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Leaders syndicaux
punis pour mobbing

NEUCHÂTEL Le tribunal de police du district a condamné hier l’ancien président
du SIB et d’Unia Vasco Pedrina, ainsi que deux autres dirigeants syndicaux, pour
leurs méthodes «brutales» assimilables à du mobbing. Unia fera recours. >>> PAGE 3
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>>>
29
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Les rendez-vous
de l’emploi

SÉCURITÉ
Le viaduc de Valangin, théâtre de deux accidents
cette semaine, est-il dangereux? >>>PAGE 6
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NID-DU-CRÔ
Peupliers condamnés

La campagne annuelle d’abattage va
débuter dans quelques jours en ville
de Neuchâtel. Une allée de peupliers
au Nid-du-Crô va tomber. Pour mieux
renaître. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

SYNDICATS

Pour une retraite
à la carte

Rallye

Annulation A cause
de menaces terroristes
en Mauritanie,
les organisateurs du Dakar
ont pris la décision de
ne pas lancer leur épreuve
hier à Lisbonne. Retour
en 2009? >>> PAGE 21
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Dettes
Témoignage Tomber dans
la précarité suite au
chômage: une expérience
qui frappe beaucoup de
jeunes. Vladimir se bat
pour s’en sortir. >>> PAGE 4
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Au cours de la nouvelle législature, l’Union syndicale
suisse (USS) entend donner la priorité à
l’assouplissement de l’âge de la retraite. Aux yeux
de l’USS, l’instauration d’un droit à la retraite anticipée
pour tous, surtout pour les bas et moyens revenus,
répond à un besoin social urgent. >>> PAGE 23

INTERNET

Les Sages sont sur Facebook
Un Neuchâtelois permet

aux internautes d’approcher
virtuellement les membres
du Conseil fédéral: il a
introduit leurs profils sur le
site de réseautage social
Facebook. Objectif: donner
plus de visibilité à la
politique suisse en général et
aux conseillers fédéraux en
particulier. L’administration
fédérale est au courant, mais
n’a pas réagi officiellement.

>>> PAGE 16

Un homme aux services sociaux qui devait
faire de la prison parce que le tribunal de
Neuchâtel avait renoncé à lui infliger une
peine en jours-amende en raison de ses fai-
bles ressources n’ira pas sous les verrous.

L’indigent a fait recours, et a gagné. En ef-
fet, la Cour de cassation pénale a estimé que
«le minimum vital apparaît comme un cri-
tère, et non comme une limite», dans la fixa-
tion du montant du jour-amende. >>> PAGE 3
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Oui au jour-amende à 5 ct

BASKETBALL
Université -
Troistorrents:
chaud devant

Leader de LNA féminine,
Université Neuchâtel
accueille son dauphin
Troistorrents cet après-
midi (17h30) à la salle
de la Riveraine. Marc
Overney, l’entraîneur des
Valaisannes, confie tout
le bien qu’il pense du
club neuchâtelois.
Il évoque notamment
son beau parcours en
Coupe d’Europe et
n’hésite pas à parler
d’épouvantail. >>> PAGE 20
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Le clin d’œil du lecteur
Invitée surprise pour les fêtes, cette mésange bleue a frappé à la fenêtre de Mireille Maire,
de Brot-Plamboz, par une nuit glaciale. L’oiseau a profité de l’hospitalité jusqu’au lendemain
matin. Visitez aussi nos sites: www.lexpress.ch et www.limpartial.ch

Voilà. C’est terminé. Les sapins
finissent leur vie sur les tas de neige à
côté des cartons vides de téléviseurs et
de mauvais champagne. Quelques Pères
Noël pendent encore aux fenêtres
entourées de guirlandes clignotantes. Le
petit Jésus et les Rois mages s’en
retournent au grenier avec les boules
qui ont échappé à la casse, le cœur gros
de ne plus être les vedettes. Finis les
contes de Noël et les familles réunies au
son du foie gras gavé, finies les poésies
et les morceaux de flûtes à bec avant les
cadeaux, finis ces baisers lourds du
parfum des grand-mères à la barbe de
trois jours sur les joues rouges de ce
petit garçon déçu.

Il s’appelle Helmuth, il a 12 ans,
comme le whisky de son papa. Il avait
pris son stylo pour écrire sa lettre:
«Cher Père Noël, cette année, je
voudrais bien m’acheter une nouvelle
super Nintendo. Elle coûte 500 francs.
Je sais, c’est cher, mais mon papa et pis
ma maman y peuvent pas me les
donner parce que mon papa, il est au
chômage et ma maman, elle fait des
ménages et pis mon hamster, il a une
grosse boule au ventre. Alors, je
voudrais bien que tu m’envoies les
sous. Cher Père Noël, merci beaucoup,

je t’embrasse, Helmuth.» Il mit la lettre
dans une enveloppe sur laquelle il
inscrivit en guise d’adresse ces simples
mots: «Père Noël». Quelque temps plus
tard, la missive arriva au bureau de
poste. Une jeune postière qui finissait
de ranger les chocolats, les boîtes de
petits pois, les téléphones portables, les
billets de Tribolo et d’empiler
l’excellente série des «Martine» ouvrit
l’enveloppe et lut la lettre. Visiblement
très touchée et émue par les mots de ce
malheureux bambin, elle parvint à
recueillir auprès de ses collègues la très
rondelette somme de 300 francs.
Quelle ne fut pas sa joie, elle qui
rentrait de la rencontre de Taizé, elle
qui avait prié des heures durant pour
un monde meilleur, de voir que
l’homme dans son infinie bonté
pouvait se montrer généreux et
solidaire.

Elle envoya la somme à Helmuth, par
courrier A naturellement. Quelques
jours plus tard, le petit garçon répondit
au Père Noël: «Cher Père Noël, je te
remercie beaucoup pour tout l’argent
que tu m’as envoyé mais je dois te dire
qu’il manquait 200 francs dans
l’enveloppe. Je suis sûr que c’est encore
un coup des postiers…»

Meilleurs vœux!

Coup de gueule ou coup de cœur... Les
Coups de griffe de notre dessinateur
Vincent L’Epée ne laissent pas indifférent.

Fidèle lectrice de votre
journal depuis une soixantaine
d’années, quels n’ont pas été
ma colère et mon
emportement à la vue du
«Coup de griffe» de votre
dessinateur Vincent l’Epée paru
dans votre édition du samedi
15 décembre. Grotesque et
cruelle, voilà comment je juge
une telle caricature. Avec un
dessin aussi dépourvu de
décence et de bon goût, peut-
être avez-vous voulu vous
identifier au «Tages-Anzeiger»
qui lui aussi a fait paraître une

caricature des plus
désobligeante à l’égard du
couple Blocher. Rassurez-vous,
je ne suis pas une adepte de
Monsieur Blocher. Il s’agit ici
pour moi de défendre la
dignité humaine. De grâce,
pourquoi ne pas laisser en paix
un homme qui a essuyé une
défaite qui l’a certainement
davantage touché et affecté
qu’il ne le laisse paraître.

ANNE-MARIE GILG-STOECKLI

ZURICH

Sur le même sujet

Les hasards de la lecture
m’ont fait découvrir ce texte
incroyable de Gottfried Keller
(1819 – 1890): «Heureusement

il n’y a pas chez nous de gens
immensément riches: l’aisance
est assez bien répartie. Mais
laisse un jour apparaître des
gredins multimillionnaires,
pris d’ambition politique et tu
verras à quels excès ils se
livrent… Un temps viendra
où, dans notre pays comme
ailleurs, d’immenses sommes
d’argent s’uniront, sans avoir
été gagnées par un travail
honnête ou avoir été
épargnées; alors il s’agira de
montrer les dents au diable; on
verra alors si le tissu et la
couleur de notre drapeau sont
de qualité.»

Cette incroyable précision
dans la prophétie doit tous

nous interpeller. Une bataille
importante vient d’être gagnée.

C’est bien, mais cette victoire
n’aura pas raison de
l’acharnement du gredin et de
ses sbires à vouloir détruire ce
qui fait la beauté et la noblesse
du pays que nous aimons.

Aiguisons donc nos dents
pour les montrer au diable. Un
immense merci à Vincent
L’Epée pour son imagination,
ses dents acérées et ses dessins
prodigieux. Il nous a montré
où le gredin veut nous
conduire et la couleur qu’il
entend donner à notre
drapeau.

JEAN-LUC BOVET

AUVERNIER

«COUP DE GRIFFE» Dessin de Vincent L’Epée publié le 15 décembre
trois jours après l’éviction de Christoph Blocher du Conseil fédéral.

(ARCHIVES)

Tous les coups de griffe
sont-ils permis?

Le Pontet revit
Enthousiasmée par le spectacle
inaugurant la Grande Salle de
Colombier, cette lectrice ne partage
pas l’avis beaucoup plus mitigé de
notre critique (édition du
31 décembre).

Colombier est un village
vivant: sa Grand-Rue est
animée par de nombreux
commerces de qualité; son
château historique, depuis
que l’armée y a réduit son
activité, s’ouvre au public et,
maintenant, la Grande Salle
restaurée retrouve sa
fonction d’antan de salle de
théâtre et de concert pour la
grande joie de trois
dynamiques sociétés locales:
La Colombière, l’Avant-
Scène opéra et l’Ecole
d’harmonie.

Ne manquez pas, gens de
la région et d’ailleurs, de
venir applaudir la
représentation de «La Dame

du Pontet, Isabelle de
Charrière» (...) qui inaugure
la nouvelle salle et son foyer
bien équipés. Une
restauration qui fait
honneur à la compétence de
l’architecte et des maîtres
d’état, à l’audace des
autorités du village et à
l’engagement de
nombreuses personnes
bénévoles.

«La Dame du Pontet» fait
connaître au grand public
Isabelle de Charrière, sa
pensée et son action,
méconnue en son village et
en pays de Neuchâtel,
injustement ignorée des
manuels de littérature
française! Anne-Lise Tobagi,
à l’origine de cette création,
fait revivre Isabelle au
quotidien au manoir du
Pontet, entourée de ses
proches. (...) La mise en
scène de Charlotte Huldi est
originale: suite de tableaux

quasi cinématographiques,
des projections du Pontet,
de la cour du manoir, des
détails architecturaux
(réalisés par Verena
Lafargue Rimann) font
entrer le spectateur dans les
lieux par des subtils
éclairages et des jeux de
rideaux transparents.

Isabelle de Charrière était
musicienne, claveciniste.
Cet instrument, joué en
coulisses par F. Leal Gomez,
est omniprésent dans la
pièce. Elle aimait chanter et
composer: un petit opéra
s’improvise sur scène avec
un soprano et une
excellente basse. Un
personnage imaginaire –
l’oiseleur – qui fait défiler
le temps est poursuivi par
une flûte et un saxophone
bondissants et magiques.
Yves Senn en a composé la
musique vive, moderne et
mozartienne à la fois qui

rythme tout le spectacle.
Les acteurs sont en
perpétuels mouvements,
montent et descendent des
escaliers, défilent, se
croisent pour n’être plus
enfin que silhouettes en
arrière-plan.

C’est un spectacle vivant,
coloré, mélodieux. Le
Pontet revit. (...)

RITA STUCKI

COLOMBIER

Christoph Blocher à toutes
les sauces médiatiques
Même évincé du Conseil fédéral,
Christoph Blocher demeure
omniprésent dans les médias,
déplore ce lecteur.

Décidément, pas facile de
se débarrasser de Christoph
Blocher. Le Parlement l’a
évincé. Pourtant, votre
avant-dernière édition de
l’année lui offre sa première

page, avec grand titre et
photo, lui consacre aussi
l’édito, puis sa page 19 avec
un nouveau grand titre et
une nouvelle photo. La
veille, d’ailleurs, la même
page «Suisse» nous offrait
déjà sa photo et un article
sur lui et son parti.

Sarkozy en France sait
aussi se mettre en scène et
mobiliser les médias au point
de lasser l’opinion. On peut
faire confiance à Blocher
qu’il saura faire des coups
quand il sera dans
l’opposition. Allez-vous lui
offrir toujours une aussi
large tribune? Ou bien vous
contenterez-vous de nous
informer sur ses positions et
celles de son parti sans une
pareille mise en vedette. Il
n’est pas bon que la politique
tourne autour d’un seul
homme.

MAURICE REYMOND

LA NEUVEVILLE

COLOMBIER «La Dame du Pontet»
à voir jusqu’au 20 janvier.

(DAVID MARCHON)

COURRIER DES LECTEURS
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AVOCATS D’OFFICE
Le tarif du Château est désavoué par la justice
Un avocat d’office devra désormais toucher 180 francs par heure, alors que le tarif arrêté
par le Conseil d’Etat neuchâtelois prévoit 170 francs. Ce jugement émane, sur la base
de la jurisprudence fédérale, du Tribunal administratif cantonal. La Cour avait été saisie
par une avocate commise d’office à la représentation d’un accusé qui n’avait pas de défenseur. /axbAR
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L’ex-président d’Unia
Vasco Pedrina, ainsi que deux
autres dirigeants du syndicat,
ont été condamnés hier à
Neuchâtel. Ils ont usé de
méthodes «brutales»,
assimilables à du mobbing, pour
pousser une employée de
Neuchâtel vers la sortie. Le
syndicat critique ce verdict et
fera recours.

VIRGINIE GIROUD

«Il n’était pas nécessaire
que les dirigeants du
syndicat prononcent la
mise à pied de Madame

Y*, ni qu’ils la traitent comme un
malfaiteur, lui confisquent ses
clés et l’empêchent d’accéder à
son bureau. S’ils ne voulaient pas
d’elle à la tête de la section neu-
châteloise, il leur suffisait de ne
pas confirmer sa nomination.»

La présidente du Tribunal de
police de Neuchâtel, Geneviève
Calpini Calame, a condamné
hier l’ex-président du SIB et
d’Unia Vasco Pedrina, ainsi que
deux autres dirigeants syndicaux,
pour lésions corporelles inten-
tionnelles et infraction à la loi sur
le travail. Les trois hommes ont
été reconnus coupables d’avoir
utilisé des méthodes «brutales»,
assimilables à du mobbing, pour
pousser une ancienne employée
de la section de Neuchâtel vers la
sortie, entre octobre 2002 et fé-
vrier 2003.

«La plaignante a été touchée
dans sa santé. Il existe incontesta-
blement un lien entre son état an-
xio-dépressif et les événements
ayant abouti à son licenciement»,
a indiqué la présidente du tribu-
nal.

Mais pourquoi cette femme a-
t-elle été à ce point affaiblie? En

août 2002, deux employés de la
section neuchâteloise sont licen-
ciés après avoir volé dans la
caisse. A Zurich, le comité central
décide de remplacer ces hommes.
Mais le candidat qu’il veut impo-
ser à Neuchâtel déplaît à la sec-
tion locale, qui décide d’élire une
employée du cru, la plaignante. A
Zurich, on considère qu’elle n’a
pas les compétences. Et on la
pousse vers la sortie.

«Les dirigeants du syndicat ont
ignoré la loi selon laquelle l’em-
ployeur doit veiller à la santé de
ses travailleurs. Ils savaient que
Madame Y* avait des problèmes
relationnels avec le candidat, et
que cette situation pesait sur sa
santé», a rappelé Geneviève Cal-
pini Calame.

Les dirigeants ont ensuite justi-
fié le licenciement de l’employée
par le fait qu’il fallait rétablir une
gestion saine de la section. Une
sanction qui ne se justifie pas se-
lon la présidente du tribunal, car
«l’employée ne présentait aucun
danger et n’était pas soupçonnée
dans l’affaire des malversations.
Son seul tort est de s’être expri-

mée contre une nomination».
Vasco Pedrina a été condamné

à 20 jours-amende à 177 francs
(au total 3540 francs), avec sursis
pendant deux ans. Les deux au-
tres cadres ont également écopé
de jours-amende avec sursis.

«C’est la première fois que je
condamne quelqu’un pour lé-
sions corporelles psychiques», a
déclaré Geneviève Calpini Ca-
lame. Car si les faits incriminés
s’apparentent à du mobbing,
cette prévention ne constitue pas
un délit au sens du Code pénal.

Hier, Unia a qualifié ce verdict
d’«incompréhensible». Le syndi-
cat estime que la justice neuchâ-
teloise n’a pas tenu compte de la
«situation extraordinaire» qui
prévalait alors dans sa section lo-
cale. Il fera recours contre ce ver-
dict.

Depuis la naissance d’Unia en
2005, une demi-douzaine de cas
de «mobbing» ont été annoncés
au service externe auquel les em-
ployés peuvent s’adresser en cas
de problème. /VGI

* Nom connu de la rédaction

MOBBING Vasco Pedrina a été reconnu coupable hier. (KEYSTONE)

NEUCHÂTEL

Trois chefs d’Unia condamnés
pour leurs méthodes brutales

JUSTICE

Jours-amende sur les subsides sociaux
Indigent, un repris de jus-

tice s’oppose à son incarcéra-
tion. Recours gagnant: il doit
être sanctionné par des jours-
amende sur ce qu’il touche
des services sociaux.

La mise en application, au
début de 2007, de la révision
du Code pénal suisse, donne
lieu à des situations inhabi-
tuelles. L’introduction des
jours-amende – ainsi que du
travail d’intérêt général –
pour remplacer les peines de
prison inférieures à six mois
donne du fil à retordre à la
justice et débouche sur une
première jurisprudence.

Bien connu des tribunaux,
ce Neuchâtelois s’est fait con-
damner, en mai 2007, à 20

jours ferme d’emprisonne-
ment par le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Trois élé-
ments ont mené le juge à
prendre cette décision: le sur-
sis n’est plus possible, les fai-
bles ressources du condamné
rendant difficile la conver-
sion en jours-amende et l’op-
position de l’intéressé (mani-
festée lors du procès) à effec-
tuer des travaux d’intérêt gé-
néral.

Mais le justiciable ne veut
pas davantage retourner der-
rière les barreaux. Il recourt
et sa démarche est admise par
la Cour de cassation pénale.
Laquelle renvoie la cause au
premier juge pour qu’il rende
un nouveau jugement et fixe

«le montant du jour-amende à
un niveau approprié et rai-
sonnable».

Dans ses considérants, la
Cour observe que le juge a
faussement appliqué la loi. Il
aurait dû mieux examiner les
critères de fixation du mon-
tant du jour-amende.

«Le minimum vital apparaît
comme un critère et non
comme une limite», écrit la
Cour. Pour elle, le jour-
amende peut être ramené à
un franc par jour (voire à 5
centimes pour d’autres juris-
tes) si nécessaire. L’important
étant que la peine pécuniaire
soit efficace «en terme de pré-
vention et de compréhension
de la sanction».

Parmi les critères à prendre
en compte, il est relevé que le
recourant «affecte ses faibles
ressources à des dépenses
dont le caractère indispensa-
ble ne saute pas aux yeux (en-
tretien d’une voiture et con-
sommation de cannabis)».

C’est apparemment la
marge de manœuvre dont dis-
posera le Tribunal de Neu-
châtel pour fixer la nouvelle
peine de l’accusé. Ce dernier
propose du reste un jour-
amende fixé entre 5 et
15 francs. Soit une peine va-
riant entre 100 et 300 francs,
à ponctionner sur le montant
qu’il perçoit des services so-
ciaux.

SANTI TEROL

Chronologie d’une descente aux enfers
● L’engagement En 1995, Madame Y est engagée comme permanente

syndicale du SIB (Syndicat de l’industrie et du bâtiment, devenu Unia
à la suite de la fusion opérée en 2005), à Neuchâtel.

● Les malversations En août 2002, le responsable et le caissier de
la section de Neuchâtel sont licenciés après avoir volé dans la caisse.
Ils seront condamnés en 2006.

● La mésentente Le comité central de Zurich remplace les hommes,
et place un candidat qui déplaît à la section neuchâteloise. Madame Y
avertit le comité central des problèmes relationnels avec le nouvel
arrivé. En vain. Les Neuchâtelois décident alors d’élire Madame Y le
17 décembre 2002. Ce qui ne convient pas à Zurich, qui voit cette
proposition comme un «coup de force» contre la direction.

● La mise à pied Le 18 décembre, Madame Y est mise à pied
jusqu’au 6 janvier, et doit quitter les locaux.

● Le licenciement Atteinte dans sa santé, Madame Y est licenciée
le 18 février 2003, avec effet immédiat.

INFORMATIQUE

Migration
hivernale à la BCN

Malgré quelques méconten-
tements, jeudi, devant des ban-
comats hors service, la migra-
tion informatique de la Banque
cantonale neuchâteloise s’est
déroulée avec succès, estime la
BCN. Son siège et ses succursa-
les ont pu rouvrir hier matin,
un jour plus tôt que prévu.

La BCN est passée le 1er jan-
vier à la plate-forme informati-
que Finnova, qui regroupait
déjà onze banques cantonales.
Pour achever cet «immense tra-
vail», selon le secrétaire général
Giorgio Ardia, il était prévu de
fermer tous les guichets du
31 décembre à hier soir et, en

compensation, de les ouvrir ce
samedi, mesure qui est mainte-
nue.

Même si cette opération «s’est
bien passée», elle a rendu mo-
mentanément les bancomats in-
disponibles avant-hier. Des gens
auraient dès lors souhaité reti-
rer de l’argent aux guichets,
mais ils étaient donc fermés,
d’où quelques perturbations.
Dans un communiqué diffusé
hier, la BCN n’exclut pas d’au-
tres «désagréments temporai-
res», mais assure qu’elle s’appli-
quera à corriger rapidement
d’éventuels «défauts de jeu-
nesse». /axb-comm

EXPORTATIONS

Réflexions
autour du
saucisson

Le saucisson neuchâtelois, a
priori, fait davantage penser à
une torrée automnale qu’aux
Fêtes. Or, c’est précisément de-
puis le 1er janvier que cette
spécialité, comme d’autres pré-
parations carnées suisses, peut
être exportée sans taxe dans
l’Union européenne. Encore
faut-il une volonté et un vo-
lume suffisant, relève le Ser-
vice cantonal de l’agriculture.
Selon lui, seuls deux fabricants
renommés des Ponts-de-Mar-
tel pourraient être dans cette
situation.

Pour Bernard Perroud, ce-
pendant, la question est préma-
turée: «Il s’agira de mener une
réflexion sur le rapport entre
les investissements à consentir
pour assumer cette production
et les nouveaux marchés po-
tentiels.»

«Ça ne m’intéresse en tout
cas pas pour le moment. Nous
utilisons déjà notre capacité de
production à 120% et je ne
veux pas agrandir», explique
Olivier Montandon. «Et puis,
il ne faut pas se leurrer, plus on
s’éloigne, moins notre saucis-
son neuchâtelois est connu,
comme nous l’a montré une
tentative au Tessin.»

Et si des clients français s’ar-
rêtent volontiers aux Ponts-de-
Martel, les deux bouchers ne
jugent pas prioritaire d’aller
démarcher en Franche-Comté,
au pays du Jésus et autres sau-
cisses de Morteau. /axb

BOUCHERIE Les débouchés
européens ne semblent pas
prioritaires côté neuchâtelois.

(DAVID MARCHON)

«Les dirigeants du syndicat ont ignoré
la loi selon laquelle l’employeur doit
veiller à la santé de ses employés»

Geneviève Calpini Calame
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CRESSIER

Petits et grands sous le même toit
Les écoliers qui fréquentent

l’Interlude, à Cressier, de-
vraient pouvoir, d’ici un an,
jouer aux châtelains. Dans son
budget 2008, le Conseil com-
munal a en effet prévu d’inves-
tir un total de 680 000 francs
sur deux ans (dont 350 000
cette année) pour rénover et
réaménager l’aile nord du châ-
teau. But de l’opération: réunir
sous un même toit la crèche
Tartine et Chocolat, qui oc-
cupe déjà le 1er étage, et la
structure d’accueil parasco-
laire, l’Interlude, qui prendrait
ses quartiers au rez-de-chaus-
sée.

Cette demande de crédit sera
soumise au Conseil général en
février. Selon l’objectif de
l’exécutif, le gros œuvre doit
être accompli durant les vacan-
ces d’été 2008. «Cela afin de ne
pas trop entraver le fonction-
nement de la crèche», précise
l’administrateur communal,
Claude Gabus.

Depuis 2002, l’aile nord du
château de Cressier abrite, en
qualité de locataire, la crèche
Tartine et Chocolat. Or, l’asso-
ciation éponyme qui la gère
cherchait une solution pour
mettre parallèlement sur pied
une structure d’accueil extra-

scolaire. Ceci dans le but de fa-
voriser, vu le taux de fréquen-
tation élevé, l’épanouissement
des enfants en fonction de leur
tranche d’âge.

Respectivement présidente
de l’association et directrice de
la crèche Tartine et Chocolat,

Catherine Schallenberger et
Dominique Morand ont
trouvé une solution tempo-
raire pour la rentrée 2007. En
louant des locaux au chalet
Saint-Martin et en engageant
une éducatrice de la petite en-
fance, elles ont créé l’Interlude.
Cette structure prend en
charge les enfants scolarisés
pour le repas de midi et
l’après-midi à la fin de l’école.

Néanmoins, pour d’éviden-
tes raisons de logistique et de
personnel, réunir sous un seul
toit les deux lieux d’accueil
reste, aux yeux de leurs diri-
geantes, la meilleure solution.
Si, en février, le Conseil géné-
ral donne son aval à ce crédit
d’investissement – qui permet-
tra, outre le réaménagement
intérieur, de rénover le toit de
la bâtisse et d’en changer les fe-
nêtres – les écoliers de l’Inter-
lude prendront d’assaut le châ-
teau début 2009 au plus tard.
/flv

CHÂTEAU L’aile nord abritera conjointement la crèche et la structure
d’accueil parascolaire. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le sujet tabou par excellence
en Suisse? Les problèmes
d’argent. Après un souci de
santé, Vladimir est tombé
dans le cercle vicieux: perte
de travail, précarité, méfiance
des employeurs à son égard
du fait de ses soucis. Grâce au
soutien de Caritas Neuchâtel,
il fait de l’ordre dans sa vie
financière. Témoignage.

SYLVIA FREDA

C ommencer une nou-
velle année, c’est pren-
dre de courageuses ré-
solutions. Ou persévé-

rer dans celles que l’on s’était
fixées. Depuis l’été dernier, sur
conseil de l’Office régional de
placement, Vladimir met de
l’ordre dans sa vie financière,
sens dessus dessous depuis
qu’il est au chômage. Dettes,
paiements en attente... «Je sou-
haite que 2008 rime avec la ré-
solution de mes soucis d’ar-
gent», confie-t-il, optimiste. Sa
force: il ose en parler.

«Je suis fermement décidé à
m’en sortir. Je continuerai
donc à me faire soutenir par
Caritas Neuchâtel (voir ci-con-
tre). Une fois par mois, j’y suis
un accompagnement indivi-
duel de désendettement. J’ai
d’abord eu de la peine à me re-
trouver là. Mais dès le second
rendez-vous, j’ai apprécié cette
aide. Elle me redonne cou-
rage.»

Appliqué, il a déjà réussi à

honorer des paiements pour
plusieurs milliers de francs. Le
domaine où il cherche un em-
ploi? «Dans la mécanique de
précision, l’horlogerie ou
ailleurs. L’important est que je
recommence au plus vite à tra-
vailler!»

A 28 ans, il a envie de fonder
une famille. «Or, pour rem-
bourser plus vite mes factures
en souffrance, j’ai renoncé à
l’appartement que je partageais
avec mon amie et je suis re-
tourné vivre chez ma mère.»

C’est avec pudeur que Vladi-
mir lève le voile sur ses diffi-
cultés. «Il y a deux ans, à cause
de problèmes de santé, j’ai dû
quitter le job où j’officiais.
J’avais la responsabilité d’une
section, fonction qui me de-
mandait une disponibilité de
tous les instants. Je finissais par
ne plus dormir que deux heu-
res par nuit.»

Vladimir touchait un bon sa-
laire: «Six mille francs bruts par
mois que je n’avais pas le temps
de dépenser. Ce qui m’a permis
à l’époque de faire des écono-
mies». Le stress est alors
énorme: il perd vingt kilos. Il
est mis en arrêt maladie. «Du
coup, je n’ai plus reçu que 70%
de mon salaire. A l’époque, mon
amie était en formation. Comp-
tez un appartement à
1000 francs par mois, une voi-
ture, l’assurance maladie, les im-
pôts...»

Observant dans son entou-
rage des gens à qui tout sourit,

il se lance, téméraire, dans la
création de deux sociétés. «J’ai
naïvement puisé dans mes ré-
serves financières.» Il voulait
lancer une marque de vête-
ments et un label de musique.
«Faute d’expérience, un ami et
moi avons perdu tout notre ar-
gent en Turquie, où nous avons
tenté de faire des affaires avec
la commercialisation de
T-shirts.»

Il se raconte sans se plaindre.
Ce qui est fait est fait. «Au-
jourd’hui, j’aimerais retrouver

du travail au plus vite.» Il va
donc voir des employeurs po-
tentiels. «Au courant de mes
soucis d’argent, certains ont re-
fusé de m’engager», confie-t-il
sans une once de rancune.

«Il y a, à notre époque, une
telle crise de confiance les uns
vis-à-vis des autres qu’à la li-
mite je les comprends. Mais j’ai
bon espoir qu’en lisant ce té-
moignage, l’un ou l’une des
employeurs potentiels que
compte le marché du travail
pensera bien vite à moi!» /SFR

CONFIANT Au chômage depuis deux ans, Vladimir lit régulièrement les offres d’emploi et règle petit à petit
ses soucis financiers avec l’aide de Caritas Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

««Au courant
de mes soucis
d’argent, certains
employeurs
ont refusé
de m’engager.
Triste résultat
de la crise
de confiance
qui règne
les uns vis-à-vis
des autres»

Vladimir

NEUCHÂTEL

Vladimir brise le silence qui règne
autour du problème de l’endettement

PESEUX-NEUCHÂTEL

Solidarité policière
pour le parcage

Suite à l’accident de l’un de
ses agents, la commune de Pe-
seux a fait appel aux auxiliaires
de police de la Ville de Neuchâ-
tel pour pallier le manque de
personnel. «Nous n’avions plus
que deux agents en fonction
dans la commune. Je me suis
donc approché de la Ville», ex-
plique Pierre-Henri Barrelet.
Le conseiller communal subié-
reux en charge de la sécurité a
traité avec Antoine Grandjean,
son homologue de Neuchâtel,
des modalités de ce «prêt». En-
core le terme «prêt» n’est-il pas
tout à fait adéquat! Pierre-
Henri Barrelet précise que «les
auxiliaires viennent en voiture
de Neuchâtel et repartent le
travail effectué».

La convention passée entre
les deux communes prévoit le
contrôle du stationnement uni-
quement, les autres tâches res-

tant dévolues aux agents subié-
reux. Elle ne prévoit en revan-
che aucune facturation de
Neuchâtel pour ce service
rendu. «Nous avons répondu à
leur attente», résume Jean-
Louis Francey, commandant de
la police de la Ville de Neuchâ-
tel. «Nous entretenons par là
les bonnes relations intercom-
munales.» Même son de cloche
de la part d’Antoine Grand-
jean.

Si Peseux demande du ren-
fort à sa voisine depuis quel-
ques mois, la collaboration en-
tre les deux communes n’est
pas récente. «Lors de la Fête des
vendanges, des policiers de Pe-
seux viennent nous donner un
coup de main», explique le
commandant. Et Antoine
Grandjean d’appuyer: «C’est
un juste retour des choses!»
/cbx

Des carnets de billets pour
le Noctambus à prix réduit
Les carnets de six courses pour le Noctambus sont
en vente auprès des administrations communales à prix
réduit. Certaines communes les proposent au tarif
de 35 fr. au lieu de 42 fr., d’autres même à 30 francs. /réd

LITTORAL
«Le clandestin et son Van Gogh» sur scène
La salle de musique du temple du Bas, à Neuchâtel, accueille demain à 17h,
«Le clandestin et son Van Gogh», d’Edith Cortessis, par le théâtre lausannois
de la Marelle. Le même spectacle sera joué à Boudry, le 9 janvier à 20h,
au temple et à Peseux, le 16 à 20h, au temple. Entrée libre, collecte. /commAR
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Soutien en cas de dettes
Que ce soit auprès du Centre social protestant ou de Caritas

Neuchâtel, les personnes en difficulté financière peuvent recevoir de
l’aide. «Nous proposons un accompagnement individuel ou des ateliers
de gestion de budget selon les situations», explique Valérie Nicolet,
assistante sociale à Caritas Neuchâtel. «Pour un véritable
désendettement, il faut avoir un revenu disponible, c’est-à-dire un
revenu suffisant pour s’acquitter des charges courantes et du
remboursement des dettes. Une collaboration de plusieurs années est
parfois nécessaire.» On peut même, dans certains cas, recourir au
fonds de désendettement du canton. Attention, ce n’est pas une solution
miracle! Il faut remplir des conditions très strictes pour y accéder. /sfr
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La campagne d’abattage 2008
va débuter dans quelques
jours à Neuchâtel. Les Parcs
et promenades ont marqué les
arbres à éliminer. Des
panneaux informent sur place
le public des raisons des
diverses opérations.

LÉO BYSAETH

T
el un gosse qui a besoin
d’une bonne coupe de
cheveux au printemps,
la ville de Neuchâtel va

comme chaque année débar-
rasser sa peau urbaine de quel-
ques arbres.

Pour leur campagne d’abat-
tage 2008, les Parcs et prome-
nades ont ciblé cette année 53
plantes réparties sur 23 lieux.
La majorité des arbres (30)
sont inscrits dans des aligne-
ments, 23 sont des exemplaires
isolés.

L’intervention la plus specta-
culaire est planifiée sur le bord
ouest du port du Nid-du-Crô.
Huit peupliers noirs d’Italie y
seront tronçonnés dans les rè-
gles de l’art, avant d’être ha-
chés menu pour nourrir un
four producteur de chaleur.

Ces arbres ont été plantés il y
a une cinquantaine d’années.
Plusieurs présentent des signes
de faiblesse et sont atteints
d’une maladie fongique intrai-
table et contagieuse du sys-
tème radiculaire.

L’un des géants asthéniques a
d’ailleurs lâché une très grosse
branche par grand vent, fin dé-
cembre. Elle est heureusement
tombée côté port, et non sur les
installations de skate posées

juste au nord. «Nous avions dé-
cidé d’abattre cette allée en juin,
bien avant l’incident, donc», pré-
cise Jean-Marie Boillat, chef du
Service des parcs et promenades.

L’allée sera replantée. Dans
deux ans, le temps de préparer le
terrain et d’élever les boutures
prises sur les jeunes exemplaires
de la même lignée plantés en
2004.

Les nouveaux arbres seront
«mycorisés», c’est-à-dire proté-
gés par un champignon qui en-
robe les radicelles, repoussant
du même coup l’installation du
«mauvais» champignon qui a
attaqué les ancêtres.

L’allée entière, amputée de-
puis plusieurs années pour la
partie la plus proche du large,
sera reconstituée à cette occa-
sion. N’en déplaise aux marins
d’eau douce, dont les embarca-
tions sont déstabilisées par les
turbulences provoquées par ce
mur végétal; mais à la grande
satisfaction des amis des arbres
et du patrimoine!

