Notre guide dans les couloirs
de l’administration communale
est l’efficace et chaleureux
Christian Cuany, chef con-
cierge. Il nous promène dans
les endroits, externes aux bâti-
ments, où les employés ont leur
petit coin «pause cigarette».
«Nous avons veillé à ce que les
fonctionnaires fument dans des
endroits discrets, loin des yeux
du public», explique-t-il.

Pour les enseignants qui fu-
ment, la discrétion est une condi-
tion difficile à remplir. Car ils
n’ont à peu près que la cour de
l’école comme endroit externe à
disposition. «Mais des profs avec
leur sèche au bec devant les élè-
ves, ce n’est franchement pas très
exemplaire. Pour la plupart, ils
ont donc renoncé à la cigarette et
attendent d’être le soir chez eux
pour fumer!», souligne Christian

Cuany tout en nous faisant accé-
der à la première zone fumeurs
de l’administration.

Au moment de notre pas-
sage, Valérie Garbani, direc-
trice des Affaires culturelles,
en grille une avec sa secrétaire,
Anne-Marie Joray. Grande fu-
meuse notoire, Valérie Garbani
avoue, nullement empruntée,
que malgré l’interdiction de fu-

mer, elle n’est pas encore pas-
sée de la conjugaison de «to-
railler» à celle de «fumer».

■ «La sociabilité
est amoindrie»

Sa collaboratrice s’exprime
avec plus d’enthousiasme sur
l’efficacité des mesures antita-
bac sur leur consommation de

cigarettes. «Nous avons, en tan-
dem, bien évolué par rapport à
notre tabagisme. Nous ne fu-
mons plus que quatre cigarettes
le matin et quatre l’après-midi!
Ça n’en fait plus qu’une par
heure! Bien moins que lorsque
nous avions encore le droit de
fumer à l’intérieur.»

A quelques pas de là, on
croise l’adjudant Roland
Perucchi. Sous un parasol. Ci-
garette à la bouche, bien sûr.
On se croirait à quelques mè-
tres de la plage, tant l’emplace-
ment fumeurs dressé à proxi-
mité des locaux de la police de
la Ville est vacancier. «Ce n’est
pas pour rien qu’il a été baptisé
«espace convivial», plaisante-t-
il. «En été il n’y aura plus qu’à
installer les chaises longues».
Content des mesures en vi-
gueur depuis le 1er janvier?

«A mon avis, elles sont trop
radicales. On aurait dû laisser
chaque chef de service trouver
un local en interne où il aurait
été possible de fumer. Avant, il
y avait une belle convivialité à

la cafétéria. Les fumeurs se re-
trouvaient entre eux. Les non-
fumeurs avaient leur table. Il y
avait bien deux ou trois ultras
opposés à la cigarette... Mais on
y créait des liens. Aujourd’hui,
cette sociabilité est amoindrie.

■ Les non-fumeurs
compatissent

Parmi les fonctionnaires non
fumeurs, Marco Paolini, res-
ponsable de la gestion finan-
cière, pose un regard plein
d’empathie sur les fumeurs
contraints désormais d’aller
consommer leur tabac dehors.
«A l’heure où nous vivons il y
a tellement d’interdits, que je
compatis face à l’effort que les
fumeurs doivent faire depuis
deux semaines. Mais c’est telle-
ment agréable d’être dans des
lieux non-fumeurs. Et la con-
vivialité sera bientôt à nouveau
au rendez-vous. Il faut simple-
ment laisser du temps au
temps. Les mesures prises sont
fraîches.» /SFR

CHRISTIAN CUANY ET L’ADJUDANT ROLAND PERUCCHI Le concierge
chef de l’administration communale avec l’adjudant (à droite) déçu par
les mesures antitabac de la Ville. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Les employés fumeurs de la Ville
se cachent désormais du public



Neuchâtel,
samedi 19 janvier 2008Le Paradox

Neuchâtel,
samedi 19 janvier 2008Highlander

Neuchâtel,
samedi 19 janvier 2008Le Byblos

Boris Kouglopff et les filles du calvaire, Case à chocs, Neuchâtel, ve 25-01-08
Be Safe Festival, Case à chocs, Neuchâtel, samedi 26 janvier 2008
TOTAL RNB, Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 26 janvier 2008
Ton sur Ton, Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 26 janvier 2008
MTV HITS LIST, Magic club, Neuchâtel, samedi 26 janvier 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch



13 Bons plans L'IMPARTIAL / LUNDI 21 JANVIER 2008

CinéLA 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 LU et MA 18h, 20h30

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 LU et MA 20h30

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 LU et 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 LU et 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 LU et MA 15h45, 18h, 20h15

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 LU et MA 17h15, 20h15

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

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 LU et MA 15h15

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 LU et MA 15h30, 18h, 20h30

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 LU et 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 LU et MA 16h

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 LU et MA 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 LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Into the wild
Lu 20h15. Lu, ma 17h15, VO. Ma 20h15,
VO. 10 ans. De S. Penn
Drôle d’abeille
Lu, ma 15h. Pour tous. De S. Hickner
Survivre avec les loups
Lu, ma 14h45, 17h30, 20h30. 12 ans.
De V. Belmont
It’s a free world
Lu, ma 20h45. VO. 12 ans. De K.Loach
Into the wild
Lu, ma 15h15. 10 ans. De S. Penn
Le premier cri
Lu, ma 18h15. 10 ans. De G. de Maistre

■ ARCADES (032 710 10 44)
La guerre selon Charlie Wilson
Ma 18h15, 20h30. Lu, ma 15h30. 12 ans.
De M. Nichols

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Chambre 1408
Lu, ma 20h15. 14 ans. De M. Hafstrom
Alvin et les chipmunks
Lu, ma 16h. Pour tous. De T. Hill
XXY
Lu, ma 18h. VO. 14 ans. De L. Puenzo

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

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Auf der anderen Seite
Ma 20h30. VO. 14 ans. De F. Akin

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Michael Clayton
Ma 20h. 12 ans. De T. Gilroy
Le Renard et l’enfant
Lu 20h. 7 ans. De L. Jacquet

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«ENFIN VEUVE» Libre d’aimer celui qu’elle voit en cachette depuis deux ans... ou presque. (SP)

«Christiane Dubois -
corps à corps» expliqué
Les éditeurs Armande Reymond et Martial Roulet
dialogueront avec Walter Tschopp autour
de l’exposition «Christiane Dubois - corps à corps».
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Dialogue, ma, de 12h15 à 13h15EX

PO

MAGIE
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du Salut, Ecluse
18, 2e étage. «Magie et prestidigitation».
Avec Stéphane Rouèche. Lu 14h30

CAFÉ LITTÉRAIRE
NEUCHÂTEL

Anne-Lise Grobéty
Bibliothèque publique et universitaire.
Salle de lecture. «La corde de mi».
Anne-Lise Grobéty. Lu 18h30

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Inde,
architecture et traditions». Par Philippe
Graef, ethnologue. Ma 14h15

Aula des Jeunes-Rives. «Les peintres
en Valais». Par Christophe Flubacher.
Je 14h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Cifom. «De l’Helvétie romaine
à la Suisse romande». Par Jean-Pierre
Felber et Françoise Vannotti. Ma 14h15

FLEURIER
Collège du Val-de-Travers. «Le divertisse-
ment». Pierre-Luigi Dubied. Me 14h30

EXPOSITION
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite commentée
Musée d’histoire. Exposition «Le Cercle
du Sapin 1857-2007». Ma 20h15

FILM
FONTAINEMELON

Connaissance du monde
Salle de spectacles. «Mauritanie, entre
désert et océan». Film de Claude Pavard.
Ma 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Connaissance du monde
Club 44. «Mauritanie, entre désert et
océan». Film de Claude Pavard. Me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Contes pour les 3 à 5 ans
Bibliothèque Pestalozzi. Me 15h, 15h
«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

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Muséum d’histoire naturelle
Auditoire. «L’helminthologie et ses
développements actuels», conférence
de Claude Vaucher. Me 20h
«Le canton de Neuchâtel en images,
l’œil d’un observateur-photographe»
Local du Lyceum club international.
Beaux-Arts 11. Conférence de Marc
Burgat, photographe naturaliste. Je 20h

DANSE
NEUCHÂTEL

«Jeanne d’Arc, la divine comédie»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Par le Ballet de Lorraine. Me 20h

CULTURE NOMADE
NEUCHÂTEL

Tango
Bar King. Par le Cuarteto Palermo, de
Maurizio Maiorana. Me 20h30

AGENDA

L’individu
cerné dans
sa solitude

Invitée par le Ballet de Lor-
raine, centre chorégraphique
national, la Neuchâteloise
Joëlle Bouvier concevait une
pièce pour dix danseurs d’une
puissance rare: Jeanne d’Arc
mystique et hallucinée, avan-
çant pieds nus dans un champ
de guerre, sourde à la fureur

des hommes. Le spectacle, ma-
gnifiquement interprété partit
pour une longue tournée inter-
nationale.

Trois ans plus tard, l’institu-
tion proposait à la chorégra-
phe une nouvelle résidence,
en lui offrant des moyens en-
core plus conséquents. Avec
trente danseurs et des décors
impressionnants, elle trans-

posa sur scène «La divine co-
médie», parvenant, dans de
grands mouvements de foule,
à cerner l’individu dans sa so-
litude et sa beauté.

Avec ferveur, colère et
grâce, l’art de Joëlle Bouvier
est éclatant dans ces créations
aux images fortes rappelant
chacune la fragilité de l’hu-
main. /comm

danse

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Jeanne d’Arc, La divine comé-
die», par le Ballet de Lorraine.
Chorégraphies de Joëlle Bouvier.
Me 20h

Tango avec
tendresse
sensuelle

Les quatre musiciens sici-
liens de Cuarteto Palermo sont
tombés amoureux du tango. Ils
retournent aux sources italien-
nes et siciliennes. Les cordes
enchantées de deux guitares
dialoguent harmonieusement,
nimbées par le timbre cares-
sant d’une basse et les réminis-

cences sonores chaudes et clai-
res d’un violon.

Et c’est alors que la voix
pleine et émouvante de Mauri-
zio Maiorana chante la jeu-
nesse envolée et l’amour, le re-
mords et la faute, l’oubli et le
refoulement, nous plongeant
ainsi dans les émotions du
tango: tendresse sensuelle, pas-
sion obsessive, mélancolie

tranquille, mais aussi érotisme
irrésistible.

C’est à sa manière pleine de
charme que le Cuarteto Pa-
lermo, de Maurizio Maiorana,
revisite le «tango canción», la
poésie lyrique de Carlos Gar-
del et de son compagnon de
route Alfredo Le Pera ou d’En-
rique Santos Discépolo.
/comm

culture
nomade

NEUCHÂTEL
Bar King

Concert de Cuarteto Palermo,
groupe sicilien amoureux
de tango.
Organisé par Culture nomade.
Me 20h30
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Solutions du n° 1066

Horizontalement

1. Assassinat. 2. Nourriture.
3. Acre. Ledit. 4. Giens. Mise.
5. Ré. Eon. Ses. 6. Ath. Leste.
7. Maire. Pèse. 8. Mica. Sis.
9. ER. Réer. Ou. 10. Sénescence.

Verticalement

1. Anagrammes. 2. Sociétaire.
3. Sure. Hic. 4. Arène. Rare.
5. Sr. Sole. Es. 6. Sil. Né. Sec.
7. Item. Spire. 8. Nudistes.
9. Arisées. Oc. 10. Têtes. Elue.

Horizontalement
1. Rend plus fort. 2. Avançant comme un oiseau. 3. Prénom français, ligne
anglaise. Lâché à la corrida. 4. Capitale avant Erevan. Vous l’aurez forcément un
jour derrière vous. 5. Suissesse croquant volontiers des boîtes. Carré à trèfle.
6. Sainte orthodoxe. Fin de non-recevoir. 7. Mot de bébé. Belles accostées sur la
plage. 8. Zeus l’a mise à la crèche. Surface de réparation. 9. Ensemble des paro-
les et des actions du Prophète. Fleuve d’Irlande. 10. Nom d’un bateau que les
Anglais empêchèrent de gagner la Palestine en 1947. Noyau dur basque.

Verticalement
1. Fille de Reykjavik. 2. Dame du petit monde. Poil-de-carotte. 3. Au Sud de la
Méditerranée. Un vrai drame pour les Japonais. 4. Un bon moment à passer.
Mauvais sujet pour le cinéma. 5. C’est nickel. Mousse anglaise. Lettre venue de
Grèce. 6. Elle s’étend autour de Ljubljana. 7. Deviendra Vilaine. Sujet féminin.
8. Travail à la muleta lors d’une corrida. Un des vingt-sept. 9. Préfixe branché.
Mettent des couleurs. 10. Passer au laminoir. Roue à gorge.

Jean Paul II se rend à Cuba
Le pape Jean Paul II arrive le 21 janvier 1998 à Cuba pour
une première visite d’un souverain pontife dans le pays
sous régime communiste. Durant son séjour, il portera
un jugement sévère sur le régime de Fidel Castro, mais
il condamnera aussi l’embargo imposé par les Etats-Unis.

Amour : vous devrez laisser tomber votre sérieux
pour vous consacrer pleinement à vos amours
aujourd'hui. Travail-Argent : c'est la journée idéale
pour toute demande officielle de promotion. Mettez
le paquet, vous ne le regretterez pas. SantŽ : décom-
pressez.

Amour : laissez souffler le vent de l'aventure, il
vous mène à d'intenses satisfactions, même si
vous ne maîtrisez pas la situation. Travail-Argent :
la jalousie bat son plein, vous gagneriez à vous
détacher de ces bassesses, concentrez-vous.
Santé : manque de sommeil.

Amour : les tensions qui règnent aiguisent votre
agressivité. Il est vain de vous
lancer dans des polémiques stéri-
les. Travail-Argent : vous allez
faire avancer votre travail, c'est le
moment de liquider, résoudre des
détails. Santé : vous avez besoin
de silence et de calme.

Amour : le dialogue est haute-
ment facilité, profitez-en pour
mettre à plat les questions déli-
cates entre vous et votre parte-
naire. Travail-Argent : c'est le moment de faire
valoir vos droits, de diffuser une création, de
vous faire connaître. Santé :  faites en sorte de ne
pas surcharger votre foie.

Amour : l'heure est aux confi-
dences et à la tendresse.
N'hésitez pas à plonger dans
votre intimité. Travail-Argent :

vous saurez tourner à votre avantage les cir-
constances insolites que vous allez croiser sur
votre route. Santé : vous avez besoin de souf-
fler.

Amour : vous seriez bien inspiré de vous consac-
rer aux détails pratiques de votre
foyer. Travail-Argent : développe-
ments et créations  sont favori-
sés, tournez-vous vers votre ave-
nir. Santé : mettez-vous à l'abri
des courants d'air ou des varia-
tions de température.

Amour : vous vous féliciterez d'avoir été patient
ces derniers jours, ce qui vient à vous aujourd'hui
découle de vos actes passés. Travail-Argent :
Planifiez votre action pour ne pas vous disperser
inutilement. Hiérarchisez vos priorités. Santé :
prenez le temps de vous oxygéner.

Amour : émotionnellement vous serez à fleur de
peau. Chassez les doutes et avancez. Travail-
Argent : votre humeur paisible vous permettra
d'envisager l'avenir de façon constructive. Santé :
vous avez du sommeil en retard qu'il faut rattraper
avant de repartir de plus belle.

Amour : il vous faudra veiller à rester réceptif aux
autres. Vous aurez tendance à tout réduire à vos
préoccupations personnelles. Travail-Argent : le
calme de cette journée va vous inciter à vous pen-
cher sur des points de détail importants. Santé :
vous avez besoin d'évasion.

Amour : n'hésitez pas à aller au devant de nou-
velles rencontres, à vous investir davantage.
Travail-Argent : vos paroles percutantes ne plai-
ront pas à tout le monde, mais l'effet recherché
sera atteint. Santé : recherchez le calme pour
vous ressourcer.

Amour : des désirs apparemment contradictoires
émergent en vous. Ne vous inquiétez pas, vous
allez pouvoir les concilier. Travail-Argent : vos obs-
ervations vous aideront à prendre du recul, et une
saine décision à long terme. Santé : meilleur équi-
libre moral et physique.

Amour : des concessions sont indispensables pour
trouver l'harmonie, vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : la aussi, vous ferez bien de céder
du terrain, de faire des concessions, les consé-
quences seront positives. Santé : vous serez envié
pour votre forme aujourd'hui. 

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

Tirage du 18 janvier 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 29.65

5

483'400

4616

6'053

112

-

33

8

5

2

23

4

50.60

11

17.35

492.75
4

131'654

1'686

558'911.40

83'707

Prochain jackpot : Fr.118'000'000

221.55

14

1

4

40

11'127.00

1'251'631

0

93'108

145'392.50

137.25

4

15.95

3

2'625

39.25

5

2

12

Tirages du 19 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

9'651.80

29

3

4

32

5

38

2'888

213

1'869 10.00

Fr. 680'000.-

139'074.00

5

0

2

1

19

1'000.00

189'230.00

0

1'000.00

35

100.00

5

jackpot

1

3

4

06

Prochain Jackpot du 23 janvier :

57'114

10.00

6

158

6

2

3

1'640

Prochain Jackpot du 23 janvier :

jackpot

10'000.00

074780

50.00

6

11

Prochain Jackpot du 23 janvier :

5+

6.00

30

100.00

3

15

371354

12

4

31

Fr. 120'000.-

Fr. 3'200'000.-

2
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9
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51

4
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3
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 290

8 7 5

9 3 1

6 4 2

6 4 9

7 8 2

5 1 3

1 2 3

5 6 4

8 7 9

9 1 5

4 3 6

2 8 7

3 2 7

8 9 1

4 5 6

4 6 8

5 2 7

3 1 9

2 5 6

1 8 3

7 9 4

1 7 4

9 6 5

2 3 8

3 9 8

7 4 2

6 5 1

4 3

1

6

7 5

7 6

3

1

7

3

9

9 4

8 2

6

7

3

1

8

7 6

6 9

5

2

1 8

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.
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MOTS CROISÉS No 1067

Puis, il y eut des yeux incrédules.
– Non, c’est impossible! J’ai la berlue! murmura

Paul.
Un sourire s’esquissa, auquel Paul répondit et l’on

entendit:
– Vingt dieux! Si c’est pas vrai! L’Paul! Vingt

noms! Mais c’est pas vrai!
– André Boilat! Qu’est-ce que tu fous ici? Hein?
– L’Paul! L’Paul! Ah ben ça alors! Je suis au

Canada, où je suis mort? Qu’est-ce que je fiche au
Canada?

Les autres soldats observaient ces deux combat-
tants qui se serraient dans les bras l’un de l’autre et
qui rigolaient.

– Je ne te reconnaissais pas l’Paul, cela fait si long-
temps!

– En plus avec mon uniforme canadien!
– Oh! Dis donc, on vient de prendre une de ces ra-

clées! Notre division est à vau-l’eau. Je ne sais même
pas où sont mes supérieurs! Mais dis donc, comment
ça se fait que je me retrouve ainsi dans ton régiment
canadien? Tu parles d’une revoyure!

– As-tu des nouvelles de ta femme, de ta fille Su-
zanne, d’Apreval?

– Tout va bien, Paul. Tout va bien. Comme Ver-
dun tient bon, eux ne sont pas menacés. Et les tiens?
Louison, Madeleine?

– Jusqu’à présent, pas de problème. Pour être loin,
elles sont loin. Et on a eu deux fils, Madeleine et moi,
des jumeaux, Benjamin et Nicolas.

– On t’a écrit plusieurs fois au Canada. Les lettres
ont dû se perdre.

– Les nôtres aussi, dommage. Quel bonheur de te
voir Boilat!

Des coups de fusil, un obus qui éclata, les ramenè-
rent à la réalité.

– Tu te rends compte! Mais quand et comment,
cela vat- il finir?

Un ordre chemina à travers les tranchées: «Pour la
nuit, tous les soldats restent de faction et à leurs po-
sitions. Les divisions seront reformées à l’aube.
Obéissance au supérieur immédiat.»

– Cela veut dire que tu réintégreras ta division
demain, Boilat, cela nous donne du temps pour se
parler.

– Comment cela se passe au Canada?
– Pas toujours facile.
– Tu ne regrettes pas, au moins? Je me souviens de

votre départ, il m’a déchiré le cœur.
– Nous aussi.
– Tu sais, Suzanne, qui est grande maintenant, n’a

pas oublié son amie. On parle souvent de vous.
– Nous aussi. On vous regrette tant!

(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 61

1 – Quelle est la superficie de l’île de Java ?

A. 10 000 km2 B. 56 000 km2

C. 102 000 km2 D. 132 000 km2

2 – Qui a composé Madame Butterfly ?

A. Vivaldi B. Puccini

C. Mozart D. Wagner

3 – En quelle année les PTT sont devenus La

Poste et France Télécom ?

A. En 1988 B. En 1991 C. En 1993 D. En 1995

Réponses
1. D :L’île indonésienne de Java a une
superficie de 132 000 km2. 
2. B : Giacomo Puccini a composé
Madame Butterflyen 1904. 
3. B :C’est en 1991 que les PTTont
donné naissance à ces deux groupes.

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Marseille
(plat, Réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Estrela Brage 60,5 T. Thulliez J. Hammond 4/1 1p2p3p
2. Double Mix 59 T. Huet Rd Collet 9/1 9p0p7p
3. Australian Fighter 59 A. Suborics W. Baltromei 10/1 7p2p6p
4. Royal Pennekamp 57,5 J. Victoire HA Pantall 12/1 0p8p2p
5. Ovidie 56,5 JB Hamel Rb Collet 30/1 0p9p0p
6. San Real 56 FX Bertras JL Pelletan 26/1 2p2p3p
7. Too Nice 56 D. Bœuf Rb Collet 14/1 Ao6o6p
8. Howard Le Canard 55 G. Benoist JM Capitte 8/1 7p2p6p
9. Elguéra Noir 54 JP Carvalho R. Laplanche 45/1 0p8p2p

10. Raganeyev 53 J. Augé F. Chappet 6/1 0p5p5p
11. Nostaltir 53 A. Cardine D. Prodhomme 13/1 0p8p5p
12. Nuit De Jeux 53 F. Veron HA Pantall 23/1 5p9p0p
13. Lorzane 52,5 A. Crastus JJ Boutin 25/1 0p4p0p
14. Eklektos 52,5 S. Ruis P. Chatelain 60/1 7p0p1p
15. Dottori 52,5 R. Marchelli Y. Fertillet 50/1 0p0p1p
16. Mayane 51,5 N. Roméo F. Rossi 38/1 6p3p2p
17. Rendelsham 51 D. Santiago JP Gallorini 29/1 4p5p0p
18 Sir Des Plantes 51,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 17/1 5p2p4p
Notre opinion: 10 - Assez logiquement. 18 - Quel bel engagement. 17 - Il est aussi bien
placé. 1 - Un classique à ce niveau. 11 - Le temps du rachat. 12 - Peut tirer les marrons du
feu. 2 - Mieux vaudra s’en méfier aussi. 8 - Il a su garder le bon rythme.
Remplaçants: 4 - L’association Pantall-Victoire. 3 - Rien ne lui interdit de rêver.

Notre jeu: 10 - 18 - 17 - 1 - 11 - 12 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 10 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 18
Le gros lot: 10 - 18 - 4 - 3 - 2 - 8 - 17 - 1

Les rapports. Samedi à Vincennes,
Prix de granville, non-partants le 16 Tiercé: 4 - 14 - 1
Quarté+: 4 - 14 - 1 - 11 Quinté+: 4 - 14 - 1 - 11- 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2 002,90 Dans un ordre différent: Fr. 271,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 382.–
Dans un ordre différent: Fr. 1 007,75
Trio/Bonus: Fr. 85,95
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 516 240.– Dans un ordre différent: Fr. 4 302.–
Bonus 4: Fr. 310,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 111,75
Bonus 3: Fr. 74,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 369.–

Les rapports.Dimanche à Vincennes,
Prix de Cornulier, tous partants Tiercé: 16 - 8 - 14
Quarté+: 16 - 8 - 14 - 12 Quinté+: 16 - 8 - 14 - 12 - 17
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 282.– Dans un ordre différent: Fr. 256,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6 078,95 Dans un ordre
différent: Fr. 486,20 Trio/Bonus: Fr. 58,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 89 350.– Dans un ordre
différent: Fr.1 787.– Bonus 4 sur 5: Fr. 61,50
Bonus 3: Fr. 41.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 160,50
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DANSE

Enfance, loups tziganes et femmes comme des ibiscus
Quelque quatorze danseurs et

chanteurs. Un décor atypique fait
de pendules et d’horloges folles,
avec en fond une toile blanche prête
à la métamorphose.

Le rythme de la pièce s’articule en
une vingtaine de «tableaux», sans
rappeler l’ambiance d’un cirque. «La
folle allure», livre de Christian Bo-
bin a servi de terreau à la création
de la compagnie la Déroute. Pré-
senté samedi et hier soir à l’Espace
Danse de Neuchâtel, le spectacle in-
titulé «Empreintes», a enthousiasmé
le nombreux public présent.

On commence par l’enfance et les
yeux d’un loup, pour se perdre en-
suite dans les multiples fugues
d’une jeune demoiselle curieuse et
avide… qui petit à petit découvre la
force de l’amour et les brûlures de

la vie. Les comédiennes égrènent les
échos de cette course enivrante,
avec une force tzigane, une sponta-
néité torride. Outre les décolletés
pigeonnants, il émane de cet uni-
vers d’insouciance et de légèreté
une véritable force de la féminité.
Comme les loups, elles se déplacent
en meute, attaquent la scène avec le
besoin pressant de se sentir vivre et
de respirer.

Ce cocktail de couleurs fait place
à Antonio Haneza, tonique noiraud,
qui à la manière d’un charlot mal-
adroit, d’un clown bohémien ponc-
tue les aléas de cette guirlande de
femmes fleurs.

Entre musique classique, danse de
rubans fluorescents et projections,
le plus bel interlude sonore est réa-
lisé par un timide jeune homme. De

son «hang drum», nouvel instru-
ment en forme de soucoupe volante
(!), il a fait planer la petite salle sur-
chauffée.

Le spectacle se vit comme une
profusion, un acte de générosité.
Même si la plupart des protagonis-
tes sont amateurs et que de petites
imprécisions viennent se glisser ça
et là, on leur pardonne, car leur réel
plaisir d’être sur scène et de donner
surpasse toutes les bévues.

Là se trouve l’exigence, dans le
fait de communiquer des émotions,
et de le faire avec sincérité, pour la
beauté du moment.

De la poésie, donc, faite de sen-
sualité et d’ivresse depuis la trame
onirique et passionnée d’un auteur
qui choie l’aube et la rosée.

PAULINE VROLIXS
«EMPREINTES» Hier et samedi, la compagnie la Déroute présentait son spectacle
à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

CAFÉ LITTÉRAIRE
Le luthier d’Anne-Lise Grobéty
La Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel accueille aujourd’hui
Anne-Lise Grobéty dans le cadre de ses cafés littéraires. L’auteure neuchâteloise
parlera de «La corde de mi», un roman axé sur la relation difficile d’un luthier
avec sa fille. Rendez-vous à 18h30 à la salle de lecture. /réd
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L’Orchestre de chambre de
Neuchâtel a engagé la
discussion avec son public,
hier, au temple du Bas de
Neuchâtel. Une musicienne et
une abonnée confrontent leurs
réalités. Emouvant.

