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Le vandalisme coûte
cher à Neuchâtel

DÉPRÉDATIONS Plus de 160 actes de vandalisme contre les murs et
le mobilier urbain ont été recensés en 2007 à Neuchâtel. La facture s’avère salée pour
la Ville: plus de 250 000 francs... La police a résolu un cas sur dix. >>> PAGE 3

SP-VILLE DE NEUCHÂTEL

SKI ALPIN
Week-end mi-figue mi-raisin pour
les Suisses à Adelboden. >>>PAGE 15
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BEVAIX

Les Baladins se mobilisent
Pour la huitième fois,

les Baladins ont commencé
l’an neuf avec leur «Nuit des
rois» samedi à la salle de
spectacle de Bevaix. Un
repas-spectacle détendu, mais
indispensable au budget
de la compagnie. Presque
tous ses membres se
mobilisent pour l’occasion.
Quelque 200 spectateurs ont
assisté à cette «Balacademy»
complètement déjantée.

>>> PAGE 5

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Philippe Godin
parcourt le monde avec son appareil photo.
Véritable globe-trotter, il a décidé de consa-
crer toute son énergie à la cause humanitaire.
Il expose quelques-uns de ses clichés jusqu’au

31 janvier à Genève, dans une exposition in-
titulée «Témoignages». Ses images montrent
la vie, le mouvement, la spontanéité et trans-
mettent un grand message d’amour.

>>> PAGE 7
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GENÈVE

Les photos d’un globe-trotter

TRANSPORTS

Histoire d’une
mise en train ardue

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BUTTES
Du football à l’horlogerie

Le terrain de football de Buttes ne sera bientôt plus
qu’un souvenir. Situé en zone industrielle, il a été
vendu et accueillera bientôt une extension de la
manufacture horlogère ValFleurier. >>> PAGE 6

DAVID MARCHON

Hockey

YS Neuchâtel stoppe
l’hémorragie Après 12
revers consécutifs, la
troupe de Mirek Hybler
a retrouvé les joies de la
victoire à Kreuzlingen, où
les «orange et noir» se sont
imposés 2-1. >>> PAGE 13
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Ecole
Comment motiver les
écoliers? Le pédagogue
Philippe Theytaz donne
quelques pistes à l’intention
des parents et déplore la
surcharge des programmes
scolaires. >>> PAGE 12
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Il a fallu vingt ans, au tournant des 19e et 20e siècles,
pour établir un premier réseau de transports publics à
Neuchâtel. En fait, le développement des chemins de fer
dans l’Arc jurassien ne s’est pas réalisé sur des voies
tranquilles. Trois livres retracent l’histoire des trams,
trains et funiculaires de la région. >>> PAGE 2

BASKETBALL
Université
s’approche
de l’Europe

Université a remporté
de haute lutte le match
au sommet à la
Riveraine face à
Troistorrents (72-67).
Grâce à ce succès, les
filles de Thibaut Petit
confortent leur premier
rang au classement. Et
comme le vainqueur de
la saison régulière est
qualifié pour l’Eurocup,
d’autres joutes
européennes
se profilent... >>> PAGE 17
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«Blocher
va vouloir

se venger»
Le parlementaire

Andreas Gross
estime que

l’ex-ministre
vise 35%

d’électeurs
en 2011.

>>> PAGE 18



2 ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 7 JANVIER 2008

Les premiers chemins de fer ne
sont pas nés sans difficultés
dans l’Arc jurassien. A l’heure
où l’on réfléchit à un métro
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds,
trois jeunes historiens montrent
que l’époque des locos à vapeur
n’était pas forcément «le bon
vieux temps»