«Nous tenons à préserver la
tradition», dit Jean-Marie
Boillat. «De telles allées ont été
plantées dès le 19e siècle, pour
signaler aux navigateurs l’em-
placement des ports.» C’est le
cas à Serrières et à Neuchâtel.

Un peuplier du port est
d’ailleurs condamné pour les
mêmes raisons qu’au Nid-du-
Crô.

La plus importante coupe, en
nombre de plantes, aura lieu
dans le «parc Zig-Zag», entre
les rues de l’Evole et Jehanne-
de-Hochberg. A cet endroit, il
s’agit d’éliminer douze plantes,
principalement des robiniers
(ou faux acacias), une espèce
jugée indésirable car classée
dans les espèces envahissantes.
Le combat contre les robiniers
sur le domaine public est
d’ailleurs pratiquement gagné,
estime Jean-Marie Boillat:

«D’ici trois ou quatre ans, on
les aura éradiqués», estime-t-il.
Sauf que les Parcs et planta-
tions n’ont d’action que sur le
domaine public. Les plantes
envahissantes sur terrain privé
ne sont pas de son ressort.

Si toutes les interventions
font sens, l’une fait un peu mal
au responsable. Sept amélan-
chiers plantés quai Eugène-Bo-
rel doivent être abattus en rai-
son des déprédations qu’ils ont
subies. A l’abri des regards, sur
ce quai piéton en contrebas du
quai Philippe-Godet, d’aucuns
ne se gênent pas pour jouer
aux bûcherons... /LBY

NID-DU-CRÔ Il faudra attendre quelques lustres pour que l’allée de peupliers retrouve son allure majestueuse.
(DAVID MARCHON)

«De telles allées
ont été plantées
dès le début
du 19e siècle,
pour signaler
aux navigateurs
l’emplacement
des ports»

Jean-Marie Boillat

NEUCHÂTEL

Une cinquantaine d’arbres
seront abattus en 2008

SUD DU LAC
Recours contre le maintien des chalets de la Grande Cariçaie
En signant des «contrats nature», les propriétaires de près de 150 chalets situés dans la réserve naturelle
de la Grande Cariçaie seraient assurés de conserver leur bien. Plusieurs associations (Pro Natura,
WWF, Aspo) recourent contre cette solution «bricolée» par les gouvernements fribourgeois et vaudois.

Pour ces organisations écologistes, la pérennisation de ces chalets est «inacceptable». /ats-réd
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L’énergéticien Hannes Jacob diffuse son savoir
Fondateur de l’Ecole suisse

de médiumnité, qui a son siège
à Neuchâtel, Hannes Jacob
propose au Centre Prévention
et santé de Colombier une ini-
tiation aux diverses techniques
qu’il maîtrise en tant qu’éner-
géticien, autre corde à son arc.

Le cours - payant -, sur neuf
séances, dont quatre journées
entières, débute samedi 19 jan-
vier. Hannes Jacob invite le
public mercredi prochain à
Colombier pour une soirée
d’information gratuite.

Les techniques qu’il se pro-
pose d’enseigner vont de la lec-
ture de l’aura à la claivoyance
en passant par la psychométrie.
«La psychométrie», explique-t-
il, «c’est la lecture d’une per-
sonne à travers un objet lui ap-
partenant.»

Le cours qu’il propose, d’une

durée totale de 42 heures, n’a
pas l’ambition de faire de cha-
cun des participants un guéris-
seur. Mais, précise Hannes Ja-
cob, «dans un cours comme ce-
lui-ci, je peux plus ou moins
garantir que la personne dé-
couvre qu’elle est esprit. Elle
arrivera à canaliser cette éner-
gie et à la diriger vers d’autres
personnes.»

Mais atteindre un niveau
d’excellence dans ce domaine,
«c’est un énorme travail» qui
demande des années. L’énergé-
ticien ne prétend pas «guérir»
les patients, mais seulement
leur «amener un plus d’énergie
qui aide le système immuni-
taire.» Pas question d’affirmer
que cela remplace la médecine.
«Je suis le premier à envoyer
les gens chez le médecin ou en
chimiothérapie», assure-t-il.

En revanche, il estime que
ces techniques peuvent fonc-
tionner en harmonie avec la
médecine. Il travaille d’ailleurs
depuis des années avec le
monde médical. Sur son site

internet (www.medium-
nite.ch), il livre des résultats de
mesures scientifiques. On y
trouve notamment la trans-
cription de ses fréquences céré-
brales pendant les traitements

de guérison. Ces données
montrent qu’il «devrait être
dans un sommeil profond ou
dans un état de pathologie
grave comme la crise épilepti-
que ou certaines formes de
coma» pour obtenir de tels ré-
sultats. Des médecins attestent
des résultats obtenus sur cer-
tains patients pour lesquels la
médecine traditionnelle était
impuissante. Les analyses céré-
brales montrent aussi qu’il y
aurait effectivement une com-
munication à distance mesura-
ble entre guérisseur et patient.
/lby

«La guérison spirituelle et le toucher
thérapeutique», mercredi 9 janvier,
20h, Centre de prévention et santé,
Rte de Sombacour 10, 2013
Colombier; tél: 032 843 36 10;
www.cpsinfo.ch

HANNES JACOB En travail, le médium plonge son cerveau dans un état
que l’on observe notamment en cas de coma. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

COLOMBIER

Le cadeau
de Noël
abandonné

S’offrir un chiot ou un chaton
pour Noël, c’est toujours sympa!
Ça l’est moins de les abandonner
les fêtes passées. Le refuge de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs
(Spane), à Colombier, enregistre
une hausse des arrivées au mois
de janvier.

«En ce début d’année, nous al-
lons plutôt recevoir des aban-
dons», confirme Maude Ricklin,
gardienne à la Spane, à Cotten-
dart. «Mais les gens nous ramè-
nent aussi les animaux reçus à
Noël quand ils ont grandi, après
six ou sept mois.» Comment sait-
elle qu’il s’agit bien de cadeaux
de Noël qui ne plaisent plus?
«Les gens nous le disent eux-mê-
mes», confie la gardienne. «Ils
n’ont aucune honte.»

La Spane accueille pour l’ins-
tant 70 chats, 20 chiens ainsi
qu’une vingtaine de lapins et de
cochons d’Inde. Cette arche de
Noé recense des abandons toute
l’année. La période estivale est
par exemple critique.

Mais il y a aussi des histoires
qui finissent bien, comme celle
de ce chat, abandonné à 16 ans,
et adopté dernièrement. /cbx

NANKO Ce golden attend
une famille d’accueil à la Spane
de Cottendart, à Colombier.

(SP-SPANE)

SIS

Urgences
et chute

Entre jeudi à 17 heures et
hier à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est inter-
venu, au total, à dix reprises.

Les véhicules du feu ont été
appelés pour une alarme auto-
matique feu rue de la Mala-
dière, à Neuchâtel, hier à
11h45.

Les ambulances sont sorties
neuf fois, pour: une chute à Fe-
nin, jeudi à 17h10; un malaise,
avec intervention du Smur, fau-
bourg de l’Hôpital, à Neuchâ-
tel, jeudi à 17h45; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue Marie-de-Nemours, à
Neuchâtel, hier à 1h35; une ur-
gence médicale faubourg Phi-
lippe-Suchard, à Boudry, hier à
2h05; une urgence médicale
rue des Placeules, à Peseux, hier
à 5h45; une urgence médicale
faubourg de la Gare, à Neuchâ-
tel, hier à 9h45; un transfert ur-
gent de l’hôpital Pourtalès à
l’hôpital de l’Ile, à Berne, hier à
13 heures; un malaise, avec in-
tervention du Smur, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry,
hier à 14h10; une urgence mé-
dicale, avec intervention du
Smur, allée des Marronniers, à
Fontainemelon, hier à 15h50.
/comm-réd
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PUBLICITÉ

COUVET
Il Comitato Cittadino organise un loto
L’association italienne Il Comitato Cittadino du Val-de-Travers organise,
ce dimanche 6 janvier, un grand match au loto contrôlé par Lototronic.
La manifestation aura lieu dès 15 heures à la salle des spectacles
de Couvet. /comm

KE
YS

TO
NE Exposition prolongée

à la galerie Bleu de Chine
L’exposition, qui accueille actuellement le peintre
Pierre Le Preux et le sculpteur sur métal Philippe
Loset dans la galerie de Fleurier sera prolongée
jusqu’au 27 janvier. /comm

Deux accidents graves ont eu
lieu mercredi soir à quelques
heures d’intervalle sur le
viaduc de Valangin. Alors ce
tronçon d’autoroute est-il très
dangereux? Le point avec un
responsable de la police de la
circulation et des conducteurs
habitués du trajet.

CHRISTOPHE KAEMPF

«Cette portion d’au-
toroute n’est pas
particulièrement
d a n g e r e u s e .

D’ailleurs, des écriteaux indi-
quent que la chaussée peut être
glissante en cas de mauvaises
conditions météo.» Le sergent-
major Geiser, chef de poste à la
police de la circulation, est clair:
le viaduc de Valangin n’est pas
un point noir du réseau routier
neuchâtelois.

«Pour nous, les gorges du
Seyon sont un endroit bien plus
sensible», ajoute le policier.
«C’est d’ailleurs dans le virage
droite-gauche après le pont, à la
hauteur de la jonction avec Va-
langin, que la plupart des acci-
dents ont lieu. La vitesse est sou-
vent en cause». Et de poursui-
vre: «Nous effectuons régulière-
ment des contrôles radar à cet
endroit.» Et de nombreux auto-
mobilistes se font prendre:
«Nous constatons en moyenne
beaucoup plus d’infractions
dans les gorges du Seyon
qu’ailleurs.»

Et qu’en pensent les conduc-
teurs? Jugent-ils le viaduc dange-
reux? «Non, pour moi, cette route
n’est pas dangereuse. Il suffit
d’adapter sa vitesse à ses réflexes
et pas de problème», estime ce
jeune qui fait le plein à Boude-

villiers. Le trentenaire avoue quel-
ques excès de vitesse sur ce tron-
çon, «où l’on peu facilement rou-
ler à plus de 100 km/heure». Sur
le viaduc de Valangin, il ne risque
pas d’être flashé.

«Sur un pont, nous ne pouvons
pas installer nos appareils, que ce
soit sur trépied ou dans un véhi-
cule, car nous n’avons pas assez de
distance pour un contrôle dans les
normes», explique le sergent-ma-
jor Geiser. Un autre automobi-
liste, dans la cinquantaine, estime,
lui, que le tronçon est dangereux,

non pas en raison du comporte-
ment des autres usagers de la
route, mais du laisser-aller des au-
torités: «Quand la route est ennei-
gée ou gelée, on ne voit personne,
les cantonniers dorment et Fer-
nand Cuche préfère protéger les
grands tétras que les automobilis-
tes.»

En conclusion, le viaduc de
Valangin n’est pas dangereux,
pour peu que l’on ne roule pas
plus vite que les conditions mé-
téorologiques et les radars ne le
permettent.... /CKA

ENTRÉE DES GORGES DU SEYON Selon la police, c’est à cet endroit, plus que sur le viaduc, qu’auraient lieu la plupart des accidents. (RICHARD LEUENBERGER)

«On peut
facilement
rouler à plus
de 100 km/h
sur le viaduc»

Un jeune conducteur

TRAFIC HIVERNAL

Après deux accidents graves, le pont
de Valangin est-il trop dangereux?

La fermeture du viaduc est possible
En cas de conditions météorologiques

extrêmes, la police peut fermer le viaduc de
Valangin et dévier la circulation par le bourg
moyenâgeux. Mais ce dispositif est assez
rare. Il n’intervient même pas une fois par
année.

«La dernière fois que nous avons dû
fermer le pont, c‘était il y a deux ans», se
souvient le segent-major Geiser, chef de
poste de la police de la circulation. Les
abondantes chutes de neige et le gel sur la

chaussée avaient créé des conditions de
circulation pour le moins dantesques.
Patinant et glissant sur le goudron devenu
presque aussi lisse qu’une patinoire,
quelques camions s’étaient retrouvés bloqués
en travers de la route.

Mercredi soir, il semble que la chaussée
était également glissante quand le deuxième
accident a eu lieu, vers 23h30. Le premier,
survenu à 19h30, est vraisemblablement dû à
l’alcool, estime la police. /cka

www.publicitas.ch

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Défense de fumer, depuis le
1er janvier, dans tous les
bistrots de France et de
Navarre. Il faut aller dehors!
Du côté de Morteau et Villers-
le-Lac, les fumeurs, même
frigorifiés, sont en général
philosophes. Mais pas
toujours.

CLAIRE-LISE DROZ

«M
oi, j’ai arrêté de
fumer il y a
trois ans. Je
mettrais le pa-

quet de cigarettes à 25 euros!»
Catégorique, ce vieux mon-
sieur rencontré devant le bar
Paris, à Morteau, où un cen-
drier débordant trône sur le re-
bord extérieur de la fenêtre,
avec tout un assortiment de
mégots étalés par terre.

Il est désormais interdit de fu-
mer dans tous les établisse-
ments publics de France et de
Navarre, bars-tabacs inclus. En
principe depuis le 1er janvier.
Et alors, quelles sont les réac-
tions? «Le Paris était déjà non
fumeur depuis environ 18
mois, ce sont les patrons qui
l’avaient décidé. Donc, ça ne me
concerne pas», explique l’em-
ployé en train de valider les
tickets PMU derrière le bar.
«Les clients sont habitués, ils le
savent. Ils vont fumer dehors».
Lui-même, fume-t-il? «Beau-
coup trop! (rires) Mais, depuis
que je suis ici, je fume beau-
coup moins...»

Juste à côté, deux clients pas
mécontents non plus. «Moi, j’ai
arrêté de fumer depuis 19 ans»,
tandis que son voisin triture en-
tre ses doigts une cigarette....

éteinte. C’est que, dehors, il fait
plutôt frisquet. A toute une ta-
blée de copains en train de
prendre l’apéro: «Pour nous,
c’est très bien, nous ne sommes
pas des fumeurs», déclare une
jeune femme. Son voisin: «Et
comme ça, on ne sent pas la fu-
mée, on ne se fait pas engueuler
par nos femmes quand on ren-
tre!»

Ambiance tout aussi décon-
tractée au Terminus. Cette in-
terdiction y était entrée en vi-
gueur la veille, «sans pro-
blème», assure le patron,
Claude Gyss. Et les cendriers
au-dehors? «Je les attends.» Ah
non, lui ne fume pas: «Je fu-
mais les cigarettes des autres!
Les gens sont très disciplinés,
mais on verra surtout ce soir et
demain soir. Comme non-fu-
meur, je suis très content, et je
suis optimiste. On récupérera
des clients qui ne venaient pas,
parce qu’ici il y avait toujours
pas mal de fumée. Même des
fumeurs se plaignaient.»

A l’autre bout du bar, deux
amis écoutent ces propos avec
un sourire jusqu’aux oreilles.
Gilles Mairot, de Morteau, et
Jean-Charles Receveur, de
Montlebon, tous deux fumeurs,
n’ont pas l’air autrement stres-
sés. Gilles: «Ça va. Je fume
deux paquets par jour mais j’ai
déjà moins fumé hier, on va
faire des économies! Ou alors
j’irai les dépenser dans les bars
suisses...» C’est qu’à 5 euros le
paquet, effectivement, ce n’est
pas très bon marché. «Hier soir,
je suis resté deux heures et de-
mie, j’ai fumé deux cigarettes.
En temps normal, c’est quinze.
Non, nous ne sommes pas du

tout opposés à cette interdic-
tion.»

Question amendes, elles sont
des plus salées pour les contre-
venants. On ne fume pas dans
les bistrots, point. Et cela ne
souffre aucune exception. Si-
non? «C’est 68 euros d’amende
pour le fumeur et 135 euros
pour le patron», explique
Claude Gyss. Mieux encore,
«c’est 750 euros d’amende si j’ai
un cendrier en évidence». Aïe!

Devant l’hôtel La Guim-
barde, toujours à Morteau, un
employé en grille une sur les es-
caliers. Pas réchauffé, mais phi-
losophe, «puisqu’on ne peut
rien y changer...» /CLD

MORTEAU Gilles Mairot et Jean-Charles Receveur, fidèles clients du Terminus, prennent l’habitude d’aller fumer
devant la porte. Sans perdre le sourire, même si, hier matin, il ne faisait vraiment pas chaud...

(RICHARD LEUENBERGER)

«On va faire
des économies!
Ou alors j’irai
les dépenser dans
les bars suisses...»

Gilles Mairot

MORTEAU ET VILLERS-LE-LAC

L’interdiction de la fumée au bistrot
ne fait pas que des heureux

«Et dans un bar-tabac, en plus!»
«C’est honteux!» s’exclame Michèle Forgeot,

en train d’en fumer une sur la terrasse du bar-
tabac Les Amis, à Villers-le-Lac, tandis que la
jeune serveuse, sortie en fumer une aussi,
grelotte à ses côtés. «En restauration, interdire la
cigarette, d’accord, mais dans un bar... et un bar-
tabac en plus!» Mais elle n’a pas freiné sa
consommation: «Pas du tout, au contraire!» Son
voisin de terrasse Thierry Michel est du même
avis. Mais le patron, Louis Mairot, trouve que
c’est bien. Perdre des clients? «Pourquoi? Plus
personne n’ose fumer nulle part.» En face,
devant le bar de la Place, tout un groupe est en
train de fumer, dont la patronne et la sommelière.
Et ça ne se réchauffe toujours pas. /cld

VILLERS-LE-LAC Michèle Forgeot et Thierry Michel,
remontés! (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Création de Trait-d’union à l’ABC
Pour leur première création, en coproduction avec le centre de culture
ABC, les jeunes artistes de la compagnie Trait-d’union proposent une pièce
de théâtre physique époustouflante de technique et de finesse,
«Silence...». A voir dès jeudi à 20h30 à l’ABC. /réd

SP Il est tombé un peu moins de
1m10 de neige depuis novembre
Depuis la première neige, début novembre, il est tombé
un peu moins de 1m10 de poudre blanche à La Chaux-de-
Fonds. Alors que le redoux est annoncé, la couche
restante n’atteint pas 20 centimètres. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

Riches activités dans les musées en 2008
Les expositions ne manque-

ront pas d’originalité et
d’éclectisme dans les musées
des Montagnes neuchâteloises
en cette année 2008. A com-
mencer par celle consacrée
aux fresques peintes par le Lu-
cernois Hans Erni pour le pa-
villon suisse de l’Exposition
universelle de Bruxelles de
1958. Dès le 17 avril, le MIH
évoquera l’horlogerie à tra-
vers ces œuvres. «Les person-
nages descendent de leur toile
pour expliquer les grands pas
de la mesure du temps.» Au
Musée d’horlogerie du Locle,
c’est l’habillement et les maté-
riaux horlogers qui seront ex-
posés dès le 15 mai.

Toujours au Locle, les Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches tenteront d’expliquer

le patrimoine aux enfants
avec des dessins de Sunila
Sen-Gupta dès le 1er mai. Un
ouvrage accompagnera cette
exposition. Quant au Musée

des beaux-arts (MBA) de la
Mère-Commune, il mettra en
exergue l’œuvre graphique
d’Alois Dubach dès le 16 mai,
«Quand les sculpteurs dessi-

nent... Entre abstraction et
narration, ordre et désordre,
rigueur et jeu».

Du côté du MBA de La
Chaux-de-Fonds, peinture,
photographie, illustration de
livres et gravure seront à l’affi-
che en 2008. Visite et ateliers
pour les enfants, concerts et
conférences figureront au
menu des animations. Proche
voisin, le Musée d’histoire
rendra hommage à un tireur
émérite du nom de Stauffer.
Une sélection a été faite parmi
les 800 médailles gagnées en
plus de 40 ans. L’exposition
ouvrira le 24 janvier.

Après la tourbe, le muscle et
le moteur: c’est le thème
choisi par le Musée paysan et
artisanal de La Chaux-de-
Fonds pour son exposition an-

nuelle. «Jadis, la seule force de
travail, c’était le muscle. Les
travaux quotidiens prenaient
du temps et une énergie folle.
Aujourd’hui, le moteur est
maître, tout est plus facile et
va plus vite; le gaspillage peut
commencer.» A découvrir dès
le 17 mars. Dès le 22 mars, le
Musée d’histoire naturelle,
lui, s’intéressera au lézard
grâce à une animation inter-
active mise sur pied en colla-
boration avec Pro Natura et le
Centre suisse de protection
des reptiles et amphibiens.

Quant à la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-
Fonds, elle a sélectionné des
photographies du Chaux-de-
Fonnier Fernand Perret pour
animer ses murs et ceux du
Club 44 dès le 15 avril. /dad

HANS ERNI Le Lucernois sera à l’honneur au MIH dans le cadre
d’une exposition autour de ses fresques. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CERNEUX-PÉQUIGNOT

Zone à bâtir
en gestation

Les autorités exécutives du
Cerneux-Péquignot souhai-
tent créer une nouvelle zone à
bâtir au sud du village, dans le
but d’augmenter l’attractivité
de la commune. Si le sujet a
fait l’objet de longues discus-
sions et négociations avec le
Service de l’aménagement du
territoire (SAT), un consensus
a finalement été trouvé. Dans
sa dernière séance, le Conseil
général a débloqué un crédit
de 17 000 francs pour aller de
l’avant dans la procédure, soit
une révision partielle du plan
d’aménagement communal.

Par ailleurs, prévoyant un
excédent de charges de
19 036 francs, le budget 2008
de la commune a été avalisé à
l’unanimité. /paf



Cours public d’histoire de l’art

Trimestre d’hiver 2008

La naissance du design
1900 - 1945

de l’art nouveau au Bauhaus
Paris - Bruxelles - Vienne - Weimar - Dessau

Par Mme Corinne CHARLES

8 conférences avec projections : Prix Fr. 110.-
Tous les mardis de 17h à 18h dès le 15 janvier 08

A l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
Renseignements et inscriptions à l’entrée et

au tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

028-587674/DUO

AVIS DIVERS

Confection sur mesure
ancien et moderne

Atelier à Cortaillod
Ch. de la Roussette 2

Horaire:

Mardi - jeudi - vendredi
14h00 - 17h30

Mercredi matin
9h00 - 12h00

Le samedi matin
sur rendez-vous

Tél. 032 842 68 70

La boutique de l’abat-jour

028-583800

02
8-

58
56

83

ÉLECTROMÉNAGER

www.mac-ne.ch

NEUCHÂTEL - rue de l’Ecluse 30
Tél. 032 721 15 61
MARIN-CENTRE - 1er étage
Tél. 032 753 76 77

CHEZ MAC, C’EST DÉJÀ NOËL

BOSCH Lave-linge
WAA24160
● Capacité 5 kg
● Essorage 1200 t/min

Prix mac
Fr. 1690.– Fr. 890.–

● Puissance
aspiration
4 niveaux

● Vapeur à 120o

● Autonomie 45 min

Prix mac

BAUKNECHT Lave-vaisselle
GS6511 blanc
● Classe A/A/A
● Capacité 12 couverts
● Encastré 55 cm

Prix mac
Fr. 2290.- Fr. 1290.–

Fr. 1290.- Fr. 590.–

BAUKNECHT Micro-ondes
MW49
look alu

● Fonction vapeur
● Fonction CRISP et air chaud
● Programmes automatiques

RAPID DEFROST
Prix mac

Fr. 990.- Fr. 590.–

HOOVER
Nettoyeur à vapeur 
VMB1500

02
8-

58
76

64

■ NEUCHÂTEL
rue de l’Ecluse 30
City-Centre
Tél. 032 721 15 61

SUPER SOLDES

Voyages R. Currit

Demandez notre programme

Couvet • Neuchâtel

Tél. 032 863 19 59

www.voyages-currit.ch

Jeudi 31 janvier
AOSTE:
Foire de la
Saint-Ours
Fr. 49.- (car seul )

Du 22 au 24 février
Salon international
de l’agriculture
Fr. 385.- (voyage-hôtel-visite
de Paris)

Du 21 au 24 mars
PÂQUES 2008 4 jours

Gênes et les 5 Terres
Fr. 769.- (pension complète - 
boissons comprises)

Dimanche 5 avril
EXPOSITION
INTERNATIONALE
d’Orchidée 2008
à Thoune
Fr. 46.- (car + entrée)

Du 1er au 4 mai
ASCENSION 2008
Rome: la ville éternelle
Visite guidée - Fr. 649.- (pension
complète - boissons comprises)

succ. voyages Machado

02
8-

58
76

42

Alliance française - DELF

028-582665/DUO

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

AUVERNIER

LOTOS

40 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

janvier5

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

samedi

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

BOUDRY

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo
A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

infoloto.ch - 032 373 73 73

TRANSPORTS ORGANISÉS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de spectacles

J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

janvier6dimanche
A 15h ou 16h30

Salle polyvalente A  20h

YVERDON par le bord du lac

Org : FC Boudry

Org : FC Auvernier

MANIFESTATION

La faim n’est pas une fatalité.
CP 30-303-5. 

Il suffit 
de peu 
pour 

inverser 
 le 

destin.
www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

©
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M
SF

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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La revue imérienne
Saintimania ouvrira, dès le
11 janvier, une année 2008
placée sous le signe du gai
Paris. Six représentations
pour rire des évènements de
2007, locaux et
internationaux, données par
une troupe d’une trentaine de
comédiens et musiciens.

PHILIPPE CHOPARD

L
es premières bulles de
l’an nouveau annoncent
les premières représenta-
tions de la revue imé-

rienne Saintimania, comme un
ballet bien réglé. La troupe is-
sue du comité des manifesta-
tions du Football club met ces
jours la dernière main à son
14e spectacle. Elle attend son
public de pied ferme pour la
première, prévue le vendredi
11 janvier à la salle de specta-
cles. Saintimania, création pur
sucre d’amateurs soucieux à la
fois d’amuser et de s’amuser,
déploiera cette année des fastes
parisiens, sous le titre «Paris si
Sainti, oh ben ma foi».

Saintimania n’a pas pour am-
bition de proposer une revue
du style de celles de Pierre
Naftule à Genève ou de Cuche
et Barbezat à Neuchâtel. C’est
une création maison, imé-

rienne jusqu’au bout des on-
gles, mais qui ne se cantonne
pas à l’actualité locale. Le met-
teur en scène Alain Jacot et son
comité de rédaction des textes
évoquent l’actualité au sens
large, «tout en restant gentils»

avec leurs voisins de palier. «Le
contenu de cette 14e cuvée se
voudra un peu plus satirique
que celui des précédentes», pro-
mettent-ils cependant. Malgré
le mystère que la troupe laisse
planer sur les textes de leurs
numéros, le rire sera au rendez-
vous, comme de coutume.

Saintimania n’est pas qu’une
troupe faisant des sketches sur
scène. C’est une grosse ma-
chine d’une soixantaine de
personnes, dont 18 comédiens
et une dizaine de musiciens.
Cent trente bénévoles vont

mouiller leur maillot lors des
six représentations prévues,
pour assurer l’accueil et la sub-
sistance des spectateurs. Car
quatre soirées sur les six pro-
grammées se dérouleront sous
la forme d’un souper-spectacle.
Le premier dimanche, un
brunch musical viendra égale-
ment mettre le public en bou-
che.

Et il ne sera pas interdit, une
fois les derniers rappels épui-
sés, de profiter encore de l’am-
biance. Sans excès bien sûr,
puisque la revue ne proposera

pas de service de rapatriement
nocturne par bus.

Les dernières années, cette
offre avait été l’unique flop des
organisateurs… /PHC

Revue Saintimania, vendredi 11 (21h),
samedi 12 (21h), dimanche 13
(14h30), jeudi 17 (20h), vendredi 18
(21h) et samedi 19 janvier (21h) à la
salle de spectacles de Saint-Imier.
Location dans les agences de Saint-
Imier, Courtelary, Sonceboz et
Tramelan de Clientis-Caisse d’épargne
du district de Courtelary.
Renseignements: www.saintimania.ch

SAINTIMANIA 2007 La revue de cette année évoque aussi l’actualité au sens large, en toute gentillesse... (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Saintimania lève la jambe
pour chanter le gai Paris

«Le contenu de cette 14e cuvée
se voudra un peu plus satirique
que celui des précédentes»

Alain Jacot

DÉCHARGE DE BONFOL

Des maires demandent aux opposants de s’aligner
Les maires des communes de

Bonfol, Beurnevésin, Pfet-
terhouse (F) et Réchésy (F) de-
mandent aux opposants au
projet d’assainissement de la
décharge chimique de Bonfol
de retirer leur recours. Ils ont
écrit hier à Greenpeace et à la
Fondation Maryon.

Les recours déposés en
juillet retardent l’assainisse-
ment de la décharge, écrivent
les quatre maires dans leur let-
tre ouverte. «Après avoir été les
débloqueurs – allusion faite à
l’occupation du site de la dé-
charge par Greenpeace en
mai 2000 –, ne devenez pas
les bloqueurs de l’assainisse-
ment», demandent-ils.

Jean-Denis Henzelin (maire
de Bonfol), Hans Kaegi (Beur-
nevésin), Jean-Rodolphe
Frisch (Pfetterhouse) et Hu-

bert Ecoffey (Réchésy) recon-
naissent qu’il n’a pas toujours
été facile d’obtenir que la chi-
mie bâloise admette ses res-
ponsabilités dans la pollution
du site. Ils estiment toutefois
être aujourd’hui en face d’un
projet d’assainissement crédi-
ble. Les divergences qui subsis-
tent «relèvent de la querelle
d’experts», selon eux. «Si la si-
tuation devait perdurer, cela
équivaudrait à prendre la po-
pulation en otage.»

Greenpeace en tête, plu-
sieurs ONG ont décidé de
s’opposer à la demande de per-
mis de construire déposée par
la chimie bâloise en vue de
l’assainissement de la décharge
chimique de Bonfol. Le projet
contient trop de lacunes, selon
elles. Et de citer l’étroitesse du
périmètre défini pour l’assai-

nissement et le manque de me-
sures pour empêcher la diffu-
sion de polluants dans l’air, le
sol et les eaux. De plus, aucun
scénario d’urgence n’est prévu

en cas d’accident, arguent les
écologistes. La Fondation Ma-
ryon, propriétaire de terres
voisines de la décharge, a aussi
déposé recours.

Pour les maires jurassiens et
français, tout retard dans les tra-
vaux d’assainissement aug-
mente le danger que représente
à moyen et long termes cette dé-
charge. «Plus on attend pour ex-
caver les déchets, plus on prend
le risque d’exposer la région à
des contaminations.»

Des travaux préliminaires
d’équipement, par exemple le
défrichement de la zone, ont dé-
buté en septembre. L’assainisse-
ment en soi ne peut pas encore
commencer en raison des re-
cours. Le coût de l’assainisse-
ment, à charge de la chimie bâ-
loise, est estimé à 280 millions
de francs. La décharge de Bonfol
contient 114 000 tonnes de dé-
chets chimiques. Elle a été ex-
ploitée de 1961 à 1975. Les tra-
vaux d’assainissement devraient
prendre fin en 2014. /ats

13 MAI 2000 Des militants de Greenpeace occupent le site de Bonfol.
Toutes les parties se retrouveront au tribunal le 10 janvier. (KEYSTONE)

INCENDIES DANS LE JURA
Deux bébés transportés à l’hôpital de Delémont
Un incendie a éclaté, jeudi soir, dans une cuisine d’un appartement de Courrendlin. Quatre personnes, dont deux
bébés, ont été conduites à l’hôpital de Delémont pour un contrôle. A Delémont, des vandales ont bouté le feu,
hier vers 2h30, à des sacs-poubelle devant le home Clair-Logis, la boutique Caritas et dans le passage du
magasin la Halle aux chaussures, dont une vitrine a éclaté. Les dégâts pourraient être importants. /ats-gst

BI
ST

En bref
■ MOUTIER

Mort naturelle
pour l’octogénaire

Renée Rufi, l’octogénaire de
Moutier portée disparue depuis un
mois et retrouvée morte le
31 décembre à la Montagne de
Moutier, est bel et bien décédée
de mort naturelle. Telles sont les
conclusions des enquêteurs. /gst

MONT-CROSIN

Record
pour les
éoliennes

La centrale éolienne de
Mont-Crosin a produit l’an der-
nier 9,7 millions de kWh.
Cette production record repré-
sente 6% de courant de plus
qu’en 2006, année caractérisée
par des vents plutôt faibles.
La centrale de la société Juvent,
la première et la plus grande
de Suisse, avec ses huit éolien-
nes, a permis de couvrir les be-
soins de quelque 3200 foyers.

Juvent, filiale de BKW FMB
Energie, a l’intention d’ériger
entre sept et dix nouvelles éo-
liennes ultramodernes à haut
rendement dans la région de
Mont-Crosin et Mont-Soleil
entre 2009 et 2011. Elles pour-
raient atteindre 140 mètres de
haut.

En 2006, la Suisse a produit
15,2 GWh d’énergie éolienne,
soit une hausse de 84% par rap-
port à 2005. /ats

CONSEIL EXÉCUTIF

Bonus
assuré pour
quatre ans

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne table sur des
comptes excédentaires pour les
quatre années à venir, avec à la
clef un désendettement de
70 millions de francs par an.
C’est l’objectif mis en avant
hier par le président du gou-
vernement, Urs Gasche. Au-
tre priorité: la révision de la loi
sur la péréquation financière
et la compensation des charges.
Cet instrument a permis ces
dernières années de désenche-
vêtrer la répartition des tâches
entre le canton et les commu-
nes, ainsi que de réduire les
différences entre les commu-
nes financièrement fortes et
celles qui le sont moins.

Urs Gasche a également in-
sisté sur la nécessité d’adopter
la réforme des cercles électo-
raux, un objet qui sera soumis
à votation à la fin de l’au-
tomne. Le découpage sera cal-
qué sur les nouveaux arron-
dissements administratifs, qui
remplacent les districts. Il est
prévu que les élections au
Grand Conseil de 2010 aient
lieu conformément à ce nou-
veau découpage.

Au sujet de l’Assemblée in-
terjurassienne, le président du
Conseil exécutif a souhaité
qu’elle «puisse proposer une
solution satisfaisante pour
l’avenir du Jura bernois. Cela
revêt une importance pour le
renforcement de la cohésion
du canton». /ats-gst



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 29 offres

Samedi 5 janvier 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

Chef(fe) du développement de l’organisation et des projets
Evaluer – coordonner – mettre en œuvre

Rattaché(e) directement à la direction, vous acquérez rapidement une vision 
globale de notre portefeuille de projets et assumez le pilotage stratégique des 
projets ainsi que leur mise en œuvre opérationnelle. Vous soutenez les chefs 
de projets, coordonnez la collaboration interdisciplinaire, rendez les proces-
sus transparents et assurez la planification réaliste des ressources au moyen 
de critères de priorités clairs. Vous possédez de bonnes capacités d’analyse, 
vous savez penser en termes de réseaux et réagir rapidement; vous gardez 
une vue d’ensemble en dépit de la pression. Vous tendez vers vos objectifs 

de manière très structurée, avec détermination et persévérance. Vous avez un 
don pour la communication et à ce titre, vous veillez à satisfaire les souhaits 
de vos interlocuteurs; vous argumentez de manière objective et, grâce à votre 
engagement, vous savez motiver et susciter l’enthousiasme chez vos collabo-
rateurs. Vous êtes au bénéfice d’une formation complète en sciences naturel-
les, en médecine, en économie d’entreprise ou en logistique acquise au sein 
d’une université ou d’une haute école (spécialisée). Vous avez fait vos preuves 
dans la conduite de projets complexes dans un domaine exigeant. De bonnes 

connaissances en informatique ainsi qu’une aptitude à négocier en français 
et en allemand sont des conditions importantes. Nous vous offrons la possibi-
lité d’édifier une nouvelle unité organisationnelle et de l’influencer de manière 
déterminante. Dans cette fonction pluridisciplinaire, vous êtes au cœur de tou-
tes les évolutions importantes de notre établissement hospitalier et marquez 
de votre griffe le développement organisationnel. 