ALEXANDRE CALDARA

A
rrivé hier au temple du
Bas, juste avant 17 heu-
res. Dans le couloir des
visages connus d’amou-

reux de la musique venus en-
tendre l’imperceptible son de
l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN). On pénètre
dans la salle, un seul lutrin sur
scène, incongru. Ce soir ils ne
joueront pas une seule note,
plus aucun doute. «Nous vou-
lions vous projeter un film
muet mais cela coûte aussi. On
vous propose une simple dis-
cussion suivie d’un verre offert
par notre chef Jan Schultsz»,
déclare Jacques Ditisheim, pré-
sident ad interim du Conseil
de fondation. «Ce n’est pas une
grève. Chaque musicien a re-
noncé aux 990 francs de rému-
nération auquel il aurait eu
droit en jouant le merveilleux
programme prévu. C’est notre
passion, notre idéal mais nous
devons aussi nous nourrir,
payer nos loyers et nos assu-
rances», dit Myriam Andrey,
déléguée des musiciens au con-
seil de fondation.

Plus tard une abonnée prend
la parole, elle sera la seule: «De-
puis de très nombreuses an-
nées je suis vos concerts, j’ai
même offert l’abonnement à
toute ma famille pendant vingt
ans. A la fin de chaque concert
je remercie les musiciens, mais
aujourd’hui ma déception est à
la mesure de mon admiration.
Vous avez tout de même
vendu des abonnements à prix
non négligeables à des person-
nes qui ne savaient pas que

vous ne pourriez pas aller
jusqu’au bout. Nous aussi nous
payons loyers et assurances.
Pourquoi vous obstinez à enga-
ger des solistes de réputation
internationale si vous saviez
que vous étiez dans la dèche?
Les musiciens doivent aussi se
soucier de gestion et politique.»
Jan Schultsz lui répond: «Je
partage votre tristesse. Mais
dans toute ma carrière je n’ai
jamais entendu un orchestre
de telle qualité composé de
musiciens payés très largement
au-dessous des tarifs. Chaque
soliste qui vient jouer avec
nous fait un grand effort fi-
nancier.» Le musicien Jean-
François Lehmann souhaite
aussi répondre à cette specta-
trice: «Je peux vous assurer que
les musiciens s’engagent au-
delà de la musique. A titre
d’exemple, je préside le Nou-
vel Ensemble contemporain et
le festival Les Amplitudes.

Tout cela à titre bénévole,
comme mes participations au
conseil de fondation de l’OCN
et à toutes les séances concer-
nant la fusion des orchestres.
Tous les musiciens que je con-
nais sont impliqués dans de
nombreux projets.»

Après plus d’une heure de dé-
bat nourri, le pianiste Marc
Pantillon, ni politicien, ni
membre de l’orchestre prend la
parole: «Ce n’est pas un hasard
si l’OCN a choisi de se taire au-
jourd’hui. Il règne un climat
délétère dans le milieu musical,
les allers et retours de dossiers
entre le Grand Cconseil et le
Conseil d’Etat ne nous permet-
tent pas de voir les choses serei-
nement. On a l’impression que
l’on veut tout nous retirer. Pour
un musicien, ne pas jouer est
une manière violente de s’ex-
primer.» Plusieurs députés se
sont fait entendre. Pour la libé-
rale Caroline Gueissaz, il ne

faudrait pas mettre toute la
faute sur l’Etat: «Je suis surprise
par l’absence de Valérie Gar-
bani, je vous rappelle que pour
l’instant c’est la Ville qui reste le
principal soutien public de
l’OCN. Si vous voulez créer
une institution cantonale, il faut
vous raccrocher au Conserva-
toire. Sur les plus de quatre mil-
lions que le canton dépense
pour les études professionnel-
les, utiliser une partie pour
payer décemment un orchestre
semble une priorité. Le délégué
culturel de la Ville de Neuchâ-
tel, Patrice Neuenschwander,
représentait Valérie Garbani il
était surpris de ne voir dans la
salle ni la conseillère d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet, ni la déléguée
culturelle Suzanne Béri. Un
abonné s’exclame alors au sujet
de Sylvie Perrinjaquet: «Elle
aime Cindy.»

Musique discordante ou cor-
des tendues... /ACA

SCÈNE VIDE Les abonnés amenés à affronter la réalité. (DAVID MARCHON)

OCN

Jouer Mozart et régler le loyer
LITTÉRATURE

Anne-Lise
Thurler
est décédée

L’écrivaine Anne-Lise Thur-
ler est décédée jeudi à l’âge de
48 ans à Villeneuve (VD), a an-
noncé sa famille dans un faire-
part. Auteur de plusieurs ro-
mans et nouvelles, elle a égale-
ment publié des livres pour en-
fants.

Née à Fribourg le 5 novem-
bre 1960, Anne-Lise Thurler
vivait au Mont-sur-Lausanne
et était mère de deux enfants.
Grande voyageuse, elle a par-
couru le monde avant d’enta-
mer des études de sciences po-
litiques à l’Université de Lau-
sanne.

Anne-Lise Thurler compte à
son actif plusieurs romans et
recueils de nouvelles: «Scènes
de la mort ordinaire» (1995),
«Le Crocodile ne dévore pas le
pangolin» (1996), «L’enfance
en miettes» (1998) et «Lou du
fleuve» (2000) dans lequel
l’écrivaine décrit le lien pro-
fond qui unit une jeune fille et
un fleuve. Son dernier roman
publié en avril 2007, «La fille
au balcon», évoque les diffici-
les relations mère-fille. Mem-
bre des écrivaines, écrivains
suisses et auparvant du groupe
d’Olten, Anne-Lise Thurler a
également écrit plusieurs livres
pour enfants, dont «L’enfant et
le pangolin au pays des croco-
diles». /ats

ANNE-LISE THURLER Son dernier
romane, «La fille au balcon»,
est sorti en avril 2007. (SP)

«Le cinéma suisse reste très
dynamique», dit Nicolas Bideau
Les 43es Journées de Soleure s’ouvrent aujourd’hui.
Nicolas Bideau, Monsieur Cinéma de la Confédération,
l’affirme: «Le cinéma suisse reste très dynamique,
contrairement à ce que certains spécialistes croient». /ats

Une scène vierge de
tout instrument. On a
l’impression de contem-
pler un homme mort,
un enfant malade, un
marché aux fruits et lé-
gumes avariés. Revien-
nent à l’esprit quelques
mots d’«Impatience», un
texte de François Bon:
«Dispositif noir.
Comme un tambour, et
dedans des gens sont en-
trés. Dans cette salle qui
fait sas, où on attend,
c’est le silence soudain
qui est impressionnant.
A cause de l’absence de
vibration autour. On
n’échappe pas, pourtant,
à un minimum de ces
ronflements électriques
et de ventilations, même
amortis et lointains.» On
se souvient du goût, de
la texture, de l’impres-
sion que le livre nous a
laissé au moment de sa
découverte.

De la plus belle cita-
tion de la soirée sortie de
la bouche de Marc Pan-
tillon, on reconnaît la sa-
veur, la sueur, le crépite-
ment: «La culture c’est
aussi une torrée dans les
pâturages.»

Plus tard à l’apéritif,
entre deux tranches de
taillaule, une musicienne
évoque Tchekhov et Mo-
zart. On se prend à rêver
de gouvernements et de
grandes entreprises gérés
avec les papilles. On
pense le ventre creux, af-
famé de musique, au
bruit des lèvres qui mas-
tiquent.
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A Tunis, architectes et urbanistes se battent pour sauver
la médina, l’une des plus belles cités historiques du monde
arabe, fondée au 13e siècle. Directrice générale de
l’Association de sauvegarde de la médina, Sémia Akrout
Yaïche milite pour la réhabilitation globale de ce lieu de vie
et de culture qui abrite 100 000 habitants et compte plus
de 600 monuments. Entretien.

Comment œuvrer à la restauration d’un tel patrimoine?
C’est un sujet lourd socialement. Contrairement aux

autorités touristiques qui se contenteraient d’une
rénovation de façade, nous nous battons pour un
assainissement en profondeur, les considérations
esthétiques ne venant qu’en deuxième priorité. Dès les
années 1950, les riches habitants ont quitté la médina et
loué leurs demeures à la pièce. Aujourd’hui encore, des
familles entières s’entassent dans une seule chambre dans

des conditions d’insalubrité, d’insécurité intolérables. Avec
l’aide du gouvernement, plus de 2000 ménages ont déjà
été relogés à l’extérieur dans de bien meilleures conditions.

Au risque de faire de la médina une ville-musée? Figée?
C’est ce que nous voulons éviter. Grâce aux mesures

incitatives, ces maisons sont peu à peu restaurées,
transformées en petits hôtels, en écoles, en centres
d’artisanat et cela, par les héritiers eux-mêmes ou par la
Municipalité. Nous espérons aussi retrouver le brassage
social qui existait avant 1950, alors que les maisons des
bourgeois voisinaient avec celles des plus humbles.

Vous avez la foi qui déplace les montagnes...
Au début, les banques n’y croyaient pas. Comparé aux

immenses complexes hôteliers, un petit hôtel de charme
recelait peu d’intérêt à leurs yeux. Mais on a tenu bon. Le
premier hôtel de charme, le Dar el Médina, affiche complet
en permanence. D’autres ont suivi. Le succès est là. Mais il
faut se battre pour faire comprendre que le tourisme
culturel a besoin d’une politique d’aide spécifique. /cfa

«J’ai un
fiancé,
mais tant
qu’il n’a
pas l’argent
pour
construire
sa maison,
il ne peut
pas m’épouser. C’est comme ça
chez nous!» En attendant, Souad,
33 ans, guide au Dar Touzriad,
petit musée de Tozeur, explique
aux touristes les rituels de
mariage des peuples berbères. Et
écrit des poèmes qui parlent
d’amour. «Toute ma famille
attend que je me marie. Alors je
rappelle tous les jours à mon
fiancé qu’il doit m’épouser en lui
chantant mes poèmes...» /cfa

«Nous ne voulons pas faire de la médina une ville-musée»

SÉMIA AKROUT YAÏCHE La médina n’a (presque) plus
de secret pour elle. (CATHERINE FAVRE)

Prendre le thé au Sahara le
temps d’un week-end. Puis se
plonger dans la médina de
Tunis bruissante des parfums
de l’Orient. Et s’ennivrer de
jasmin en plein hiver. A moins
que ce ne soit le doux nectar à
l’origine de la perte de
Carthage qui nous monte à la
tête? Qu’importe! Dépaysement
assuré à quelques heures de
vol de la Suisse. Reportage.

CATHERINE FAVRE

V
endredi, 23h, aéroport
de Tozeur, dans le Grand
Sud tunisien. Un autre
monde. Cité-oasis aux

portes du désert, cette ville ber-
bère nichée dans une palmeraie
de 1000 hectares, était autrefois
l’escale obligée des caravanes qui
traversaient le Maghreb char-
gées d’épices, d’étoffes précieu-
ses et de dattes.

■ Samedi, 9h, Tozeur
Soleil estival. Envie de lézar-

der au bord de la piscine de l’hô-
tel, le Ksar rouge. Mais pas ques-
tion de déroger au programme
concocté par notre guide, Nébil
Hedhiri, vice-directeur de l’Of-
fice national tunisien en Suisse,
soucieux de démontrer que son
pays offre mille et une alternati-
ves aux vacances balnéaires.

En route donc pour Nefta,
ville maraboutique aux cent
mausolées blancs. Khaled, le
chauffeur du 4x4 chargé de
nous conduire à bon port au
pied de l’Atlas, dans un pays de
steppes et de chotts (lacs salés),
sourit. Enigmatique. «Les an-
ciens habitaient des tentes, man-
geaient des dattes, consultaient
le marabout. Les jeunes, eux,
boivent de l’alcool, vont au caba-

ret. C’est pour ça qu’il est mort,
le marabout!» L’ironie douce-
amère du propos recèle tous les
paradoxes d’un pays fortement
ancré dans ses traditions, un
pays néanmoins qui se refuse à
céder à quelque tentation de re-
pli identitaire.

Mais, vite, vite... ne ratons pas
LE coucher de soleil sur les du-
nes d’Oung El Jmel, site qui a
servi de décor au film «La
Guerre des étoiles». Waouh! Et
avec un petit verre de Magon tu-
nisien, c’est encore plus beau.

■ Dimanche, 10h30, Metlaoui
En voiture! Le Lézard rouge

va partir. Ce train de la Belle
Epoque a été offert par la France
au Bey (roi) de Tunis au temps
du Protectorat. Le «cheval de
fer» – 40 kilomètres à l’heure à
tout casser – s’engouffre au
cœur des gorges de Thelja, à tra-
vers des roches rouges et roses
fissurées par des canyons verti-
gieux. Des villages troglodytes
défilent, puis des hameaux dé-
sertés aux maisons ocres faites
d’argile et de sel cuits au soleil.

■ Lundi, 7h, la petite Dubaï
Une heure d’avion et à nous

Tunis! Après le pays des chame-
liers, on est un peu déphasé par
la capitale trépidante (une agglo-
mération de 2 millions d’habi-
tants), avec son autoroute à cinq
pistes, son bétonnage à tout va.
Hier encore zones marécageu-
ses, les Berges du lac donnent
naissance à des quartiers entiers
de résidences de haut standing
et de boutiques de luxe qui font
le bonheur des investisseurs
saoudiens. De 50 dinars
(50 francs suisses) au début, le
prix du m2 dépasse aujourd’hui
allégrement les 500 dinars.

L’équivalent d’un salaire men-
suel moyen en Tunisie! Et ce
n’est rien à côté de la Cité du siè-
cle, «la petite Dubaï» comme on
surnomme déjà le projet pharao-
nique des rives du lac de Tunis
qui, d’ici les 15 prochaines an-
nées, accouchera de quartiers
d’affaires et de villégiature, de
complexes hôteliers gigantesques
et de ports de plaisance pour les
yachts de la jet-set la plus huppée
de la planète. Avec, à la clé, la
création de 140 000 emplois.

Contrastes. Peu après, de re-
tour au centre-ville, on assiste à
la bousculade de centaines de
personnes qui font la queue à
l’entrée du Magasin Général où
une liquidation des stocks est an-
noncée.

■ Mardi, 15h, Sidi-Bou-Saïd
Cap sur le village blanc et bleu

de Sidi-Bou-Saïd, surplombant
tout le golfe de Carthage. Là,
dans un patio de bougainvilliers
centenaires, à l’enseigne du Dar

Saïd, petit palais du 19e siècle
transformé en hôtel de charme,
le directeur Karim Ben Hassine
Bey nous parle – non pas des
hauts faits d’Hannibal – mais
de... Moritz Leuenberger, son
hôte lors du Sommet mondial de
l’information en 2005. «Un
homme fabuleusement simple!»
Tout comme d’ailleurs Albert de
Monaco et quelques écrivains
français familiers des lieux. Et
d’embrayer sur l’importance des
échanges culturels par le biais
d’un tourisme éclectique, «la
meilleure manière de favoriser
une approche critique de notre
société, un esprit de tolérance».

Au-delà du discours officiel,
on sent poindre dans de nom-
breuses conversations quelque
crainte envers toute forme d’in-
tégrisme religieux. Et pourtant,
la Tunisie, qui dès l’Indépen-
dance en 1956, a autorisé l’avor-
tement et garanti l’égalité des
droits entre hommes et femmes,
affiche résolument sa laïcité.

■ Mercredi, 13h, la médina
A Tunis, le visiteur se laisse

facilement gagner par le
charme nostalgique des
grands boulevards où se pro-
menaient avant-guerre les élé-
gantes à l’ombre des ficus
taillés au carré. Construites
dans un joyeux enchevêtre-
ment de styles arabo-maures-
que, d’Art nouveau et que
sais-je encore, d’anciennes de-
meures abritent des splen-
deurs de céramiques impor-
tées de Florence, des boiseries
ouvragées, des lustres de Mu-
rano... C’est ainsi qu’on se re-
trouve dans un ancien palais
mauresque de la médina re-
converti en restaurant et gale-
rie d’art, le Dar el Kheirat, à
déguster dans un décor des
mille et une nuits un incroya-
ble couscous aux tripes far-
cies, plat traditionnel que seu-
les quelques grands-mères
préparent encore. /CFA

OUNG EL JMEL Un paysage minéral fait de rochers abrupts et de dunes de sable à l’infini. (JEAN-PHILIPPE BARBEY)

TUNISIE PLURIELLE

Week-end hivernal au Sahara
et soirée branchée à Carthage

Infos pratiques
● La Tunisie est l’hôte d’honneur

du Salon des vacances de Genève
qui se tient à Palexpo du 25 au
27 janvier. Un avant-goût de
voyage et une foule de suggestions
inédites à découvrir (halle 7).

● En avion Vols quotidiens Genève
– Tunis, 1h40 (Tunisair). Liaison
Tunis – Tozeur, 1h (Sevenair).
Compter assez de temps pour le
transfert à Tunis en raison des
formalités douanières.

● Grand Sud Circuits proposés par
Kuoni, Air Marin, etc.

● Hôtels de charme
Formule encore peu répandue.
Site le plus complet:
www.air-marin.ch

● En savoir plus
www.tunisietourisme.com.tn

«Les jeunes boivent de l’alcool, vont
au cabaret. C’est pour ça qu’il est
mort, le marabout!»

Khaled

DU SUD AU NORD Voyage dans le temps à bord du Lézard rouge, dans la médina de Tunis, à Sidi-Bou-Saïd, le long de l’avenue Bourghiba ou de la rue du Lac Léman dans le quartier futuriste des Berges du lac.SÉ
QU
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Fille du Sud

Fille du Nord
«Je ne

ferai jamais
ma vie en
fonction d’un
homme!»
Selima, 26
ans – jupe
mini et
bottines
tendance –
règne sur les
nuits de Carthage, lieu de rendez-
vous de la jeunesse dorée de
Tunis. Manager à la Villa Didon,
elle est l’âme et l’égérie des
soirées qui se déroulent dans cet
hôtel-restaurant 5 étoiles
furieusement design, construit
non loin des vestiges antiques.
«Travailler la nuit est très mal vu
pour une femme», lance-t-elle.
Chez nous, une fille bien est
employée dans une banque, rentre
à 17 heures chez ses parents et
attend de trouver un mari». Son
objectif à elle? «Diriger un jour
mon propre hôtel!»

Après avoir vécu sept ans à
Paris, Selima avoue avoir eu du
mal à habituer sa famille
«pourtant très ouverte» à son
mode de vie indépendant: «Je suis
consciente de vivre dans un
cocon. C’est quand je vais aux
souks que je vois la différence».
Elle avoue son inquiétude «face à
la montée de l’islamisme» et
estime que «la Tunisie peut vivre à
l’heure européenne sans perdre
pour autant ses valeurs
traditionnelles et familiales. C’est
une question d’équilibre.» /cfa
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Le Neuchâtelois a réalisé un
rêve en domptant la «Streif», la
plus prestigieuse descente du
monde, dix ans après avoir
gagné l’épreuve sprint. Il entre
dans la légende.

KITZBÜHEL
PATRICIA MORAND

D
idier Cuche qualifiait son
3e rang en super-G d’apé-
ritif. Le Neuchâtelois a
fait de la «Streif» – même

amputée des 100 premiers mè-
tres en raison d’un vent violent
– son festin. A 33 ans, il est au
sommet de sa forme, impertur-
bable, résistant à toutes les pres-
sions, maîtrisant son rôle de fa-
vori, sûr de son ski et de ses li-
gnes. Didier Cuche entre dans
la légende: il a une cabine à son
nom à Kitzbühel, frustré qu’il
était de ne pas avoir eu droit à
cet honneur après son succès
dans la station tyrolienne en
1998. Mais ce n’était pas la des-
cente mythique, la vraie, celle
qui fait peur.

Après Walter Prager, Bern-
hard Perren, Willi Forrer (tous
avant 1968), Bernhard Russi,
Roland Collombin (2 fois), Pir-
min Zurbriggen (2 fois), Daniel
Mahrer et Franz Heinzer
(2 fois), Didier Cuche est le neu-
vième Helvète à inscrire son
nom au palmarès de la plus
prestigieuse descente du monde.
Le skieur du Val-de-Ruz suc-
cède à Michael Walchhofer
(2006). Il est dans la parfaite li-
gnée des Jean-Claude Killy, Karl

Schranz et autre Franz Klam-
mer. 22e lors de sa première ex-
périence à «Kitz» en 1996, il est
monté deux fois sur la
deuxième marche du podium:
en 1998 et en 2003. «Là, c’est le
plus haut fait de ma carrière»,
souligne-t-il.

En 1995, victime d’une frac-
ture du fémur, Cuche assistait

dans la foule au doublé de Luc
Alphand sur la «Streif» et lui de-
mandait son dossard rouge de
leader du classement de des-
cente. «Il n’avait pas voulu me le
donner. Maintenant, j’ai le
mien!» Le Neuchâtelois a rap-
pelé l’anecdote au Français dans
la zone d’arrivée. «J’ai voulu ce
succès de tout mon cœur. L’an
passé à Garmisch, j’avais prouvé
que j’étais capable d’aller vite
(3e) dans des conditions extrê-
mes. Même avec le dossard
29…» Samedi, avec le numéro
22, il a devancé de 27 centièmes
Bode Miller et Mario Scheiber,
ex-aequo.

Sa huitième victoire de
Coupe du monde lui a permis
d’empocher 115 000 francs,
bien plus que le salaire annuel
d’un boucher, son métier de for-
mation. Mais pour Didier Cu-
che, c’est d’émotions dont il était

question après son triomphe:
«C’est incroyable! Je l’ai fait.
S’imposer sur la «Streif», c’est
un rêve. Pas un rêve de gosse,
car un gamin ne réalise pas ce
que c’est que de descendre cette
montagne, mais un rêve. Cela
vaut l’or olympique. Cela juste
après mon deuxième rang à
Wengen qui constituait une
sorte de répétition générale. Je
suis d’autant plus fier que la
piste était la plus difficile que
j’ai connue. Je ne sais pas où
sont tous mes trophées, mais ce-
lui-là, celui de mon 38e podium,
occupera une place de choix
chez moi.»

Le Neuchâtelois a avalé quel-
ques couleuvres avant de deve-
nir le meilleur spécialiste de vi-
tesse du Cirque blanc. Il a sur-
monté quantité de blessures et,
la plus importante au genou, à
30 ans, après une chute à l’en-

traînement à Adelboden. «Je
n’ai jamais baissé les bras», rap-
pelle-t-il. «Même lorsque j’ai
changé de matériel, il y a deux
ans, et que j’ai passé par des mo-
ments tellement durs!»

Cuche associe son ancien ser-
viceman, Dany Vaquin, qu’il l’a
emmené au plus haut niveau,
mais également son nouveau
préparateur chez Head: «De-
puis deux ans, Chris Krause ef-
fectue un travail incroyable et
ne dort parfois pas plus de qua-
tre heures par nuit. La moitié de
cette victoire lui revient. C’est
aussi un peu le succès de tout
notre groupe d’entraînement.
Une continuité a été instaurée
dans l’encadrement. La con-
fiance règne. La concurrence est
énorme. Certains affirment que
je suis le seul Suisse dans les dis-
ciplines de vitesse. Ce n’est pas
vrai.» /PAM

SKI ALPIN
«Morisod a cru en moi»
Après son triomphe, Didier Cuche a loué
Patrice Morisod, son entraîneur: «Ma vilaine
blessure au genou aurait pu me mettre
définitivement à l’écart. Il a cru en moi!»/pam

Didier Défago se contente
d’un 7e rang sur la Streif
Plus rapide du dernier entraînement, Didier
Défago a déchanté, terminant loin de son
meilleur classement dans la station
tyrolienne, un 4e rang. /pam

RECONNAISSANCE Didier Cuche a finalement une cabine à son nom à Kitzbühel. (KEYSTONE)
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SCOTT MACARTNEY Il frôle la mort
devant près de 50 000 spectateurs.

(KEYSTONE)

Macartney
est conscient
L’Américain Scott Macartney
qui souffre d’un traumatisme
cranio-cérébral après sa
lourde chute dans la
descente de Kitzbühel est de
nouveau conscient.
Macartney a été sorti dans la
nuit de samedi à hier du
coma artificiel dans lequel il
avait été plongé à son
arrivée à l’hôpital. Le
descendeur est conscient et
peut parler. Il aurait regardé
les images de sa terrible
chute et les aurait même
analysées avec l’entraîneur
de l’équipe américaine.
Macartney a chuté dans la
ligne droite d’arrivée, à près
de 140 km/heure. /si

Jean-Baptiste Grange gagne encore
Après Alta Badia et son magnifique doublé de

Wengen, le Français Jean-Baptiste Grange a fêté
un quatrième succès du slalom.

Didier Cuche a participé au slalom dominical
des épreuves du Hahnenkamm dans l’optique du
classement général de la Coupe du monde. Et
s’il a été devancé dans la hiérarchie par
Benjamin Raich et Bode Miller, après avoir été
leader durant 24 heures, le Neuchâtelois a
néanmoins décroché obtenu 38 points de plus
(16e du combiné). «Mission accomplie. Je n’ai
pas pris le départ pour rien.» Le vainqueur de la
descente a eu tout loisir d’observer les
spécialistes d’une discipline dans laquelle il n’est
pas le plus à l’aise: «La descente et le slalom, ce
sont deux sports différents. C’est énorme ce que
fait Jean-Baptiste Grange! En deuxième manche,

je n’avais pas l’impression qu’il était à bloc. Il a
géré. La classe.»

Jean-Baptiste Grange a remporté sa quatrième
épreuve de l’hiver après le slalom d’Alta Badia et
son doublé de Wengen (supercombiné et
slalom). Médaillé de bronze inattendu du slalom
des Mondiaux d’Are en 2007, puisqu’il n’était
alors jamais monté sur un podium, le
Mauriennais de 23 ans est bien la nouvelle étoile
du ski français. Hier à Kitzbühel, il a encore skié
sur un nuage. Pour la troisième fois leader après
la première manche, il a maintenu la pression:
«Lorsque je suis devant, je suis en plus grande
confiance avant la deuxième manche.» Le
premier à lui avoir fait la révérence a été le
Suédois Jens Byggmark qui s’était imposé sur la
même piste douze mois plus tôt. /pam

Bode Miller: «On ne joue pas avec des vies»
● Coup de griffe Bode Miller a réitéré ses critiques à l’égard des

organisateurs et de la préparation de la «Streif». «Les organisateurs
ont voulu du spectacle. Ils sont irresponsables! On ne joue pas avec
des vies. J’ai vu un ami inanimé dans la neige. Durant la semaine, on
a changé trois fois le saut final! Ce n’est pas normal», a déclaré
l’Américain qui n’a par ailleurs pas marqué des points en
n’apparaissant pas au balcon lors de la remise des prix, par crainte
de recevoir une des boules de neige lancée par quelques-uns des
20 000 spectateurs recensés pour cette cérémonie. Didier Cuche, qui
en avait pourtant reçu une dans le cou la veille, n’a pas hésité à
savourer son bonheur devant la foule.

● Coup de projo Interrogé sur la position de Bode Miller au sujet de la
piste, Didier Cuche a répondu: «Je n’ai rien contre Bode et je ne veux
pas la guerre. La Streif fait partie de la légende et n’a jamais été
facile. S’il skiait de façon plus réfléchie dans les parties difficiles, il
aurait peut-être moins de problèmes pour contrôler ses skis. Le saut
final était effectivement énorme. Mais je n’ai rien dit après les
entraînements. Je craignais qu’on le rabote et que ce soit ce
changement qui me prive d’une victoire…» /pam

Une nuit de trois heures
Quel bonheur que la remise des prix qui s’est déroulée devant

une masse compacte. Instant d’émotion intense pour Cuche
durant l’hymne national helvétique. Après avoir enchaîné les
interviews, le Neuchâtelois a fêté son triomphe comme il se
devait: «Je n’ose pas dire à quelle heure j’ai été me coucher,
Mais je n’ai pas dormi plus de trois heures avant le slalom. Je
me suis réveillé fatigué: je n’ai pas eu le temps de ressentir ce
que cela représentait d’être le vainqueur de la «Streif». Samedi
soir, tout s’est enchaîné tellement vite… Chez moi ce lundi, je
pourrai faire la grasse matinée.» /pam

SKI ALPIN

Le festin de Didier
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Le podium du super-G de
Cortina joue les contrastes.
Maria Holaus remporte sa
première victoire en Coupe du
monde, Julia Mancuso (2e) et
Nicole Hosp (3e) complètent
le palmarès. Samedi, Lindsey
Vonn a dominé la descente.

