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Passage à 2008 mis
en boîte à Neuchâtel

FÊTE A la Case à chocs (photo) comme ailleurs, le Littoral neuchâtelois a entamé
l’année 2008 dans la bonne humeur et sans débordement excessif. Passage à l’an
neuf contrasté dans les Montagnes et le reste de la Suisse. >>> PAGES 5, 9 ET 17

CHRISTIAN GALLEY

ÉMEUTES AU KENYA
La communauté internationale
se mobilise pour éviter le chaos. >>>PAGE 19
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CIRCULATION

Permis à l’essai
sur la corde raide

KEYSTONE

COUVET
Tapis pour autos de luxe

Visite de Racemark, entreprise américaine basée
dans la zone industrielle de Couvet, qui produit des
tapis de sol haut de gamme pour les constructeurs
automobiles les plus prestigieux. >>> PAGE 6

DAVID MARCHON

Nez rouge

Léger recul Depuis son
lancement en 1990,
l’opération Nez rouge a
subi un premier coup
d’arrêt cette année. Moins
de fêtards ont été
reconduits, sauf dans le
Jura bernois. >>> PAGE 3
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Le permis à l’essai, introduit en 2005, oblige les
conducteurs à suivre une formation complémentaire
dans les trois ans après avoir passé l’examen pratique.
Plusieurs centaines de personnes, dans le canton de
Neuchâtel, ne semblent guère s’en soucier. Du coup,
leur bleu pourrait leur être retiré cette année. >>> PAGE 3

HOCKEY
YS Neuchâtel
battu sans
étranger

YS Neuchâtel finira
vraisemblablement le
championnat sans
joueur étranger. Rod
Hinks est parti à Sierre
et les hommes de Mirek
Hybler ont subi hier leur
onzième défaite de
rang, contre les
Valaisans justement
(3-1). Dans le même
temps, Thurgovie a
battu le leader chaux-
de-fonnier (8-6).

>>> PAGES 13 ET 14
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Léa,
premier
bébé de
Pourtalès

Le premier bébé
neuchâtelois de 2008 est né à
La Chaux-de-Fonds. A la
maternité de Pourtalès, à
Neuchâtel, la première
naissance s’est produite mardi
à 19h46, quand Docille
Schreyer, de Cortaillod, 21
ans, a donné le jour à la petite
Léa, 47 centimètres pour
3kg070. Bien que sa
profession de forestier-
bûcheron connaisse sa haute
saison, le père de Léa, Steve
Racine, 26 ans, va prendre
une quinzaine de jours de
vacances. Il ne va pas les
oublier. >>> PAGE 5
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Inchangé depuis plus de
dix ans, le prix de vente
de «L’Express» est
désormais de 2fr.50 par
numéro. Une adaptation
rendue indispensable
par l’augmentation
du prix du papier
et des transports,
ces dernières années,
alors que les rentrées
publicitaires ont baissé
durant la même
période. Mais même
à 2fr.50, «L’Express»
reste nettement
moins cher qu’un café
ou qu’un paquet
de cigarettes.

Le pétrole à
100 dollars

L’or noir a atteint
hier à New York

le seuil historique
dès 100 dollars

le baril.
Le précédent

record datait de
novembre

2007.
>>> PAGE 19



Valable du 1.1 au 7.1

Encore plus
avantageux

Poulets Mère
Josephine
Suisse
2 pièces, le kg

30%
680

au lieu de 9.80

Salade mêlée
Fresh & Quick
250 g

210
au lieu de 2.80

Bâtonnets de merlu Pelican 
(sauvage) 
en lot de 3
surgelés,  
élaborés en Allemagne 
avec du merlu du Pacifique
3 x 450 g
Jusqu’à épuisement du stock

2 + 1 gratuit
940

au lieu de 14.10

Fromage d'Italie
Délicatesse
prétranché Suisse
les 100 g

30%
125

au lieu de 1.80

Biscuits Chocmidor Carré 
en lot de 3
3 x 100 g
Biscuits Chocmidor Suisse 
en lot de 3
3 x 100 g
5.60 au lieu de 8.40
Jusqu’à épuisement du stock

2 + 1 gratuit
520

au lieu de 7.80

Pizzas Prosciutto 
Anna’s Best 
en lot de 2
2 x 350 g
Pizzas Margherita 
Anna’s Best 
en lot de 2
2 x 320 g
4.70 au lieu de 9.40

1 + 1 gratuit
510

au lieu de 10.20

Tomates Cherry
d'Espagne ou du Maroc
le panier de 250 g

190

Mélande de fondue
Moitié/Moitié
le paquet de 600 g

1050
au lieu de 13.20

Saucisse à rôtir 
de porc campagne
élaborée en Suisse 
avec de la viande de Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

150
au lieu de 2.10

Ragoût de boeuf
frais, de Suisse
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

210
au lieu de 2.45

Sur tous les cafés
Cafino et Cappuccino
(excepté M-Budget) 
20% de réduction
Exemple:
sachet de recharge Cafino
550 g 7.90 au lieu de 9.90

790
au lieu de 9.90

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PUBLICITÉ

ÉCONOMIE FORESTIÈRE

Bois
précieux
convoités

Les bois précieux neuchâtelois
s’exportent au-delà des frontiè-
res. Des Allemands et des Fran-
çais figurent parmi les clients de
la deuxième édition de la vente
groupée de bois précieux, orga-
nisée en décembre à Colombier
par l’Association forestière neu-
châteloise (AFN) et le Service
forestier.

La vente de ces bois rares,
donc chers, comme l’if, ou plus
communs mais d’excellente qua-
lité, comme le hêtre ou l’érable,
se clôt sur un résultat «très satis-
faisant», relève l’AFN. Quelque
23 essences étaient proposées, is-
sues des 6 arrondissements fo-
restiers neuchâtelois, propriété
de 22 collectivités publiques et 6
privés. Ebénistes, marqueteurs
ou sculpteurs en sont friands.

Par rapport à l’an dernier, le
volume adjugé (386 m3 contre
316 m3) et le prix moyen (372
fr./m3 contre 257 fr./m3) sont
en hausse, alors que le volume
des invendus est en recul (10%
contre 28%). Le prix le plus
élevé (1250 fr./m3) a été obtenu
pour des billes de noyer.

Une évolution «positive» due
à la palette des essences mises en
soumission, à la tenue du mar-
ché du chêne – «une espèce qui
marche très bien», relève Olivier
Schneider, chargé d’affaires de
l’AFN –, ainsi qu’à une sélection
plus rigoureuse des bois par les
propriétaires forestiers. «Nous
avons aussi fait des efforts de
promotion», observe le chargé
d’affaires. Un catalogue a été en-
voyé à 150 acheteurs potentiels.
Qui ont soumis une offre écrite,
base sur laquelle s’est appuyée
l’AFN pour adjuger les lots.

Une vente groupée permet de
mieux mettre en valeur la pro-
duction d’essences haut de
gamme. «Il est satisfaisant pour
un forestier de placer son bois
aux meilleures conditions. De
même que de savoir qu’on va en
tirer le meilleur parti. Des meu-
bles plutôt que des planches»,
note Olivier Schneider.

Financièrement, l’opération
est aussi intéressante. Même si
386 m3 de bois précieux vendus
sur 180 000 m3 exploités dans le
canton ne vont pas changer la
face financière des exploitations.
/djy

CHÊNE Une essence très appréciée.
(SP)

Parce qu’ils ne s’inquiètent
guère des nouvelles
obligations légales, plusieurs
centaines de conducteurs
neuchâtelois risquent de voir
s’envoler leur permis à l’essai.
En cause, une formation
supplémentaire à effectuer une
fois le bleu obtenu.

SANTI TEROL

D
es titulaires du permis
de conduire à l’essai ris-
quent, dans un futur pas
trop lointain, de se re-

trouver à pied. En cause: les fa-
meux cours de formation com-
plémentaire que chaque nou-
veau conducteur doit effectuer
dans les trois ans suivant l’ob-
tention du permis à degrés. A
moins d’un an de la première
échéance – le permis à l’essai a
été introduit le 1er décembre
2005 –, plus des deux tiers des
nouveaux conducteurs n’ont
pas encore satisfait aux exigen-
ces légales, calcule le Touring
club suisse (TCS).

Tant les moniteurs d’auto-
école ainsi que le Service canto-
nal des automobiles et de la na-
vigation (Scan) sont inquiets. Si
les jeunes conducteurs tempo-
risent à l’extrême, ils risquent
de ne pas pouvoir suivre les
deux journées de formation
complémentaire dans les
temps. «Sur les quelque 900
permis à l’essai délivrés dans les
Montagnes neuchâteloises, pas
plus 500 nouveaux conduc-
teurs ont suivi un ou les deux
jours de formation complé-
mentaire auprès de notre so-
ciété», note Gilles Graf, moni-
teur d’auto-école à La Chaux-
de-Fonds. A l’entendre, la situa-
tion serait bien plus préoccu-
pante sur le Littoral.

«Le risque de ne pas pouvoir
satisfaire tout le monde à temps
est bien réel», confirme Jean-
Pierre Knoblauch. «Nous
avons dû annuler des cours par
manque d’élèves. Les gens
commencent seulement à s’ins-
crire maintenant. Nous ris-
quons de ne pas avoir assez de
place pour tous», relève le res-
ponsable du centre de conduite
de Lignières. Cela le désole; la
première journée de cette for-
mation en deux phases lui pa-
raît particulièrement impor-

tante. «Il faudrait y participer le
plus vite possible, car on y évo-
que les dangers immédiats
pour les conducteurs. Un labo-
ratoire pratique porte sur les ef-
fets de la vitesse. Suivi dans
l’urgence, ce cours risque de
perdre de son impact», regrette
le formateur.

Les retardataires pourront
demander au Scan un délai de
trois mois pour satisfaire à la
loi. Mais tant le TCS que la so-
ciété de moniteurs d’auto-école
L2, redoutent de ne pouvoir

ouvrir suffisamment de cours.
Dès lors, le Service cantonal des
automobiles pourrait purement
et simplement annuler le per-
mis à l’essai et ne pas délivrer
de sésame définitif pour ceux
qui n’auront pas suivi la forma-
tion dans les temps. «A ce stade,
nous ne savons pas encore
comment nous interpréterons
cette loi, qui est claire et forma-
liste. Nous attendons des préci-
sions de l’Office fédéral des
routes», indique-t-on au Scan.
Méfiance, donc. /STE

NOUVEAUX CONDUCTEURS Depuis l’introduction en 2005 du permis à l’essai, un cours de formation complémentaire doit être suivi dans les trois ans
après l’obtention du bleu. Plus des deux tiers des nouveaux conducteurs ne s’y seraient pas encore conformés, selon le TCS. (KEYSTONE)

«Le risque
de ne pas
pouvoir satisfaire
tout le monde
à temps
est bien réel»

Jean-Pierre Knoblauch

CIRCULATION

Des centaines de permis
à l’essai risquent d’être retirés

BILAN

Les fêtards ont moins eu besoin de Nez rouge
Pour la première fois depuis son lan-

cement en 1990, l’opération Nez rouge
a connu un léger recul. Ce sont tout de
même 23 537 personnes qui ont été ra-
menées chez elles durant le mois de dé-
cembre et jusqu’à l’aube du 1er janvier.
Un nombre légèrement inférieur
(–3,4%) à celui de l’exercice précédent,
qui avait, faut-il le rappeler, connu une
progression foudroyante (+34%).

Dans l’Arc jurassien, l’antenne neu-
châteloise a ramené grosso modo le
même nombre de personnes à bon port
(1460, – 2,5%), mais avec davantage de
transports (701, +1,9%) et sur de plus
longues distances (21 064 kilomètres,
+2,9%). Elle a par ailleurs sollicité 411
bénévoles, soit 52 de plus que l’an der-
nier (+14,5%).

Dans le Jura bernois, la progression

est beaucoup plus sensible; tous les chif-
fres sont à la hausse: 481 personnes rac-
compagnées (+38,2%), 209 transports
(+18,8%), 7738 kilomètres parcourus
(+10,1%) et 216 bénévoles (+77%!).

Un bilan qui contraste avec celui du
Jura, berceau de Nez rouge. Les trois an-
tennes réunies ont 682 transports
(–15%) pour 1494 personnes ramenées
(–18%) et 19 006 kilomètres (–17%). Le
recul est moins sensible aux Franches-
Montagnes, où 163 transports (+1,2%)
ont permis de «rentrer» 354 personnes
(–6,3%) sur 5603 bornes (–8,6%).

Les promoteurs de Nez rouge ne s’in-
quiètent pas de ce recul statistique. Au
contraire, ils estiment que le message
«on fait la fête, mais on rentre avec sa
tête» commence à faire son chemin.
/sdx

NEUCHÂTEL L’antenne cantonale de Nez rouge a ramené 1460 personnes à bon port
et parcouru 21 064 kilomètres. (CHRISTIAN GALLEY)

La formation en deux phases des nouveaux
conducteurs est un investissement pour la sécurité
Après avoir suivi les deux jours de formation complémentaire, le permis définitif peut être demandé. Pour le TCS,
ces cours sont un investissement pour la propre sécurité du conducteur. Selon les statistiques, les 18-24 ans sont
plus souvent à l’origine d’accidents de la circulation que les autres catégories. Les conditions plus strictes
de l’acquisition du permis devraient amener une diminution du nombre d’accidents pour ce groupe à risque. /réd
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Cristallina», 175 g —.55
Tam-Tam, 4 x 100 g 1.95
Raclette Suisse, kg 11.90
Gruyère Suisse, kg 12.90
Pizza surgelée Oetker, pièce 330 g 3.95
Clémentines, kg 2.20
Tomates B, kg 2.90
Oranges Moro, kg 2.80

Filet de porc, rôti ou tranches, kg 18.50
Bouilli, 1er choix, kg 13.50
Viande hachée de bœuf, kg 9.50
Wienerlis, 2 paires, 100 g 2.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin français, litre 2.60
Blanc, Château de Marsaz, 06, 75 cl 3.50
Chiroubles AC 04, 75 cl 4.80
Beaujolais-Villages, AC 04, 75 cl 4.20
Rosé de Corse, 07, 75 cl 3.50
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.90
Côtes-du-Rhône, AC 04, 75 cl 2.95
Château Languedoc, St-Georges
d’Orques, AC 06, 75 cl 3.40
Henniez verte, 6 x 1,5 litre 3.90
Eau Arkina, 6 x 1,5 litre 3.95
Bière Sagress, 24 x 33 cl 13.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 8.50 02

8-
58

76
32

Tous les soirs:
Fondue chinoise ou bourguignonne Fr. 22.–

Vendredi soir 4 janvier 2008
Moules marinières, frites, salade Fr. 19.50

Dimanche midi 6 janvier 2008
Rosbif chaud
Sauce béarnaise
Pommes frites, duo de légumes Fr. 21.50

Pâtes Reggia, paquet 500 g —.85
Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90
Nesquik, sachet 2 x 1 kg 13.80
Café Mocca grains, La Semeuse 500 g 7.90
Mayonnaise Thomy, tube 265 g 1.95
Cornettes aux œufs, La Chinoise, 500 g 1.95

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Joie
du lundi
dès lundi

Le programme hiver-prin-
temps 2008 de la Joie du lundi
s’annonce éclectique. Ce club
de loisirs de Neuchâtel propose,
toutes les deux semaines, des
conférences, films ou documen-
taires, à 14h30, à la grande salle
de l’Armée du salut. Ses activi-
tés reprennent lundi prochain.

7 janvier: «Du Burkina Faso
au Sénégal». Conférence avec
diapositives de Daniel Schnei-
der, du centre écologique
Albert Schweitzer.

21 janvier: «Magie et prestidi-
gitation». Stéphane Rouèche.

4 février: «L’énigme amish-
Vivre au 21e siècle comme au
17e», conférence avec diaposi-
tives de Jacques Légeret.

18 février: Assemblée géné-
rale, puis diapositives de Ray-
mond Evard: «Autour du lac
des Quatre-Cantons».

3 mars: «En route pour une
croisière», film présenté par
François Mercier

17 mars: «Madère, paradis des
fleurs», film de Philippe Bo-
vay.

31 mars: «Mon beau Jura» et
«Nuit blanche», deux films de
Christine Rodeschini.

14 avril: «Que fait la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs?», conférence de Monika
Dusong, sa présidente.

28 avril: «Madagascar», film
d’Arlette Veillard.

19 mai: «Une heure d’accor-
déon», avec l’Amicale de la
Vue.

9 juin: Course annuelle.
/comm-flv

Renseignements au 032 725 80 08 ou
à l’adresse reneschwab@net2000.ch

La galeriste Anaïs Laurent, à
Bevaix, a bien failli ne plus
avoir d’exposition à présenter
au public samedi. Au lieu de
paniquer, elle a lancé un
appel à tous les artistes
intéressés par une exposition
commune. Il a été entendu.

SYLVIA FREDA

«G
râce à vous», c’est
ainsi qu’Anaïs
Laurent a décidé
d’appeler l’exposi-

tion qui s’ouvrira samedi dans
sa galerie Quint-Essences, à Be-
vaix. Une façon de remercier
«L’Express» d’avoir prêté atten-
tion à l’appel au secours qu’elle
lançait à la rédaction juste avant
les fêtes de Noël. Et quand
après un SOS, une chaîne de so-
lidarité se met efficacement en
place, surtout durant le passage
d’une ancienne à une nouvelle
année, l’histoire mérite d’être
racontée. La voici.

«Pour des raisons tout à fait
malheureuses et indépendantes
de sa volonté, un artiste a dû re-
noncer au dernier moment à la
présentation de ses œuvres dans
ma galerie», raconte Anaïs Lau-
rent. «Il me fallait donc trouver
une solution au pied levé.»

Combative, cette Américaine
originaire du Massachusetts
amenée par l’amour à Neuchâ-
tel, a eu une idée, belle et ras-
sembleuse. «Je me suis dit que
ce serait magnifique d’organiser
dans l’urgence une exposition

collective. Et d’ouvrir les portes
de la galerie à tous les artistes
intéressés par ce concept.»

Sa proposition a été large-
ment entendue. «Beaucoup
d’artistes, pour qui cette offre
était une aubaine, sont venus
frapper à ma porte. J’ai trouvé
leurs productions étonnantes.»
Elle a refusé ceux dont les œu-
vres étaient de taille trop im-

portante pour Quint-Essences.
«En tout, j’exposerai les créa-
tions d’une trentaine d’artistes.
Il y aura des peintures, des
sculptures, des collages, des vi-
traux, des lavis, des techniques
mixtes, des photographies, des
vidéos...»

Nichée sous le toit de la gare
de Bevaix dans un bel espace
mansardé, la galerie ressemble

à l’intérieur d’un appartement.
«C’est voulu. Sur la table, je
mets toujours de quoi manger
et de quoi boire. Durant les
vernissages et les finissages,
l’ambiance est tellement convi-
viale que les hôtes du lieu res-
tent jusqu’au moment de ren-
trer et d’aller au lit. A expéri-
menter dès samedi!», lance
l’Américaine, qui porte réguliè-

rement sur elle de l’orange, la
couleur de la joie.

Un état d’esprit que diffuse
avec générosité à son entourage
cette galeriste aussi artiste-pein-
tre, poète, coach certifiée et inter-
prète d’anglais en français. /SFR

Galerie Quint-Essences, gare de
Bevaix. Vernissage samedi 16 heures.
Jusqu’au 29 février

ANAÏS LAURENT Dans sa galerie à Bevaix, sous le toit de la gare, dans ce qui ressemble à un mignon petit appartement mansardé. (DAVID MARCHON)

BEVAIX

Un bel élan de solidarité
sauve l’expo d’Anaïs Laurent

NEUCHÂTEL
Mystère en forme de farce potache
Place Pury, à Neuchâtel, 2007 finit et 2008 commence par un petit
mystère potache: qui a attaché trois paires de godasses aux câbles qui se
promènent au-dessus de la statue du négociant neuchâtelois? En tout cas,
cette installation sent sa société d’étudiants à plein nez... /jmp
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ON Musique et poésie racontées
à l’Université populaire
Dans le cadre de l’UPN, Claude Favez donnera un cours
intitulé, «Musique et poésie: compositeurs-poètes de
l’époque baroque à nos jours», à l’avenue de la Gare 24,
à Neuchâtel, du 15 janvier au 11 mars.(032 725 50 40). /réd.
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SAINT-SYLVESTRE A la Maison du concert ou à la Case à chocs, une nuit pour se parler ou boire ensemble. Et aussi une occasion de soigner son look.
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Les habitants du Littoral sont
entrés en 2008 sans grands
débordements. Une partie de
la clientèle de lieux où il était
de bon ton d’arriver fort tard a
même eu la sagesse de s’y
rendre bien avant minuit.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
ar une nuit claire et une
température extérieure
descendue à peine en
dessous de zéro degré

au niveau du lac, les habitants
du Littoral neuchâtelois sont
passés en 2008 dans la bonne
humeur et quasiment sans
coup férir. Du moins à en ju-
ger par l’activité des services
publics de sécurité. Petit tour
de quelques lieux où l’on pou-
vait fêter l’an neuf à cent ou à
(presque) mille.

■ Case à chocs

«Nous voulions éviter la si-
tuation où l’on se retrouve à
20 le 31 à minuit et où les
gens commencent à débarquer
le 1er à 1 heure. Et ça a mar-
ché au-delà de nos espéran-
ces.» Administrateur de la
Case à chocs, Hugues Hou-
mard ne cachait pas sa satisfac-
tion durant les premières mi-
nutes de mardi, alors que quel-
que 200 personnes dansaient,
devisaient ou buvaient dans
l’emblématique salle rock de
Neuchâtel.

Pour obtenir ce résultat,
l’Association de coordination
de la Case avait carrément of-
fert l’entrée à quiconque arri-
vait encore en 2007.

Les premières heures de
2008 ont ensuite permis de
comptabiliser 400 entrées
payantes. «Nous ne voulions
surtout pas perdre d’argent, et
nous allons boucler avec un

petit bénéfice», a précisé hier
Hugues Houmard.

■ Rotonde

Ressemble-t-on à l’endroit
dans lequel on se rend? Si la soi-
rée «Maximum overdrive» de la
Case à chocs a attiré un public
plutôt brut de décoffrage, les
950 personnes venues partici-
per à la «Mega Discover Party»
du casino de la Rotonde fai-
saient volontiers dans le genre
chic et sexy, jusqu’au saupou-
drage de paillettes dorées pour
les filles et à l’exhibition de lu-
nettes de soleil du meilleur effet
bling-bling pour les garçons.

Enthousiaste sur la capacité
de DJ Air à, une fois de plus,
emballer le public de la grande
salle – plusieurs autres DJ se ré-
partissaient les quatre autres
floors –, le patron des lieux, Ro-

land Donner, a, comme Hu-
gues Houmard, constaté avec
plaisir que sa clientèle était ve-
nue un peu plus tôt que les an-
nées précédentes. Voilà qui a
évidemment contribué à ce que
chacun soit «dedans avant mi-
nuit».

La baisse de la fréquentation
sans doute aussi. «Nous avons
eu 150 personnes de moins
qu’il y a une année. Je pense
que des Neuchâtelois se sont
rendus à la soirée organisée au
palais de Beaulieu, à Lausanne,
qui pouvait accueillir 8000 per-
sonnes.» Etant donné les inci-
dents dont elle a été émaillée, ils
l’ont peut-être regretté (lire
page 17).

■ Navigation

«La nuit s’est très bien pas-
sée. J’ai fermé le «Fribourg» à

4h30 et je peux vous dire que
les derniers passagers ont eu
raison de prendre un taxi!»,
rigole Jean-Jacques Wenger,
directeur de la Société de na-
vigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat.

Avec 112 passagers, le «Fri-
bourg» avait fait le plein,
compte tenu du fait qu’un sa-
lon servait de salle à manger
et l’autre de piste de danse.
«Mais j’ai dû, lundi, refuser
une cinquantaine de person-
nes qui avaient appelé la Na-
vigation au dernier mo-
ment.»

Selon la formule inaugurée
l’an dernier, le «Fribourg» n’a
pas passé toute la nuit au
large, et une partie de la fête
s’y est déroulée à quai. «Un
tiers de nos passagers sont
partis au moment du retour
au port, ce qui est assez nor-

mal avec une moyenne d’âge
tournant autour de 40-50
ans.»

■ Maison du concert

Une centaine de personnes
se sont retrouvées dans l’ancien
théâtre de Neuchâtel pour
changer d’année avec les artis-
tes du lieu. Qui, conformé-
ment à une formule mainte-
nant bien rodée, avaient pré-
paré un repas sans négliger des
nourritures plus légères pour

l’estomac et plus nourrissantes
pour la tête. La compagnie
Tape’nads a donc attaqué la soi-
rée avec un spectacle de danse.
Les musiciens des Chambristes
– un quatuor international basé
entre Bienne et Neuchâtel –
ont ensuite pris le relais.