Ce défi vous interpelle? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail à bern.ch@mercuriurval.com, référence CH-301.17374 ou à Mercuri Urval Executive Service, Gutenbergstrasse 18, case postale 7208, 
3001 Berne. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au  031 390 13 13. Mercuri Urval a des bureaux à Zurich, Nyon, Bâle et Berne ainsi que 65 succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

Le Centre hospitalier Bienne SA, le plus grand centre de compétences médicales bilingue de la région 
Bienne-Seeland/Jura bernois, emploie quelque 1400 collaborateurs et collaboratrices qui encadrent 24 heures sur 24 quelque 50 000 patients 
par année (www.szb.chb.ch). Pour répondre aux exigences croissantes et aux processus de changement dans le secteur de la santé publique, nous créons un nouveau poste: 

005-626229/4x4 plus

spinning solutions

JESA SA, MEMBRE DU GROUPE SUISSE POLYGENA, EST UNE SOCIETE
INDUSTRIELLE ACTIVE DEPUIS PLUS DE 35 ANS DANS LE DOMAINE DU
ROULEMENT A BILLES DE PRECISION ET DE L‘INJECTION PLASTIQUE.
FORTE DE 180 COLLABORATEURS, NOTRE SOCIETE OFFRE A PARTIR
DE SITES DE PRODUCTION MODERNES EN SUISSE ET EN CHINE DES
PRODUITS NOVATEURS SPECIALEMENT DEVELOPPES POUR NOS
CLIENTS. POUR FAIRE FACE A NOTRE SUCCES ET A NOTRE FORT
DEVELOPPEMENT, NOUS CHERCHONS UN(E) :

RESPONSABLE DU DEPARTEMENT
DECOLLETAGE

Rattaché à notre Responsable de la Production, vous aurez pour mission de
développer et d’optimiser le département Décolletage, à l’aide de technolo-
gies modernes.

A la tête d’une équipe de 20 personnes et en collaboration avec les autres
départements, vos principales tâches seront les suivantes :
• Planifier la production et rationaliser le parc machines
• Garantir le suivi de la qualité
• Formuler des propositions quant à l’amélioration de la rentabilité

industrielle
• Gérer et contrôler le budget du département
• Assurer la formation continue des collaborateurs
• Participer aux études de faisabilité et à l’établissement des gammes

de fabrication

VOTRE PROFIL :
• Décolleteur ou mécanicien avec CFC, vous justifiez d’une expérience

significative (d’au moins 3 ans) dans la gestion d’un département de
production de pièces mécaniques de précision, idéalement dans le
tournage et le décolletage

• Grâce à vos qualités de leadership et vos capacités de management,
vous êtes à même d’amener votre équipe vers l’atteinte d’objectifs
ambitieux

VOTRE CHANCE :
• Participer activement au succès d’une entreprise en forte croissance

et amener vos compétences et qualités au sein d’une équipe entre-
prenante

• Disposer d’une grande indépendance dans la réalisation de votre
mission

Adressez votre dossier de candidature complet à :

JESA SA
Ressources Humaines
Mme Emilie Presse
Route du Petit-Moncor 9
1752 Villars-sur-Glâne
www.jesa.com

017-847050/DUO

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

En tant que trait d’union entre les éditeurs suisses et les annonceurs, nous
sommes, depuis plus de cent ans, un interlocuteur privilégié dans le conseil média 
et la vente d’annonces. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de 
nos clients

Publicitas Neuchâtel vous offre une opportunité de carrière attractive! Un poste, 
entrée en fonction à convenir, en qualité de

Chef de publicité H/F du
Courrier Neuchâtelois
Vous êtes responsable du marketing-produit du «Courrier Neuchâtelois». Dans   
cette fonction exigeante, vous développez en collaboration avec l’éditeur, une   
stratégie commerciale et la transposez en conséquence. En priorité, vous définissez 
vos mesures en fonction des besoins du marché.

Aujourd’hui: votre profil

terme de stratégie

même de gérer avec compétence les contacts de clients annonceurs et de
professionnels de l’édition

volonté d’atteindre les objectifs

Demain: votre chance
Au sein de notre entreprise, vous pouvez vous développer et vous épanouir. Aussi 
bien dans votre travail quotidien que dans des projets. Vous réalisez vos tâches 
avec compétence et motivation, nous vous offrons une information complète sur 
nos activités, une formation en relation avec votre fonction, une place de travail
moderne, des prestations sociales performantes. Et tout cela dans une culture 
d’entreprise ouverte et dynamique.

Ce défi vous intéresse?
Envoyez un dossier de candidature motivé, avec prétentions de salaire,

www.publicitas.ch

028-587616/DUO

EMPLOIS CADRES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Pour notre agence
de La Chaux-de-Fonds,

nous sommes à la recherche d’une:

Assistante à 50%
➣ Employée de commerce avec CFC.
➣ 40 - 50 ans, très autonome.
➣ Aimant le contact et sachant gérer

le stress.
➣ Bonne présentation.
➣ Flexible dans les horaires.
➣ A l’aise en informatique.

Intéressée par un poste varié et motivant?
Contactez-nous sans tarder ou envoyez

votre dossier en toute confidentialité
à Martine Jacot

079 301 11 56   martine.jacot@interiman.ch

Mandatés par d’importantes entreprises dans le domaine de
l’électricité, nous recherchons pour de suite ou à convenir:

MONTEURS-ELECTRICIENS    
Votre mission:
• Constructions et rénovations d’immeubles ou d’apparte-

ments
• Etablissements des rapports d’inspections

Votre profil :
• CFC de monteur-électricien ou électricien de montage
• Expérience de plusieurs années dans le bâtiment
• Bonnes connaissances dans la construction de villas ou

d’immeubles locatifs, dalles (pieuvres)
• Bonnes connaissances dans le câblage informatique,

prises RJ 45 et baies de brassage

Nos prestations:
• D’excellentes conditions d’engagement

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
veuillez prendre contact avec M. Pierre Kouassi au
032 727 70 00 et envoyer votre dossier complet, soit par
courrier, soit par mail à pakouassi@profilsrh.ch qui
le traitera en toute confidentialité.

Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: pakouassi@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.chemplois   fixes

travail temporaire

028-587331/DUO

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Ingénieur(e) d’application 
Votre mission:

• Développement d’applications et d’inter-
faces industrielles en intégration avec le sys-
tème d’informations de l’entreprise (SAP). 

• Conception de bases de données pour le 
développement interne d’applications. 

• Gestion de projets.

Votre profil:

• Diplôme d’ingénieur HES en informatique
ou formation jugée équivalente.

• Expérience dans le développement et la 
gestion de projets en milieu industriel.

• Connaissances en bases de données (Ora-
cle, SQLServer).

• Connaissances des langages JAVA, PHP.
• Capacité à travailler en équipe.
• Esprit positif, sens des relations, de l’organi-

sation et de la communication.

Nos prestations:

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
006-572601/4x4 plus

Fondée en 1903, la société Ernest Marti SA bénéficie d’une grande renommée dans 
le domaine du voyage. Son offre très complète de voyages en autocar regroupe des 
circuits, des vacances balnéaires ainsi que des sorties de groupes ou d’entreprises. 
Marti propose un service de haute qualité et dispose d’un parc de véhicules ultra 
modernes.

Pour la saison de voyage 2008, nous recherchons des

chauffeurs 
(emploi fi xe, contrat de saison ou à temps partiel)
avec permis de cat. D et E (aucune possibilité de faire la formation de base auprès de 
Ernest Marti SA)

ainsi que des

hôtesses/stewards 
à temps partiel (âge légal minimum: 20 ans)

Afin de pouvoir vous renseigner sur cette activité intéressante et à haute respon-
sabilité, de même que sur les exigences et prestations de notre entreprise, nous 
vous invitons cordialement à une séance d’information qui aura lieu le mardi
15 janvier 2008, à 19h00 et le jeudi 17 janvier 2008 à 19h00 à Kallnach 
(Brühl 11, à proximité de la gare).

Inscription obligatoire à l’adresse suivante, jusqu’au 14 janvier 2008:

Ernest Marti SA, Barbara Gilomen, 3283 Kallnach, 
Tél. 032 391 02 71, fax 032 391 02 34
e-mail: barbara.gilomen@marti.ch

143-805592/DUO

La Ville du Locle, en collaboration avec deux cabinets pri-
vés de la ville, met au concours un poste d’

HYGIENISTE DENTAIRE à 70%
Le temps de travail se répartit de la manière suivante:
30% Clinique dentaire scolaire de la Ville
30% Cabinet privé, Mme Lindberg, Le Locle
10% Cabinet privé, M. Zürcher, Le Locle

Activités principales:
➢ Réaliser un programme d’hygiène individuel et commu-

nautaire;
➢ Informer les patients sur l’hygiène alimentaire et buccale;
➢ Soins préventifs, prendre et développer les radios;
➢ Collaborer aux soins orthodontiques (clinique dentaire

scolaire uniquement).

Exigences: 
➢ Diplôme d’hygiéniste dentaire ou titre jugé équivalent;
➢ Etre à l’aise avec les outils informatiques.

Personnalité :
➢ Sens du contact humain, en particulier avec les enfants;
➢ Sens des responsabilités;
➢ Aimant le travail en équipe;
➢ Enthousiaste.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Madame Isabel Serrano, dentiste scolaire, 
tél. 032 931 56 01.

Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel, Av. du Technicum 21, 2400 Le Locle.

132-206000/ROC

cherche

Un/e aide familial/e,
aide-soignant/e ou aide au foyer

Pour un poste à temps partiel (60%).

Profil souhaité :
• CFC d’aide familial/e, d’aide-soignant/e ou minimum

cours Croix-Rouge (120 hres)
• Expérience en soins à domicile et gériatrie, un atout.

Conditions de travail :
• Selon CCT santé 21

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Permis de conduire et véhicule indispensables.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
jusqu’au 18 janvier 2008 à l’att. des gestionnaires des
soins et services à la clientèle Mmes Dadoucha et Blétry-
Chaudhary, Centre de santé de la Basse-Areuse, Av. de
Longueville 1, 2013 Colombier, tél. 032 886 82 80.

AIDE ET SOINS A DOMICILE

N O M A D - Neuchâtel Organise le
Maintien A Domicile

Centre de santé de la Basse-Areuse

028-587738/DUO

cherche

Un/e infirmier/ère diplômé/e 
Pour un poste à temps partiel (80%).

Profil souhaité :
• Minimum 2 ans d’expérience dans les soins généraux
• Intérêt pour le travail interdisciplinaire
• Capacité de travailler de manière indépendante
• Expérience en soins à domicile et gériatrie, un atout.

Conditions de travail :
• Selon CCT santé 21

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Permis de conduire et véhicule indispensables.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
jusqu’au 18 janvier 2008 à l’att. des gestionnaires des
soins et services à la clientèle Mmes Dadoucha et Blétry-
Chaudhary, Centre de santé de la Basse-Areuse, Av. de
Longueville 1, 2013 Colombier, tél. 032 886 82 80.

AIDE ET SOINS A DOMICILE

N O M A D - Neuchâtel Organise le
Maintien A Domicile

Centre de santé de la Basse-Areuse

028-587737/DUO

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
/D

U
O

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons,
pour date à convenir

un technicien en installation
de chauffage

Votre profil:
Titulaire d’un CFC ou titre équivalent, esprit d’entre-
preneur, expérience de quelques années, capacité à
entretenir des relations avec les clients et les collè-
gues de travail.
Votre activité:
Préparer les devis et soumissions, étudier et diriger
les travaux.
Nous vous offrons:
L’opportunité d’exercer un poste à responsabilités
avec possibilités d’avancement.
Ce défi vous intéresse-t-il? Merci d’adresser votre
dossier de candidature complet sous chiffres
O 028-587635 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-587635/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

Nous sommes leader suisse dans la production d’outils 
carbure monobloc et diamant. Nous cherchons un-e 

Technicien-ne d’application
Tâches principales
• Formation des agents et vendeurs.
• Support technique aux clients.
• Réalisation de présentations techniques sur PowerPoint.
• Projet turnkey pour les clients.
• Contacts avec les fabricants de machines.

Profil
• Régleur CNC ou mécanicen avec expérience confirmée.
• Prêt à voyager régulièrement.
• Maîtrise de l’allemand.
• Maîtrise de l’environnement Windows.

Nous proposons
• Poste stable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste.
• Prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé-e-s, veuillez faire parvenir 
votre candidature à l’attention du département RH:

DIXI HOLDING LE LOCLE S.A.
42, av. du Technicum 
CH-2400 LE LOCLE
dch@dixi.ch

132-205882/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Notre entreprise, spécialisée dans le développement et la réalisation de
cadrans de montre Haut de gamme, bénéficie d'un essor constant.C'est
pourquoi, pour assurer notre croissance, nous recrutons dans les
domaines suivants:

• 1 TECHNICIEN D’EXPLOITATION (ET)
au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine horloger
ou microtechnique

• 1 VISITEUSE
au sein du département DECALQUE, en Salle Blanche

• 1 VISITEUSE
au département PRODUITS FINIS 

• Plusieurs CADRANOGRAPHES
pour travail en Salle Blanche

• Plusieurs POSEURS D’APPLIQUES
• Plusieurs POSEURS DE MATIERE

LUMINEUSE (Superluminova)
Tous ces postes à plein temps sont ouverts tant au personnel 
masculin que féminin. De plus, nous exigeons une expérience d'au
moins un an dans le cadran de montre.Tout dossier non conforme
ne sera pas traité. Notre entreprise, affiliée à la Convention
Horlogère, vous propose un poste avec des conditions de travail
supérieurs à la moyenne (13 salaire, 5 semaines de vacances,
horaires aménagés).

Si vous correspondez au profil recherché, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes,
copies des attestations de formation et copies des certificats de 
travail…), à l'attention de M. Boillat Jean-Paul - discrétion assurée.

014-171494/4x4plus
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A COMPANY OF THE

043-369778/4x4plus

Cherche

Chauffeur
poids lourd

Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 815 14 89 017-847363

Société italienne qui fabrique 
montres en or, et qui déjà 
travaille pour plusieurs Maisons 
horlogères suisses, recherche 
un représentant qui peut fournir 
des contacts pour des nouvelles 
commandes.
Tel. +39 51 6650131 

046-807388/DUO

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Horloger(ère)
de Laboratoire
Votre mission:

• Effectuer des analyses de produits.
• Rédiger les rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits.
• Contact permanent avec les différents 

services internes.

Votre profil:

• Horloger-rhabilleur ou formation jugée équi-
valente.

• Expérience laboratoire d’au moins 5 ans.
• Expérience dans l’analyse des systèmes

horlogers.
• Forte compétence d’analyse et de synthèse.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-572696/4x4 plus

Un ou une psychologue conseiller-ère en 
orientation scolaire et professionnelle à 50% 

À repourvoir à l’office régional d’orientation scolaire et professionnelle du Littoral 
neuchâtelois (OROSP), suite à la démission de la titulaire. 
Activités: Conseils individualisés auprès de jeunes et d’adultes en recherche d’em-
ploi, en réinsertion; animation de cours de techniques de recherche d’emploi; ac-
compagnement de publics fragilisés; bilans d’oientation; séances de réseaux inter-
institutionnels. 
Profil souhaité: Licence ou master en psychologie; expérience de plusieurs an-
nées dans le domaine; intérêt et facilité de contact avec les jeunes et les adultes; 
connaissances des institutions et des entreprises. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Février 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 19 janvier 2008 
Renseignements: Direction de l’OROSP LN, tél. 032 889 69 61 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-587640/4x4 plus
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BIKINI TEST
Petit Nouvel An rétro
Pattes d’eph et chemise taillée dans les rideaux
de grand-maman sont de rigueur pour le P’tit
Nouvel An de Soul Sociedad, à Bikini Test.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds P’tit Nouvel An de Soul Sociedad, sa 22hFU

NK

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

Alvin et les chipmunks
Sa-di 14h15. Sa-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
Sa-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
Sa-ma 17h45, 20h30.
Drôle d’abeille
Sa-ma 15h30. Di 10h45. Pour tous. De
S. Hickner
Michael Clayton
Sa-ma 20h45. 12 ans. De. T. Gilroy
Le renard et l’enfant
Sa-di 14h. Sa-ma 16h15. Di 10h30. 7
ans. De L. Jacquet

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Un jour sur terre
Di 16h
Je suis une légende
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
Sa, di 15h, 20h30. De K. Lima

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

La Revue de Cuche et Barbezat
Théâtre du Passage. 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

LA CHAUX-DE-FONDS
«On n’y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30. Di 17h30

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

BEVAIX
«Balacadémy»
Grande salle. Par la troupe de théâtre
des Baladins. Sa 18h

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

FONTAINEMELON
Niki’s Dance
Salle de spectacles. Spectacle de fin
d’année «Revue Passion». Sa 20h. Di 15h

FUNK
LA CHAUX-DE-FONDS

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

METAL
SAINT-IMIER

Mumak II
Espace noir. Attack Vertical, Enigmatik.
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 gorgée». 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

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

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

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photographies de Xavier
Lecoultre sur les routes de la soie.
Jusqu’au 29 février 2008
Centre Dürrenmatt
Exposition Pavel Schmidt - f.k.,
Cycle Kafka. Me-di 11h-17h.
Jusqu’ au 20 janvier 2008
VALANGIN

Café du Château
Exposition Françoise Witschi, peintre
et Huguette Von Mühlenen, céramiste.
Jusqu’au 3 février 2008
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30
et 14h30. Groupes: toute l’année, sur
réservation. Café des mines: Dimanche
11h-17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
«Panoramas de Neuchâtel».
Jusqu’au 22 juin 2008
«Corps à corps», Christiane Dubois.
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 27 janvier 2008
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Tous les jours, 14h, projec-
tion du film «Une vérité qui dérange»,
avec Al Gore. Jusqu’au 6 janvier 2008
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 08. «Noël à petits points».
Jusqu’au 27 janvier 2008.
Avril-octobre: ma-di 14-17h. Novembre-
février: me, sa, di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 16 mars 2008
Musée d’histoire
Exposition «Objets-passage». Jusqu’au
27 janvier 2008. «Le Cercle du Sapin
1857-2007». Jusqu’au 2 mars 2008.
«Beau-Site a 100 ans». Jusqu’au 2 mars
2008. Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.

Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Biennale de la Société des amis
du musée des beaux-arts.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 27 janvier 2008
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE
Musée des beaux arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril 2008
Musée d’horlogerie, château des Monts
Exposition «Des racines familiales
aux fruits de l’innovation, Edouard-Louis
Tissot, un entrepreneur innovateur».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 3 février 2008

LA SAGNE
Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ouvert chaque
premier dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande (032 931 51 06)

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.

HAUTERIVE
Le Laténium
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin 2008. Ma-di 10h-17h

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Jean Lecoultre,
«Vademecum», œuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20 janvier 2008

CRESSIER
Point D’Ex
Exposition Sandra Devaud, «Un peu
de lumière», lampes. Ve 18h-20h.
Sa 14h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 5 janvier

FLEURIER
Galerie Bleu de Chine
Exposition Pierre Le Preux, peintures
et Philippe Ioset, sculptures.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23 janvier 2008

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition Alphonse Layaz, peintures
à l’huile. Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-
vous. Du 5 au 27 janvier 2008

DELÉMONT
Galerie de la Farb
Exposition René Myrha. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 13 janvier 2008

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil
Exposition Alain Jaquet. Ma-di 9h-23h.
Jusqu’au 13 janvier

AGENDA

Sous
le regard
de Van Gogh

La Cie lausannoise La Ma-
relle est de retour dans nos
contrées, avec sa nouvelle
création, «Le clandestin et son
Van Gogh». Une création qui,
une nouvelle fois, s’attache à
ouvrir le débat sur les valeurs
évangéliques au travers de
personnages vrais, non
exempts de doutes et de zones
d’ombre.

Ali est gardien de musée,
dans la salle consacrée à Van-
Gogh. C’est aussi un sans-pa-
piers, mais la conservatrice
qui l’a engagé en catastrophe
ne le sait pas encore. En visite
au musée, une petite fille de-
mande à sa maman:

– C’est qui, le monsieur as-
sis là?

– Ce n’est pas un monsieur,
c’est un gardien.

Ali ressent le regard de la
mère comme un regard qui
traverse sans voir. Dans sa so-
litude, il ne lui reste plus qu’à
se tourner vers le tableau qu’il
surveille et à chercher son re-
flet dans l’œil attentif de
l’homme à la pipe, Vincent
l’énigmatique. /comm-réd

Neuchâtel, temple du Bas, diman-
che 6 janvier, 17h; Boudry, tem-
ple, 9 janvier, 20h; Le Locle,
Maison de paroisse protestante,
15 janvier, 20h; Peseux, temple,
16 janvier, 20h; Fontainemlon,
salle de spectacles, 17 janvier,
20h15; La Chaux-de-Fonds, salle
Notre-Dame de la Paix, 18 janvier,
20h; Cressier, Centre protestant,
19 janvier, 20h; Le Noirmont,
église, 20 janvier, 17h; Saint-Imier,
collégiale, 27 janvier, 17h

théâtre

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 SA au DI 14h. SA au MA 16h15, 18h30, 20h45. 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 SA 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 SA 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 cinémato-
graphique du roman éponyme de Dennis Lehane
(«Mystic River»). VO angl. s-t fr/all 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 SA 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 SA au DI 14h. SA 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 SA 22h45

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

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 1re semaine - 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 SA au MA 16h, 18h15, 20h30. 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA au MA 20h15. 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 SA au DI 14h. SA 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 SA au MA 20h15. 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 SA au DI 14h. SA 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 SA 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 SA 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 SA au MA 15h30, 18h



Immobilier
à vendre
LES BRENETS, petit locatif de 5 appartements au
centre. Bon état d'entretien, vue imprenable sur
le Doubs. Terrasse + jardins. Accès facile. Pour
traiter: Fr. 140 000.–. Tél. 032 931 11 39.

DOMBRESSON, quartier résidentiel, apparte-
ment 41/2 pièces agencé, salle de bains + WC
séparé, situation rez-supérieur, accès direct au
jardin, avec place de parc et garage,
Fr. 350 000.–. Tél. 079 332 43 41. 028-587412

Immobilier
à louer
A DEUX PAS DU CENTRE VILLE, à louer un appar-
tement 41/2 pièces 110 m2, style contemporain.
Cuisine agencée. Salle de bains, lave et sèche-
linge. WC séparé. Libre de suite.
tél. 079 337 12 57 132-206169

A CHÉZARD-ST-MARTIN Grand'Rue 33. A louer
locaux commerciaux, bureau,WC, places de
parc, libre dès le 1er Avril 2008. Tél. 032 853 45 33
Natel 079 447 33 66 028-587697

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

AUVERNIER, chambres meublées avec entrée
indépendante, cuisine et buanderie commune,
salle de bains privées. De Fr. 550.– à Fr. 690.–.
Tél. 079 679 76 79. 028-587863

CERNIER, 51/2 pièces, cuisine agencée, rez, che-
minée de salon. Fr. 1300.– + Fr. 200.– de
charges. Libre de suite. Tél. 079 461 41 26.

CHAMBRELIEN, 4 pièces, cuisine ouverte, 2
salles d'eau, galetas, place de parc. Fr. 1200.– +
charges. Dès 01.02.08. Tél. 032 855 20 60.

CHERCHE COLOCATAIRE, appartement 5 pièces,
Cernier, loyer Fr. 600.–. Tél. 079 257 05 09

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

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces + cuisine
agencée, 3e étage, balcon, cave, place de parc,
Fr. 1 210.– charges comprises. Possibilité
garage Fr. 110.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 534 74 88 028-587473

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-587894

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 41, 21/2
pièces à louer dès le 1er février 08, très ensoleillé,
WC-bains séparés. Tél. 032 866 14 49 /
079 481 45 55 028-587876

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

SONVILIER, vallon de St-Imier (12 min. de La
Chaux-de-Fonds), appartement de 3 pièces rez-
de-chaussée, cuisine agencée habitable, salle de
bains (douche), cave, galetas, place de parc.
Loyer mensuel: Fr. 730.– y compris charges.
Reprise d'une petite conciergerie souhaitée
contre réduction de loyer. Libre dès le 1er mars
2008 ou à convenir. Renseignements:
tél. 032 941 37 91. 028-587419

THYON-LES COLLONS, chalet authentique au
grand calme pour passer vos vacances de jan-
vier, à 15 minutes des pistes des 4 Vallées et de
l'Ours. www.lesrenards.ch, Tél. 027 207 10 43.

Immobilier
demandes de location
L'ATELIER D'ALLEMAND RAPUNZEL songe a
changer de locaux... Etudie toutes propositions
(sponsor, location ou vente). Demandez Mlle
Clerc au tél. 032 968 44 12 132-203975

Rencontres
DE PROFESSION MANUELLE, Jérôme, 23 ans,
est stable et très sociable. Il rêve de rencontrer
une jeune fille gaie, simple, pas sophistiquée,
aimant entre autres les petites sorties au restau-
rant, les balades et soirées en tête à tête. Si vous
avez  envie de réaliser avec lui des projets, appe-
lez-nous. Ensemble tél. 032 913 19 20. 132-206108

ON SE RETOURNE VERS ELLE tant elle dégage
de charme et d'harmonie. Alexandra, 49 ans est
noiraude aux superbes yeux bleus. Elle exerce
une profession passionnante, deux enfants
élevés. Ses loisirs : la danse, les voyages, le
théâtre, les balades dans la nature. Vous n'aimez
pas la monotonie, vous avez de l'humour, êtes
attentionné, Ensemble tél. 032 913 19 20.

TOUT JUSTE 40 ANS, divorcée , un métier pas-
sionnant dans le milieu médical, Anabelle est une
très belle femme aux yeux pétillants, à la bonne
humeur contagieuse. Elle souhaite donner un
sens à sa vie en rencontrant un homme de bon
niveau pour une relation stable, enrichissante,
basée sur la confiance et la complicité. Ensemble
tél. 032 913 19 20. 132-206105

YVES 56 ANS, bel homme, 1,75 m, 81 kg, des
cheveux poivre et sel, des yeux marron, une très
bonne situation professionnelle, divorcé, des
intérêts pour diverses activités (danse, cinéma,
théâtre, concert, voyages découvertes, sport),
est prêt à ouvrir son cœur à une dame qui lui
apportera gentillesse et bonne humeur.
Ensemble tél. 032 913 19 20. 132-206106

28 ANS, un sourire malicieux, de magnifiques
yeux verts, Carole est une jolie jeune femme qui
déborde de vitalité, pas snob, affectueuse et sen-
sible. Pour son plaisir elle pratique la marche, le
vélo et le ski mais apprécie aussi de s'amuser
entre amis, la nature, la musique. Elle vous
espère: 25-35 ans, honnête, cool et beaucoup
d'humour. Ensemble tél. 032 913 19 20.132-206104

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

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

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plai-
sir.  Fr. 75.–, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h.
Tél. 079 275 00 71. 028-587881

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

NEUCHÂTEL, Vanessa, très belle femme des îles
vous attend pour moment inoubliable, pas
pressée. Tél. 076 260 02 77. 028-587855

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

NEUCHÂTEL, massage de détente, relaxant. Tout
pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-587899

Demandes
d'emploi
CHERCHE travaux de peinture, carrelage et par-
quet. Travaux soignés. Tél. 079 235 15 18

Offres
d'emploi
CASA D'ITALIA A NEUCHÂTEL cherche de suite,
un pizzaiolo, pour le vendredi et le samedi.
Horaire de travail de 20h30 à 5h. 028-587878

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

RESTAURANT LA GARGOTEà la Chaux-de-Fonds,
cherche serveur/serveuse à 100% et extras. Dyna-
mique et motivé(e). Tél. 079 254 22 45. 132-206200

Véhicules
d'occasion
AUDI QUATTRO, 2 litres, 1989, 216 000 km,
expertisée juin 06. Tél. 079 445 94 70. 028-587908

Divers
ASSOCIATION AFRICAINE recherche bible,
romans, natel, fer à repasser, vaisselle, TV,
casque moto, vélo, radio, plaque électrique,
groupe électrique, DVD, appareil photo, chauffe
eau, montre, auto-radio. Tél. 079 561 15 04.

BODYDETOX, système révolutionnaire pour
purifier votre organisme et réflexologie à Neu-
châtel dès 7.01.08. Tél. 076 307 67 95 028-587710

FOURNITURE ET POSE D'ENCADREMENTS de
portes et fenêtres en pierre naturelle. Prix très
attractif. Tél. 076 422 16 17. 028-586820

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

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

www.hotel-du-chasseur.ch

028587912

Le P’tit Nouvel-An

Soirée dansante avec le
New Orleans Hot Shots

(7 musiciens)
Prix: Fr. 68.– y.c. repas, orchestre

et soupe à l’oignon

Samedi 5 janvier 2008

Etude de Me Dimitri GIANOLI 
Place du Marché 1 à 2610 ST-IMIER Allée du Quartz 13 à 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

recherche un/e 

secrétaire juridique

à temps partiel pour son Etude de St-Imier 

Activités: 

Gestion du secrétariat de 2-3 juristes 

Accueil de la clientèle et gestion du standard 

Transcription d’actes 

Transcription et rédaction de correspondances courantes 

Ouverture, tenue, classement et archivage des dossiers 

Profil souhaité: 

CFC d’employé/e de commerce, formation de secrétaire 
juridique étant un avantage 

Excellente connaissance du Français (grammaire et
orthographe)

Bonne maîtrise des outils informatiques Word et Excel 

Motivé/e, autonome, esprit d’initiative, sens de l’organisation, 
discrétion

Faire offer avec documents usuels à l'Etude de Me Dimitri GIANOLI,
Place du Marché 1, CP104, 2610 St-Imier 

132-206198/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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)

02
8-

58
71

78
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O

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS
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– Mais ici, nos malades?
– Il y a du personnel et vous

pouvez être remplacée. N’ou-
bliez pas, non seulement vous
aidez la patrie, mais aussi votre
pays natal. J’ai appris que vous
étiez d’origine française, pour
nous c’est un atout considéra-
ble et c’est aussi pour cela que
je suis ici aujourd’hui. Vous al-
lez défendre vos deux pays!
Vous allez vous rendre utile là
où le besoin se fait le plus sen-
tir. En retour, vous recevrez
une formation d’infirmière des
armées – ce n’est pas rien – et
un salaire.

– Si j’en reviens vivante!
– Réfléchissez, réfléchissez

bien, Mademoiselle.
L’officier-recruteur quitta

l’hôpital comme il était venu,
discrètement, poliment, en sa-
luant la mère supérieure.

Non! C’était un non ferme.
Chaque pas de Louison vers la
maison de Hull frappait la
neige en scandant non, non!

Elle avait promis à son père de
soutenir la famille, surtout ses
petits frères. Non, non! Le
bruit des bottes glissant sur la
neige devint plus doux, il
chuintait plutôt oui, oui. Une
promesse est une promesse!
Sur le pont des Chaudières,
c’est le visage de James qui
s’imposa. Et si elle se rappro-
chait de lui? Non, non! Il est au
front, elle serait dans une ville,
ils n’auraient aucune occasion
de se voir. Non! Non? Non! Et
la guerre finie, elle et son père
pourraient se rendre à Apreval
sur la tombe de Renée. Elle
pourrait saluer Suzanne, l’amie
d’enfance. Jamais elle n’aurait
la chance de retourner en
France. Non! Non! Elle n’en
parlerait même pas ce soir à la
maison. Non! Non! Deux
hommes là-bas, c’est déjà beau-
coup trop. Oui, mais ces bles-
sés? Des Canadiens qui souf-
frent pour la France! Com-
ment refuser l’appel? Mainte-

Rencontre sur le mont des Oliviers
A l’occasion d’un pèlerinage en Terre sainte, le pape
Paul VI et le patriarche de Constantinople Athénagoras Ier
se rencontrent sur le mont des Oliviers le 5 janvier 1964.
C’est la 1ère entrevue entre le chef de l’Eglise catholique
et un patriarche de l’Eglise orthodoxe depuis cinq siècles.

Amour : votre vie sentimentale vous donnera de
très grandes satisfactions si vous renoncez à por-
ter votre masque de pudeur, qui devient inutile.
Travail-Argent : ne cherchez pas à entamer des
choses nouvelles aujourd'hui. Santé : il serait bon
de tenir compte de ce que vous dit votre corps.

Amour : c'est une journée constructive et sécuri-
sante qui est là. Votre partenaire est plus engagé
que vous ne le pensez. Travail-Argent : misez sur
la stabilité et la confiance aujourd'hui, consolidez
les choses. Santé : vous vous ressourcerez effica-
cement au contact de l'eau.

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour
prouver que vous êtes à l'écoute
des besoins de votre partenaire.
Travail-Argent : vous aurez l'oc-
casion de prouver vos compéten-
ces, saisissez la chance au vol,
elle va passer. Santé : la forme
débordante est là.

Amour : une rencontre très
positive peut chambouler votre
vie si vous êtes seul. Travail-
Argent : n'acceptez pas de
vous laisser dépasser par les demandes en
tous genres de vos collaborateurs qui pleuvent
aujourd'hui. Santé : vous avez besoin de vous
délasser totalement.

Amour : une opportunité de
changement dans votre ciel
affectif vous frappe de plein
fouet. Travail-Argent : un

détail oublié risque de prendre des propor-
tions, vérifiez vos dossiers avant de les clore.
Santé : un peu de jogging vous permettrait de
vous réoxygéner.

Amour : une rencontre étonnante devient possible si
vous êtes seul. Les loisirs sont liés
à l'amour aujourd'hui. Travail-
Argent : vous aurez des contacts
agréables qui vous ouvriront des
portes, des amitiés naissantes très
prometteuses. Santé : ménagez-
vous des périodes de repos.

Amour : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous... Vous tendez à commettre des maladresses
et à vexer votre partenaire. Travail-Argent : il y a
encore des démarches en perspective, c'est le rela-
tionnel qui va dominer votre travail. Santé : sur-
veillez votre équilibre nerveux. 

Amour : vos amours vous apportent de très belles
satisfactions. Rien ne troublera votre sérénité.
Travail-Argent : vous allez évacuer un souci en
prenant une décision catégorique. N'hésitez pas
une seconde. Santé : votre foie réclame du répit,
vous avez abusé des graisses ou des sucreries.

Amour : vous avez un challenge devant vous,
pour lequel vous êtes armé à condition de faire
les bons choix. Travail-Argent : vous gagnerez en
efficacité en mettant en avant votre créativité tout
en allant à l'essentiel. Santé : ne dispersez pas
votre énergie.