CORTINA
STÉPHANE FOURNIER

L
gagnante et sa dauphine
évoluent dans un registre
coloré, leurs déclarations
sont pleines de vie. La

cheffe de file du classement gé-
néral de la coupe du monde
préfère la discrétion. Holaus et
Hosp ont partagé la même
chambre au collège de Stams,
le célèbre établissement de la
filière sport-étude autri-
chienne.

Leur chemin se sépare lors-
que trois déchirures successi-
ves du ligament croisé anté-
rieur du genou droit freinent la
progression de Holaus. «Je ne
me suis jamais découragée, j’ai
toujours cru en moi. J’étais si
nerveuse aujourd’hui avec le
numéro un que j’ai été 22 fois
aux toilettes avant le départ»,
raconte-t-elle. «Maman est pro-
fesseur de ski, elle m’a mis sur
les lattes à trois ans. J’ai intégré
la filière de Stams à 14 ans. Au-
cune idole n’a animé ma jeu-
nesse. Petra Kronberger ou
Katja Seizinger ont été des mo-
dèles, pas des idoles.»

Mancuso est bien plus exu-
bérante. Elle portait un mas-
que vénitien lors de la cérémo-
nie de tirage au sort des dos-
sards samedi. L’Américaine an-
nonce des surprises sur son site
internet personnel dès ven-
dredi. «Des vidéos de course,
mes états d’âme et quelques
photos que vous apprécierez

énormément…» Elle suspend
sa phrase. Mancuso adore
jouer la carte glamour et sexy.
Elle s’affiche tous les étés sur
les plages d’Hawaï et s’offre
pour tous les mois de l’année
sur un calendrier très désha-
billé. Mais elle attend toujours
sa première victoire de la sai-
son.

Lindsey Vonn domine la des-
cente féminine depuis le début
de saison. Elle a ajouté samedi

une victoire à Cortina après
des succès à Lake Louise et à
Sankt-Anton. «Le mariage ex-
plique-t-il cette réussite?», a in-
terrogé le correspondant d’une
agence de presse. La cham-
pionne a épousé cet été Tho-
mas Vonn, ancien membre de
l’équipe nationale américaine.
«Je suis vraiment heureuse ac-
tuellement, toutes les énergies
sont positives», résume l’Amé-
ricaine /SFO

CONTRASTE Maria Holaus (au centre) et sa dauphine Julia Mancuso (à gauche) affichent des personnalités
complètement opposées. Mais sur la piste, elles brillent de la même manière. (KEYSTONE)

«J’étais
si nerveuse
aujourd’hui
avec le numéro un
que j’ai été 22 fois
aux toilettes
avant le départ»

Maria Holaus

SKI ALPIN

Une libération pour Holaus

SNOWBOARD

Dur week-end
pour Gilles Jaquet

La réussite n’était pas dans le
camp de Gilles Jaquet lors de ce
week-end espagnol. Le Neuchâ-
telois a pris le 32e rang aussi bien
en géant parallèle qu’en slalom à
Molina, sur une des pistes les plus
raides de la Coupe du monde.

Rageant, car lors des deux
courses, Gilles Jaquet avait réalisé
une première manche des plus
prometteuses. Samedi, en géant,
il avait bouclé le premier par-
cours au 10e rang. «Lors du
deuxième, j’ai franchi une porte
de manière trop directe au milieu
du mur et je suis sorti», relate-t-il.
Il aura encore cinq occasions
cette saison pour se reprendre.

Le Chaux-de-Fonnier ne
pourra en revanche plus briller
en slalom, vu que le rendez-vous

espagnol clôturait l’exercice. Un
incident l’a privé d’un bon résul-
tat. «En route pour des qualifica-
tions faciles, après un septième
rang lors de la première manche,
j’ai arraché les huit vis de ma
fixation!» Quand la poisse s’en
mêle...

Globalement, cette étape ibéri-
ques n’a pas souri aux Suisses.
Aucun d’entre eux n’est monté
sur le podium. En géant Marc
Iselin a pris le 4e rang. En slalom,
Roland Haldi a obtenu le même
classement. Chez les dames,
Fraenzi Maegert-Kohli a été la
plus performante (11e en sla-
lom).

Prochain rendez-vous pour
Gilles Jaquet, le 17 février en Co-
rée. /réd

SAUT À SKIS

Et de 35 victoires
pour Janne Ahonen

Janne Ahonen (Fin) a rem-
porté le concours d’Harrachov
(Tch) réduit à une manche après
son annulation la veille à cause
d’un vent jugé capricieux. Si Si-
mon Ammann (14e) et Andreas
Küttel (17e) ont déçu, Guido
Landert (19e) a quant à lui réussi
le meilleur résultat de sa saison.

Ahonen, devenu début jan-
vier le premier sauteur à rem-
porter à cinq reprises la Tournée
des quatre tremplins, s’est im-
posé avec un bond à 199,5 m et
un score de 187,5 points sur le
tremplin de vol à skis d’Harra-
chov. Le Finlandais a devancé
les Norvégiens Tom Hilde
(185,6 pts, 193 m) et Anders Ja-
cobsen (181,2 pts, 191 m).

«Guido a récolté les fruits de

son travail, Simon et Andreas
ont par contre mal sauté», a as-
suré l’entraîneur Werner Schus-
ter à l’heure du bilan. Amman
avait sauté la veille à 213 m, ce
qui a alors provoqué l’annula-
tion du concours en raison du
vent. /si

JANNE AHONEN Le Federer du saut
à skis. (KEYSTONE)

BOB

L’argent
pour
les Suisses

Aux championnats d’Europe
de Cesena (It), la Suisse a rem-
porté la médaille d’argent en bob
à quatre grâce à l’équipage de
Martin Galliker. Il n’a été de-
vancé que par le Letton Janis
Minins. En bob à deux, Ivo
Rüegg et Cédric Grand ont
échoué à un centième de la mé-
daille de bronze.

Galliker a profité de son dos-
sard No 1 pour réaliser le
meilleur temps de la première
manche à un centième du record
de la piste. Toutefois, l’outsider
argovien n’est pas parvenu à
conserver cette place à l’issue du
second parcours. Il a cédé face au
Letton à qui il a concédé 17 cen-
tièmes au classement final. /si

SKI ACROBATIQUE
Evelyn Leu sur le podium
Evelyne Leu a pris la 3e place du saut Coupe du monde de Lake Placid (EU). La championne olympique de
freestyle a été devancée par l’Australienne Jacqui Cooper et la Chinoise Xinxin Guo. C’est le premier podium
pour l’équipe de Suisse cette saison. Deux autres Helvètes sont montés sur le podium de Coupe du monde ce
week-end. Michael Schmid (2e) et Alois Mani (3e) ne se sont inclinés qu’en finale du skicross de Kreichberg. /si
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Coupe du monde
Kitzbühel (Aut). Messieurs. Descente
(samedi): 1. Didier Cuche (S) 1’52’’75. 2.
Mario Scheiber (Aut) et Bode Miller (EU)
à 0’’27. 4. Michael Walchhofer (Aut) à
0’’28. 5. Hermann Maier (Aut) à 0’’61.
Puis: 7. Didier Défago (S) à 0’’71. 17.
Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’98. 23. Beni
Hofer (S) à 2’’60. 24. Cornel Züger (S) à
2’’65. 33. Scott Macartney (EU) à 3’’16.
34. Konrad Hari (S) à 3’’25. 36. Tobias
Grünenfelder (S) à 3’’43. 61 skieurs au
départ, 55 classés. Eliminé: Daniel
Albrecht (S). Slalom (dimanche): 1.
Jean-Baptiste Grange (Fr) 1’45’’04. 2.
Jens Byggmark (Su) à 0’’15. 3. Mario
Matt (Aut) à 0’’52. 4. Julien Lizeroux (Fr)
à 0’’67. 5. Rainer Schönfelder (Aut) à
0’’94. Puis: 18. Sandro Viletta (S) à 2’’35.
26 des 30 finalistes classés. Eliminés:
Daniel Albrecht (S), Eliminés lors de la
1re manche: Marc Gini (S), Marc Berthod
(S), Markus Vogel (S), Didier Défago (S),
Urs Imboden (Mol/S). Combiné
(descente de samedi et slalom de
dimanche: 1. Bode Miller (EU) 3’39’’86.
2. Benjamin Raich (Aut) à 0’’93. 3. Rainer
Schönfelder (Aut) et Ivica Kostelic (Cro) à
2’’18. 5. Ted Ligety (EU) à 3’’09. Puis: 9.
Didier Cuche (S) à 8’’28.
Cortina (It). Dames. Descente (samedi):
1. Lindsey Vonn (EU) 1’36’’70. 2. Anja
Pärson (Su) à 0’’83. 3. Emily Brydon
(Can) à 1’’20. 4. Kelly Vanderbeek (Can) à
1’’24. 5. Renate Götschl (Aut) à 1’’26.
Puis: 8. Nadia Styger (S) à 1’’58.14.
Monika Dumermuth (S) à 2’’07. 18.
Martina Schild (S) à 2’’54. 28. Catherine
Borghi (S) à 3’’34. 31. Carmen Casanova
(S) à 3’’66. 34. Sylviane Berthod (S) à
4’’03. 50 skieuses, 44 classées. Eliminées:
Dominique Gisin (S), Fränzi Aufdenblatten
(S). Super-G (dimanche): 1. Maria Holaus
(Aut) 1’24’’63. 2. Julia Mancuso (EU) à
0’’23. 3. Nicole Hosp (Aut) à 0’’28. 4.
Emily Brydon (Can) à 0’’29. 5. Lindsey
Vonn (EU) à 0’’30. Puis: 11. Fabienne
Suter (S) à 0’’74. 12. Fränzi Aufdenblatten
(S) à 0’’75. 17. Martina Schild (S) à 0’’96.
19. Monika Dumermuth (S) à 1’’02. 22.
Nadia Styger (S) à 1’’19. 25. Nadja Kamer
(S) à 1’’32. Puis: 37. Dominique Gisin (S)
à 2’’39. 60 skieuses, 51 classés. Eliminée:
Lara Gut (S).

Classement général
Messieurs. Classement général (après
24 des 41 courses): 1. Benjamin Raich
(Aut) 860. 2. Bode Miller (EU) 831. 3.
Didier Cuche (S) 794. 4. Daniel Albrecht
(S) 572. 5. Jean-Baptiste Grange (Fr)
556. 6. Ted Ligety (EU) 517. 7. Manfred
Mölgg (It) 458. 8. Michael Walchhofer
(Aut) 402. 9. Kalle Palander (Fin) 367. 10.
Didier Défago (S) 365. Puis: 29. Marc
Berthod (S) 208. 33. Ambrosi Hoffmann
185. 35. Marc Gini 165. 49. Silvan
Zurbriggen 107. 58. Tobias Grünenfelder
84. 81. Sandro Viletta 41. 100. Beni Hofer
20. 103. Konrad Hari 17. 108. Cornel
Züger 15. 111. Carlo Janka 13. 138.
Olivier Brand 2. Descente (après 6 des
10 courses): 1. Didier Cuche (S) 384. 2.
Bode Miller (EU) 363. 3. Michael
Walchhofer (Aut) 330. 4. Andreas Buder
(Aut) 211. 5. Andrej Jerman (Sln) 181.
Puis: 8. Didier Défago (S) 171. 17.
Ambrosi Hoffmann 108. 25. Tobias
Grünenfelder 48. 37. Beni Hofer 20. 39.
Konrad Hari 17. 40. Cornel Züger 15. 43.
Daniel Albrecht 13. 49. Silvan Zurbriggen
7. Slalom (après 6 des 11 courses): 1.
Jean-Baptiste Grange (Fr) 376. 2. Jens
Byggmark (Su) 256. 3. Benjamin Raich
(Aut) 252. 4. Felix Neureuther (All) 239.
5. Manfred Mölgg (It) 231. Puis: 8. Marc
Gini (S) 165. 22. Daniel Albrecht 65. 25.
Silvan Zurbriggen 47. 30. Sandro Viletta
33. 42. Marc Berthod 17. Super-combiné
(après 3 des 5 courses): 1. Bode Miller
(EU) 210. 2. Daniel Albrecht (S) et Jean-
Baptiste Grange (Fr) 180. 4. Benjamin
Raich (Aut) 130. 5. Ted Ligety (EU) 122.
Puis: 15. Silvan Zurbriggen 40. 16. Didier
Cuche 38. 25. Didier Défago 29.
Dames. Classement général (après 20
des 38 courses): 1. Nicole Hosp (Aut)
759. 2. Lindsey Vonn (EU) 683. 3. Julia
Mancuso (EU) 639. 4. Maria Riesch (All)
613. 5. Marlies Schild (Aut) 586. Puis:
19. Martina Schild (S) 251. 24. Fränzi
Aufdenblatten (S) 214. 27. Nadia Styger
(S) 176. 39. Monika Dumermuth 95. 40.
Aïta Camastral 91. 44. Fabienne Suter 84.
48. Sandra Gini 67. 59. Dominique Gisin
48. 60. Aline Bonjour 47. 70. Rabea
Grand 37. 73. Celina Hangl 33. 80.
Sylviane Berthod 23. 82. Catherine Borghi
22. 89. Jessica Pünchera 16. 104. Nadja
Kamer 6. 110. Pascale Berthod 3.
Descente (après 5 des 10 courses): 1.
Lindsey Vonn (EU) 430. 2. Britt Janyk
(Can) 264. 3. Renate Götschl (Aut) 255.
4. Anja Pärson (Su) 229. 5. Kelly
Vanderbeek (Can) 189. Puis: 9. Fränzi
Aufdenblatten (S) 127. 13. Nadia Styger
109. 14. Martina Schild 108. 19. Monika
Dumermuth 74. 25. Dominique Gisin 45.
29. Sylviane Berthod 23. 30. Catherine
Borghi 22. 45. Rabea Grand 1. Super-G
(après 3 des 7 courses): 1. Anja Pärson
(Su) 151. 2. Martina Schild (S) 143. 3.
Nicole Hosp (Aut) 140. 4. Maria Riesch
(All) 138. 5. Emily Brydon (Can) et Julia
Mancuso (EU) 130. Puis: 11. Fränzi
Aufdenblatten 87. 14. Fabienne Suter 68.
15. Nadia Styger 67. 25. Monika
Dumermuth 21. 36. Nadja Kamer 6. 41.
Dominique Gisin 3.
Nationes (après 44 des 80 courses): 1.
Autriche 7843 (messieurs 4259 + dames
3584). 2. Suisse 3801 (2588+1213). 3.
Italie 3772 (2046+1726). 4. Etats-Unis
3655 (2031+1624). 5. France 2228
(1432+796).

Les Suissesses attendent une confirmation
● Encourageant pour Suter et Kamer La meilleure Suissesse du jour a

été Fabienne Suter, 11e. Il s’agit du 2e meilleur résultat de la
Schwytzoise en Coupe du monde, après sa 10e place en super-G à
Lake Louise en décembre. Les leaders Fränzi Aufdenblatten (12e),
Nadia Styger (22e) et Martina Schild (17e) n’ont, elles, pas tenu leur
rang, alors que Monika Dumermuth termine 19e.

● Les espoirs La Tessinoise de 16 ans, Lara Gut, très attendue après
ses quatre victoires d’affilée en Coupe d’Europe, a été éliminée pour
ce qui était sa 3e course de Coupe du monde. L’autre espoir Nadja
Kamer, 21 ans, qui s’est récemment classé trois fois 2e derrière Gut,
a pris un encourageant 25e rang, son meilleur résultat en carrière. /si
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Le HCC a entamé sa semaine
des derbies en essuyant sa
troisième défaite de l’exercice
face à Ajoie. Le revers d’hier
est sans conséquences, mais
n’incite pas à l’optimisme pour
la suite. Réaction attendue
contre YS Neuchâtel demain.

PORRENTRUY
JULIAN CERVIÑO

«C
ette défaite ne re-
met pas tout en
question. Mais elle
prouve que pour

gagner contre ce genre d’équi-
pes à l’extérieur, il faut consentir
plus de sacrifices.» Lucide, Gary
Sheehan ne se voilait pas la face
en quittant la patinoire de Por-
rentruy hier soir. Le Québécois
était parfaitement conscient que
sa formation était passée à côté
de ce derby. Qu’il se console, les
Jurassiens viennent d’aligner
leur septième victoire d’affilée à
domicile. En plus, le HCC a
conservé la tête grâce aux points
perdus par Lausanne et Bienne.

Reste que si les Abeilles veu-
lent continuer à butiner en tête,
elles devront éviter les faux pas
de ce genre. «Nous n’avons pas
su profiter de nos occasions en
début de partie (réd: Evgeni
Chiriaev, Lussier et Forget). En-
suite, Ajoie s’est montré très ef-
ficace et nous a fait très mal»
soulignait le boss des Mélèzes.
Le style très physique des Ajou-
lots et leur pression constante
sur les défenseurs ne convien-
nent décidément pas aux
Chaux-de-Fonniers. «Nous ne
leur faisons pas assez mal», dé-
plorait-on dans les vestiaires des
visiteurs à Porrentruy.

«Il y a aussi des absences qui

se font sentir sur la longueur»,
remarquait Gary Sheehan, en
pensant à Valeri Chiriaev,
Emery et Hostettler. «Ce n’est
pas une excuse, mais faire jouer
continuellement des attaquants
(Du Bois) derrière n’est pas une
solution à long terme.» Mais ne
jetons pas trop la pierre aux ar-
rières. Hier, peu de joueurs des
Mélèzes ont échappé à la criti-
que. Et on ne vise pas seulement
Todeschini, remplacé par
Kohler dans les buts après la
troisième réussite jurassienne.
«Je ne voulais pas le casser», jus-
tifiait son entraîneur.

Reste que, malgré toutes leurs
errances, les Chaux-de-Fonniers
auraient eu les moyens d’inquié-
ter un peu plus Ajoie. Le but de

Forget (44e) semblait pouvoir
les relancer, mais un manque
criant d’efficacité à cinq contre
trois (2’14’’) leur interdit tout es-
poir. «C’est comme ça lorsqu’on
joue du hockey de rattrapage.
On se met sous pression et plus
rien ne marche», pestait Gary
Sheehan.

Mais donc, le HCC conserve
la tête au classement. «C’est
bien, mais il ne faut pas trop se
focaliser là-dessus et perdre tou-
tes nos énergies», répète le coach
des Mélèzes. «Il est clair que
nous aimerions bien terminer
premiers, sans en faire toutefois
une fixation.» Une certitude, si
le Québécois a le choix, il ne se
risquera pas – comme le souhai-
tent certains dirigeants – à af-

fronter Ajoie au premier tour
des play-off. «Je ne sais pas qui a
eu cette idée, mais ce n’est pas la
mienne», répliquait mister

Sheehan. Si ces retrouvailles
avaient lieu en demi-finale, per-
sonne ne s’en plaindrait. Sur-
tout pas les Jurassiens... /JCE

BRANLE-BAS DE COMBAT! Bernhard Schümperli menace Alexis Vacheron et Sébastien Kohler: le HCC a été
bousculé hier à Porrentruy. (BIST)

«Il y a aussi
des absences
qui se font sentir
sur la longueur»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC perd pied contre Ajoie,
mais conserve la tête

LNA
Hier

AMBRI-PIOTTA - GE SERVETTE 3-5
(1-1 2-1 0-3)
Valascia: 4421 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et Küng.
Buts: 11e Aubin (Law, Kolnik, à 5 contre
3) 0-1. 13e Westrum (Sonnenberg) 1-1.
24e Stirnimann (Kutlak, Duca, à 5 contre
4) 2-1. 27e Conz (Gobbi) 2-2. 34e
Westrum (Naumenko, Camichel, à 5
contre 4) 3-2. 43e Kolnik (Breitbach,
Vigier) 3-3. 57e Augsburger (Bezina,
Rivera) 3-4. 60e Kolnik (Aubin, Bezina, à
4 contre 4, dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta, 8 x
2’ + 2 x 10’ (Höhener, Breitbach) contre
GE Servette.

RAPPERSWIL LAKERS - ZOUG 2-5
(1-1 0-2 1-2)
Diners Club Arena: 5280 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et Stäheli.
Buts: 16e Patrick Fischer I (Diaz) 0-1. 19e
Czerkawski (Kamber) 1-1. 30e Grosek 1-2.
35e Patrick Fischer I (Di Pietro,
Steinmann) 1-3. 43e Kamber (Bütler,
Hürlimann, pénalité différée) 2-3. 45e
Christen (Camichel, Richter) 2-4. 55e
Camichel (McTavish, Patrick Fischer I) 2-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 7 x 2’ + 2 x 10’ et pénalité de
match (Green) contre Zoug.
Samedi

DAVOS - BERNE 2-3 tab (0-2 1-0 1-0)
Vaillant-Arena: 6471 spectateurs (record
de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 13e Raffainer (Berglund, à 5 contre
4) 0-1. 18e Bärtschi (Gamache,
Bordeleau) 0-2. 34e Müller (Niinimaa,
pénalité différée contre Berne) 1-2. 46e
Taticek (M. Wieser) 2-2.
Tirs aux buts: Berglund -, Bürgler -,
Rüthemann -, Leblanc -, Bordeleau 0-1,
Jan von Arx -.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Müller) contre
Davos; 8 x 2’ + 10’ (Steinegger) contre
Berne.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 2-1 tab
(1-1 0-0 0-0 0-0)
Herti: 5038 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Mauron et
Rebillard.
Buts: 10e McTavish (D. Camichel, D.
Meier, à 4 contre 5) 1-0. 13e Corsin
Camichel (Gautschi) 1-1.
Tirs aux buts: McTavish -, Duca- ; B.
Christen -, C. Camichel 0-1; Green 1-1,
Stirnimann -; C. Camichel -, Green -;
Duca -, Fischer 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’ + 2 x
10’ (Du Bois, Westrum) contre Ambri-
Piotta.

KLOTEN FLYERS - BÂLE 5-2 (1-1 1-1 3-0)
Schluefweg: 5132 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Abegglen et
Schmid.
Buts: 7e Papineau (Hauer) 0-1. 16e
Rothen (Rintanen, Lemm) 1-1. 27e
Brunner 2-1. 28e Tschuor (Schnyder,
Rieder) 2-2. 47e Von Gunten (Lemm, à 5
contre 3) 3-2. 50e Lemm (Rothen) 4-2.
55e Lemm (Hamr) 5-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les Kloten Flyers;
8 x 2’ + 10’ (Nüssli) contre Bâle.

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS 4-0
(2-0 2-0 0-0)
Saint-Léonard: 5810 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 5e Botter (Montandon) 1-0. 6e
Sprunger (Bykov, Plüss) 2-0. 31e Rizzello
(Montandon, Laaksonen) 3-0. 37e
Sprunger (Bykov, Plüss, à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre FR Gottéron; 13 x
2’ + 10’ (Bieber) contre les Langnau
Tigers.

LUGANO - ZSC LIONS 4-3 tab
(2-2 0-0 1-1 0-0)
Resega: 4215 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 2e Wirz (Wilson, pénalité différée)
1-0. 6e Gardner(Suchy, à 5 contre 4) 1-1.
15e (14’16’’) Näser (Jeannin, Paterlini) 2-
1. 16e(15’47’’) Monnet (Pittis, Schnyder)
2-2. 47e Näser (Sannitz) 3-2. 59e Seger
(Wichser, Forster) 3-3.
Tirs aux buts: Wilson -, Alston 0-1;
Murray-, Pittis -; Näser 1-1, Monnet -;
Alston -, Jeannin -; Pittis -, Näser -;
Alston -, Wilson 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 2 x 2’
contre les ZSC Lions.
1. Berne* 41 26 4 3 8 135-74 89
2. GE Servette 40 18 10 1 11 138-101 75
3. Zoug 40 21 3 4 12 142-119 73
4. Kloten Flyers40 20 1 5 14 110-106 67
5. ZSC Lions 41 16 5 6 14 119-102 64
6. FR Gottéron 40 16 5 3 16 104-117 61
7. Rapperswil L.40 17 2 3 18 120-133 58
8. Davos 38 17 2 2 17 104-97 57
9. Langnau T. 40 16 2 5 17 135-141 57

10. Lugano 40 12 7 5 16 99-117 55
11. Ambri-Piotta 39 11 5 5 18 115-132 48
12. Bâle+ 41 3 1 5 32 83-16516+
*= play-off.
+= play-out.

Prochaine journée
Mardi 22 janvier. 19h45: Ambri-Piotta -
Kloten Flyers. Bâle - Davos. Berne - ZSC
Lions. Langnau Tigers - Zoug. Rapperswil
Lakers - Lugano. 20h15: GE Servette - FR
Gottéron (TSR2).

LAUSANNE - THURGOVIE 7-6 ap
(0-1 1-4 5-1)
Malley: 2578 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 9e Annen (Korsch, Falett) 0-1. 32e
Meichtry (Hendry, Truttmann) 0-2. 33e
Meichtry (Hendry, Westerback) 0-3. 35e
Sigrist (Staudenmann) 1-3. 39e Fehr
(Truttmann, à 4 contre 5) 1-4. 40e Lattner
(Fäh, Hendry) 1-5. 44e Schäublin
(Himelfarb) 2-5. 49e Pecker (Himelfarb, à
5 contre 4) 3-5. 58e Sigrist 4-5. 59e
(58’25’’) Truttmann 4-6. 60e (59’07’’)
Baumann (Sigrist, Himelfarb) 5-6. 60e
(59’27’’) Sigrist (Pecker, à 6 contre 5) 6-
6. 62e Pecker (Morandi) 7-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 11 x
2’ contre Thurgovie.
LANGENTHAL - BIENNE 5-3 (1-3 0-0 4-0)
Schoren: 2823 spectateurs (record de la
saison).
Arbitres: MM. Schmutz, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 4e Larouche (Käser) 1-0. 15e
(14’18’’) Brägger (à 4 contre 5) 1-1. 15e
(14’44’’) Gossweiler (Wetzel,
Ehrensperger) 1-2. 20e Meyer (Tremblay,
Miéville) 1-3. 42e Stoller (Käser) 2-3. 48e
Orlandi (Stoller, Müller, à 5 contre 3) 3-3.
51e Stoller (Larouche, à 5 contre 4) 4-3.
60e Larouche (Käser, dans la cage vide)
5-3.

Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Schäublin) contre Langenthal, 9 x
2’ contre Bienne.
GCK LIONS - SIERRE 5-3 (2-0 2-3 1-0)
KEK: 286 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Kaderli et Müller.
Buts: 8e Leeger (Kienzle, Wollgast) 1-0.
11e Gruber (Tiegermann, Schefer) 2-0.
29e Johner (Schommer) 3-0. 31e
Métrailler (Simard, Hinks) 3-1. 34e
Jinman (Imsand, à 4 contre 5) 3-2. 36e
(35’46’’) Gruber (Tiegermann) 4-2. 37e
(36’01’’) Maurer (Jinman) 4-3. 51e
Tiegermann (Badertscher, Holzer) 5-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre les GCK Lions, 6
x 2’ contre Sierre.
MARTIGNY - COIRE 3-4 tab (1-0 0-2 2-1)
Octodure: 316 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 4e Laakso (Haas, à 5 contre 4) 1-0.
38e Brulé (Krüger, Nodari, à 5 contre 3)
1-1. 39e Nodari (Müller, à 5 contre 4) 1-
2. 42e Moser (Laakso, Bielmann, à 4
contre 4) 2-2. 47e Moret (Turler, Burdet)
3-2. 60e Ziegler (Portmann, à 6 contre 5)
3-3.
Tirs aux buts: Brulé: -, Bellemare: -;
Krüger: -, Spolidoro: -; Portmann: -,
Sleigher: -; Turler: -, Brulé: 0-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny, 8 x 2’
contre Coire.