STÉPHANE DEVAUX

«L’
impact de l’arrivée
du chemin de fer
au 19e siècle a été
plus important

que celui qu’a provoqué l’arri-
vée de l’informatique au 20e.»
Un impact que tentent de cer-
ner une poignée de jeunes histo-
riens issus de l’Université de
Neuchâtel, qui y ont consacré
leur mémoire de licence. Trois
travaux traitant du phénomène
dans l’Arc jurassien sont désor-
mais accessibles au grand public,
grâce aux jeunes éditions Alphil.
Auteur de «Une ligne à travers
les Montagnes», Johann Boillat
s’est plongé dans l’histoire du
Jura industriel, première compa-
gnie reliant Le Locle à Neuchâ-
tel. Régis Huguenin, lui, s’est in-
téressé à «L’émergence des trans-
ports publics en ville de Neu-

châtel». Enfin, avec «Les che-
mins de fer privés des Franches-
Montagnes», Sophie Lachat a
voué sa recherche à la naissance
des trois lignes sillonnant le haut
plateau jurassien. Point com-
mun entre ces travaux, dirigés
par le professeur Laurent Tissot:
ils couvrent à peu près la même
période, à cheval entre la se-
conde partie du 19e siècle et le
premier tiers du 20e. Ils mettent
le doigt sur les difficultés ren-
contrées par ce genre d’entrepri-
ses, parfois plus inconscientes
que courageuses. Des difficultés
qui scelleront souvent le sort des
petites lignes des débuts (trois
rien que pour les Franches-
Montagnes), qui finiront soit
par fusionner, soit par être ra-
chetées par une collectivité pu-
blique. Ce sera par exemple le
cas du Jura industriel, racheté
par le canton de Neuchâtel en
1884, avant de finir en 1913
dans le giron des CFF.

Enfin, la géographie de l’Arc
jurassien a aussi joué son rôle.
Pas facile, en effet, de faire grim-
per un train à vapeur de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds, de
Glovelier à Saignelégier... et du
bas en haut de la ville de Neu-
châtel! /SDX MONTAGNES Voilà un peu plus de 150 ans qu’un train relie les villes du Haut. (MUSÉE D’HISTOIRE, LA CHAUX-DE-FONDS)

«L’impact
du chemin de fer
au 19e siècle
a été plus fort
que celui
de l’informatique
au 20e»

Johann Boillat

HISTOIRE

La difficile voie des chemins de fer
dans l’Arc jurassien du 19e siècle

«C’est le plus grand fiasco de
l’histoire de la République... jusqu’à
présent!» Petit sourire au coin des
lèvres, Johann Boillat savoure l’effet de
la phrase. Ce natif de La Chaux-de-
Fonds a retracé l’aventure du Jura
industriel, la compagnie de chemin de
fer reliant Le Locle à La Chaux-de-
Fonds (tronçon inauguré en 1857),
puis à Neuchâtel et au réseau suisse
(1860).

Une aventure et un gouffre financier.
Initialement devisé à 6 millions de
francs de l’époque, le projet en coûte
finalement 17, ce qui, aujourd’hui,
équivaudrait à un demi-milliard. A titre
de comparaison, le futur Transrun est
estimé à 450 millions de francs.
Malgré de nombreuses rallonges et le
recours massif à des emprunts auprès
de privés, la compagnie est déclarée
en faillite en 1861, quelques mois
seulement après sa mise en service.
Elle est successivement placée sous
tutelle cantonale, reprise par ses
créanciers puis vendue à la compagnie
des chemins de fer du Jura bernois,
elle-même annexée par la suite au
Jura-Berne-Lucerne. C’est finalement
en 1884 que le peuple neuchâtelois
accepte son rachat par l’Etat...

Le Jura industriel, c’est aussi un défi
technique. Pour franchir les 520
mètres de dénivellation entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, les
concepteurs de la ligne doivent
imaginer le trajet que les Neuchâtelois
connaissent encore aujourd’hui, via
Chambrelien (et le rebroussement que

le monde entier leur envie) et le tunnel
des Loges. Avec ses 3259 mètres, il
est à l’époque le plus long de Suisse!
Un défi technique, certes, mais pour
un rêve déçu: la ligne n’a jamais
acquis le statut international auquel
elle aspirait. Par décision de
l’empereur Napoléon III, c’est l’axe
concurrent, via Pontarlier et Les
Verrières, qui verra passer les directs
reliant Le Havre à l’Italie. Là aussi,
l’histoire a de la suite dans les idées,
puisque les TGV Paris-Berne
continuent de transiter par le Val-de-
Travers.