Amour : vous vous féliciterez d'avoir fait le pre-
mier pas. Vous évitez des regrets. Travail-
Argent : vous serez désœuvré ou vous n'aurez
aucune envie de faire des efforts. Santé : vous
retrouverez l'équilibre qui vous a fait défaut ces
derniers temps.

Amour : vos idées romantiques vous empêchent
de voir un détail important qui est capital pour
votre avenir. Travail-Argent : ne vous laissez pas
décourager par certaines personnes, vous avez
des atouts vous aussi. Santé : vous avez du mal à
soutenir le rythme.

Amour : votre partenaire devient plus exigeant,
c'est du moins ce que vous ressentez. Travail-
Argent : des changements qui sont indispensables
deviennent évidents. Voici une belle occasion 
d'évolution. Santé : des courbatures vous prouvent
que vous avez trop fait d'efforts ces derniers jours.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 277
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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 278 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

nant, elle comprend ce que
Paul a ressenti. Non! Non! On
ne revient pas là-dessus!

(A suivre)

Solutions du n° 1053

Horizontalement

1. Obsessions. 2. Roulées. Et.
3. Dus. Ambrée. 4. Olten. Au.
5. Niepce. Ste. 6. Nénies. Sa.
7. Arte. Agile. 8. Ere. Réel.
9. Céraste. Nu. 10. Elasticité.

Verticalement

1. Ordonnance. 2. Boulier. El.
3. Sustentera. 4. El. Epieras.
5. Séance. Est. 6. Sem. ESA. TI.
7. Isba. Grec. 8. Russie.
9. Née. Talent. 10. Stèle. Elue.

Horizontalement

1. Chercheur d’or. 2. Désagréable au toucher. 3. Grand migrateur. Ville du Pérou.
4. Ville de Bavière, réputée pour son université. 5. On part quand il arrive. Article
contracté. Terminaison anglaise. 6. Sur une carte japonaise. Opéra dans l’espoir
d’obtenir quelques rejetons. 7. Possessif. Invitation à sortir de l’église. Ventilation.
8. Pays d’Asie. Schwyz. Mot de diplôme. 9. Retirera de la circulation. Cours de
Chartres. 10. Reçus dans un foyer. C’est extra!

Verticalement

1. Abus de pouvoir. 2. Figure de jeu de cartes. Ennuyeuse à mourir. 3. Comprises.
Roulent au hasard. 4. Chef d’une tribu d’Israël. Aujourd’hui pour demain. 5. Mettait
à l’écart. Il fait des étincelles. 6. Ecrivain autrichien. Se fait à l’envers. 7. Suivi des
yeux. Calme et serein. 8. Font une réclamation. Conventions collectives. 9. Enverra
le ballon dans l’axe, au football. 10. Noires, sûrement.

MOTS CROISÉS No 1054

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 / 48

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

GARAGE CARROSSERIE

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

EXHIBITION

Rodéo à
Manhattan

Dix des meilleurs cow-boys
américains spécialistes du ro-
déo ont montré leur talent
jeudi dans les rues de Manhat-
tan en chevauchant des tau-
reaux en furie. Les organisa-
teurs avaient apporté plus de
100 tonnes de terre et de boue
pour transformer en arène les
trottoirs de New York face à la
gare de Pennsylvanie.

Il s’agissait d’une opération
publicitaire d’une heure desti-
née à promouvoir ce sport.
Coiffés de chapeaux Stetson,
chaussés de santiags et parlant
avec des accents traînants ne
laissant aucun doute sur leur
origine du Texas (sud) ou du
Montana (nord), les cow-boys
ont bravé des températures de
moins 10 degrés pour s’exhi-
ber devant une foule de specta-
teurs stupéfiés. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Breteuil
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mont Cenis Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 3a3a1a
2. Nuit Torride 2100 P. Gillot P. Gillot 18/1 DaDm1m
3. Mikachu 2100 S. Hardy S. Hardy 6/1 1a2a7a
4. Neptune Léman 2100 F. Nivard F. Nivard 13/1 4m4a4a
5. Nil 2100 M. Abrivard LD Abrivard 2/1 Da2a2a
6. Nuit De La Marfée 2100 J. Verbeeck G. Lhomet 7/1 Da2aDa
7. Nina Volo 2100 S. Levoy P. Viel 21/1 8a7a0a
8. Nérimée 2100 F. Ouvrié F. Ouvrié 11/1 1a4a0m
9. Miss Du Gîte 2100 P. Vercruysse G. Lisembart 80/1 Dm0aDa

10. Nikita De La Boete 2100 PY Verva P. Verva 50/1 0a1aDa
11. Nawigo 2100 LC Abrivard LC Abrivard 45/1 9aDa0a
12. Magicien Du Tija 2100 P. Lecellier P. Lecellier 28/1 6aDaDa
13. Negotians D’Ortige 2100 N. Roussel A. Roussel 37/1 0a5a0a
14. Noble Angevin 2100 M. Dabouis M. Dabouis 55/1 9a5a8a
15. Nomade De Mai 2100 G. Martens G. Martens 70/1 6a9a4a
16. Nino De Feulavoir 2100 D. Mottier D. Mottier 85/1 Da4m0a
17. Montsegur 2100 Y. Dreux B. Desmontils 10/1 Da0a0a
Notre opinion: 5 – Il devrait se reprendre. 3 – Sa forme est resplendissante. 6 – Si elle ne
prend pas le galop. 4 – Polyvalent et régulier. 8 – Sa carrière prospère encore. 17 – C’est
un gros coup de poker. 1 – Le champion de Lenoir. 12 – Ce Lecellier peut s’imposer.
Remplaçants: ???

Notre jeu:
5* - 3* - 6* - 4 - 8 - 17 - 1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 5 - 3 - 2 - 7 - 1 - 12 - 6 - 4

Les rapports
Hier à Pau
Prix Pierre Estrem-Rey
Tiercé: 4 - 1 - 9
Quarté+: 4 - 1 - 9 - 10
Quinté+: 4 - 1 - 9 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 436,80
Dans un ordre différent: Fr. 64.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4238.–
Dans un ordre différent: Fr. 269,20
Trio /Bonus: Fr. 12,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 61 875.–
Dans un ordre différent: Fr. 1237,50
Bonus 4: Fr. 79.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 39,50
Bonus 3: Fr. 8,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41,50

Demain à Vincennes, Prix de Lille
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Max De Guez 2100 JM Bazire JM Bazire 13/1 5a0a2a
2. Lord Des Bordes 2100 P. Daugeard P. Daugeard 16/1 0m2a2a
3. Milord Drill 2100 JP Viel JP Viel 20/1 0a4m5a
4. Birbodelquercia 2100 LC Abrivard LC Abrivard 9/1 7a1a7a
5. Mirage Du Goutier 2100 Y. Dreux K. Hawas 48/1 0a0a0a
6. Olivia Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 39/1 9a9a0a
7. Alexia As 2100 A. Lombardo H. Ehlert 42/1 2a
8. Order By Fax 2100 D. Locqueneux P. Lennartsson 2/1 1a0aDa
9. Nerac De Bougy 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 11/1 3a8a2a

10. Noise 2100 O. Boudou O. Boudou 70/1 Da1a0a
11. Kent Barbes 2100 T. Le Beller F. Leblanc 22/1 4aDa3a
12. Monte Georgio 2100 P. Levesque P. Levesque 4/1 3a2a1a
13. Improve As 2100 F. Nivard F. Souloy 55/1 0a9a0a
14. Kayak De Beylev 2100 M. Lenoir B. Goetz 90/1 0a0a0a
15. Le Retour 2100 F. Giard JP Viel 45/1 6a4a5a
16. Count Go 2100 N. Roussel N. Roussel 26/1 6a0a8a
17. Kocabar 2100 B. Goetz B. Goetz 33/1 2a1mDa
18. Kaprice D’Ecajeul 2100 B. Piton B. Goetz 14/1 2a1aDa
Notre opinion: 12 – Malgré la deuxième ligne. 9 –Il peut le faire. 8 – Sa forme est splen-
dide. 1 – Attention Bazire en veut. 4 – Un engagement en or massif. 18 – Rien de lui résiste
actuellement. 7 – Méfiance, c’est un étranger. 3 – Ce Viel va bien se réveiller.
Remplaçants: 2 – Il ne faut pas le condamner. 11 – Il semble se retrouver un peu.

Notre jeu:
12* - 9* - 8* - 1 - 4 - 18 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 12 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 9
Le gros lot: 12 - 9 - 2 - 11 - 7 - 3 - 8 - 1
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Mardi passé, premier jour de
l’année, qu’a fait le téléspectateur
de la Télévision suisse romande?
A-t-il revu un film hollywoodien
moyen, «In her shoes», sur TSR1?
Haussement d’épaules. Essayé
TSR2, qui propose une série
policière britannique en six
épisodes, «Jeux de pouvoir»? Elle
est palpitante!

Premier épisode de «Jeux de
pouvoir»: Kelvin Stagg, un adoles-
cent noir, est assassiné dans une
impasse. Une jeune femme, Sonia
Baker, attachée parlementaire, est
écrasée par une rame de métro. Si
rien ne les relie, alors «Jeux de
pouvoir» n’existe pas. Donc les
liens existent! Il faut rester pour
les deux épisodes suivants. Et cent
soixante minutes plus tard, l’en-
thousiasme est là: magnifique
mini-série britannique de la BBC!

Cal McCaffey est journaliste
dans un grand quotidien, le

«Herald», qui dispose de larges
moyens pour mener des enquêtes
d’investigation. Cal découvre que
Kelvin et Sonia se connaissaient.
Ce lien pourrait mettre en cause
un jeune politicien travailliste
prometteur, futur ministre peut-
être, Stephen Collins. Il était
l’amant de Sonia. Le couple qu’il
forme avec Anne sa femme est en
train de se briser. Plus: Collins est
un ami de Cal. La police aurait-
elle cherché ardemment le lien
entre les deux cadavres? Ce n’est
pas certain, d’autant plus qu’il
s’agit peut-être de morts «politi-
ques», qui sait, liées aux milieux
de l’énergie. Affaire d’Etat: discré-
tion!

La curiosité du journaliste, sou-
tenu par sa hiérarchie, mais pas à
n’importe quel prix, va conduire à
d’inattendues découvertes, glissant
de surprises en surprises. Il ne se
passe pas tout à fait ce que l’on
s’attend qu’il se produise. Même

quand on découvre que Cal fut
amoureux d’Anne, la femme de
Collins.

Arrivé à mi-course, on ne peut
qu’admirer la solidité du scénario,
la qualité du jeu des acteurs, le
rythme du montage, l’intérêt du
sujet qui met en jeu des forces po-
litiques, le rôle d’une presse d’in-
vestigation à la recherche de la vé-
rité, sûre de sa mission qui n’a rien
à voir avec le goût du scandale. Ces
«Jeux de pouvoir» entre médias et
politique conduisent à un «poli-
cier» rigoureux et palpitant.

Pourquoi «découvrir» en 2008
une série qui date de 2003? Il se
trouve qu’Arte la reprendra deux
par deux les 5, 12 et 19 janvier.
Donc la TSR, pour ne pas être
prise de vitesse, l’offre trois par
trois les 1er et 8 janvier: l’honneur
est sauf. L’esprit robot de la pro-
grammation a fonctionné.

http://blog.lexpress.ch/retines

Palpitants «Jeux de pouvoir» sur TSR2 et Arte

RÉ
TI

NE
S

Fr
ed

dy
La

nd
ry

Grâce au site Facebook, les
internautes peuvent désormais
approcher virtuellement les
membres du Conseil fédéral.
Un étudiant en économie de
Neuchâtel a en effet introduit
le profil des sept ministres sur
ce site de réseautage social.
Les autorités sont au courant,
mais n’ont pas réagi.

SCOTT CAPPER

B
ertil Suter, 25 ans, est à
l’origine de la socialisa-
tion virtuelle des con-
seillers fédéraux. Etu-

diant en économie à Neuchâ-
tel, il a créé leur profil après
avoir constaté que d’autres
Suisses étaient très populaires
sur ce réseau. Et Bertil Suter de
citer Roger Federer, en admet-
tant ne pas savoir si le numéro
un du tennis mondial contrôle
lui-même son profil.

«Aucun politicien helvéti-
que important n’a d’existence
sur Facebook», explique-t-il.
«Mon initiative vise à rendre
la politique de ce pays plus vi-
vante sur internet.» Il constate
que les sites de la plupart des
politiciens et des partis politi-
ques se caractérisent par leur
aspect statique.

Jusqu’ici, l’initiative de Ber-
til Suter n’a suscité aucune
réaction officielle de la part
des autorités. Mais l’adminis-
tration fédérale est au courant,
puisque l’étudiant a pris soin
de l’informer et l’a priée de lui
faire part d’éventuelles objec-
tions. Aussi longtemps que le
contenu des profils n’est ni dif-
famatoire ni manifestement

faux, la mise en réseau des
conseillers fédéraux sur le Net
n’est pas problématique, s’est
vu répondre l’étudiant.

A sa connaissance, c’est la
première fois qu’un gouverne-
ment dans son intégralité fait
son apparition sur Facebook.
Quelques ministres d’autres
pays s’y sont cependant offert
un profil – et le gèrent eux-
mêmes –, à l’instar de Valérie
Pécresse, ministre française de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.

Pour Bertil Suter, Facebook
représente surtout une chance
pour les ministres suisses de
rencontrer des gens, ce qu’ils
admettent ne pas faire assez.

Aux Etats-Unis et en Austra-
lie, les politiciens ont utilisé
Facebook et d’autres sites de
réseautage social lors de la
course aux élections. Mais, se-
lon les spécialistes, interagir en
ligne avec des électeurs poten-
tiels ne se traduit pas forcé-
ment par un succès dans les
urnes.

En créant le profil du gou-
vernement suisse, Bertil Suter
n’avait pas en tête une visée
électoraliste. Il avait l’inten-
tion de donner plus de visibi-
lité à la politique suisse et d’y
sensibiliser le plus important
groupe d’utilisateurs de Face-
book, les moins de 30 ans.

«Mon but est d’entrer en
contact avec des gens qui ne li-
sent pas forcément les jour-
naux. La page consacrée au
gouvernement suisse pourrait
devenir une plate-forme de
discussions centrée sur la poli-
tique helvétique. Cela pourrait

inciter certaines personnes à
consacrer plus de temps à la
politique.»

Bertil Suter, qui préfère gar-
der ses opinions politiques
pour lui et qui n’est affilié à
aucun parti, indique que le but
qu’il s’est pour l’instant fixé
est de convaincre le plus d’in-
ternautes possibles de devenir
des «amis» – comme se nom-
ment les membres de ce réseau
social virtuel – des ministres
suisses.

Jusqu’ici, c’est le profil de la
ministre des Affaires étrangè-
res Micheline Calmy-Rey qui
a suscité le plus grand intérêt,

suivi par celui du ministre de
l’Intérieur Pascal Couchepin.
Un classement, qui, selon Ber-
til Suter, peut s’expliquer par
la manière dont les médias
francophones parlent de l’ac-
tion du Valaisan.

Pour ce qui est de la sphère
alémanique, c’est le ministre
des Transports, de l’Environ-
nement et de la Communica-
tion, Moritz Leuenberger – le-
quel a déjà son propre blog –
qui rassemble le plus grand
nombre d’«amis» virtuels.

Bertil Suter précise que
jusqu’ici, 99% des réactions
sont positives, l’encourageant

à prendre contact avec les mi-
nistres. Il espère convaincre au
moins l’un d’entre eux de
prendre possession de son pro-
fil et d’interagir avec ses nou-
veaux «amis». Il reconnaît ce-
pendant que leur agenda
chargé représente un obstacle
de taille. «Mais mettre à jour
leur profil ne leur prendrait
qu’une demi-heure par se-
maine», insiste-t-il. /SCA-
Swissinfo

Pour les membres de Facebook:
www.facebook.com/group.
php?gid=20062297808
(accessible depuis tous les réseaux)

COMMUNICATION Sur la photo officielle de 2008, le Conseil fédéral se mêle à la population. Un étudiant
neuchâtelois propose que les ministres le fassent aussi sur Facebook. (KEYSTONE)

INTERNET

Et si vous deveniez l’«ami»
d’un conseiller fédéral?

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Radars mobiles
sur les pistes de ski

Cet hiver, les skieurs pour-
ront se faire flasher par des ra-
dars sur les pistes des stations
suisses! Toutefois, aucune
amende ne les sanctionnera.
L’action s’inscrit dans la cam-
pagne de prévention de la
Suva contre les accidents de
ski.

Dans 13 stations, lors des
week-ends de janvier, février
et mars, les skieurs et surfeurs
pourront effectuer une des-
cente sur un parcours balisé
équipé d’un radar et estimer
leur vitesse. Ceux qui l’éva-
luent avec une marge d’erreur
inférieure ou égale à 2 km/h se
verront remettre un petit ca-
deau. Le coup d’envoi sera
donné ce week-end à Ander-

matt (UR). En Suisse romande,
des radars seront installés sur
les pistes de Veysonnaz (VS)
les 12 et 13 janvier, de Villars
(VD) les 16 et 17 février et de
Charmey (FR) le 23 février.

Il n’est pas rare que la vi-
tesse atteigne 50 km/h sur les
pistes de ski, rappelle la Suva.
Les collisions peuvent alors
provoquer de sévères blessu-
res. Ces dernières années, le
nombre d’accidents sur les
pistes a certes légèrement di-
minué, à quelque 70 000 par
an, mais la gravité des blessu-
res a augmenté. En 2005, les
accidents de ski ont coûté
183,5 millions de francs, et les
accidents de snowboard
31,5 millions. /ats

INDUSTRIE MUSICALE
Chute des ventes d’albums aux Etats-Unis
L’industrie musicale aux Etats-Unis a enregistré un nouveau plongeon des ventes d’albums en 2007:
au total (ventes dans le commerce et ventes en ligne), ces dernières ont baissé de 15%. Les ventes sont
tombées à 500,5 millions d’unités, plus forte diminution sur un an depuis 1993. Les seules ventes en ligne
ont augmenté de 2,4%. Les Etats-Unis sont numéro un sur le marché mondial. /ats-rtf

SP GRUYÈRE

Loup
y es-tu?

Le grand canidé récemment
observé dans la région du vil-
lage d’Estavannens, à 5 km au
sud du château de Gruyères,
est peut-être un loup. Des
échantillons prélevés sur des
carcasses de cervidés sont en
cours d’analyse, a indiqué hier
le Service fribourgeois des fo-
rêts et de la faune.

De l’avis du responsable du
service Reinhard Schnidrig, le
retour naturel du loup conti-
nue dans le canton. Fin octo-
bre, la présence d’un loup avait
été confirmée également dans
le district de la Gruyère, à Bel-
legarde. Son origine transal-
pine, qui signe une migration
naturelle, est sûre. Des indivi-
dus s’avancent dans les Préal-
pes bernoises, fribourgeoises et
vaudoises. /ats

En bref
■ CINÉMA

Deux Suisses tournent
avec Angelopoulos

Le cinéaste grec Théo
Angelopoulos, palme d’or à
Cannes en 1998, a entamé le
tournage à Athènes de son
nouveau film, «La poussière du
temps». Les acteurs suisses Irène
Jacob et Bruno Ganz et
l’américain Willem Dafoe en
seront les vedettes. /ats

■ MUSIQUE
Salzbourg fête
Herbert von Karajan

Salzbourg ouvre aujourd’hui les
célébrations du centenaire de la
naissance de l’un de ses enfants
de renommée mondiale, le chef
d’orchestre Herbert von Karajan.
Le programme du premier concert
est exactement celui dirigé par
Karajan le 22 janvier 1929 à
Salzbourg lors de ses débuts. /ats

■ SANTÉ
Nouveau vaccin contre
les allergies au chat

Une avancée se dessine dans la
lutte contre les allergies aux
chats: un nouveau vaccin sera
testé sur des humains par un
institut de recherche de Davos,
qui a développé un vaccin basé
sur des molécules cent fois plus
efficaces que les extraits naturels
utilisés actuellement dans la
thérapie immunitaire. /ats
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Fabrice Membrez a goûté
à la Ligue nationale B
Afin de pallier les absences de V. Chiriaev
et Emery, le HCC a fait appel au défenseur
franc-montagnard Fabrice Membrez, qui sera
encore présent demain à Lausanne. /epe

Tremblay pour deux
saisons à Lausanne
Alexandre Tremblay (29 ans) a signé pour
deux saisons à Lausanne. Le Québécois
de Bienne pourra également évoluer avec
GE Servette en cas de besoin. /si

Battu après prolongation par
Sierre (3-4), le HCC a concédé
un deuxième revers consécutif
avant d’aller se frotter à
Lausanne demain. Trop
d’occasions manquées lors du
premier tiers ont causé la perte
des Chaux-de-Fonniers.

EMILE PERRIN

P
lus le championnat
avance, plus les points de-
viennent chers. Comme à
Kreuzlingen mercredi, le

HCC a eu affaire hier soir à une
formation qui abattait d’impor-
tantes cartouches en vue d’une
qualification aux play-off. Pour
la deuxième fois de l’année, le
HCC a perdu deux rencontres
de suite. Pire, c’est même l’ex-
joueur d’YS Neuchâtel Rod
Hinks, par ailleurs transparent
60 minutes durant, qui a préci-
pité la chute des Chaux-de-Fon-
niers.

En panne de réussite et pas ai-
dée par le trio arbitral, la pha-
lange de Gary Sheehan a surtout
manqué le coche dans le premier
tiers. «Nous n’avons pas été si
mauvais que cela. Mais mon
équipe est un peu diminuée» rele-
vait Gary Sheehan. «Les petits dé-
tails jouent désormais contre
nous.» Allusion faite au but injus-
tement annulé par M. Peer et à
l’erreur d’arbitrage – dégagement
interdit sifflé contre des Chaux-
de-Fonniers qui évoluaient en in-
fériorité numérique – qui amène
le troisième but valaisan.

Malgré un but relativement
vite encaissé, Lussier et Cie ont
bien réagi, manquant même le
coche lors de la première période.
«Nous avons péché à la concréti-
sation lors des 40 premières mi-
nutes, mais ce fut plus net en pre-
mière période» reprenait Gary
Sheehan. Preuve que la partie
n’aurait pas dû échapper au lea-

der, les Chaux-de-Fonniers ont
tiré bien plus souvent au but que
les Valaisans (58-26). Autre petite
bulle dans le jeu chaux-de-fon-
nier, le power-play, qui n’a trouvé
la faille qu’à une seule reprise.

Avec cette défaite, le HCC voit
surtout son dauphin lausannois
se rapprocher dangereusement, à
deux petites longueurs. «Le
championnat n’est de loin pas
fini» prévenait encore Gary
Sheehan. «Nous avons peut-être
pensé que le plus dur était fait
après notre victoire à Bienne.»
C’est donc les pieds bien accro-
chés au sol que le leader ira à
Malley demain. «Le but principal

est de récupérer» relevait Gary
Sheehan. «Nous connaissons
une petite baisse de régime. En-
core une fois, nous nous rendons
à Lausanne avec la première
place comme enjeu. La première
fois, nous étions passés à côté.
Nous pouvons faire mieux.»

Jamais cette saison, le HCC n’a
perdu trois matches de rang. La
récupération sera donc autant
psychologique que physique
avant le choc de demain. /EPE

Le fan’s club du HCC organise
le déplacement à Lausanne demain.
Départ des Mélèzes à 14h45.
Renseignements au 032 753 49 32.

UNE MURAILLE Tomas Dolana est marqué de près par Charles Simard, sous les yeux du gardien valaisan Martin Zerzuben: le HCC s’est une nouvelle
fois heurté à Sierre hier soir. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

En mal de finition

Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . 19
Basketball . . . . . . . . . . . . . . 20
Rallye-raid (Dakar) . . . . . . . 21

SOMMAIRE

AVEC LE SOURIRE Mellie Francon
a reçu son prix des mains
de Claude Debrot (à gauche) et
Claude Roulet. (RICHARD LEUENBERGER)

Mellie Francon
à l’honneur
Avant le coup d’envoi du
match, l’Association
neuchâteloise de la presse
sportive a remis, par
l’intermédiaire de son
président Claude Roulet, son
mérite sportif 2006 à la
snowboardeuse Mellie
Francon. Au palmarès 2006
de la Chaux-de-Fonnière,
figurent notamment la
cinquième place du
snowboardcross olympique
de Turin, le cinquième rang
du classement général de la
Coupe du monde et un
succès en Coupe du monde à
Bad Gastein. /epe

LNB

YS Neuchâtel n’a pas pesé lourd à la Litternahalle
Même si Viège demeure un

des trois seuls adversaires ayant
trébuché face à YS Neuchâtel
cet hiver, les «orange et noir»
n’avaient pas grand-chose à es-
pérer de cet ultime déplacement
à la Litternahalle.

La première virée en terres
haut-valaisannes s’était soldée
par un sec 6 à 0, la deuxième,
celle d’hier soir, n’a guère été
plus brillante: 6-1 au tableau
d’affiche.

L’analyse de Grégory
Thuillard, qui gardait la cage
neuchâteloise: «En début de
match, nous avons dû subir la
lourde domination de l’adver-
saire. A ce moment-là, nous
n’étions pas encore à notre af-

faire. Nous étions encore dans le
car. Par la suite, menés de deux
buts, nous avons voulu trop
bien faire en attaquant à ou-
trance et nous nous sommes fait
prendre.» Trois fois en moins de
trois minutes. A la 26e, la partie
était déjà pliée.

Dans l’ultime période, YS a
bien réagi, mais seul Pasche a su
réduire la marque. Les hock-
eyeurs neuchâtelois ont ainsi
conservé leur mauvaise «habi-
tude»: inscrire un seul but par
match. Avec cela, on ne va pas
bien loin. Surtout face à une
«grosse machine» comme Viège.
Les Valaisans alignaient hier
soir, quatre blocs complets. Côté
neuchâtelois, Mirek Hybler de-

vait faire face aux absences de
Mano, de Scheidegger et de Dol-
der (fin de contrat, retour à In-
terlaken) et ne pouvait compter
que sur trois blocs. «Nous avons
pris l’habitude de tourner ainsi
ces derniers matches» reprenait
Thuillard. «Physiquement, on
tient bon, mais ce soir, l’adver-
saire était tout simplement un
cran au-dessus.»

Après cinq heures de route
dans la journée ce vendredi, la
troupe du Littoral continue son
tour de Suisse demain. Les deux
parties restantes contre Thurgo-
vie ayant été inversées, celle de
demain se jouera à Kreuzlingen,
et non à Neuchâtel. De plus,
comme si cela ne suffisait pas,

Pascal Krebs et Cie traverseront
à nouveau le pays mardi pour
affronter Coire. «Nous avons ré-
duit le nombre d’entraînements
pour compenser» expliquait

Grégory Thuillard. Après cette
lourde semaine, le plus gros de
la saison sera derrière.

Allez, courage!
JÉRÔME BERNHARD

VIÈGE - YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL 6-1 (2-0 3-0 1-1)

ARBITRES: MM. Eichmann, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 4e Wüst (McConvey, Hogeboom) 1-0. 16e McConvey 2-0. 24e (23’13’’) Furrer
3-0. 25e (24’10’’) McConvey (Heldstab, Hogeboom) 4-0. 26e (25’45’’) Brechbühl
(Bruderer) 5-0. 41e (40’24’’) Pasche 5-1. 45e Heldstab (Bruderer, Brunold) 6-1.
PÉNALITÉS: aucune contre Viège, 3 x 2’ (Pasche, Werlen, Beer) + 10’ (Pasche) contre
YS Neuchâtel.
VIÈGE: Zimmermann; Heldstab, Portner; Summermatter, Schüpbach; Heynen,
Anthamatten; Page; McConvey, Hogeboom, Wüst; Bruderer, Brunold, Triulzi; Herren,
Brechbühl, Furrer; Wyer; Lauber.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard; Kamerzin, Werlen; Hezel, Zbinden; Kamber, Zwahlen; Beer;
Aebersold, P. Krebs, Pasche; A. Berger, Genazzi, Malgin; Personeni, Witschi, J. Krebs.
NOTES: Viège privé de Bühlmann (blessé),et Bürgin (malade). YS Neuchâtel sans
Dolder, Mano, Scheidegger, Hasani (avec FR Gottéron), Froidevaux et P. Berger (avec
l’équipe nationale M20), mais avec Witschi, Beer, A. Berger (Berne) et Genazzi (FR
Gottéron).

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 3-4 ap (2-1 0-0 1-2)

MÉLÈZES: 2761 spectateurs.
ARBITRES: MM. Peer, Grossniklaus et Zosso.
BUTS: 2e Métrailler (Knopf) 0-1. 5e Vacheron (Forget, Neininger, à 5 contre 4) 1-1. 10e
Lussier (V. Chiriaev, Pochon) 2-1. 46e Béring (Métrailler, Brown) 2-2. 49e Neininger
(Dolana) 3-2. 52e Maurer (Lamprecht) 3-3. 61e (60’33’’) Hinks (Jinman) 3-4.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Roy, Mano, Neininger, Daucourt, V. Chiriaev, E. Chiriaev) contre La
Chaux-de-Fonds; 8 x 2’ contre Sierre.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, L. Girardin; Daucourt, Membrez;
Hostettler, C. Girardin; V. Chiriaev; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano;
Pochon, Pasqualino, Lussier; Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.
SIERRE: Zerzuben; Imsand, Simard; Maret, Lamprecht; Knopf, Favre; Röthlisberger;
Jinman, Hinks, Maurer; Métrailler, Béring, Brown; Pottier, Kohli, Sassi; Locher,
Sammali.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Emery (blessé), mais pour la première fois avec
Membrez (Franches-Montagnes). Sierre sans Cormier, Faust, Pannaier, Reber (blessés),
Benoît ni Ruotsalainen (malades), mais pour la première fois avec Hinks (ex-YS
Neuchâtel). Le coup d’envoi est donné par la snowboardeuse chaux-de-fonnière Mellie
Francon (voir ci-contre). 53e: but de Lussier annulé (marqué après le coup de sifflet de
l’arbitre). Temps mort demandé par Sierre (58’42’’). Lussier et Métrailler sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
ZSC LIONS - ZOUG 3-1 (0-0 1-1 2-0)
Hallenstadion: 6613 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Wehrli et Wirth.
Buts: 33e A. Wichser (Gardner, Sejna) 1-
0. 39e Richter (D. Meier, F. Schnyder) 1-
1. 57e Forster (Blindenbacher, Monnet, à
5 contre 4) 2-1. 60e (59’50) Forster
(dans le but vide) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions, 7
x 2’ + 10’ (Green) contre Zoug.
DAVOS - LUGANO 1-2 AP (0-0 1-1 0-0)
Vaillant-Arena: 5011 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et Marti.
Buts: 30e (29’19) Romy (Knoepfli,
Cantoni) 0-1. 30e (29’53) J. von Arx
(Marha) 1-1. 65e (64’21) Murray
(Jeannin, Carter, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos, 8 x 2’
contre Lugano.
AMBRI-PIOTTA - FR-GOTTÉRON 5-1
(1-0 3-0 1-1)
Valascia: 4038 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Schmid et Kehrli.
Buts: 16e Westrum (Sonnenberg, Zanetti)
1-0. 27e Stirnimann (Duca, Demuth) 2-0.
28e Westrum (Naumenko, Sonnenberg, à
5 contre 4) 3-0. 31e Schena (Siritsa) 4-0.
45e Duca (Stirnimann, Demuth) 5-0. 59e
Laaksonen (Birbaum, Chouinard, à 3
contre 5!) 5:1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta, 8 x
2’ contre FR-Gottéron.
BÂLE - RAPPERSWIL LAKERS 2-3
(1-2 1-1 0-0)
Saint-Jacques: 1970 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Arm et Küng.
Buts: 11e Siren (Nordgren, Roest, à 5
contre 4) 0-1. 16e Sarault (Tschannen,
Spiridonov, à 5 contre 4) 1-1. 19e
Burkhalter (Steiner) 1-2. 28e Tschannen
(Spiridonov, Sarault) 2-2. 31e Czerkawski
(Burkhalter) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bâle, 6 x 2’
contre les Rapperswil Lakers.
1. Berne 34 24 2 3 5 110-54 79
2. GE-Servette 35 16 9 1 9 124-86 67
3. Zoug 35 18 2 4 11 126-109 62
4. Davos 36 17 2 1 16 101-92 56
5. Kloten Flyers33 17 0 4 12 90-87 55
6. ZSC Lions 35 14 4 4 13 104-84 54
7. Langnau T. 34 15 2 3 14 120-122 52
8.FR Gottéron 35 13 5 3 14 89-10552-
9. Lugano 36 10 6 5 15 88-106 47

10.Rapperswil L. 35 13 2 3 17 103-121 46
11.Ambri-Piotta 35 10 5 4 16 105-122 44
12.Bâle 35 2 1 5 27 69-141 13

Aujourd’hui
19h45 Berne - Bâle

FR Gottéron - Davos
Kloten Flyers - GE Servette
Lugano - Langnau Tigers
Rapperswil Lakers - Ambri-Piotta

Demain
15h45 GE Servette - Berne

Langnau Tigers - ZSC Lions
Zoug - Kloten Flyers

LNB
LANGENTHAL - LAUSANNE 1-4
(1-2 0-2 0-0)
Schoren: 2084 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 9e Benturqui (Staudenmann) 0-1.
13e Orlandi (Kradolfer, Larouche, à 4
contre 4) 1-1. 18e Himelfarb (Schäublin,
à 5 contre 4) 1-2. 37e (36’04) Bonnet
(Rivera) 1-3. 37e (36’22) Gailland
(Rüfenacht, Himelfarb) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 6 x
2’ + 10’ (Himelfarb) contre Lausanne.

THURGOVIE - BIENNE 5-9 (1-2 4-5 0-2)
Bodensee-Arena: 1204 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 14e Westerback (Alatalo, à 5 contre
4) 1-0. 16e Peter (Beccarelli,
Ehrensperger, à 5 contre 4) 1-1. 18e
Beccarelli (Reber, à 4 contre 4) 1-2. 23e
Korsch (Fehr) 2-2. 25e (24’30) Fäh
(Westerback) 3-2. 26e (25’10) Fehr
(Korsch) 4-2. 26e (25’34) Tuomainen
(Tschantré, Reber) 4-3. 30e Tuomainen
(Reber) 4-4. 34e Reber (Miéville,
Tremblay) 4-5. 37e (36’18) Peter
(Zalapski, Tuomainen, à 5 contre 4) 4-6.
38e (37’01) Tremblay (Reber, Tuomainen,
à 5 contre 4) 4-7. 38e (37’16) Korsch
(Fehr) 5-7. 42e Tuomainen (Tschantré,
Reber, à 5 contre 4) 5-8. 60e (59’48)
Brägger (Tschantré, Gossweiler, dans le
but vide) 5-9.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Alatalo) contre
Thurgovie, 13 x 2’ contre Bienne.