1. Chx-de-Fds*41 27 2 3 9 198-129 88
2. Lausanne* 42 26 3 3 10 189-109 87
3. Bienne* 40 27 0 4 9 167-109 85
4. Viège* 40 25 2 2 11 166-107 81
5. Ajoie 41 21 5 0 15 157-123 73
6. Langenthal 41 18 6 3 14 155-150 69
7. Olten 42 20 2 2 18 156-139 66
8. GCK Lions 42 15 7 4 16 149-152 63
9. Thurgovie 40 13 5 3 19 157-179 52

10. Sierre 41 11 4 2 24 143-199 43
11. Coire 41 10 3 7 21 146-195 43
12. Martigny 40 9 3 6 22 128-176 39
13. Neuchâtel+40 3 2 4 31 90-222 17
*= qualifié pour les play-off.
+= ne participera pas aux play-off.
Compteurs: 1. Cory Pecker (Lausanne)
85 points (36 buts + 49 assists). 2. Lee
Jinman (Sierre) 82 (25+57). 3. James
Desmarais (Ajoie) 81 (34+47). 4.
Jonathan Roy (HCC) 80 (31+49). 5.
Marko Tuomainen (Bienne) 76 (32+44).
6. Dominic Forget (HCC) 75 (32+43). 7.
Greg Hogeboom (Viège) 66 (33+33). 8.
Michael Neininger (HCC) 66 (32+34). 9.
Steve Larouche (Langenthal) 66
(29+37). 10. Stéphane Roy (Ajoie) 62
(23+39).
Prochaine journée
Mardi 22 janvier. 19h45: Thurgovie -
Langenthal. 20h: Bienne - Lausanne.
Coire - Olten. Martigny - Ajoie. YS
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Viège -
GCK Lions.

LNB / Autres patinoires

HOCKEY SUR GLACE
Sprunger deux ans à FR Gottéron
FR Gottéron et Julien Sprunger (22 ans) ont prolongé leur
entente pour les deux prochaines saisons (salaire de 370 000
francs). Drafté en 2004 par le Wild du Minnesota, il a inscrit
123 points en 225 matches (dont 23 buts cette saison). /si

ER
IC

LA
FA

RG
UE Emmanuel Domo fait son retour

en Challenge League
Emmanuel Domo (28 ans) a signé jusqu’à la fin de la saison
à Locarno, en Challenge League. Le Franco-Congolais
est de retour en Suisse après 18 mois passés à Chypre.
Le défenseur a déjà évolué à Lugano et au FCC. /si-réd

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (2-0 2-0 0-1)

PATINOIRE DE PORRENTRUY: 3283 spectateurs (record de la saison).
ARBITRES: MM. Erard, Huguet et Schmid.
BUTS: 6e Barras (Hauert, Pfister, à 5 contre 4) 1-0. 15e Barras (Friedli, Schümperli) 2-
0. 23e Wittwer (Desmarais) 3-0. 29e Frutig (Bartlomé, Chételat) 4-0. 44e Forget (J.
Roy) 4-1.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ contre Ajoie; 9 x 2’ (E. Chiriaev, Vacheron, Daucourt, C. Girardin, L.
Girardin, Botta (2x), HCC (2x, retarder le jeu et changement incorrect) contre La Chaux-
de-Fonds.
AJOIE: Pfister; Trunz, Rauch; Hauert, D’Urso; Frutig; Barras, S. Roy, Desmarais; Friedli,
Schümperli, Brunner; Bartlomé, Chételat, Wittwer; Schild, Schluchter.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini (23e Kohler); Vacheron, L. Girardin, Daucourt, Du
Bois; Membrez, C. Girardin; E. Chiriaev, J. Roy, Neininger; Dolana, Forget, Lussier;
Botta, Pasqualino, Bochatay; Mano, Pochon.
NOTES: Ajoie joue sans Aeschlimann ni Posse (blessés); La Chaux-de-Fonds sans V.
Chiriaev, Emery ni Hostettler (blessés), mais avec Membrez (Franches-Montagnes).
Kohler remplace Todeschini dans les buts du HCC (23e). Temps mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (57e). Barras et Forget sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses du derby HCA - HCC
● Le tsar de retour? Valeri Chiriaev pourrait effectuer son retour lors

du derby de vendredi contre Bienne. «Je vais commencer à patiner
ce lundi et on verra d’ici jeudi si je parviens à retrouver mes moyens.
Je n’ai pas encore retrouvé toute ma force dans la jambe», indique le
capitaine des «Abeilles». Patience, patience...

● Hostettler optimiste «Normalement, je ne devrais plus jouer cette
saison. Mais on ne sait jamais, si nous disputons les finales, je
pourrais peut-être y participer», rigolait le défenseur du HCC hier.
Pourvu qu’il revienne...

● Trio régional La Ligue a économisé des frais de déplacements hier.
Elle avait délégué un trio d’arbitres régional avec le Taignon Yann
Erard à sa tête, assisté par le Chaux-de-Fonnier Vivian Schmid et le
citoyen des Breuleux Georges Huguet. Trois messieurs qui ne se sont
pas fait que des amis à Porrentruy.

● Record en prime Les dirigeants ajoulots avaient de quoi se frotter les
mains après ce derby. Non seulement leur équipe a gagné, mais le
record d’affluence de la saison a également été battu (3283
spectateurs, le précédent étant de 3054 contre Lausanne). Quel beau
dimanche!

● Talent choyé Evgeni Chiriaev, promu en première ligne, est un talent
choyé du côté des Mélèzes. Les responsables techniques ont décidé
d’améliorer son contrat pour la saison prochaine. De quoi dissuader
les clubs de LNA intéressés?

● Desmarais arrosé James Desmarais s’est fait chambrer par les fans
chaux-de-fonniers en fin de partie. Le top-scorer du HCA n’a rien
trouvé de mieux que de répondre à ces provocations stupides.
Résultat: une fourchette à fondue, un canif et un verre de rouge ont
atterri sur la glace. L’arbitre va faire un rapport. /jce



20 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 21 JANVIER 2008

Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
Villars - Verbier 2-3 ap
Tramelan -Franches- Montagnes 6-4
Saastal - Moutier 3-7
Guin - Star-Lausanne 8-4
1. St. Lausanne 20 14 1 1 4 100-55 45
2. Verbier 21 13 1 1 6 93-64 42
3. Yverdon 20 12 2 1 5 103-75 41
4. Saastal 20 12 1 1 6 102-78 39
5. Tramelan 20 10 4 1 5 96-65 39
6. Guin 20 11 1 1 7 90-65 36
7. Franches-M. 20 11 0 2 7 79-71 35
8. Bulle 21 9 2 0 10 95-97 31
9. Sion 21 7 0 2 12 90-93 23

10. Moutier 20 5 1 1 13 78-108 18
11. Monthey 19 1 1 2 15 53-124 7
12. Villars 20 2 0 1 17 45-129 7.

Deuxième ligue
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle 4-0
Ajoie - Université 5-6 ap
Prilly - Franches-Montagnes 2-1
Le Locle - Saint-Imier 3-4
Sarine-Fribourg - Fleurier 0-6
1. Université 14 12 2 0 0 78-30 40
2. Vallée Joux 14 9 1 1 3 77-55 30
3. Prilly 12 6 2 2 2 67-51 24
4. Star Chx-Fds 12 6 2 0 4 51-48 22
5. Le Locle 13 5 1 2 5 45-54 19
6. St-Imier 14 4 1 3 6 53-65 17
7. Fleurier 14 4 0 3 7 58-64 15
8.Sarine FR 15 2 4 1 8 62-87 15
9. Ajoie II 15 3 1 1 10 57-77 12

10. Fr-Mont. II 13 3 0 1 9 42-59 10
Prochaine journée
Mardi 22 janvier. 20h15: Fleurier - Le
Locle. Mercredi 23 janvier. 20h30: Vallée
de Joux - Prilly. Université - Sarine FR.

NHL
Vendredi: Minnesota Wild - Anaheim
Ducks (avec Jonas Hiller) 2-4. New Jersey
Devils - Florida Panthers 1-2. Carolina
Hurricanes - Edmonton Oilers 7-2. Buffalo
Sabres - Atlanta Thrashers 10-1. Pittsburgh
Penguins - Tampa Bay Lightning 0-3.
Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks
1-2 tab. Calgary Flames - Los Angeles
Kings 6-1. Samedi: Montréal Canadiens
(avec Mark Streit) - Pittsburgh Penguins 0-
2. Ottawa Senators (sans Martin Gerber) -
Tampa Bay Lightning 0-2. San Jose Sharks
- Detroit Red Wings 3-6. Boston Bruins -
New York Rangers 4-3 ap. Dallas Stars -
Columbus Blue Jackets 3-1. St-Louis Blues
- Nashville Predators 2-5. Toronto Maple
Leafs - Buffalo Sabres 4-2. New York
Islanders - Philadelphia Flyers 3-5.
Washington Capitals - Florida Panthers 5-3.
Phœnix Coyotes - Chicago Blackhawks 1-2
tab. Vancouver Canucks - Los Angeles
Kings 3-4. /si

YS Neuchâtel a concédé, hier
face à Olten, sa 31e défaite de
l’exercice. D’aucuns
baisseraient complètement les
bras, mais force est de
reconnaître que les hommes
de Mirek Hybler ont du cœur.
Et face aux Souris soleuroises,
ils auraient mérité meilleur
sort.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«N
ous aurions mé-
rité au moins un
point», déclarait
Mirek Hybler à

l’issue de la rencontre. «Nous
avons donné plus de tempo
qu’Olten!» Difficile, en l’occur-
rence, de donner tort au Tchè-
que. Ses joueurs ont tenu le
choc face aux Soleurois. Même
si tout ne fut pas parfait.

Mais commençons par adres-
ser un petit blâme à
M. Oswald. Pas parce qu’il s’est
montré particulièrement ta-
tillon, envers Sandro Abplanalp
ou Pascal Krebs (malgré trois
pénalités dans le premier tiers-
temps, dont deux dans les trois
premières minutes!) surtout.
Mais plutôt parce qu’il a sifflé
un arrêt de jeu alors que le
puck était encore «vivant». Et
comme sur l’engagement qui
s’en est suivi, Olten a ouvert la
marque...

Puis, les Neuchâtelois ont
reçu un nouveau petit coup de
bambou sur la tête lorsque, à
quatorze secondes de la pre-
mière sirène, Michel Kamber
trompait, du patin, Damiano
Ciaccio. Pourtant, malgré cet
autogoal, les hommes de Mirek
Hybler sont revenus sur glace

pleins de bonnes intentions. Et
Pascal Krebs fut récompensé de
son activité peu après le thé.
Dans le sillage de leur capitaine,
les «orange et noir» ont réussi à
menacer Leimbacher à plu-
sieurs reprises par la suite. Sans
réussite, mais avec un zeste de
maladresse aussi. Mirek Hybler
avait notamment de la peine à
accepter un power-play infruc-
tueux – ses joueurs ont passé
une minute et demie à 5 contre
trois sans trop inquiéter le der-
nier rempart soleurois. –.

Malgré la défaite, donc, force
est de reconnaître que cette
équipe a retrouvé une âme.
Même sans étranger, les

joueurs crochent. Espérons
qu’ils engrangeront encore
quelques points d’ici la fin de la
saison. En tout cas, hier, ils ont
«mordu» la glace. Et ont pu
compter sur un portier en
grande forme. «Damiano Ciac-
cio a fait un très bon match», re-
levait avec plaisir Mirek
Hybler. «Il a relâché beaucoup
moins de pucks que le gardien
adverse.» Nul doute que les
Neuchâtelois en auront besoin
lors de la réception du HCC
mardi, pour le quatrième et der-
nier derby de la saison.

Mais pourquoi cet engage-
ment n’a-t-il pas suffi? «Quand
on ne marque qu’un but à la

maison, il est difficile de ga-
gner», analysait Mirek Hybler.
«Surtout quand on adresse 31

tirs sur la cage adverse!» Là en-
core, on ne peut donner tort au
Tchèque... /FTR

PROCHES... Adam Hasani (à droite) face à Rolf Hildebrand: hier, la différence entre Soleurois et Neuchâtelois
était infime. (DAVID MARCHON)

«Quand on ne
marque qu’un but
à la maison,
il est difficile
de gagner. Surtout
quand on adresse
31 tirs...»

Mirek Hybler

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel mal payé
face à des Souris inoffensives

YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL - OLTEN 1-3 (0-2 1-0 0-1)
LITTORAL: 363 spectateurs.
ARBITRES: MM. Oswald, Blatter et Frei.
BUTS: 14e M. Wüthrich (Aeschlimann, Guidarelli, à 5 contre 4) 0-1. 20e Hiltebrand
(Aeschlimann, à 4 contre 4) 0-2. 21e P. Krebs (Personeni, Pasche) 1-2. 60e (59’58’’)
Kaartinen (M. Wüthrich, Guidarelli, dans la cage vide) 1-3.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ (P. Krebs (3), Kamber (2), Abplanalp, Pasche) contre YS Neuchâtel,
7 x 2’ contre Olten.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Kamerzin, Beer; Hezel, Zbinden; Kamber, Zwahlen; Personeni,
P. Krebs, Pasche; Hasani, Abplanalp, A. Berger; Aebersold, Malgin, J. Krebs;
Scheidegger, Mano.
OLTEN: Dällenbach, Werlen; Meister, Kparghai; Boss, Schnyder; S. Wüthrich; M. Wüthrich,
Guidarelli, Kaartinen; Schwarzenbach, Küng, Hirt; Hiltebrand, Hildebrand, Aeschlimann.
NOTES: YS Neuchâtel sans Genazzi (avec FR Gottéron), P. Berger et Froidevaux (avec
Berne). Olten sans Bloch, Hirzel, Schwarz et Stapfer (blessés). Tirs d’Aeschlimann
(32e) et d’A. Berger (44e) sur le poteau. Temps mort demandé par YS Neuchâtel
(58’36’’) et Olten (59’26’’). YS Neuchâtel évolue sans gardien de 58’36’’ à 59’00’’ et de
59’18’’ à 59’58’’. Ciaccio et Hirt sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

FOOTBALL

Un an plus tard, Michel Platini a bien du travail
Président de l’UEFA depuis

bientôt un an (il a été élu le
26 janvier 2007), Michel Platini
– interrogé par l’AFP – fait le
point sur les nombreux sujets
d’actualité de la planète foot et,
notamment, l’Euro 2008.

Les choses avancent-elles
comme vous le souhaitez?
Certains, y compris au comité

exécutif de l’UEFA, me deman-
dent d’aller moins vite, mais j’ai
un programme et je le fais. Pour
l’évolution de la Ligue des
champions 2009-12, il fallait le
faire avant la fin 2007. C’est
une question de timing. Tout ce
que j’ai fait, c’est dans l’intérêt
du football. Je n’ai pas vendu
mon âme.

Que vous inspirent ces clubs,

anglais par exemple, qui
passent d’actionnaires en
actionnaires?
L’inquiétude c’est l’idée d’un

circuit privé, l’idée d’un football
à des fins financières.

Les clubs anglais sont riches
mais l’Angleterre ne sera pas à
l’Euro...
Il y a quatre clubs anglais en

8es de finale de la Ligue des
champions, mais il y a peu
joueurs anglais qui y jouent. On
est entrés dans le tout-business,
il y a une perte d’identité.
Même si l’élimination de l’An-
gleterre ne peut se résumer à ça.

Et concernant la lutte contre le
racisme et la violence?
Contre la violence, on va pro-

fiter de la présidence euro-

péenne confiée à la France pour
avancer sur «l’Europolice»du
football. Contre le racisme, on
continue à travailler sur les pro-
grammes d’éducation et on aura
une campagne sur ce thème à
l’Euro 2008. Sur le terrain, c’est
tolérance zéro. Si un joueur
commet un acte raciste, j’irai
jusqu’à demander- un ou deux
ans de suspension de nos com-
pétitions.

Le G14, que vous n’avez jamais
reconnu, va disparaître: c’est
l’effet de la participation des
clubs dans le conseil
stratégique mis en place...
C’est l’effet bénéfique d’une

implication du président de
l’UEFA qui peut comprendre
les choses. Certaines revendica-
tions des clubs sont logiques,

comme l’aménagement des ca-
lendriers. Par ailleurs, si nous
faisons des bénéfices (dans un
Euro) il peut y avoir un intéres-
sement pour les clubs dont les
joueurs sont en sélection. On ne
pouvait pas tolérer l’existence
d’un syndicat qui a attaqué les
instances. L’intéressement est
d’ailleurs complètement lié au
retrait des plaintes des clubs.

A propos de l’Euro, certains
voudraient un élargissement de
16 à 24 pays...
A Zagreb (comité exécutif et

congrès UEFA fin janvier), une
étude va être proposée sur la fai-
sabilité ou non du passage de 16
à 24 pour l’Euro. Je vais atten-
dre ce que dit l’étude.

Vous n’étiez pas très chaud pour

un tel projet le jour de votre
élection...
Vingt-quatre pays, c’est pres-

que la moitié des membres de
l’UEFA, ça veut dire beaucoup
de qualifiés par groupe et puis
une répartition financière diffé-
rente...»

Que peut-on souhaiter au
football européen en 2008, un
bon Euro?
Pour l’Euro 2008: qu’on ait

des émotions, au niveau des
spectateurs, des joueurs, avec
des dribbles, des buts, de la joie.
On a le public, le talent des
joueurs. Il faut juste enlever les
«connards» (réd: hooligans) des
stades. La bonne résolution
pour 2008 c’est «respect», qu’on
peut décliner pour tous, joueurs,
spectateurs, arbitres, etc. /si

ATHLÉTISME

Langel et
Dell’Atti à
Düsseldorf

Le cross national de Vidy a été
remporté par l’Ethiopien de
Lausanne Tolossa Chengere,
chez les hommes et par l’Alle-
mande Simret Restle chez les
dames, alors que Magali Di
Marco-Messmer faisait bonne
contenance avec sa 9e place.
Chez les dames juniors, Tiffany
Langel (CEP Cortaillod) a pris
le deuxième rang. Nouvelle re-
crue du CEP Cortaillod, la Lo-
cloise Barbara Dell’Atti,
sixième, a étrenné son nouveau
maillot par une sélection au côté
de Tiffany Langel pour le cross
international de Düsseldorf.
Chez les juniors, le Chaux-de-
Fonnier Benjamin Schaub a ter-
miné au 10e rang. A relever en-
core le 10e rang de Yannick
Chautems (CEP) en cadets B et
la 3e place de Coralie Ghibson
(CEP) chez les écolières A. /rja

En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco OK
Mégane Bianco (Chez-le-Bart) s’est
qualifiée pour les 16es de finale du
Teen Tennis Bolton, le deuxième plus
grand tournoi M14 au monde après
les Petits As, à Tarbes (25 janvier-
3 février). La Neuchâteloise – seule
Suissesse qualifiée pour le tableau
principal du tournoi français – a
battu une Anglaise 6-0 6-2. Elle sera
opposée aujourd’hui à une tête de
série belge. /ptu

FOOTBALL
Blaise Nkufo n’arrête pas
Lors de la victoire 3-1 de Twente Enschede sur le FC
Groningue, Blaise Nkufo a inscrit un doublé, portant
son total de la saison à 16 buts, soit quatre de moins que
l’avant-centre de l’Ajax Amsterdam Klass-Jan Huntelaar. /si

KE
YS

TO
NE Les handballeurs suisses rêvent

toujours de Mondiaux
L’équipe de Suisse de handball a dominé le groupe 4
des qualifications pour le championnat du monde de l’été
prochain. Elle a décroché son billet pour le barrage, prévu
en juin, qui constitue la dernière étape avant le tour final. /si
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Neuchâtel Xamax peaufine sa
préparation en Toscane. Tout
est réuni pour que les «rouge
et noir» soient fin prêts le 3
février pour la venue de
Lucerne. Pour le plus grand
plaisir de Gérard Castella.

TIRRENIA
EMILE PERRIN

G
érard Castella se plaît
en Toscane. Après avoir
assisté à la victoire de
Livourne sur Empoli

(1-0), le Genevois décortiquait
les premiers jours du camp.
Détendu, le mentor xamaxien
n’est pas fan des camps exoti-
ques dans le Golfe, par exem-
ple. «Des destinations comme
Dubaï sont trop touristiques.
Ici, les joueurs n’ont pas de
tentations. Ils restent concen-
trés sur leur job. Ce n’est pas
une sinécure que n’effectuer
six ou sept heures de car. Les
gars en profitent aussi pour
consolider l’esprit d’équipe.»

Et les conditions sont idéales
à Tirrenia. «Le terrain d’entraî-
nement est bon, mais n’est pas
un billard. Toutefois à Bâle
(réd.: lors de la deuxième jour-
née) ou à Bellinzone (réd.: en
demi-finale de Coupe) ce ne
sera pas le cas non plus. Nous
sommes bien logés, au calme et
nous mangeons très bien.
Nous avons tout ce qu’il faut.»

Principal ingrédient du chef,
la transpiration évidemment.
«Vendredi a été une grosse
journée» révèle Gérard Cas-
tella. «Nous avons bien tra-
vaillé en trois séances. Entre sa-
medi et hier, nous avons
abordé tous les domaines, sans
oublier la récupération. Habi-

tuellement, le camp d’entraîne-
ment se situe plus loin de la re-
prise. Cette année, il faut en-
core plus de dosage pour met-
tre tout le monde en forme.»

Et le programme des Xa-
maxiens s’annonce copieux
jusqu’au terme de leur séjour,
jeudi. Deux séances sont pré-
vues aujourd’hui. Le match
contre l’équipe locale n’aura
pas lieu. «L’éclairage est trop
faible, cela pourrait rendre un
match dangereux» justifie Gé-
rard Castella. L’opposition sera
donc interne. Encore une
séance mardi – «Nous organi-
serons une visite à Pise le ma-
tin pour ceux qui le désirent»
confie le boss –, deux mercredi
et un match amical face aux
Slovènes de Domzale jeudi
avant de rentrer.

Les Xamaxiens n’auront
donc pas le temps de s’ennuyer.
Le coach non plus. «Une di-
zaine de jours suffit amplement
pour ce que genre de camp» as-
sure Gérard Castella, heureux
d’avoir ses joueurs sous la main.
«J’en ai profité pour faire des
piqûres de rappel quant à nos
objectifs, à la tactique. Il faut
que nous parlions tous le même
langage. Je peux aussi glisser
quelques mots ici ou là sans de-
voir attendre le lendemain.» Vi-
gilant, le coach. «Nous cher-
chons à nous approcher de l’ex-
cellence. Et il faut redoubler
d’attention quand tout va bien.
C’est ce qui nous était arrivé
quand nous n’avions récolté
que trois points en huit matches
après un très bon premier tour.»

Le message est clair. /EPE

CONCENTRÉ Gérard Castella ne perd à aucun moment de vue le championnat. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Les vertus de la Toscane
selon Gérard Castella

À L’ÉTRANGER
Espagne
Getafe-FC Séville 3-2
Villarreal-Valence 3-0
Almeria-Deportivo La Corogne 1-0
Levante-Majorque 2-2
Osasuna-Athletic Bilbao 2-0
Betis Séville-Recreativo Huelva 1-1
Real Valladolid-Espanyol Barcelone 2-1
Real Saragosse-Murcie 3-1
Atletico Madrid-Real Madrid 0-2
Barcelone-Racing Santander 1-0
1. Real Madrid 20 16 2 2 43-14 50
2. Barcelone 20 13 4 3 39-13 43
3. Villarreal 20 12 2 6 37-30 38
4. Atletico Madrid 20 11 4 5 35-21 37
5. Espanyol 20 10 6 4 30-22 36
6. R. Santander 20 9 5 6 20-20 32
7. Valence 20 8 3 9 22-32 27
8. Real Valladolid 20 7 6 7 29-29 27
9. Almeria 20 7 5 8 17-21 26

10. FC Séville 20 8 2 10 37-28 26
11. Real Saragosse 20 6 7 7 32-33 25
12. Getafe 20 7 3 10 24-29 24
13. Osasuna 20 6 5 9 22-25 23
14. Majorque 20 5 8 7 30-33 23
15. Athletic Bilbao 20 5 7 8 18-21 22
16. Murcie 20 5 7 8 17-27 22
17. Betis Séville 20 5 7 8 21-29 22-
18. Recreativo Huelva20 5 7 8 16-25 22
19. La Corogne 20 4 5 11 19-32 17
20. Levante 20 2 3 15 13-37 9

Angleterre
Birmingham City - Chelsea 0-1
Blackburn - Middlesbrough 1-1
Fulham - Arsenal 0-3
Portsmouth - Derby County 3-1
Reading - Manchester United 0-2
Tottenham Hotspur - Sunderland 2-0
Newcastle - Bolton Wanderers 0-0
Wigan - Everton 1-2
Manchester City - West Ham United 1-1
1. Manchester U. 23 17 3 3 46-11 54
2. Arsenal 23 16 6 1 46-17 54
3. Chelsea 23 15 5 3 36-16 50
4. Everton 23 13 3 7 40-23 42
5. Manchester 23 11 7 5 30-24 40
6. Liverpool 21 10 9 2 35-14 39
7. Aston Villa 22 11 6 5 40-28 39
8. Portsmouth 23 10 7 6 34-23 37
9. Blackburn R. 23 10 7 6 31-30 37

10. West Ham 22 9 6 7 28-21 33
11. Tottenham H. 23 7 6 10 44-40 27
12. Newcastle 23 7 6 10 27-39 27
13. Middlesbrough 23 5 7 11 20-37 22
14. Reading 23 6 4 13 30-49 22
15. Bolton W. 23 5 6 12 24-34 21
16. Birmingham 23 5 5 13 23-34 20
17. Wigan 23 5 5 13 23-39 20
18. Sunderland 23 5 5 13 22-42 20
19. Fulham 23 2 9 12 23-42 15
20. Derby County 23 1 4 18 11-50 7

France
Lorient - Paris St-Germain 1-0
Auxerre - Strasbourg 1-1
Le Mans - Bordeaux 1-2
Marseille - Valenciennes 3-1
Metz - Monaco 1-4
St-Etienne - Rennes 2-0
Sochaux - Lille 1-1
Toulouse - Caen 1-1
Nice - Nancy 1-0
Lens -Lyon 3-0
1. Ol. Lyonnais 21 13 3 5 41-21 42
2. Bordeaux 21 11 6 4 33-25 39
3. Nancy 21 9 9 3 25-12 36
4. Nice 21 9 8 4 21-14 35
5. Caen 21 9 6 6 24-20 33
6. Valenciennes 21 9 5 7 26-20 32
7. Monaco 21 9 4 8 27-20 31
8. Lorient 21 7 9 5 21-20 30
9. Le Mans 21 9 3 9 27-30 30

10. Marseille 21 7 7 7 24-24 28
11. St-Etienne 21 8 4 9 22-22 28
12. Rennes 21 8 4 9 21-26 28
13. Toulouse 21 6 8 7 22-25 26
14. Paris St-Germain21 6 7 8 19-21 25
15. Strasbourg 21 6 7 8 19-22 25
16. Auxerre 21 7 3 11 19-31 24
17. Lille 20 4 11 5 20-20 23
18. Lens 20 6 5 9 19-24 23
19. Sochaux 21 4 8 9 18-26 20
20. Metz 21 1 5 15 11-36 8

Italie
Genoa - Atalanta Bergame 2-1
Fiorentina - Torino 2-1
Juventus - Sampdoria 0-0
Reggina - Cagliari 2-0
Udinese - AC Milan 0-1
Naples - Lazio 2-2
Palerme -S ienne 2-3
AS Rome - Catane 2-0
Livourne -Empoli 1-0
Inter - Parme 3-2
1. Inter Milan 19 15 4 0 43-12 49
2. AS Rome 19 12 6 1 37-19 42
3. Juventus 19 10 7 2 36-16 37
4. Fiorentina 19 9 7 3 30-18 34
5. Udinese 19 9 5 5 23-22 32
6. Sampdoria 19 7 4 8 25-24 25
7. Genoa 19 6 7 6 20-25 25
8. Palerme 19 6 7 6 27-33 25
9. AC Milan 16 6 6 4 27-14 24

10. Naples 19 6 6 7 29-29 24
11. Atalanta 18 5 7 6 25-25 22
12. Catane 19 5 7 7 18-22 22
13. Livourne 18 5 6 7 22-28 21
14. Lazio 19 4 7 8 22-29 19
15. Parme 19 4 6 9 22-29 18
16. Reggina 18 3 8 7 15-26 17
17. Torino 19 2 11 6 17-24 17
18. Sienne 19 3 8 8 22-30 17
19. Empoli 19 3 7 9 15-26 16
20. Cagliari 19 2 4 13 13-36 10

FCC

Premier test plus
que satisfaisant

En terre fribourgeoise, le
FCC n’a pas manqué son pre-
mier rendez-vous de l’année sur
herbe, en s’imposant contre
Bulle sur le score de 5-2 en
match amical.