Et, pour une fois, les résidents
de la Maison du concert dispo-
saient de bols leur permettant,
tard dans la nuit, de servir la
soupe à l’oignon à leurs hôtes.
Deux mille huit aurait pu com-
mencer plus mal. /JMP

SALON DU «FRIBOURG» La croisière de la Navigation a fait le plein. (CHRISTIAN GALLEY)

MAISON DU CONCERT Un spectacle de Tape’nads pour commencer
la soirée. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Pour changer d’année en boîte,
il valait la peine de s’y rendre tôt

Deux «mauvais coucheurs»
en cellule quelques heures

Sur le plan de la sécurité, la nuit de
Saint-Sylvestre a été «presque moins
agitée que des vendredis ou samedis
soirs de week-ends ordinaires»,
indique Pierre-Louis Rochaix,
commissaire à la police cantonale.
Incident le plus notable: le service de
sécurité engagé par la Rotonde a dû
remettre «deux mauvais coucheurs» à
la police. «Il s’agit de personnes
connues de nos services», précise
Pierre-Louis Rochaix, pas vraiment
surpris qu’elles aient commencé 2008
par quelques heures en cellule.

Sur les routes, le brouillard givrant a
joué un rôle dans deux accidents
survenus mardi matin, et la police a
recensé «quelques cas d’alcoolémie,

autour de 1-1,2 pour mille».
Pour sa part, le Service d’incendie

et de secours de Neuchâtel est sorti
onze fois durant la nuit de lundi à
mardi. «Nous avons notamment
transporté une personne ivre de la
Rotonde à l’hôpital Pourtalès», indique
le capitaine Laurent Leuba. «Nous
avons par ailleurs éteint un feu de
poubelle rue des Fausses-Brayes.» Si
ces deux interventions se sont
produites à Neuchâtel, le SIS a quand
même «pas mal navigué» sur tout le
territoire à sa charge. Entre dimanche
à 17 heures et hier à la même heure,
ses véhicules du feu sont sortis six
fois et ses ambulances à 31 reprises.
/jmp

1er janvier, 19h46, Léa pointe le bout de son nez
Il a fallu attendre mardi 19h46 pour que Léa

Schreyer pointe le bout de son nez. Le premier
bébé né cette année à la maternité de l’hôpital
Pourtalès est la fille de Docille Schreyer, 21 ans,
et de Steve Racine, 26 ans, domiciliés à
Cortaillod. A sa naissance, qui «s’est très bien
passée», Léa mesurait 47 centimètres pour
3kg070. Elle est née 18 heures et 46 minutes
après Matteo Gabino, le premier bébé
neuchâtelois de l’année, qui a vu le jour à la
maternité de La Chaux-de-Fonds.

Si beaucoup de femmes attendent aujourd’hui
la trentaine pour donner naissance à leur
premier enfant, Docille Schreyer n’a pas le
sentiment de jouer les originales: «Mon
entourage comprend plusieurs mamans assez
jeunes.» Quant à son compagnon, il constate
qu’au moment où lui et Docille auront un peu
plus de 40 ans, ils pourront concevoir leur existence sans
devoir encore materner leur premier enfant. Un autre
suivra-t-il? «Ce n’est pas prévu pour l’instant.» Dans

l’immédiat, et même si sa profession de forestier-
bûcheron vit actuellement sa haute saison, le jeune père
va prendre deux semaines de vacances. /jmp

HEUREUX Steve Racine et Docille Schreyer avec leur petite Léa. (DAVID MARCHON)
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FLEURIER
Petit Nouvel An mexicain
Jeunessexpress organise son petit Nouvel An, ce samedi, à la salle
la Fleurisia. Baptisée Bandito’s, la manifestation sera placée sous le signe
du Mexique. Entrée dès 22 heures (dix francs), pour ceux qui ne se sont
pas inscrits au souper. La soirée se terminera à deux heures. /réd
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ET La guggenmusik des Britchons

organise son match au loto
Le match au loto des Britchons se déroulera demain
dès 20h15, à la Fleurisia de Fleurier. Les joueurs pourront
remporter de nombreux lots tels que des plateaux
de boucherie ou des paniers britchons. /réd

Installée depuis une dizaine
d’années dans la zone
industrielle de Couvet,
l’entreprise américaine
Racemark produit des tapis de
sol pour fabricants de voitures
haut de gamme.

CHRISTOPHE KAEMPF

Bentley, Jaguar, Porsche,
BMW, Mercedes-Benz
ou encore Audi: l’évoca-
tion des clients de Race-

mark en fera rêver plus d’un.
L’entreprise, qui compte une
trentaine d’employés, est spécia-
lisée dans la fabrication de set de
tapis de qualité pour les automo-
biles les plus prestigieuses. L’en-
treprise possède également deux
usines aux Etats-Unis, qui pro-
duisent à grande échelle pour
des marques moins prestigieu-
ses.

«Il nous faut une heure et de-
mie pour produire un set pour
Bentley», explique Yannick Lau-
rent, directeur des opérations
globales chez Racemark. Les ta-
pis destinés à la marque anglaise
constituent le fleuron de la pro-
duction: le client à le choix entre
une centaine de coloris, des gan-
ses en cuir de qualité et plusieurs
textiles, dont de la laine vierge.
Prix de ce petit luxe? Environ
1000 francs.

Yannick Laurent reconnaît
que les produits Racemark sont
un peu plus chers que ceux de
ses deux principaux concurrents
basés en Allemagne. Mais la

qualité de la production fait la
différence auprès des construc-
teurs automobiles. «Grâce à des
contrôles très stricts, nous
n’avons quasi-pas de retour.» Le
repositionnement de l’entreprise
dans le haut de gamme à partir
de 2004 lui a permis de rester
concurrentielle. «Aujourd’hui,
pour des raisons évidentes de
coût de main-d’œuvre, on ne
peut plus perdre notre temps à
faire du moyen et du bas de
gamme en Suisse», note le direc-
teur de Racemark Couvet.

Située à l’écart des grands axes
routiers et ferroviaires du pla-
teau, l’entreprise ne souffre pas
de sa localisation décentrée.
«Nous n’avons pas de problèmes
logistiques particuliers, mais il
fait dire que nos produits ne
sont ni très lourds, ni très volu-
mineux.» Seul souci: l’absence
d’accords bilatéraux avec
l’Union européenne qui occa-
sionne de lourdes démarches ad-
ministratives à chaque passage
en douane. «A cause de ces con-
trôles, les marchandises restent
parfois bloquées, ce qui entraîne
des problèmes de livraison. Nos
concurrents européens bénéfi-
cient d’un gros avantage de ce
point de vue.» Maigre consola-
tion pour Yannick Laurent, la
cherté de l’euro rend les pro-
duits suisses de plus en plus inté-
ressants sur le marché euro-
péen...

Pour se démarquer de ses con-
currents, Racemark se doit d’in-
nover sans cesse. Pour preuve, le

département Recherche et déve-
loppement de l’entreprise a ré-
cemment mis au point une ma-
chine unique capable d’impri-
mer thermiquement lettres, lo-
gos et autres formes sur les tapis
de sol sans les faire fondre. L’en-
treprise a également inventé des
systèmes d’accroches inédits à
base de velcro et de mini-ergots
pour éviter que les tapis ne glis-
sent sous la pédale de l’accéléra-

teur ou, plus grave, celle des
freins...

Un gros projet attend l’entre-
prise pour 2009. «Nous allons
produire les tapis de sol pour la
nouvelle BMW Z4», indique
Yannick Laurent. Grâce à d’au-
tres nouveaux contrats avec Por-
sche notamment, le directeur
compte doubler, voir tripler son
chiffre d’affaire, qui s’élève ac-
tuellement à 5,5 millions de

francs. «Nous allons développer
notre production par paliers, en
avril et en décembre 2008,
déjà.» La trentaine d’employés
de Racemark ne suffira pas pour
faire face à ces nouveaux défis.
Yannick Laurent compte donc
prochainement recruter du per-
sonnel.

L’entreprise est également
présente sur internet, avec le site
www.ggbailey.com, qui permet

aux particuliers de commander
des tapis personnalisés. L’usine
du Vallon assure la production
des commandes en provenance
d’Europe. Yannick Laurent, ja-
mais à court d’idées, veut encore
développer cette plate-forme
pour les pays non-anglophones.
/CKA

www.racemark.com
www.ggbailey.com

RACEMARK COUVET L’entreprise, qui a décroché d’importants contrats pour les années à venir, compte engager du personnel en 2008. (DAVID MARCHON)

AUTOMOBILE

Les tapis de sol des voitures
de prestige sont fabriqués à Couvet

PUBLICITÉ



33%
demoins

2.60
au lieu de 3.90

Yogourts Coop
aux fruits assor-
tis, au *chocolat
ou au *moka

6 × 180 g

3pour2
17.80
au lieu de 26.70

Bière normale
Feldschlösschen,
boîtes

3 × 6 × 50 cl

33%
demoins

1.80
au lieu de 2.75

Emincé de porc
Coop
Naturafarm,
Suisse

les 100 g

3pour2
5.90
au lieu de 8.85

BiscuitsWernli
Chocolyoriginal
ouau lait,
3 × 250 g, ou
tranches vien-
noises,3 × 150 g

3pour2
sur tous les jus
Coopde 1 litre
(sauf Coop
Naturaplan)

p. ex. Vitafit,
3 × 1 litre
5.– au lieu de 7.50

33%
demoins

5.60
au lieu de 8.40

Saucisses à
rôtir crues Bell

3 × 130 g

3pour2
4.40
au lieu de 6.60

Mouchoirs en
papier Coop
Super Silk
classic boîte

3 × 80 pièces, trio

33%
demoins

17.–
au lieu de 25.40

CalgonUltra

1,5 kg

3pour2
15.80
au lieu de 23.70

Rioja DOCa
Las Flores

3 × 75 cl

Pour tous les
économes.
Dumardi 1er janvier au
samedi 5 janvier 2008,
dans la limite des stocks disponibles

01
/0
8_
Na
t

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

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

33%
demoins

4.25
au lieu de 6.40

Poivrons,
assortis, Espagne

le filet de 1 kg

3pour2
4.80
au lieu de 7.20

Rösti Coop

3 × 500 g

33%
demoins

3.95
au lieu de 5.95

OrangesTarocco,
Italie

le filet de 2 kg



AVIS DIVERS

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes –30%
sur hiver

02
8-

58
68

29

Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

99.-99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti        169.-

Oreillers
orthopédiques
Billerbeck     98.-

Duvets «Monde des
Rêves» cassette
160/210 cm   699.-
Duvet neuf d’oies européennes en gros, flocons, 90%,
blanc, tissus cambric soft

Duvets «Monde des
Rêves» 4 saisons
160/210 cm   799.-
aussi 200/210 cm et 240/240 cmS
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4
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%
4

0
%499.-

599.-

59.-

99.-

Qualité exceptionnelle!

Massette
1250 g,
avec manche
en frêne.
56973

appréciez la différence
www.landi.ch

Whiskey
US Blended
70 cl. 40 % vol.
89227

Utiel Requena
Torre Regina
Reserva, Espagne
75 cl.
88862

13.90
ACTUEL

6.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.90

FRISCH jeudi – samediFRAISTOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

(Modèle)
QUANTITÉ LIMITÉE

Bouquet
de roses
Avec 10 rosed
02305

7.90
Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D I

Eichhof
Lager
15 x 33 cl.
87397

11.90
P R I X L A N D I

15 x 33 cl

Brosse à dent Trisa
Paquet à 6 pièces
pour un nettoyage
soigneux et optimal
des dents.
75598 QUANTITÉ LIMITÉE

6.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 12.50

Senecio
cruentus
(Cineraria)
Pot 12 cm.
04594

5.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 9.90
6.50

P R I X L A N D I

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

NOUVEAU

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

Sachets à fond
plat bitscat
4 x100 g (–.48/sachet)
99688 bœuf et dinde
99689 volaille et gibier
99690 saumon et truite
99691 veau et lapin

4 x 100 g

1.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 2.60

chaque

Aliment
pour chiens
Biomill
15 kg.
26034 Dinner 431
26037 Complet 451

39.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 47.90

chaque

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

chaque

Super absorbant!

Eau de table
Farmer
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87559 Citro
87578 Orange
87599 Grapefruit

4.80
P R I X L A N D Ichaque

6 x 150 cl
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QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

Brosses à cheveux Trisa
75797 petite brosse tunnel TOP OFFRE 4.50/Prix concurrence dès 7.90
75798 petite brosse sur coussin TOP OFFRE 4.50/Prix concurrence dès 7.90
75799 grande brosse sur coussin de caoutchouc TOP OFFRE 5.80/Prix concurrence dès 8.90

dès

4.50
OFFRETOP

Prix concurrence dès 7.90

Paquet de 6 pièces

017-847298/ROC

GASTRONOMIE

Founex • Lutry • Le Bouveret • 
Cheyres • Neuchâtel • Le Landeron

Neuchâtel
Tél. 032 725 51 82

Mardi au vendredi midi
Plancha        Fr. 16.-
Menu dès    Fr. 12.-

En janvier et février
Tous les mardis, mercredis

et jeudis soir

Buffet froid + plancha
à gogo à

50%
Fr. 18.40 (au lieu de Fr. 36.80)

028-587175/DUO

OBJECTIF SPECIAL
Importante entreprise de l’Arc Jurassien
cherche à louer ou à acheter pour
l’implantation d’une unité de production
moderne de décolletage

USINE ou ATELIER
EN BON ÉTAT 

d’environ 400 à 600m2,
avec possibilité d’extension future.

Région Les Brenets – Le Locle.

Faire offre sous chiffre S 028-587405,

à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
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DEMANDE
À LOUER

COFFRANE - Salle de gymnastique
Jeudi 3 janvier 2008 à 20 heures

GG RR AA NN DD
LL OO TT OO

30 x Fr. 40.– / 30 x Fr. 80.– / 30 x Fr. 120.–
Jocker à Fr. 10.–

Fr. 10.– la carte / 6 cartes ou la planche Fr. 55.– /
Illimité Fr. 70.–.

90% EN BONS COOP
1 ROYALE hors abonnement

valeur Fr. 900.–
Fr. 2.– la carte, 3 pour Fr. 5.–.
Contrôlé par LOTOTRONIC

Organisation: Chœur d’Hommes CORFRANO 02
8-

58
50

40
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Dynamique de la Pensée
Vous voulez du changement? Transformer

votre vie? Vivre dans le Succès?
Rencontrer l’amour? Recouvrer la santé?

«Tout est possible»

Conférence gratuite
Lundi 07.01.2008, 19 h 30

Le Cercle National, Neuchâtel
Rue des Flandres 1

Rens.: Aryana - Tél. 021 646 34 45 02
2-

76
33

08

Cabinet médical
de médecine générale

cherche pour début février ou date à convenir

UNE ASSISTANTE
MÉDICALE

à temps partiel
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
certificats à:

Dr. P.-A. Porchet, Dr. M. Voirol
Bourguillards 16, 2072 Saint-Blaise

02
8-

58
77

80
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MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Octogénaire disparue retrouvée
morte à la Montagne de Moutier
Début décembre, la police cantonale bernoise signalait la
disparition de Renée Rufi, domiciliée à Moutier. Le corps
sans vie de l’octogénaire a été découvert le 31 décembre à
la Montagne de Moutier. Une enquête est en cours. /gst

LA CHAUX-DE-FONDS
Le premier bébé du canton se nomme Matteo
Matteo, 2,98 kg, 47 cm, a pointé le bout de son nez le 1er janvier à 1h33
à la maternité de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le premier bébé du canton à
voir le jour en 2008, peu après le premier bébé romand, le petit Afonso né à 1h01
à Sion. Les parents de Matteo, Stéphanie et Ezio Gabino, vivent au Locle. /cld
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Le théâtre et atelier de
marionnettes La Turlutaine à
La Chaux-de-Fonds, c’est un
travail collectif. Monika
Freitag, Catherine de
Torrenté, Isis Babando et
Jenny Jucker l’animent depuis
plusieurs années. Cette
dernière se fait la porte-parole
du groupe. Coup d’œil sur
2007 et 2008.

DANIEL DROZ

Votre coup de cœur en 2007?
La confiance et la fierté re-

nouvelées dans l’esprit citoyen
de la population des Monta-
gnes, qui a démontré qu’elle est
capable de se mobiliser: la dé-
fense d’une structure hospita-
lière, le refus de désigner des
moutons noirs. Et encore l’es-
prit d’innovation, la créativité,
l’investissement, l’enthousiasme
qui génèrent des projets: le che-
min de rencontre, le projet pour
la gare aux marchandises, les
Rencontres de décembre, la ré-
ouverture du Lux au Locle, la
Plage des Six-Pompes, les asso-
ciations de musique, de jeux.

Votre coup de gueule de 2007?
Même si je suis entièrement

d’accord avec le partage des
missions et la rationalisation
des structures, je suis toujours
agacée par la tendance à con-
centrer les activités sur Lau-

sanne et Genève: l’université,
les hautes écoles, le conserva-
toire. On retire des moyens
aux régions périphériques, on
les dépeuple, on les dévitalise,
pour surcharger des lieux où la
qualité de vie devient difficile
hors des quartiers de villas. On
oblige les personnes à se dépla-
cer, à s’entasser, on rend diffi-
cile le quotidien des familles,
engendrant par là même des
surcoûts et des dépenses éner-
gétiques importants

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

fer propres, modernes et con-
fortables sur la ligne de Bi-
enne! Ou encore un panneau
signalant la direction de La
Chaux-de-Fonds à la sortie de
l’autoroute Soleure-Bienne,
par exemple! Mais surtout une
collaboration, une solidarité et
un partage plus soutenus entre
le Haut et le Bas, entre les dif-
férentes régions de notre can-
ton, pour être plus forts et
avoir plus d’écoute de la part
de Berne. Et vive le Transrun!

Que pensez-vous de la
candidature Unesco?
Le projet est magnifique et

audacieux. On ne peut que féli-
citer et remercier les personnes
qui s’y sont investies. L’espoir de

susciter un nouveau regard et
de casser l’image de villes laides
et tristes fait du bien, tant les re-
marques désobligeantes lancées
à notre égard, en méconnais-
sance de cause, ont fini par créer
chez nous un syndrome de Ca-
limero. Nous passons si souvent
pour de pauvres bougres de la
campagne qui ignorons tout de
la douceur d’un lac, de la beauté
de venelles ou autres tourel-
les… ou des vitrines clinquan-
tes et luxueuses.

Que souhaitez-vous à votre
association pour 2008?
Garder la confiance de tous

ceux qui nous l’ont accordée: la
Ville et sa déléguée culturelle, la
Loterie romande et bien sûr sur-
tout notre public. Notre travail
bénévole est largement récom-
pensé par l’enthousiasme des en-
fants et nous espérons pouvoir
continuer à leur offrir dans notre
théâtre, rue du Nord 67, qui a été
créé spécialement pour eux, des
spectacles que l’on ne peut pas
voir ailleurs. Soutenir aussi des
troupes débutantes en ac-
cueillant leur jeune création.
Amener les adultes à découvrir
et à aimer les marionnettes. Pour
cela, il nous faudrait un peu plus
de reconnaissance et de promo-
tion de notre théâtre de La Tur-
lutaine par les différents médias
et les autres institutions culturel-
les. /DAD

JENNY JUCKER Avec Monika Freitag, Catherine de Torrenté et Isis
Babando, elle est un des quatre piliers de La Turlutaine. (SP)

«On retire
des moyens
aux régions
périphériques,
on les dépeuple,
on les dévitalise,
pour surcharger
des lieux où
la qualité de vie
devient difficile»

Jenny Jucker

LA CHAUX-DE-FONDS

«L’espoir de casser l’image de villes
laides et tristes fait du bien»

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvel An a enlevé le Haut
«Cinq, quatre, trois, deux, un...

bonne annéééée!» Minuit sur la
place Le Corbusier, à La Chaux-
de-Fonds. Il était prévu qu’il ne
s’y passe rien, il s’y est passé
quelque chose tout de même.
Une bonne cinquantaine de
Chaux-de-Fonniers et voisins
s’y étaient rassemblés, avec quel-
ques torches piquées sur les tas
de neige, du vin chaud apporté
en thermos, des pétards et des
feux d’artifice. Moins de monde
que les années précédentes, cer-
tes, mais la tradition a été main-
tenue. On l’aime, cette place, on
aime y faire la fête... alors à l’an-
née prochaine.

Les cloches carillonnaient à
toute volée à Notre-Dame de la
Paix. Les Gargouilles de Notre-
Dame, une équipe de copains
formée spécialement pour l’oc-
casion, avaient organisé la Saint-
Sylvestre dans la grande salle
paroissiale. Dans la foule des
danseurs, il y avait des gens des
quatre horizons, des familles,
toutes générations mélangées. A
la grande joie de Fernand Ber-
ger, l’une des Gargouilles, qui ar-

borait un superbe chapeau tyro-
lien. C’est que les convives
avaient été invités à venir avec
des plumes, et, d’autre part, il est
Autrichien par sa mère, alors...
Un Nouvel An vraiment très
chouette, chaleureux et pas
compliqué, avec concours de
danse et de chants, et les «che-
nilles» de rigueur.

A Polyexpo, l’ambiance a été
plutôt calme, jusqu’à ce que l’or-
chestre Logarythm monte sur

scène. Mais, tandis que les gens
finissaient de souper – François
Berner et sa brigade avaient
bien fait les choses avec ce buf-
fet de gala –, les enfants, eux,
s’amusaient déjà en sautillant
sur les châteaux gonflables.

A Bikini Test, c’est bien sim-
ple, on ne passait plus. Une mé-
gafoule de garçons et filles se
pressait devant les portes dans la
plus franche bonne humeur....
/cld

FLAMME Toujours là, même s’il y avait moins de monde cette année
sur la place Le Corbusier... (RICHARD LEUENBERGER)
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ESPACE NOIR
Réveil après le réveillon
Du lourd, de la puissance, pour entamer l’année,
samedi à Saint-Imier: Enigmatik (death), Mumakil
(grind) et Attack Vertical (metalcore) débarquent!
Espace noir, Saint-Imier Concert metal, sa 21h30M

ET
AL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42) Relâche
■ Corso (032 916 13 77)

Hitman
Je-ma 20h15. 14 ans. De X. Gens
Il était une fois
Je-di 14h45. Je-ma 17h30. Pour tous.
De K. Lima

■ Eden (032 913 13 79)
Je suis une légende
Je-di 14h. Je-ma 18h15, 20h30. Ve, sa
22h45. 14 ans. De F. Lawrence
Les animaux amoureux
Je-ma 16h. Pour tous. De L.Charbonnier

■ Plaza (032 916 13 55)
Aliens vs. predator 2: requiem
Je-ma 20h15. Ve, sa 22h30. 16 ans.
De C. Strause

Alvin et les chipmunks
Je-di 14h15. Je-ma 16h15, 18h15.
Pour tous. De T. Hill

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
A la croisée de mondes, la boussole d’or
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. 10 ans. De
C. Weitz
Alvin et les chipmunks
Di 11h. Pour tous. De T. Hill
L’amour au temps du choléra
Je-ma 17h45, 20h30.
Drôle d’abeille
Je-ma 15h30. Di 10h45. Pour tous. De
S. Hickner
Michael Clayton
Je-ma 20h45. 12 ans. De. T. Gilroy
Le renard et l’enfant
Je-di 14h. Je-ma 16h15. Di 10h30. 7
ans. De L. Jacquet

Un doux rêve éveillé
Je-ma 18h30. VO. 10 ans. De W. Kar-Wai

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Un jour sur terre
Je 20h30. Di 16h
Je suis une légende
Ve, sa, di 20h30. 14 ans
Les rois de la glisse
Lu 16h

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

L’homme sans âge
Di 17h30. VO. 14 ans. De F. Ford
Coppola
Il était une fois
Ve 20h30. Sa, di 15h, 20h30. De K. Lima

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

La Revue de Cuche et Barbezat
Théâtre du Passage. Je, ve 20h30. Sa
16h30, 20h30. Di 17h30
Spectacle comique
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. «M’amuser au musée m’a usé».
Avec Daniel Fuchs et Frédéric Loewer.
Sa 19h30

FONTAINEMELON

Niki’s Dance
Salle de spectacles. Spectacle de fin
d’année «Revue Passion».
Je , ve , sa 20h. Di 15h

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

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

LA CHAUX-DE-FONDS
«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30. Di 17h30

CHANSON
NEUCHÂTEL

Nestihame
Bar King. Chanson tchèque. Ve 21h

ÉTOILES
MALVILLIERS

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

FUNK
LA CHAUX-DE-FONDS

Le P’tit Nouvel An de Soul Sociedad
Bikini Test. Sa 22h

VERNISSAGES
LA NEUVEVILLE

Exposition Alphonse Layaz,
peintures à l’huile
Galerie du Faucon. Vernissage. Sa 17h

SAIGNELÉGIER
Ska Nerfs
Café du Soleil. Vernissage du CD,
«Jusqu’à la dernière gorége». Sa 21h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut,
Ecluse 18, 2e étage. «Du Burkina Faso
au Sénégal». Conférence de Daniel
Schneider, du Centre écologique
Albert Schweizer. Lu 14h30
U3a
Aula des Jeunes-Rives. «Vitraux de fem-
mes». Par Raymond Pasinetti. Ma 14h15
Muséum d’histoire naturelle
Auditoire. «Canabis: une plante
au carrefour de la médecine légale
et de la médecine clinique», conférence
de Christian Giroud. Me 20h

EXPOSITION
LE LOCLE

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

AGENDA

IN
VI

TA
TI
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IR THÉÂTRE

Un à un, tous
sont éliminés

Pour bien démarrer l’année, la troupe
de théâtre La Claque a jeté son dévolu
sur une pièce policière pleine de sus-
pense, adaptée du roman d’Agatha
Christie «Les dix petits nègres». Ecrit en
1939 par la romancière avec son brio
habituel, ce célèbre roman a été repris
pour le théâtre sous le titre de: «Devi-
nez qui?». De quoi tenir le public en ha-
leine jusqu’à la dernière réplique.