AJOIE - OLTEN 4-3 (2-0 2-2 0-1)
Voyeboeuf: 2157 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Huguet et
Schmid.
Buts: 2e Roy (Hauert, Barras, à 5 contre
4) 1-0. 15e Bartlome (Wittwer) 2-0. 21e
Hauert (Schümperli) 3-0. 30e
Schwarzenbach (Guidarelli, Kaartinen) 3-
1. 33e Desmarais (Roy) 4-1. 37e
Schwarzenbach (Küng, Aeschlimann) 4-
2. 42e Aeschlimann (Küng,
Schwarzenbach) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

MARTIGNY - GCK LIONS 5-1 (3-1 1-0 1-0)
Octodure: 384 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 7e Bellemare (Avanthay, Sleigher, à
5 contre 4) 1-0. 10e Burdet (Perrin, à 4
contre 5) 2-0. 11e Perrin (Moser, à 5
contre 4) 3-0. 19e Johner (Tiegermann,
Badertscher, à 5 contre 4) 3-1. 24e Perrin
(Bielmann, à 5 contre 4) 4-1. 57e
Spolidoro (Avanthay, Nakaoka, à 5 contre
4) 5-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Martigny, 11 x 2’
+ 10’ (Cadonau) contre les GCK Lions.

1. Chx-de-Fds 34 24 2 2 6 166-104 78
2. Lausanne 35 24 1 2 8 159-82 76
3. Bienne 33 22 0 4 7 145-92 70
4. Viège 34 20 2 2 10 137-99 66
5. Ajoie 34 17 4 0 13 131-103 59
6. Langenthal 35 15 5 2 13 131-132 57
7. Olten 36 17 1 1 17 135-124 54
8.GCK Lions 34 11 6 3 14 122-129 48
9. Thurgovie 35 12 5 2 16 143-160 48

10.Sierre 34 11 4 2 17 127-156 43
11.Martigny 33 9 3 4 17 112-140 37
12.Coire 34 6 2 7 19 121-170 29
13.Neuchâtel 34 2 1 4 27 75-201 12

Demain
16h00 GCK Lions - Ajoie
17h00 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Thurgovie - YS Neuchâtel
Bienne - Martigny
Coire - Viège

18h00 Sierre - Langenthal

NHL
Jeudi: Montréal Canadiens (avec Streit,
deux assists) - Tampa Bay Lightning 6-3.
Boston Bruins - Washington Capitals 2-0.
New York Islanders - Florida Panthers 3-4
ap. Pittsburgh Penguins - Toronto Maple
Leafs 6-2. Nashville Predators- Edmonton
Oilers 5-2. Minnesota Wild - Dallas Stars
6-3. Phœnix Coyotes - Chicago
Blackhawks 4-2. Los Angeles Kings -
Columbus Blue Jackets 3-4. Vancouver
Canucks - New York Rangers 3-0. San
Jose Sharks - Calgary Flames 2-3 ap. /si

Tennis
Dames
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA (175 000
dollars, dur). Demi-finales: Li Na
(Chine) bat Patty Schnyder (S/4) 3-6 6-3
7-5. Victoria Azarenka (Bié) bat Shahar
Peer (Isr/5) 6-4 6-2.
Sydney. Tournoi WTA (600 000 dollars,
dur). Premier tour des qualifications:
Timea Bacsinszky (S) bat Sophie
Ferguson (Aus) 6-2 6-2. Au deuxième
tour, Timea Bacsinszky affrontera
l’Italienne Tatiana Gardin.
Auckland (NZ). Tournoi WTA (145 000
dollars, dur). Demi-finales: Lindsay
Davenport (EU/6) bat Tamira Paszek (Aut)
6-4 6-3. Aravane Rezai (Fr) bat Marina
Erakovic (NZ) 6-3 7-5.

Messieurs
Doha (Qatar). Tournoi ATP (1,04 million
de dollars, dur). Demi-finales: Stanislas
Wawrinka (S) bat Ivan Ljubicic (Cro/4)
7-6 (7-1) 6-4. Andy Murray (GB/3) bat
Nicolaï Davydenko (Rus/1) 6-4 6-3.
Adelaïde (Aus). Tournoi ATP (465 000
dollars/dur). Quarts de finale: Joseph
Sirianni (Aus) bat Paul-Henri Mathieu
(Fr/2) 1-6 6-1 7-6 (8-6). Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/6) bat Lleyton Hewitt (Aus/1)
6-4 6-2. Jarko Nieminen (Fin/3) bat Vince
Spadea (EU) 7-6 (7-5) 6-7 (7-9) 7-6 (7-5).
Chennai (Inde). Tournoi ATP (436 000
dollars/dur). Quarts de finale: Carlos
Moya (Esp/3) bat Florent Serra (Fr) 6-3
6-4.

Hopman Cup
Perth (Aus). Hopman Cup. Finale:
Etats-Unis - Serbie 2-1. Simple dames:
Serena Williams (EU) bat Jelena Jankovic
(Ser) forfait. Simple messieurs: Novak
Djokovic (Ser) bat Mardy Fish (EU) 6-2
6-7 (4-7) 7-6 (7-4). Double mixte:
Williams-Fish (EU) battent Jankovic-
Djokovic (Ser) 7-6 (7/5) 6-2. /si

OPEN D’AUSTRALIE

Roger Federer se dit en pleine forme
A peine le pied posé sur le

sol australien, Roger Federer a
annoncé la couleur. «Je suis
motivé et en pleine forme!» Le
Bâlois a déroulé son catalogue
d’objectifs pour 2008. Cette
année pourrait devenir une an-
née mythique pour lui. Arrivé
hier à Melbourne, le numéro 1
mondial a quitté sa tanière de
Dubaï, où il dispose d’un appar-
tement somptueux, bien plus
tôt que d’habitude pour pren-
dre ses marques sur la nouvelle
surface déroulée à l’Open
d’Australie (14-27 janvier).

«Tant que ça reste des courts
en dur, ça me va», dédramatise

le Suisse, qui visera un troi-
sième titre d’affilée à Mel-
bourne pour se rapprocher à
une unité du record des qua-
torze victoires en Grand Che-
lem de Pete Sampras. «Cette
année 2008 m’excite énormé-
ment: Roland-Garros, les Jeux
olympiques, Wimbledon, il y a
beaucoup de belles choses qui
m’attendent», anticipe Federer.

«J’ai rencontré Mirka (réd:
Vavrinec, sa compagne) ici en
Australie, lors des JO 2000 de
Sydney, j’ai été le porte-dra-
peau de la délégation suisse
aux Jeux d’Athènes en 2004,
alors c’est un événement très

spécial à mes yeux», détaille-t-
il. «Roland-Garros aussi est un
objectif évidemment, même si
je ne suis pas sûr de vouloir
l’échanger contre un titre à
Wimbledon. Gagner là-bas
pour la cinquième fois d’affilée
et égaler Borg a été un mo-
ment très spécial.»

Comme en 2007, Federer,
dont la planification minu-
tieuse de sa saison constitue un
des secrets de sa réussite, a
choisi de ne jouer aucun tour-
noi avant l’Open d’Australie. Il
se contentera de faire un cro-
chet par la banlieue de Mel-
bourne, où il disputera le tradi-

tionnel tournoi d’exhibition de
Kooyong à partir de mercredi.

Une stratégie qui lui avait
réussi à merveille l’année der-
nière, puisqu’il avait remporté
le premier Grand Chelem de
la saison sans perdre le moin-
dre set. Cette année encore, le
Bâlois est confiant: «Je me suis
bien préparé et c’est toujours
excitant de commencer la sai-
son en sachant que l’Open
d’Australie apportera un tas de
réponses. Si des choses ne mar-
chent pas, il suffit de retourner
à l’entraînement pour tenter
de les corriger en vue du reste
de la saison.» /si

En écartant de son chemin le
Croate Ivan Ljubicic en deux
sets (7-6 6-4), Stanislas
Wawrinka a atteint la finale du
tournoi de Doha. Il y
affrontera, aujourd’hui,
l’Ecossais Andy Murray.

D
eux ans après Roger Fe-
derer, un autre joueur
suisse disputera la finale
de l’Open du Qatar. A

Doha, Stanislas Wawrinka
(ATP 36) a poursuivi son
brillant parcours en battant 7-6
(7-1) 6-4 le tenant du titre Ivan
Ljubicic (ATP 18).

Aujourd’hui, en finale,
«Stan» affrontera Andy Mur-
ray (ATP 11), victorieux 6-4 6-
3 du no 4 mondial Nikolay
Davydenko. Même si l’Ecossais
est promis au plus bel avenir, le
Vaudois aura sa chance. Il joue
un tennis remarquable depuis
le début du tournoi et s’est qua-
lifié en ne lâchant pas un set en
quatre rencontres.

«Le fait de l’avoir battu lors
de nos deux premières rencon-
tres peut jouer», concède
Stanislas Wawrinka. «Mais
Murray a énormément pro-
gressé depuis deux ans. Il est
aujourd’hui aux portes du top-
ten. Sans la blessure au poignet
qui l’a contrarié l’an dernier, il
serait encore beaucoup mieux
classé.»

Cette victoire sur Ljubicic, la
première en quatre rencontres,
assure un joli pactole au no 2
suisse: un chèque de
83 600 dollars et 175 points
ATP. Il devrait se retrouver à la
27e place mondiale, ce qui se-
rait le meilleur classement de
sa carrière. S’il remporte au-
jourd’hui sa cinquième finale
sur le circuit de l’ATP-Tour, il
quittera le Qatar plus riche de
142 000 dollars et de 250
points ATP.

Face à Ljubicic, le Vaudois
n’a pas concédé la moindre
balle de break. Il a jeté les ba-
ses de sa victoire en sortant le
grand jeu dans le tie-break du
premier set. Il le remportait 7-
1 en construisant ses points
avec une très grande autorité
et une très grande intelli-
gence.

Dominé en coup droit, Ivan
Ljubicic a, ensuite, craqué à 5-
4 sur son service. A 30-30, il
commettait sa première double
faute du match pour offrir une
balle de match à Wawrinka. Le
Vaudois la gagnait en atten-
dant sagement la faute adverse,
qui est venue sur un revers
boisé. /si

AU TOP Grâce aux points acquis au Qatar, Stanislas Wawrinka obtiendra le meilleur classement de sa carrière.
(KEYSTONE)

TENNIS

Stanislas Wawrinka
est irrésistible à Doha

Patty sortie en demi-finale
Patty Schnyder (4) a manqué le triplé au tournoi WTA de Gold

Coast. La Bâloise s’est inclinée 6-3 3-6 5-7 contre Na Li (WTA
29). La Chinoise affrontera en finale Victoria Azarenka (Bié),
victorieuse de Shahar Peer (Isr /5) 6-4 6-2.

Patty Schnyder a bien débuté la rencontre et dominé son
adversaire lors de la première manche. Mais Na Li, victorieuse
d’un seul tournoi au cours de sa carrière, s’est bien reprise
pour finalement l’emporter en trois manches. Au cours de la
manche décisive, Na Li a été la plus incisive sur les points
importants et a empêché Schnyder de rejoindre la finale d’un
tournoi qu’elle a remporté en 1999 et 2005.

«Je me suis sentie lente sur le court et j’ai toujours réagi en
retard», a avoué la Bâloise, mécontente de sa performance. Elle
a ensuite renoncé au traditionnel tournoi de Sydney,
préparatoire à l’Open d’Australie, pour rejoindre directement
Melbourne. /si

TENNIS
Deux ans de suspension pour Martina Hingis
Martina Hingis, qui avait annoncé en novembre sa retraite en même temps que son
contrôle positif à la cocaïne lors du dernier Wimbledon, a été suspendue deux ans par
la Fédération internationale. Tous ses résultats à partir de Wimbledon 2007 lui ont été
retirés, ainsi que les sommes gagnées durant cette période, soit 144 313 francs. /si

KE
YS

TO
NE LHC menacé de forfait pour

un problème de feuille de match
Le Lausanne HC, qui a gagné 4-1 à Langenthal hier, pourrait
perdre le match par forfait. Sur la feuille de match figurait
le no 15 Timothy Spicher-Kast. Il s’agissait du Servettien
Laurent Meunier, sorti une fois la bourde remarquée. /si
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A 36 ans, le Liechtensteinois
Marco Büchel fait partie des
meubles en Coupe du monde.
«La tête est peut-être vieille,
mais le corps est jeune»,
assure-t-il. Portrait.

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

«J’ai lu récemment
dans un journal
italien qu’on me
surnommait le

grand-père (réd: nonno). Moi,
ça ne me dérange pas. Tant que
je skie vite et que je peux battre
les jeunes...» Eclat de rire géné-
ral. Eh oui, il est comme ça,
Marco Büchel: pas compliqué
pour deux sous, jamais de mau-
vais poil, toujours prêt à parse-
mer son récit d’anecdotes. Et
des anecdotes, il en a à foison, le
skieur du Liechtenstein! De-
puis 1991 qu’il traîne ses bas-
ques sur le circuit de la Coupe
du monde, il en a vu du pays,
avalé des kilomètres... «Je ne
suis pas du genre à rester vau-
tré sur mon canapé. Je suis un
homme d’action», se décrit-il.

L’action est son moteur, la vi-
tesse son amie. «La descente est
ma discipline de prédilection, il
faut faire corps avec la monta-
gne», image celui qui s’entraîne
avec l’équipe de Suisse depuis
douze ans. «Ce n’est pas comme
le géant ou le super-G, la des-

cente, ça part du sommet de la
montagne et ça ne s’arrête
qu’une fois tout en bas.»

N’allez cependant pas croire
que l’homme aux cinq Jeux
olympiques et aux neuf cham-
pionnats du monde est une tête
brûlée. Pour preuve: seules
deux fractures du bras ont
émaillé ses 16 saisons de cirque
blanc. «Comme tout le monde,
j’ai des maux de dos. Mais j’ai
eu beaucoup de chance jusqu’à
présent (il touche sa tête avec la
main). J’espère que ça va conti-
nuer...»

La peur? Il a appris à la
dompter. Pas facile, pourtant,
quand, à l’image de la récente
descente de Bormio, il faut dé-
valer des rampes verglacées à
plus de 100 km/h. Antoine Dé-
nériaz en sait quelque chose, lui,

le champion olympique de Tu-
rin qui, après sa terrible chute à
Are au printemps 2006, a eu le
courage de dire stop, d’avouer
que la peur était devenue trop
forte. «Je n’ai pas peur, mais
beaucoup de respect», confesse
le Liechtensteinois. Un ange
passe...

«Buchsi» réajuste sa cas-
quette, il revient sur l’épisode
de Bormio. «Les organisateurs
avaient arrosé la piste avec
énormément d’eau. A la recon-
naissance, je n’arrivais pas à te-
nir mes skis malgré des carres
aiguisées comme des couteaux.
Le jour de la course, j’étais très
nerveux. Mais une fois parti, il
faut tout donner. Sinon, tu ne
peux plus espérer gagner et
mieux vaut arrêter. Mais bon,
cette tactique ne m’a pas trop

réussi: je suis sorti de la piste
après 30 secondes. Un mauvais
souvenir...»

La crainte? Elle est davantage
du côté de son épouse, Doris.
«Elle me suit dans toutes les
épreuves en Europe», glisse
Marco Büchel. «Elle a de l’ap-
préhension, mais elle sait que je
suis concentré. Elle a confiance
en moi.»

Bien dans sa tête, bien dans
son corps, le skieur cherche
constamment à repousser ses li-
mites. Le base-jump (saut en
chute libre depuis une falaise
avec un parachute) répond à sa
philosophie. «Le base-jump,
c’est quelque chose de très diffé-
rent du ski», commente-il. «Il
faut également beaucoup de
concentration, mais l’émotion
est énorme, plus encore qu’en

descente. La descente, c’est deux
minutes et de l’adrénaline, mais
tout te fait mal: les jambes, les
poumons... En base-jump, on
ne sent rien, juste le souffle de
l’air.»

Marco Büchel rit de son sur-
nom de «nonno». A 36 ans, il a
encore des étoiles plein les
yeux. «Je veux gagner Wengen,
Kitzbühel... Je veux aussi rem-
porter une médaille olympi-
que», glisse-t-il en confirmant
son vœu de poursuivre
jusqu’en 2010 et les JO de Van-
couver: «Je veux arrêter en fi-
nale de la Coupe du monde et
dire: merci, c’était super! Je ne
veux surtout pas devoir raccro-
cher à cause d’une blessure...»

Le grand-père vous salue
bien! Et si on le surnommait
plutôt «Stormy Buchsi»? /PAD

MARCO BÜCHEL Toujours prêt à se lancer vers de nouvelles aventures! (KEYSTONE)

«Je veux gagner
Wengen,
Kitzbühel...
Je veux aussi
remporter
une médaille
olympique»

Marco Büchel

SKI ALPIN

Le grand-père vous salue bien!

Marco Büchel
● Né le 4 novembre 1971 à

Walenstadt.
● Taille 186 cm.
● Poids 97 kg.
● Marié avec Doris.
● Palmarès vice-champion du

monde de géant en 1999 à Vail;
trois succès en Coupe du
monde (deux fois en descente,
une fois en super-G); 15
podiums. Dans le cirque blanc
depuis 1991. /pad

Vainqueur en 2006 et 2007,
Benjamin Raich se profile
comme favori dans le slalom
géant d’Adelboden prévu
aujourd’hui. L’«Eclair du
Pitztal» ne sera pourtant pas le
seul à lorgner la plus haute
marche du podium sur la
mythique «Chuenisbärgli».
Bode Miller, Ted Ligety et Kalle
Palander pointent au portillon.
Tout comme les Suisses, bien
sûr.

Des petits soucis de santé
tempèrent cependant les
enthousiasmes. Victorieux du
slalom ici même l’an passé,
Marc Berthod n’est pas tout à
fait remis de sa blessure à une
cheville. Quant à Didier Cuche,
vainqueur rappelons-le en
2002, des problèmes de dos le
préoccupent. «Les douleurs
d’Alta Badia se sont réveillées»,

grimace le skieur des
Bugnenets. «Elles ne sont pas
embêtantes, mais, dans une
discipline aussi technique que
le géant, ça peut me gêner sur
le plan de l’angulation.»

Le Neuchâtelois espère
trouver son salut via des
séances d’ostéo et de
physiothérapie. «Le matin, je
me sens très rigide», constate-
t-il. «Cela dit, il faut aussi que
je retrouve le niveau qui est le
mien en géant, celui que je n’ai
pas forcément eu à Bad
Kleinkirchheim.»

Les entraînements à Malbun
ne l’ont pas totalement rassuré.
«Il y avait beaucoup de vent là-
bas et on n’a pas pu faire du
très bon ski», souligne Didier
Cuche, tout en croisant les
doigts pour que la météo soit
clémente. Le réchauffement de

la température (il faisait 5
degrés hier dans la station de
l’Oberland bernois) et l’annonce
de précipitations pour le week-

end sont au centre des
discussions. «Tout ce que
j’espère, c’est qu’il n’y ait pas
de brouillard et que les

conditions soient les mêmes
pour tous.»

Et le public? «Depuis dix ans,
nous avons l’habitude d’avoir
ici une ambiance
monstrueuse», relève le
Neuchâtelois. «Mais savoir
combien de personnes seront
exactement présentes ce week-
end ne change rien pour moi.
Et je ne vais pas m’amuser à
compter les spectateurs avant
de m’élancer!»

De son côté, le Valaisan
Didier Défago se réjouit de ces
retrouvailles avec le public
suisse: «Il y aura un peu plus
de pression et d’émotion»,
admet-il. «Alors, il faudra en
profiter, vivre ce moment et se
lâcher. Mais ce petit quelque
chose de stimulant ne
constitue pas un trac
particulier.» /pad

Des maux de dos et des soucis pour Didier Cuche

DIDIER CUCHE Une star très demandée à Adelboden! (KEYSTONE)

SKI DE FOND
Bonne performance de Mischol et Cologna
Seraina Mischol (photo), 16e, et Dario Cologna, 17e, ont réussi une bonne performance lors
de la sixième étape du Tour de ski, à Asiago. La victoire du sprint style libre est revenue à la
Suédoise Charlotte Kalla et au Norvégien Petter Northug. Seraina Mischol a été éliminée en
quarts et Cologna a admirablement passé les qualifications, avant d’échouer en quarts. /si

KE
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EN VRAC
Ski de fond
Coupe du monde
Tour de Ski, 6e étape, à Asiago (It).
Sprint (style libre). Messieurs: 1. Petter
Northug (Nor). 2. Nikolay Chebotko (Kaz).
3. Tor Arne Hetland (Nor). 4. Cristian
Zorzi (It). 5. Pietro Piller Cottrer (It). 6.
Tord Asle Gjerdalen (Nor). 7. Martin
Koukal (Tch). 8. Marcus Hellner (Su). 9.
John Kristian Dahl (Nor). 10. Maxim
Vylegzhanin (Rus). Puis: 17. Dario
Cologna (S). 63 classés. Classement
général: 1. (1er après la 5e étape) Bauer
2h04’42’’0. 2. (2.) Gjerdalen à 1’17’’1. 3.
(3.) Piller Cottrer à 1’45’’2. 4. (8.) Hetland
à 2’00’’4. 5. (13.) Northug à 2’03’’9. 6.
(4.) René Sommerfeldt (All) à 2’21’’7. 7.
(12.) Giorgio Di Centa (It) à 2’28’’6. 8.
(6.) Jens Arne Svartedal (Nor) à 2’28’’7.
9. (7.) Martin Jaks (Tch) à 2’33’’1. 10.
(15.) Martin Koukal (Tch) à 2’33’’3. Puis:
20. (24.) Cologna à 3’26’’5.
Dames: 1. Charlotte Kalla (Su). 2. Natalia
Korosteleva (Rus). 3. Justyna Kowalczyk
(Pol). 4. Arianna Follis (It). 5. Olga
Rotcheva (Rus). 6. Astrid Jacobsen (Nor).
7. Pirjo Muranen (Fin). 8. Riita-Liisa
Roponen (Fin). 9. Magda Genuin (It). 10.
Alena Prochazkova (Slq). Puis: 16.
Seraina Mischol (S). 47 classées.
Classement général: 1. (1.) Kuitunen
1h34’41’’3. 2. (2.) Kalla à 0’’2. 3. (3.)
Kowalzcyk à 23’’7. 4. (4.) Rotcheva à
36’’1. 5. (5.) Follis à 38’’2. 6. (10.)
Korosteleva à 1’20’’2. 7. (8.) Jacobsen à
1’24’’1. 8. (6.) Aino Kaisa Saarinen (Fin) à
10’46’’6. 9. (13.) Roponen à 1’50’’8. 10.
(7.) Valentina Shevchenko (Ukr) à 2’01’’7.
Puis: (9.) 11. Mischol à 2’03’’5.

Basketball
NBA
Les matches de jeudi: Chicago Bulls
(sans Sefolosha) - Portland Trail Blazers
109-115 ap. prol. Denver Nuggets - San
Antonio Spurs 80-77. Phœnix Suns -
Seattle Supersonics 104-96. /si

Le Biennois Joël Fröhlicher
retourne à Langnau
Le défenseur du HC Bienne Joël Fröhlicher (25 ans) jouera
à Langnau dès la saison prochaine. Il a signé un contrat
de deux ans. Après trois saisons passées dans le Seeland,
il revient à l’Ilfis, où il avait évolué entre 2003 et 2005. /si

SAUT À SKIS

Le vent
trop fort à
Innsbruck

Le concours d’Innsbruck,
troisième étape de la 56e Tour-
née des Quatre Tremplins, a été
annulé à cause des conditions
météorologiques. Le concours
devait avoir lieu hier sur le
tremplin du Bergisel, mais les
fortes rafales de vent qui souf-
flent depuis deux jours ont
conduit les responsables à an-
nuler les qualifications et les
entraînements prévus hier.

Toutefois, la FIS a précisé
que la tournée comptera bien
quatre concours: celui
d’Innsbruck sera reprogrammé
aujourd’hui à Bischofshofen,
toujours en Autriche, où se dé-
roulera, demain, la dernière
étape de l’épreuve. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire de la
plus prestigieuse épreuve de
saut à skis qu’un concours est
annulé à cause de la météo. /si

QU’À CELA NE TIENNE Malgré
le report, Simon Ammann garde
le sourire. (KEYSTONE)
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Université Neuchâtel, leader de
LNA féminine, affrontera
Troistorrents, son dauphin,
cet après-midi (17h30)
à la salle de la Riveraine.
Le point avec Marc Overney,
l’entraîneur valaisan.

PATRICK TURUVANI

Marc Overney, si l’on vous dit que
cet Université Neuchâtel -
Troistorrents est un match au
sommet, vous approuvez?
Ben oui... C’est ce que semble

indiquer le classement... Cela dit,
Université a eu un autre match au
sommet contre Riva (réd: le 9 dé-
cembre) et l’a gagné de 34 points
(réd: 102-68). Cela me laisse son-
geur sur la dénomination même
de match au sommet...

Que diriez vous, alors?
Disons que c’est un excellent

match de reprise. Aller affronter le
leader chez lui, c’est bien pour
nous avant les échéances de jan-
vier en Coupe de Suisse et en
Coupe de la Ligue. Nous n’aurons
aucune pression particulière sur
les épaules. A Neuchâtel, on vient
jouer contre l’Europe!

Précisément, avez-vous suivi
la campagne d’Université
en Eurocup?
Oui, on était tous derrière Neu-

chatel. C’est tout bénéfice de voir
une formation défendre les cou-
leurs du pays avec brio.

Avez-vous été surpris de son joli
parcours?
A moitié. C’est clair que peu de

monde croyait qu’Université fini-
rait avec un déficit de trois points
après six matches. Mais ce sont des
professionnelles, elles s’entraînent
deux fois par jour et ont de gran-
des joueuses... L’équipe est en ou-
tre bien coachée et possède un cer-
veau avec Sophie Charlier.

Université fait-il vraiment figure
d’épouvantail en Suisse?
Soyons clair, oui! Quand une

équipe est bâtie pour disputer la
Coupe d’Europe, c’est normal
qu’elle domine son championnat...
Mais aucune formation n’est im-
battable. Troistorrents a aussi des
bons arguments à faire valoir.

Le 11 novembre, Université était
monté vous battre 75-66. De quoi
attiser davantage votre sentiment
de revanche?
Nous n’avions pas été bons, et

Neuchâtel non plus. Elles avaient
juste fait leur boulot, trois jours
après leur long déplacement en
Ukraine. Il n’y a aucune revanche
qui soit. Je le répète, on prend ça
comme un bon match de prépara-

tion, un vrai test. On va savoir où
l’on se situe par rapport au grand
Université.

Comme les Neuchâteloises, vous
avez repris l’entraînement le 2
janvier. Mais elles ont joué jeudi
contre Elfic Fribourg...
J’ai vu cette rencontre. Elles ont

fait ce qu’il y avait à faire en pre-
nant les deux points (réd: 74-79).
Elles ont bien joué le coup en dé-
plaçant ce match du 23 décembre
au 3 janvier. Cela leur a ainsi per-
mis de jouer Elfic Fribourg juste
avant Troistorrents. Je dis bravo.

A qui l’avantage, finalement?
Uni Neuchâtel a déjà vécu son

match de reprise, pas nous. Mais il
pourrait y avoir un peu de fraî-

cheur physique en plus du côté de
Troistorrents. Ce qui est sûr, c’est
que j’ai une très grande confiance
dans mon groupe.

Et que l’issue de ce match entre la
meilleure attaque (Université) et
la meilleure défense
(Troistorrents) de LNA se
décidera... en défense!
On ne battra jamais les Neuchâ-

teloises si on les laisse inscrire plus
de 80 points (réd: 86,83 par match
en moyenne). Elles ont le meilleur
banc. Marielle Schmied, l’une des
filles les plus expérimentées en-
core en activité, n’est que la neu-
vième joueuse en terme de temps
de jeu. Cela prouve la valeur de
cette équipe. Sans oublier qu’il lui
manque deux intérieures! /PTU

MARC OVERNEY L’entraîneur de Troistorrents est impressionné par le collectif d’Université. (LE NOUVELLISTE)

BASKETBALL

«A Neuchâtel, on vient
jouer contre l’Europe!»

Volleyball
Guin-Singine - NUC
LNB féminine, groupe ouest, samedi 5 janvier, à 17h (Leimacker)

La situation
Le NUC est leader avec 22 points, Guin deuxième avec 18 points.
La phrase
«C’est un gros match, dans le sens où le premier joue contre le
deuxième; mais il ne l’est pas tant que ça dans la mesure où les
deux équipes sont déjà qualifiées pour le tour final», souffle Philipp
Schütz. «On jouera encore deux fois contre Guin. Il faut savoir,
tactiquement, ce que l’on a envie de montrer à l’adversaire.»
Certaines joueuses pourraient donc rester sur le banc, et certaines
combinaisons d’attaque au fond du vestiaire...
La reprise
A l’exception d’un programme de fitness pour les joueuses, l’équipe
a fait une coupure totale du 16 décembre au 2 janvier. Reprise le 2,
donc, avec un... match amical contre une équipe hollandaise,
actuellement deuxième en D2 nationale. Défaite 3-1. «Mais c’était
bien de se mesurer à un adversaire plus fort que nous!»
L’effectif
Camille Dubois est de retour. Les filles qui ont une fois joué à Guin
– Sidonie Glannaz, Patricia Schauss, Emilie Froidevaux et Patricia
Würms – auront du temps de jeu, «car elles sont supermotivées».
L’adversaire
Guin-Singine, donc. Qui s’est entraîné avant et après Noël. «Cette
équipe est certainement plus prête que nous», conclut l’entraîneur.
«Mais avec une saison aussi longue, je suis persuadé qu’une
grande pause est nécessaire en fin d’année». /ptu

Val-de-Travers - GE Elite
LNB féminine, groupe ouest, samedi 5 janvier, à 17h à Couvet
(Centre sportif)

La situation
Val-de-Travers est avant-dernier avec quatre points, GE Elite juste
devant avec 10 unités.
L’anecdote
Comme Martin Barrette n’a repris le «Valtra» que début décembre,
ses vacances étaient déjà planifiées. L’entraîneur se trouvant encore
au Québec, il sera remplacé sur le banc par Janique Masi, une
ancienne joueuse en charge du mouvement juniors.
L’enjeu
«GE Elite est juste au-dessus de nous et sera certainement l’un de
nos adversaires directs lors du tour contre la relégation», glisse
Magali Roy, passeuse et responsable d’équipe au «Valtra». «Pour
la confiance, ce serait donc bien de gagner!» Comme les points
seront divisés par deux au début du tour contre la relégation, une
victoire offrirait une unité de plus aux Vallonnières.
L’effectif
Ariane Wenger et Tania Hübscher sont de retour de blessure. Lizelle
Jackson est arrivée tard jeudi soir. L’Américaine est qualifiée, mais
comme elle n’a pas d’entraînement dans les jambes, «je ne sais pas
si elle sera alignée», conclut Magali Roy. /ptu

LES MATCHES

FOOTBALL
David Beckham s’entraîne avec Arsenal
En vacances en attendant le début du championnat américain (29 mars), David
Beckham s’entraîne avec l’équipe réserve d’Arsenal. Le milieu de terrain des Los
Angeles Galaxy restera avec les Gunners pendant un mois. Il espère être retenu
par Fabio Capello pour le match Angleterre - Suisse du 6 février à Wembley. /si
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La victoire étriquée (74-79) d’Université face à
Elfic Fribourg, jeudi soir, a laissé des traces. Les
Neuchâteloises, hier, se sont entraînées... trois
fois au lieu d’une, sans compter le briefing du
coach! Sujet du jour: la remise en question.
Mais attention: «Ce match est aussi venu très
vite, c’était une reprise», atténue Thibaut Petit.
«Reste que l’on n’a joué que dix minutes au
basket et que cela ne suffira pas contre une
équipe comme Troistorrents.» C’est sûr.

Cet après-midi (17h30) à la Riveraine, la
confrontation entre Neuchâteloises et
Valaisannes, même disputée en plaine, aura tout
d’un match au sommet. «Troistorrents est l’une
des plus belles équipes de Suisse, pour moi, ce
sera comme une partie de Coupe d’Europe,
quelque chose de top», assure Thibaut Petit, qui
aura un effectif complet à gérer (sauf Kurtosi,
blessée). «Troistorrents doit nous battre pour
prendre sa revanche du dernier match (réd:
gagné 75-66 par Université en Valais) et éviter

d’être relégué à quatre points. Nous, on doit
gagner parce qu’à domicile, on ne peut pas être
battu. Oui, ce sera un gros match, magnifique à
coacher, je me réjouis.»

La clé du succès, une fois de plus, sera à
chercher en défense. «Nous n’avons pas le
potentiel pour marquer 100 points à toutes les
équipes du championnat», confirme le coach.
«En revanche, nous avons le potentiel pour
défendre face à n’importe qui. A nous de le faire
et de concrétiser ensuite en phase offensive.»

Sur le front des transferts, Université cherche
encore et toujours son intérieure «Bosman A»
(européenne). «J’ai des pistes qui ne sont pas
refermées, je garde espoir», lance Thibaut Petit.
«En Suisse, on a jusqu’au 28 février pour
qualifier une joueuse européenne.»

Par ailleurs, Romina Gravano (26 ans),
passée cet été d’Université à Lancy Meyrin
et handicapée depuis par une blessure à une
cheville, a décidé de tirer un trait sur la LNA. /ptu

Thibaut Petit: «A domicile, on ne peut pas être battu»

THIBAUT PETIT L’entraîneur d’Université attend
un «gros match». (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

La piste canadienne
se précise au NUC

Le contrat est conclu, mais il
manque encore... la signature!
Solide leader du groupe ouest
de LNB féminine, le NUC va
très prochainement engager
une internationale Canadienne
– dont le nom est encore gardé
secret – en vue du tour final,
dont les trois coups seront frap-
pés dans deux semaines.

Philipp Schütz évoque sim-
plement «une ailière de très
haut niveau, qui sera sûrement
la meilleure étrangère ayant ja-
mais évolué au NUC».

Un indice: son prix, plus du
double que pour une étrangère

«normale» en LNB. «On a pris
l’option de commencer la sai-
son avec une seule étrangère,
de manière à pouvoir dégager
un budget plus grand pour la
seconde.» Qui ne débarquera à
Neuchâtel que deux ou trois
jours avant le début du tour fi-
nal, un contrat de deux mois et
demis en poche.

Tout à sa joie, Philipp Schütz
se laisse aller à la confidence:
«Avec cette fille, on sera vrai-
ment au top. On n’aura plus le
choix, plus d’excuse: on devra
monter en LNA!»