Cette aventure ne pouvait pas ne
pas avoir des conséquences sur le
climat politique et social. En bien et
en mal. «Avec la diligence, on mettait
5h15 pour se rendre de Neuchâtel au
Locle. Avec le train, on a passé à
1h40», rappelle Johann Boillat. Les
exportations horlogères sont
dynamisées, de nouveaux produits
apparaissent dans les commerces de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Mais l’époque est aussi placée sous
le signe des tensions sociales et des
conflits de personnes. Comme le
prouve l’historien en évoquant la figure
de James Ladame. Seul ingénieur
parmi les six (!) directeurs de la
compagnie, cet ancien conseiller d’Etat
sent poindre la catastrophe. Mais
plutôt que de l’écouter, on le met à
l’écart. Il s’exile en Espagne et au
Portugal, où il participe...à la
construction de chemins de fer! Nul
n’est prophète en son pays... /sdx

«Le plus grand fiasco de l’histoire de la République»

VAPEUR Certaines réalisations ferroviaires ont suscité des
épisodes pour le moins fumeux. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les Franches avant les CJ
Si les Chemins de fer du Jura (CJ) voient le jour en 1944, en 1913,

trois lignes, exploitées par trois sociétés, traversent les Franches-
Montagnes. La première, Saignelégier-La Chaux-de-Fonds (née en
1892), est à vapeur et à voie étroite. Saignelégier-Glovelier est à vapeur
et à voie normale (ce qui implique un transbordement en gare du chef-
lieu). Le Tramelan-Breuleux-Noirmont, lui, est à traction électrique.

Pour Sophie Lachat, on peut donc difficilement parler de réseau.
Mais, malgré des intérêts divergents et des structures hétéroclites, ces
trois compagnies ont joué un rôle vital pour les Franches-Montagnes,
en dynamisant les échanges commerciaux (la région exporte son bois)
et en évitant l’isolement de cette région peu peuplée. Même si, dès
1918, elle subit les effets du retour de l’Alsace-Lorraine à la France, qui
dévie le trafic international de Delle vers Bâle.

L’auteure met aussi l’accent sur la politique «parfois déconcertante»
des autorités fédérales, qui rechignent à venir en aide aux trains
francs-montagnards, alors que ces derniers «ont largement contribué
à l’effort de guerre». /sdx

Trams et funis à Neuchâtel
Urbanisation et mobilité: la recherche de Régis Huguenin sur les

transports publics en ville de Neuchâtel s’articule autour de ces
deux axes. Comment trams et funiculaires trouvent-ils leur place
dans la ville de la fin du 19e siècle? Quel lien entre son
développement et l’établissement des lignes de transports? Et
quelles conséquences sur la vie quotidienne des Neuchâteloises et
des Neuchâtelois?

Il faut vingt ans pour établir un réseau de transports publics,
entre 1890 (funiculaire d’Ecluse-Plan) et 1910 (celui de Chaumont).
Très vite, toutes les couches de la population les adoptent, pour se
rendre au travail (c’est le début de la pendularité) ou pour les loisirs
(le jour de plus grande circulation est le dimanche).

Relativement tardive, la construction des tramways neuchâtelois
est peu marquée par la traction à la vapeur. Hormis les premières
années du Neuchâtel-Cortaillod-Boudry, c’est l’électricité qui
s’impose dès le tournant du siècle. Après quelques essais
infructueux au gaz sur la ligne de Saint-Blaise. /sdx