La pièce met en scène dix personna-
ges aux personnalités bien trempées, et
un assassin que l’on finira par décou-
vrir. Venant de tous les horizons et
n’ayant aucun point commun entre el-
les, ces dix personnes sont invitées à ve-
nir passer quelques jours de vacances

sur une île déserte. A leur arrivée, leur
hôte, propriétaire de l’île, n’est pas au
rendez- vous mais les invités ne s’en of-
fusquent pas plus que cela. Jusqu’à ce
que, au rythme d’une comptine, ils
commencent à disparaître, un par un....
Inexorablement...

Qui les a invités? Qui est le mysté-
rieux propriétaire de l’île? Quelle va
être la prochaine victime? Pourquoi ces
hôtes sont-ils condamnés à mourir? Au
public de le deviner... /comm-réd

Cortaillod, salle de Cort’Agora;
vendredis et samedis 4, 5, 11, 12, 18
et 19 janvier à 20h30; dimanches 6, 13
et 20 janvier à 17h

ÉNIGME Qui va disparaître? Et pourquoi? (RICHARD LEUENBERGER)

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

JE SUIS UNE LÉGENDE 3e semaine - 14/14
Acteurs: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Neville est aujourd’hui le dernier homme sur Terre... Mais
il n’est pas seul. Des mutants, victimes de cette peste
moderne rôdent dans les ténèbres, observent ses
moindres gestes, guettent sa première erreur.
VF JE au DI 14h. JE au MA 16h15, 18h30, 20h45.VE et SA 23h

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...

VF DI 11h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 5e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un monde
parallèle au notre, dans lequel des animaux représentent
notre âme, des ours doués de parole se battent comme
des lions, des bohémiens et des sorcières cohabitent.

VF JE au MA 14h45, 20h15

ELIZABETH: L’ÂGE D’OR 3e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen.
Réalisateur: Shekhar Kapur.
Elizabeth: l’âge d’or est la suite du film Elizabeth sorti en
1998, qui racontait l’ascension difficile de la jeune
Elizabeth jusqu’au trône.

VF JE au MA 17h30

GONE, BABY, GONE 3e semaine - 14/16
Acteurs: Casey Affleck, Morgan Freeman, Michelle
Rodriguez. Réalisateur: Ben Affleck.
Deux détectives privés (Casey Affleck/Michelle Monaghan)
enquêtent sur l’enlèvement d’une petite fille dans un
quartier où se côtoient policiers aigris, ex-prisonniers et
familles brisées... Ce thriller est l’adaptation
cinématographique du roman éponyme de Dennis Lehane
(«Mystic River»).

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

DRÔLE D’ABEILLE 4e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...

VF DI 10h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

IT’S A FREE WORLD 1re semaine - 12/14
Acteurs: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek.
Réalisateur: Ken Loach.
PREMIÈRE SUISSE! Angie se fait virer d’une agence de
recrutement pour mauvaise conduite en public. Elle fait
alors équipe avec sa colocataire, Rose, pour ouvrir une
agence dans leur cuisine. Avec tous ces immigrants en
quête de travail, les opportunités sont considérables,
particulièrement pour deux jeunes femmes en phase
avec leur temps.

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

LE RENARD ET L’ENFANT 4e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite
fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute
peur, elle ose s’approcher. Pour un instant, les barrières
qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le début
de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.

VF JE au DI 14h. JE au MA 16h. DI 10h45

SAW 4 7e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le Tueur au puzzle et sa protégée, ont disparu, mais la

partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry,
deux profileurs chevronnés du FBI, viennent aider le
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle
macabre laissé par le tueur pour essayer, enfin, de
comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT,
Rigg, est enlevé... La partie continue!!!
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 1re sem. - 16/16
Acteurs: Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, John Ortiz.
Réalisateur: Colin Strause.
PREMIÈRE SUISSE! Les deux plus mythiques franchises
de la science-fiction, Aliens et Predator, reprennent leur
combat sans merci. Cette fois, il sera impossible de leur
échapper, leur terrain de chasse étant... la Terre !

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30. VE et SA 22h45

LES ANIMAUX AMOUREUX 2e sem.-Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
Les parades nuptiales du monde animal: charme,
humour, violence parfois pour illustrer tous les
stratagèmes des animaux. Un film familial sous forme
d’opéra naturel. Un miroir humain aussi.

VF JE au DI 14h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA VISITE DE LA FANFARE 3e semaine - 7/10
Acteurs: Erab Kolirin, Sasson Gabai, Ronit Elkabetz.
Réalisateur: Saleh Bakri.
Prix du cinéma zurichois! Un jour, il n’y a pas si
longtemps, une petite fanfare de la police égyptienne vint
en Israël. Seulement personne ne vint les accueillir à
l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour
finalement se retrouver au fin fond du désert israélien
dans une petite ville oubliée du monde.

VO s-t fr/all JE au MA 18h30, 20h30. LU et MA 16h15

LES TROIS BRIGANDS 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Hayo Freitag.
Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie changea
totalement le jour où ils rencontrèrent Tiffany, la petite
orpheline. De trois méchants elle en fit... des bienfaiteurs
de l’humanité! Magnifique adaptation cinématographique
de l’album de jeunesse de Tomi Ungerer.
DERNIERS JOURS VF JE au DI 14h

RATATOUILLE 23e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF JE au DI 16h

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

HITMAN 2e semaine - 14/16
Acteurs: Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga
Kurylenko. Réalisateur: Xavier Gens.
Les aventures riches en rebondissements de l’agent 47,
un tueur à gages international travaillant pour le compte
d’une mystérieuse organisation appelée «The Agency».
L’adaptation élégante et explosive du jeu vidéo par le
Français Xavier Gens.

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

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...

VF JE au DI 14h. JE au MA 16h, 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

DANTE 01 1re semaine - 16/16
Acteurs: Lambert Wilson, Linh Dan Pham, Simona
Maicanescu. Réalisateur: Marc Caro.
PREMIÈRE SUISSE! Dante 01, prison spatiale, dérive
dans l’atmosphère suffocante de Dante, planète hostile,
son seul horizon. À l’intérieur, six des plus dangereux
criminels des mondes environnants servent de cobayes à
d’obscures expériences. Une résistance s’organise autour
de César, psychopathe manipulateur.

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

DRÔLE D’ABEILLE 4e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...

VF JE au DI 14h. JE au MA 16h

L’ANNÉE OÙ MES PARENTS
SONT PARTIS EN VACANCES 2e sem. - 7/12
Acteurs: Michel Joelsas. Réalisateur: Cao Hamburger.
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son
plein et le régime politique se durcit.
C’est dans ce contexte chaotique que les parents de
Mauro, 12 ans, décident de «partir en vacances». En
réalité, ils fuient la dictature et confient leur fils à son
grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et
Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur
du quartier juif de Sao Paulo. L’été de tous les
dangers devient celui de tous les bonheurs.

VO portugaise s-t fr/all JE au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MICHAEL CLAYTON 6e semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
millions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h15

IL ÉTAIT UNE FOIS 6e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un monde
qui a désespérément besoin de magie et d’enchantements...

VF JE au MA 15h30, 18h
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Alors que le poker fait toujours
plus d’émules en Suisse, les
autorités fédérales
assouplissent la législation.
Les tournois peuvent
désormais être organisés hors
des casinos, mais sous
certaines conditions.

HANS TRACHSEL

D
e plus en plus de person-
nes s’adonnent au poker
en Suisse. Si le jeu reste il-
légal en dehors des casi-

nos, les autorités ont récemment
assoupli la réglementation pour
la tenue de tournois dans d’au-
tres lieux.

La loi est stricte et n’autorise
les jeux de hasard avec de l’ar-
gent que dans les casinos. La po-
lice met régulièrement fin à des
parties ailleurs, saisit de grosses
sommes d’argent et transmet les
joueurs à la justice. Faute de dé-
nonciations, elle a un peu plus
de peine à intervenir dans les
chaumières, où ces jeux sont
également interdits.

La Commission fédérale des
maisons de jeu (CFMJ) a toute-
fois décidé en décembre d’allé-
ger les dispositions concernant
le poker. Des tournois peuvent
avoir lieu ailleurs mais ils doi-
vent répondre à différents critè-
res. La durée de la partie et les
montants mis en jeu doivent no-
tamment être définis à l’avance.

Mais surtout, il faut que les

parties dépendent de manière
prépondérante de l’adresse du
joueur. La CFMJ reconnaît en
effet que le succès en poker n’est
pas seulement le fait de la
chance, mais est également dû
en bonne partie aux compéten-
ces des joueurs.

Un changement d’attitude qui
réjouit Swiss Gamblers, l’asso-
ciation alémanique des joueurs
de poker. Pour Marc Schöni, in-
formaticien de 27 ans qui prati-
que le jeu depuis trois ans, il ne
fait aucun doute que les compé-
tences («skills» dans le jargon)
comptent pour un tiers dans ce
qui fait un bon joueur. Les deux
autres facteurs sont la chance et
la psychologie. Swiss Gamblers,
association non lucrative, veut
rendre populaire le poker et
améliorer le jeu de ses adeptes.
Pour y parvenir, elle propose des
cours, donnés notamment par
son président Robert Walser et
par Marc Schöni.

Lors de la foire du poker, qui
s’est tenue en décembre à Berne,
Robert Walser, également infor-
maticien de 27 ans, expliquait à
l’ATS que «ce qui compte en
premier lieu, ce sont les sensa-
tions fortes». Selon lui, la per-
sonne qui joue des heures du-
rant à la roulette ou derrière des
machines est beaucoup plus me-
nacée de dépendance que le fan
de poker. Il lui manque le con-
tact et l’interaction avec les au-
tres joueurs. Quoi qu’il en soit,

la foire du poker a parfaitement
illustré le boom pour ce jeu qui
touche la Suisse depuis quelques
années. Mille deux cents places
étaient prévues pour le tournoi,
qui offrait au vainqueur le droit
de participer à un grand tournoi
en Australie. Mais l’engouement
a été tel qu’il a fallu en ajouter
300. En poker, il est rapidement
clair si quelqu’un a ou non du
talent. Si ce n’est pas le cas, il lui
vaut mieux abandonner. En re-
vanche, s’il démontre une cer-
taine adresse, le passe-temps
peut devenir très intéressant.
Avec modération, le risque fi-
nancier est petit. Mais «celui qui
est bon peut remporter de jolies
sommes. C’est arrivé souvent»,
relève Marc Schöni. /HTR-ats

POKER Le célèbre jeu qui a fait la gloire de Butch Cassidy et nourri le cinéma hollywoodien a aujourd’hui perdu
son caractère sulfureux, mais pas son attrait. Bien au contraire... (KEYSTONE))

JEUX DE HASARD

Le poker est toujours illégal,
mais Berne lâche la bride

L’art et la manière
Avis aux joueurs de poker en herbe: il leur sera difficile de

faire un gain aussi faramineux que celui réalisé par l’Américain
Chris Moneymaker (qui est son véritable nom). En 2003, ce
dernier a gagné 2,5 millions de dollars avec une mise de
départ de 40 dollars seulement.

Lors d’un tournoi fort bien doté, Chris Moneymaker, 32 ans,
a réussi au bon moment un coup de bluff décisif. Le bluff,
c’est-à-dire laisser croire à ses adversaires que l’on dispose
de très bonnes cartes, est un élément central de la
psychologie du jeu. Et sans lui, il ne faut pas s’attendre à de
grandes victoires.

Le poker s’apprend principalement dans les tournois où les
sommes d’argent mises en jeu sont modestes. Swiss
Gamblers, profitant de l’assouplissement en la matière de la
commission fédérale des maisons de jeu, propose ainsi des
parties où la mise de départ se monte entre 10 et 100 francs.
/htr-ats

COMMÉMORATIONS

D’illustres créateurs et artistes seront célébrés en 2008
De grands artistes se verront

commémorés à l’occasion d’un
anniversaire marquant en 2008.
La vie et l’œuvre de Richard
Wagner feront l’objet d’un inté-
rêt plus particulier en février
pour les 125 ans de la mort du
grand compositeur allemand.
Celui-ci aimait à dire: «La musi-
que commence là où s’arrête le
pouvoir des mots». Le travail
d’Edouard Manet sera davan-
tage valorisé ces prochains mois
car le peintre français est mort
également il y a 125 ans. Il esti-
mait que «l’art doit être l’écri-
ture de la vie».

Maintes scènes donneront un
coup de projecteur supplémen-
taire sur les créations du com-

positeur italien Giacomo Puc-
cini pour les 150 ans de sa nais-
sance. D’autres concerts rappe-
leront que le compositeur alle-

mand Johannes Brahms est né
il y a 175 ans. Cette année per-
mettra d’évoquer le génie du
graveur japonais Hiroshige

pour les 150 ans de sa mort.
Hommage sera rendu au poète
français Gérard de Nerval né il
y a 200 ans. Figure emblémati-

que du romantisme, il avait pro-
clamé: «Le premier qui com-
para la femme à une rose était
un poète, le second un imbé-
cile». Le nom de Georges Cour-
teline, né il y a 150 ans, a tra-
versé les générations notam-
ment pour ses mots d’esprit. Il
confiait: «Pour savoir qu’un
verre était de trop, encore faut-
il l’avoir bu!»

Fondatrice de la maison Cha-
nel (haute couture et cosméti-
ques), Gabrielle Chanel est née
il y a 125 ans. Parmi ses con-
temporains, Franz Kafka fut un
grand auteur du 20e siècle.
2008 marque les 100 ans de la
naissance de Simone de Beau-
voir. Cette philosophe et ro-

mancière française fut la com-
pagne de Jean-Paul Sartre. Fi-
gure de proue du féminisme,
elle a notamment signé «Le
Deuxième Sexe». Homme de
grande culture, le peintre Bal-
thus est né lui aussi il y a 100
ans. Autre homme ayant mar-
qué son époque: l’Autrichien
Herbert von Karajan. Parmi les
personnalités culturelles nées il
y a juste un siècle apparaît l’écri-
vain britannique Ian Fleming,
père du personnage de James
Bond. La liste comprend le pho-
tographe Henri Cartier-Bres-
son, le jazzman Stéphane Gra-
pelli, le compositeur Olivier
Messiaen et le réalisateur de
dessins animés Tex Avery. /ats

ANNIVERSAIRES 2008 sera l’occasion de redécouvrir les œuvres de Herbert von Karajan, Simone de Beauvoir,
Balthus ou encore Franz Kafka. (ARCHIVES)

SCIENCE

L’amour
tarifé et les
macaques

Payer pour faire l’amour est
une pratique probablement en-
core plus ancienne que l’espèce
humaine elle-même. Telle est
la conclusion d’une étude dé-
crivant un véritable «marché
du sexe» chez les macaques in-
donésiens et publiée cette se-
maine dans le magazine britan-
nique «New Scientist». Les
chercheurs de l’université
technologique Nanyang, à Sin-
gapour, ont constaté que les fe-
melles s’accouplaient en
moyenne 1,5 fois par heure,
mais que cette fréquence grim-
pait à 3,5 fois par heure chez
celles qui venaient de se faire
épouiller par un mâle.

Ce dernier devra, avant de
satisfaire son désir, «travailler»
d’autant plus que peu de fe-
melles se trouvent à proximité.
La recherche des poux de sa
partenaire jusqu’à ce qu’elle
s’offre à lui prendra ainsi
jusqu’à 16 minutes si les femel-
les sont moins nombreuses que
les mâles dans le secteur et seu-
lement 8 minutes dans le cas
inverse. /ats

En bref
■ FRANCE

Musées gratuits pour
séduire un autre public

Quatorze musées français ont lancé
hier une expérience de gratuité, qui
doit durer six mois. Cette opération
a pour but d’attirer de nouveaux
publics. Le test s’appliquera
notamment au musée Guimet (arts
asiatiques) et au musée Cluny
(Moyen Age) à Paris, au musée du
Bourget ou encore au musée de la
Marine de Toulon. En Grande-
Bretagne, la visite des collections
permanentes des musées
nationaux est gratuite depuis
décembre 2001. Cela s’est traduit
par une très forte hausse de la
fréquentation (39 millions de visites
en 2006 contre 24 millions en
1997-1998). /ats-afp

MILAN
Décès d’Ettore Sottsass, pape du design
Le célèbre designer à la natte de cheveux gris, ami des artistes de la Beat
generation, créateur de la machine à écrire «Valentine» pour Olivetti, est décédé
à son domicile de Milan des suites d’une grippe. Une rétrospective
lui est actuellement consacrée à Trieste jusqu’au 2 mars. /ats

Vœux de bonne année par sms:
nouveaux records helvétiques
Les Suisses ont une nouvelle fois battu tous les records
de messages par téléphone portable. En deux jours, plus
de 100 millions de messages sms, photos et vidéos
ont été envoyés contre 92,2 millions en 2006. /réd

KE
YS

TO
NE

La CFMJ reconnaît que le succès
en poker n’est pas seulement le fait
de la chance, mais est également dû
en bonne partie aux compétences
des joueurs
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FOOTBALL
Anelka proche de Chelsea
Selon le très sérieux «Times» de mardi,
l’avant-centre français de Bolton
Nicolas Anelka pourrait rejoindre Chelsea
d’ici à la fin de la semaine prochaine. /si

Roger Federer à nouveau
plébiscité par «L’Equipe»
Pour la troisième année d’affilée, Roger Federer
est le champion des champions de «L’Equipe».
Le Bâlois a nettement devancé son dauphin,
le nageur américain Michael Phelps. /si

Pour sa première sortie
de l’année, le HCC s’est pris
les pieds dans la glace
en Thurgovie. Battus 8-6,
les Chaux-de-Fonniers ont
grandement facilité la tâche
de leurs adversaires. Réaction
attendue demain devant Sierre.

KREUZLINGEN
EMILE PERRIN

T
outes les bonnes choses
ont une fin et les festivi-
tés de Nouvel An ne sont
pas les seules dans ce cas.

La belle série de victoires du
HCC s’est terminée hier à
Kreuzlingen. Thurgovie a dit
stop et les Chaux-de-Fonniers
n’ont pas pu célébrer un neu-
vième succès de rang. A l’autre
bout du pays, Neininger et Cie
ont lâché leurs premiers points
de la saison face aux hommes
de Felix Burgener. «Nous nous
sommes battus nous-mêmes»
analysait Gary Sheehan dans
les coursives de la Bodensee
Arena. «Nous leur avons offert
trois ou quatre cadeaux et nous
avons été incapables de jouer
60 minutes durant.»

A la décharge du leader, une
grippe se traîne dans les ves-
tiaires des Mélèzes. La moitié
des Chaux-de-Fonniers
n’étaient pas à 100% de leurs
moyens. «Il n’y a toutefois pas
de quoi se réfugier derrière
cette excuse» coupait le boss.
«Nous savions que Thurgovie
possédait un réel potentiel of-
fensif. Ils ont, par ailleurs, très
bien joué les contre-attaques.
Mais ce n’est pas une raison
pour égarer des points ici.» Les
Chaux-de-Fonniers ont extrê-
mement souffert face à la tri-
plette Truttmann-Alatalo-Wes-
terback. «Thurgovie doit tout
donner pour accrocher le wa-
gon des play-off» relançait
Gary Sheehan. «Leur nouvel

étranger (réd: Westerback) est
très percutant. Nous en avions
plein les bras (sic!), mais nous
nous sommes globalement
trop compliqué la vie» expli-
quait Gary Sheehan, qui ne
s’inquiétait pas outre mesure
des huit buts encaissés.

Le power-play des Thurgo-
viens a posé énormément de
problèmes aux gens des Mélè-
zes, forcés de patiner sans cesse
après le score. Et quand ils reve-
naient dans le sillage de Trutt-
mann et consorts, ces derniers
se faisaient un plaisir de repren-
dre leurs distances. «C’est la
première fois depuis longtemps
que nous perdons contre une
formation située sous la barre»
relevait encore Gary Sheehan.

Le fait de ne pas avoir joué le
30 décembre n’a pas servi les
intérêts chaux-de-fonniers non
plus. «Inconsciemment, on relâ-
che un peu la pression» pour-
suivait le Québécois, sans toute-
fois faire un drame de ce coup
d’arrêt. Et la grippe de pointer
le bout de son nez...

«Nous devons retenir la le-
çon et réagir tout de suite lors
de la venue de Sierre (réd.: de-
main). Il n’y a pas de quoi tout
remettre en question. Le
groupe est sain et a déjà prouvé
qu’il savait réagir après une dé-
faite.»

Ce coup d’arrêt n’a donc rien
d’alarmant, même à quelques
jours du déplacement à Lau-
sanne, dimanche. /EPE

INSUFFISANT Malgré les quatre buts et l’assist de Jonathan Roy, le HCC a subi sa première défaite depuis longtemps. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Fini la belle série

Hockey sur glace (YS) . . . . . 14
Hockey sur glace (M20) . . . 14
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Saut à skis . . . . . . . . . . . . . . 15
Basketball . . . . . . . . . . . . . . 15
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DANS SIX MOIS L’aventure
d’Ottmar Hitzfeld avec le Bayern
d’Uli Hoeness s’achèvera
à la fin de la saison. (KEYSTONE)

Hitzfeld quittera
le Bayern en juin
Ottmar Hitzfeld a confirmé ce
qu’Uli Hoeness avait annoncé
hier dans le quotidien
allemand «Bild»: il va quitter
Bayern Munich en juin. Le
manager général et
l’entraîneur du club bavarois
n’ont toutefois pas précisé si
le technicien avait déjà trouvé
un accord avec l’ASF pour
prendre la direction de
l’équipe de Suisse.
«J’ai fait part de ma décision
aux dirigeants du club il y a
maintenant trois semaines, je
vais quitter le club en fin de
saison», a déclaré Ottmar
Hitzfeld. «Je vais maintenant
tout faire pour gagner le plus
de titres possible lors des six
mois qu’il me reste au
Bayern.» /si

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-6 (2-1 3-3 2-2)

BODENSEE ARENA, KREUZLINGEN: 1007 spectateurs.
ARBITRES: MM. Peer, Blatter et Frei.
BUTS: 5e Meichtry (Alatalo, Westerback, à 5 contre 4) 1-0. 12e Bochatay (Pasqualino)
1-1. 18e Wohlwend (Fehr, Wegmüller, à 5 contre 4) 2-1. 21e (20’41’’) Roy 2-2. 24e Fäh
(Westerback, Wegmüller, pénalité différée) 3-2. 28e (27’08’’) Truttmann (Alatalo) 4-2. 28e
(27’50’’) Roy (Neininger, à 5 contre 4, pénalité différée) 4-3. 33e Wohlwend (Korsch) 5-3. 38e
Roy (Neininger, Vacheron, à 5 contre 4) 5-4. 41e (40’43’’) Truttmann (Meichtry, Westerback) 6-
4. 44e Westerback (Pargätzi, à 5 contre 4) 7-4. 49e Botta (Roy, à 5 contre 4) 7-5. 58e Roy
(Forget, Neininger) 7-6. 60e (59’57’’) Westerback (dans la cage vide) 8-6.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Thurgovie, 7 x 2’ (Bochatay, Dolana, Pochon, C. Girardin,
Vacheron, Lussier, Pasqualino) contre La Chaux-de-Fonds.
THURGOVIE: Schoop; Fäh, Wegmüller; Meichtry, Pargätzi; Lattner, Hug; Wohlwend, Fehr,
Korsch; Truttmann, Westerback, Alatalo; Müller, Annen, Falett; Mühlemann, Dommen, Lipp.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler (44e Todeschini); Daucourt, Emery; Vacheron, L. Girardin;
Hostettler, C. Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino,
Lussier; Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.
NOTES: Thurgovie joue sans Keller, Hendry, Mifsud, Mordasini (blessés), ni Eisenring (parti
à Villars), mais avec Westerback, qui a prolongé son contrat jusqu’au 31 janvier. La Chaux-
de-Fonds sans V. Chiriaev (convalescent). 20e: tir d’Alatalo sur la transversale. 40e: tir de
Hostettler sur la transversale. Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (43’01’’) et par
Thurgovie (59’13’’). La Chaux-de-Fonds joue ans gardien de 59’13’’ à 59’57’’. Westerback et Roy
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

COUPE SPENGLER

Et de onze pour Team Canada
La finale de la 81e Coupe

Spengler, lundi, s’est jouée sur
un coup du sort. Finalement, le
Team Canada s’est imposé 2-1
face à Salavat Youlaev Ufa,
grâce à un but gag de Ryan Kel-
ler, bien aidé par Alexander Ere-
menko, le gardien russe.