C’est dit. Et noté. /ptu

En bref
■ FOOTBALL

Zayatte à la CAN
Le sélectionneur de la Guinée, Robert Nouzaret, a dévoilé sa liste
définitive des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des
nations (CAN), qui aura lieu du 20 janvier au 10 février. Le Français a
retenu le défenseur Kamille Zayatte qui évolue aux Young Boys. /si

Drogba de retour
Didier Drogba, opéré d’un genou il y a près de quatre semaines, a fêté son
retour à l’entraînement. L’attaquant international ivoirien de Chelsea n’a
pas ressenti de douleur, a indiqué Avram Grant, le manager des «Blues».
Drogba (29 ans) a été opéré d’un genou le 8 décembre et espère pouvoir
être prêt pour la Coupe d’Afrique des nations, le 20 janvier. /si

Cantaluppi part en Belgique
Mario Cantaluppi (33 ans) quitte avec effet immédiat le FC Lucerne pour
rejoindre Saint-Trond, antépénultième du championnat de Belgique. Le
milieu de terrain, international suisse à 23 reprises, a signé avec le club
du Limbourg un contrat de deux ans et demi. De leur côté, les
Lucernois ont engagé quatre joueurs, le défenseur central Dusan
Veskovac (21 ans, en prêt de Wohlen), le milieu de terrain Burim Kukeli
(24 ans, de Schötz), Michel Renggli (Grashopper) et Nelson Ferreira
(Thoune), qui, eux, viendront la saison prochaine. /si
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
– Hôtel 5*
– Vol direct A/R

– 7 nuits
– 2 excursions offertesFr. 579.- TTC

MARRAKECH
valable jusqu'au 28.02.2008

Les artisans de l’évasion
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
t  +41 32 910 55 66

Rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
t  +41 32 723 20 40

Rue Daniel-JeanRichard 31
2400 Le Locle
t  +41 32 931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1
2610 St-Imier
t  +41 32 941 45 43

PUBLICITÉ

Alors que le départ était prévu
hier à Lisbonne, le rallye-raid
Dakar a été annulé hier,
par crainte d’attentats lors
du passage de la caravane en
Mauritanie. Les conséquences
économiques pourraient être
désastreuses, mais beaucoup
saluent une décision
«courageuse».

L
a 30e édition du rallye
Dakar a été supprimée
hier, à la veille de son
départ de Lisbonne, en

raison des craintes d’attentats
contre la caravane lors de son
passage en Mauritanie, où
quatre touristes français ont
été tués fin décembre.

La société Amaury sport or-
ganisation (ASO), organisa-
teur de la compétition, a an-
noncé cette décision à la mi-
journée, après 24 heures de
réflexion.

Dans un communiqué, pu-
blié sur son site internet, ASO
«condamne la menace terro-
riste qui anéantit une année
de travail, d’engagement et de
passion pour tous les partici-
pants et les différents acteurs
du plus grand rallye-raid au
monde».

La décision semblait inéluc-
table, plus de 60% du parcours
de l’édition 2008 ayant été
programmé en Mauritanie, où
le rallye devait arriver du Ma-
roc le 11 janvier pour plu-
sieurs étapes, avant de termi-
ner au Sénégal le 20.

Quatre touristes français
ont été assassinés par balles en
Mauritanie à la veille de Noël,
un cinquième a été blessé gra-

vement. La section antiterro-
riste du parquet de Paris a été
saisie. La piste d’activistes liés
à des groupes armés islamistes
est privilégiée.

Dans un premier temps, les
autorités mauritaniennes
avaient assuré qu’elles mobili-
seraient 4000 militaires, poli-
ciers et agents privés pour as-
surer la sécurité du rallye et
ASO avait annoncé le main-
tien de l’épreuve. Le gouver-
nement français a ensuite fait
pression pour obtenir que la
société revienne sur sa déci-
sion.

■ Rallye-raid en danger
Les organisateurs promet-

tent de revenir en 2009 pour
une 31e édition, mais
l’épreuve semble pourtant en
danger en raison de la déstabi-
lisation de la zone par le ris-
que terroriste. En 2004 et
2006 déjà, des étapes en Mau-
ritanie et au Mali avaient dû
être neutralisées ou modifiées
en raison d’alertes lancées par
les services de renseignement
français. Le groupe armé
GSPC, devenu «Al Qaïda au
Maghreb islamique», semble
s’implanter dans cette partie
de l’Afrique.

Créée en 1978, partie pour
la première fois de Paris en
1979, l’épreuve, qui comptait
cette année 570 équipages
motos, camions, ou automobi-
les est devenue le rendez-vous
de célébrités, un événement
aux lourds enjeux économi-
ques, mais aussi un objet de
polémique.

Plusieurs personnalités ont

posé au fil des ans, sans succès,
le problème de l’éthique d’une
compétition sportive traver-
sant des zones ravagées par la
guerre et la misère, en faisant
de surcroît fréquemment des
victimes directes. En trente
ans, le rallye a été endeuillé
par la mort d’une cinquan-
taine de personnes, dont huit
enfants renversés par des con-
currents, sans jamais que
l’épreuve s’interrompe.

Les acteurs du rallye ont
réagi en saluant l’annulation
avec fatalisme. «La décision a
été prise pour de bonnes rai-
sons, mais c’est très embêtant
pour nous. Ça fait des mois
qu’on travaille sur ce projet.
On a beaucoup d’argent en-
gagé. On ne peut pas envisa-

ger ce qui va se passer», a dit
André Dessoude, patron de
l’écurie Nissan. Daniel Bila-
lian, directeur des sports à
France Télévisions, diffuseur
de l’épreuve, a parlé quant à
lui de «coup dur», mais d’une
décision «réfléchie».

«Je trouve les organisateurs
très courageux, parce que ce
n’est pas facile, à deux jours
de l’épreuve, de tout annuler.
C’est regrettable parce que
c’est vrai que le Dakar, ça fait
partie du patrimoine français,
africain aussi», a déclaré de
son côté le secrétaire d’Etat
aux Sports Bernard Laporte.
Cette annulation aura des
«conséquences économiques
désastreuses», a-t-il cependant
reconnu. /si

RALLYE-RAID

Le Dakar annulé à un jour du départ

Entre menaces et conflits
● 1991 Charles Cabannes, pilote français d’un camion d’assistance

Citroën, est tué par balle au Mali, lors de la neuvième étape entre
Tilia et Gao. Sa mort semble directement liée au conflit opposant
l’armée malienne aux touaregs. Les deux étapes suivantes furent
neutralisées.

● 1993 Dernière édition où le rallye passe par l’Algérie, devenue
trop dangereuse en raison des menaces islamistes.

● 1996 Entre Foum El Hassan et Smara (Maroc), Laurent Guéguen
est tué par l’explosion d’un mine posée par l’armée marocaine
qui détruit son camion Mercedes lors de la traversée d’une zone
disputée entre le Maroc et le Front Polisario.

● 2000 L’édition entre Dakar et Le Caire est menacée d’un attentat
terroriste. Les organisateurs annulent quatre étapes et
suspendent la course à Niamey pendant cinq jours pour mettre
en place un pont aérien entre le Niger et la Libye avec des
Antonov 124.

● 2007 Des menaces émanant du Groupe salafiste pour la
prédication et le combat (GSPC) algérien, rebaptisé branche d’al-
Qaïda au Maghreb islamique (Baqmi), obligent les organisateurs
à annuler deux étapes au Mali. /si

ON REMBALLE TOUT A l’image des chaînes de télévision, tout l’entourage
du Dakar a dû plier bagage hier. (KEYSTONE)

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse)

par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme et direc-

tement sur les pistes!

Données fournies
Vendredi

4 janvier 2008
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km) Bonnes 25 km 25 km
Liaison avec La Tourne (15 km) Bonnes 15 km 15 km
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Les Loges (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Le Communal (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Bonnes 6 km 6 km
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Secteur de La Tourne (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes-prat. 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes-prat. 24 km 24 km
Secteur des Places (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets/Circuit de la Planée Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée Bonnes 14 km 14 km
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Creux-Joly (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste de l’Envers (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes 50 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 km 20 km
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes-prat. 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Bonnes-prat. 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Bonnes-prat. 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon Bonnes-prat. 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil Bonnes-prat. 9 km 9 km
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes-prat. 10 km 10 km
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 1/1
La Corbatière/La Roche-aux Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes-prat. 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Téléski + télébob de Nods Praticables 3/3
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne 0/1
Les Vies sur/Develier Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Corbatière - La Sagne – (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 3 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (3 km) 3 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km) 3 km
La Brévine –
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans
la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (4 km) Départ La Robella

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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Pour l’Union syndicale suisse
(USS), la priorité de la
nouvelle législature est l’âge
flexible de la retraite dans
l’AVS. Les dirigeants de l’USS
l’ont fait savoir hier à Berne, à
l’occasion de leur conférence
de presse annuelle.

S
elon l’USS, l’instauration
du droit à une retraite
anticipée pour tous ré-
pond à un besoin social

urgent. Pour les bas et moyens
revenus, cela passe obligatoire-
ment par un âge flexible dans
l’octroi des prestations de
l’AVS, estime l’USS, car les so-
lutions prévues uniquement
dans le cadre du 2e pilier se ré-
vèlent pour la plupart injustes
et trop onéreuses.

En cette année du 60e anni-
versaire de l’AVS, l’USS rap-
pelle que le Parlement doit en-
core se prononcer sur son ini-
tiative pour une retraite flexi-
ble dès 62 ans. La centrale syn-
dicale indique d’ailleurs ne pas
être fermée à une contre-propo-
sition qui serait formulée lors
du débat aux Chambres fédéra-
les.

«L’AVS est l’institution so-
ciale dont les assises financières
sont les plus solides», a indiqué
Paul Rechsteiner, président de
l’USS. Pour lui, la Suisse peut
donc tout à fait se permettre de
prendre «des décisions positives
allant dans l’intérêt de la majo-
rité de la population». Contrai-
rement à ce qu’affirme le Con-
seil fédéral, les finances de
l’AVS n’auront besoin d’une
hausse des cotisations pour
faire face au vieillissement de la

population qu’à partir de 2020,
a complété Daniel Lampart,
économiste en chef de l’USS.

Cette augmentation, tout
d’abord limitée, devrait attein-
dre 1,3% en 2030, même en te-
nant compte des frais supplé-
mentaires occasionnés par la
retraite flexible. D’après Daniel
Lampart, ce délai permet d’en-
visager un assainissement ra-
pide de deux autres assurances
sociales: l’assurance invalidité
(AI) et l’assurance chômage.

Le moment est d’autant
mieux choisi que la bonne con-
joncture économique permet
d’augmenter les cotisations, in-

dique Daniel Lampart. En ce
qui concerne le 2e pilier, l’USS
se prononce résolument contre
toute nouvelle baisse du taux
de conversion.

Ce projet «scandaleux» re-
pose sur des hypothèses «sans
fondement quant à l’évolution
future des rendements», estime
Colette Nova, secrétaire diri-
geante de l’USS. Les consé-
quences sociales d’une telle
baisse, déjà refusée par le Con-
seil des Etats, seraient «doulou-
reuses». Elle permettrait sur-
tout d’augmenter le bénéfice
des assureurs, estime Colette
Nova. /ats

PAUL RECHSTEINER «L’AVS est l’institution sociale dont les assises financières sont les plus solides»,
affirme le président de l’Union syndicale suisse. (KEYSTONE)

La baisse du taux
de conversion
du deuxième
pilier est un projet
«scandaleux»
qui repose sur
des hypothèses
«sans fondement
quant à
l’évolution
des rendements»

Colette Nova

UNION SYNDICALE SUISSE

Priorité à l’assouplissement
de l’âge de la retraite

PETITE SCHEIDEGG

Le fœhn probablement à l’origine de l’accident
La tempête de fœhn est pro-

bablement à l’origine de l’acci-
dent de télésiège qui a fait un
mort et trois blessés jeudi à la
Petite Scheidegg, estime le
Service d’enquête indépendant
sur les accidents des transports
publics (SEA). Aucun indice
n’a été trouvé suggérant une
défectuosité technique.

«Nous partons du principe
que le vent a joué un rôle de
cause à effet», a déclaré hier Jo-
seph Zeder, le chef de l’en-
quête au SEA. Il a aussi con-
firmé l’information de la «Ber-
ner Zeitung» selon laquelle
une vis a été retrouvée sous le
pylône où le câble a déraillé.
Selon lui, il s’agit toutefois
d’un effet secondaire du dé-
raillement. Il apparaît des pre-
miers éléments de l’enquête
que le câble est sorti des rails

au pylône numéro 11 et est
tout d’abord tombé dans un
rattrape-câble prévu à cet effet.
Le déraillement a provoqué
l’arrêt d’urgence de l’installa-
tion. Ce blocage brusque a
alors agi comme un levier sur
le filin qui s’est échappé du rat-
trape-câble. Il a ensuite com-
plètement déraillé et chuté,
projetant au sol trois sièges bi-
places et leurs passagers.

Un Allemand de 29 ans a été
tué et une de ses compatriotes
grièvement blessée au dos no-
tamment. Deux autres touris-
tes, des Australiens de 39 et 48
ans, ont été légèrement blessés.
Hospitalisés jeudi, ils ont pu
quitter l’établissement hier, se-
lon la police bernoise. L’en-
quête est menée par le SEA en
collaboration avec le fabricant
de l’installation. Les passagers

sont en train d’être interrogés.
La femme grièvement blessée
n’a pas encore pu être enten-
due. Sur la base de l’audition
des témoins et des conclusions

de l’enquête, la juge d’instruc-
tion de Thoune Barbara
Baumgartner-Wüthrich déci-
dera s’il y a lieu d’ouvrir une
procédure pénale et contre qui.

Les responsables des remon-
tées mécaniques pourraient
être poursuivis pour homicide
et lésions corporelles par négli-
gence. Joseph Zeder n’a pas
donné d’indications sur les
conditions météorologiques au
moment de l’accident et no-
tamment sur la vitesse du
vent. Une expertise a été
commandée à Météosuisse. Le
SEA livrera les résultats de son
enquête dans une année au
plus tard.

Hier, à l’instar d’autres sta-
tions de ski, toutes les remon-
tées mécaniques du domaine
skiable de la Petite Scheidegg
étaient arrêtées en raison de la
tempête de fœhn. Une prodé-
cure habituelle quand le vent
est fort, a indiqué la porte-pa-
role de la compagnie des che-
mins de fer de la Jungfrau. /ats

PETITE SCHEIDEGG Pour les enquêteurs, le vent semble seul en cause
dans cet accident mortel. (KEYSTONE)

Un frein à la libéralisation
Dans un autre chapitre, l’Union syndicale suisse veut freiner

la libéralisation des services publics. L’USS se montre
notamment hostile à une nouvelle ouverture du marché postal.
«Le monopole ne s’applique déjà plus qu’aux lettres de moins
de 100 grammes depuis 2006», rappelle Rolf Zimmermann,
premier secrétaire de l’USS. L’expérience est trop récente pour
en tirer un véritable enseignement et rien ne justifie d’aller plus
loin, selon le syndicat.

Pour l’USS, la libéralisation totale des services postaux
mettrait en danger le service universel, surtout à la campagne.
Comme son financement ne serait plus garanti, il faudrait
s’attendre à une nouvelle vague de fermeture de bureaux de
poste. L’USS réitère enfin son soutien au maintien de Swisscom
dans le giron de la Confédération. /ats

En bref
■ BÂLE

Saisie record de khat
à la frontière

Les gardes-frontière suisses ont
saisi hier120 kg de khat à Biel-
Benken (BL), à la frontière avec la
France. Le passeur est un
Somalien de 63 ans résidant en
Suisse romande. Le trafic de khat
a atteint un nouveau record dans
la région bâloise l’an passé: les
gardes-frontière ont saisi au total
633 kg de cette plante aux effets
euphorisants, contre 454 en 2006.
/ats

■ FEMMES RADICALES
Marianne Dürst
s’en va

Marianne Dürst quittera la
présidence des Femmes radicales
le 1er mars. La conseillère d’Etat
glaronaise a dirigé cette
organisation durant sept ans. /ats

■ PAYERNE
Feu vert aux travaux
sur l’aérodrome

La construction du bâtiment du
Bureau d’enquête sur les
accidents d’aviation (BEAA)
peut commencer sur
l’aérodrome de Payerne (VD).
L’Office fédéral de l’aviation
civile (Ofac) a donné hier son
feu vert partiel à cette
installation qui abritera Solar
Impulse, l’avion solaire de
Bertrand Piccard. L’effet
suspensif a été levé sur les
recours contre cette décision,
a indiqué hier l’Ofac. /ats

AGRICULTURE

Les prix
partent
à la hausse

La politique agricole suisse
doit encourager une augmenta-
tion de la production pour com-
penser la raréfaction des pro-
duits sur les marchés mon-
diaux. C’est la conviction dé-
fendue par l’Union suisse des
paysans (USP) dans son rap-
port annuel 2007. «La situation
de l’agriculture s’est inversée
sur l’échiquier mondial en
2007», a déclaré Hansjörg Wal-
ter, président de l’USP, lors de la
conférence de presse annuelle
de son organisation tenue hier à
Villars-les-Moines (BE). «La de-
mande a largement dépassé l’of-
fre et les prix se sont orientés à
la hausse».

La famine ne menace vrai-
ment pas la «riche Suisse»,
«mais il est insensé de se rendre
de plus en plus dépendant de
l’étranger». «Pour réussir, les fa-
milles paysannes ont aussi be-
soin de conditions stables. Ce
n’est donc pas le moment de
mener des opérations kamika-
zes et d’envisager, par exemple,
un accord de libre-échange agri-
cole avec l’Union européenne»,
a conclu Hansjörg Walter. /ats

HANSJÖRG WALTER «La demande
a dépassé l’offre». (KEYSTONE)

DÉPARTEMENTS
Le secrétaire général de Justice et police s’en va
Proche de Christoph Blocher, le secrétaire général du Département fédéral de justice et police (DFJP) Walter Eberle (à
droite) quitte avec effet immédiat ses fonctions. La nouvelle conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et Walter
Eberle ont décidé «d’un commun accord de mettre un terme dès maintenant à leur collaboration», a indiqué hier le
DFJP. Cette séparation est due à «l’absence d’une base commune» permettant un travail fructueux. /ats
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Le jeune sénateur noir de
l’Illinois Barack Obama, 46
ans, a remporté jeudi les
caucus démocrates dans
l’Iowa (centre), infligeant un
sérieux revers à Hillary
Clinton. L’ancien gouverneur
de l’Arkansas Mike Huckabee
a gagné côté républicain.

L
ors de cette première
étape dans la sélection
des candidats pour la
présidentielle américaine

de novembre, Barack Obama,
sénateur depuis 2005 seule-
ment, a battu deux des candi-
dats les plus expérimentés du
camp démocrate: l’ancienne
première dame et l’ancien can-
didat à la vice-présidence John
Edwards.

Il l’a emporté avec 37,6% de-
vant John Edwards (29,75%)
et Hillary Clinton (29,47%),
reléguée en troisième posi-
tion, selon les résultats offi-
ciels. Après sa victoire, le
jeune parlementaire a salué ce
choix de «l’unité plutôt que la
division et l’envoi d’un puis-
sant signal de changement
pour l’Amérique».

Barack Obama, qui pourrait
devenir le premier noir à occu-
per la Maison-Blanche, a gagné
dans un Etat composé de 95%
de Blancs. Pendant longtemps,
Hillary Clinton qui demeure
la favorite démocrate au ni-
veau national avait fait la
course en tête dans l’Iowa
avant d’être irrésistiblement
rattrapée par ses rivaux. De
son côté, Mike Huckabee, un
ancien pasteur baptiste quasi
inconnu il y a quelques semai-

nes, a remporté haut la main
les caucus républicains avec
34% des voix. Au total, 1781
assemblées d’électeurs étaient
organisées pour chacun des
deux grands partis, dans des
cafés, des églises, des bibliothè-
ques.

Mike Huckabee qui a fait
campagne sur les valeurs tradi-
tionnelles de la droite chré-
tienne (défense de la famille,
opposition à l’avortement) a
devancé l’ancien gouverneur
du Massachusetts Mitt Rom-
ney (26%), un richissime
homme d’affaires mormon qui

a dépensé des millions de dol-
lars pour faire campagne dans
l’Iowa où il a longtemps fait fi-
gure de favori.

Les prochaines étapes impor-
tantes de la désignation des
candidats sont des primaires
mardi dans le New Hampshire
(nord-est) et surtout le «Super
Tuesday» le 5 février qui pré-
voit des consultations dans une
vingtaine d’Etats, dont la Cali-
fornie et New York. Malgré
cette victoire dans l’Iowa, rien
n’est joué pour Barack Obama
ou Mike Huckabee. Des sonda-
ges publiés jeudi dans le New

Hampshire placent Hillary
Clinton en tête chez les démo-
crates, et John McCain chez les
républicains. Hillary Clinton
s’est montrée combative et
s’est déclarée persuadée qu’elle
allait rebondir.

Une fois les candidats démo-
crate et républicain choisis et
entérinés lors de conventions à
la fin de l’été, l’élection prési-
dentielle se tiendra le 4 no-
vembre avec une entrée en
fonction le 20 janvier 2009 du
président américain qui succé-
dera au républicain George
Bush. /ats-afp

BARACK OBAMA Avec 37,6% des voix, le sénateur noir de 46 ans a nettement battu John Edwards (29,75%)
et surtout Hillary Clinton (29,47%), qui bénéficie pourtant d’une notoriété beaucoup plus grande. (KEYSTONE)

CAUCUS DÉMOCRATE

Hillary Clinton battue
par Barack Obama

KENYA

Un nouveau scrutin pourrait avoir lieu
Les sympathisants de l’oppo-

sition kényane ne se sont pas
mobilisés hier en dépit des ap-
pels au rassemblement. Dans
un pays toujours en état de
choc, le gouvernement s’est dit
prêt à accepter un nouveau
scrutin si la justice le deman-
dait.

Le président Mwai Kibaki
«accepterait même une nou-
velle élection, à condition que
la Constitution soit respectée.
Si la justice le décide, il pour-
rait l’accepter», a affirmé son
porte-parole Alfred Mutua.

Le mouvement démocrati-
que orange, parti de l’opposant
Raila Odinga qui accuse Mwai
Kibaki d’avoir fraudé lors des
élections du 27 décembre, es-
time toutefois que le système
judiciaire, contrôlé par l’en-
tourage du président, ne pren-

dra jamais une telle décision.
Dans le centre de la capitale,
où le parti de Faila Odinga
avait appelé à la mobilisation,
aucune manifestation n’a eu
lieu.

Plus de 300 personnes ont
été tuées depuis le début des
violences, certaines dans des
affrontements entre police et
manifestants, les autres dans
des violences ethniques. Au
moins 100 000 personnes ont
fui leurs foyers. Alliés à d’au-
tres groupes ethniques, les
Luos fidèles à Faila Odinga
s’opposent aux Kikuyus, tribu
dont Mwai Kibaki est issu et
jugée favorisée politiquement
et économiquement. Les
Kényans sont également atter-
rés de voir une telle crise s’em-
parer de leur pays, destination
touristique prisée. Par ailleurs,

la Suisse a débloqué hier une
aide d’urgence de
200 000 francs pour soutenir
l’action de la Croix-Rouge
kényane. Berne répond ainsi à

un appel de fonds lancé hier
par le CICR, qui a besoin de
15 millions de francs pour ve-
nir en aide aux victimes des
heurts au Kenya. /ats-afp

NAIROBI Des réfugiés s’installent dans un camp de fortune. (KEYSTONE)

En bref
■ AUTRICHE

Une centaine de tombes profanées
Une centaine de tombes ont été profanées dans le principal cimetière de
Vienne, a annoncé hier la police de la capitale autrichienne. Vingt-cinq
sépultures juives ont été vandalisées. /ats-afp

■ VENEZUELA
Profond remaniement ministériel

Le président vénézuélien Hugo Chavez a procédé à un profond
remaniement de son gouvernement, tirant les leçons de sa défaite
électorale lors d’un référendum en décembre dernier. Il a changé douze
ministres et son vice-président Jorge Rodriguez. /ats-afp

■ SUÈDE
Des documents secrets dans une bibliothèque

Une clé USB contenant des documents classés secret défense par l’armée
suédoise a été retrouvée sur un ordinateur d’une bibliothèque publique à
Stockholm, a indiqué hier la Défense suédoise. Ces données concernaient
aussi d’autres pays dont les Etats-Unis. /ats-afp

■ ARGENTINE
Deux officiers de la police maritime en accusation

Deux officiers de la police maritime argentine ont été mis en accusation.
Ils vont être poursuivis pour le meurtre en prison d’un ancien tortionnaire
présumé de la dictature militaire (1976-83), Hector Febres. La justice
pense que Hector Febres, lui-même ancien sous-officier de la Préfecture
navale était sur le point de faire des révélations sur les vols de bébés
pendant la dictature, avant d’être empoisonné au cyanure dans sa cellule,
trois jours avant le verdict de son procès pour tortures. /ats-afp

■ NEW YORK
Il survit à une chute de 150 mètres

Un laveur de carreaux équatorien qui avait fait une chute du haut d’un
immeuble de 47 étages à New York le mois dernier, a survécu et a
même pu parler, après de multiples opérations, le jour de Noël, ont
rapporté hier les médias. La nacelle dans laquelle se trouvait le
7 décembre dernier Alcides Moreno avait plongé dans le vide,
s’écrasant au sol depuis une hauteur de plus de 150 mètres dans un
quartier résidentiel de l’Upper East Side à Manhattan. /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Raid israélien
en Cisjordanie

Le premier ministre palesti-
nien Salam Fayyad a dénoncé
hier l’opération militaire lancée
par Israël en Cisjordanie. Il a
affirmé qu’un tel acte réduisait
à néant la réforme des services
de sécurité mise en œuvre avec
l’appui des puissances occiden-
tales. Des centaines de soldats
israéliens sont entrés mercredi
dans Naplouse et ont arrêté au
moins six Palestiniens lors de
fouilles dans les maisons. Les
soldats ont essuyé des jets de
pierre de la part de jeunes Pa-
lestiniens, déclenchant une
confrontation dans laquelle
une trentaine de personnes ont
été blessées selon des sources
médicales.

«Ces opérations détruisent
nos efforts dans le domaine de
la sécurité, qui dernièrement
ont porté leurs fruits au point
que les Palestiniens ont senti
des changements», a accusé Sa-
lam Fayyad dans un commu-
niqué. L’opération israélienne,
encore en cours, est la plus
vaste depuis le déploiement de
la police palestinienne à Na-

plouse et dans d’autres villes de
Cisjordanie, à l’initiative du
président Mahmoud Abbas qui
souhaite prouver sa capacité à
juguler les activistes. Le plan
palestinien de sécurité a été
conçu par Salam Fayyad avec
l’appui des puissances occiden-
tales après que le Fatah a perdu
en juin la bande de Gaza au
profit des islamistes du Hamas.

Pour le premier ministre pa-
lestinien, les raids d’Israël à Na-
plouse et ailleurs ont «un
énorme impact négatif sur les
efforts en cours, y compris au
niveau international, pour res-
susciter le processus de paix».

Ces propos devraient encore
dégrader le climat des pourpar-
lers de paix relancés avec Israël
depuis la conférence d’Annapo-
lis, le 27 novembre aux Etats-
Unis mais enlisés depuis par les
désaccords des deux parties sur
leurs obligations mutuelles aux
termes de la «feuille de route»
du Quartette de médiateurs in-
ternationaux (ONU, Russie,
Etats-Unis, Union européenne)
sur le Proche-Orient. /ats-afp

NAPLOUSE Un soldat israélien tire des grenades lacrymogènes au centre
de la ville de Cisjordanie. (KEYSTONE)

PAKISTAN
Scotland Yard mènera l’enquête
Des enquêteurs de Scotland Yard sont arrivés hier au Pakistan. Ils doivent aider
les autorités à enquêter sur l’assassinat le 27 décembre de l’opposante Benazir Bhutto.
Le président Pervez Musharraf espère ainsi mettre fin à la controverse. Il avait assuré
jeudi n’être «pas entièrement satisfait» de l’enquête pakistanaise en cours. /ats-afp
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SLI
1238.0-2.46%

Nasdaq Comp.
2533.0-2.67%

DAX 30
7808.6-1.26%

SMI
8129.9-2.27%

SMIM
1606.5-1.94%

DJ Euro Stoxx 50
4270.5-1.45%

FTSE 100
6348.5-2.02%

SPI
6647.4-2.14%

Dow Jones
12870.7-1.42%

CAC 40
5446.7-1.79%

Nikkei 225
14691.4-4.02%

New Venturetec P +9.2%

Addex Pharma +9.1%

Airesis N +8.6%

CKW N +6.7%

Berg. Engelberg +6.0%

Romande Energie +5.4%

EFG Intl N -7.8%

Walter Meier N -7.6%

OC Oerlikon N -7.4%

BT&T Timelife -7.4%

Swatch Group P -7.2%

Swatch Group N -6.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6153 1.6573 1.6075 1.6675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.0913 1.1195 1.0785 1.1465 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1604 2.2186 2.1125 2.2725 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1063 1.1339 1.086 1.166 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0066 1.0324 0.975 1.0705 93.41 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2547 17.7121 16.7 18.3 5.46 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.74 31.14 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.60 59.05 98.40 56.40
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 107.10 109.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.81 10.18 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 65.70 66.95 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 115.90 119.00 139.50 111.60
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.30 88.25 102.40 68.05
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 502.00 514.00 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 276.00 292.00 453.55 273.75
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.70 61.20 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.05 74.75 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 190.00 192.00 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 303.00 326.75 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 273.25 276.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 77.45 79.05 119.40 77.15
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 426.00 434.50 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 299.25 302.25 313.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.20 137.10 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.50 51.05 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 319.00 325.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.10 52.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 43.10 39.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.70 31.10 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 257.00 252.00 280.00 197.08
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.90 28.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.60 12.00 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4880.00 4640.00 5000.003080.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.50 78.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 213.00 217.50 198.90
BC de Genève P . . . . . . . . . 279.00 279.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 482.00 491.75 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 152.10 146.50 152.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.95 80.30 88.00 59.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00 1100.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 50.45 51.65 85.80 45.30

Plage Or 30750.00 31200.00
Base Argent 0.00 590.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 626.00 642.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 90.30 90.40 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 72.00d 73.70 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 199.00 200.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 99.90of 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.00 166.70 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 389.75 392.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 510.00 513.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 144.80 150.70 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 632.50 669.00 1040.00 628.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1078.00 1073.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2339.00 2350.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1047.00 1078.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 399.00 404.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.60 44.53 25.39
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 20.70 21.82 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.80 107.00 131.40 89.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 555.00 570.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 307.50 308.50 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00 1289.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 39.38 40.50 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.30 136.80 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 197.00 197.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 408.00 415.50 424.50 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.15 12.45 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.75 10.85 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 853.50 862.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 408.25 441.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 188.00 195.00 267.00 168.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 83.60 84.15 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.70 56.90 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 341.00 361.00 495.00 338.75
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 469.50 487.50 717.00 465.50
Romande Energie N . . . . . 2198.00 2085.00 2200.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 69.70 71.50 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 346.00 352.00 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.45 18.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1275.00 1306.00 1628.001256.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.70 126.30 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.50 12.00 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.00 306.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1550.00 1620.00 1924.001375.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.40 64.60 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 25.35 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.00 63.90 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.85 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.05 16.55 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 54.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 254.00 267.75 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.00 176.40 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2003.00 2015.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.27 37.02 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.75 55.85 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.80 4.95 11.86 4.87
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 141.77 144.61 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.42 26.96 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.93 51.94 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 58.94 62.88 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.98 61.04 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.01 14.89 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 147.98 146.81 147.59 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.18 14.82 15.22 14.25
France Telecom . . . . . . . . . . 24.30 24.22 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.03 43.78 48.98 35.72

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.14 95.86 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.31 17.87 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.11 81.54 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.67 25.78 26.49 25.27
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.71 29.15 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.10 61.54 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 103.60 105.95 112.01 75.01
Société Générale . . . . . . . . . 96.70 97.74 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 21.41 21.54 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 57.65 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.62 24.83 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.46 31.07 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 185.80 186.20 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.15 0.8
Cont. Eq. Europe . . . . 162.50 -1.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 252.55 -1.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 110.30 -3.2
Count. Eq. Austria . . . 225.00 -0.9
Count. Eq. Euroland . . 153.35 -1.7
Count. Eq. GB . . . . . . 209.55 0.1
Count. Eq. Japan . . . 7460.00 -4.0
Switzerland . . . . . . . . 340.60 -1.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 164.12 -2.2
Sm&M. Caps NAm. . . 152.17 -2.1
Sm&M. Caps Jap. . 16509.00 -4.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 433.10 -1.7
Eq. Value Switzer. . . . 153.70 -1.9
Sector Communic. . . . .219.19 -1.8
Sector Energy . . . . . . 786.45 1.1
Sect. Health Care. . . . 385.48 -1.5
Sector Technology . . . 168.63 -2.1
Eq. Top Div Europe . . . 122.98 -1.3
Listed Priv Equity. . . . . 92.83 -1.5
Equity Intl . . . . . . . . . 184.70 -2.3
Emerging Markets . . . 286.10 -1.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1190.05 9.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 113.90 -2.1
Eq Sel N-America B . . . 117.21 -1.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 115.16 -1.6

Climate Invest B . . . . . 119.37 -0.2
Commodity Sel A . . . . 133.25 3.0
Bond Corp H CHF. . . . . 99.45 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.15 0.7
Bond Corp USD . . . . . .102.60 0.7
Bond Conver. Intl . . . . 120.70 -1.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.95 -0.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.95 -0.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.03 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.61 0.4
Med-Ter Bd USD B . . . 126.17 0.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.84 0.9
Bond Inv. CAD B . . . . 149.14 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.27 0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.73 0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.32 0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11696.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 132.04 0.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.25 -0.3
MM Fund AUD . . . . . . 194.29 0.0
MM Fund CAD . . . . . . 182.04 0.0
MM Fund CHF . . . . . . 145.84 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.41 0.0
MM Fund GBP . . . . . . 123.21 0.0
MM Fund USD . . . . . . 189.65 0.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 287.00 0.0

Green Invest . . . . . . . 158.10 -2.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.13 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.25 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.91 -0.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.71 -0.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.12 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.34 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . .181.38 -0.6
Ptf Balanced B. . . . . . 192.22 -0.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.30 -0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.37 -0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.24 -0.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.99 -0.6
Ptf Growth A . . . . . . . 243.19 -1.1
Ptf Growth B . . . . . . . .251.75 -1.1
Ptf Growth A EUR . . . .102.63 -0.5
Ptf Growth B EUR . . . .108.81 -0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .313.34 -2.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .317.23 -2.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 124.97 -1.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 124.97 -1.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 336.90 -1.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.45 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.30 -0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 167.85 -0.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.00 -0.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.78 82.70 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.75 75.39 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 49.12 50.41 65.89 50.21
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.03 41.39 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.21 58.61 61.09 46.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.99 86.98 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.92 70.38 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.40 94.61 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 28.12 28.93 56.28 28.80
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.12 61.73 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.38 23.71 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.51 44.08 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.24 93.83 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.16 6.45 9.70 6.41
General Electric . . . . . . . . . . 36.24 36.80 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 23.38 23.92 43.02 23.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.85 25.16 36.90 21.40
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.66 49.65 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 101.77 104.90 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.83 24.70 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.28 65.93 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.93 57.93 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.42 35.37 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 75.92 75.78 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.98 23.18 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.51 72.31 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

4/1 4/1

4/1

4/1 4/1

4/1 4/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 859.75 863.75 15.2 15.45 1534 1554

Kg/CHF 30519 30819 538 553 54574 55324

Vreneli 20.- 174 193 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 2.96
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.39
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.13 4.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.47 1.51

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 97.94 99.18
Huile de chauffage par 100 litres 105.40 106.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref

■ CONJONCTURE
L’inflation flambe
en décembre

L’inflation en Suisse s’accélère. En
décembre, elle a atteint 2% en
rythme annuel, son plus haut
niveau depuis plus de douze ans.
Mais cette augmentation est à
relativiser: en 2007, le
renchérissement moyen n’a pas
dépassé 0,7% contre 1,1%
l’année précédente. /ats

■ COOP
Chiffre d’affaires
record en 2007

Coop a encore tiré profit de
l’embellie du climat de
consommation en 2007. Malgré
des baisses de prix de 1,6% par
rapport à 2006 sur l’ensemble
de son assortiment, le numéro
deux suisse du commerce de
détail a vu ses ventes bondir de
7,1% à 15,7 milliards de francs.
La performance, en accélération
au regard de la forte croissance
de 4,6% affichée en 2006, est
qualifiée hier de réjouissante
par le groupe, dans un contexte
de pression continue sur les
prix. En tenant compte des
baisses de prix, la croissance
réelle des ventes dans le
commerce de détail s’est
inscrite à 8,8%. /ats

Destination: la Californie.
C’est le choix que font
beaucoup de jeunes ingénieurs
ou entrepreneurs suisses
désirant lancer leur start-up.
Beaucoup trop, selon Alex
Fries, patron grison d’une
petite firme de «venture
capital» basée à San
Francisco. Lui est persuadé
que la Suisse pourrait freiner
cet exode en créant sa propre
Silicon Valley.