Faisant figure de favori con-
tre une équipe de première li-
gue, le FCC entendait surtout
profiter de cette partie pour re-
trouver les joies du gazon. L’en-
traîneur voulait aussi «faire
tourner l’effectif.» C’est ainsi
que seize Neuchâtelois ont
foulé la pittoresque pelouse de
Belfaux. Parmi lesquels un cer-
tain Sven Deschenaux qui,
blessé pendant plus d’une an-
née, retrouvait enfin les terrains.
«Il a fait un très bon match», as-
sure Vitorio Bevilacqua, «même
s’il est peut-être mal placé sur
un but bullois. Mais après un si
long temps d’arrêt, on ne peut
pas lui en vouloir!»

Les deux Brésiliens à l’essai
ont aussi eu droit à une mi-
temps de jeu. «Le défenseur De
Souza m’a fait une très bonne

impression. On verra ce que dé-
cide le comité le concernant.»
Son compatriote, l’attaquant Da
Silva, n’a pas non plus démérité.

Tirant le bilan de cette ren-
contre, l’entraîneur du FCC ex-
plique: «Je suis très content,
toute l’équipe a bien travaillé.
C’est aussi positif que quatre
joueurs différents aient mar-
qué.»

Si le FCC a maîtrisé son su-
jet, en faisant bien circuler le
ballon et en se créant de multi-
ples occasions, la victoire a tou-
tefois mis du temps à se dessiner
face à des Gruyériens détermi-
nés. Les Chaux-de-Fonniers, fai-
sant parler leur expérience, ont
ainsi marqué les trois derniers
buts dans les ultimes minutes
du match, par Selimi – à deux
reprises – et Doudin, d’une su-
perbe frappe. A son sujet, Vitto-
rio Bevilacqua commente: «On
ne sait pas encore s’il partira
pour Lugano. Mais personnelle-
ment, je pense qu’il va rester.»

BELFAUX/JÉRÉMIE CAVIN

BADMINTON

Le BCC limite
les dégâts à Bâle

Le BCC a réussi à limiter les
dégâts dans l’antre du leader
Bâle. Cette courte défaite (5-3)
est d’autant plus logique que les
Chaux-de-Fonniers évoluaient
avec une kyrielle de jeunes
joueurs et sans ses tsars. La com-
position d’équipe neuchâteloise a
d’ailleurs de quoi étonner…
Pourquoi ne pas avoir aligné de
joueur d’expérience dans un troi-
sième simple qui aurait pu per-
mettre au champion en titre de
décrocher le match nul? «Dans
l’idéal, de suis d’accord. Mais les
sensations des joueurs à l’échauf-
fement et la forme du jour en ont
décidé autrement», explique le
capitaine Lucien Steinmann. Ju-
lien Tissot a ainsi eu le redoutable
honneur d’affronter Agung Ru-
handa: «Je n’ai pas mal joué, mais
ça allait trop vite. C’est impossi-
ble de mettre le point!». L’Indo-
nésien a encore fait des misères à
Fabrice Césari et Lucien

Steinmann en double: «L’ennui,
c’est qu’il couvre les trois quarts
du terrain», se marre le capitaine
chaux-de-fonnier.

Une fois encore, le BCC a pu
s’appuyer sur Corinne Jörg et Sa-
brina Jaquet. La vice-championne
de Suisse de simple a pourtant
souffert pour passer l’épaule con-
tre Marion Gruber, à deux semai-
nes des nationaux, qui auront lieu
à La Chaux-de-Fonds. Le pro-
chain match du BCC se dérou-
lera dimanche aux Crêtets contre
Uzwil. /vco

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (1-2)
STADE DE BELFAUX: 80 spectateurs
ARBITRE: M. Baeriswyl
BUTS: 33e Francey 1-0. 42e Valente 1-1. 43e Da Silva 1-2. 62e Reinhard 2-2. 82e
Selimi 2-3. 87e Doudin 2-4. 89e Selimi 2-5
BULLE: Chassot; Naili, Murith (45e Talio), Mora, Gomes (45e Dousse); Duarte (45e
Bucher), Diogo (45e Reinhard), Tosuni (45e Herren), Tinguely (80e Tosuni); Francey
(70e Murith), Buchs
LA CHAUX-DE-FONDS: Jaksic; Riva, De Souza (45e Ben Brahim), Kébé (45e
Deschenaux), Witschi (45e Barroso); Schneider, Oppliger, Fermino, Doudin; Da Silva
(45e Selimi), Valente (45e Toure)
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans De Azevedo (raisons personnelles), Yao Senaya et
Dujmovic (blessés), ni Ferro 8au repos) mais avec Everton Da Silva et Inae De Souza (à
l’essai) et avec Sven Deschenaux (de retour de blessure). Bulle sans Bally, Dey, Denervaud,
Keita, Verdon (blessés), ni Darbellay (raisons personnelles). Avertissement: 22e Valente.

En bref
■ FOOTBALL

Un jeune Brésilien à Grasshopper
Grasshopper a engagé l’attaquant brésilien Gabriel Machado (18 ans)
jusqu’en juin 2009. Il évoluait dans le club de Juventud Xaxias do Sul. /si

■ VOILE
Traversée en solitaire record

Sur son multicoque IDEC, le skipper normand Francis Joyon, 51 ans, a battu
le record du tour du monde en solitaire en 57 jours 13 h 34’6, soit 14 jours
de mieux que le précédent record détenu par l’Anglaise Ellen MacArthur. /si

En coulisses
● Tous sur pied Tout se passe

bien pour les Neuchâtelois.
Seuls Szlykowicz, Merenda et
Gomes ont «bénéficié» d’un
jour de repos depuis le début
du camp en raison de petits
bobos sans gravité. Jenny et
Joao Paulo, malades, ont aussi
été ménagés. Mais tous seront
à l’entraînement de ce matin.

● Et Brown? Ideye Brown n’a
toujours pas rallié la Suisse,
mais Gérard Castella n’en fait
pas une montagne. «Avec le
temps d’adaptation, je ne
comptais pas sur lui dès la
reprise. Il ne faut pas oublier
tout ce que Merenda a fait pour
nous. On s’est expliqué et il a
un comportement exemplaire.
Respect.» /epe

FOOTBALL
Le Ghana réussit sa première à la CAN
Le Ghana n’a pas manqué le rendez-vous avec son public lors du match
d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2008. A Accra, dans
le groupe A, les «Black Stars» se sont en effet imposées 2-1 devant
la Guinée grâce à un but de dernière minute inscrit par Muntari. /si

KE
YS

TO
NE

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 ???

Simples messieurs: Ruhanda - Tissot
21-5 21-9. Enkerli - Maillard-Salin 21-9
21-10. Arnold - Lucien Steinmann 21-14
21-14. Simple dames: Gruber - Jaquet
21-17 10-21 19-21. Doubles messieurs:
Ruhanda-Martin - Lucien Steinmann-
Césari 21-16 21-16. Enkerli-Kunz -
Zürcher-Benoit Steinmann 21-17 21-12
Double dames: Zuccolo-Angehrn -
Jaquet-Jörg 11-21 10-21. Double mixte:
Gruber-Kunz - Jörg-Césari 19-21 6-21
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EN VRAC
Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Simple messieurs, 3e tour.
Samedi: Roger Federer (S/1) bat Janko
Tipsarevic (Ser) 6-7 (5/7) 7-6 (7/1) 5-7 6-
1 10-8. Novak Djokovic (Ser/3) bat Sam
Querrey (EU) 6-3 6-1 6-3. Marin Cilic
(Cro) bat Fernando Gonzalez (Chili/7) 6-2
6-7 (4/7) 6-3 6-1. James Blake (EU/12)
bat Sébastien Grosjean (Fr) 4-6 2-6 6-0
7-6 (7/5) 6-2 . Tomas Berdych (Tch/13)
bat Juan Monaco (Arg/21) 3-6 6-3 7-6
(7/5) 6- 2. Lleyton Hewitt (Aus/19) bat
Marcos Baghdatis (Chy/15) 4-6 7-5 7- 5
6-7 (4/7) 6-3. Dimanche: David Ferrer
(Esp/5) bat Vincent Spadea (EU) 6-3 6-3
6- 2. Juan Carlos Ferrero (Esp/22) bat
David Nalbandian (Arg/10) 6-1 6- 2 6-3.
Ordre des 8es de finale du haut du
tableau: Federer - Berdych, Blake - Cilic,
Djokovic - Hewitt, Ferrero - Ferrer.
8es de finale du bas du tableau
(dimanche): Rafael Nadal (Esp/2) bat
Paul-Henri Mathieu (Fr/23) 6-4 3-0
abandon. Mikhail Youzhny (Rus/14) bat
Nikolay Davydenko (Rus/4) 7-6 (7/2) 6-3
6-1. Jo-Wilfried Tsonga (Fr) bat Richard
Gasquet (Fr/8) 6-2 6-7 (5/7) 7-6 (8/6) 6-
3. Jarkko Nieminen (Fin/24) bat Philipp
Kohlschreiber (All/29) 3-6 7-6 (9/7) 7-6
(11/9) 6-3. Ordre des quarts de finale du
bas du tableau: Tsonga - Youzhny,
Nieminen - Nadal.
Simple dames, 3e tour. Samedi:
Agnieszka Radwanska (Pol/29) bat
Svetlana Kuznetsova (Rus/2) 6-3 6-4. Ana
Ivanovic (Ser/4) bat Katarina Srebotnik
(Sln/28) 6-3 6-4. Maria Kirilenko (Rus/27)
bat Anna Chakvetadze (Rus/6) 6-7 (6/8)
6-1 6-2. Venus Williams (EU/8) bat Sania
Mirza (Inde/31) 7-6 (7/0) 6-4. Dimanche:
Daniela Hantuchova (Slq/9) bat Virginia
Ruano Pascual (Esp) 6-2 6-3. Nadia
Petrova (Rus/14) bat Ekaterina Makarova
(Rus) 6-1 7-6 (10/8). Marta
Domachowska (Pol) bat Na Li (Chine/24)
2-6 6- 2 6-4. Caroline Wozniacki (Dan)
bat Sabine Lisicki (All) 4-6 6-4 6- 3.
Ordre des 8es de finale du bas du
tableau: Venus Williams - Domachowska,
Wozniacki - Ivanovic, Kirilenko -
Hantuchova, Petrova- Radwanska.
8es de finale du haut du tableau
(dimanche): Justine Henin (Be/1) bat Su-
Wei Hsieh (Taï) 6-2 6-2. Jelena Jankovic
(Ser/3) bat Casey Dellacqua (Aus) 7-6
(7/3) 6-1. Maria Sharapova (Rus/5) bat
Elena Dementieva (Rus/11) 6-2 6-0.
Serena Williams (EU/7) bat Nicole
Vaidisova (Tch/12) 6-3 6-4. Ordre des
quarts de finale du haut du tableau:
Henin -Sharapova, Jankovic - Serena
Williams.
Double messieurs, 2e tour (dimanche):
Mahesh Bhupathi/Mark Knowles
(Inde/Bah/6) battent Yves Allegro/Kristof
Vliegen (S/Be) 6- 1 6-4.
Double dames, 2e tour (dimanche):
Victoria Azarenka/Shahar Peer
(Bié/Isr/12) bat Emmanuelle
Gagliardi/Patty Schnyder (S) 6-3 6-3.

Snowboard
Coupe du monde
La Molina (Esp). Slalom géant
parallèle. Messieurs: 1. Andreas
Prommeger (Aut). 2. Anton Unterkofler
(Aut). 3. Tyler Jewell (EU). 4. Marc Iselin
(S). Puis les Suisses: 12. Roland Haldi.
Eliminés en qualifications: 17. Heinz
Inniger. 24. Nevin Galmarini. 32. Gilles
Jaquet. Dimanche. Slalom parallèle: 1.
Rok Flander (Sln). 2. Benjamin Karl (Aut).
3. Prommegger. 4. Haldi. 5. Bussler. 6.
Jasey Jay Anderson (Can). 7. Iselin. 8.
Justin Reiter (EU). Eliminés en
qualifications: 21. Heinz Inniger. 23.
Galmarini. 24. Hans-Ruedi Ammann. 32.
Jaquet. 37. Hans Reichen.

Saut à skis
Coupe du monde
Harrachov (Tch). Dimanche. 1er saut
(concours reporté de samedi).
Classement final (1 saut): 1. Janne
Ahonen (Fin) 187,9 (199,5 m). 2. Tom
Hilde (Nor) 185,6 (193). 3. Anders
Jacobsen (Nor) 181,2 (191). Puis: 14.
Simon Ammann (S) 157,2 (176). 17.
Andreas Küttel (S) 152,4 (169,5). 19.
Guido Landert (S) 150,9 (169,5). Note: le
2e concours de saut de dimanche après-
midi a été annulé à cause des conditions
météorologiques.
Classement Coupe du monde (14/27): 1.
Morgenstern 1115. 2. Ahonen 810. 3.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 707. Puis: 6.
Küttel 385. 8. Ammann 356. 12. Malysz
312. 13. Jacobsen 283. 39. Landert 29.
74 classés.

Lleyton Hewitt (No 19) lâche un
énorme retour gagnant, un
coup qui sent la rage. Après
4h45 d’un combat homérique,
le Chypriote Marcos Baghdatis
(No 15) est battu, 6-3 dans la
cinquième manche. L’horloge
de la Rod Laver Arena
indique… 4h34 du matin.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

«Cette nuit a été…
étrange.» Diman-
che se lève sur
Melbourne, mais

Lleyton Hewitt garde les idées
claires. Il est 5h30, l’Australien
affronte la presse. Ça fait partie
du boulot. «Un massage, quel-
ques petites choses à régler, il
sera 7h30 quand je pourrai me
coucher. Sans doute que Mia,
ma fille de deux ans, sera déjà
prête pour jouer!»

Vendredi soir, il était 2h05 du
matin quand Andy Roddick a
pris la porte, battu par l’Alle-
mand Philipp Kohlschreiber.
Déjà, l’anomalie de la situation
avait fait jaser. Très discuté, le
principe de «night session» ali-
mente la chronique. Ces soirées
de show, chèrement acquises
par Channel 7, proposent quoti-
diennement deux parties sépa-
rées du reste de la journée.

Si Hewitt et Baghdatis ont
joué jusqu’au bout de la nuit, ils
sont les victimes consentantes
du tennis-business. «Nous
avons attendu si longtemps…,
souffle Hewitt. Pour Marcos et
moi, cela a été une véritable
épreuve mentale. Dans le ves-
tiaire, nous avons eu le temps de
beaucoup discuter. Quand Ve-
nus a bouclé son match en deux

sets, on a réalisé que finalement,
on allait jouer…» A leur entrée
sur le court, il était 23h34. Dé-
but du match: 23h51. De la
pure folie.

En fait, c’est la faute à Roger!
Samedi, le 16e de finale qui l’a
opposé à Janko Tipsarevic, un
marathon de 4h27, a totale-
ment bouleversé le planning.
Les premiers échanges des
«night session» sont program-
més pour 19h30. Or, face au
Serbe, Federer a bouclé son cin-
quième set à 21h14. Le temps
de vider la Rod Laver Arena de
ses 15 000 occupants, de passer
un petit coup de balais, d’ac-

cueillir les ayants droits du soir,
il était pile 22h quand Venus
Williams et Sania Mirza ont
amorcé leur partie.

«Nous ne pouvions pas repor-
ter Hewitt - Baghdatis, se dé-
fend Craig Tiley, grand patron
de l’Open d’Australie. De nom-
breux intérêts sont en jeu. Bien
sûr, il y a ceux des joueurs. Mais
nous devons également tenir
compte de ceux des spectateurs,
des télévisions nationales et in-
ternationales. Et nous ne pou-
vions pas prévoir que Federer
irait à 10-8 au cinquième set!»

Des solutions, pourtant exis-
taient, comme l’exil de la ren-

contre féminine vers la Voda-
fone Arena, l’autre stade cou-
vert du Melbourne Park. «Ve-
nus et Sania voulaient jouer
selon le programme», rétorque
Tiley. Superviseur du tournoi,
Wayne McKewen avait pour-
tant le pouvoir de construire le
programme à sa guise. «Oui,
j’aurais pu les contraindre à
changer de court», souffle-t-il.
Il ne l’a pas fait. «Nous nous
devions de présenter deux
matches aux spectateurs qui
ont payé pour ça, c’est tout!»,
assène McKewen. Les «night
session» appellent une évi-
dence, celle des limites de l’in-

dépendance du sport face au
pouvoir de l’économie qui l’ar-
rose.

Et il y a ce sentiment: la nuit
de samedi à dimanche restera
dans l’histoire. L’atmosphère si
particulière a nourri le specta-
cle, elle a fait monter d’un
cran la tension dramatique.
«Nous avons vécu une nuit
mémorable, une expérience
fantastique, inoubliable, avec
deux matches épiques de cinq
sets, deux combats que les fans
de tennis n’oublieront pas de
sitôt.» Tiley s’enflamme. Ou
quand Melbourne a la fièvre
du samedi soir. /LKL

4H43 DU MATIN Lleyton Hewitt a enfin gagné. Mais il ne pourra pas tout de suite aller se coucher. (KEYSTONE)

«Il sera 7h30
quand je pourrai
me coucher.
Sans doute que
Mia, ma fille
de deux ans,
sera déjà prête
pour jouer!»

Lleyton Hewitt

TENNIS

Oiseaux de nuit à Melbourne

Piercings, tatouages, regard sombre et barbe
éternelle: Janko Tipsarevic tranche dans le décor
aseptisé de l’ATP Tour. L’homme qui a poussé
Roger Federer au cinquième set samedi est du
genre cérébral. En 2006, «Tipsy» n’a-t-il pas
bouclé des études en management sportif à
l’Université de Belgrade? Plus surprenant encore,
le Serbe de 23 ans avoue une passion pour les
belles lettres. «Un joueur de tennis voyage
énormément», explique-t-il. «Nous avons
beaucoup de temps à tuer. Moi, j’en profite pour
manger des bouquins. Actuellement, je lis pour la
troisième fois L’Idiot de Dostoïevski.» Son œuvre
préférée. Sur son bras gauche, un impressionnant
tatouage, celui qu’il a montré avec virilité au
moment de prendre le premier set à Federer,
exprime cet amour des mots. «La beauté sauvera
le monde», est-il écrit, une phrase tirée de
«L’Idiot», justement. Les écrits de Nietzsche sont
posés sur sa table de chevet.

Son approche du tennis, également, est
différente. Elle est lucide. Son classement
modeste – 49e mondial –, il se l’explique avec une
grande sagacité. «Je n’arrive pas encore à garder
une concentration totale sur l’ensemble d’un
match. Parfois, pendant, plusieurs jeux, mon
esprit est ailleurs…» Le statut de Roger Federer,
celui qui fait de lui une icône intouchable,
Tipsarevic l’analyse avec discernement. «Les gens
doivent comprendre que Roger est un être

humain, qu’il a ses faiblesses, qu’il est possible de
le battre et que lui aussi, il ressent de la pression.
Durant notre match, sur certains points, je l’ai
senti nerveux. Et c’est tout à fait normal.» Puis, il
ajoute froidement: «Samedi, même si j’ai perdu,
j’ai énormément appris. J’espère avoir gagné le
respect des autres joueurs.» No 3 mondial, son
compatriote Novak Djokovic a été le premier le
louer. «Janko, tu peux être fier de ce que tu as
fait», a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, «Tipsy» existe. C’est sa plus
grande victoire. /lkl

«Tipsy» le poète rebelle

JANKO TIPSAREVIC L’homme qui a fait peur
à Roger Federer. (KEYSTONE)

Une fenêtre sur les Antipodes
● Chez les hommes aujourd’hui A suivre: James Blake (No 12) contre

le surprenant Croate Marin Cilic (20 ans /ATP 57), le choc entre
Lleyton Hewitt (No 3) et Novak Djokovic (No 3) ainsi que le duel
espagnol entre David Ferrer (No 5) et Juan-Carlos Ferrero (No 22).
Ce dernier, ancien No 1 mondial, a broyé David Nalbandian (No 10)
6-1 6-2 6-3.

● Chez les dames Aujourd’hui, les 8es de finale du bas de tableau
devraient voir les favorites – Venus Williams, Ana Ivanovic, Daniela
Hantuchova et Nadia Petrova – passer en quarts. Dans le haut du
tableau, la belle aventure de Casey Dellacqua (WTA 78) a pris fin hier
en «night session». L’Australienne, tombeuse de Patty Schnyder et
Amélie Mauresmo, a buté sur Jelena Jankovic (7-6 6-1). En quart, la
Serbe jouera Serena Williams mardi, alors que Justine Henin se
frottera à Maria Sharapova. Enorme!

● Entre les deux oreilles Jo-Wilfried Tsonga (22 ans) a créé la
sensation en sortant son compatriote Richard Gasquet (No 8) 6-2 6-
7 7-6 6-3, pour la revanche des 8es de finale de Wimbledon. Fils
d’une maman française et d’un père handballeur congolais, il a gagné
son match plus au mental qu’au talent, un peu comme Yannick Noah
à l’époque. Petit prodige du tennis tricolore, Gasquet en est la
parfaite antithèse: un joyau fragile entre les deux oreilles. En quarts,
«Jo» défiera le Russe Mikhail Youzny (No 14), brillant tombeur de
son frigorifique compatriote Nikolay Davydenko (No 4).

● Les doubles à la maison La paire olympique «made in Switzerland»
a cédé. Opposées au tandem Victoria Azarenka (Blr)/Shahar Peer (Isr
/No 12), Patty Schnyder et Emmanuelle Gagliardi se sont inclinées 6-
3 6-3 au deuxième tour. Dans le tableau masculin, le Valaisan Yves
Allegro, associé au Belge Kristof Vliegen, est tombé face à Mahesh
Bhupathi (Ind)/Mark Knowles (Bah /No 6), un duo formé de deux
anciens No 1 mondial de la spécialité.

● La phrase «Normalement, c’est Maria Sharapova qui fait cet effet.» De
Novak Djokovic, après son succès 6-3-6-1 6-3 sur Sam Querrey.
L’Américain de 20 ans venait d’avouer être «intimidé» par le Serbe. /lkl

TENNIS
Federer en piste avec le souvenir d’Athènes
A l’aube suisse, Roger Federer affrontait Tomas Berdych (13 ATP) pour le compte
des huitièmes de finale. Le Tchèque pointait au 9e rang mondial en août dernier.
En six confrontations directes avant cette nuit, le Bâlois n’avait perdu qu’une seule
fois contre lui. C’était en 2004, au deuxième tour des JO d’Athènes. /lkl

KE
YS

TO
NE Rafael Nadal

premier fan de Roger Federer
«Je sélectionne Federer. Avec lui, c’est impossible
de perdre!» De Rafal Nadal, en réponse à la question
devenue traditionnelle: quel homme choisit-il pour
une partie de tennis sur sa console de jeux. /lkl
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Pour son premier match du
tour contre la relégation en
première ligue, le VBC Val-de-
Travers avait l’occasion de
prendre ses distances avec la
lanterne rouge,
Oberdiessbach. Si le résultat,
à savoir la victoire (3-1), est
au rendez-vous, la manière a
moins convaincu le coach,
Martin Barrette.

FRANÇOIS TREUTHARDT

S
amedi, le VBC Val-de-
Travers a décroché sa
troisième victoire de
rang. Magali Roy et ses

coéquipières ont ainsi entamé
le tour contre la relégation de
la meilleure des manières, relé-
guant du même coup leur ad-
versaire du jour, Oberdiess-
bach, à cinq longueurs. Et à la
faveur du succès de Fribourg
sur Genève, les Vallonnières
devancent même les Genevoi-
ses au classement, s’extirpant
pour l’instant de la zone de re-
légation. C’est là le principal
enseignement du week-end.

Car si le résultat comble l’en-
traîneur Martin Barrette – «en
fin de saison, tout ce qui im-
porte, ce sont les deux points» –,
la manière a un peu laissé à dé-
sirer. A l’issue de la rencontre, le
Québécois a d’ailleurs poussé
un ouf de soulagement. «On ne
va pas trop faire la fine bouche,
mais nous n’avons pas bien
joué. Mais nous en reparlerons
lundi, à l’entraînement.»

Ses filles ont paru plutôt ten-
dues en début de rencontre,
commettant pas mal de fautes.

Le service était particulière-
ment en cause. «Nous avons
servi des bonbons», pestait
Martin Barrette. Autrement
dit, mollement en québécois.

Les Bernoises ont profité de
la tension des Vallonnières,
s’adjugeant le premier set en 18
minutes. Si la marque fut serrée
jusqu’à 8-8, avec une alternance
parfaite, Oberdiessbach signa
par la suite trois séries de points
qui firent la différence.

La deuxième manche fut la
copie conforme, ou presque, de
la première. Aucune des deux

équipes ne parvenait vraiment
à se détacher, se collant jusqu’à
20-20. Le dos au mur, les filles
de «Valtra» ont alors semblé
presser sur l’accélérateur, creu-
sant l’écart qu’il fallait pour
égaliser à une manche partout.
Le gain de ce deuxième set a
alors peut-être fait office de dé-
clic. Sans toucher au génie,
Lizelle Jackson et compagnie
ont ensuite fait la course en
tête. Mais attention, une courte
tête. «Nous avons été plus que
moyens en défense», regrettait
encore Martin Barrette.

Samedi, ce déclic aura suffi,
«Valtra» s’imposant en défini-
tive en quatre manches. Reste
qu’il faudra entrer sur le ter-
rain avec plus de vigueur le
2 février, à Therwil. «Si en ga-
gnant contre le NUC, il y a

une semaine, il n’y avait pas
lieu de pavoiser, ce soir il n’y a
pas lieu de paniquer», con-
cluait Martin Barrette. «Mais
ce n’est pas forcément en
jouant comme ça qu’on va se
sauver!» /FTR

TROIS SUR TROIS Magali Roy, Laura Girolami, Lizelle Jackson (de gauche à droite) et Val-de-Travers ont battu
Oberdiessbach pour la troisième fois de la saison samedi. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ce soir, nous
avons servi
des bonbons!»