Après 27 minutes, cette finale
a pris une dimension supplé-
mentaire avec l’ouverture du
score de Kirby Law, alors
qu’Eremenko croyait avoir blo-
qué la rondelle. Un but litigieux
qui a eu le mérite de réveiller
tout le monde. Piqués au vif, les
Russes ont répliqué dans la fou-
lée par Perezhogin en supério-
rité numérique.

Mais 40 secondes plus tard,
les Canadiens ont profité d’une
situation atypique pour prendre
un avantage qui s’est avéré déci-
sif. Sur un tir de Ryan Keller qui
a rebondi contre la balustrade,
Eremenko déviait le rebond
dans ses propres filets.

Impressionnant durant les
deux premières rencontres,
Salavat Youlaev Ufa a un peu
baissé le niveau de son jeu avec
l’accumulation des matches,
contrairement au Team Canada.
L’équipe de Sean Simpson est al-
lée crescendo pour remporter sa
11e Coupe Spengler, la pre-
mière depuis 2002, et succéder
au palmarès au HC Davos. /si

SERGE AUBIN Le «Genevois»
a pu soulever la Coupe Spengler,
la onzième du Team Canada.

(KEYSTONE)

TRANSFERTS

Burkhalter est
déjà à Rapperswil

Annoncé juste avant Noël et
portant normalement sur le pro-
chain championnat, le transfert
de Loïc Burkhalter de Davos
aux Rapperswil Lakers prend fi-
nalement effet immédiatement.
Les Lakers, qui ont engagé l’at-
taquant neuchâtelois pour trois
saisons, ont pu aligner leur nou-
velle recrue dès hier soir contre
les Langnau Tigers. Avec succès,
puisque le Chaux-de-Fonnier
n’aura attendu que 11 minutes
pour inscrire son premier but
sous ses nouvelles couleurs (voir
en page 14). /si

RAPIDE Loïc Burkhalter a déjà
marqué pour Rapperswil. (KEYSTONE)
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Après Lausanne dimanche,
Sierre remet lui aussi les
pendules à l’heure face à YS
Neuchâtel. Défaits chez eux le
30 novembre dernier (3-4), les
Valaisans l’ont emporté grâce
à leur bloc de parade. Onzième
défaite de rang des
Neuchâtelois.

JÉRÔME BERNHARD

S
itôt parti, sitôt de retour.
Ou presque... Transféré
jusqu’à la fin de la saison
à Sierre ce lundi, Rod

Hinks devait enfiler pour la
première fois le chandail jaune
des Valaisans hier soir face à…
YS Neuchâtel au Littoral! Hélas
pour le Canadien, les démar-
ches pour sa qualification n’ont
pas été effectuées à temps et il
n’a pas pu être aligné.

Moribond et indésirable à
Neuchâtel (24 points en 31
matches), le remplaçant de Cor-
mier (out pour quatre semaines)
n’a donc pas eu l’occasion de
jouer un tour pendable à ses an-
ciennes couleurs, mais Sierre
s’est tout de même imposé.
Ceci, malgré neuf absents au to-
tal.

La puissance du premier bloc
des visiteurs, emmené par un
Lee Jinman toujours aussi im-
pressionnant, a pu compenser le
manque d’effectif. Métrailler
(un but, un assist), Maurer et
Jinman (un but, deux assists
chacun) ont fait basculer la par-
tie. Deux réussites ont été si-
gnées en supériorité numéri-
que, révélant une fois encore les
lacunes du box-play neuchâte-
lois.

Pour leur décharge, les Neu-
châtelois ont bien souvent (trop
souvent) été la cible des arbitres.
Les décisions arbitrales ont été
prises à sens unique, comme le
confirmait Jérémie Kamerzin.
«L’arbitre a sifflé des fautes con-
testables» relevait le défenseur
«orange et noir». «C’est dom-

mage, ce n’est pas la première
fois que cela nous arrive. Les ar-
bitres ont toujours tendance à
siffler contre le petit, néan-
moins ce n’est pas l’unique rai-
son de notre défaite.»

De la maladresse devant le
but d’Olivier Gigon et une réac-
tion trop tardive ont mis une
croix sur un éventuel retour des
hommes de Mirek Hybler. Le
point positif: YS a enfin rem-
porté un tiers-temps. Cela ne lui
était plus arrivé depuis sept
matches (le 9 décembre contre
Martigny), soit 22 périodes! Un
mieux.

Du mieux est annoncé égale-
ment pour la saison à venir.
D’une part, les renouvellements
de contrat de Pascal Krebs, Ka-
merzin et Zbinden sont presque
acquis, d’autre part, YS Neu-

châtel est en contacts avec cinq
joueurs étrangers évoluant ac-
tuellement en LNB.

Enfin, pour cette fin de sai-
son, le club ne va pas remplacer

Hinks. A moins que Berne ou
Fribourg ne prêtent un de leurs
éléments à l’occasion, YS va
boucler l’exercice sans renfort
étranger. /JBE

OUVERTURE DU SCORE Le duo sierrois David Maurer-Cédric Métrailler exulte et Damiano Ciaccio (au centre)
reste impuissant. La scène se répétera encore deux fois. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Sans étranger, Neuchâtel
réussit à limiter la casse

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
BERNE - AMBRI-PIOTTA 3-1 (1-1 1-0 1-0)
PostFinance Arena: 16 789 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 13e Dempsey (Mowers, Berglund, à
5 contre 4) 1-0. 15e Kutlak 1-1. 34e
Ziegler (Mowers, Reichert) 2-1. 49e Dubé
(Bärtschi, Furrer, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 8 x 2’
contre Ambri-Piotta.
GE-SERVETTE - BÂLE 5-3 (2-0 2-3 1-0)
Vernets: 4862 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 4e Vigier (Deruns, Bezina, à 4
contre 5) 1- 0. 8e Höhener (Aubin,
Kolnik, à 5 contre 4) 2-0. 26e Law
(Kolnik, Höhener, à 5 contre 4) 3-0. 27e
Bezina (Law, Fedulov, à 5 contre 3) 4- 0.
28e Camenzind (à 4 contre 4) 4-1. 29e
Tschannen (Nüssli, à 5 contre 4) 4-2. 31e
Hauer (Nüssli, à 5 contre 4) 4-3. 49e
Aubin (Law, Bezina, à 5 contre 3) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE-Servette, 13 x
2’ + 1 x 10’ (Voegele) contre Bâle.
LUGANO - ZOUG 1-3 (0-1 0-1 1-1)
Resega: 3862 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kehrli et Stäheli.
Buts: 11e Meier (Oppliger) 0-1. 40e
Oppliger (Christen, Grosek) 0-2. 48e
Jeannin (Carter, Murray, à 4 contre 3) 1-
2. 60e Oppliger (dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’ +
1 x 10’ (Grosek) contre Zoug.
KLOTEN FLYERS - DAVOS 3-1 (1-0 0-0 2-1)
Schluefweg: 6207 specateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Dumoulin et Fluri.
Buts: 6e Stancescu (Wick, Hamr, à 5
contre 4) 1-0. 45e Rintanen (Pittis) 2-0.
47e Wick (Stancescu, à 5 contre 4) 3-0.
52e Bürgler (R. von Arx, Crameri, à 5
contre 4) 3-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 1 x 10’ (Von Gunten)
contre les Kloten Flyers, 6 x 2’ contre
Davos.
FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 2-3 TAB
(1-1 0-1 1-0)
Saint-Léonard: 5950 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et Sommer.
Buts: 3e Chouinard (Botter,
Neuenschwander) 1-0. 17e Forster
(Alston, à 5 contre 4) 1-1. 40e Gardner
(Sejna, Suchy, à 5 contre 4) 1-2. 60e
(59’56’’) Chouinard (Seydoux, Heins, à 6
contre 5) 2-2.
Tirs aux buts: Sprunger -, Alston -;
Laaksonen 1-0, Sejna-; Chouinard -,
Monnet 1-1; Alston 1-2, Sprunger -.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron, 4 x
2’ contre les ZSC Lions.
RAPPERSWIL LAKERS -
LANGNAU TIGERS 5-7 (2-0 2-5 1-2)
Diners Club Arena: 5145 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen et
Schmid.
Buts: 7e Guyaz (Roest) 1-0. 12e
Burkhalter (Guyaz) 2-0. 21e S. Moggi
(Holden, Murphy) 2-1. 22e Sutter (Joggi)
2-2. 25e Sutter (Neff, Joggi) 2-3. 28e
Sirén (Roest, Nordgren, à 5 contre 4) 3-
3. 31e Czerkawski (Guyaz) 4-3. 34e
Murphy (Duda, Bayer, à 5 contre 4) 4-4.
40e (39’59’’) Holden (Murphy, Zeiter, à 5
contre 4) 4-5. 48e Czerkawski (Kamber,
Morrison, à 5 contre 4) 5-5. 50e Holden
(Duda, Bayer, pénalité différée) 5-6. 58e
Joggi (Holden, Neff) 5-7.
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’ (Nordgren)
contre les Rapperswil Lakers, 7 x 2’
contre les Langnau Tigers.
1. Berne 34 24 2 3 5 110-54 79
2. GE Servette 35 16 9 1 9 124-86 67
3. Zoug 34 18 2 4 10 125-106 62
4. Kloten Flyers33 17 0 4 12 90-87 55
5. Davos 35 17 2 0 16 100-90 55
6. Langnau T. 34 15 2 3 14 120-122 52
7. FR Gottéron 34 13 5 3 13 88-100 52

8. ZSC Lions 34 13 4 4 13 101-83 51
9. Lugano 35 10 5 5 15 86-105 45

10. Rapperswil L. 34 12 2 3 17 100-119 43
11. Ambri-Piotta 34 9 5 4 16 100-121 41
12. Bâle 33 2 1 5 25 64-133 13
Prochaine journée. Vendredi 4 janvier,
19h45: Ambri-Piotta - FR Gottéron, Bâle -
Rapperswil Lakers, Davos - Lugano, ZSC
Lions - Zoug.
LNB
BIENNE - OLTEN 2-4 (0-2 1-1 1-1)
Stade de glace: 2454 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 3e Kaartinen (Wüthrich) 0-1. 16e
Kparghai (Kaartinen, Wüthrich) 0-2. 26e
Schwarzenbach (Wüthrich, à 5 contre 4)
0-3. 35e Tremblay (Meyer, Reber) 1-3.
42e Miéville (Meyer) 2-3. 54e Kaartinen
(Guidarelli) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne; 3 x 2’
contre Olten.

VIÈGE - LAUSANNE 4-2 (2-1 1-0 1-1)
Litterna: 3839 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 1re Sigrist (Staudenmann) 0-1. 3e
(2’28’’) Schüpbach (Brunold, à 5 contre
4) 1-1. 4e (3’41’’) Wüst (Furrer) 2-1. 33e
Wüst (Brunold, à 5 contre 4) 3-1. 49e
Triulzi (Brunold, à 5 contre 4) 4-1. 59e
Tognini (Ruefenacht, Bernasconi, à 5
contre 4) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Viège, 7 x 2’ + 1 x
5’ (Pecker), 1 x 10’ (Ruefenacht) et pénalité
de match (Pecker) contre Lausanne.

MARTIGNY - LANGENTHAL 4-3 TAB (0-1
3-2 0-0 0-0)
Octodure. 566 spectateurs. Arbitres:
Erard, Huguet/Schmid. Buts: 17e Plante
(Larouche, Käser) 0-1. 21e (20’21’’)
Bellemare (Sleigher/à 5 contre 4) 1-1.
22e (21’10’’) Perrin (Turler) 2-1. 27e
Sleigher (Bellemare, Simon Moser) 3-1.
32e Larouche (Käser) 3-2. 37e Orlandi 3-
3. Tirs aux buts: Plante 0-1, Sleigher -;
Orlandi 0- 2, Bellemare 1-2; Larouche -,
Burdet 2-2; Bellemare 3-2, Larouche-;
Sleigher 4-2. Pénalités: 4 x 2’ contre
Martigny; 3 x 2’ contre Langenthal.
COIRE - GCK LIONS 4-5 TAB (0-0 2-3 2-1)
Hallenstadion: 481 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kohler et Küng.
Buts: 28e Holzer (Ganz) 0-1. 30e
Portmann (Rieder, Haueter, à 5 contre 4)
1-1. 37e (36’21’’) Tiegermann
(Badertscher, Gruber, à 5 contre 4) 1-2.
38e (37’53’’) Portmann (Krüger, Haueter,
à 5 contre 4) 2-2. 39e (38’26’’)
Badertscher (Gruber, Tiegermann) 2-3.
52e (51’31’’) Krüger (Rieder, Haueter) 3-
3. 53e (52’22’’) Tiegermann (Badertscher,
Gruber, à 5 contre 4) 3-4. 60e (59’58’’)
Rieder (Krüger, Haueter) 4-4.
Tirs aux buts: Masa 1-0, Badertscher 1-1;
Portmann -, Johner -; Krüger -, Gruber -;
Tiegermann -, Masa -; Badertscher -,
Müller -; Johner 1-2, Rieder-.
Pénalités: 8 x 2’ contre Coire; 9 x 2’, 1 x
10’ (Pienitz) contre les GCK Lions. Note:
Coire sans Brulé (blessé).
1.    Chx-de-Fds   33  24    2    1      6  163-100  77 
  2. Lausanne 34 23 1 2 8 155-81 73
3. Bienne 32 21 0 4 7 136-87 67
4. Viège 33 19 2 2 10 131-98 63
5. Langenthal 34 15 5 2 12 130-128 57
6. Ajoie 33 16 4 0 13 127-100 56
7. Olten 35 17 1 1 16 132-120 54
8. GCK Lions 33 11 6 3 13 121-124 48
9. Thurgovie 34 12 5 2 15 138-151 48

10. Sierre 33 11 3 2 17 123-153 41
11. Martigny 32 8 3 4 17 107-139 34
12. Coire 34 6 2 7 19 121-170 29
13. YS Neuchâtel  33    2    1    4    26    74-195  12

Prochaine journée. Vendredi 4 janvier,
19h45: Thurgovie - Bienne. 20h: La
Chaux-de-Fonds - Sierre, Viège - Young
Sprinters Neuchâtel, Ajoie - Olten,
Langenthal - Lausanne, Martigny - GCK
Lions.

NHL
Matches de dimanche: New York
Rangers - Canadien de Montréal (avec
Mark Streit) 4-3 ap, Vancouver Canucks -
Anaheim Ducks (avec Jonas Hiller, 20
arrêts) 2-1, Chicago Blackhawks - Los
Angeles Kings 2-3 ap, Florida Panthers -
Philadelphia Flyers 0-1.
Matches de lundi: Boston Bruins -
Atlanta Thrashers 5-2, Columbus Blue
Jackets - Edmonton Oilers 4-2,
Minnesota Wild - San Jose Sharks 2-3,
Detroit Red Wings - St-Louis Blues 0-2,
Phœnix Coyotes - Colorado Avalanche 4-
3 tab, Carolina Hurricanes - New York
Islanders 1-4, Dallas Stars - Nashville
Predators 0-1, Calgary Flames -
Vancouver Canucks 2-1.
Matches de mardi: Toronto Maple Leafs
- Tampa Bay Lightning 4-3 tab, Los
Angeles Kings - Chicago Blackhawks 9-2,
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 1-2,
Washington Capitals - Ottawa Senators
(avec Gerber, sorti après 7’34’’, trois buts
encaissés en huit tirs) 6-3.

Basketball
NBA
Matches de dimanche: Portland Trail
Blazers - Philadelphia 76ers 97-72,
Denver Nuggets - Golden State Warriors
95-105, San Antonio Spurs - Memphis
Grizzlies 111-87, Sacramento Kings -
Phoenix Suns 102-117, Los Angeles
Lakers - Boston Celtics 91-110.
Matches de lundi: Chicago Bulls (avec
Thabo Sefolosha) - Orlando Magic 110-
112 ap, Charlotte Bobcats - Indiana
Pacers 107-103 ap, Detroit Pistons -
Milwaukee Bucks 114-69, Houston
Rockets - Golden State Warriors 95-112,
New Orleans Hornets - Toronto Raptors
92-97, Utah Jazz - Portland Trail Blazers
111-101, Los Angeles Clippers -
Minnesota Timberwolves 91-82, Seattle
SuperSonics - Philadelphia 76ers 90-98.

MONDIAUX M20

Peu brillante, la Suisse est reléguée
Dix ans après le bronze con-

quis par Aebischer, Riesen et
Cie à Helsinki, l’équipe de
Suisse M20 est reléguée en Di-
vision I du championnat du
monde. Battus 2-5 par la Slova-
quie mercredi, les hommes de
Köbi Kölliker ont vu leurs min-
ces espoirs de survie s’envoler
après la victoire du Kazakhstan
face au Danemark.

La formation helvétique, qui
dispute en République tchèque
son 13e tournoi d’affilée dans le
groupe A, a subi cinq défaites en

cinq matches. Si elle a su offrir
une belle résistance aux nations
fortes comme les Etats-Unis, la
Russie ou la Finlande – face à
qui elle a conquis son seul point
–, elle a en revanche sombré
dans ses deux matches-clés. Im-
possible dans ces conditions de
sortir indemne du tour de relé-
gation pour la sixième fois d’af-
filée.

Obligée de s’imposer
puisqu’elle entamait ce tour de
relégation avec zéro point, con-
tre trois au Kazakhstan et à la

Slovaquie, la Suisse n’a réagi
qu’au cours du troisième tiers-
temps, alors qu’elle était déjà
menée 0-3. Etienne Froidevaux
(41e) puis Aurelio Lemm (47e)
permettaient aux Helvètes de
revenir à 2-3, mais Hubacek se
montrait ensuite intraitable. La
Slovaquie inscrivait deux der-
nières réussites lors des 66 der-
nières secondes, dans une cage
délaissée par Mayer. Quelques
heures plus tard, le Kazakhstan
ôtait tout espoir aux Suisses en
battant le Danemark 6-3.

Le manque de puissance phy-
sique n’a pas été un élément dé-
terminant dans la faillite de
l’équipe de Suisse. Impatients de
connaître la date de retour de
leurs protégés, certains entraî-
neurs de Ligue nationale les ont
apparemment contactés avant
même le match face à la Slova-
quie. Certains joueurs n’ont pas
fait preuve d’un engagement de
tous les instants dans ces jou-
tes... «Les jeunes sont esclaves de
leur club», pestait le chef de la
délégation Roberto Mazzetti. /si

YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL - SIERRE 1-3 (0-2 0-1 1-0)

LITTORAL: 365 spectateurs.
ARBITRES: MM. Koch, Wermeille et Zosso.
BUTS: 13e Métrailler (Jinman, Maurer, à 5 contre 4) 0-1. 15e Maurer (Jinman, Simard) 0-2.
21e (20’53’’) Jinman (Maurer, Métrailler, à 5 contre 4) 0-3. 59e Hezel (Zbinden, Malgin) 1-3.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ (Mano, Malgin, Ryser, Personeni, Kamerzin, Pasche, A. Berger (2x))
+ 10’ (Personeni) contre YS Neuchâtel, 2 x 2’ contre Sierre.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Kamerzin, Werlen; Hezel, Zbinden; Kamber, Zwahlen; Ryser,
Beer; Aebersold, P. Krebs, Pasche; A. Berger, Hasani, Malgin; Personeni, Witschi,
Scheidegger; Mano, J. Krebs, Dolder.
SIERRE: Gigon; Imsand, Simard; Moret, Lamprecht; Knopf, Favre; Röthlisberger;
Métrailler, Jinman, Maurer; Pottier, Béring, Ruotsalainen; Locher, Kohli, Sammali.
NOTES: YS Neuchâtel privé de Genazzi (avec FR Gottéron), Froidevaux et P. Berger
(Suisse M20), mais avec Ryser, Witschi, Beer, A. Berger (Berne). Sierre joue sans Hinks
(pas qualifié), Cormier, Brown, Reber, Faust, Pannatier (blessés), Massey, Sassi (absent)
ni Benoît (malade). De 58’53’’ à la fin du match, YS Neuchâtel joue sans gardien. A.
Berger et Gigon sont désignés meilleur joueur de chaque équipe. /jbe

JEUX
SPORT-TOTO

X12 - 111 - 222 - XX2 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
86 avec 11 pts 160,80
970 avec 10 pts 30,30
Pas de 13, ni de 12
Au premier rang lors du prochain tirage:
80 000 francs.

TOTO-X
11 - 17 - 22 - 26 - 30 - 32
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
13 avec 5 nos 461,30
414 avec 4 nos 14,50
4270 avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
190 000 francs.

FOOTBALL
Alex Ferguson critique son public
Sir Alex Ferguson a durement critiqué le public d’Old Trafford. Le manager
de Manchester United reproche aux supporters leur manque de soutien
apporté aux «Red Devils» mardi contre Birmingham (1-0) et a comparé
l’ambiance du match à «un enterrement». /si
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SportRégion
Hockey féminin
LNC
Martigny - La Chaux-de-Fonds 1-4
(1-0 0-0 0-4)
Buts: 6e Darbellay (Maudry, à 5 contre 4)
1-0. 51e Schmid (C. Vuille) 1-1. 53e
K.Stettler 1-2. 55e C. Vuille (Schmid) 1-3.
58e C. Vuille (Marchon) 1-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre Martigny, 6 x 2’ +
10’ (Divernois) contre La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi; Lesquereux,
Divernois; Treuthardt, Rohrbach; Schmid,
K. Stettler, S. Stettler ; C. Vuille, Marchon.

Ski de fond
Courses de Campra. Jeudi 27 décembre.
Juniors dames M18 et M20, 1 x 5 km: 12.
Audrey Virgilio (Les Cernets-Verrières)
16’34’’. 15. Tiffany Langel (La Sagne) 16’56’’.
21. Laura Rey (Les Cernets-Verrières) 18’06’’.
23. Marine Jornod (Les Cernets-Verrières)
18’36’’. Juniors messieurs M18 et M20, 2 x
5 km: 18. Gaspard Cuenot (La Brévine)
28’19’’. 38. Hugo Gentil (La Sagne) 34’32’’.
39.Timothy Langel (La Sagne) 34’48’’.
Vendredi 28 décembre. Juniors dames M18
et M20, 7,5 km: 5. Tiffany Langel (La Sagne,
première des M18) 26’58’’. 6. Audrey Virgilio
(Les Cernets-Verrières) 27’04’’. 17. Marine
Jornod (Les Cernets-Verrières, huitième en
M18) 30’18’’. Juniors messieurs M18 et
M20, 2 x 5 km: 31. Hugo Gentil (La Sagne)
38’25’’.
Courses de Saint-Sylvestre, à Ulrichen.
Juniors M12, filles: 2. Nadège Rosselet (La
Châtagne) 11’56’’. 3. Karin Aeby (La Brévine)
11’59’’. 4. Mélie Poffet (La Chaux-de-Fonds)
12’36’’. 12. Melina Brandt (La Brévine)
14’25’’. 14. Elodie Guenat (Les Cernets-
Verrières) 15’19’’. Juniors M14, filles: 4.
Carine Maeder (Le Brouillet) 10’08’’.
Garçons: 1. Jules Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) 15’11’’. 7. Alix Mercier (Les
Bayards) 16’25’’. 16. Mario Michel (Les
Cernets-Verrières) 19’21’’. Juniors M16,
filles: 4. Kim Maradan (La Châtagne) 16’29’’.
5. Jéromine Mercier (Les Bayards) 16’30’’.
10. Marie-Ange Guenat (Les Cernets-
Verrières) 19’15’’. Garçons: 4. Clyde Engel
(Saint-Blaise) 13’54’’. 8. Niki Guenat (Les
Cernets-Verrières) 15’22’’. 9. Yohann Frey
(Les Cernets-Verrières) 16’01’’. Messieurs:
13. Yann Engel (Saint-Blaise) 43’47’’.