● 1830 Inauguration de la ligne Liverpool-Manchester (Grande-Bretagne)
● 1847 Première ligne entièrement suisse, entre Zurich et Baden (le Spanisch-Brötli-Bahn)
● 1853 A Neuchâtel, affrontement entre partisans du Franco-suisse (par le Val-de-Travers) et ceux de la ligne des Montagnes. Démission

du Conseil d’Etat issu de la Révolution de 1848.
● 1857 Inauguration du tronçon Le Locle-La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel suit en 1860, comme le Franco-suisse
● 1872 Premier tronçon dans le Jura: Delle-Porrentruy. Le réseau principal (Bienne-Bâle et Bienne-Porrentruy-Delle) est terminé en 1877
● 1892 La ligne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds est inaugurée. A Neuchâtel, une liaison entre la gare et Boudry est mise en exploitation.Ch
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ASSOCIATION MUSICALE
Former les amoureux de fanfares, jeunes et moins jeunes
Pour les amateurs de musique dès huit ans, l’Association musicale, regroupant la Musique militaire Neuchâtel
et Helvetia Saint-Blaise, propose des cours individuels hebdomadaires de 40 minutes. Le Junior band offre à choix
une palette d’une dizaine d’instruments, à vent ou à percussions. Inscription sur www.association-musicale-ne-sb.ch
ou auprès de son président, Sébastien Chételat, au 032 753 47 29. /comm
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En 2007, les murs et le
mobilier urbain appartenant à
la Ville de Neuchâtel ont subi
plus de 160 actes de
vandalisme. La police en a
élucidé un dixième, et le total
des dommages s’élève à un
quart de million de francs.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

T outes les 54 heures, en
moyenne, quelqu’un a
volontairement, en
2007, dégradé un im-

meuble de la Ville de Neuchâtel
ou un élément de mobilier ur-
bain lui appartenant. Les Tra-
vaux publics ont en effet, l’an
dernier, recensé 162 actes de
vandalisme commis contre le
patrimoine public communal.
Conformément à la politique
observée depuis février, tous
ont donné lieu à une plainte pé-
nale.

Qu’a-t-on cassé, tagué, plié, ar-
raché, coupé ou jeté? Les pan-
neaux de signalisation représen-
tent la cible favorite avec 49
mentions. Compter alors
150 francs minimum par dégât
pour la remise en état, comme
pour les poubelles (35 men-
tions). Suivent les murs avec 19
mentions et des factures qui dé-
passent souvent le millier de
francs, puis les bancs (17 fois) et
les arbres (12 fois). Les dépréda-
tions subies par une dizaine de
bancs et quatre poubelles le
11 avril quai Ostervald consti-
tuent l’événement le plus coû-
teux de l’année: 14 000 francs de
facture finale.

A côté de ces cibles classiques,
les compulsifs du dommage à la
propriété s’en sont parfois pris à
des objets plus surprenants.
«Des gens ont soulevé des
grilles d’égout et les ont jetées
dans le trou ainsi dégagé», ra-
conte l’ingénieur communal.

«Ce genre d’acte ne donne pas
lieu à de bien grosses factures,
mais il entraîne un réel danger
pour les passants ou les véhicu-
les.»

Les Travaux publics ont évi-
demment recensé beaucoup de
déprédations durant les pério-
des de vacances: 26 actes en
juillet (62 990 francs au total),
22 en avril (50 350 francs). Mais
il ne faut pas y voir une règle:
les vandales se sont montrés peu
actifs en août (11 actes) et en oc-
tobre (14 actes). A l’inverse, ils
ont commis le plus grand nom-
bre de dégâts en mai (28 actes
pour 32 300 francs de dégâts)

Selon les calculs de l’ingé-
nieur communal Antoine Bena-

cloche, l’ensemble de ces dépré-
dations ont coûté à la Ville un
peu plus de 250 000 francs.

«Nous n’attendons pas l’iden-
tification des auteurs pour agir»,
indique le numéro 2 des Tra-
vaux publics. «Compte tenu du
fait que la vue de déprédations
peut en entraîner d’autres, nous
remettons en état le plus rapide-
ment possible. Mais nous avons
encore de la marge de progres-
sion en la matière.» Etant en-
tendu que les Travaux publics
doivent parfois temporiser pour
permettre à la police de re-
cueillir les informations néces-
saires à son enquête.