Martin Barrette

VOLLEYBALL

Pour Val-de-Travers, le résultat
est passé avant la manière

TOUR DE PROMOTION

Débuts réussis
pour le NUC

Le NUC, sans présenter un
spectacle irrésistible, n’a pas
manqué ses débuts dans le tour
final. Les Neuchâteloises se sont
imposées 3-1 à Langenthal au
terme d’un match aux deux vi-
sages. «Pendant les deux pre-
miers sets, nous avons parfaite-
ment dominé notre sujet», relate
le coach Philipp Schü̈tz. «Puis,
dès, la troisième manche, nos ad-
versaires ont pris plus de risques
au service, nous avons com-
mencé à ressentir une certaine
pression et le jeu s’est équilibré.»

Bien qu’ayant manqué une
balle de match lors de la troi-
sième manche, le NUC est tout
de même parvenu à boucler la
rencontre en quatre sets. «La
manière n’était pas vraiment
importante. L’essentiel était

d’emmagasiner de la confiance.
Je suis certain que nous allons
progresser match après match.
A l’image de Tara Smart qui a
fourni une très bonne prestation
mais qui, après trois semaines de
pause, manque un peu de com-
pétition», affirme l’entraîneur. A
prouver samedi dans la salle de
Glaronia. /esa

BASKETBALL

Université a fait son boulot
Pour cette troisième rencon-

tre opposant Université à
Lancy-Meyrin en dix jours, il
n’y a eu aucune surprise. Les
filles de Thibaut Petit sont allées
s’imposer en terre genevoise sur
le score de 58 à 89, à la suite
d’un match dont on pouvait dire
qu’il était joué d’avance.

«Le plus important est que
l’on ne s’est pas fait piéger. Ce
genre de match où l’on a déjà
battu l’adversaire deux fois assez
facilement peut se révéler dan-
gereux. Mais mes filles ont fait
leur boulot, on rentre avec les
deux points et sans aucune bles-
sée, c’est le principal.» Le coach
neuchâtelois semblait satisfait
de cette victoire, mais tout de
même pas très emballé.

«Pour ce qui est de la manière,
on ne peut pas dire que nous
avons été parfaits durant ces 40
minutes. Marquer 89 points,

c’est positif, mais en encaisser 58
c’est trop.»

Il est vrai que le spectacle pro-
posé ce samedi à Champ-Fré-
chet ne restera pas gravé dans
les mémoires: trop de pertes de
balles, de paniers faciles ratés,
un manque d’agressivité... Mais
malgré tout cela, Université a
dominé son adversaire durant
40 minutes, sans quart-temps
laissé à l’avantage des locales.

A noter aussi l’intégration de
quatre jeunes joueuses suisses is-
sues du centre de formation:
Fanny Delacretaz, Lauriane
Guyot, Laéticia Blanc et Antje
Carrel ont pu profiter de ces
trois matches pour frôler les par-
quets de ligue A et montrer ce
dont elles étaient capables. «Je
suis très satisfait de leurs entrées
sur le terrain, ce n’est jamais fa-
cile de s’intégrer de la sorte dans
une équipe et de montrer quel-

que chose en quelques minutes,
mais elles se sont à chaque fois
très bien comportées et ont pris
leurs responsabilités.»

Prochaine étape pour Univer-
sité, et pas des moindres: le
quart de finale de la Coupe de la
ligue contre Sierre, l’autre
équipe suisse ayant participé à la
coupe d’Europe cette année.
«Cela risque d’être un match
chaud et tendu, je me réjouis d’y
être», lance le coach Thibaut Pe-
tit. /ncr

EN VRAC
Basketball
NBA
Vendredi: Chicago Bulls (avec Sefolosha/9
points) - Golden State Warriors 111-119. Toronto
Raptors - Atlanta Hawks 89-78. Washington
Wizards - New York Knicks 111-98. Miami Heat -
Portland Trail Blazers 91-98. Boston Celtics -
Philadelphia 76ers 116-89. Detroit Pistons -
Sacramento Kings 93-100. Memphis Grizzlies -
Seattle Supersonics 124-100. New Orleans
Hornets - Charlotte Bobcats 112-84. Utah Jazz -
Los Angeles Clippers 106-88. Phœnix Suns -
Minnesota Timberwolves 115-95. Samedi:
Chicago Bulls (avec Sefolosha/12 points)- Detroit
Pistons 97-81. Philadelphia 76ers - Toronto
Raptors 99-95. Charlotte Bobcats - Memphis
Grizzlies 105-87. Orlando Magic- Portland Trail
Blazers 101-94. Indiana Pacers - Sacramento
Kings 104-110. Miami Heat - New York Knicks
84-88. Milwaukee Bucks - Golden State Warriors
99-119. Houston Rockets - San Antonio Spurs
83-81. Dallas Mavericks - Seattle Supersonics
111-96. Denver Nuggets - Minnesota
Timberwolves 111-108. Los Angeles Clippers -
New Jersey Nets 120-107 ap.

LNA Messieurs
Meyrin - Birstal Starwings 67-92
Lausanne - Boncourt 84-80
Lugano Tigers - Nyon 100-82
Vevey Riviera - SAV Vacallo 65-79
Geneva Devils - FR Olympic 73-86
Sion Hérens - Monthey 46-63

1. FR Olympic 14 13 1 1164-948 26
2. Lugano Tigers 14 11 3 1153-1072 22
3. Birstal Star. 14 11 3 1191-1089 22
4. Monthey 14 9 5 1043-972 18
5. SAV Vacallo 14 7 7 1059-998 14
6. Boncourt 14 6 8 1142-1145 12
7. Nyon 14 5 9 1044-1091 10
8. Sion Hérens 14 5 9 1027-1085 10
9. Geneva Devils 14 5 9 1019-1097 10

10. Vevey Riviera 14 4 10 990-1099 8
11. Lausanne 14 4 10 1122-1235 8
12. Meyrin 14 4 10 978-1101 8

LNA dames
Lancy-Meyrin - Université 58-89
Martigny - Riva 60-63
Brunnen - Pully 103-53
Troistorrents - Elfic Fribourg 68-50

1. Université 14 13 1 1205-838 26
2. Troistorrents 15 12 3 1120-902 24
3. Riva 14 11 3 1077-1012 22
4. Martigny 15 8 7 1064-961 16
5. Brunnen 15 6 9 1070-11596 12
6. Lancy-Meyrin 15 5 10 1038-1156 10
7. Elfic FR 14 3 11 982-1011 6
8. Pully 14 0 14 716-1233 0

Samedi 26 . 17h30: Université - Martigny.
Coupe de la ligue dames. Quarts de
finale: NYON (LNB) - Riva 56- 54 (15-25).
Mercredi 23 janvier: Sierre (LNB) -
Université (20h30), Troistorrents - Brunnen
et Martigny- Lancy Meyrin.

LNB messieurs
Chêne - Martigny 76-71
Cossonay - SAM Massagno 54-87
Vernier - Pully 100-88
Lucerne - Bernex 69-81
Korac Zurich - Zurich Wildcats 93-81

1. Chêne 13 12 1 978-892 24
2. Villars 13 11 2 1066-912 22
3. SAM 12 10 2 1045-860 20
4. Union NE 13 9 4 1038-879 18
5. Lucerne 12 6 6 1012-915 12
6. Vernier 12 6 6 942-933 12

7. Korac ZH 12 6 6 968-949 12
8. Pully 13 6 7 1068-1116 12
9. Bernex 13 5 8 1035-1017 6

10. Martigny 13 2 11 922-1174 4
11. Cossonay 13 2 11 922-1174 4
12. Wildcats ZH 13 1 12 848-1070 2

Samedi 26. 20h30: Union - Martigny.
1e ligue masculine Star Gordola - La Chaux-
de-Fonds 81-94, Echallens - Genève 87-76.
Bulle - Brigue 68-58 Classement: Chaux-de-
Fonds 3/6. 2. Bulle 3/4. 3.Star Gordola 2/2. 4. Echallens
2/2. 5.Brigue 3/2. 6. Genève 3/0
Mercredi 23. 20h30: BBCC - Echallens.

Volleyball
LNA féminine. Toggenburg - VBC Bienne 3-1.
Köniz - Franches-Montagnes 3-1. Voléro Zurich
- Aesch-Pfeffingen 3-0. BTV Lucerne -
Cheseaux 3-1. Bellinzone - Schaffhouse 0-3.
Köniz - Bellinzone 3-0. Classement: 1. Voléro
Zurich 16-30. 2.Köniz 16-26. 3. Schaffhouse
15-24. 4.Aesch-Pfeffingen 16-22. 5.Cheseaux
16-16. 6.VBC Bienne 16-14. 7.Franches-
Montagnes 15-10. 8.BTV Lucerne 16-8 .
9.Toggenburg 16-8. 10.Bellinzone 16-0.
LNA messieurs. Play-off, quarts de finale
(best of 3). 1re journée Lausanne - Martigny 3-
1. Chênois - Lugano 3-1. Amriswil - Näfels 3-0.
Sursee - Müsingen 0-3.
Première ligue masculine, groupe A: Cossonay
- Lutry-Lavaux II 3-1. Ecublens II - Servette 1-3.
Yverdon - Belfaux 2-3. BMV 92 - Etoile Genève
2-3. Classement: 1.Colombier 12/22. 2.Etoile
genève 13/20. 3. Servette 13/18. 4.Cossonay
13/14. 5.Lutry-Lavaux II 12/12. 6. Belfaux 12/10.
7.Ecublens II 12/6.8.BMV 92 12/6. 9.Yverdon
13/4. Groupe B: Uni BE - La Suze 3-2.
Classement: 1.Muristalden 14/26. 2.Münsingen
II 14/22. 3.Langenthal 14-18. 4.
Münchenbuchsee II 14/18. 5.Uni BE 14/16. 6. La
Suze 14/16. 7.Oberdiessbach 14/14. 8.Boesingen
14/6. 9.Aeschi 14/4. 10. Schönewerd II 14/0.

LNB féminine, tour final
Langenthal - NUC 1-3
Lucerne - Guin 3-0
Aadorf - Glaronia 3-1

1. Lucerne 1 3 0 75-57 2
2. NUC 1 3 1 99-79 2
3. Aadorf 1 3 1 97-84 2
4. Glaronia 1 1 3 84-97 0
5. Langenthal 1 1 3 79-99 0
6. Guin 1 0 3 57-75 0

Samedi 26. 16h30: Glaronia - NUC.
Tour contre la relégation
Fribourg - Genève 3-2
Val-de-Travers - Oberdiessbach 3-1

1. Fribourg 1 3 2 101-102 9
2. Therwil 0 0 0 0-0 7
3. Val-de-Travers 1 3 1 92-89 6
4. Genève 1 2 3 102-101 6
5. Oberdiessbach 1 1 3 89-92 1

Samedi 2/2. 14h: Therwil - Valtra.

VAL-DE-TRAVERS - OBERDIESSBACH 3-1 (17-25 25-23 25-20 25-21)

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS: 220 spectateurs.
ARBITRES: Mme Tschudin et M. Pfister.
VAL-DE-TRAVERS: Jackson, Asllanaj, S. Rey, Roy, Cambres, Girolami; Michel (libéro);
Robbiani, Masi.
OBERDIESSBACH: Gfeller, Altermatt, Joss, Henseler, Stalder, Blaser; Haldimann (libéro);
Eigenmann, Stoll-Portner, Pfiffner.
NOTES: Durée du match: 75’ (18’ 18’ 19’ 20’).

LANCY-MEYRIN - UNIVERSITÉ
58-89 (13-19 13-29 16-19 16-22)

CHAMP-FRÉCHET: 50 spectateurs.
ARBITRES: MM. Besic et Cougil.
LANCY-MEYRIN: Mahoney (9), Chevillat
(3), Chaix (21), Deillon (8), Maclot (11),
Imsand (4), Liebich (0), Durand (2).
UNIVERSITÉ: Charlier (2), Crelot (15),
Raboud (5), Blanc (0), Slaviero (6), Rol
(18), Turin (7), Bovykina (16), Hicks (18),
Carrel (2).

LANGENTHAL - NUC 1-3
(18-25 12-25 26-24 23-25)

SPORTHALLE HARD: 100 spectateurs.
ARBITRES: MM. Besic et Cougil.
LANGENTHAL: Varveris, D. Andres, Roca,
Herrmann, Flück, R. Andres; N. Andres
(libero); Leuenberger, Christen, Zehnder.
NUC: Portmann, Baumann, Froidevaux,
Wigger, Fernandez Leite, Smart; Würms
(libero); Glannaz
NOTES: le NUC sans Rossier ni Schauss
(blessées). Durée du match: 1h27’ (20’,
17’, 27’ 23’)

BASKETBALL
Sefolosha réussit un double-double
Titularisé pour la quatrième fois d’affilée dans le cinq
de base des Chicago Bulls, l’ailier vaudois a réussi
un double-double lors du match remporté 97-81 face
aux Detroit Pistons (12 points et 13 rebonds). /si
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NE La spécialiste de dressage

Silvia Iklé subit une triple fracture
Silvia Iklé (59 ans) a été victime d’une chute et souffre d’une
triple fracture de la jambe. Elle a été opérée. La carrière de la
spécialiste de dressage, qui a renoncé il y a deux semaines
aux Jeux olympiques, n’est cependant pas en danger. /si
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La manifestation anti-WEF non
autorisée s’est déroulée
samedi à Berne de façon
relativement calme, malgré
des escarmouches avec la
police. Les forces de l’ordre
ont arrêté provisoirement 242
personnes, dont au moins un
journaliste.

C
e représentant des mé-
dias est membre de la
rédaction de l’hebdo-
madaire alémanique de

gauche «WochenZeitung»
(WoZ). Le porte-parole de la
police cantonale bernoise Oli-
vier Cochet a confirmé l’infor-
mation révélée hier par le syn-
dicat comedia. Les personnes
interpellées ont été relâchées
dans le courant de la soirée.

Selon comedia, un second
journaliste de la «Woz» et un
journaliste du «Courrier» ont
également été interpellés, ce
qu’Olivier Cochet n’a pas pu
confirmer. Le syndicat a pro-
testé dans un communiqué
contre ces «arrestations arbi-
traires».

Pour le syndicat, il est évi-
dent que ces interpellations vi-
saient à empêcher les médias
critiques d’observer l’interven-
tion de la police. L’organisateur
de la manifestation Giovanni
Schumacher, de l’«Alliance
pour une résistance globale»,
figure aussi parmi les interpel-
lés. La police a estimé qu’il
avait porté atteinte à l’ordre
public à plusieurs reprises. Sur
les 242 personnes arrêtées, 117

venaient du canton de Berne,
122 autres du reste de la Suisse
et trois d’Allemagne et d’Autri-
che. Plusieurs centaines de
personnes ont pris part samedi
dès 15h15 à la manifestation
en vieille ville. Les organisa-
teurs avancent pour leur part
le chiffre de 1000 manifes-
tants.

Quelques bouteilles et fumi-
gènes ont été lancées sur les
policiers. Les forces de l’ordre
ont répliqué avec des gaz lacry-
mogènes et des tirs de balles en
caoutchouc. La manifestation
s’est terminée peu après

18h30. Contrairement à la ma-
nifestation interdite du 6 octo-
bre dernier, les dégâts causés
par les incidents de samedi
sont restés limités.

«La police bernoise consi-
dère qu’elle a agi «de manière
légitime et en respectant les
principes de proportionnalité».
Selon elle, les policiers ont
rempli leur mission: «assurer la
sécurité en ville de Berne». La
police «continue de prendre les
mesures qui s’imposent», des
militants ayant annoncé l’orga-
nisation en Suisse d’actions du-
rant le Forum. /ats

BERNE Face à face entre un groupe de manifestants et la police au centre de la capitale. (KEYSTONE)

BERNE

Près de 250 personnes
interpellées par la police

PRÊTRE PÉDOPHILE

L’Evêché déplore la loi du silence dans l’Eglise
Pour la première fois, un

membre de la hiérarchie catho-
lique reconnaît la responsabilité
de l’Eglise dans l’affaire du prê-
tre pédophile qui a sévi en
Suisse romande à la fin des an-
nées 1980. Nicolas Betticher,
official de l’Evêché de Lau-
sanne, Genève et Fribourg,
parle même de «complicité».

L’Evêché sait depuis 1989 au
moins que le prêtre capucin a
violé au moins un enfant, mais
n’a jamais dénoncé ces agisse-
ments à la justice civile.
L’Eglise a préféré déplacer
l’abuseur en France, où il est à
nouveau passé à l’acte.

«Il est évident que la procé-
dure n’a pas été faite correcte-
ment à l’époque. Sinon, il n’y
aurait peut-être pas eu de réci-
dive», admet Nicolas Betticher
dans une interview publiée par
«Le Matin dimanche». «Le mot
complicité me fait mal pour
l’Eglise que j’aime, mais c’est

vrai», lâche même l’ancien
chancelier de l’Evêché, qui
porte les habits d’official depuis
le début de l’année. «Monsei-
gneur Bernard Genoud n’était
pas évêque à l’époque et je
n’étais pas là», précise Nicolas
Betticher. «Il y avait en ce
temps-là une omerta épouvan-
table».

Les choses ont changé depuis,
assure Nicolas Betticher. «Nous
avons désormais une procédure
très stricte. Dès que l’official est
informé de soupçons, il doit
immédiatement mener une en-
quête ecclésiale. Si les faits sont
avérés, il demandera au prêtre
de se dénoncer. Si ce dernier re-
fuse, il le fera lui-même».

Pour des dommages et inté-
rêts, le prêtre concerné serait
responsable en priorité, a pré-
cisé Nicolas Betticher au télé-
journal de la télévision aléma-
nique. En second recours, l’évê-
que réagirait, car il est respon-

sable de tous les prêtres de son
diocèse. Le prêtre capucin, re-
venu en Suisse en 2005, vit ac-
tuellement au couvent de
Montcroix à Delémont, où il

est protégé de la pression mé-
diatique, selon les dires du pro-
vincial suisse des capucins,
Ephrem Bücher, en fonction
depuis une année. «On est aussi

responsables en tant que capu-
cins, car nous n’avons pas réagi
comme il aurait fallu à l’épo-
que», concède le responsable,
interrogé par la RSR. Le prêtre
pédophile, âgé de 67 ans, a été
interrogé le 14 janvier dernier
par la police cantonale juras-
sienne sur demande de la jus-
tice française. Il a, à cette occa-
sion, reconnu s’être livré à des
attouchements sexuels sur un
mineur en 1992 dans la région
de Grenoble. La victime était
son neveu de 12 ans, a indiqué
la justice française.

Parallèlement au volet fran-
çais, la police jurassienne en-
quête également pour savoir si
le religieux a 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. /ats

NICOLAS BETTICHER «Il est évident que la procédure n’a pas été faite
correctement à l’époque» (KEYSTONE)

En bref
■ THOUNE

Gros dégâts dus
au vandalisme

Des inconnus ont commis de
nombreuses déprédations au
centre-ville de Thoune dans la nuit
de vendredi à samedi. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizaines
de milliers de francs. La vitrine
d’un magasin de mode a
notamment été détruite et un taxi
a été endommagé. /ats

■ ZERMATT
Un mort dans
une avalanche

Trois personnes ont été
emportées samedi vers 14h30 par
une avalanche qui est descendue
sur une piste au-dessus de
Zermatt. Deux skieuses ont pu se
libérer. Un Valaisan de 66 ans a
été enseveli. Il est décédé des
suites de ses blessures. /ats

■ TESSIN
Une mère et ses cinq
enfants sauvés

Une mère ukrainienne et ses
cinq enfants ont été sauvés hier
après-midi au Tessin alors qu’ils
s’étaient égarés, certains à pieds
nus, sur le Monte Lema. Ces
réfugiés erraient, légèrement
vêtus, dans la neige. La mère et
ses enfants ont été récupérés
par un hélicoptère de la Rega.
Trois d’entre eux souffraient de
gelures. graves dans le cas du
plus jeune enfant. La famille
comptait demander asile en
Suisse. /ats

VIANDES

Le cervelas
pourrait
sauver
sa peau

Le spécialiste suisse de la va-
che folle Ulrich Kihm va ten-
ter de sauver la peau du cerve-
las. La «task force» en faveur
de la saucisse helvétique l’a
mandaté pour négocier avec
l’Union européenne une auto-
risation d’importation des
boyaux de bœuf brésilien. Ul-
rich Kihm doit convaincre
Bruxelles que ces boyaux, dont
le stock expire à la fin 2008 en
Suisse, ne sont pas menacés par
l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB) si on leur enlève
une partie précise..

Ancien directeur de l’Office
vétérinaire fédéral, Ulrich
Kihm dirige aujourd’hui une
entreprise engagée dans la
lutte contre l’ESB. Il devra pré-
senter ses preuves scientifiques
à l’Organisation mondiale de
la santé animale (OIE) à Paris,
responsable de l’interdiction
d’importer les boyaux de bœuf
brésilien que la Suisse a fait
sienne en raison des accords bi-
latéraux. /ats

FABRICATION La Suisse va
demander la levée de l’interdiction
des boyaux brésiliens (KEYSTONE)

ENCÉPHALITES À TIQUES
Le nombre de cas a diminué de moitié
Le nombre de cas d’encéphalites à tiques recule fortement en Suisse. En 2007, 114 personnes ont été infectées contre
245 l’an précédent. Mauvais temps, sensibilisation et vaccination ont pu jouer un rôle dans cette diminution. Pourtant, il
faut continuer à prendre garde même si l’on est vacciné, souligne l’Office fédéral de la santé publique. Car ces acariens
peuvent aussi transmettre la dangereuse borréliose. Quelque 3000 personnes l’attrapent chaque année en Suisse. /ats

KE
YS

TO
NE

Les autorités répliquent
Aux critiques selon lesquelles l’intervention était

disproportionnée, les forces de l’ordre répondent que des
analyses permanentes de la situation ont été déterminantes. Et
ces observations «faisaient clairement état d’actions militantes au
niveau national». Le groupe de défense des droits humains
«augenauf» a «vigoureusement» critiqué l’intervention «martiale»
et «violente» de la police ainsi que l’arrestation de mineurs.
Jusqu’à 60 personnes auraient été maintenues dans une cellule
en plein air, privées de soins et de toilettes. Le maire socialiste de
Berne Alexander Tschäppät a déclaré que la liberté d’expression
est respectée dans sa ville. Mais elle ne doit pas entraîne une
«restriction et une violation» des droits d’autres citoyens. A
Saint-Gall, environ 120 personnes ont manifesté samedi dans le
calme. La marche de protestation avait été autorisée. /ats
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La «déclaration d’Altdorf» met
en scène un parti qui n’a
jamais été aussi sûr de lui.
Pour gagner en 2011, la
structure nationale est
renforcée.

ALTDORF
CHRISTIANE IMSAND

A
près son bon résultat
d’ensemble lors des der-
nières élections fédéra-
les et sa contribution

décisive à l’éviction de Chris-
toph Blocher du Conseil fédé-
ral, le PDC doit maintenant as-
surer le suivi. Comment surfer
sur ce nouveau poids politi-
que? La réponse donnée sa-
medi par l’assemblée des délé-
gués réunie à Altdorf (UR)
passe par la réaffirmation de la
ligne du parti – centriste et
bourgeoise – ainsi que par des
pouvoirs accrus accordés à la
structure nationale dans la
perspective des élections fédé-
rales de 2011. Un positionne-
ment adopté sans grand débat
car les délégués n’ont pas vu de
rupture dans le nouvel accent
mis sur la sécurité intérieure.

Avec ses nouveaux alliés, à
savoir les verts libéraux et les
évangéliques, le PDC a pour
ambition de former un troi-
sième bloc au centre de l’échi-
quier politique. «Un centre
bourgeois, favorable à l’écono-
mie», précise le président
Christophe Darbellay. A ses ri-
vaux de droite et de gauche qui
voudraient l’attirer dans leur
camp, le chef du groupe parle-
mentaire Urs Schwaller (FR)
répond ceci: «Il n’y a pas de

centre gauche et de centre
droit. Nous sommes le centre».

Concrètement, la «déclara-
tion d’Altdorf» adoptée à l’una-
nimité par les délégués réitère
le credo traditionnel d’un parti
attaché à la défense de la fa-
mille et des PME, ainsi qu’à la
tradition humanitaire de la
Suisse, mais il lui ajoute une
dimension sécuritaire accrue
car il ne veut pas abandonner

ce terrain à l’UDC. Le PDC
veut 3000 policiers supplé-
mentaires et il réclame l’expul-
sion des criminels étrangers.
L’accent est aussi mis sur le dé-
veloppement durable avec
l’objectif d’une réduction de
20% des émissions de CO2.

Si l’on en croit le politologue
Claude Longchamp, invité par
le parti à analyser la situation
du PDC, celui-ci est en mesure

de constituer le troisième pôle
escompté car les radicaux ont
délaissé le centre et les derniè-
res élections fédérales ont mar-
qué la fin de la bi-polarisation.
«Vous avez appris à jouer un
rôle moteur», souligne-t-il. Se-
lon lui, le PDC peut récupérer
son second siège gouverne-
mental. Il l’a montré en sa-
luant Doris Leuthard «pour
l’instant unique conseillère fé-

dérale démocrate-chrétienne».
La cheffe du Département de
l’économie minimise les ris-
ques de la politique d’opposi-
tion annoncée par l’UDC. «En
dépit de cette menace jusqu’ici
plutôt rhétorique, la Suisse
n’est pas coupée en deux», af-
firme-t-elle. «Nous n’avons pas
à craindre de séisme politique».
Reste à surmonter l’écueil d’un
probable référendum contre
l’extension de la libre circula-
tion des personnes à la Bulga-
rie et à la Roumanie. Pour Do-
ris Leuthard, «remettre en
question le principe de la voie
bilatérale à la moindre occa-
sion tout en se targuant d’être
démocrate et de défendre la
volonté du peuple confine à la
supercherie».

Devenu très sûr de lui, le
PDC prépare l’avenir avec le
«plan Scipion», du nom du gé-
néral romain qui a vaincu
Hannibal pendant les guerres
puniques. Il faut rappeler à cet
égard que l’UDC avait donné
le nom de «plan Hannibal» à
l’élection de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral en
2003! Le PDC va se doter
d’une organisation plus centra-
lisée avec la possibilité d’une
adhésion nationale des nou-
veaux membres, sans passer
par les sections cantonales. Il a
par ailleurs l’intention de me-
ner en 2011 une vaste campa-
gne nationale. Ce cadre évitera
que le message soit parasité par
le large spectre d’opinions qui
caractérise les membres du
parti. A l’avenir, le PDC en-
tend parler d’une seule voix.
/CIM

«DÉCLARATION D’ALTDORF» La conseillère fédérale Doris Leuthard et le chef du groupe parlementaire,
le Fribourgeois Urs Schwaller, à l’heure du vote. (KEYSTONE)

DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

«Un centre bourgeois,
favorable à l’économie»

RADICAUX

«Dès avril, les mutineries ne seront plus tolérées»
Les prises de position des

délégués radicaux sur l’impo-
sition des entreprises et l’ini-
tiative Weber contre le bruit
des avions de combat dans les
zones touristiques ont été vite
expédiées: le Parti radical dé-
mocratique (PRD) appellera à
voter oui au projet de son con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz et non à l’initiative le
28 février prochain.