Volleyball
Dames
Deuxième ligue: Colombier-NUC III 2-3, Entre-
deux-Lacs - Marin 0-3, Val-de-Ruz - Marin 1-3,
Les Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds 3-1,
NUC II - Val-de-Ruz 3-1. Classement: 1. Marin
10-20. 2. NUC III 10-14. 3. NUC II 8-12. 4. Val-
de-Ruz 9-10. 5. Pts-de-Martel 8-8. 6. Chaux-
de-Fonds 8-4. 7. Colombier 9-2. 8. E2L 8-0.
Troisième ligue, groupe A: Marin - Colombier
M21 3-0, Corcelles-Cormondrèche - Val-de-
Travers II 0-3, Val-de-Ruz - NUC M21 3-0, Le
Locle - Cerisiers-Gorgier 3-0. Groupe B:
Savagnier - La Chaux-de-Fonds II 3-1.
Coupe neuchâteloise: Val-de-Ruz (2) - Marin
III (3) 3-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Travers - La Chaux-de-
Fonds 0-3, Le Locle - Colombier II 2-3, Val-de-
Travers - Val-de-Ruz 0-3, E2L II - Marin 3-0, La
Chaux-de-Fonds - E2L, Val-de-Travers - La
Chaux-de-Fonds 0-3. Classement: 1. Colombier
II 8-16. 2. E2L II 9-14. 3. Val-de-Ruz 7-12. 4. La
Chaux-de-Fonds 8-8. 5. E2L 9-8. 6. Le Locle 8-
6. 7. Marin 8-2. 8. Val-de-Travers 9-0.
Troisième ligue: Marin II - E2L III 0-3, E2L
M21 - Le Locle II 0-3, La Chaux-de-Fonds II -
Boudry 2-3, Colombier III - Savagnier 3-0.
Classement: 1. Colombier III 6-12. 2. Boudry
7-12. 3. Le Locle II 7-10. 4. E2L III 7-8. 5.
Savagnier 5-6. 6. La Chaux-de-Fonds II 6-4. 7.
E2L M21 8-2. 8. Marin II 8-0.
M21: Nidau - E2L 3-1, La Chaux-de-Fonds -
Porrentruy 3-0, La Chaux-de-Fonds - E2L 3-1,
Nidau - La Chaux-de-Fonds 2-3, Porrentruy -
E2L 0-3, E2L - Nidau 1-3, Porrentruy - La
Chaux-de-Fonds 0-3, E2L - La Chaux-de-Fonds
1-3, La Chaux-de-Fonds - Nidau 0-3,
Porrentruy - E2L 0-3. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 2. Nidau 6-10. 3. E2L 6-
4. 4. Porrentruy 6-0.
M19: Chaux-de-Fonds - Savagnier 2-0,
Colombier - E2L 2-0, La Suze - E2L 1-2, Péry -
Colombier 0-2, Porrentruy - Chaux-de-Fonds 0-
2, Savagnier - Tramelan 2-0, E2L - Savagnier 2-
0, La Suze - Tramelan 2-1, Tramelan - Chaux-
de-Fonds 0-2, Porrentruy - Savagnier 0-2, La
Suze - Colombier 0-2, Péry - E2L 2-0.
Classement: 1. Chaux-de-Fonds 9 points. 2.
Colombier 9. 3. Péry 6. 4. Savagnier 6. 5. E2L
5. 6. La Suze 3. 7. Porrentruy 3. 8. Tramelan 1.
Coupe neuchâteloise: Boudry(3) - La Chaux-
de-Fonds (2) 0-3.

A moins de deux semaines de
l’Open d’Australie, Stanislas
Wawrinka est en forme. Le
Vaudois a atteint les quarts
de finale de Doha. Patty
Schnyder en a fait de même
à Gold Coast.

P
remier tournoi de l’an-
née, et premier quart de
finale pour Stanislas
Wawrinka (ATP 36). Le

Vaudois a battu hier un
deuxième qualifié en 24 heures,
s’imposant 6-2 7-5 au deuxième
tour face à l’aîné des frères Ro-
chus, Christophe (ATP 194).

Surprenant tombeur d’Ivo
Karlovic (ATP 22) au 1er tour,
le Belge n’a cette fois-ci pas
trouvé la solution face au ser-
vice adverse. Auteur de 10 aces
et vainqueur de 76% des points
disputés derrière sa première
balle, Wawrinka ne cédait
qu’une seule fois son engage-
ment, dans le premier jeu du
deuxième set. Il effaçait immé-
diatement ce break de retard,
réussissant ensuite le break dé-
cisif dans l’ultime jeu d’une
rencontre qui durait 1h38.

«J’ai disputé un très bon
match, et suis particulière-
ment satisfait de mon premier
set. J’ai cependant connu plus
de difficultés sur mon service
dans le deuxième set», lâchait
le droitier de Saint-Barthé-
lémy, qui s’était imposé encore
plus aisément (6-2 6-2 en
1h13) devant Alberto Martin
mardi. Couché avant minuit
le 31 au soir, il avait déjà livré
le match qu’il espérait le pre-
mier jour de l’an. «J’ai bien
servi. J’ai su me montrer
agressif dans les moments im-
portants», avait-il souligné.
«J’ai vraiment fait un match
très solide.»

En quart de finale, Stanislas
Wawrinka partira avec les fa-
veurs du pronostic demain face

à Agustin Calleri (ATP 42).
«Stan» a remporté ses deux pré-
cédents duels face à l’Argentin,
sur des revêtements il est vrai
plus rapides (à Wimbledon et
Bâle, à chaque fois en 2006).
Calleri a cependant fait forte
impression dans ses deux pre-
miers tours. Il sortait tout
d’abord le no 10 mondial
Tommy Robredo, avant d’écra-
ser le vétéran sud-coréen Hyung
Taik Lee (ATP 51) 6-3 6-1.

«Agustin a livré un très bon
match face à Robredo», confir-
mait Stanislas Wawrinka. «Il
frappe fort dans la balle, et est
dur à contrer quand il évolue en
confiance. Je devrai me montrer
solide sur mes jeux de service et
être parfaitement en jambes
pour pouvoir le contrer.»

■ Patty Schnyder
en verve à Gold Coast

Patty Schnyder (WTA 16)
disputera les quarts de finale
du tournoi WTA de Gold
Coast, à Brisbane. La Bâloise
est venue à bout de l’Italienne
Francesca Schiavone (WTA
24) 2-6 6-3 6-4 deux jours
après sa victoire 6-1 6-3 du pre-
mier tour contre la Russe issue
des qualifications Alisa Kleba-
nova (WTA 165).

Rien ne fut facile pour
Schnyder contre Schiavone.
La gauchère bâloise connais-
sait un mauvais départ face à
une adversaire qui l’avait bat-
tue deux fois de suite fin
2007, à New Haven et Zu-
rich, sur le score de... 2-6 6-3
6-4!

Le prochain tour s’annonce
lui aussi compliqué pour la Bâ-
loise, puisqu’elle en découdra
avec l’ancienne no 1 mondiale
Amélie Mauresmo, tombeuse
de sa compatriote tricolore Na-
thalie Dechy 6-3 6-4. La Fran-
çaise aura certainement à cœur
de montrer qu’elle est bel et
bien de retour au premier plan,
après une pause qui dure de-
puis octobre et son élimination
en huitième de finale à Zurich.

Par contre, le début de l’an-
née 2008 n’a pas eu le même
goût pour Timea Bacsinszky.
Egalement en lice à Gold
Coast, la Vaudoise, matricule
mondial 122, s’est cassé les
dents sur une autre Italienne,
Flavia Pennetta (WTA 39), 6-4
6-1. /si

GOLD COAST Patty Schnyder a commencé 2008 de la meilleure des manières. (KEYSTONE)

TENNIS

L’année commence bien
pour Stan et Patty

SAUT À SKIS

Suisses un peu trop courts à Garmisch
Le saut du Nouvel An, à Gar-

misch-Partenkirchen (All), n’a
pas trop souri aux Helvètes. An-
dreas Küttel (7e) et Simon Am-
mann (9e) ne sont pas parvenus
à rivaliser avec les meilleurs de
l’épreuve, emportée par Gregor
Schlierenzauer. Ce triomphe
propulse l’Autrichien en tête du
classement de la Tournée des
Quatre Tremplins.

Dans une première manche
dominée par le Finlandais
Janne Ahonen, Andreas Küttel
a pris un excellent deuxième
rang provisoire grâce à un saut
à 132 mètres. Cependant, le

sauteur d’Einsiedeln, gêné par
un léger vent défavorable, n’a
pu atteindre la même distance
lors de son second envol et a fi-
nalement chuté à la septième
place.

Simon Ammann a quant à
lui terminé au neuvième rang.
«Comme toujours, j’ai voulu
attaquer et j’ai donc pris des
risques, sans doute un peu
trop», a commenté le Saint-
Gallois, légèrement déçu.
«Mes sauts, surtout le second,
étaient bons, mais pas autant
que je l’avais espéré.» Cette
performance lui permet d’oc-

cuper la sixième place au clas-
sement de la tournée.

Celui qui avait dominé la
concurrence à Oberstdorf,
l’Autrichien Thomas Mor-
genstern (6e), a dû concéder sa
seconde défaite de la saison. Il
a cédé devant la grande forme
de son jeune compatriote
Schlierenzauer (17 ans) et
d’Ahonen.

Les deux sauteurs ont battu
tour à tour le record du trem-
plin dans un superbe duel:
Ahonen avec 139m lors de la
première manche et Schlieren-
zauer avec 141m dans la se-

conde. Le dernier mot de ce
bras de fer est revenu à l’Autri-
chien, deuxième de la tournée
2006-2007, qui a devancé de
peu le vétéran finlandais (30
ans), dont il s’agit du 100e po-
dium en Coupe du monde.

L’Allemand Neumayer a
pris la troisième place. Grâce à
ce succès, Gregor Schlieren-
zauer s’est emparé de la tête
du classement de la Tournée
des Quatre Tremplins, devant
Thomas Morgenstern et
Janne Ahonen. La troisième
étape aura lieu demain à
Innsbruck. /si

BASKETBALL

Université attaque
un mois décisif

Université n’a pas vraiment
eu le temps de «digérer» le ré-
veillon. Les championnes de
Suisse reprennent en effet la
compétition en LNA ce soir à
Fribourg, face à Elfic (20 h).

«Ces dix jours de repos ont
fait le plus grand bien», assure
Thibaut Petit. «A présent, nous
sommes «affamés» de basket.»
Les Neuchâteloises, leaders du
classement, s’en iront affronter
Elfic (avant-dernier) avec un
seul entraînement dans les jam-
bes. Et encore, Cameo Hicks
n’est rentrée qu’hier soir (son
avion avait plus de deux heures
de retard) des Etats-Unis... Qu’à
cela ne tienne. «Les filles ont en-
tretenu leur forme en courant.
Elles n’ont pas pris de poids et
elles sont très motivées», af-
firme le coach.

A ses yeux, le match face aux
Fribourgeoises doit servir de
mise en train pour les (grosses)
échéances à venir. «Avant la
pause, Elfic était une équipe en
difficulté. Peut-être s’est-elle
renforcée. Il n’empêche que
nous devrions être en mesure
de remporter la victoire, tout en
retrouvant quelques automatis-
mes en vue de nos prochaines
rencontres. Samedi nous ac-
cueillons Troistorrents en
championnat pour le match au
sommet, alors que la semaine
prochaine sera dédiée à la
Coupe de Suisse. Nous rece-
vrons mercredi Lancy-Meyrin
en huitièmes de finale, puis en
cas de qualification, nous nous
rendrons samedi 15 à Riva», an-
nonce Thibaut Petit. La partie
de championnat contre Lancy-

Meyrin, prévue à la même date,
est donc repoussée.

A cela il convient d’ajouter, le
23, le déplacement à Sierre
(l’autre club helvétique ayant
disputé la Coupe d’Europe), en
quarts de finale de la Coupe de
la Ligue. «Nous voulons aller au
bout de toutes les compétitions
dans lesquelles nous sommes
engagés», affirme l’entraîneur.
Or, pour ce faire, le contingent
semble trop restreint. «Wilkins
est partie et Kurtosi est toujours
convalescente. Je ne dispose que
de dix joueuses. C’est trop peu.
Nous cherchons donc active-
ment une intérieure «Bosman
A» (réd: européenne). Mais c’est
vraiment difficile.» /esa

C’EST REPARTI! Alexia Rol (au
premier plan), Marielle Schmied et
leurs coéquipières renouent avec
le championnat ce soir à Fribourg.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ATHLÉTISME
Suspension réduite pour Justin Gatlin
Le champion olympique du 100 m Justin Gatlin s’est dit «floué» par la décision
prise mardi par la Cour d’arbitrage américaine. Sa suspension prononcée pour un
deuxième contrôle positif en avril 2006 a été ramenée de huit à quatre ans en appel.
L’Américain avait subi un contrôle positif à la testostérone le 22 avril 2006. /si
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Solutions du n° 1051

Horizontalement

1. Apéritifs. 2. Nèpe. Alias.
3. Triangle. 4. Image. Eric.
5. Lésine. ONU. 6. La. Répéter.
7. Ablatif. Si. 8. Ile. Téra.
9. Senne. Idée. 10. Esse. Ptôse.

Verticalement

1. Antillaise. 2. Perméables.
3. Epias. Lens. 4. Réagira. Né.
5. Nénette. 6. Tag. Epié.
7. Ille. Efrit. 8. Fiérot. Ado.
9. Sa. Inès. Es. 10. Sécurisée.

Horizontalement

1. Ils ont leur église à Fribourg. 2. Religieusement récitée. Occupe beaucoup de
postes à la fois. 3. Utiles pour l’agriculteur. 4. Saint-Gall. Patriarche biblique.
5. Premier à Wengen. Personnel à deux genres. Associés aux coutumes. 6. Donc,
impopulaire. 7. Laisse derrière lui. Préférable à ça! 8. Insérer dans une branche.
A l’intérieur. 9. Protecteur assez rigide. Accident en plein air. 10. Pas tous les jours!

Verticalement

1. Il réussit à percer en donnant des tuyaux. 2. Noble chez les aristocrates.
Possessif. 3. Amateur de tomes et de tommes. Il évolue dans un milieu plus ou
moins trouble. 4. Prendre la parole. Elle a eu de la peine. 5. Européenne regardant
vers le haut. Brochet de mer. 6. Plante aux fleurs jaunes. Ville du Nigeria. 7. Prénom
féminin d’origine espagnole. Au milieu, il y a parfois une rivière. 8. Ravigote
parfois. Pour en dire plus. 9. Le rubidium. Lieux de refuge. 10. Lavande à odeur
camphrée. Homme politique portugais.

Martin Luther excommunié
Une bulle papale excommunie le réformateur allemand
Martin Luther et ses partisans jugés hérétiques le 3 janvier
1521. Luther continuera à soutenir sa doctrine devant la
Diète de Worms présidée par l’empereur Charles Quint au
mois d’avril. Il ne sera pas condamné à mort mais banni.

Amour : vous ne pouvez pas changer de vie d'un
coup de baguette magique. Le temps est indispen-
sable ! Travail-Argent : des détails légaux, juri-
diques sont à traiter le plus tôt possible. N'attendez
pas davantage. SantŽ : vous avez besoin de mou-
vement et de vous aérer.

Amour : une sensation de manque pourrait vous
rendre irascible. Dévoilez vos sentiments. Travail-
Argent : vous vous sentez poussé à l'action. Ne
méprisez pas pour autant ceux qui n'ont pas cette
pulsion. Santé : Votre corps a besoin d'éliminer
des toxines. Buvez de l’eau régulièrement.

Amour : un changement important se présente. La
question sera délicate à trancher.
Prenez du recul. Travail-Argent :
l’esprit en surchauffe, vous aurez
tendance à verser dans l'excès
d'autoritarisme. Faites un effort
pour rester souple. Santé : la
forme est là.

Amour : vous serez tenté de faire
des folies, de vous évader de
votre quotidien, de vous tourner
vers d'autres horizons amou-
reux. Travail-Argent : Vous avez d’excellentes
idées, ne les sous-estimez pas. Creusez-les plu-
tôt et prenez les renseignements nécessaires.
Santé : belle endurance.

Amour : le succès est à votre
portée. C'est le moment d'aller
au-devant de rencontres nou-
velles et pourquoi pas insolites.

Travail-Argent : vous démarrez sur les cha-
peaux de roues. Votre enthousiasme entraîne
votre entourage. Santé : ne dépassez pas vos
limites.

Amour : c’est le moment de repartir à zéro sur une
nouvelle base avec votre parte-
naire. Travail-Argent : vous
aurez l'énergie d'aller au bout de
vos idées. N'attendez pas l'as-
sentiment des autres, foncez.
Santé : votre forme générale est
excellente.

Amour : ne voyez pas des problèmes là où il n'y
en a pas, avancez fermement sans craintes.
Travail-Argent : c'est le moment de préparer vos
rendez-vous les plus importants, soignez les
détails. Santé : vous avez besoin de sortir de la
routine quotidienne.

Amour : les circonstances vous seront favorables.
Et vous prouveront que votre patience peut vous
apporter bien plus de satisfactions que vous ne le
pensiez. Travail-Argent : une bouffée de souveraine
liberté vous pousse à sortir de vos limites. Santé :
évitez le sucre.

Amour : vous laissez libre cours à vos envies et à
vos caprices sentimentaux. Un véritable vent de
folie souffle sur votre vie. Travail-Argent : des
idées parfois fantaisistes pourraient déboucher sur
un projet positif. Suivez le fil de votre imagination.
Santé : aérez-vous dès que possible.

Amour : vous avez soif de changements et d'éva-
sion, l'exotisme au sens large vous tend les bras.
Travail-Argent : votre conscience professionnelle
vous empêchera de faire une erreur de jugement.
Santé : n'oubliez pas de vous échauffer avant de
faire de gros efforts.

Amour : cette journée privilégie les liens du
cœur et vous permet de recréer une relation
qui s'était peut-être fragilisée. Travail-Argent :
vous serez amené à renforcer votre position
actuelle, chassez l'impatience qui vous barre
la route. Santé : dépensez votre énergie.

Amour : ne vous laissez pas aller au pessimisme,
le problème qui se pose aujourd'hui n'est que
transitoire. Travail-Argent : cette journée est
idéale pour débuter, ou clore un dossier ou un
projet, pas de nuages en vue. Santé : votre endu-
rance est en hausse.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 2 janvier 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 275

7 5 3

1 8 6

2 4 9

1 2 9

4 3 7

6 5 8

8 6 4

9 5 2

3 7 1

4 1 7

6 8 3

5 2 9

2 6 5

7 9 1

3 8 4

3 9 8

4 2 5

6 1 7

9 6 4

8 3 1

5 7 2

5 1 2

9 7 6

8 4 3

7 3 8

2 4 5

1 9 6

7

6

2

7 4

5 3

2

1

8

4

1

8 5 6

4 7 9

3

5

8

1

6

1 7

9 8

6

7

9

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 276 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1052

Je m’accroche à la vie, puise des forces partout, dans
le souvenir de Renée, ici auprès de mes petits frères, de
Madeleine, d’Ermance, mais parfois, le cœur est trop
las. Seul le retour de ceux que nous aimons tant me re-
donnera le sourire. Je suis malade de la guerre. Je re-
garde le calendrier où stagnent les jours. Nous sommes
piégés, prisonniers d’un marais de peines. James et
Paul, je vous confie à la Providence. Combien de jours,
de mois encore?

Madeleine.
Où est Paul? Comment va-t-il? Pas de réponse. Made-

leine pense toujours à lui. Tout évoque son souvenir, un
cheveu, une photographie, ce que l’on faisait ensemble:
parler, travailler, dormir, manger, se distraire. Un che-
min, un lieu, une table où l’on s’asseyait, un arbre que
l’on aimait, tout à coup nous voici au passé. On ferme
les yeux, retient les larmes. L’absence de l’être cher rend
le quotidien dérisoire. On cherche l’autre toujours, par-

tout. Les ambitions, l’argent, les objets, les projets, les
discours tout est vain, sauf l’essentiel: l’autre. On guette
la moindre nouvelle. On revit les jours heureux, les
heures sublimes. Somnambule en plein jour, figurant,
automate, on s’accroche pour ne pas dériver. On est
seule, naufragée, et autour, la vie indifférente continue.
Travail, routine, discours, rien ne nous touche, l’autre,
l’absent, est omniprésent.

Madeleine se dévoue pour la famille. Le travail n’at-
ténue pas son tourment. Les enfants apportent leur
bonne humeur, Madeleine leur sourit. La chatte se blot-
tit sur ses genoux. Madeleine soupire en caressant les
poils roux.

Louison est source d’inquiétudes. Elle tourne en
rond. Elle parle de James et de son père. Peut-être sont-
ils ensemble, se protègent-t-ils? Pourquoi avoir quitté le
Canada? Paul, James, ils sont des milliers à avoir rejoint
l’armée. Louison se couche. Le cœur saigne. Les tour-

ments, l’angoisse, frappent la poitrine. Lorsqu’enfin le
sommeil l’emporte, les cauchemars remontent, des vi-
sions sinistres. D’où peut venir l’aide, si ce n’est de la vo-
lonté, du fond de soi, là où se nichent la vie et l’espé-
rance, la Providence, Dieu? Impossible de vivre sans
amour, sans espoir.

Madeleine, les enfants, Ermance, tant d’épouses, mè-
res, pères, frères, sœurs attendent des nouvelles rassuran-
tes, la paix. Que la guerre finisse! Mais elle s’éternise.

De la guerre, Madeleine et Louison, Ermance et les
enfants, n’en savent que ce que les journaux relatent.
«Le moral des soldats est exemplaire.» Si des affronte-
ments sont meurtriers, comme on peut le constater sur
quelques photographies, «malgré la sévérité des com-
bats, nos troupes ne flanchent pas.» Pourtant, ces joues
creuses, ces yeux sombres, la souffrance qui marque les
corps déjà amaigris, ne trompent personne.

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 46

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 — Qui joue avec Emmanuelle Devos dansDeux vie plus une ?
A. G rard Jugnot   B. Denis Podalyd s
C. Julien Boisselier D. G rard Darmon

2 — O le muse national de la Marine tait-il initialement ?  
A. Au Louvre B. Au palais de Chaillot
C. Sur l le Saint-Louis  Paris D. Au Trocad ro

3 — Qu est-ce qu une vi le ?
A. Un instrument de musique B. Une f te religieuse
C. Un jeu de fl chettes D. Un bijou moyen geux

Rponses
1. D :Grard Darmon donne la rplique
 Emmanuelle Devos dans la comdie
dramatique dIdit Cebula. 
2. A: Ce muse a dabord t install au
Louvre en 1827 puis dplac au palais de
Chaillot en 1943. 
3. A: Une vile dsigne tout instrument
de musique aux cordes frottes par un
archet ou par une roue, indpendamment
de sa forme et du nombre de cordes.