SAN FRANCISCO
NICOLAS HUBER

I
nstallé à San Francisco,
Alex Fries voit arriver
beaucoup de start-up helvé-
tiques. Il est aussi bien placé

pour constater combien l’Oncle
Sam achète volontiers des jeu-
nes pousses helvétiques actives
notamment en informatique,
nanotechnologies ou biotech-
nologies. Une migration in-
verse à celle des grands noms
de la technologie américaine
qui – comme Google ou Yahoo!
– s’installent en Suisse.

En tant qu’investisseur (il a
fondé Ecosystem Venture il y a
18 mois), il n’a pas grand-chose
à y redire. En tant que citoyen

suisse, par contre, il estime que
l’exode des start-up est «un gros
problème» pour son pays.
«C’est une fuite de cerveaux,
une perte de savoir technologi-
que et scientifique, une perte
d’entreprises et de places de tra-
vail potentielles.»

La cause de cette immigra-
tion? «L’argent! Rien d’autre ne
leur manque vraiment en
Suisse.» Il y a bien des «masses

d’argent qui dorment au pays»,
note le spécialiste. Mais pas ce-
lui dont les start-up ont un be-
soin à leurs tout débuts: du
«seed money», ces sommes
«modestes» (de une à plusieurs
centaines de milliers de dollars)
qui leur permettent de définir
leur produit, dresser un busi-
ness plan ou construire un pro-
totype. Autant d’étapes obliga-
toires pour réussir, ensuite, à

convaincre de gros investis-
seurs. En Suisse, ces derniers ne
s’occupent guère des start-up
naissantes. «Ils n’en voient pas
le potentiel, ou ils sont trop
conservateurs», note Alex Fries.
C’est vrai aussi que, à ce stade,
les jeunes pousses ne promet-
tent pas encore de profits rapi-
des et mirobolants.

«Investissant par millions de
dollars, ils ne veulent pas non
plus le faire à coups de
100 000 dollars. Alors ils préfè-
rent investir dans les grandes
firmes de venture capital, no-
tamment américaines. Leur
cash – helvétique – profite
donc surtout à des start-up
étrangères!»

La Suisse n’en est pas un dé-
sert pour autant, estime le spé-
cialiste. «La Confédération est
consciente de la valeur des
start-up. Elle fait notamment
du très bon travail via sa Com-
mission pour la technologie et
l’innovation, qui aide les start-
up liées aux universités.» Mais,
«vu l’inventivité qui règne dans
notre pays, il y aurait de quoi
investir dix fois plus!» La
Suisse, rappelle-t-il, est classée
dans les tout premiers pays au
monde en terme d’innovation.

«Il faut exploiter ce formidable
potentiel, ne pas garder de fan-
tastiques inventions dans les vi-
trines des universités!»

«La Suisse devrait créer un
fonds mixte public-privé», pro-
pose l’investisseur. Qui pourrait
aussi inclure une dimension so-
ciale en prévoyant l’engage-
ment de jeunes travailleurs.
Cette formation sur le tas pour-
rait aussi contribuer à changer
les mentalités, glisse-t-il en
riant. «Nous sommes trop mo-
destes, pas assez ambitieux!
Aux Etats-Unis, ils décrochent
la lune avec des logiciels, des
inventions scientifiques ou
technologiques souvent moins
bons que les nôtres, juste parce
qu’ils osent viser les étoiles!»

«Notre pays a tout ce qu’il
faut pour créer sa Silicon Val-
ley!», lance Alex Fries. Il en est
persuadé depuis qu’il a cofondé
l’une de ses start-up, sVox, en
2001. D’autres le sont aussi,
sans doute. Reste à en persua-
der beaucoup. En attendant, il
rêve déjà d’inverser l’exode en
attirant des start-up étrangères
dans une Helvétie devenue la
Silicon Valley de l’Europe.
Pour y arriver, la Suisse devra
oser viser les étoiles. /NHU-ats

ENTREPRENEURS La Suisse recèle un «formidable potentiel»
de créativité, mais il reste sous-exploité faute de financement. (KEYSTONE)

INNOVATION

«La Suisse a tout ce qu’il faut
pour créer sa Silicon Valley»
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association neu-
châteloise 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 proches, 032
721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes concer-
nées 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 privés: 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 mercredi 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 déficit
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 Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendre-
di matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens: 032 914 10 10. www.antenne-han-
dicap.com

■ 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

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20, ouverte chaque 3e mercredi du mois de
17h à 19h

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721
23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La Chaux-
de-Fonds. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me 14h-
17h, 032 886 80 60

■ 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, permanence:
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 conflits,
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 vic-
times de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di 8h30-20h30. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique: ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h,
ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h, sa
9h-12h. Salle de lecture: ma-ve 8h-
22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau: ma,
je, ve sur demande; me, sa 14h-17h

■ 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. Fermée du 6 janvier à 20h au
18 janvier, pour les travaux d’entre-
tien des installations

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa 13h45-16h30.
Di 10h15-11h45/13h45-16h30;
hockey public (1/2 piste), 12h-
13h30.

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
ma 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
(Pharmacie des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-12h/17h30-18h30. Di
11h-12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Humbert-Droz, Cornaux)

LE LANDERON Bibliothèque des
Deux Thielles

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

■ 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa dès
16h, di 11-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

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

Dr Monod, Couvet, 079 421 03 54,
sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa
16h à lu 8h

■ 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.

■ 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 scolaires

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

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

■ 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,
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
8h30-11h30/14h-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. 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 14h-17h, me 10h-11h30 et 18h-20h.

Permanence tél. lu au ve 8h-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; dou-
che et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-me
14h-18h, ve 14h-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
Informations 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 (8h-11h) 032 725 52
06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je (14h-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, 8h-11h30, 721 44 44

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

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage Max-
Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h, je 14h-
17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722 59
60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a, 729
30 40

■ 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 14h-17h.
Cours de français et de couture

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

■ Centre de rencontres
Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je

15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8h-
12h. Saint-Blaise, Hauterive, 079 374
77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8h-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14h-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile, 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h, 079
798 13 22
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Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 17.12. Alonso
Dominguez, Luca, fils de Alonso
Dominguez, José Manuel et de
Alonso Dominguez, Valérie. 18.
Roy, Jonathan, fils de Roy, Patrick
et de Roy, Cécile; Jacot, Willow,
fils de Jacot, Yann Frédéric et de
Jacot, Caroline. 20. Oughlis, Lisa,
fille de Oughlis, Yacine et de
Oughlis, Cécile Sophie; Cuche,
Trixie Kim, fille de Cuche, Laurent
Alfred et de Cuche, Carine. 21.
Thiébaud, Kéren Melissa, fille de
thiébaud, Philippe et de Luka
Thiébaud, Safi; Halimi, Bleona,
fille de Halimi, Idriz et de Halimi,
Mejreme. 23. Lagger, Jules, fils de
Lagger, Laurent Grégoire et de
Lagger, Laure; Romdhane,
Nourane, fille de Romdhane,
Jasser et de Monnat Romdhane,
Sandra Christine; Matthey,
Jonathan Philippe, fils de Matthey,
Thierry et de Matthey, Maryvonne.
24. Di Mercurio, Noemi, fille de Di
Mercurio, Antonio et de Violante,
Rosa. 25. La Corte, Dario, fils de
La Corte, Salvatore André et de
Agliata La Corte, Delizia. 26.
Boichat, Jessicat, fille de Boichat,
Raphaël Philippe et de Boichat,
Zuanhong; Rüfenacht, Chimène
Elizabeth Christine, fille de
Rüfenacht, Albert Gérard Michel
et de Rüfenacht, Yoya Réjane. 28.
da Rocha Rodrigues, Adriano, fils
de da Rocha Rodrigues, Jorge
Manuel et de da Rocha
Rodrigues, Véronique Hélène. 29.
Bennani, Soukeïna, fille de
Bennani, Karim, et de Baertschi
Bennani, Lisa Thanuja; Said Ali,
Abdourahmane, fils de Said Ali,
Mahamed, et de Said Ali, Muna.
Décès. – 19.12 Maurer, Maurice
Hermann, 1928. 20. Soder, Yvette
Suzanne Mathilde, 1925. 21.
Amez-Droz, Albert, 1915, marié à
Amez-Droz, Anna Elisa; Gaille,
Georges, 1918; Griette, Josiane
Liliane, 1946, épouse de Griette,
Claude Christian. Brandt-dit-
Grieurin, Suzanne Madeleine,
1922. 23. Bachmann, Jeanne
Alice, 1915. 24. Saturnin, Angèle
Blanbche, 1926. 25. Pellegrini,
Erica Giovanna, 1941, épouse de
Pellegrini, Americo; Dubois, Fritz
Linus, 1912; Peçon, René Eric,
1915, époux de Peçon, suzanne;
Joost, Nelli Violette, 1921, épouse
de Joost, René Lucien. 26.
Dubois, Lucien Emile, 1928;
Cheviet, Michelle Renée
Augustine, 1949, épouse de
Gezginci, Ahmed. 27. Petitpierre,
Renée Marguerite, 1907. 28.
Rebeyrolles, Sylvie Madeleine
Catherine, 1955, épouse de Waga,
Eric Emile Léo; Henner, Lilianne
Christine Suzanne, 1931. 29.
Vermot-Petit-Outhenin, Susanne
Nadine, 1915; Conti, Maurice
Jean, 1923, époux de Conti,
Gertrude; Delapraz, André Emile,
1920. Briot, Denis Michel
Auguste, 1940, époux de Briot,
Janine Georgette. Huguenin-Elie,

Marguerite Hélène, 1913. 30.
Maire, Willy André, 1917;
Dannmeyer, Jacques François,
1936, époux de Dannmeyer,
Jacqueline Marguerite. 31.
Sandoz, Solange Elora, 1927;
Frasse, Liane Barbara, 1949.
01.01.2008 Latini, Zerbino, 1927,
époux de Pecorelli, Leonina.
Maire, Lucien René, 1936, époux
de Maire, Lucia Maria. 02. Quain,
Lucie, 1950, épouse de Quain,
Jean-François. 03. Mackenzie,
Béatrice 1919.

Boudry
Mariages. – 14.12. Voirol, Eric et
Grossard, Marie-Thérèse Gisèle
Michèle, Boudry. 20. Calo,
Salvatore et Birliga Sousa Bastos,
Diana Mariana, Corcelles-
Cormondrèche; Cakisic, Senad et
Cohodarevic, Alma, Boudry. 28.
Pointet, Vincent et Revel,
Catherine Eliane Françoise,
Rochefort; Ouro Vazquez, José
Miguel et Couro Diaz, Magalys
Antonia, Boudry.
Décès. – 02.12. Iseli, Edith
Andrée, 1916, Bevaix. 06.
Spengler, Céline, 1935, Saint-
Aubin-Sauges. 07. Stahel, Dora,
1918, veuve, Bevaix. 08. Walther,
Marguerite, 1908, veuve, Bôle. 09.
Proellochs, René Ivan, 1924,
Saint-Aubin-Sauges. 11.
Widmann, Pierre Henri Robert,
1921, Boudry; Minder, Alfred
Eugène, 1920, Corcelles-
Cormondrèche. 14. Moulin,
Suzanne Louise, 1913, veuve,
Boudry; Mégevand, Emile André,
1919, veuf, Cortaillod.
16.Loubeyre, Claudine Denise
Berthe, 1914, veuve, Bôle. 17.
Schaad, Jean François, 1932,
Bôle. 18. Frank, Germaine
Fernande, 1915, veuve,
Colombier; Addor, Marie Jeanne,
1918, veuve, Bevaix; Wagner,
Marie-Madeleine, 1920, veuve,
Boudry; 21. Fleury, Huguette
Liliane, 1933, Peseux. Gaschen,
Michel, 1946, Cortaillod; Favre,
Louis André, 1920, Colombier. 22.
Witschi, Irène Elsa, 1942, Saint-
Aubin-Sauges; Michaud, Freddy
Edmond, 1938, Saint-Aubin-
Sauges. 23. Mettler, Antoinette
Suzanne Pauline, 1927, veuve,
Cortaillod. 24. Reymond, Marcelle
Lucie, 1910, veuve, Corcelles-
Cormondrèche. 29. Gerber,
Friedrich, 1927, Bevaix. 31. Rolle,
Maria, 1907, veuve, Cortaillod.

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
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRES

Nathalie et Antoine
Vonlanthen

ont le bonheur d’annoncer
la naissance de

Mathéo
le 3 janvier 2008 à 9h40
à la maternité de Pourtalès

028-588039

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

Ne pleurez pas, je ne suis pas loin,
juste derrière la porte.

Profondément touchée par les nombreux messages
de sympathie et d’amitié reçus, la famille de

Madame

Marie-Louise
REYMOND-SCHMID

remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Salon-de-Provence et Neuchâtel, le 5 janvier 2008

Un dernier adieu pour la famille et les amis aura lieu à la
chapelle de l’Ermitage à Neuchâtel, le lundi 7 janvier à 14h30.

In memoriam

Séraphin
PILLER
Clelia

PILLER
Cinq ans déjà

Vous êtes toujours dans nos pensées.

Yvan, Ana, Jessica et Christy 028-587822

Le conseil d’administration et le personnel
de la Coopérative d’habitation Mon Logis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith PELLATON
épouse de Monsieur Francis Pellaton,

ancien président du conseil d’administration

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-588022

Le cœur d’une maman
que Dieu ne donne qu’une fois

Sa fille, sa famille et ses amis de cœur,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lise GUNZINGER
enlevée à la tendre affection des siens, le mercredi 26 décembre
2007.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Rte de Payerne 8, 1522 Lucens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-587949

B E V A I X

Fritz GERBER
27 août 1927

Discrètement tu as vécu, sur la pointe des pieds tu es parti, enfin
délivré de tes souffrances.

Tu laisses dans la peine ta famille:
Anny Gerber
Silviane et François Racine-Gerber
Christelle Racine et son ami
Anthony Racine
Prisca

Ta famille de cœur: le personnel, la direction et les résidants du
home de La Lorraine à Bevaix qui t’ont accompagné avec grand
dévouement, amour et empathie jusqu’à ton dernier souffle sur
ce chemin semé d’embûches.
Christian, qui nous a permis de vivre sereinement et dans la
douceur ces douloureux moments de séparation. Soyez tous ici
vivement remerciés.

Merci au Dr Tzaut pour son dévouement et sa disponibilité.

Le 29 décembre 2007
Charcottet 20 – 2002 Bevaix 028-587976

C E R N I E R

�
On grandit sur cette terre et on s’épanouit
au paradis. Nous nous reverrons
sur la route des étoiles.

Gilles Cuche et ses enfants Laura et Alizée, à Neuchâtel;

Régine Cuche, son ami Stéphane et leurs enfants Clarys Cuche,
Morgane, Kim, et Emma Biloni, à La Chaux-de-Fonds;

Jean et Yvette Cuche, à Besançon, et famille;
Simone et Jacques Lorriguet-Cuche, à Besançon, et famille;
Monique Deprad-Cuche, à Besançon;
Les descendants de feu René Cuche,

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

Monsieur

Marcel CUCHE
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année.

2053 Cernier, le 2 janvier 2008
(Rue du Bois-Noir 22)

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille et des amis
proches à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, lundi 7 janvier à 11 heures, suivie de l’incinération.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-588036

A U V E R N I E R

Repose en paix

Madame Elisabeth Banderet Mülli et Monsieur Jean-Claude Mülli,
à Versoix et leurs enfants;

Monsieur Luc Banderet, à Sao Paulo;

Monsieur et Madame Hans-Ruedi et Suzanna Banderet, à Bâle
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Christophe et Stéphanie Banderet,
à Uitikon/ZH;

Madame et Monsieur Marlyse et François Plagnard-Banderet,
à Paris et leurs enfants;

Monsieur et Madame Philippe et Dina Bachmann, à Forch/ZH
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jörg et Muriel Pfenninger-Bachmann,
à Kusnacht/ZH et leurs enfants;

Madame Anne-Marie Bachmann-Banderet, à Kusnacht/ZH,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BANDERET
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 88 ans, le 2 janvier 2008.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 7 janvier à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: 33, avenue Louis-Yung, 1290 Versoix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-588023

En bref
■ GORGES DU SEYON

Route fermée pendant deux heures
suite à un accident

Hier vers 12h25, une voiture avec une remorque, conduite par un
habitant de Cernier âgé de 59 ans, circulait sur la H20 en direction de
Neuchâtel. Dans le tunnel des gorges du Seyon, le convoi commença à
louvoyer. La remorque effectua un tête-à-queue puis heurta le trottoir à
droite. Suite à ce choc, elle se coucha sur le côté droit, entraînant le
convoi, et termina sa course contre le trottoir à gauche. Les gorges du
Seyon furent fermées à la circulation entre les jonctions de
Boudevilliers et Vauseyon-Nord en direction de Neuchâtel pendant plus
de deux heures. /comm

■ MARIN-ÉPAGNIER
Borne heurtée:
automobiliste recherché

Hier entre 11h et 15h, une voiture qui circulait sur la route de Bellevue
a heurté une borne placée sur un îlot central. Son conducteur, qui a
quitté les lieux sans se soucier des dégâts causés, et les témoins de
cet accident sont priés de prendre contact avec la police cantonale à
Marin-Epagnier, tél. 032 889 62 31. /comm

G O R G I E R

Je compris que je ne supportais pas l’idée
de ne plus entendre ce rire.
C’était pour moi comme une fontaine
dans le désert.

A. de Saint-Exupéry

Ses parents,
Valentina et Giuseppe Macri-Villani et leurs fils
Vladimir et Quentin à Gorgier

Sa nonna, ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et
cousines, son parrain et sa marraine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de leur petite

Noa
qui a rejoint les étoiles à l’aube de ses 7 ans.

2023 Gorgier, le 3 janvier 2007
Rte de la Montagne 2

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le
mardi 8 janvier 2007 à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au
cimetière.

Noa repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
AVIS MORTUAIRES

LES ÉTATS CIVILS

Délai: jusqu’à 21 heures

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

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43
dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end

et les jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

En janvier,

visitez
notre bijouterie
Neuchâtel, Temple-Neuf 11

Jusqu’à 50 %
de rabais
pendant les soldes !

 Jusqu’à

50 %
de rabais

Film Spot,11.00

Un chien s’invite chez lui
20.50-22.45

Film
Les tontons...

22.50-24.00

Magazine
Enquête exclusive

22.55-0.50
Film
Le cousin

Film PiratesdesCaraïbes(1),22.30

Une malédiction hante les eaux

L’édition 2007 du
Festival Military Tattoo

d’Edimbourg fête plus
de 50 ans de musique
et de spectacle avec
pour toile de fond
l’internationalement
célèbre château
d’Edimbourg.
Des artistes de 30 pays

différents y ont donné des
représentations.
Vous verrez dans cette
deuxième partie: The
Mounted Band of the
Blues and Royals, Trinidad
and Tobago Defence Force
Steel Orchestra, The
Massed Military Bands and
Massed Pipes & Drums.

Divertissement Laboîteàmusique,20.35

De la musique plein les oreilles

Divertissement Carrouseld’Edimbourg2007,20.00

Les militaires se donnent en spectacle

Lancé le 10 mars 2007,
les qualifications du

Trophée des musiques
populaires se sont
déroulées en plusieurs
étapes, au sein de La Boîte
à musique (TSR). Après
deux demi-finales en
direct du Kiosque à
musiques (RSR–La
Première), dix groupes
qualifiés prendront part à
la finale du Trophée qui se
déroulera ce soir.
Afin de mettre en valeur la
diversité de ces musiques,
chaque phase de
qualification a accueilli un
ensemble d’instruments à
vent, un ensemble
d’accordéons, un
ensemble de musique
traditionnelle ainsi qu’un
ensemble de chant. Cette
finale, présentée par Mary
Clapasson-Bussard et

Jean-Marc Richard, sera
aussi à marquer d’une
pierre blanche pour la TSR.
En effet, la plus grosse
somme jamais gagnée sur
la TSR sera mise en jeu,
avec le tirage au sort des

gagnants du nouveau jeu
de la Loterie romande
«Noël à Vie». Côté invités,
la finale du Trophée des
musiques populaires aura
la joie d’accueillir Goran
Bregovic et son orchestre.

Focus

Gordon est facteur. En temps que tel, il passe son temps à
éviter les molosses qui hantent les jardins. Un chien, il va

quand même en avoir un sur les bras quand l’Agent 11, un
mastiff au service du FBI, se réfugie dans sa fourgonnette.
Ce que Gordon ignore, c’est qu’un parrain revanchard a mis
un contrat sur la tête de l’animal...

Dimanche

Focus

FilmCharlieetlachoco...20.15

Le rêve de tous les enfants
Charlie est un enfant issu d’une famille pauvre.

Travaillant pour subvenir aux besoins des siens,
il doit économiser chaque penny, et ne peut s’offrir
les friandises dont raffolent
les enfants de son âge.
Pour obtenir son comptant
de sucreries, il participe
à un concours organisé
par l’inquiétant Willy
Wonka, le propriétaire
de la fabrique de chocolat
de la ville. Celui qui
découvrira l’un des cinq
tickets d’or que Wonka a
cachés dans les barres de
chocolat de sa fabrication
gagnera une vie de sucreries.

E lizabeth Swann, la fille du
gouverneur, recueille le

jeune Will Turner sauvé des
eaux lors du coulage de son
bateau. Elle prend son
médaillon afin de cacher

qu’il est un pirate. Quelques
années plus tard, les deux
enfants ont grandi: Will est
forgeron à Port Royal et
secrètement amoureux de sa
bienfaitrice qui est promise

au Commodore Norrington.
Lorsque Jack Sparrow,
flibustier de son état,
débarque pour voler un
bateau, il ne tarde pas à se
faire remarquer et, après
avoir menacé Elizabeth, il est
jeté en prison. C’est alors
que Barbossa, qui lui a
dérobé les commandes du
Black Pearl en l’abandonnant
sur une île déserte, décide
d’attaquer la ville. Elizabeth
se fait passer pour la fille
Turner et rend le médaillon.
Will voulant Elizabeth et Jack
le bateau, les deux hommes
s’associent.
Ils apprennent la malédiction
qui s’est abattue sur le Black
Pearl et l’aventure peut
commencer...

Ne vous fiez pas aux
idées reçues,

la vie dans l’ex-RDA n’était
pas qu’ennui et grisaille.
Menée avec humour et
impertinence, une enquête
sur la sexualité des
Allemands
de l’Est révèle son lot de
surprises. Ainsi, pas moins
de deux tiers des plus de
16 ans se déclaraient
satisfaits de leurs
expériences sexuelles.
Côté libido, les Ossis se
montraient donc plus
«performants» que leurs
voisins de l’Ouest.

Documentaire Histoirevivante,20.25

La sexualité des deux côtés du mur

20.50-23.20

Divertissement
Lesdisquesd’or

23.00-2.10

Divertissement
On est pas couché

0.50-2.55
Film
Matrix Revolutions

Samedi
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7.00 Télé-achat
10.00 Pacific Blue

Douceur meurtrière. - Piège
à filles. 

11.35 Melrose Place
A trop jouer avec le feu. - Les
101 damnations. 

13.20 Fire : au coeur 
de l'incendie�

Film TV. Catastrophe. Can -
GB. 2004. Réal.: Allan A
Goldstein. 1 h 40.  

15.00 L.A. Dragnet�

Une mère assassinée. -
Crimes et châtiments. 

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

17.30 La Crim'
La part du feu. - Mort d'un
peintre. - Ad patres. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Retour aux archives. - Sans
l'ombre d'une trace. - Fi-
nancement occulte. 

22.50 Extreme Makeover
3 épisodes. 

1.05 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Eva. 

7.30 Zavévu
9.25 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.20 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

11.20 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.25 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.25 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

14.15 Edel & Starck�

Le commerce de l'amour. 
15.05 Un cas pour deux

Le fauteur de trouble. 
16.05 Bateau de rêve

Film TV. Sentimental. Singa-
pour / Bali. 

17.40 Medicopter
Danger en plein vol. 

18.30 Foreigner
Concert. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Nos archives secrètes

22.10 Fribourg-Gottéron/
HC Davos

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Commentaires: Maïque
Perez.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Le labo

Invités: Jean-Luc Bideau,
Henri Dès.

0.20 Kaamelott
Best of 7. Entouré de ses
preux chevaliers, le roi Ar-
thur règne sur le royaume
de Kaamelott.

0.40 Sport dernière
1.10 Le journal

6.25 Wounchpounch
Bon à rien. 

6.50 Shopping
avenue matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping

samedi�
8.55 TFou�

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale blouses roses. 
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. La vie devant eux. 
14.05 Péril en altitude��

Film TV. Action. Can. 2005.
Réal.: Jim Wynorski. 2
heures.   Avec : Costas Man-
dylor, Nia Peeples, Linden
Ashby, Alistair Abell. 

16.05 Ghost Whisperer�

Inédit. Entre deux eaux. -
Fantôme intérieur. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. L'enfant du destin. 

18.50 50mn Inside
Best of. 

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.20 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Norberto Barba.
1 h 35. 1 et 2/22. Inédits.
Avec : Kathryn Erbe, Vincent
D'Onofrio, Eric Bogosian,
John Glover. «L'affaire d'une
vie». Heidi Conington, la
fille d'un ancien diplomate,
a été retrouvée assassinée.
L'affaire est confiée à
Eames et Goren. - «Le grand
amour».

0.55 New York : 
police judiciaire��

Faux-semblants. - Cen-
surée.

6.20 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.45 Science, on tourne�

14.45 Maigret���

Film TV. Policier. Fra. 1997.
Réal.: Michel Favart. 1 h 35.
Maigret et le Liberty Bar. 

16.20 L'homme qui venait 
d'ailleurs����

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: François Luciani.
1 h 30.   Avec : Alex Descas,
Jérôme Anger, Barbara
Schulz, Laure Marsac. Un
médecin noir s'installe dans
la campagne française à la
fin du XIXe siècle, succédant
à un confrère. Son cabinet
fait l'objet d'un boycott.

17.55 Les rois du rire
18.50 A fleur d'eau
18.55 N'oubliez pas 

les paroles
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.05 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Laurent Ru-
quier «squatte», avec son
bagout habituel la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard tou-
jours pertinent sur l'actua-
lité, il multiplie les invita-
tions jusque tard dans la
nuit, entouré de personna-
lités oeuvrant dans les do-
maines les plus divers.

2.15 Night of the Proms
Concert. Tournée 2004. 

3.45 Lady Faucon�

Documentaire.

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.55 Le Scooby-gang�

Scooby-doo. 
10.50 Kyou�

11.00 Quelle aventure !�

A la cour de Louis XIV. 
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Les grands du rire�

Invités: Jean-Pierre Coffe,
Helena Noguerra, Jean-Ma-
rie Leblanc, Sergio, Frédéric
Lopez, Hélène Guétary,
Henry-Jean Servat, Karen
Chéryl, Daniel Maréchal,
Clair, Thierry Garcia, Eric
Baert, Daniel Herzog.

14.55 Station Jim�

Film TV. 
16.35 14e Festival 

international
du cirque de Massy�

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

Le trophée des as. 
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Mr Bean�

23.20 Keno
23.30 Soir 3
23.55 La Vie parisienne

Opéra. 2 h 20. Inédit.
Avec : Marc Callahan, Jean-
Sébastien Bou, Maria Ric-
carda Wesseling, Laurent
Naouri. Un baron, sa femme
et un touriste brésilien visi-
tent Paris. Leurs porte-
feuilles remplis de devises
attirent le regard de deux
farceurs qui dressent un
plan pour soulager les ves-
tons des trois naïfs à leur
profit.

2.15 Soir 3
2.40 Faut pas rêver�

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid
8.40 M6 boutique
9.40 Déstockage

de marques
10.05 Céleste and the City�

Film TV. Sentimental. 2004.
Réal.: Larry Shaw. 1 h 30.  

11.35 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette ! 

A la montagne
Le chocolat. Invitée: Shy'm.
Au sommaire: «Velouté de
chocolat et gourmandises».
- «Soufflé au chocolat».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes

Magazine. Information.
Prés.: Aïda Touihri. 1 heure.  

15.00 Magiciens : leurs 
plus grands secrets

Invités: Shirley & Dino, Eve
Angeli.

17.05 Caméra café
18.15 Kaamelott
19.15 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.15 Night Stalker, 
le Guetteur��

Série. Fantastique. EU.
2005. 1 h 35. 4 et 5/10.
Inédits.   Avec : Stuart Town-
send, Cotter Smith, Eric
Jungmann, Gabrielle Union.
«Obsession». Le FBI ainsi
qu'un reporter enquêtent
sur une série de meurtres.
Le criminel reproduirait les
méthodes employées par
un terroriste pyromane, au-
jourd'hui décédé, qui a sévi
pendant une dizaine
d'années. - «Malum».

0.55 Club
2.20 M6 Music�

7.15 Debout les zouzous�

10.20 C'est notre affaire
Les résidences secondaires. 

10.50 Silence, ça pousse !�
11.25 Question maison�

12.10 Les escapades 
de Petitrenaud�

La Rochelle. 
12.45 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.40 Brigade nature

Or jaune contre or vert. 
14.10 Une vie pour les Alpes�

Inédit. De la Bavière au
mont Cervin. 

15.05 David et Salomon, 
rois d'Israël�

Inédit. 
16.00 Les secrets des tribus�

Inédit. Pokot, vers l'âge
d'homme.

17.00 Le combat des rois�

17.50 Echappées belles
Paris. 

19.00 Arte reportage
Bénin: dessine-moi un vi-
sage.

19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Réfugiés climatiques. 
20.15 Metropolis

22.30 Jeux de pouvoir���

Série. Suspense. GB. 2003.
Réal.: David Yates. 1 h 45. 1
et 2/6. Inédits.

0.15 Bouffée d'amour
Film TV. Drame. All. 2006.
Réal.: Felicitas Korn. 1 h 30.
VOST. Inédit.  

1.45 Rufus Wainwright
Concert. Pop/Rock. 55 mi-
nutes.

2.40 Même en rêve
Film.

3.00 Tracks
3.50 Comment gagner 

des millions�

4.40 Karambolage�

4.50 Bandes-annonces

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

Alquist contre Alquist. - Kerr
contre Kerr. 

12.55 Supercopter
13.50 Air Bud

Film TV. Aventure. EU. 2000.
Réal.: Bill Bannerman.
1 h 25.  

15.15 Les Héritiers affamés�

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Jonathan Lynn. 2
heures.

17.15 Chasseur de tornades
Film TV. Catastrophe. Can.
2004. Réal.: Alain Jakubo-
wicz. 1 h 40.  

18.55 Les Têtes Brûlées
La petite guerre. 

19.45 Benny Hill
20.45 Les Oiseaux����

Film. Suspense. EU. 1963.
Réal.: Alfred Hitchcock.
2 h 10.  

22.55 L'Aventure 
du Poséidon�

Film. Catastrophe. EU.
1972. Réal.: Ronald Neame.
2 heures.

0.55 Série rose�

TSR1

20.35
La boîte à musique

20.35 La boîte à musique
Magazine. Musique. En di-
rect. 1 h 55. Trophée des
Musiques populaires: la
grande finale du Trophée
des Musiques populaires.
Invité: Goran Bregovic.
Lancées le 10 mars 2007,
les qualifications du Tro-
phée des Musiques popu-
laires se sont déroulées en
plusieurs étapes.

TSR2

20.15
Charlie...

20.15 Charlie 
et la Chocolaterie���

Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Tim Burton. 1 h 55.
Avec : Johnny Depp, Freddie
Highmore, David Kelly, Deep
Roy. Un modeste garçon
participe à un concours or-
ganisé par un entrepreneur,
directeur d'une chocolate-
rie. A la clé: une visite de la
célèbre fabrique à sucreries.

TF1

20.50
Les disques d’or

20.50 Les disques d’or
Divertissement. Prés.: Flavie
Flament. 2 h 30.  Invités:
Mika, Tokio Hotel, Kylie Mi-
nogue, Johnny Hallyday,
Christophe Maé, Zazie,
Christophe Willem, Jenifer,
Étienne Daho, Olivia Ruiz,
Calogero, Alizée, Vitaa,
Marc Lavoine, Rose, Lorie,
Emmanuel Moire, Patrick
Fiori, David Guetta...

France 2

20.55
Fugueuses

20.55 Fugueuses
Théâtre. En direct. 2 h 9.
Inédit. Mise en scène: Chris-
tophe Duthuron. Pièce de:
Pierre Palmade et Chris-
tophe Duthuron.  Avec :
Muriel Robin, Line Renaud.
Au bord d'une route natio-
nale, au beau milieu de la
nuit, Claude et Margot, qui
ne se connaissent pas, font
du stop au même endroit.

France 3

20.50
Au coeur des régions

20.50 Au coeur des régions
Football. Coupe de France.
32es de finale. En direct.  A
l'occasion des 32es de fi-
nale de la Coupe de France,
un dispositif exceptionnel
est une nouvelle fois mis en
place sur France 3, avec
huit rencontres diffusées en
simultané et en direct sur
les antennes régionales.

M6

20.50
Nick Cutter...

20.50 Nick Cutter : les Portes 
du temps

Série. Fantastique. GB.
2007. 2 h 25. 4, 5 et 6/6.
Inédits.  «Epidémie». Cutter
et son équipe doivent faire
face à un nouvel ennemi
venu d'une anomalie spa-
tiotemporelle: un parasite
mortel. - «O.V.N.I.» - «L'ul-
time traversée».

F5

21.00
Les Moghols, l'empire...

21.00 Les Moghols, l'empire 
des guerriers

Documentaire. Histoire. EU.
2006. Réal.: Sally Aitken.
1 h 30. Inédit.  Au début du
XVIe siècle, une bande de
nomades emmenée par Bâ-
bur s'empare de Delhi puis
de la plaine du Gange, et
fonde la dynastie moghole
en 1526.

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B. Soirée an-
niversaire R'n'B Révolution.
20.00 TVM3 Tubes. Les plus
grands tubes d'hier et d'au-
jourd'hui. 20.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Sat.1 : Das
Magazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Deal or
no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 20.15 Promi
ärgere Dich nicht. Divertis-
sement. 22.30 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.
23.30 SketchNews.