Ces questions protocolaires
résolues, les quelque 250 délé-
gués réunis samedi à Rap-
perswil-Jona (SG) se tourner
vers la pièce de résistance de
leur assemblée: entamer la di-
gestion de la défaite radicale
lors des élections fédérales
d’octobre dernier. Celui qui
espérait voir les ténors du
parti se déchirer en aura été
pour ses frais. Les délégués

ont répondu oui sans opposi-
tion à cinq questions qui leur
ont été posées. Ils acceptent
ainsi que le parti se montre
plus conquérant, donc agres-
sif, et se concentre sur quel-
ques thèmes phares. Cela dé-
bouchera aussi sur une unifi-
cation de l’image du parti et
une centralisation de sa con-
duite.

La direction du parti a soi-
gneusement préparé la discus-
sion. Fulvio Pelli, le président
du parti a arpenté toute la
Suisse pour sonder les sections
cantonales. Le plus gros du
travail a été accompli la veille
de l’assemblée, lors des réu-
nions des instances dirigeantes
du parti. Pelli y a jeté les bases
d’un consensus qui a finale-
ment rallié tous les délégués.
Le cérébral tessinois est sorti

de sa réserve habituelle et est
parvenu à saisir ses partisans
et détracteurs par les tripes.
Une performance qui a
d’ailleurs été saluée par cer-
tains ténors, comme la prési-

dente du PRD zurichois Doris
Fiala. «Nous devons devenir
plus émotionnels», a lancé la
conseillère nationale Ma-
rianne Kleiner (AR). Devant
les délégués, Pelli s’est montré

tout aussi déterminé. «Il n’est
pas impossible que certains ra-
dicaux aient le mal de mer ou
sautent par-dessus bord. Mais
à partir d’avril, les mutineries
ne seront plus tolérées», lance-
t-il aux délégués.

Du côté des suspects habi-
tuels, les conseillers nationaux
Philipp Muller (AG), Otto
Ineichen (LU) ou Filippo Leu-
tenegger (ZH), on se montre
toutefois serein. «Je n’ai pas de
problème avec cela: j’ai ob-
tenu satisfaction sur l’essentiel
de mes revendications», confie
l’entrepreneur Otto «le sol-
deur» Ineichen à l’issue de l’as-
semblée. «Je crois que nous
pourrons toujours faire valoir
nos points de vue», estime
aussi son collègue argovien
Philipp Müller.

RAPPERSWIL/ERIK REUMANN

FULVIO PELLI «Il n’est pas impossible que certains aient le mal de mer
et sautent par-dessus bord» (KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

Arrêté pour avoir
martyrisé son chien

Un jeune habitant d’Onex (GE) a
été placé samedi en détention
préventive pour avoir fait subir de
graves sévices à sa chienne.
L’animal avait dû être euthanasié
par le vétérinaire cantonal en
raison de la gravité de ses
blessures. Son propriétaire a été
dénoncé par l’une de ses proches.
Le jeune homme a reconnu avoir
donné des coups de poing et de
pied à la bête. Il lui a aussi infligé
des brûlures à l’eau bouillante et
l’a séquestrée pendant plusieurs
heures dans un petit local de
douche afin qu’elle ne fasse pas
ses besoins dans l’appartement,
sans qu’elle puisse s’abreuver. Le
jeune homme a aussi donné du
whisky à l’animal. /ats

■ SAINT-MORITZ
Sauvé par un garçon
de dix ans

Un skieur a été sauvé d’une
avalanche samedi grâce à un
garçon de 10 ans dans le
domaine du Piz Corvatsch près
de Saint-Moritz (GR). L’enfant a
pu se libérer lui-même de la
neige et aller chercher de l’aide
à pied. Le garçon skiait hors
des pistes avec un homme de
40 ans lorsqu’une avalanche
s’est déclenchée et les a
emportés. L’adulte a été
entièrement enseveli, alors que
l’enfant ne l’a été que
partiellement et il a pu se
dégager. /ats

FISCALITÉ
La solde des pompiers de milice pourrait être défiscalisée
La solde des pompiers de milice pourrait être défiscalisée. L’Administration fédérale des contributions est en train
d’élaborer une loi dans ce sens. Des dizaines de milliers de pompiers volontaires en profiteraient. Un projet va être mis
en consultation. Dans certains cantons, la solde des pompiers est déjà exemptée d’impôt, dans d’autres pas. Quant à la
solde des militaires et des astreints à la protection civile, elle a été défiscalisée il y a plus de dix ans. /ats
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EURO 2008

Peut-être
des armes
chargées

Durant l’Euro 2008, un ser-
vice de garde par des soldats
avec arme chargée n’est pas ex-
clu. La décision appartient aux
autorités politiques des quatre
villes hôtes helvétiques dans
lesquelles les matches se dérou-
leront. Selon la situation et
l’état de la menace, des armes
chargées pourraient être con-
cevables, a dit Anita Panzer,
porte-parole pour la sécurité
assurée par les pouvoirs pu-
blics lors de l’Euro 2008, con-
firmant une information du
«SonntagsBlick». Ce serait par
exemple le cas pour la sur-
veillance d’un aéroport après
une menace terroriste.

Il est prévu que l’armée as-
sure des tâches de surveillance,
de montage et démontage d’in-
frastructures et de différents
services logistiques. Les soldats
ne seront en revanche pas pré-
sents dans les stades et dans les
endroits où auront lieu les pro-
jections publiques. Au total, du
2 au 28 juin, 15 000 militaires
seront à disposition. /ats

ARMÉE Le type de menace dictera
le choix des responsables de la
sécurité. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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La seule centrale électrique
de la bande de Gaza, qui
fournit 30% de la
consommation du territoire, a
cessé de fonctionner hier soir
en raison d’une pénurie de
fioul due au bouclage total
imposé par Israël. Cette
situation a provoqué
l’inquiétude de l’ONU.

«N
ous avons dû ar-
rêter la centrale
faute de fioul», a
affirmé hier le di-

recteur de la centrale, Rafik
Mliha. «Cette fermeture va
avoir de très graves conséquen-
ces pour les habitants, mais
aussi pour le fonctionnement
des hôpitaux, des stations de
pompage d’eau», a-t-il pré-
venu. La centrale, qui fonc-
tionne au fioul, fournit envi-
ron 30% de l’électricité au ter-
ritoire.

Gaza, considéré comme une
«entité terroriste» par Israël, a
été placée sous blocus total par
Israël jeudi soir en représailles
aux tirs de roquettes palesti-
niennes. Hier, la bande de
Gaza était déjà frappée par de
fréquentes coupures d’électri-
cité: la plupart des quartiers de
la ville de Gaza – où vivent
plus de 400 000 personnes –
étaient privés de courant alors
que les stocks de gaz domesti-
que et ceux de fioul, nécessai-
res pour le fonctionnement des
générateurs, étaient épuisés.

Des responsables israéliens
ont de leur côté affirmé qu’Is-
raël continuait à fournir 75%
des besoins en électricité de
Gaza. L’agence de l’ONU pour

les réfugiés à Gaza s’est élevée
contre le blocus israélien. «Pri-
ver les gens de choses fonda-
mentales comme l’eau revient
à les priver de la dignité hu-
maine. Il est difficile de com-
prendre la logique qui consiste
à faire souffrir des centaines de
milliers de personnes pour
rien», a critiqué son porte-pa-
role, Christopher Gunness.

Le rapporteur spécial de
l’ONU pour les droits de
l’homme dans les territoires
occupés, John Dugard, a lui
aussi haussé le ton. Il a dé-
noncé les raids israéliens me-

nés la semaine passée dans la
bande de Gaza et accusé l’Etat
hébreu de recourir à un châti-
ment collectif et de ne pas dis-
tinguer entre cibles militaires
et civiles.

«Les responsables d’actes
aussi lâches se rendent coupa-
bles de graves crimes de guerre
et doivent être poursuivis et
sanctionnés», a-t-il déclaré, es-
timant que l’intervention israé-
lienne a coûté la vie à près de
40 Palestiniens durant la se-
maine. Trois Palestiniens ont
encore été tués samedi et hier
par l’armée israélienne. /ats-afp

GAZA Un employé palestinien procède à la répartition des stocks de farine fournis par l’ONU. Le blocus israélien
empêche actuellement l’aide humanitaire de passer. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

La situation humanitaire
devient critique à Gaza

«Priver les gens
de choses
fondamentales
comme l’eau
revient à les priver
de la dignité
humaine»

Christopher Gunness (ONU)

ROME

Une foule pour soutenir Benoît XVI
Plusieurs dizaines de milliers

d’étudiants, d’élus et de catholi-
ques ordinaires se sont rassem-
blés hier place Saint-Pierre. Ils
ont exprimé leur soutien au
pape après l’annulation de sa vi-
site à l’université romaine de la
Sapienza. Alors que la place peut
contenir 100 000 personnes, le
Vatican a estimé à 200 000 le
nombre de celles qui ont ré-
pondu à l’appel du diocèse de
Rome après la décision du pape
de ne pas se rendre à La Sa-
pienza en raison de la contesta-
tion de 67 enseignants et de pe-
tits groupes d’étudiants anticléri-
caux.

De nombreuses personnalités
de droite comme de gauche,
dont le vice-premier ministre
chargé de la Culture Francesco
Rutelli et Clemente Mastella,
l’ex-ministre de la Justice pour-

suivi dans une affaire de corrup-
tion, étaient également venus
entendre Benoît XVI appeler de
ses vœux «une société frater-
nelle et tolérante». A Milan,
10 000 personnes selon la police
ont suivi l’évènement sur un
écran géant place de la cathé-
drale.

«Merci à tous pour cette dé-
monstration de solidarité», a
lancé Benoît XVI à la foule,
dans laquelle certains brandis-
saient des banderoles marquées
de slogans dénonçant la «cen-
sure». Le pape, ancien professeur
de théologie à l’université, a en-
couragé sous les ovations les
universitaires à «être toujours
respectueux des opinions des au-
tres et à rechercher, avec un es-
prit libre et responsable, la vérité
et le bien». Le chef de l’Eglise ca-
tholique, qui devait prendre la

parole jeudi à la Sapienza, à l’oc-
casion de l’inauguration de l’an-
née universitaire 2008, a décidé
l’avant-veille de reporter cette
visite, contestée par un groupe
d’étudiants et d’universitaires.

Durant toute la semaine, la
classe politique dans sa quasi-to-
talité a apporté son soutien au
pape et condamné «l’intolé-
rance» des contestataires. /ats-
afp

VATICAN Des fidèles enthousiastes hier Place Saint-Pierre. (KEYSTONE)

En bref
■ COLOMBIE

La Suisse dans le processus de médiation
Le président colombien Alvaro Uribe a officiellement rétabli samedi la
médiation de trois pays européens, dont la Suisse, en vue d’obtenir la
libération des 44 otages des Farc. Cette décision a été annoncée peu
avant son départ pour une tournée en Europe. /ats-afp

■ GÉORGIE
Mikheïl Saakachvili prête serment

Le président géorgien Mikheïl Saakachvili a prêté serment hier pour un
second mandat à la tête de ce pays et s’est engagé à œuvrer pour la
réconciliation avec Moscou. Au même moment, des dizaines de milliers
de personnes manifestaient à Tbilissi. /ats-afp

■ GRANDE GUERRE
L’un des deux derniers «poilus» français est mort

Louis de Cazenave, un des deux derniers «poilus» français, combattant
de la Première Guerre mondiale (1914-18), est décédé hier. Il avait 110
ans. Le dernier ancien combattant de la «grande guerre» en vie est
Lazare Ponticelli, né le 7 décembre 1897. /ats-afp

■ CISJORDANIE
La colonisation juive progresse

Le nombre d’habitants juifs dans les colonies en Cisjordanie occupée a
augmenté de 5,1% en 2007. Au début janvier, la population juive en
Cisjordanie s’élevait à 282 362 âmes contre 268 163 un an plus tôt. Le
rythme d’augmentation est trois fois supérieur au rythme
d’augmentation global de la population israélienne. /ats-afp

■ KENYA
Sanglants affrontements interethniques à Nairobi

La crise sanglante déclenchée par la réélection contestée du président
Mwai Kibaki a fait de nouvelles victimes ce week-end au Kenya. Et les
heurts pourraient se poursuivre, alors que l’opposition a appelé à une
journée d’action nationale jeudi. À Nairobi, au moins quatre
personnes ont été tuées entre samedi soir et hier lors d’affrontements
entre communautés ethniques rivales. /ats-afp

SERBIE

L’ultranationaliste
Nikolic l’emporte

L’ultranationaliste Tomislav
Nikolic a remporté le premier
tour de l’élection présidentielle
serbe, selon une estimation pu-
bliée tard hier soir. Il devance
de plus de quatre points le chef
de l’Etat sortant Boris Tadic. Le
candidat du Parti radical serbe
(SRS), le premier parti du par-
lement, a obtenu 39,4% des suf-
frages, contre 35,4% au prési-
dent pro-européen, selon une
estimation du Centre pour des
élections libres et la démocratie
(Cesid). Les deux hommes s’af-
fronteront lors d’un second
tour le 3 février.

Tomislav Nikolic et Boris
Tadic distancient largement les
sept autres candidats en lice. Les
tendances annoncées par le Ce-
sid sont généralement très fia-
bles. Elles sont d’ailleurs confir-
mées par les sondages à la sortie
des urnes, qui créditent Tomis-
lav Nikolic de 39,5% des voix
et Boris Tadic de 35,3%.

Le taux de participation a at-
teint 60,6%, le chiffre le plus
élevé depuis les élections de
2000. Selon les observateurs, le

taux de participation plus élevé
que prévu reflète la crainte de
certains électeurs peu engagés
politiquement qu’une victoire
de Tomislav Nikolic retarde les
réformes et plombe les perspec-
tives d’adhésion de la Serbie à
l’Union européenne.

«Les gens ont réalisé qu’il
s’agit d’une élection très impor-
tante et que, en fonction de qui
l’emportera, la Serbie décidera
de sa future orientation, vers
l’UE ou la Russie», a expliqué
Djordje Vukovic, du Cesid.
Quoi qu’il en soit, le SRS a im-
médiatement crié victoire hier
soir. «Tomislav Nikolic est le
vainqueur», a affirmé le secré-
taire général du parti, Aleksan-
dar Vucic.

Pour Boris Tadic, en revan-
che, l’avenir de la Serbie passe
par un rapprochement avec
l’Occident. S’il s’oppose lui
aussi à une indépendance du
Kosovo, il plaide toutefois pour
la signature d’un Accord d’asso-
ciation avec Bruxelles, consi-
déré comme un premier pas sur
la voie d’une adhésion. /ats-afp

TOMISLAV NIKOLIC L’eurosceptique vainqueur du premier tour de la
présidentielle savoure son triomphe. (KEYSTONE)

IRAK
Des fêtes de l’Achoura dans la violence
Les violences se sont poursuivies ce week-end en Irak, alors que des millions de chiites
ont célébré la fête de l’Achoura. Au moins 70 personnes ont été tuées dans des combats
impliquant une secte messianique chiite dans le sud. La ville sainte de Kerbala (photo)
a été envahie par une marée humaine venue rendre hommage à l’imam Hussein. /ats-afp
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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

Amavita Pont, Pont 6, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

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

Tramelan, von der Weid, 032 487
40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. Sa 13h45-16h (1/2
patinoire). Di 14h30-17h. Hockey
public: Ve 17h30-19h. Sa 13h45-
16h (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 pre-
mier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

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

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

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

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

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

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

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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN

Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo 931 76 27 et 931 57 30
■ Centre de santé du Locle

et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ 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

Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein
de confiance, et je ne craindrai rien;
Car l’Eternel, l’Eternel est ma force
et le sujet de mes louanges;
C’est Lui qui m’a sauvé.

Esaïe 12 v. 2

Son époux: Robert Aeby
Ses enfants: Patrick et Corinne Aeby-Othenin-Girard

Christine Schlub-Aeby et son ami Raphaël Bär
Stéphane et Maud Aeby-Liengme

Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Tamara et Alain, Robert, Delphine, Steve, Océane, Nolwen, Ylona, Maiwen, Elouan

Ses belles-sœurs: Béatrice Andrey-Aeby et famille
Georgette Aeby et famille

Ses tantes: Madeleine Jeanneret
Daisy Jeanneret

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

Madame

Monique AEBY
née Jeanneret

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74e année.

Les Hauts-Geneveys, le 20 janvier 2008

Un culte aura lieu le mercredi 23 janvier à 14 heures au Temple du Locle, suivi de l’incinération
sans suite.

Monique repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mon-Loisir 6, 2208 Les Hauts-Geneveys

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La Société AVMAHC
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin BOREL
père de Claude Borel, beau-père de Leda et grand-père de Marc-Henri et Jacques

Le comité ainsi que les membres adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

Chère épouse, maman et grand-maman, tes souffrances
sont finies, tu as lutté au-delà de tes forces contre cette
terrible maladie sans pouvoir y parvenir. Tu nous laisses
dans les pleurs, ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

André Luger
Robert et Brigitte Borel-Huber au Landeron

Patrick Morel et son amie Manon
Cyril Borel

Violette et Eric Dängeli-Borel
Fabrice et Sandra Dängeli-Sciboz

Michel Borel et Marlène Bezençon
Florence Borel
Sarah Borel
Gaël et Rachel Lardon et leur fille Celia
Cindy Lardon et son ami Herwain

Anne-Marie Gibaud-Luger à Renens VD
Pierre-André et Agnès Luger à Menton

Boris Luger
Les descendants de feu Edouard Schneiter

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

Madame

Claudine LUGER
née Schneiter

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2008

Un culte aura lieu le mardi 22 janvier à 14 heures en l’Eglise des Forges, suivi de l’incinération
sans suite.

Claudine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Entrepôts 45a - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, ccp 20-6717-9.

Chaque homme porte
la forme entière
de l’humaine condition.

Montaigne

Kathleen Thornton, à Hofstetten
Pascal et Françoise Monnier-Jullien
et leurs enfants Joakim et Maïlys, à Cortaillod
Vincent Monnier, à Saint-Aubin-le-Cloud (France)
Minouche Byrde-Monnier, à Romanel-sur-Lausanne
Gilberte Monnier-Balley, à Echichens
Nicole Monnier et Aymon Pilet, à Morges,

ses neveux et nièces, cousins et cousines et les familles parentes et alliées
de feu Arthur et Hélène Monnier-Perrenoud,

ainsi que tous ceux qui l’ont aimé, ont la tristesse de faire part du décès de

Maître

Jean-Philippe MONNIER
avocat

24 juillet 1921-18 janvier 2008
Ancien chef du service cantonal de l’assistance, à Neuchâtel

leur cher compagnon, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 87e année, le 18 janvier 2008, à Hofstetten.

Domicile mortuaire: Witterswilerstrasse 26
CH-4114 Hofstetten SO

Selon le désir exprès du défunt, ses cendres seront déposées au Caveau de l’Institut d’anatomie de
l’Université de Bâle, au cimetière du Hörnli, à Bâle.

Dès que tu as décidé, agis.
Tes hésitations sont plus graves
que les risques que tu crains.

Le Coran

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Madame

Jacqueline JUVET
née Gianola

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2008

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 : 1-2

Claude-Hélène et René Steiner-Balmer, au Cerneux-Péquignot:
Chantal Maire-Steiner et ses enfants Sevan et Robin, au Locle,
Christian et Isabelle Steiner et leur fille Anaëlle, à Gals,
Cindy Steiner et son ami, à Neuchâtel;

Michel et Denise Denis, à Buis-les-Barronnies;
Otto et Mariette Wälti, à Valangin, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred et Frieda Wälti,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BALMER
née Wälti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’aube de ses 80 ans, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage et de résignation.

La Joux-du-Plâne, le 19 janvier 2008
Ma grâce te suffit.

II Corinth. 12 : 9

La cérémonie sera célébrée au Temple de Dombresson, mercredi 23 janvier à 14 heures, suivie de
l’ensevelissement.

Hélène repose à la chambre mortuaire du home Le Martagon aux Ponts-de-Martel.

Adresse de la famille: Claude-Hélène Steiner
Le Gardot, 2414 Le Cerneux-Péquignot

Un merci particulier à la direction et au personnel du home Le Martagon pour leur soutien et leur
dévouement

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les promenades dans les côtes du Doubs
furent le bonheur de sa vie.

Willy et Raymonde Schmutz, à Yverdon
Céline Schmutz et sa fille Noémie, à St-Croix
Fabienne Schmutz, à Monthey

Madame Denise Fuchs-Schmutz et famille

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

Monsieur

Georges SCHMUTZ
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et ami qui s’est
endormi paisiblement dimanche dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 23 janvier, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Willy et Raymonde Schmutz – rue des Cygnes 35bis – 1400 Yverdon

Un Merci tout particulier au personnel du home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Franco COSSU
2003 - 21 janvier - 2008

J’aurais voulu pouvoir te dire au revoir
j’aurais voulu que tu ne partes pas

j’aurais voulu que tu voies ce que je suis devenue
j’aurais voulu pouvoir te dire je t’aime encore une fois

j’aurais voulu que tu restes avec moi
j’aurais voulu que ça n’arrive jamais

parce que c’est trop dur sans toi

Amanda et Laurent 132-206748

Certes, je sortirai, quand à moi,
satisfait d’un monde où l’action
n’est pas la sœur du rêve.

Baudelaire

Jean-Phi a dit:
pensez à tous ceux
à qui nul autre ne pense.

■ CORTAILLOD
Rétro contre auto:
appel aux témoins

Hier à 16h30, une voiture, de
marque Peugeot 206, grise,
conduite par une habitante de
Neuchâtel de 51 ans, circulait sur
la voie de droite de l’A5, chaussée
Bienne, dans la tranchée de
Chanélaz à Cortaillod. A un
moment donné, une collision
latérale se produisit avec le
rétroviseur d’une voiture de
marque Toyota Rav4, bleue,
conduite par un habitant
d’Hauterive de 73 ans, qui
circulait sur la voie de gauche.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police de circulation, tél. 032 888
90 00. /comm

■ FLEURIER
Piéton heurté:
cyclomotoriste recherché

Le conducteur d’un cyclomoteur
qui, hier à 15h10, a circulé sur la
place de la Gare, à Fleurier, en
direction ouest, et a heurté un
piéton qui marchait sur ladite
place dans la même direction,
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Fleurier, tél. 032 861 10 21.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Collision par l’arrière

Hier vers 14h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel de 75 ans, circulait sur
le quai Max-Petitpierre, à

Neuchâtel, en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la
signalisation lumineuse de la
jonction de l’A5, à Serrières, son
auto a heurté l’arrière de la voiture
conduite par une habitante du
Mont-sur-Lausanne de 36 ans,
laquelle venait de s’arrêter pour
les besoins de la circulation.
/comm

En bref

AVIS MORTUAIRES

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CARCAILLER
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TSR1

20.40
Fauteuils d'orchestre

7.00 EuroNews
8.00 Secrets de famille
8.50 Top Models�

9.15 Demain à la une
Un véritable puzzle. - Duo d'enfer. 

10.40 EuroNews
11.20 Les Feux de l'amour
12.00 Pepper Dennis

Inédit. Il faut sauver Venise. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Le crocodile du Danube. 
15.10 Quintuplets
15.35 Ma sorcière bien-aimée
16.00 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
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�

Au sommaire: «A quand les
baisses d'impôts?» - «Arnaques en
ligne».

20.40 Fauteuils d'orchestre��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2006. Réal.: Danièle Thompson.
1 h 55.  Avec : Cécile de France,
Valérie Lemercier, Albert Dupon-
tel, Laura Morante. Une jeune
provinciale croise le destin d'une
actrice, d'un grand concertiste et
d'un fils de bonne famille Elle
s'implique plus ou moins dans
leurs vies.

22.35 Medium
Série. Fantastique. EU. 2007. 17
et 18/22. Inédits.   Avec : Patricia
Arquette, Jake Weber, Adam Gold-
berg, Larry Miller. «L'angoisse et
l'espoir». Un ouvrier désespéré
prend Joe et trois autres per-
sonnes en otages: la police tente
de raisonner le forcené avant qu'il
ne commette l'irréparable. - «As-
sociation de bienfaiteurs». Tandis
qu'Allison est sur une affaire de
meurtre, son frère Michael trouve
un emploi et est amené à rendre
visite à une cliente désespérée.

0.10 Le journal
0.15 Météo
0.20 Le journal

TSR2

20.40
Ma mondialisation

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2008

Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect. A Melbourne. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.

12.30 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!

3 épisodes. 
17.20 Dawson

Apocalypse Show. 
18.05 Malcolm

Poquita Cabeza. 
18.30 Grey's Anatomy

Série. Hospitalière. La loi du si-
lence. (2/2). 

19.15 Kaamelott
Série. Comédie. Le dialogue de
paix.

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

La musique western. 

20.40 Ma mondialisation
Film. Documentaire. Fra. 2006.
Réal.: Gilles Perret. 1 h 30.  Un
chef d'entreprise de Haute-Savoie
explique son rapport à la mondia-
lisation. Sexagénaire, Yves Bontaz
a bâti seul son entreprise indus-
trielle: aujourd'hui, il emploie un
millier de personnes. Il évoque
pêle-mêle ses débuts, les diffi-
cultés actuelles, ainsi que ses
priorités économiques.

22.10 Le court du jour
22.15 Banco Jass
22.20 U-864,

le dernier secret d'Hitler
Documentaire. Histoire. Fra. Réal.:
Marc Brasse. 50 minutes. Auteur:
Christopher Rowley et Marc
Brasse.  Le 9 février 1945, le HMS
Venturer, un sous-marin britan-
nique, parvient, au terme d'une
chasse de plusieurs jours, à couler
le sous-marin allemand U-864,
au large des îles Fedje, en mer du
Nord. Le submersible allemand
était l'une des pièces maîtresses
de l'opération César.

23.10 Sport dernière
23.20 Toute une histoire

TF1

20.50
Une famille formidable

6.50 TFou
Inédit. 

8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.40 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 La Vie d'une mère�

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Don McBrearty. 1 h 30.   Avec :
Gail O'Grady, Grant Show, Da-
nielle Panabaker, Kyle Schmid. 

16.10 Que du bonheur�

Plus près de toi. 
16.15 Dingue de toi

Un secret bien mal gardé. 
16.45 Preuve à l'appui��

Train d'enfer. 
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

La liste. 
20.00 Journal�

20.50 Une famille formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 50. Inédit.
La famille s'agrandit. Avec : Anny
Duperey, Bernard Le Coq, Philippe
Khorsand, Milena Vukotic. Cathe-
rine pensait avoir surmonté la
mort de Nono lorsqu'elle dé-
couvre un secret. Elle apprend de
sa soeur qu'elle n'est pas la fille
biologique de celle qu'elle croyait
être sa mère.

22.40 Ugly Betty�

Série. Sentimentale. EU. 2006. 5
et 6/23. Inédits.   Avec : America
Ferrera, Eric Mabius, Alan Dale,
Tony Plana. «Noël en octobre». Le
concept de la double page consa-
crée à Noël a été dévoilé par un
magazine concurrent. Wilhel-
mina et Daniel cherchent à savoir
qui a divulgué l'information et
tentent de trouver un nouveau
concept. Pendant ce temps, Wal-
ter s'efforce de reconquérir Betty
qui, elle, se sent de plus en plus
attirée par Henry. - «Papillon-
nages».

0.15 Dragnet��

Double vie. 

France 2

20.50
L'Affaire Ben Barka

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

11.55 CD'aujourd'hui
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place�

12.50 Millionnaire
12.55 Météo 2
13.00 Journal�
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Justice de femmes. - Meurtre sur
commande.

17.05 Rex�

Mission dangereuse. 
17.50 Sudokooo
17.55 Rex�

Pour quelques notes de musique. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Le plombier polonais. 