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Basse Normandie
(plat, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Crumpett 60 Y. Lerner J. Hammond 10/1 6p8p4p
2. Double Mix 59 T. Huet Rd Collet 20/1 0p7p1p
3. Pralin 57,5 W. Mongil L. Audon 23/1 8o4p0p
4. Le Carnaval 57 JB Eyquem E. Sotteau 11/1 4p9p9p
5. Twester 55,5 A. Samson E. Sotteau 12/1 1p5p5p
6. Ainebe Crocus 55 T. Jarnet S. Wattel 4/1 1p6p5p
7. La Fée De Breizh 55 R.Marchelli S. Wattel 6/1 5p3p9p
8. Bet Winner 55 D. Bœuf N. Branchu 12/1 5p1p2p
9. Brunoy 55 S. Ruis J. Rossi 22/1 7p1p1p

10. Montmarin 55 O. Plaçais V. Dissaux 9/1 1p4p0p
11. Arkando 55 D. Bonilla M. Trybuhl 8/1 1p2p6p
12. Berenice Pancrisia 54,5 A. Badel M. Bollack 13/1 9p9p1p
13. Sunny Rock 54,5 J. Augé JL Gay 5/1 1p2p6p
14. Howard Le Canard 54,5 S. Pasquier JM Capitte 6/1 2p6p0p
15. Bluefields 54,5 A. Clément E. Leray 21/1 7p4p6p
16. Starmaria 54,5 M. Androuin J. Boisnard 18/1 7p5p8p
Notre opinion: 6 - Tout le désigne assurément. 14 - Il ne patauge jamais. 16 - Un engage-
ment sur mesure. 1 - Malgré un poids important. 7 - Elle fait des miracles. 10 - Une valeur
sûre à ce niveau. 11 - Ne l’oubliez surtout pas. 4 - A condition de lui masquer l’effort.
Remplaçants: 12 - L’association Bollack-Badel. 5 - Un essai un peu risqué.

Notre jeu: 6 - 14 - 16 - 1 - 7 - 10 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 14
Le gros lot: 6 - 14 - 12 - 5 - 11 - 4 - 16 - 1

Les rapports. Lundi à Cagnes-sur-Mer,
Prix de Pau non-partants: 7 Tiercé: 1 - 9 - 13
Quarté+: 1 - 9 - 13 - 2 Quinté+: 1 - 9 - 13 - 2 - 123
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 537,80 Dans un ordre différent: Fr. 213,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 127,40
Dans un ordre différent: Fr. 204.40
Trio/Bonus: Fr. 51,10
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 39 840.– Dans un ordre différent: Fr. 332.–
Bonus 4: Fr. 42,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 13,10
Bonus 3: Fr. 8,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50

Les rapports. Mardi à Vincennes, Prix du Croisé-
Laroche tous partants Tiercé: 15 - 5 - 8
Quarté+: 15 - 5 - 8 - 11
Quinté+: 15 - 5 - 8 - 11 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 351,20 Dans un ordre différent: Fr. 48,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 213,6 Dans un ordre
différent: Fr. 60,10 Trio/Bonus: Fr. 9.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 174,75.–
Dans un ordre différent: Fr.133,50
Bonus 4: Fr. 19,50.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9,75 Bonus 3: Fr. 6,50.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50
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Sept conseillers fédéraux
et une chancelière de la
Confédération noyés dans
la foule: la cuvée 2008 de
la photographie officielle du
Conseil fédéral contraste
fortement avec les
précédents clichés.

L
e président de la Con-
fédération, Pascal Cou-
chepin, a voulu mon-
trer un Conseil fédéral

proche du peuple. Les sept
Sages et la nouvelle chance-
lière sont mêlés à une cen-
taine de personnes de tous
âges et de toutes origines.

Le public peut ainsi s’amu-
ser à essayer de retrouver
Doris Leuthard ou Eveline
Widmer-Schlumpf dans la
foule. En cas de doute, la ré-
ponse figure au verso de la
photo.

Malgré ce vent révolution-
naire, la photographie res-
pecte le protocole. Ce dernier
exige que le président se
trouve en avant-plan et au
milieu du groupe. A sa gau-
che se tient le vice-président
Hans-Rudolf Merz, alors que
les autres conseillers fédé-
raux se répartissent à droite
et à gauche selon leur an-
cienneté.

Tout à droite figure la nou-
velle chancelière Corina Ca-
sanova. Tous fixent l’objectif
contrairement aux autres
personnes immortalisées
dans l’aula du centre culturel
Prog, à Berne.

Mélangé ainsi à la foule, le
gouvernement est plus diffi-
cile à appréhender dans son

ensemble. Le fait que pour la
première fois quatre femmes
figurent aux côtés de quatre
hommes sur la photographie
officielle passe inaperçu au
premier coup d’œil.

Tiré à 60 000 exemplaires,
le cliché est disponible gra-
tuitement aux loges du Pa-
lais fédéral et à la Tour des
prisons (Käfigturm), à
Berne. La photo peut égale-
ment être commandée par
internet ou auprès de la
Chancellerie fédérale dès le
7 janvier. Elle a été réalisée
par Béatrice Devènes et Do-
minique Büttner. /ats

BAIN DE FOULE Bien visible au centre de la photo, le président de la Confédération Pascal Couchepin est
entouré à sa gauche par Samuel Schmid, Doris Leuthard, Hans-Rudolf Merz et la chancelière Corina Casanova.
A sa droite, on distingue Micheline Calmy-Rey, Moritz Leuenberger et Eveline Widmer-Schlumpf. (KEYSTONE)

PHOTO OFFICIELLE 2008

Le Conseil fédéral se met
en scène au milieu de la foule

Malgré un vent
de révolution,
la photographie
officielle
du gouvernement
respecte
le protocole

Pascal Couchepin se veut rassurant
Les fédérales et l’éviction de Christoph Blocher

du Conseil fédéral «ne sont pas un phénomène
extraordinaire aux yeux de l’histoire», selon
Pascal Couchepin. Rassurant, le président de la
Confédération a plaidé pour la continuité dans le
changement lors son allocution de Nouvel An.

Ces dernières semaines, le Parlement et le
Conseil fédéral «ont été marqués par des
changements importants pour un pays habitué
depuis des décennies à une grande stabilité. Ces
changements ont provoqué des prises de
position qui auront une influence sur les quatre
prochaines années et au-delà», a déclaré Pascal
Couchepin. Le radical a tiré deux conclusions de

cette récente actualité politique. La première est
que l’histoire de la Suisse moderne «n’est pas
une suite d’années paisibles». La seconde repose
sur l’épisode «mi-légendaire, mi-historique» de la
soupe de Kappel qui vit, en 1529, soldats
catholiques et protestants fraterniser autour
d’une marmite commune.

Pour Pascal Couchepin, c’est le symbole de
«la capacité des Suisses de se retrouver après
des périodes de tensions sociales ou de
confrontations politiques». Et de résumer: «La
continuité et le changement sont la preuve que
notre pays, nos institutions, notre vie politique
sont vivants.» /ats

VIOLENCES

Le réveillon tourne à la rixe à Lausanne et Zurich
Des milliers de personnes ont célé-

bré lundi soir dans la bonne humeur la
nouvelle année dans les rues, bars et
soirées organisées à travers toute la
Suisse. Des bagarres ont toutefois
éclaté à Lausanne, Zurich et Berne.

Dans la capitale vaudoise, près de
8000 personnes ont participé à une
fête organisée au palais de Beaulieu.
Après une série d’altercations, la situa-
tion a dégénéré vers 2h40. La bagarre
s’est généralisée dans le vestiaire, alors
que ce dernier avait déjà été pillé et le
comptoir en bois séparant le personnel
des clients détruit.

La police municipale a dû faire appel
à des renforts. Près de 80 agents ont
été mobilisés, ainsi qu’une dizaine de
pompiers et autant d’hommes du
groupe d’intervention sanitaire, dont
un médecin. Treize personnes, dont
une mineure, ont été interpellées, puis
relâchées. Trois sont domiciliées à Lau-
sanne, quatre dans le canton de Vaud,

autant dans les cantons voisins et deux
en France. Onze autres personnes ont
été hospitalisées à la suite de bagarres
ou d’abus d’alcool. La situation ne s’est
apaisée que vers 5 heures. Selon les or-
ganisateurs, les pilleurs étaient déter-
minés et organisés.

A Zurich, en marge du feu d’artifice
qui a réuni près de 200 000 personnes
sur les bords du lac et de la Limmat,
les forces de l’ordre ont dû intervenir
pour contenir une dizaine de jeunes
en train de détruire la structure d’un
arrêt de tram. Le groupe a alors con-
tre-attaqué à coups de bouteilles. Plu-
sieurs passants se sont également mê-
lés à la bagarre.

Trois policiers ont été blessés à la
tête. La situation n’a été maîtrisée que
lorsque deux patrouilles sont venues
en renfort et que la police a procédé à
un tir de sommation. Un Suisse de 19
ans a été arrêté pour violences et me-
naces contre des fonctionnaires.

Un peu comme au palais de Beau-
lieu à Lausanne, des dizaines de jeunes
venus passer la nuit de la Saint-Sylves-
tre au Centre national équestre de
Berne ont vu leurs affaires volées au
vestiaire. De nombreux participants
ont quitté en même temps la soirée
vers 3h, causant la panique au ves-
tiaire. Certains ont alors commencé à
se servir eux-mêmes et les responsables
ont abandonné leur poste. Appelée sur
place, la police a eu de la peine à cal-
mer la centaine de fêtards qui se sont
retrouvés dehors en pleine nuit sans
leurs vestes.

Ailleurs en Suisse, les forces de l’or-
dre ont dû sévir à de nombreuses repri-
ses pour mettre fin à des altercations,
disputes et autres actes de vandalisme
souvent dus à l’alcool. A Bassersdorf,
dans le canton de Zurich, un jeune
homme de 20 ans a notamment été
hospitalisé pour des blessures à la tête
à la suite d’une bagarre. /ats

LAUSANNE Les voyous du palais
de Beaulieu n’ont guère été sensibles
au charme de la cathédrale illuminée...

(KEYSTONE)

En bref
■ DRAME DE LA ROUTE

Un motard
se tue sur l’A12

Un motard est décédé dimanche
soir sur l’autoroute A12 entre les
jonctions de Niederwangen (BE)
et Flamatt (FR). Il circulait en
direction de Fribourg lorsqu’il a
été renversé par un véhicule. /ats

■ MÜHLEBERG
Une production
record en 2006

La centrale nucléaire de
Mühleberg (BE) a atteint une
production record l’an dernier. En
35 ans d’activité, seule l’année
2005 a été meilleure. Avec
3,01 milliards de kilowattheures
(kWh), la production 2007 brute
est sensiblement supérieure à
la moyenne des cinq dernières
années (2,94 mia de kWh). /ats

CARNET ROSE
Le premier bébé romand de l’année a vu le jour en Valais
Le premier bébé romand de l’année est né à l’hôpital régional de Sion à 1h01. Prénommé Afonso (photo), il pèse
2,970 kilos et mesure 49 centimètres. Il se porte aussi bien que sa maman. En Suisse alémanique, le premier
nourrisson pourrait bien être Mischa, né à 0h11 à Winterthour. Le petit, qui pèse 3,130 kilos et qui mesure
50 centimètres, n’est pas seul, puisque la belle-sœur de sa mère a accouché la veille dans la même chambre. /ats
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L’exemple
des jeunes
chrétiens

Palexpo, à Genève, s’est
transformé pendant cinq jours
en centre d’échange et de priè-
res pour 40 000 jeunes chré-
tiens. De nombreuses familles
genevoises et vaudoises ont ou-
vert leurs portes pour ac-
cueillir les participants de la
30e Rencontre de Taizé.

Les liens tissés entre les fa-
milles d’accueil et les jeunes
étaient très forts, a indiqué hier
Frère Emile. Cette expérience
va renforcer les relations entre
les paroisses des différentes
confessions, a-t-il souligné. Elle
va aussi attirer du monde dans
les églises, car ceux qui ne fré-
quentent pas d’habitude les pa-
roisses ont été marqués par ces
jeunes chrétiens, a-t-il ajouté.

La prochaine Rencontre de
Taizé aura lieu à Bruxelles du
29 décembre 2008 au 2 jan-
vier 2009. La communauté de
Taizé, du nom d’un village de
Bourgogne, a été fondée en
1940 par le Vaudois Roger
Schutz, devenu Frère Roger.

Ce dernier avait été assas-
siné au mois d’août 2005 par
une déséquilibrée roumaine.
La communauté œcuménique
compte une centaine de frères
de diverses confessions chré-
tiennes. /ats

GENÈVE Les jeunes ont prié
dans un esprit d’œcuménisme.

(KEYSTONE)

■ ALERTE À LA BOMBE
Centre commercial
évacué à Zurich

Le plus grand centre
commercial de Suisse, situé
à Wallisellen (ZH), a été
totalement évacué hier soir à
la suite d’une alerte à la
bombe, qui s’est révélée être
fausse. Quelque 2000
personnes ont
dû quitter précipitamment les
lieux. Le centre commercial a
pu être rouvert à 20h30. Il
compte plus de 100 magasins
répartis sur quelque 43 400
mètres carrés. /ats
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144-214595

Immobilier
à vendre
PARTICULIER VEND ouest de Neuchâtel, magni-
fique villa de bon standing comprenant
81/2 pièces, 260 m2 habitables (possibilité de
créer 2 appartements) + local 100 m2 (atelier /
bureau) 3 garages + places de parc, terrain
1200 m2, vue, calme, piscine. Tél. 032 843 00 42

028-587206

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Combe-Grieurin
37B, 2 pièces, tout de suite, Fr. 620.– charges
comprises tél. 079 333 58 59 014-171635

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

NEUCHÂTEL, 01.01.08, studio meublé, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18 028-587734

Cherche
à acheter
CHAUSSURES SKI DE RANDONNÉE, taille 40,
femme. Tél. 078 710 24 91. 028-587802

ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-729408

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

132-206069

A vendre
TELEVISEUR 4/3 avec support 60 kilos, écran
70 cm. Prix Fr. 500.–. Prix à discuter.
Tél. 079 632 38 80 132-206113

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

132-206073

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

132-206086

CHAUX-DE-FONDS, 32 ans, fille basanée, poi-
trine XXL, fesses cambrées, embrasse. Dès Fr.
50.–079 835 51 85 017-847096

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

196-205487

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

028-587285

PAYERNE, Lorrena, new de retour, belle brune,
mince, raffinée, sexy, chaude, embrasse, 69 et +,
sam+dim. Tél. 079 614 68 83 196-205492

Vacances
EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

Demandes
d'emploi
CUISINIER RECHERCHE EXTRAS.
Tél. 032 725 03 62 028-587797

DAME AVEC PATENTE, cherche emploi début
février. Tél. 079 635 82 15. 132-206124

Offres
d'emploi
CHERCHE VENDEUSE avec expérience minimum
2 ans, dans le domaine de l'alimentation.
Tél. 076 525 09 22. 028-587804

RECHERCHE DE SUITE aide-fromager.
Tél. 032 931 52 05 132-206110

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

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-587622

A VENDRE TV MELECTRONIC 60 cm, meuble
noir roulettes, 115 X 45 X 58, Lecteur DVD
Toshiba, lecteur VHS JVC, Fr. 500.–
Tél. 079 352 49 89 028-587711

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

028-585863

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

028-587670

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-205455

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82 132-205989

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

OUVERT
03-04-05 janvier 2008

de 9h00 à 12h00
(sauf carrelage)

Dès le 7 janvier 2008,
horaire normal

BOUDEVILLIERS   T. 032 857 23 73   079 301 23 73

Maintenant www.fust.ch

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

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

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

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

Avec ???% de super-rabais.

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

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

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

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

Bienne, Route Central 36, (E) • 
Bienne, Route Canal 28, (TV) • 
Bienne, Route de Soleure 122, 
(C/E/TV/PC) • La Chaux-de-Fonds,
Bvd des Eplatures 44, (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 
26, (E/TV) • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
(E/TV/PC) • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-
Mazel 10, (E) • Réparations et rem-
placement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité 
de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursa-
les: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisi-
nes/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, 
PC, PC = Ordinateur avec Service) 

AVIS DIVERS

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99
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8-
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76
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LABORANTIN(E) EN CHIMIE

LA COMPAGNIE 
Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est le leader
international du commerce de tabac en dehors des Etats-Unis. PMI
produit des marques connues mondialement y compris la marque la plus
populaire du monde. PMI a des intérêts, gère ou est propriétaire de plus
de 50 usines à travers le monde et vend des produits de tabac dans plus
de 160 marchés. PMI est membre du groupe Altria Inc. qui inclut
également Philip Morris USA.

Le rôle du centre de Recherche et Développement PMI est de développer
une nouvelle génération de produits qui ont le potentiel de réduire les
risques associés à la fumée. Afin de compléter l’effectif de notre
département Applied Research à Neuchâtel, nous cherchons un ou un

LA FONCTION
Ce poste s’intègre dans le groupe Flavor Research. Vous participerez à
l'établissement d’approches innovatrices en chimie analytique permettant
d’identifier, puis de quantifier les composés ayant un impact sur la qualité
de nos nouveaux produits et permettant la sélection de variétés de tabacs. 

Votre rôle principal sera:
– D’effectuer les manipulations requises pour la préparation des

échantillons
– D’effectuer les opérations de séparation et de purification en utilisant

des techniques comme l’extraction liquide-liquide, la chromatographie
en phase liquide (HPLC) et la chromatographie à perméation de gel
(GPC).

– D’être responsable de la maintenance d’instruments analytiques.
– D’effectuer la quantification de composés cible par chromatographie en

phase liquide (HPLC) ou chromatographie en phase gazeuse et
spectrométrie de masse (GC-MS).

– De préparer les échantillons destinés aux panels sensoriels.

LE PROFIL
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de laborantin(e) en chimie et vous pouvez
vous prévaloir d’une expérience préalable d’une année au moins dans un
laboratoire d’analyses. Vous avez d’excellentes connaissances dans la
préparation d’échantillons et vous bénéficiez d’expérience avec la
chromatographie en phase liquide (HPLC) et/ou la chromatographie en
phase gazeuse (GC) et la spectrométrie de masse (MS).
Vous faites preuve d’esprit d’équipe, avez le sens de l’organisation et êtes
à même de travailler de manière autonome dans un groupe
multidisciplinaire et international. Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de
logiciels d’exploitation de données analytiques, de logiciels de base tels
Excel et Word et comprenez l’anglais et/ou l’allemand parlé et écrit.

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus et êtes intéressé(e) de
rejoindre une équipe dynamique, postulez sur notre site internet :
www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or EU citizenship is required for this position. 02
8-

58
75

36

OBJECTIF SPECIAL
Pour réaliser notre projet et créer une
unité de production indépendante, nous
cherchons de suite ou pour date à
convenir

DECOLLETEURS MET
Machines à cames Tornos M7

/ MS7, Bechler AR 10
Nous offrons un salaire élevé sous forme
de rémunération fixe et participative
selon production.
Ces postes sont destinés à des décolle-
teurs autonomes, indépendants, ayant
ambition et esprit d’entrepreneur.

Faire offre sous chiffre Q 028-587407,

à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES
D’EMPLOI

028-561478 028-584357

AVIS DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Le pétrole a touché hier le
seuil des 100 dollars le baril
à New York pour la première
fois de son histoire. L’once
d’or a atteint 859 dollars,
pulvérisant son précédent
record de 850 dollars qui
remontait à 1980.

S
ur le New York Mer-
cantile Exchange (Ny-
mex) le baril de «light
sweet crude» pour li-

vraison en février a touché peu
après 18h le prix exact de
100,00 dollars. Le précédent
record, à 99,29 dollars le baril,
avait été atteint le 21 novem-
bre 2007.

A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord – égale-
ment pour livraison en février
– a lui aussi atteint un record
historique, dépassant pour la
première fois le seuil des
97 dollars et grimpant jusqu’à
97,72 dollars.

Dans le même temps, l’once
d’or a jeté mille feux: elle a at-
teint 859 dollars, pulvérisant
ainsi son record historique de
850 dollars qui datait de jan-
vier 1980, au moment du se-
cond choc pétrolier et de la ré-
volution iranienne.

Les deux reines des matières
premières subissent les ten-
sions géopolitiques accrues et
la faiblesse persistante du dol-
lar. Leur ascension parallèle
n’a rien de surprenant: la
courbe de l’or suit générale-
ment les sinuosités de celle du
pétrole, dont la flambée entre-
tient les craintes inflationnistes

et incite les investisseurs à se
munir d’or, placement refuge
en période d’escalade des prix.

Par ailleurs, la faiblesse du
dollar contribue à augmenter
aussi bien le prix de l’or que
celui du pétrole. Comme le
prix de ces matières premières
est libellé en dollar, la dégrin-
golade du billet vert renforce
le pouvoir d’achat des investis-
seurs munis d’autres devises,

telles que l’euro ou le franc
suisse, et stimule ainsi la de-
mande.

Mais tandis que le prix de
l’or dépend de facteurs essen-
tiellement techniques, celui du
pétrole est d’abord déterminé
par des causes fondamentales.
Ainsi, les cours du brut profi-
tent depuis plusieurs mois de
la crainte récurrente que l’offre
ne suffise pas à satisfaire une

demande en forte augmenta-
tion dans les pays émergents.

Dans ce contexte d’approvi-
sionnements précaires, le mar-
ché redoute de nouvelles in-
terruptions de la production et
s’inquiète d’une montée de la
violence au Nigeria, premier
producteur de brut africain.

La montée des tensions géo-
politiques au Pakistan, après
l’assassinat de l’ancien premier

ministre Benazir Bhutto la se-
maine dernière, avait déjà
amorcé un mouvement de
hausse des prix du brut. Bien
que le Pakistan ne produise
pas de pétrole, il se situe dans
une région stratégique et
compte comme la seule puis-
sance nucléaire connue du
monde musulman et un allié
clé des Etats-Unis. /ats-afp-
reuters

CHAMP PÉTROLIER AU BAHREÏN Les cours de l’or noir subissent les contrecoups des tensions géostratégiques et de la faiblesse du dollar. (KEYSTONE)

NEW YORK

Le pétrole atteint le seuil
historique des 100 dollars

AFFRONTEMENTS

Les diplomates au chevet du Kenya
Les diplomates s’activaient

hier au Kenya dans l’espoir de
voir s’asseoir à la même table
le président Mwai Kibaki et le
chef de l’opposition Raila
Odinga. Les affrontements
politico-ethniques ont fait plus
de 300 morts en moins d’une
semaine.

Attendu hier à Nairobi, le
président de l’Union africaine
(UA), John Kufuor, devrait en-
tamer aujourd’hui une média-
tion commune avec le chef de
la mission du Common-
wealth, Ahmed Tejan Kabbah.

Si la vie avait repris mardi
matin à Nairobi, après la se-
maine de paralysie qui a suivi
les élections générales du
27 décembre, des violences
meurtrières se poursuivaient
dans l’ouest, bastion de l’oppo-
sant Raila Odinga, qui accuse
le président d’avoir truqué le
scrutin.

Deux policiers ont été tués
par des jeunes armés de flè-
ches et d’arcs à Kericho (sud-
ouest), selon la police. A Ki-
sumu (ouest), les corps de huit
personnes, tuées dans des bi-
donvilles, ont été amenés à la

morgue hier matin. Selon le
chef de la police de la pro-
vince, les violences avaient
toutefois «baissé» d’intensité
par rapport aux deux nuits
précédentes.

Douze autres cadavres ont

été transportés dans la nuit à
une morgue d’Eldoret (ouest),
selon une source hospitalière.
Mardi, près de cette ville, à
Kiamba, au moins 35 person-
nes, dont des femmes et des
enfants, ont été brûlées vives
dans une église incendiée par
une foule en colère. Les victi-
mes étaient membres de la
tribu Kikuyu dont est issu le
président Kibaki.

En tout, plus de 300 person-
nes ont été tuées dans les vio-
lences post-électorales, ont af-
firmé hier la Commission ken-
yane des droits de l’homme et
la Fédération internationale
des droits de l’homme. Au
moins 100 000 personnes au-
raient par ailleurs été dépla-
cées dans l’ouest du pays.

Au vu de la situation, plu-
sieurs pays, dont la Suisse, dé-
conseillent les voyages au Ke-
nya. /ats-afp-reuters

NAIROBI Dans le bidonville de Mathare, un manifestant armé d’un bâton
et d’une machette défie les forces de l’ordre. (KEYSTONE)

CHAOS POLITIQUE

Le Pakistan reporte
le scrutin législatif

Le Pakistan a repoussé au
18 février les législatives initia-
lement prévues le 8 janvier,
après la mort de l’opposante
Benazir Bhutto. Les deux
grands partis de l’opposition
participeront au scrutin.

La commission électorale a
justifié ce report par l’assassi-
nat de Benazir Bhutto et les
émeutes meurtrières qui ont
suivi. Ces événements ont af-
fecté la préparation des opéra-
tions de vote en retardant l’im-
pression et la distribution des
bulletins.

Ce scrutin est un enjeu de
taille dans ce pays au bord du
chaos politique, peuplé de
160 millions d’habitants et
seule puissance nucléaire du
monde musulman. «L’ajourne-
ment était inévitable et la déci-

sion de la commission électo-
rale était justifiée», a déclaré le
président Pervez Musharraf
dans un discours à la nation.