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 2 épisodes.
20.00 Dismissed. Divertis-
sement. 2 épisodes. 20.50
Mon incroyable anniver-
saire. Télé-réalité. 4 épi-
sodes. 22.30 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 22.55 Pimp My Ride.
Divertissement. Prés.: Xzibit.
20 minutes. 23.15 Shake
ton Booty. Clips.

BBC PRIME

16.00 Land of the Tiger. The
Tiger's Domain. 17.00 Wild
Indonesia. Island Casta-
ways. 18.00 EastEnders.
18.30 EastEnders. 19.00
My Hero. The Foresight
Saga. 20.00 My Dad's the
Prime Minister. Election.
20.30 Mad About Alice.
Handover. 21.00 Vital Signs.
22.30 Little Britain. 23.00
Grumpy Old Men. 23.30
The Mighty Boosh.

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. Magazine.
Régional. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 A Alma e a
gente. Documentaire. His-
toire. 15.30 PNC. 17.30
Atlântida. Magazine. So-
ciété. 19.00 PNC. 20.00
Obra de arte. Magazine.
Culturel. 20.30 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz do
cidadão. 22.15 Operação
triunfo.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Soliti ignoti, identità nas-
coste. 21.30 Shall We
Dance ?�. Film. Comédie
sentimentale. 23.25 TG1.
23.30 Le Nuvole. Concert.
Concerto tributo a Fabrizio
De Andrè. 

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 I visitatori, alla
conquista dell'America�.
Film. Comédie. 19.50 Clas-
sici Disney. 19.55 Profes-
sione attacchino. 20.00
Pluto trova un amico. 20.05
Topolino fa tardi. 20.15 Tom
and Jerry Tales. 20.25 Estra-
zioni del lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irri-
solti. 22.40 Framed, la trap-
pola�. Film TV. Action. 

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das Ma-
gazin�. Wunschlos glück-
lich? 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. Teurer Fund.
20.15 Stubbe, Von Fall zu
Fall�. Film TV. Policier. Iné-
dit. Dritte Liebe. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Der
Alte�. Série. Policière. Das
Orakel. 23.00 Das aktuelle
sportstudio.

TSI2

17.20 Top 10. Equitation.
CSI de Genève 2007. Au Pa-
lexpo.  18.00 National Geo-
graphic. Dietro le quinte.
18.55 Star Wars Episode I :
la minaccia fantasma��.
Film. Science-fiction. 21.00
Kill Bill Vol. 1����. Film. Ac-
tion. 22.40 La partita. Hoc-
key su ghiaccio: Rapperswil /
Ambrì Piotta. 23.00 Sport-
sera. 23.35 Kill Bill Vol.
2���. Film. Action. 

SF2

16.50 Erlebnisreisen.
Schweiz: das Tessin. 18.05
Unser Nachbar Totoro. Film.
Animation. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Meteo. 20.05
The Best of DCTP, SPIEGEL
TV Special. «Uns gehts ja
noch Gold»: auf der Sonnen-
seite des Lebens. 21.45 NZZ
Standpunkte. 22.40 DJ
Bobo. Concert. Dance Mu-
sic. Special zum 40. Ge-
burtstag.

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 17.50 Robotboy.
18.15 Tom et Jerry. 18.40
Ed, Edd + Eddy. 19.10
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Naruto. 20.45 Le So-
litaire���. Film. Policier. EU.
1981. Réal.: Michael Mann.
2 h 5.  Avec : James Caan.
22.50 Brando.

TSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.10 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.35 La vita se-
condo Jim. Andy si sposa.
21.00 Vitus�. Film. Drame.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 Il Pa-
drino, parte terza����.
Film. Drame. 

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.05
Rosamunde Pilcher : Land
der Sehnsucht�. Film TV.
Sentimental. 21.40 Tages-
schau. 21.55 Sport aktuell.
22.45 State of Play : Mord
auf Seite eins����.

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Fourchette
et sac à dos. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Papa est
formidable��. Film TV. Sen-
timental. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15
Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.50 Treize à
table. Théâtre.

EUROSPORT

12.30 Slalom géant dames.
Ski alpin. 13.15 7,5 km
sprint dames. Biathlon.
14.30 20 km classique Mass
Start messieurs. Ski nor-
dique. 15.00 10 km sprint
messieurs. Biathlon. 16.30
Tournoi ATP de Doha
(Qatar). Tennis. 18.15 Beau-
vais (Nat)/Marseille (L1).
Football. 20.15 Epinal
(CFA)/Paris-SG (L1). Foot-
ball.

CANAL+

17.00 Cold Case�. 17.40
Flight Plan��. Film. Thriller.
19.15 Salut les Terriens !(C).
Invités: Philippe Geluck,
Mustapha El Atrassi, Lau-
rence Boccolini, Faustine
Bollaert, Frédéric Bonnaud,
Michäel Grégorio. 20.25
Bienvenue au Groland�(C).
20.50 Le diable s’habille en
Prada��. Film. Comédie.
Inédit. 22.40 La vraie vie
d'Anna. 23.10 Jour de rugby.

PLANETE

17.00 Shazam !. Ballet.
18.45 Miniatures. Ballet.
1 h 10.  19.55 Symphonie
n°4, de Mendelssohn.
Concert. Classique. 35 mi-
nutes. Direction musicale:
sir Georg Solti. 20.30 Her-
cules. Opéra. 3 h 10.  23.40
Ensemble Stradivaria :
concertos de Noël. Concert.
Classique. 21 minutes. Di-
rection musicale: Daniel
Cuiller.  

13.30 Los últimos paraísos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Cabalgata de
los Reyes Magos. Emission
spéciale. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Muchachada
nui. 23.00 Al sur de Gra-
nada. Film. Comédie dra-
matique.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Im Tal des Schwei-
gens�. Film TV. Sentimental.
Der zweite Frühling. 21.45
Majestät wird 70. Rolf Seel-
mann-Eggebert gratuliert
König Juan Carlos und Köni-
gin Beatrix. 22.30 Tagesthe-
men. 22.50 Das Wort zum
Sonntag�. 22.55 James
Bond 007, Leben und ster-
ben lassen��. Film. Action. 

17.20 Les secrets du festin
chinois. 18.15 Monstres des
profondeurs. 19.00 Ne dites
pas à ma mère.... Que je suis
en Afghanistan. 19.50 Le
clan des suricates. Les intré-
pides. 20.15 Les dessous de
la pub. 20.45 Gladiateurs
!����. Documentaire. Fic-
tion. 21.35 L'odyssée de la
vie. Du désir au foetus. - L'é-
veil des sens. - Le temps de
la naissance. 

RTL9

TMC

9.30 Signes�

10.00 Michèle Morgan, 
avec ces yeux-là

10.55 La souris 
qui rugissait��

Film. Comédie. GB. 1959.
Réal.: Jack Arnold. 1 h 25.  

12.20 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
12.55 Ma sorcière 

bien-aimée
13.25 Le Mystère 

de la chambre 
jaune���

Film. Comédie policière. Fra
- Blg. 2003. Réal.: Bruno Po-
dalydès. 1 h 55.  

15.20 Wildfire
Inédit. 

16.05 Vanished
Inédit. 

16.50 Les Lumières 
du vendredi soir

Inédit. 
17.35 Ghost Whisperer

Inédit. 
19.05 Suisse mystérieuse
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Heidi�

22.30 Pirates 
des Caraïbes : 
la malédiction 
du Black Pearl����

Film. Aventure. EU. 2003.
2 h 20.   Avec : Johnny
Depp, Geoffrey Rush. Dans
la mer des Caraïbes, après
avoir pris les commandes
d'un impressionnant navire
et débarqué son capitaine,
un homme devient le chef
d'une bande de pirates.

0.50 Matrix 
Revolutions��

Film. Science-fiction. EU.
2003. 2 h 5. 

2.55 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend : Lachen mit Emil
Steinberger. Emil Steinber-
ger wird 75. 21.45 Aktuell.
21.50 Legenden, Hans Al-
bers. 22.35 Der tolle Bom-
berg�. Film. Comédie. All.
1957. Réal.: Rolf Thiele.
1 h 30.  Avec : Hans Albers,
Marion Michael, Harald
Juhnke, Paul Henckels. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. Magazine. Infor-
mation. 20.15 Die ultima-
tive Chart Show. Divertisse-
ment. Prés.: Oliver Geissen.
3 heures. Die beliebtesten
Radio-Hits. Invités: Thomas
M Stein, Kaya Yanar, Juanes,
Reamonn, Fools Garden, Lou
Bega. 23.15 Atze, die Live-
Kronjuwelen.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Best of 8.20
Ma foi c’est comme ça.
Rediffusion 8.40 Antipasto. Best
of 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 0.00
L’info en continu

Canal Alpha
TSR2  9h25 Ski alpin. Slalom géant
dames à Spindleruv Mlyn (Tch),
1re manche. 10h20 Ski alpin.
Slalom géant messieurs à
Adelboden, 1re manche. 12h25 Ski
alpin. Slalom géant dames, 2e
manche. 13h25 Ski alpin. Slalom
géant messieurs , 2e manche.
16h05 Saut à skis. Tournée des
Quatres-Tremplins à Bischofs-
hofen (Aut). 22h10 Hockey sur
glace. LNA, 35e journée. Fribourg
Gottéron - HC Davos.

Zapping Sport
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8.25 Pacific Blue
9.10 Haute Pression�

Film TV. 
10.50 Melrose Place

Peter cherche la petite
Beth. - Complice malgré lui.
- Chantage et déception. 

13.20 Dérive fatale�

Film TV. Action. EU. 2002.
Réal.: Robert Charles Car-
ner. 1 h 35.  

14.55 L'Anneau sacré
Film TV. Aventure. All. 2004.
Réal.: Uli Edel. 3 h 10. 1 et
2/2.

18.05 Les Cordier, 
juge et flic

Film TV. Policier. Une voix
dans la nuit. 

19.40 La Crim'
Post-mortem. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Preuve à l'appui
3 épisodes. 

22.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

4 épisodes. 
1.55 Désirs noirs�

Film TV. 

7.30 Zavévu
9.25 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. (Ré-
publique tchèque). 

10.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Adelboden

11.20 tsrinfo
12.25 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

14.20 Le doute
16.00 Café des Sports

Sport 2007: Quelle morale
de l'histoire? 

16.25 Tournée 
des 4 Tremplins

Saut à skis. Coupe du
monde. HS 140. En direct.
(Autriche).

18.30 Académie équestre 
de Versailles, 
opus 2006 - Bartabas

Spectacle.
19.30 Le journal
20.00 Nos archives secrètes

21.20 La grande histoire 
du couple

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Sophie Lepault,
Arnaud Levert et Julien Ha-
melin. 45 minutes.  Vivons-
nous un grand désordre
amoureux ou un nouvel
ordre sentimental? Quand
l'amour, la complicité ou le
sexe ne sont plus au ren-
dez-vous, on plie bagage,
sans se soucier des enfants.
Pourtant le couple reste un
idéal mais avec des exi-
gences plus élevées. 

22.05 Michèle Morgan, 
avec ces yeux-là

6.25 Wounchpounch
6.55 TFou�

Inédit. 
10.00 Météo
10.00 Vidéo gag
11.00 Le grand bêtisier 

de Noël
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale shopping. 
13.00 Journal�
13.15 Du côté de chez vous
13.20 Météo�

13.25 Walker, Texas Ranger�

L'énergie de la colère. 
14.15 Las Vegas��

Inédit. Mise en boîte. (1/2). 
15.10 Enquêteur malgré lui�

Inédit. Qu'il parle mainte-
nant ou se taise à jamais. 

16.00 New York 
unité spéciale��

Crime viral. 
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.50 Sept à huit�

19.50 Cocktail de filles
19.52 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.35 Du côté de chez vous
20.40 Une idée de la réussite

22.55 Le Cousin����

Film. Policier. Fra. 1997.
Réal.: Alain Corneau. 1 h 55.
Avec : Patrick Timsit, Alain
Chabat, Samuel Le Bihan,
Marie Trintignant. Mis en
examen par la juge Lam-
bert, un inspecteur de po-
lice se suicide. Il était mêlé
aux divers trafics de Nou-
nours, son «cousin», un in-
dic dans le jargon policier.
Gérard, collègue et ami du
policier défunt, collabore
avec Nounours et, grâce à
ses informations, arrête les
braqueurs d'un PMU.

0.50 L'actualité du cinéma

9.15 Judaïca
9.30 Foi et traditions des 

chrétiens orientaux
10.00 Agapè�

11.00 Messe�

Messe célébrée en l'église
Sainte-Marie-des-Vallées à
Colombes (92).

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Spéciale Astérix. Invités:
Clovis Cornillac, Benoît
Poelvoorde, Pierre Tchernia,
Alexandre Astier, Sim, Fran-
cis Lalanne, Sandrine Kiber-
lain, Kelly Rowland...

16.10 Presto
16.20 Trois Contes 

merveilleux�

Film TV. Fantastique. Fr.
2007. Réal.: H. Guetary.
1h25.

17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.10 Vengeance froide���

Film. Thriller. EU. 1995.
Réal.: Phil Joanou. 2 h 10.
Avec : Alec Baldwin, Kelly
Lynch, Eric Roberts, Mary
Stuart Masterson. Après
avoir renoncé à l'alcool,
Dave Robicheau, policier re-
traité, s'est retiré dans une
petite ville au coeur de la
Louisiane. Là-bas, il dirige
une entreprise de location
de bateaux avec son épouse
Annie et son ami Batist. 

1.20 Journal de la nuit
1.40 Vivement dimanche 

prochain
2.35 13h15, le samedi...

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.40 F3 X, le choc des héros�

10.55 Quelle aventure !�

Une journée de fou chez
François Ier. 

11.50 Expression directe�

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2001.
Réal.: Peter Smith. 1 h 45.
Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Lucy Punch, John Mc-
Glynn. Le fruit du péché. 

15.10 Keno
15.15 La grande aventure 

des ours polaires�

Inédit. 
16.25 Le Camarguais�

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Olivier Langlois.
1 h 40.  Un nouveau départ. 

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Consomag�

20.23 A fleur d'eau
20.25 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.05 Pièces à conviction�

Magazine. Reportage. Prés.:
Elise Lucet. 1 h 55.  Les
mystères de l'Arche de Zoé.
Grâce au témoignage de
Marie-Agnès Péleran, jour-
naliste et famille d'accueil,
qui a vécu au Tchad l'affaire
de l'Arche de Zoé, avant
d'être libérée, «Pièces à
conviction» revient sur les
enjeux et les zones
d'ombres d'une situation
complexe.

1.20 La Belle Espionne���

Film. Aventure. EU. 1953.
Réal.: R. Walsh. 1h30. VOST. 

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.15 Météo
12.20 Caméra café

Série.
13.00 Missing : disparus 

sans laisser de trace�

Série. Policière. Rien ne sert
de courir. - L'homme sans
visage. - Les règles du jeu. -
Le fugitif. 

16.10 La Légende 
des trois clés�

Film TV. Suspense. Fra.
2007. Réal.: Patrick Dewolf.
1 h 30. 3/3.   Avec : Paul
Blaise, Manon Gaurin, Julien
Crampon, Julie Gayet. Les
livres de la connaissance. 

17.40 66 Minutes
Magazine.

18.50 D&CO
Magazine.

19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
L'intelligence de nos ani-
maux favoris. 

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10.  Routiers: les
transports de tous les dan-
gers. En vingt ans, le volume
de marchandises trans-
portées par la route a dou-
blé en France; le nombre de
poids lourds a logiquement
suivi cette courbe ascen-
dante. Le métier de chauf-
feur routier s'en est trouvé
complexifié et reste une
profession à hauts risques.

0.00 Paradis express�

Film. Comédie dramatique.
All - Ned - Blg. 1997. 

6.45 Planète Clipperton
7.15 Debout les zouzous�

9.50 A visage découvert
10.50 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.30 Question maison�

13.20 Aux frontières 
du surnaturel�

14.15 Il était une frite 
une fois�

Inédit. 
15.10 Les météores 

de l'apocalypse�

Inédit. 
16.00 Petit ours blanc�

16.50 L'air du temps�

Régine.
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Les saisons de l'orgue
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 L'art lumineux

Inédit. Angela Bulloch, la
mémoire en clair-obscur. 

20.40 Thema
Isabel Allende: une vie pour
la liberté. 

22.55 Isabel Allende
Documentaire. Culture. All.
2007. Réal.: P. Rodriguez
Sickert. 1h. Inédit. Les mots
de la vie. Isabel Allende est
la principale narratrice de
ce documentaire, qui re-
vient sur les grandes étapes
de sa vie. Des extraits de ses
oeuvres, en regard avec les
périodes de son existence,
mettent en lumière la ma-
nière dont fonctionne celle
qu'on a surnommée «la ma-
chine à livres».

23.55 Le Chili du Sud
0.40 la fumée des rêves

Inédit. 

11.50 Ciné 9
12.00 Cas de divorce

Valence contre Valence. -
Barkin contre Barkin. 

13.00 Supercopter
Kamikaze. 

13.50 Le Fantôme 
du Bengale�

Film. Aventure. EU. 1996.
Réal.: Simon Wincer. 1 h 45.  

15.35 André Rieu, l'interview
16.00 André Rieu

Concert. 
18.10 Appel à l'aide�

Film TV. Drame. EU. 1998.
Réal.: John Badham. 2
heures.

20.10 Benny Hill
20.45 Fantômes 

contre fantômes��

Film. Fantastique. EU - NZ.
1996. Réal.: Peter Jackson.
1 h 55.  

22.40 Massacre
à la tronçonneuse 2��

Film. Horreur. EU. 1986.
Réal.: Tobe Hooper. 1 h 45.  

0.25 World Series 
of Poker 2007

1.25 Série rose�

TSR1

20.50
Les Experts, Miami

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2007.
21 et 22/24. Inédits.  Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez. «Pour le
meilleur et pour le pire». La
police scientifique analyse
les indices relevés sur les
lieux du meurtre de la maî-
tresse d'un homme dont le
divorce est médiatisé. -
«L'héritage du sang».

TSR2

20.25
RDA, l'amour autrement

20.25 RDA, 
l'amour autrement ?

Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: André Meier. 55
minutes.  Publiées en 1980
par Kurt Starke, sociologue
et sexologue de Leipzig, des
statistiques sur la sexualité
des citoyens de RDA avaient
fait pâlir de jalousie leurs
voisins de RFA. 

TF1

20.50
Bad Company

20.50 Bad Company��

Film. Action. EU - RépT.
2002. Réal.: Joel Schuma-
cher. 2 h 5.  Avec : Anthony
Hopkins, Chris Rock, Kerry
Washington, Peter Stor-
mare, Gabriel Macht. Mi-
chael Turner, un agent de la
CIA, a été tué en pleine mis-
sion. Afin de terminer le tra-
vail, Oakes, son partenaire,
fait appel à Jake Hayes.

France 2

20.50
Les Tontons flingueurs

20.50 Les Tontons 
flingueurs���

Film. Comédie. Fra - All - Ita.
1963. Réal.: Georges Laut-
ner. 1 h 55. NB.  Avec : Lino
Ventura, Bernard Blier, Sa-
bine Sinjen, Francis
Blanche. Fernand Naudin,
un ex-truand retiré des af-
faires, est appelé à Paris par
un vieil ami mourant.

France 3

20.55
The Closer

20.55 The Closer���

Série. Policière. EU. 2007.
Avec : Kyra Sedgwick, Jon
Tenney, JK Simmons, GW
Bailey. «La part des
coyotes». (Inédit). Le corps
d'une femme est retrouvé
près d'une voiture au fond
d'un ravin. Son ordinateur
et son téléphone portable
ont disparus. - «Entre deux
eaux».

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 heures.
Signes extérieurs de ri-
chesse: enquête sur les
nouveaux milliardaires. Au
sommaire: «Suisse: enquête
sur le paradis fiscal des
Français». - «Villas de luxe».
- «Poker: ils rêvent de deve-
nir milliardaires». - «Art
contemporain...».

F5

20.45
La Maison aux esprits

20.45 La Maison 
aux esprits��

Film. Drame. Dan. 1993.
Réal.: Bille August. 2 h 10.
Avec : Meryl Streep, Glenn
Close, Jeremy Irons, Winona
Ryder. Blanca se souvient
des années 20, quand son
grand-père combattait les
conservateurs tout en sur-
veillant ses filles.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 U2 Live in Sydney.
Concert. Pop/Rock. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

18.00 Sat.1 : Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Al-
lesTester im Einsatz. 19.15
Die Comedy-Falle. 20.15
Navy CIS. Halloween. 21.15
Criminal Minds�. Mogadi-
schu. 22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Absturz we-
gen Gier und Korruption:
Hans Leyendecker über sein
neues Buch «Die grosse
Gier».

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
19.35 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. Divertissement.
20.50 Kiffe ma mère. Télé-
réalité. 21.40 En mode Ni-
cole des Pussycat Dolls.
Clips. 22.30 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 22.55 Pimp My
Ride. 23.15 MTV Crispy
News l'hebdo. 23.30 Alicia
Keys Unplugged. Concert.
Pop/Rock. 

BBC PRIME

16.00 My Hero. The Fore-
sight Saga. - Illegal Aliens.
17.00 My Dad's the Prime
Minister. 17.30 Mad About
Alice. 18.00 EastEnders.
19.00 Secrets of the An-
cients. Caesar's Bridge.
19.50 Himalaya with Mi-
chael Palin. 20.50 Blizzard,
Race to the Pole. 21.50
Trouble at the Top. 22.30 I'll
Show Them Who's Boss.
23.10 Boss Women.

RTPI

13.00 As canções de Lianor
no País sem Pilhas. 13.30
PNC. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 Rigoletto. Opéra.
18.00 Só visto !. 19.00 PNC.
19.30 Macau contacto.
20.00 Falamos Português.
20.30 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Contra. 23.00
Championnat du Portugal.
Football.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.40 Soliti ignoti, identità
nascoste. Les candidats doi-
vent associer dix identités
différentes aux dix inconnus
présents. Ils possèdent trois
indices et devront faire
preuve de logique. 21.30 Il
treno dei desideri. Au Teatro
10 de Cinecittà. 

RAI2

17.30 RaiSport. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50
TG2-Eat Parade. 19.10 Clas-
sici Disney. 19.20 Lilo et
Stitch 2 : Hawaï, nous avons
un problème !��. Film TV.
Animation. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. Caccia alla
strega. 21.45 Criminal
Minds. L'uomo nel mirino.
22.35 Lost. Manuale di so-
pravvivenza. 23.20 Rai
Sport. Un anno di sport. 

MEZZO

ZDF

18.30 Einmal Arbeit und
zurück. Pendler zwischen
Firma und Familie. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Terra X : Das
Phantom von Uruk�. Fahn-
dung nach König Gilga-
mesch. 20.15 Krieg und
Frieden����. Film TV.
Drame. Inédit. 21.50 Heute-
journal�. 22.05 Die keinen
Frieden haben�. Film TV. Po-
licier. 23.35 ZDF-History.

TSI2

18.30 100 anni fa nasceva il
FC Lugano. 19.35 La Dome-
nica Sportiva. 20.00 Tesori
del mondo. Monte San Gior-
gio. 20.15 Monk. Il sig.
Monk e l'astronauto. 21.00
Lost. Il brigantino. - L'uomo
dietro le quinte. 22.25 Law
& Order : Special Victims
Unit. Il terzo uomo. 23.10
La Domenica Sportiva.
23.35 Keïd Ensa�. Film.
Drame.

SF2

16.15 Tournée des 4 Trem-
plins. Saut à skis. 18.30 NZZ
Standpunkte. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Konsum.tv.
21.00 MotorShow tcs. Ma-
gazine. Automobile. 21.25
NZZ Format�. Magazine. In-
formation. 22.00 NZZ Swiss
Made�. Magazine. Informa-
tion. 22.10 Cash-TV. 22.40
Cash-Talk. 23.10 Bekannt-
Machung. 23.35 Sportpa-
norama.

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 18.00 Teen Titans.
18.50 Ed, Edd + Eddy. 19.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Naruto. 20.45 De l'or
pour les braves��. Film.
Guerre. EU. 1970. Réal.:
Brian G Hutton. 2 h 20.
23.05 Casablanca���. Film.
Drame.

TSI1

17.30 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano San Valentino.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Turisti dello spazio�.
19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Insieme. Iama-
neh svizzera. 20.35 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Mara-
meo�. Film TV. Comédie.
22.35 Telegiornale notte.
22.45 Meteo. 22.50 Twin
Sisters�. Film. Drame. 

SF1

17.00 Mysteriöse Schweiz�.
17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Emil, 75.
Spectacle. Humour.
...schwätzt mit Ursus & Na-
deschkin. - Feuerabend.
22.15 Arosa Humor-
Festival. 22.50 Tagesschau.
23.00 Rudolf Nurejew.

ARD

TV5MONDE

16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Bergen -
Cap Nord. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Concert
pour la tolérance. Concert.
Musique du monde. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.35
Chercheur d'héritiers. Film
TV. Drame. 

EUROSPORT

12.00 10 km libre dames.
Ski nordique. 13.00 12,5 km
Mass Start dames. Biathlon.
13.45 Slalom messieurs. Ski
alpin. 14.15 15 km libre
messieurs. Ski nordique.
15.15 Martigues
(Nat)/Rennes (L1). Football.
18.15 Créteil (Nat)/Lyon
(L1). Football. 20.00 Tirage
au sort des 16es de finale.
Football. 20.45 Brest
(L2)/Monaco (L1). Football.

CANAL+

18.00 Robin des Bois�. Re-
tour de croisades. - La
langue ou la bourse. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.25 Moot-
moot�(C). Episode numéro
19. 20.45 Avant-match(C).
Présentation du match Tou-
louse / Castres. 21.00 Tou-
louse/Castres. Rugby.
Championnat de France Top
14. 6e journée. En direct.
22.55 16 Blocs��. Film.
Thriller. 

PLANETE

17.00 Soirée des lauréats de
la fondation SOS Talents Mi-
chel Sogny. Concert. Clas-
sique. 2 h 5.  19.05 Dia-
logues et concertos : confes-
sion pianiste. Documen-
taire. Musical. 20.00
Concerto pour piano n°3 de
Bach. Concert. Classique. 30
minutes. 20.30 Les joyaux.
Ballet. 1 h 35.  22.05 Sylvia.
Ballet. 1 h 56. Auteur: Léo
Delibes.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Lo Mejor que
le puede pasar a un cruasán.
Film. Comédie. Esp. 2003.
Réal.: Paco Mir. 1 h 40.
23.30 Más pena que gloria.
Film. Comédie. 

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. Information.
Journal. 20.15 Tatort�. Film
TV. Policier. Der Kormoran-
krieg. 21.45 Anne Will�. Dé-
bat. 22.45 Tagesthemen. In-
formation. Journal. 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente. Magazine. Culturel.
23.30 Matusseks Reisen.
Documentaire. Découverte.
Unheimlich schön! 

16.55 Le clan des suricates.
17.20 Expédition Bornéo.
18.15 Les civilisations dis-
parues. 19.50 Le clan des
suricates. Les malheurs de
Daisy. 20.15 Les dessous de
la pub. 20.45 A380. Les
coulisses du premier vol.
21.40 A380, l'aventure des
essais en vol. 22.35 Les des-
sous de la pub. 23.00 Un
homme sans l'Occident��.
Film. Drame. 

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
9.05 Gange
10.00 Messe catholique 

chrétienne
de l'Epiphanie

Depuis l'église des Augus-
tins, à Zurich. Célébrant:
Harald Rein et John New-
some.

10.45 Les voeux des Eglises
11.00 Spot�

Film. Comédie. EU. 2001.
Réal.: J. Whitesell. 1h45. 

12.45 Le journal
13.00 Heidi�
13.25 Petits d'homme
14.25 Joséphine,

ange gardien�

Film TV. Sentimental. Sau-
ver Princesse. 

16.10 Ugly Betty
Inédit. 

17.35 Shark
Inédit. 

18.20 Ensemble
Der Verein Grünwerk
Mensch und Natur. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Carrousel

d'Edimbourg 2007

22.25 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2007. 13 et 14/23.   Avec :
Goran Visnjic, Mekhi Phifer,
Maura Tierney, John Sta-
mos. «Une maison divisée».
Abby soigne un homme
qu'elle a croisé dans un bar.
Luka est piqué par la jalou-
sie. De leur côté, Ray et
Gates se disputent au sujet
d'un patient. - «Les mur-
mures du coeur». Sam et
Ben se réveillent et décou-
vrent avec effroi que leur
immeuble est en feu.

23.55 Sport Dimanche
0.45 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Narri,
Hellau und Allez Hopp !.
Fastnachtsauftakt im Süd-
westen. La saison carnava-
lesque s'annonce réduite,
puisqu'elle ne durera que
quatre semaines. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Frühdienst. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Jacques' Bistro. Spectacle.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst.
20.15 Die Flut, wenn das
Meer die Städte verschlingt.
Film TV. Action. GB. 2006.
Réal.: Tony Mitchell. 2
heures. 1/2.  22.15 Spiegel
TV Magazin. 23.00 Raus,
runter, rauf, rein, die Um-
zugsprofis. 23.45 Prime
Time, Spätausgabe.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Best of 8.20
Ma foi c’est comme ça.
Rediffusion 8.40 Antipasto. Best
of 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 0.00
L’info en continu

Canal Alpha
TSR1  18h30 Sport dimanche.

TSR2  9h25 Ski alpin. Slalom
dames à Spindleruv Mlyn (Tch),
1re manche. 10h25 Ski alpin.
Slalom messieurs à Adelboden,
1re manche. 12h25 Ski alpin.
Slalom dames à Spindleruv Mlyn
(Tch), 2e manche. 13h25 Ski
alpin. Slalom messieurs à
Adelboden, 2e manche. 16h25
Saut à skis. Tournée des Quatre-
Tremplins à Bischofshofen (Aut).

Zapping Sport
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On est toujours l’innocent de quelqu’un
Dieu apparut en songe à un margoulin pour le
récompenser de la première bonne action de sa vie. Mais
le mariole, retrouvant sa nature première, essaya
d’abuser de la situation par quelques questions tordues.
– Et pour vous, c’est quoi un siècle?
– Une petite seconde, répondit le Tout-Puissant.
– Et mille kilomètres?
– Bof, à peine un pas.
– Et un milliard de francs?

– Pas plus d’un sou.
Alors, se frottant les mains, notre petit combinard, sur un
ton anodin, sollicita un tout petit sou de l’Eternel. Qui lui
répondit du tac au tac:
– Attends donc une seconde que je délie ma bourse!
Ma copine Caroline, à qui je venais de narrer cette
parabole, ne fut pas impressionnée le moins du monde.
Et même si elle n’a jamais brigué de prix Nobel, son
manque de réaction me désappointa. Je me mis alors en

mal de lui expliquer:
– ...! Tu sais bien... va au Seigneur tout nu et il te vêtira...
Elle haussa les épaules. «Ça va, ça va, j’ai compris!» Et
me fusillant du regard, un brin excédée, elle ajouta:
– D’toute façon, c’est pas comme ça qu’il va récupérer
ses brebis égarées, ton Vénéraaable!
J’avoue qu’il m’a fallu une bonne poignée de secondes
pour saisir toute la portée de sa surprenante réflexion.
Vanité, vanité, quand tu nous tiens...
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 428,95 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 428,93 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,06 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 18
Coucher: 16 h 57

Lever: 6 h 05
Coucher: 13 h 56

Ils sont nés à cette date:
Diane Keaton, actrice
Friedrich Dürrenmatt, dramaturge

Samedi
5 janvier 2008

Saint Siméon Nouvelle lune: 08.01.

BRITNEY SPEARS

Nouvelle hospitalisation

La chanteuse Britney Spears a
été conduite à l’hôpital tôt hier
pour y subir des examens
médicaux, notamment des tests
de drogue, après l’intervention
de la police pour régler un litige
lié à la garde de ses enfants,
ont rapporté des médias
américains.
Selon le site internet spécialiste
des célébrités TMZ, Britney
Spears a été transportée en
ambulance à l’hôpital Cedars
Sinaï à Los Angeles (ouest)
pour y subir notamment «une
évaluation psychologique», ainsi
que des tests pour savoir si elle
était sous l’emprise d’une
drogue ou de l’alcool. La police
«a trouvé (Britney Spears) plus

tôt dans la soirée à son domicile
sous l’emprise d’une substance
indéterminée», après avoir été
appelée à intervenir pour la
remise de ses deux fils à leur
père, a indiqué TMZ. Après trois
heures de négociations, Britney
Spears a remis les enfants, âgés
de 2 et 1 an, et a été transportée
à l’hôpital par ambulance, selon
la même source.
TMZ et l’hebdomadaire «Us
Weekly» ont également
rapporté que son plus jeune
fils, Jayden Federline, âgé d’un
an, avait aussi été transporté à
l’hôpital. Son frère aîné, Sean, 2
ans, a été reconduit au domicile
de son père. Les autorités
avaient été appelées après que

la starlette eut refusé de rendre
ses deux enfants à leur père,
Kevin Federline, qui en a la
garde. Depuis un an, Britney
Spears a enchaîné les revers
artistiques, judiciaires et
personnels. La chanteuse est
ainsi engagée dans une bataille
juridique avec son ancien mari
autour de la garde de leurs
deux fils qui lui a été retirée en
octobre dernier suite à une
enquête des services sociaux.
Jeudi, Britney Spears avait été
entendue par un juge dans le
cadre de cette affaire après
avoir raté plusieurs rendez-
vous, mais elle est arrivée si en
retard que l’audience n’a duré
que 13 minutes. /réd-afp

LOS ANGELES Hier au domicile de Britney Spears, les paparazzi tentaient vainement d’apercevoir la chanteuse
entrant dans l’ambulance. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Ces sacrés nuages,
ils savent valser
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ces derniers
jours, c’était la valse-hésitation
des précipitations qui se faisaient
un honneur d’éviter la région avec
la bénédiction du fœhn. La fête
est finie et c’est la valse à trois

temps avec les nuages, les pluies et les vents
forts. La dépression nouvelle sait sur quel
pied danser et fait valser tout le continent.
Prévisions pour la journée. Les pluies courent
plus vite que les éclaircies, elles les envoient
valser sous d’autres cieux. C’est le bal des
vilains nébuleux et ils ne sont pas masqués,
ils jouent la danse des canards. Le mercure
ne prend pas les enfants du bon Dieu pour
des canards sauvages, il atteint 5 degrés.
Les prochains jours. Nuages et pluies mènent
la danse, doux.

Comme
un emplâtre sur
une jambe de bois,
vous échangez
le froid contre
une douce
humidité.

Excès de sms

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 40

Locarno très nuageux 00

Nyon très nuageux 40

Sion très nuageux 90

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux -50

Lisbonne très nuageux 140

Londres très nuageux 80

Madrid bruine 60

Moscou beau 100

Nice pluie 80

Paris très nuageux 90

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Alger pluie 110

Le Caire peu nuageux 190

Las Palmas très nuageux 200

Nairobi beau 280

Tunis très nuageux 140

New Delhi peu nuageux 160

Hongkong beau 150

Sydney peu nuageux 220

Pékin beau 00

Tel Aviv beau 160

Tokyo beau 70

Atlanta beau -30

Chicago beau -30

Miami très nuageux 120

Montréal neige -90

New York très nuageux -50

Toronto très nuageux -50