20.50 L'Affaire Ben Barka��

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Pierre Sinapi. 1 h 35. 1/2.
Inédit.  Avec : Atmen Kelif, Simon
Abkarian, Hippolyte Girardot, Oli-
vier Gourmet. En 1965, Mehdi
Ben Barka est le chef de file de
l'opposition au roi Hassan II du
Maroc. Le 29 octobre, alors qu'il
se rend à un rendez-vous avec un
journaliste, il est arrêté devant la
Brasserie Lipp, à Paris.

22.20 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  Audience, TNT,
Internet: les nouvelles guerres de
la télé. Coup de tonnerre sur le
PAF! En annonçant la suppression
de la publicité sur le service pu-
blic, Nicolas Sarkozy bouleverse
les règles en vigueur depuis vingt
ans. Publicité, audiences, pro-
grammes: le chantier est ouvert!
Au sommaire: «Audience: la
guerre des chiffres». - «La loi des
séries». - «Dailymotion, l’offensive
Internet». - «La TNT dynamite le
poste».

0.09 Dans quelle éta-gère
0.10 Journal de la nuit

France 3

20.50
Jeunes, seules, sans travail ...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

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

Soupe au lait d'avoine. Invité:
Thierry Marx, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Les Clés du paradis��

Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Philippe de Broca. 1 h 40.  

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�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 Jeunes, seules, sans travail 
et déjà mères

Documentaire. Société. Fra. 2007.
1 h 55. Inédit.  En France, il y au-
rait aujourd'hui plus d'un million
de mères isolées. La réalisatrice
Andrea Rawlins-Gaston a rencon-
tré trois d'entre elles: Noémie, Sé-
verine et Aurélie. Elles ont entre
19 et 24 ans et étaient mineures
lorsqu'elles sont devenues mères.

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

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric Taddeï
propose une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant et après le
journal du soir. Se voulant acces-
sible au grand public sans pour
autant renoncer à intéresser les
spécialistes, «Ce soir (ou jamais!)»
abordera les grands thèmes de
société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Libre court

M6

20.50
Ronin

6.00 M6 boutique
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

La promesse. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Fran la tornade. 
12.20 Une nounou d'enfer�

Alerte à la nounou. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

Un mari à tout prix. 
13.35 Meurtres, mode d'emploi��

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Fred Gerber. 1 h 55.  

15.30 Le Souvenir de mon coeur
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
Réal.: Jim Drake. 1 h 40.  

17.10 Smallville�

L'exil. - Le sang des héritiers. (1/2). 
18.55 Kevin Hill�

Sauvons le Père Noël. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Cours particulier. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Ronin��

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.: John
Frankenheimer. 2 h 20.  Avec : Ro-
bert De Niro, Jean Reno, Natasha
McElhone. A Paris, Deirdre, une Ir-
landaise, est contactée par un
mystérieux commanditaire: elle
doit recruter cinq mercenaires et
récupérer une mallette tombée
aux mains de terroristes russes.
Elle engage Sam, Vincent, Gregor,
Spence et Larry.

23.10 Jeepers Creepers, 
le chant du diable���

Film. Horreur. EU. 2001. Réal.: Vic-
tor Salva. 1 h 35.   Avec : Gina Phi-
lips, Justin Long, Jonathan Breck,
Patricia Belcher. Sur une route de
la campagne américaine, Patricia
Jenner et son frère Darius effec-
tuent, à bord d'une vieille voiture,
le long trajet qui les mène de
l'université à leur ville natale, où
ils vont retrouver leurs parents.
Leur périple monotone est bientôt
perturbé par les attaques assi-
dues d'une créature inquiétante.

0.45 Ash et Scribbs��

Petites soirées entre amis. - Le
prix de la réussite. 

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  Bangkok, insectes
frits à toute heure. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Le coeur a ses démons. (1/2).
19.00 Echappées belles. 19.35 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Du côté de
chez Marcel �.  Film TV. Sentimen-
tal. Fra. 2003. Réal.: Dominique La-
doge. 1 h 30.  22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 Journal (TSR).  23.10
Le journal de l'éco.  23.15 Ripostes.

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 16.00 Namibie/Maroc.
Sport. Football. 18.00 Nigeria/Côte
d'Ivoire.  Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations 2008. Groupe
B. En direct. A Sekondi (Ghana).
20.00 Spécial Coupe d'Afrique des
Nations.  Magazine. Football. En di-
rect. 30 minutes.  20.30
Clermont/Nantes.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
21e journée. En direct.  1.00 Open
d'Australie 2008.  Sport. Tennis. 

CANAL+
16.35 Madame Irma �.  Film. Comé-
die. Fra. 2006. Réal.: Didier Bourdon
et Yves Fajnberg. 1 h 35.  18.10 Al-
bum de la semaine(C). Jack Peñate -
«Matinee» (1er extrait). 18.20 Old
Christine(C). Série. Comédie. Mère
de rockeur. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Scalp�.  Série. Drame. 22.40
Coast Guards �.  Film. Action. EU.
2006. Réal.: Andrew Davis. 2 h 15.  

PLANETE
16.15 Le mystère de la lance du
Christ.  Documentaire. Religion.
17.05 Les liens de Jésus.  Documen-
taire. Religion. 18.50 Sur la route lé-
gendaire du thé.  Documentaire. Dé-
couverte. 19.45 Palais d'Orient.  Do-
cumentaire. Découverte. 20.15 His-
toire de lynx en forêt bavaroise.  Do-
cumentaire. Nature. 20.45 Homo
sapiens ���.  Documentaire. Civili-
sation. 22.20 Homo sapiens, ma-
king of.  23.10 L'ombre d'Osyman-
dyas.  

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Ben 10.
18.15 Teen Titans.  18.40 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto.  20.45
L'Année du Dragon ���.  Film. Poli-
cier. EU. 1985. Réal.: Michael Ci-
mino. 2 h 15.  23.00 La Ruée vers
l'Ouest �.  Film. Western. 

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.  Divertis-
sement. 21.00 Skeleton Key� ��.
Film. Fantastique. EU. 2005. Réal.:
Iain Softley. 2 h 40.  Avec : Kate
Hudson, Gena Rowlands, John Hurt,
Peter Sarsgaard. 23.40 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo.  23.55 Segni
dei tempi.  Magazine. Religion. Van
Gogh evangelico. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo.  20.05 Al dente�.  Die
Koch- und Quizshow. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Eco.  22.50 Vom Landesstreik
zum Arbeitsfrieden.  Einblicke in die
Schweizer Streikgeschichte. 23.35
Tagesschau.  23.50 Meteo.  23.55
Nachtwach.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Grossstadtrevier.  Videomann.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Mord mit Aus-
sicht.  Série. Action. Fingerübungen.
21.00 Die Entscheidung�.  Docu-
mentaire. Société. Leben oder ster-
ben lassen. 21.45 Report.  Maga-
zine. Politique. Aus Mainz. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113.  Tödliches Paradies. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Mord in
aller Unschuld�.  Film TV. Policier.
Inédit. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Der Zodiac-Killer� �.  Film.
Thriller. Inédit. 23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.30 National Geographic.  I mis-
teri del Nilo. 18.30 Un caso per due.
Série. Policière. Le due donne. 19.30
Le sorelle McLeod.  Série. Sentimen-
tale. Un posto dove stare. 20.20 Fa-
mily Law.  Série. Sentimentale. Di-
fendere il passato. 21.00 Il giardino
di Albert.  Magazine. Nature. 22.00
Verso Euro 2008.  22.30 Goya ��.
Film. Biographie. Esp. 1999. Réal.:
Carlos Saura. 1 h 40.  Avec : Fran-
cisco Rabal, Eulalia Ramón, Dafne
Fernández, José Coronado. 

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 Men
in Trees�. 20.45 Dr House��.  Kün-
digung. 21.30 Heroes.  Unerwartet.
22.20 Fussball : Euro 2008, das Ma-
gazin. 22.50 Lost�.  Greatest Hits.
23.40 Bin-Jip : Der Schattenmann
���.  Film. Comédie dramatique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 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.  16.35 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. 21.50 Especial.

Film Fauteuilsd’orchestre,20.40

Tranches de vie à Paris
E lle triomphe à la télé: elle

est célèbre, populaire,
adorée du public. Malheureuse
pourtant, car Catherine ne rêve
que de cinéma intimiste
et de reconnaissance
intellectuelle. Elle va jouer
Feydeau même si elle préfère
Sartre. Elle répète à la Comédie
des Champs-Elysées, elle est
surmenée, la première est pour
le 17 de ce mois.
Pianiste surdoué, surbooké,
Jean-François, le 17, jouera
Beethoven dans la plus belle
salle du monde avec les
meilleurs musiciens et le public
le plus raffiné qu’il soit.
Pourtant Jean-François ne rêve
que de solitude, de liberté et de
public candide.
Toute sa vie, Jacques a cherché,
découvert des artistes, amassé
des œuvres rares. Le 17, il
vendra tout. En un soir, l’œuvre

de sa vie de collectionneur sera
dispersée aux quatre coins du
monde.
Jessica a toujours entendu sa
grand-mère lui dire que faute
d’avoir les moyens de vivre
dans le luxe, elle y travaillera
pour s’en approcher.
Maintenant, Jessica tente sa
chance au Café des Deux
Théâtres, au cœur du carré

mondain de l’avenue
Montaigne. C’est là que tous,
actrices, acteurs, pianistes,
musiciens, collectionneurs, fils
de l’un, femme de l’autre,
viennent se restaurer.
Confrontée à cet univers
qu’elle croyait idyllique, la
jeune femme perdra ses
illusions mais trouvera les clés
pour mener une nouvelle vie…

PUBLICITÉ

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

People Cauetaucinéma

Il sera DJ à Ibiza

Film Mamondialisation,20.40

La réalité d’un patron exemplaire

Magazine T.T.C.20.10

Des impôts aux dangers d’internet

France 5

21.00
Jules et Jim

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

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'univers des prédateurs�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Istanbul-Samarcande,
un petit pas sur la route 
de la soie�

Inédit. 
15.35 Superscience�

16.30 Les derniers jours 
d'une icone�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La Gomera, l'île secrète 
et sauvage des Canaries

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 360°, GEO

Inédit. 

21.00 Jules et Jim���

Film. Comédie dramatique. Fra.
1962. Réal.: François Truffaut.
1 h 40. NB.  Avec : Jeanne Moreau,
Oscar Werner, Henri Serre, Marie
Dubois. Paris, 1907. Jules, étu-
diant allemand, et Jim, étudiant
français, font connaissance et
sont bientôt liés par une amitié
profonde. Ils partagent les mêmes
goûts en matière de femmes.

22.40 Le Barbier de Séville (Acte I)
Opéra. Opéra de: Gioacchino Ros-
sini. 1 h 40. VOST.  Le comte Alma-
viva, grand d'Espagne, est épris de
la belle Rosine, que garde jalouse-
ment sous son toit son austère tu-
teur, le docteur Bartolo. Après une
sérénade à la belle, Almaviva ren-
contre l'homme à tout faire de la
ville, le rusé barbier Figaro. Ce
dernier l'assure de sa compréhen-
sion et de son soutien et se charge
de faire passer un billet à la belle.

0.20 Le Barbier de Séville (Acte II)
Opéra.

1.30 La Chambre de l'enfant��

Film TV. Horreur. Esp. 2006. Réal.:
Álex de la Iglesia. 1 h 30. VOST.  

RTL9

20.45
Universal Soldier

12.00 Cas de divorce
Auber contre Auber. - Jardin
contre Jardin. 

12.55 La Loi du fugitif
Manipulation spirituelle. 

13.45 La Muse�

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.: Al-
bert Brooks. 1 h 40.   Avec : Albert
Brooks, Sharon Stone, Jeff Bridges,
Andie MacDowell. Un scénariste
raté décide, sur les conseils d'un
ami à qui tout réussit, d'engager
une muse convoitée par le tout-
Hollywood. Contre toute attente
la jeune femme accepte et s'ins-
talle chez lui.

15.25 C'est ouf !
15.40 Wycliffe

Perdu de vue. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

La nouvelle venue. 
18.05 Top Models

Feuilleton.
18.30 Fréquence crime

Le tueur du zoo. 
19.20 La Loi du fugitif

Une fille de rêve. 
20.10 Papa Schultz

Perry Klink Mason. 

20.45 Universal Soldier��

Film. Science-fiction. EU. 1992.
Réal.: Roland Emmerich. 1 h 55.
Avec : Jean-Claude Van Damme,
Dolph Lundgren, Ally Walker, Edd
O'Ross. Deux anciens du Viêtnam,
morts et ressuscités en cyborgs
perfectionnés, s'affrontent dans
un ultime face-à-face, aussi vio-
lent qu'impitoyable.

22.40 Scanners��

Film. Fantastique. Can. 1980.
Réal.: David Cronenberg. 1 h 45.
Avec : Stephen Lack, Patrick Mc-
Goohan, Michael Ironside, Jenni-
fer O'Neill. Un «scanner», homme
doté du terrible pouvoir de tuer à
distance, est enlevé par une puis-
sante organisation pour lutter
contre ses semblables.

0.25 Série rose�

La revanche. - La mandragore. 
1.30 L'Enquêteur

Le poids du passé. 
2.15 Peter Strohm

Thunderbird (1/2). - Le camarade
de classe. 

3.50 Les Routiers

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.20 Les Filles d'à côté
Le rival. 

6.50 Télé-achat
10.00 En mémoire de Caroline�

Film TV. Suspense. Can - Fra.
1991. Réal.: Robin Spry. 1 h 45.
Avec : Carol Higgins Clark, Perry
King, Annie Girardot, James Rae.
Une jeune mère divorcée se rema-
rie avec un peintre célèbre qui se
révèle être un homme para-
noïaque et jaloux: l'époux fait
bientôt de sa vie un enfer.

11.45 Alerte Cobra
La liste noire. 

13.35 Hercule Poirot
Le train bleu. - Le roi de trèfle. 

16.20 Rick Hunter
Code 3. - Délation humanitaire. 

18.05 Pacific Blue
Meurtre à quatre mains. Des ju-
meaux meurtriers mêlent Chris à
un complot mystérieux qui me-
nace à la fois son mariage avec
Callaway et sa carrière au sein de
l'équipe des Pacific Blue.

19.00 Monk
Monk passe à la télé. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC info

20.45 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. Avec : Jill Hennessy, Jerry
O'Connell, Steve Valentine,
Brooke Smith. «Une dernière
fois». Un vieil homme prétend
qu'on est en train de l'assassiner à
petit feu, par empoisonnement.
Avant de mourir, il veut absolu-
ment revoir sa fille, qui a disparu.
- «De la mort à la vie». - «Garder la
foi».

22.55 Smith�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Christopher Chulack. 2 h 25. 1, 2
et 3/12.   Avec : Ray Liotta, Virginia
Madsen, Simon Baker, Jonny Lee
Miller. «Double vie». A côté de sa
banale existence, Bobby Stevens
exerce la périlleuse activité de
braqueur. Le FBI tente de démas-
quer ce voleur que la presse a
baptisé «Smith». - «Brouiller les
pistes». - «Derniers préparatifs».

1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Belle comme un
diable.

3.05 Désirs�

Séance photo. - Petits jeux entre
amis.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.  Docu-
mentaire. Découverte. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Notas soltas.  Magazine.
Information. 22.30 Bocage.  Série.
Histoire. 23.30 Concelhos de Portu-
gal.  Magazine. Société. 

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. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 W
Radio 2... Minuti. 20.35 Soliti ignoti.
21.15 Un caso di coscienza 3.  Film
TV. Drame. Ita. 2007. Réal.: Luigi
Perelli. 2 heures. 4.  Avec : Sebas-
tiano Somma, Stefan Danailov.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Rea-
lity Show. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00 Pi-
loti.  Série. Comédie. 19.10 Sentinel.
Série. Policière. Pioggia di denaro.
20.00 Pyramid.  Jeu. 20.30 TG2.
21.05 Lost.  Série. Aventure. 23.25
TG2.  23.40 La storia siamo noi.  Di-
vertissement. 

MEZZO
18.20 Concert des nouveaux vir-
tuoses 2004 (1/3).  Concert. Clas-
sique. 19.15 Ilia Rachkovski.
Concert. Classique. 20.05 Variation
sur «La Ci Darem la Mano» de Cho-
pin.  Concert. Classique. 20.30 Va-
han Mardirossian au piano.
Concert. Classique. 21.25 Récital
Katarina Jovanovic et Bruno Fon-
taine.  Concert. Classique. 22.15
Portrait classique.  22.45 Révéla-
tions étrangères du Midem.
Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Das
Schwiegermonster �.  Film. Comé-
die. EU. 2005. Réal.: Robert Luketic.
2 heures. 22.15 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.45
Spiegel TV, Reportage.  23.15 Crimi-
nal Minds.  Die Liste. 

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve de devenir basketteur. 14.15
MTV Crispy News.  14.25 Hitlist
R'n'B. 15.35 Ma life. 16.25 Mon in-
croyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed. 17.40 Kiffe ma mère.
18.30 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 20.00 Dismissed. 20.50
Ma life.  2 épisodes. 22.30 Parental
Control. 22.55 Bienvenue à Whist-
ler.  23.40 MTV Crispy News.  23.45
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel. 16.00 Garden
Invaders.  16.30 Houses Behaving
Badly.  17.00 Staying Put.  17.30
Masterchef Goes Large. 18.00 My
Family.  18.30 As Time Goes By.
19.00 How I Made My Property For-
tune. 19.30 Location, Location, Lo-
cation. 20.00 New Tricks.  21.00
Hotel Babylon.  22.00 The Smoking
Room.  Pity the Fool. 22.30 The
League of Gentlemen�.  The Lesbian
& The Monkey. 23.00 New Tricks.
23.55 Some Mothers Do 'Ave 'Em.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 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. 19.35 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  Maga-
zine. Musique. 21.00 Justin Timber-
lake dans Best of.  Clips. 21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
Clips. 23.00 Collectors.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der Arzt
vom Wörthersee�.  Film TV. Senti-
mental. Schatten im Paradies.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit.  Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.30 Betrifft, Ware Tier.
Auf der Suche nach den munteren
Kühen und Schweinen. 23.15 Kleine
Missgeschicke �.  Film. Drame. 

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 Wer wird Millionär ?.
21.15 Einsatz in 4 Wänden.  22.15
Ich bin ein Star, Holt mich hier raus
!. 23.15 Extra, das RTL Magazin.

Focus

Deux sujets seront
présentés ce soir dans

l’émission T.T.C.:
A quand les baisses
d’impôts?
Les caisses de l’Etat sont
pleines. N’est-ce pas le
moment de baisser les
impôts pour redonner un peu
de pouvoir d’achat aux
contribuables? Le conseiller
d’Etat Pascal Broulis sera en

direct sur le plateau de
l’émission.
Arnaques en ligne
Les arnaques sur internet,
c’est facile et ça peut coûter
très cher. Les pièges sont
difficiles à déjouer car tout ce
qui est faux à l’air vrai: les
sites, les e-mails, les modes
de paiement. La Suisse est la
cible d’escrocs du monde
entier.

Départ pour la vallée de
l’Arve, haut-lieu

mondial du décolletage et
des composants pour
l’automobile. Sous la
conduite d’Yves Bontaz, un
patron au sens noble du
terme, on va découvrir ce
que la mondialisation veut
vraiment dire «sur le
terrain» où travaillent
encore 12000 salariés…
Dans ce film, tourné durant
l’année 2005, le réalisateur
utilise comme fil
conducteur un patron
atypique d’une entreprise

industrielle de Haute-
Savoie, qui emploie un
millier de personnes, dont
700 à l’étranger et 300 en
France. Agé d’une
soixantaine d’années, Yves
Bontaz incarne «le patron»
au sens noble du terme, qui
a bâti seul son entreprise à
force de travail et d’énergie.
Ses valeurs sont celles du
travail, de la famille et des
amis. Au fil des visites sur les
trois sites de production de
l’entreprise, en France, en
République Tchèque et en
Chine, il évoque pêle-mêle

ses débuts, les difficultés
actuelles, ses priorités
économiques et humaines
ainsi que son avenir.

20.50-22.20
Téléfilm
L’affaireBenBarka

22.35-0.10
Série
Medium

23.10-0.45
Film
JeepersCreepers

En plus de présenter
sa Méthode le jeudi

soir et sa Cauetidienne tous
les jours sur TF1,
l’animateur va bientôt faire
du cinéma. Je finis l’écriture
d’un film que je vais
coproduire.
Ce sera une comédie qui
raconte l’histoire de Patrick,
un DJ de Clermont-Ferrand
qui décide de tenter sa
chance à Ibiza. Le tournage
devrait se dérouler l’été
prochain.
Cauet, qui a déjà joué dans
le film de Charlotte de
Turckheim Les Aristos,
tiendra le rôle principal.

Sélection

TSR2: 09h30 Tennis. Open d’Australie,
8es de finale.
23h10 Sport dernière.

Eurosport: 09h30 Tennis.
Open d’Australie, 8es de finale.
16h00 Football. CAN 2008,
Namibie - Maroc.
18h00 Football. CAN 2008,
Nigéria - Côte d’Ivoire.
01h00 Tennis. Open d’Australie, quarts
de finale.

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 14 au 18 janvier 12.00
Journal à l’écran 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Magazine sportif 19.35 
Météo régionale 19.37 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.40, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Magine
santé Placebo

Canal Alpha
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«Tes sous, tu ne risques pas de les revoir»...
Un dimanche, entre Noël et Nouvel An, un Loclois,
appelons-le Freddy, est sur le quai de gare du Locle, en
train d’acheter son ticket pour La Tchaux. A l’automate, vu
que le dimanche, il n’y a personne au guichet. Les
automates, comme chacun sait car nul ne doit ignorer la
loi, acceptent bien les billets, mais ne rendent la monnaie
que jusqu’à vingt francs. Y’a qu’à prendre ses précautions.
Arrive un jeune Noir qui ne les avait pas prises. Peut-être
les ignorait-il. Le voilà bien marri, avec un billet de cent

francs pour son ticket jusqu’à Genève. Freddy lui avance
l’argent. Ils échangent leurs adresses. Ce jeune Noir,
nouveau venu, habite en plein centre-ville, et Freddy, sur
le Communal. Le soir à l’apéro, celui-ci raconte l’aventure
à ses copains qui goguenards, lui lancent: «Tes sous, tu
ne risques pas de les revoir». Mais trois-quatre jours plus
tard, le jeune Noir sonne à sa porte avec l’argent, lui
expliquant qu’il avait eu un peu de mal à trouver l’adresse.
Il était monté à pied. «J’ai trouvé chouette!» commente

Freddy. Les copains ont dû convenir «qu’il y avait de
bonnes personnes partout». Nous aussi, on a trouvé
l’histoire chouette. Mais justement, c’est ce qui nous
turlupine, ça devrait être une histoire banale. C’est-à-dire
que tous les Loclois aident systématiquement ceux qui en
ont besoin, que tout le monde est systématiquement
honnête, que personne n’a de préjugés antiétrangers, et
surtout, qu’il y a toujours des employés CFF le dimanche à
la gare du Locle.
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,31 m
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de l'air

Lever: 8 h 10
Coucher: 17 h 18

Lever: 15 h 51
Coucher: 7 h 40

Ils sont nés à cette date:
Cristobal Balenciaga, couturier
Michel Jonasz, chanteur

Lundi
21 janvier 2008

Saint Alban Pleine lune: 22.01.

MIA FARROW

Interdite de manifestation
L’actrice américaine Mia
Farrow a dû renoncer hier à
une manifestation à Phnom
Penh en faveur du Darfour
visant à faire pression sur la
Chine avant les Jeux
olympiques d’été, l’accès du
site ayant été bloqué par les
autorités.
Mia Farrow a lancé une
campagne baptisée «Un rêve
pour le Darfour» consistant à
mimer le relais de la torche
olympique dans des pays
ayant connu des génocides,
afin de dénoncer la
complaisance de Pékin vis-à-
vis du Soudan, accusé de
commettre des atrocités au
Darfour.
L’actrice souhaitait organiser
une petite cérémonie hier à
l’ancienne prison tristement
célèbre de Tuol Sleng à
Phnom Penh où des milliers
de personnes avaient été
torturées avant d’être tuées
sous le régime des Khmers
rouges (1975-1979).
Mais les autorités
cambodgiennes, qui avaient
fait savoir mercredi qu’elles
n’autoriseraient pas cette
manifestation, ont bloqué
tout accès à l’ancienne
prison, en disposant des
forces de police, certaines
équipées de gaz
lacrymogène.
L’actrice et certains membres
de son groupe, qui refusaient
de quitter les lieux, ont été
poussés par les policiers, a
constaté un journaliste.
Dans l’impossibilité de
manifester, Mia Farrow a

distribué à un policier des
fleurs de lotus, qui «honorent
tous ceux qui ont péri, et
rendent hommage aux
survivants», a-t-elle indiqué.

Malgré l’interdiction, l’actrice
était arrivée vendredi au
Cambodge, accompagnée de
plusieurs membres du
groupe qu’elle anime. /ats-afp

MIA FARROW Dans l’impossibilité de manifester, elle a distribué
des fleurs de lotus, qui «honorent tous ceux qui ont péri». (KEYSTONE)

INSOLITE

Les portables bloquent l’avion
Trois passagers d’un vol d’Alitalia entre Milan et
Bari ont été arrêtés samedi matin à l’aéroport de
Milan-Linas parce qu’ils n’avaient pas éteint leur
téléphone portable alors que l’avion s’élançait
pour décoller, raconte hier la presse italienne.
Le commandant de bord – qui avait auparavant
demandé par trois fois aux passagers d’éteindre
leur portable – a stoppé l’avion déjà lancé à
pleine vitesse sur la piste en indiquant qu’il

constatait des interférences avec les instruments
de navigation de l’avion. La police est montée à
bord pour interpeller les trois récalcitrants
repérés par le personnel de bord. Ils seront
poursuivis pour «inobservation des consignes de
sécurité aérienne» et risquent jusqu’à trois mois
de prison. L’avion, et les autres passagers, a
finalement pu décoller avec une heure et demi de
retard. /ats-afp

PHILIPPINES Le festival «Caracol» a eu lieu hier dans la ville de Makati. Il s’agit d’une version du Mardi gras
autour du thème de la protection de l’environnement. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Jeux de trains,
jeux de vilains
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous voulez
contempler le bel Apollon, faites
une photo de sa silhouette
scintillante ce matin et mettez-la
vite sous cadre avant qu’il ne se
dérobe. Une perturbation arrive

au grand galop, l’horizon s’enveloppe
dans son manteau gris et des pluies
sont déjà pour le soir.
Prévisions pour la journée. C’est autant
nébuleux que bleu. Le soleil brade son solde
de rayons au début puis vous trouvez guichet
clos, il ferme sa boutique étincelante.
Les moutonneux polissons sont légion,
les wagons circulent sur les rails
du sud-ouest mais à vide pour les premiers.
Vous pouvez regarder le train sans moufles,
le mercure grimpe à 10 degrés.
Les prochains jours. Les fronts perturbés
alternent avec des éclaircies.

Le soleil
et le mercure
tiennent
leurs lumineuses
promesses.
L’ambiance
printanière
doit vous réjouir.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 110

Berne beau 90

Genève beau 80

Locarno beau 50

Nyon beau 80

Sion beau 80

Zurich beau 100

En Europe
Berlin pluie 110

Lisbonne beau 170

Londres bruine 120

Madrid beau 170

Moscou très nuageux -20

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 120

Rome beau 120

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire beau 170

Palmas beau 210

Nairobi pluie 170

Tunis beau 160

New Delhi beau 150

Hongkong beau 190

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux -10

Tel Aviv beau 160

Tokyo très nuageux 60

Atlanta beau -70

Chicago beau -200

Miami très nuageux 170

Montréal beau -190

New York très nuageux -20

Toronto beau -130