Le président Musharraf a
encore affirmé que Benazir
Bhutto avait été «tuée par des
terroristes» islamistes et an-
noncé qu’il avait sollicité l’aide
de la Grande-Bretagne. Une
équipe d’experts en médecine
légale de Scotland Yard arri-
vera «avant la fin de la se-
maine», selon Londres.

Les autorités ont publié hier
les photographies de deux sus-
pects présents parmi la foule
peu avant l’explosion ainsi que
d’une tête humaine décapitée,
offrant une récompense à qui
pourrait les identifier. Il s’agi-
rait du tireur et de l’auteur de
l’attentat suicide. /ats-afp

En bref
■ IRAK

Attentats meurtriers
à Baaqouba et Bagdad

Un attentat suicide a coûté la vie à
dix personnes hier dans la ville
irakienne de Baaqouba (60 km au
nord de Bagdad). La veille, au
moins 34 personnes avaient péri à
Bagdad dans l’attaque la plus
meurtrière commise depuis cinq
mois dans la capitale irakienne.
Au total, près de 24 000 civils
irakiens ont été tués l’année
dernière. /ats-afp

■ COLOMBIE
La libération des otages
se solde par un fiasco

L’opération visant à libérer trois
otages des Forces armées
révolutionnaires de Colombie s’est
terminée sur un apparent fiasco
lundi en Colombie. Mise au point
par le président vénézuélien Hugo
Chavez, l’opération «Emmanuel»
devait notamment permettre de
libérer Clara Rojas, collaboratrice
de la Franco-Colombienne Ingrid
Betancourt, enlevée avec elle en
février 2002. /ats-afp

■ ALGÉRIE
Al-Qaïda frappe
en Kabylie

Quatre policiers ont été tués hier
matin dans un attentat suicide
contre un commissariat à Naciria,
en Kabylie (50 km à l’est d’Alger).
Vingt personnes ont été blessées,
selon la radio publique. Al-Qaïda
au Maghreb islamique a
revendiqué l’attaque. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Un Nouvel An marqué
par les violences

Le Nouvel An a été placé sous le
signe de la violence en Palestine.
Six activistes ont été tués dans la
nuit de mardi à hier lors de raids
israéliens à Gaza. Lundi, sept
personnes avaient été tuées dans
des affrontements entre des
groupes du Hamas et du Fatah.
Ces décès portent à 6020
le nombre de personnes tuées
dans les violences israélo-
palestiniennes depuis l’an 2000,
en grande majorité des
Palestiniens. /ats-afp-reuters

FRANCE
La clope est désormais bannie des établissements publics
La cigarette a été officiellement interdite hier dans tous les bars, cafés, restaurants et discothèques
de France. L’interdiction est entrée en vigueur après une période de «tolérance» de 24 heures, nuit
du réveillon et jour de l’an obligent. Les clients devront désormais fumer dans la rue ou sur une terrasse
aménagée. L’interdiction semblait globalement bien respectée hier. /ats-afp-reuters
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
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 pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
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 jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 032 721 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

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de

service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE 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 con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

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.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45/13h45-15h30.
Me 9h-11h45/14h15-16h45; hockey
libre (1/2 piste), 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-15h45;
hockey libre (1/2 piste), 9h-
11h45/13h45-16h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h;
hockey libre (1/2 piste), 9h-
11h45/13h45-15h45. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey libre (1/2 piste),
12h-13h30. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma-je 9h-
11h45/13h45-16h15. Ve 9-
11h45/15h-16h15

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je 15-
19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 16 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet Cernier, Dr L. Reuge, 032
853 19 64,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

Lu-ve 9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du timbre
à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’ 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.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, 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.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retraités
et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032 725
78 60. Permanence hebdomadaire: mardi de 9h
à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs parents:
Centre de puériculture, av. du 1er-Mars 2a , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h. Permanence
tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél. 725
26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

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

Ps 23 : 1, 2

Alain et Janine Francis-Anker à Neuchâtel et leurs enfants

Pierre et Genet Francis-Mebrahtu, à Neuchâtel

Isabelle et Patrice Reymond-Francis, à Hauterive

Patrick Francis et Marielle Chevillat, à Neuchâtel

Anthony et Manuela Francis-Cattelan à La Neuveville
et leurs enfants Léa et Ugo

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

Madame

Denise CHEVALLEY
leur très chère maman, belle-maman, grand’maman, tante,
parente et amie, qui s’en est allée paisiblement, à la veille de ses
84 ans.

Neuchâtel, le 2 janvier 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, vendredi 4 janvier à 15 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au Pavillon de Beauregard.

Adresse de la famille: Anthony Francis
Tempé 1
2520 La Neuveville

Nos sincères remerciements au personnel du Foyer de l’Ecluse
à Neuchâtel, ainsi qu’au Dr Roland Grossen à Colombier, pour
leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du service de la voirie

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURKHALTER
papa de Florian, apprenti conducteur de camion

au sein de notre service

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
nos sincères condoléances.

Eric… mon grand et bel amour s’est envolé
paisiblement vers des horizons lumineux

Ton éternelle Bijouli

Grand passionné de sport et de voyages, notre tant aimé époux,
père, papou adoré, frère, beau-père, beau-frère, parent et ami

Eric Emile JEANNERET
08.01.1934

s’est sereinement éteint le 26 décembre 2007 au CESCO à l’âge
de 74 ans, entouré de l’affection de ses proches et s’en est allé
rejoindre notre inoubliable Nathalie.

Font part de leur grand chagrin:
Myrta Vicky Jeanneret-Wirth
Patrick et Nathalie Jeanneret et leur fille Mélanie, Axel et Xavier
Lionel Roth et ses enfants Cindy et Loïc, Anna Cipriani
et sa fille Tracy
Josiane et Constant Bétrix-Jeanneret
Marielle Leuba-Jeanneret
Rolf et Magrith Wirth
Didier et Sweta Bétrix et leur fille Sophie
Claire-Line et Dominique Bouille-Bétrix
et leurs enfants Quentin, Marion et Lucas
Patricia et Hans Rudolf Roth et famille
Marie Thérèse et Arnold Hagenbach
ainsi que les familles parentes et amies.

Le culte sera célébré le vendredi 11 janvier 2008 à 10h30 au
Temple de Champel, avenue Alfred-Bertrand 10, 1206 Genève.

La famille tient à remercier très chaleureusement les Docteurs
Viquerat, Burri, Hayek Siewe et Sunthorn, le personnel médical,
le CASS de Champel, le HAD et la Poliger pour leurs magnifi-
ques engagement et soutien.

Domicile: Myrta Jeanneret, Avenue Dumas 23, 1206 Genève
018-523016

L’entreprise René Wüthrich SA
à La Neuveville

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURKHALTER
«dit Pétolet»

chauffeur depuis 17 ans dans notre entreprise

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-587848

VILLE DE NEUCHÂTEL

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Jean-Jacques BARRAS
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leurs messages
de sympathie, l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve

et leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Mont-sur-Rolle, décembre 2007

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Monika BOLOGNESI
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Hauterive, janvier 2008 028-587864

�

Sa famille aux Philippines et en Europe,

Les Sœurs de la Congrégation des Ouvrières du Christ Ouvrier,

Monseigneur Bernard Genoud, évêque du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg,

Monseigneur Pierre Farine, évêque auxiliaire du diocèse,

Monseigneur Rémy Berchier, vicaire général du diocèse,

La Maison épiscopale,

La Mission philippine en Suisse,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde peine de faire part du décès de

Sœur

Myrna GUICO ESTRADA
membre de la Congrégation depuis 1971

au service de la Maison épiscopale
de 1986 à 1989 et depuis 2004

qui, des suites d’un malaise cardiaque, a quitté ce monde
pour rejoindre notre Père, le mercredi 2 janvier 2008, dans sa
62e année, accompagnée des prières de l’Eglise.

L’office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg, le samedi 5 janvier 2008, à 10 heures. Le corps sera
ensuite rapatrié aux Philippines où il sera enterré.

Sœur Myrna GUICO ESTRADA reposera à la chapelle de
l’évêché (rue de Lausanne 86, à Fribourg), à partir du vendredi
4 janvier 2008.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle du couvent des
Ursulines (rue de Lausanne 90, à Fribourg) le vendredi 4 janvier
2008, à 19h30.

Adresse de la Congrégation des Ouvrières du Christ Ouvrier:
évêché, rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg.

Nous savons que si notre demeure terrestre,
qui n’est qu’une tente, est détruite,
nous avons dans les cieux un édifice qui est
l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle
qui n’a pas été faite par la main des hommes.

2 Co 5, 1

La famille de

Werner HIRSIG
Son épouse Rita
Ses frères et sœurs: Simone, Roger, Heidi, Walter

ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa
78e année, le 30 décembre 2007.

L’incinération a eu lieu en France.

Très sensible à tous les témoignes de sympathie, d’amitié
ou d’affection marqués par votre présence, vos messages
de compassion, vos envois de fleurs, vos dons, vos prières
qui ont été de véritables lumières sur le chemin de Noël

et un hommage rendu à

Madame

Colette LOUBEYRE-BALDWIN
sa fille Christine Gehrig-Loubeyre et sa famille

touchées par votre précieux réconfort, vous en remercient
du fond du cœur et vous assurent de leur gratitude.

Hauterive, le 3 janvier 2008 028-587749

Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11, 25

Madame Valentine Rychner-Lombard, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu René Lombard
Madame Denyse Lombard

Monsieur et Madame Maurice Cupelin

Les descendants de Monsieur et Madame Emile Lombard

Les descendants de Monsieur et Madame Philippe Godet

Mademoiselle Violaine de Montmollin

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part de la mort de

Mademoiselle

Lucile LOMBARD
que Dieu a reprise à Lui le 1er janvier 2008 dans sa 97e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 janvier à
14 heures, à la chapelle du centre funéraire de Beauregard.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard

Notre chaleureuse reconnaissance va à Madame Josiane Landry
et à tout le personnel du Home du Petit-Chézard pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Adresse de la famille: Madame Valentine Rychner-Lombard
Ch. des Pavés 35
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B U T T E S

Si la nuit les étoiles relaient le soleil,
c’est pour ne pas laisser s’éteindre
l’espérance.

Sa compagne:
Antonina-Lina Guzzanti, à Buttes;

Sa fille:
Fanny Eschler et son ami Etienne Schaer, à La Neuveville;

Sa maman:
Denise Eschler-Paris, à Cressier;

Sa sœur:
Anne-Marie de Dardel ainsi que ses enfants et son ami,
à Beuzeville La Grenier/France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves ESCHLER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 57e année.

2115 Buttes, le 2 janvier 2008
Rue du Ruisseau 3

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 4 janvier à 16 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, ccp 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Confrérie des mangeurs de tripes
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Michel BUGNARD
membre et ami de notre confrérie

Elle présente ses sincères condoléances à Ruby et à ses proches.

Michel tu es parti trop tôt tu nous manqueras beaucoup.

Salut l’Ami

AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

Son épouse Ruby Bugnard-Bhantoo

Sa maman Ginette Muller

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha-
grin d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel-Edouard BUGNARD
leur très cher époux, fils, neveux, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, qui nous a quittés après une maladie sournoise et
imprévisible, supportée avec courage et dignité à l’âge de 52 ans.

2013 Colombier, le 31 décembre 2007
Rue de la Société 3

Tu quittes ceux que tu aimes
Pour retrouver ceux que tu as aimés

La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 4 janvier 2008 à
10 heures, suivie de l’incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Fête villageoise de Colombier
a le regret de faire part du décès de

Michel BUGNARD
membre et ami du comité

Nous présentons nos condoléances à Ruby son épouse,
ainsi qu’à sa famille.

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Auto sur le flanc:
conducteur blessé

Hier à 9h10, une voiture, conduite
par un habitant du Locle âgé de
24 ans, circulait sur le boulevard
de la Liberté, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du giratoire
du Bas-du-Reymond. Peu après le
giratoire du Grenier, il traversa la
voie de gauche. Après avoir
heurté le trottoir, la voiture
bascula sur le flanc droit et
termina sa course une trentaine
de mètres plus bas. Blessé, le
conducteur fut transporté en
ambulance à l’hôpital de la ville.
/comm

■ THIELLE
Une voiture termine
sa course sur le toit

Mardi à 6h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Cressier âgé de 21 ans, circulait
sur l’A5, chaussée Bienne. A la
hauteur de Montmirail, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a
heurté la glissière centrale. Sous
l’effet du choc, la voiture a
traversé les deux voies de
circulation et touché la glissière à
droite. Puis elle est montée sur le
talus, en arrachant la barrière
antigibier, et a terminé sa course
sur le toit. Blessé, le conducteur a
été conduit à l’hôpital pour un
contrôle par un automobiliste de
passage. /comm

■ NEUCHÂTEL
Tête-à-queue
à l’entrée de l’A5

Mardi à 7h20, une voiture,
conduite par une habitante de
Marin-Epagnier âgée de 50 ans,
circulait sur la bretelle d’entrée de
l’A5 Neuchâtel-Maladière,
chaussée Bienne. Dans la courbe
à gauche, le véhicule est parti en
dérapage et a heurté le mur à
droite. Suite au choc, il a effectué
un tête-à-queue et a terminé sa

course contre l’autre mur. La
bretelle a été fermée pour les
besoins du constat. /comm

■ BEVAIX
Perte de maîtrise
sur la route cantonale

Mardi à 8h25, une voiture,
conduite par un habitant de
Provence-Mutruz âgé de 53 ans,
circulait sur la route cantonale de
Boudry à Bevaix. Peu avant l’entrée
de ce dernier village, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
traversé la chaussée, a percuté la
barrière de sécurité au sud et a
terminé sa course quelque 90
mètres plus loin. /comm

■ H20
Perte de maîtrise
près de Valangin

Hier à 18h40, une voiture,
conduite par un habitant de Epfig
(F) de 27 ans, circulait sur la H20
en direction de La Chaux-de-
Fonds. A Valangin, peu après le
pont Noir, l’automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui
effectua un tête-à-queue et heurta
la glissière centrale de sécurité,
avant de s’immobiliser sur la voie
de gauche. /comm

En bref

Merci d’avoir fait de moi
une créature aussi merveilleuse!

Psaume 139, 14

Cloé à la joie d’annoncer
l’arrivée de

Anaël
et

Ilan
le 2 janvier 2008

Véronique et Roger Maeder
2042 Valangin

AVIS DE NAISSANCES

REMERCIEMENTS

MOI, LA LUMIÈRE, JE SUIS VENU DANS LE MONDE, AFIN QUE
QUICONQUE CROIT EN MOI NE DEMEURE PAS DANS LES TÉNÈBRES.

JEAN 12 : 46
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Premier de cordée���

Film TV. Aventure. Fra. 1998.
Réal.: Edouard Niermans et
Pierre-Antoine Hiroz. 1 h 30. 1/2.  

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames

Au service de ces dames. 
12.45 Le journal
13.00 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1990. Réal.:
Walter Grauman. 1 h 35.   Avec :
Peter Falk, Janet Margolin, An-
drew Stevens, Laurie Walters.
Meurtre à Malibu. 

14.35 Rex
Le dernier chemin. 

15.30 Ma sorcière bien-aimée
La minute de vérité. 

15.55 7 à la maison
Drôle de fréquentation. - Le temps
des surprises. 

17.25 L.A. enquêtes prioritaires�

18.10 Top Models
18.35 Suisse mystérieuse

La déesse alpine - Col de Cunclas. 
19.00 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: Bonheur national brut.
Enquête à Ringkoebing, à Le Locle,
dans le Jura neuchâtelois, classée
comme la cité la moins attrayante
de Suisse. - Un président noir pour
l'Amérique? Barack Obama lutte
au coude à coude avec Hillary
Clinton pour l'investiture de la
candidature démocrate à la prési-
dentielle 2008.

21.05 Le Cactus���

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Gérard Bitton et Michel Munz.
1 h 35.   Avec : Clovis Cornillac,
Pascal Elbé, Alice Taglioni, Pierre
Richard. Un hypocondriaque, per-
suadé qu'il va mourir prochaine-
ment, entraîne un ami d'enfance
dans un périple mouvementé en
Inde, à la recherche d'un ultime
remède.

22.40 In the Cut���

Film. Thriller. Aus - GB - EU. 2003.
Réal.: Jane Campion. 1 h 55.  

0.35 Temps présent�

1.30 Le journal
Best of des régions / Rétrospective
2007 Canton de Neuchâtel. 

TSR2

20.20
Art on Ice 2007

7.00 Les Zozios
7.30 Zavévu
9.55 Quel temps fait-il?
10.30 tsrinfo
11.30 Quel temps fait-il?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Silverstadl

Spécial Réveillon. Depuis Ober-
wart, en Autriche. Pour sa der-
nière édition de l'année 2007, les
«Musikantenstadl» se mettent au
diapason de la Saint-Sylvestre.

17.20 Dawson
Idéal Suspect. 

18.05 Scrubs
Mon nouveau costume. 

18.30 Grey's Anatomy
Indécision et cas de conscience. 

19.15 Kaamelott
Le message codé. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Nos archives secrètes

La pilule. Au début des années 50,
la chimiste bâloise Pamela Weier-
mann est mandatée pour mettre
au point une molécule suscep-
tible d'améliorer les perfor-
mances des footballeurs suisses.

20.20 Art on Ice 2007
Divertissement. 1 h 20.  Invités:
Stéphane Lambiel, Sarah Meier,
Evgeni Plushenko, Philippe Can-
deloro, Shae-Lynn Bourne, Silivia
Fontana, Gölä, Robin Gibb, Freda
Goodlett. Les meilleurs moments
du spectacle Art on Ice, enregis-
trés à la patinoire de Zurich du-
rant le mois de janvier 2007. Les
meilleurs patineurs se succèdent
sur la glace.

21.40 Zabriskie Point���

Film. Drame. EU. 1970. Réal.: Mi-
chelangelo Antonioni. 1 h 40.
Avec : Mark Frechette, Daria Hal-
prin, Paul Fix, Rod Taylor. La cavale
d'un étudiant dans l'Amérique des
années 60. Le jeune homme a été
injustement accusé du meurtre
d'un policier au cours d'une mani-
festation.

23.20 Sport dernière
23.25 Banco Jass
23.30 Temps présent�

Au sommaire: Bonheur national
brut. - Un président noir pour
l'Amérique?

0.25 Le journal
1.10 tsrinfo

TF1

20.50
Une femme d'honneur

6.45 TFou
Inédit. 

8.35 Téléshopping
9.00 TFou

Inédit. 
11.05 Météo
11.10 Star Academy
11.55 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.44 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Le Flic 

de Beverly Hills 2����

Film. Policier. EU. 1987. Réal.:
Tony Scott. 1 h 47.   Avec : Eddie
Murphy, Judge Reinhold, Jürgen
Prochnow, Ronny Cox. 

15.35 Walker, Texas Ranger�

Le dernier des aventuriers. (2/2). 
16.20 Le Smoking���

Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Kevin Donovan. 1 h 50. Inédit en
clair.   Avec : Jackie Chan, Jennifer
Love Hewitt, Jason Isaacs, Ritchie
Coster. 

18.10 Star Academy
19.00 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�
20.38 Le résultat des courses
20.45 Météo des neiges

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 40.  Un
homme peut en cacher un autre.
Avec : Corinne Touzet, Romaric
Perche, Franck Capillery, Pierre-
Marie Escourrou. Sandrine Lar-
cher est retrouvée morte, assas-
sinée, dans la piscine d'une villa
qu'elle était chargée de vendre
pour le compte de l'agence immo-
bilière qui l'employait.

22.30 L'instant glisse
22.35 La méthode Cauet

Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 25.  Les 20 fauteuils stars!
Toute l'année, Cauet s'est amusé à
faire suer, à faire rire, à surprendre
ses invités. Sketches, happenings,
déguisements, feu roulant de
questions: rien n'a été épargné à
celles et ceux qui se sont aven-
turés sur son plateau. Fêtes de fin
d'année obligent, Cauet et sa pe-
tite bande proposent de s'offrir un
«Best ouf» des douze mois
écoulés.

1.00 Star Academy
1.45 Un an avec Jenifer

Inédit. 

France 2

20.50
Versailles, le rêve d'un roi

6.30 Télématin
8.45 Point route
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.50 Motus�

Tournoi Motus junior. Invité: Alain
Deloche, président de l'associa-
tion La Chaîne de l'espoir.

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.49 Consomag
13.50 Toute une histoire�

14.55 Little Big Man����

Film. Western. EU. 1970. Réal.: Ar-
thur Penn. 2 h 25.  

17.20 La Machine à explorer 
le temps��

Film. Science-fiction. EU. 2002.
Réal.: Simon Wells. 1 h 40.  

19.00 C'est tous les jours Noël
Invités: Patrick Bosso, Miss France
2008, Philippe Geluck.

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal

20.50 Versailles, le rêve d'un roi
Documentaire. Fiction. Fr. 2007.
Réal.: Th. Binisti. 1 h 35. Inédit.
Auteur: M. Fessler et J. Dubuisson.
Aux trois femmes qu'a aimées
Louis XIV, correspondent les trois
grandes périodes de l'histoire de
Versailles: le château des plaisirs,
le château de la politique, le châ-
teau de la gloire et de l'embaume-
ment.

22.25 D'art d'art
22.30 Egypte���

Documentaire. Fiction. GB. 2005.
Réal.: Phil Dolling, Paul Bradshaw
et Ferdinand Fairfax. 1 h 19. 1/3.
Auteur: Tony Mulholland et Jona-
than Rich.  Sur les traces de Ram-
sès II. 1814. Lorsque Giovanni Bel-
zoni arrive en Egypte, le pays n'est
ouvert aux Européens que depuis
une quinzaine d'années. Et déjà, il
attire les explorateurs et les col-
lectionneurs.

23.50 Journal de la nuit
0.15 N'oubliez pas les paroles

Invités: Thierry Lhermitte, Shirley
& Dino, Philippe Candeloro, Nel-
son Monfort, Claire Keim...

France 3

20.50
De nouvelles vies

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Macaronade au foie gras de ca-
nard des Landes. 

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

L'imprudence.
14.45 Soko : section homicide�

Fausse piste. 
15.40 Les nouvelles aventures 

de Lucky Luke�

Lucky Luke en Alaska. 
16.05 L'Auberge rouge����

Film. Comédie dramatique. Fra.
1951. Réal.: Claude Autant-Lara.
1 h 45. NB.   Avec : Fernandel,
Françoise Rosay, Julien Carette,
Marie-Claire Olivia. 

17.50 Des chiffres et des lettres�

Le trophée des as. 
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 De nouvelles vies�

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Stéphane Kurc. 1 h 40. Iné-
dit.  Avec : Hélène Vincent, Jean-
Yves Berteloot, Marc Citti, Isabelle
Candelier. Pendant la nuit de la
Saint-Sylvestre, trois femmes se
préparent à accoucher dans une
maternité vétuste en cours de
déménagement. Des pluies dilu-
viennes désorganisent les ser-
vices.

22.30 Soir 3
22.55 Le Retour 

de l'inspecteur Harry����

Film. Policier. EU. 1983. Réal.:
Clint Eastwood. 2 heures.   Avec :
Clint Eastwood, Sondra Locke, Pat
Hingle, Bradford Dillman. San
Francisco. Jennifer, une artiste
peintre, tue un homme d'un coup
de revolver. Dix ans auparavant,
elle et sa soeur, qui a depuis som-
bré dans la folie, ont été victimes
d'un viol collectif dans une fête
foraine. La jeune femme a juré de
se venger en abattant un à un les
auteurs de cette agression.

0.50 Plus belle la vie�

1.15 Soir 3

M6

20.50
Iznogoud

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.00 Les Schtroumpfs�

10.30 Barbie et le Cheval magique�

Film TV. Animation. EU. 2005.
Réal.: Greg Richardson. 1 h 15.  

11.50 Touche pas à mes filles�

2 épisodes. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

On ira tous au paradis. 
13.35 La Nounou de mes rêves�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Sibylle Tafel. 1 h 35.  

15.10 Mes démêlés avec le diable
Film TV. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Thom Eberhardt. 2 heures.  

17.10 High School Musical, 
premiers pas 
sur scène����

Film TV. Jeunesse. EU. 2006. Réal.:
Kenny Ortega. 1 h 45.  

18.55 Les Simpson�

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les maga-
zines.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Iznogoud�

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Patrick Braoudé. 1 h 40. Inédit.
Avec : Michaël Youn, Jacques Ville-
ret, Olivier Baroux, Kad Merad. Il
est une rumeur qui dit qu'à Bag-
dad la Magnifique, un grand vizir
répondant au nom d'Iznogoud a,
plus que tout, envie de ravir le
trône du calife Haroun El Poussah.
Il veut, tout simplement, être ca-
life à la place du calife!

22.30 La Beuze���

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
François Desagnat et Thomas Sor-
riaux. 1 h 35.   Avec : Michaël
Youn, Vincent Desagnat, Zoé Félix,
Alex Descas. Alphonse Brown est
le fils illégitime du célèbre chan-
teur afro-américain James Brown.
Avec Scotch, son meilleur ami,
qu'il connaît depuis sa plus tendre
enfance, il a fait les 400 coups.

0.05 Morning Live : le pire du pire
L'émission qui empêche de dor-
mir tes... voisins! Invités vedettes:
Michaël Youn, Vincent Desagnat,
Benjamin Morgaine. Invités: Do-
minique Farrugia, Magloire, Ju-
liette Arnaud.

TV5MONDE
17.00 Sur les traces de Kirikou.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Télé nostalgie....  Variétés.
18.40 Rumeurs.  Série. Comédie.
Nostalgies. - Mots choisis. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place.  Jeu. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le grand moment.  Emission
spéciale. «Le Chanteur de Mexico».
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).  23.35 Le jour-
nal de l'éco.  23.40 La soeur du Grec.
Théâtre.

EUROSPORT
14.00 Tournoi ATP de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct.  17.15 4x6 km relais dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Oberhof (Allemagne).
19.00 Tournoi ATP de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. Quarts de finale.
21.00 Arthur Abraham (All)/Wayne
Elcock (Ang).  Sport. Boxe. Réunion
de Bâle (Suisse). Championnat du
monde IBF. Poids moyens.  23.00 Lé-
gendes de la Coupe d'Afrique des
Nations.

CANAL+
16.10 Sean Penn Into the Wild.
16.40 L'Âge de glace 2 ��.  Film. Ani-
mation. 18.10 Best of «Album de la
semaine»(C). Kill the Young - «Proud
Sponsors of Boredom». 18.15 La
caméra planquée(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.05 L'année des mé-
dias(C). 19.50 Zapping(C). 19.55
Moot-moot�(C). Casse la dope.
20.15 Le grand journal de 2007(C).
20.50 24 Heures chrono�. 22.15
Skins�.  Sid. 23.00 Paul McCartney à
l'Olympia.  Concert. Pop/Rock. 

PLANETE
16.15 Les dessous de la pub.  Docu-
mentaire. Culture. 16.40 Belles du
Crazy Horse.  Documentaire. Art. Pa-
ris-Singapour. 17.05 Les liens de Jé-
sus. 18.55 Sur la route légendaire
du thé. 19.45 Voyage de luxe en
Inde.  Documentaire. Découverte.
Mumbai. 20.15 Danger en terres
sauvages�. 20.45 Au nom des vic-
times. 21.40 Les amis des juifs.
22.35 Vacances des français en su-
per-huit.  23.30 les pèlerins de l'ex-
trême.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Billy et Mandy.  16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
Ben 10. 18.15 Teen Titans.  18.40
Un écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25
Naruto�. 20.45 Malcolm X ��.
Film. Biographie. EU. 1992. Réal.:
Spike Lee. 3 h 30.  Avec : Denzel Wa-
shington, Angela Bassett. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Mi
ritorna in mente. 19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information.
19.25 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Meteo.  20.40 La vita
secondo Jim.  Série. Comédie. Parto-
fobia. 21.00 Parole d'amore �.  Film.
Comédie dramatique. EU. 2005.
Réal.: David Siegel et Scott McGe-
hee. 1 h 40.  22.40 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo.  22.55 Il pa-
drino� ����.  Film. Drame. EU.
1972. Réal.: Fr. Ford Coppola. 2h50. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
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�.
19.50 Meteo.  20.00 Der grosse
Trek�.  Die Gnus der Serengeti.
21.00 Die Bergretter : Unterwegs
mit der Air Zermatt�.  Winterstaffel:
Sturm und Schnee. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Aeschbacher.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau.
17.05 4x6 km relais dames�.  Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En di-
rect. A Oberhof (Allemagne). Com-
mentaires: Wilfried Hark. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Im Meer der Lügen�.  Film TV.
Suspense. 21.45 Panorama.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Abenteuer
Amazonien.  23.30 Nevada Smith
��.  Film. Western. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Lafer! Lichter! Lecker!.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall für
zwei�. 19.00 Heute�. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der Herr der
Ringe, Die zwei Türme� ����.  Film.
Fantastique. 23.00 Heute-journal�.
23.30 Russlands Helden der Kälte.
Fahrt ans Ende der Welt. 

TSI2
18.00 National Geographic Special.
Documentaire. Nature. La clona-
zione. 19.00 Mr Bean.  Série. Comé-
die. Il ritorno di Mr Bean. 19.25 Le
sorelle McLeod.  Série. Sentimen-
tale. Sul filo del rasoio. 20.15
Numb3rs.  Série. Policière. Una
questione in sospeso. 21.00 Anplag-
ghed.  Divertissement. 23.05 Lo
straniero ��.  Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Michael Oblowitz. 1 h 30.
Avec : Steven Seagal, Harry Van Gor-
kum, Jeffrey Pierce. 

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.10 Alle hassen Chris. 17.35
Die Simpsons. 18.00 Familienstreit
de luxe.  18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 20.00 My
Big Fat Greek Wedding : Hochzeit
auf griechisch� �.  Film. Comédie
sentimentale. 21.35 Little Britain.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Prison
Break ����. 23.30 My Name Is Earl.
23.50 Veronica Mars ��.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.50 Cuéntame
cómo pasó.

Magazine Tempsprésent,20.05

Les Danois plus heureux que les autres
Le premier sujet proposé

ce soir nous parlera du
Bonheur national brut
Au hit-parade du bonheur,
les Danois sont les
champions. D’après les
sondages, leur taux de
satisfaction dans la vie est le
plus élevé de la planète, juste
devant les Suisses. Mais
peut-on vraiment mesurer la
félicité et instaurer un nouvel
indice économique, le BNB,
ou Bonheur national brut?
Temps présent vous emmène
dans deux bourgades qui se
sont récemment distinguées.
Ringkoebing, au Danemak,
passe pour la ville la plus
heureuse d’Europe.
Et Le Locle, dans le Jura
neuchâtelois, a été classée
comme la cité la moins
attrayante de Suisse.
Le deuxième reportage

abordé s’intitule
L’Union fait l’espoir
Ranjit avait à peine 10 ans
lorsqu’il a quitté, comme
beaucoup d’autres enfants,
son village et sa famille pour
aller travailler à New Dehli.
Aujourd’hui, il en a 14 et son
quotidien est fait de petits
boulots sous-payés. Mais

Ranji a du courage et de
l’ambition. Avec d’autres
enfants exploités, il a
constitué un syndicat pour
faire valoir leurs droits. Et la
petite équipe ne veut pas en
rester là. Leur rêve? Monter
un commerce de thé. Vont-
ils y parvenir? Réponse dans
Temps présent.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

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

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

t,
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VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

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

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

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

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

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Divertissement ArtonIce2007,20.15

Du patinage fantastique

Film IntheCut,22.40

Un flic pas complètement tout rose...

Film LeCactus,21.05

Il fera tout pour sauver son meilleur ami

France 5

20.40
Shackleton, aventurier ...

6.50 Debout les zouzous�

9.15 Expression directe
9.20 Echappées belles

Marseille.
10.25 Prédateurs de la préhistoire�

Inédit. Le tigre à dents de sabre. 
11.20 Question maison�

Inédit. 
12.08 La Vie des animaux 

selon les hommes
Inédit. 

12.10 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.35 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Spaghettis et tutti quanti�
16.00 Bébés gorilles, vers une nou-
velle vie�

17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Prédateurs�

Tueurs-nés. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Carnets de voyage

Inédit. L'Arménie. 

20.40 Shackleton, aventurier 
de l'Antarctique

Film TV. Aventure. GB. 2002. Réal.:
Charles Sturridge. 3 h 25. 1 et
2/2.  Avec : Kenneth Branagh, Lor-
can Cranitch, Kevin McNally, Ni-
cholas Rowe. 1913. Ernest Shack-
leton, un aventurier anglais, a
échoué dans son expédition po-
laire et vient d'apprendre que le
Norvégien Amundsen a, lui, at-
teint le pôle Sud.

0.10 20 000 Lieues 
sous les mers����

Film. Aventure. EU. 1954. Réal.:
Richard Fleischer. 2 heures.
Avec : Kirk Douglas, James Mason,
Peter Lorre, Paul Lukas. En 1868,
le professeur Arronax et son assis-
tant sont recueillis, après un nau-
frage, à bord du sous-marin com-
mandé par le mystérieux capi-
taine Nemo, qui les emmène à la
découverte des fonds marins.

2.10 Deux Soeurs
Film. Court métrage. Fra. 2007.
Réal: E. Jespert. 40 min. 

3.00 Black Sun�

4.10 Comment gagner 
des millions�

RTL9

20.45
Nell

12.00 Les Têtes Brûlées
12.50 La Loi du fugitif�

Danse avec le diable. 
13.35 Les Sorcières 

d'Eastwick���

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
George Miller. 2 heures.   Avec :
Jack Nicholson, Cher, Susan Sa-
randon, Michelle Pfeiffer. Dans un
paisible village, trois amies céliba-
taires trompent leur ennui en in-
voquant le diable. Peu après, elles
reçoivent la visite d'un étrange
séducteur qui entreprend de réa-
liser leurs fantasmes.

15.35 D.E.B.S�

Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Angela Robinson. 1 h 35.   Avec :
Sara Foster, Jordana Brewster,
Meagan Good, Devon Aoki. 

17.10 Les Têtes Brûlées
Le prisonnier de sa gloire. 

18.05 Top Models
18.30 Beastmaster, le dernier 

des survivants
L'honneur d'une guerrière. 

19.20 La Loi du fugitif
Trahisons à répétition. 

20.10 Papa Schultz
Commandant Schultz. 

20.45 Nell��

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

22.40 Ciné 9
22.50 Catch américain�

Magazine. Sportif. 50 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes.

23.40 World Series of Poker 2007
Magazine. Poker. 1 h 5.  

0.45 Poker 1000
1.15 Série rose�

Le lotus d'or. 
1.45 L'Enquêteur

Terrain dangereux. 
2.40 Peter Strohm

TMC

20.45
Chapeau melon et bottes ...

6.20 Les Filles d'à côté
La caméra vidéo. 

6.45 Télé-achat
9.45 Pacific Blue

Une ombre à la fenêtre. 
10.35 Sophie, petite soeur de Sissi

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Matthias Tiefenbacher.
2 h 55. 1 et 2/2.  

13.30 TMC Météo
13.40 Sabrina

et le Médaillon magique
Film TV. Fantastique. EU. 1998.
Réal.: Tibor Takacs. 1 h 35.  

15.15 Sabrina
et le secret de l'Atlantide

Film TV. Aventure. EU. 1999. Réal.:
Kenneth R Koch. 1 h 35.  

16.50 Sorcière attitude�

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 35.  

18.25 Juste pour rire
19.00 Monk

Série. Policière. Monk et les trois
tartes.

19.45 Le mur infernal
Jeu. Prés.: Laurence Boccolini.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.40 TMC Météo

20.45 Chapeau melon 
et bottes de cuir�

Film. Aventure. EU. 1998. Réal.: Je-
remiah Chechik. 1 h 30.  Avec :
Uma Thurman, Ralph Fiennes,
Sean Connery, Jim Broadbent. Un
célèbre agent secret britannique
et une jeune femme découvrent
qu'un passionné de météorologie
a le pouvoir d'intervenir sur les
climats.

22.15 L'Affaire Van Aken�

Film TV. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Michael Oblowitz. 1 h 30.   Avec :
Steven Seagal, Harry Van Gorkum,
Jeffrey Pierce, Anna-Louise Plow-
man. La dernière mission de rou-
tine d'un agent secret prend une
tournure des plus délicates lors-
qu'il se retrouve pourchassé par
une bande de tueurs.

23.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Faux semblants. (1 et 2/2). 
1.15 TMC Météo
1.20 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 1 h 35.  

2.55 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 30 minutes.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 15 minutes. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 1 heure. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal.  22.00 Centro de
Saúde.  Magazine. Société. 30 mi-
nutes. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 1 heure.  23.30 Flip.  Maga-
zine. Cinéma. 1 heure.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  Maga-
zine. Cuisine. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  Magazine.
Economie. 14.10 Festa italiana Sto-
rie.  Divertissement. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  Magazine. Société.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste.  Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi. 21.30 Affari tuoi.  Speciale
per due. 22.55 TG1.  23.00 Tutto
Dante.  Sesto dell'Inferno. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.45 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.
Witchstock. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Piloti. 19.10 Sen-
tinel.  Piattaforma esplosiva. 20.00
Pyramid. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Giorni da leone 2.
Film TV. Drame. 22.55 TG2.  23.10
The Avengers, agenti speciali �.
Film. Aventure. 

MEZZO
17.00 «La Lyra d'Orfeo» de Luigi
Rossi.  Concert. Classique. 1 h 20.
Direction musicale: Christina Plu-
har.  18.20 Musique italienne pour
le Roi-Soleil.  Concert. Classique.
1 h 15. Direction musicale: Jean
Tubéry.  19.35 Christophe Rousset.
20.05 L'ensemble Ausonia inter-
prète Rameau.  Concert. Classique.
25 minutes. 20.30 Le Trouvère.
Opéra. 22.50 Les Quatre Saisons.
Concert. Classique. 23.30 Gidon
Kremer, portrait.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Deadline, Jede Sekunde zählt.  Mut-
probe. 21.15 Navy CIS�.  Neptuns
Zeichen. 22.15 E-Ring : Military
Minds.  Schatten der Vergangenheit.
(2/2). 23.15 R.I.S. : Die Sprache der
Toten.  

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve d'être danseur de hip-hop.
14.15 MTV Crispy News.  14.25 Hit-
list US. 15.35 Ma life.  Jumeaux
pour la vie. 16.35 Bienvenue à
Whistler.  Inédit. 17.15 Mon in-
croyable anniversaire.  17.40 Kiffe
ma mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Room Raiders.  21.40
Ton ex ou moi.  22.30 Parental
Control. 22.55 Pimp My Ride.

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  A Murder is An-
nounced. (3/3). 16.00 Garden Rivals.
16.30 House Invaders.  17.00 To
Buy or Not to Buy.  Sutton Coldfield.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 Porridge.  A Test of Character.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Per-
fect Properties.  Modern Mansions.
19.30 A Place in France. 20.00
Hustle. 21.00 Dalziel and Pascoe.
Guardian Angel. (2/2). 22.00 The
Smoking Room.  Do Di Dum Di Da.
22.30 The League of Gentlemen.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Prés.: Philippe Morax. En
direct. 1 h 30.  Les sorties du week-
end. 19.30 Hit One FM-TVM3 + M3
Pulse en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Christina Aguilera dans Best
of.  21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  Magazine. Economie. 18.15
Praxis Dr. Weiss.  Magazine. Santé.
So bleiben Sie gesund! 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Auf dem Polar-
kreis unterwegs.  Documentaire.
Découverte. Von Point Hope zum
Bärensee. 21.45 Aktuell. 22.00 Das
Glück am anderen Ende der Welt�.
Film TV. Sentimental. 23.30 Die
grossen Kriminalfälle.

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. 19.00 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, den Tätern auf
der Spur.  Blinde Wut. 22.15 Bones,
die Knochenjägerin. 23.10 Prison
Break.

Focus

Sami a un problème dans
la vie: il est

hypocondriaque. Patrick, lui,
a aussi un problème: Sami.
Car ce dernier lui a sauvé la
vie alors qu’ils étaient
enfants, et depuis, Patrick ne
peut lui refuser son amitié.
A la suite d’un quiproquo
chez son radiologue, Sami
est persuadé de n’avoir plus
que trois mois à vivre. Patrick
décide de l’accompagner
dans cette épreuve dont,
hélas, il ne mesure pas la
portée destructrice et qui le

mènera jusqu’en Inde, à la
recherche du seul médecin

ayurvédique capable de
sauver son meilleur ami...

PUBLICITÉ

Un meurtre a été commis
près de chez Frannie, et

elle a peut-être été témoin
d’un élément capital. C’est
du moins ce que pense le
policier Malloy, avec qui elle
entame une liaison qui la
libère autant que son amant
l’effraie. Un soir, Frannie est
agressée par un homme
masqué. Elle est en danger,
et Malloy n’est pas
forcément la solution...

20.50-22.30
Film
Iznogoud

22.30-23.50
Documentaire
Egypte

22.55-0.50
Film
Leretourde...

La musique et le
patinage se réunissent

pour vous donner un
magnifique spectacle
enregistré à Zurich en
mars 2007. Une soirée sur
glace avec les plus grands
du patinage international,
ainsi que notre grand
champion national
Stéphane Lambiel, sans
oublier Sarah Meier. Pour
la première fois, Art on Ice
a accueilli Philippe
Candelloro. La musique est
assurée en grande partie
par Robin Gibb du groupe
Bee Gees. Un régal pour les
yeux et les oreilles.

Sélection

TSR2 23h25 Sport dernière

Eurosport  14h00 Tennis.
Tournoi ATP de Doha
17h15 Biathlon.
Coupe du monde à Oberhof

Zapping Sport
8.00 Rétrospective hiver 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine. Rediffusion

Canal Alpha
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Un passage à l’an givré pour fondus de glisse
Six cars postaux bondés et chargés de luges s’ébranlent.
Notre chauffeur annonce que c’est la dernière montée de
l’année. Les bus grimpent difficilement, tant la pente est raide
et glacée. Les lumières de Grindelwald disparaissent peu à
peu en contrebas. Après trois quarts d’heure, nous voilà au
bien nommé Bussalp à 1800 mètres d’altitude. Afin
d’échapper à la cohue, nous marchons jusqu’à un alpage
englouti sous un duvet blanc. En face, nous distinguons la
face nord de l’Eiger. Derrière nous, des courageux

descendent en luge depuis un autre sommet. Seules leurs
lampes frontales les trahissent. Nous creusons un trou dans
les traces laissées par un chasse-neige et nous agglutinons
autour du réchaud. Malgré une température qui doit avoisiner
les -20, le fromage finit par fondre. Quel délice que cette
fondue entre amis sous le ciel étoilé. Pour la digérer, huit
kilomètres de descente nous attendent. Les bus sont repartis
depuis belle lurette avec une cohorte de lugeurs à leurs
trousses. Les virages en tête d’épingle sont glacés et

difficiles à anticiper de nuit. Nous voilà partis pour quelques
gamelles monumentales! A pleine vitesse, les bovistop en
luge, c’est pas idéal! Bientôt, un arrêt s’impose. Les feux
d’artifice scintillent dans la vallée et les rires montent de la
station. BONNE ANNÉE!!! Un peu de Rimuss (le 0,5 vaut
aussi pour la luge, non?), un tiramisu défiguré par les
vicissitudes de la descente, et ça repart. En 2008 cette fois.
Mes fesses se souviendront encore un moment de ce
passage à l’an givré!
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(500 m)
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
Tendance à la bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,93 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
Tendance à la bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,94 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,19 m

-6 2

-2 2

-2 2

-5 3

-7 2

-5 3

-2 2

-7 2

-2 3

-6 2

-6 2

-2 2

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 18
Coucher: 16 h 55

Lever: 3 h 52
Coucher: 12 h 52

Ils sont nés à cette date:
Marie Darrieussecq, écrivaine
Smaïn, humoriste

Jeudi
3 janvier 2008
Sainte Geneviève Nouvelle lune: 08.01.

PAUL MCCARTNEY

Opération du cœur réussie

Paul McCartney a subi avec
succès une opération du
cœur, selon une information
parue hier dans le tabloïd
«The Sun».
Le chanteur britannique a
subi une angioplastie
coronarienne, une opération
destinée à déboucher une
artère, a indiqué le «Sun»,
sans préciser quand cette
opération avait eu lieu. «Paul
se plaignait de se sentir mal»,
a expliqué une source non
identifiée au journal. «Des
examens ont été faits et la
décision a été prise de

l’opérer. Paul a subi une
angioplastie dans un hôpital
privé. C’était vraiment de la
routine, même si toucher à
votre cœur c’est toujours
quelque chose.»
Paul McCartney a bien
récupéré, au point de se
produire en duo avec la
chanteuse australienne Kylie
Minogue lors d’une émission
sur la BBC2 pour le réveillon
du Nouvel An.
«Heureusement, Paul est en
très bonne forme», a déclaré
au «Sun» un ami du chanteur.
«Il fait régulièrement de

l’exercice. Il mange sainement
et n’a pas de kilos en trop. Il
a toujours eu une santé
exceptionnelle, ce qui est
remarquable quand on pense
au style de vie de rockeur
qu’il a eu par le passé.»
Agé de 65 ans, Paul
McCartney est en instance de
divorcer de Heather Mills, sa
deuxième épouse, dont il a
une petite fille de 4 ans. Le
couple négocie cette
séparation depuis mai
dernier, sous les regards
avides de la presse populaire.
/ats-afp

PAUL MCCARTNEY Malgré une intervention chirurgicale délicate, l’ancien Beatles, 65 ans au compteur, serait
en pleine forme. (KEYSTONE)

INSOLITE

Insomniaques et diabétiques
Trois nuits de sommeil perturbé peuvent à elles
seules réduire considérablement la capacité du
corps humain à assimiler le glucose et augmenter
les risques de diabète. Telle est la conclusion
d’une étude américaine.
Supprimer le sommeil profond pendant trois nuits
d’affilée chez de jeunes adultes en bonne santé a
réduit leur tolérance au glucose autant que s’ils
avaient pris entre 8 et 13 kg, ont découvert des
chercheurs de l’école de médecine de l’Université
de Chicago.
Bien qu’il soit possible que le corps puisse
s’adapter à l’assimilation du glucose en cas de
privation de sommeil chronique, il est probable
qu’un sommeil perturbé joue un rôle dans le

développement du diabète chez les personnes
âgées ou souffrant d’obésité.
Pour l’étude, neuf volontaires bien portants âgés
de 20 à 31 ans ont passé cinq nuits dans un
laboratoire. Les deux premières nuits se sont
déroulées normalement, mais au cours des trois
suivantes des émetteurs placés à proximité de
leur lit émettaient des sons dès qu’ils sombraient
dans un sommeil profond. Les sons, qui n’étaient
pas suffisamment forts pour les réveiller, ont
réduit de 90% leur sommeil profond. Au réveil, la
sensibilité à l’insuline des patients avait diminué
de 25%, ce qui veut dire qu’ils avaient besoin de
plus d’insuline pour assimiler la même quantité
de glucose. /ats-afp

BIENVENUE AU CLUB DE L’OURS POLAIRE Fidèles à la tradition du Nouvel An, plus de 300 nageurs, membres du
Polar Bear Club, se sont baignés lundi dans les eaux glaciales de l’océan Atlantique à Coney Island (New York).
L’un d’eux a toutefois fini à l’hôpital. (SETH WENIG KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel ménage
la chèvre et le chou
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les pressions
prennent l’eau, le signe qu’une
forte dépression sévit sur l’ouest
du continent. Ce n’est pas un
leurre mais l’heure de la grisaille
et pour sauver les meubles, un

puissant anticyclone règne sur la Russie. Les
deux compères s’entendent comme larrons
en foire pour engendrer des vents de sud.
Prévisions pour la journée. C’est la gueule
de bois et ne cherchez pas midi à quatorze
heures, le ciel a mis son grand sombrero
gris. Un décor à nébuleux mais pas les vilains
qui inondent, ils sont asséchés par le fœhn
et ne donnent que quelques gouttes
ou flocons, à peine plus que de rayons.
Le mercure est boudeur avec 2 degrés.
Les prochains jours. Le ciel prend
de mauvaises habitudes mouillées.

Votre bien-être
prend un coup
dans l’aile.
Le fœhn, la grisaille
et les précipitations
ne sont pas
vos alliés.

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux -20

Genève très nuageux 00

Locarno pluie 30

Nyon très nuageux 00

Sion nuageux 00

Zurich très nuageux -30

En Europe
Berlin neige 00

Lisbonne très nuageux 120

Londres très nuageux 40

Madrid très nuageux 50

Moscou neige -70

Nice très nuageux 90

Paris peu nuageux 10

Rome peu nuageux 70

Dans le monde
Alger beau 160

Le Caire beau 190

Las Palmas beau 190

Nairobi beau 260

Tunis très nuageux 140

New Delhi beau 160

Hongkong beau 130

Sydney beau 230

Pékin beau 00

Tel Aviv beau 150

Tokyo beau 60

Atlanta beau -60

Chicago beau -160

Miami très nuageux 100

Montréal très nuageux -130

New York très nuageux 00

Toronto peu nuageux -130