Quels résultats, justement,
obtient la police? «Actuelle-

ment, un dixième des cas sont
élucidés», annonce Jean-Louis
Francey, commandant de la po-
lice de la Ville. «Il s’agit, pour
l’essentiel, de tags, ce qui est
bien normal: un tag est une si-
gnature. Pas tellement une pou-
belle fracassée.»

Pour l’instant, aucune des
personnes interpellées pour ces
déprédations de 2007 n’a rem-
boursé quoi que ce soit à la
Ville. L’ingénieur communal ne
s’en étonne guère: «Les procé-
dures judiciaires prennent du
temps. En attendant, c’est nous
qui payons.» /JMP

Détails sur:
www.2000neu.ch/index0.php?id=1041

DÉPRÉDATIONS Jeune chêne endommagé au Jardin anglais et poubelle démolie devant les Jeunes-Rives. (RICHARD LEUENBERGER ET SP)

NEUCHÂTEL

La Ville victime du vandalisme
plus de 160 fois l’an dernier

NEUCHÂTEL

Les Ponliers veulent deux fois plus de terrain
Un terrain constructible à

200 francs le mètre carré? Sur
le Littoral neuchâtelois, c’est
une affaire. «Dans une région
comme Les Ponts-de-Martel»,
le Conseil communal de Neu-
châtel estime que faire monter
le prix à ce niveau n’est sim-
plement «pas imaginable». Du
coup, il doit faire repasser de-
vant le Conseil général, qui en
discutera le 14 janvier, le dos-
sier des opérations immobiliè-
res liées à la construction de
son nouveau centre forestier.

En mars 2005, le législatif
de la capitale cantonale avait
accepté un arrêté relatif à un

échange de terrains avec la
commune des Ponts-de-Mar-
tel, dans le but, pour la Ville,
de se doter d’un nouveau cen-
tre forestier. Pour sa part, la
commune ponlière y gagnait
12 000 mètres carrés pour son
développement.

Une fois la décision politique
prise, une étude d’architecte a
toutefois «démontré qu’en rai-
son notamment de la pente du
terrain, la réalisation des accès
nécessaires aux bâtiments pré-
vus aurait porté le prix de
vente des parcelles à un mon-
tant avoisinant les 200 francs le
mètre carré». Un prix qui au-

rait «condamné le projet».
Le rapport au Conseil général
de Neuchâtel n’explique pas
pourquoi on ne s’est pas
aperçu, avant mars 2005, que
le terrain concerné était pentu.
En revanche, il propose une so-
lution. Trouvée par la com-
mune des Ponts-de-Martel, elle
consiste, pour elle, à acquérir
des «surfaces supplémentaires
par rapport au projet original».
Ces surfaces serviront «de
monnaie d’échange à l’égard
d’un propriétaire privé dont la
parcelle sera utilisée pour réali-
ser le nouvel accès».

Dès lors, le Conseil commu-

nal de Neuchâtel propose de
vendre aux Ponts-de-Martel
non plus 12 000, mais 23 990
mètres carrés, dont 6320 mè-
tres carrés situés en zone agri-
cole. Le prix de vente atteint
473 350 francs.

Il faut en déduire, comme en
2005, 80 000 francs pour les
frais de raccordement, dus de-
puis 2000, de deux immeubles
situés à la Molta et
44 000 francs pour l’achat, par
la Ville, du terrain sur lequel
elle a, entre-temps, construit
son nouveau centre forestier. Il
faut également enlever
70 000 francs comme contri-

bution à la plus-value que
prendront les surfaces agrico-
les destinées à passer en zone
d’urbanisation. La Ville encais-
sera donc, net, 279 350 francs.

Dans le même rapport, l’exé-
cutif de Neuchâtel propose de
vendre aux actuels locataires,
pour 255 000 francs, l’an-
cienne ferme La Molta-Dessus
5 et le terrain attenant, égale-
ment aux Ponts-de-Martel.
Comme elle l’a fait récemment
à Chaumont, elle pourra ainsi
se défaire d’un objet sans inté-
rêt stratégique et «dont le ren-
dement n’est pas intéressant».
/jmp

THÉÂTRE DU POMMIER

Un duel
amoureux

«C’est vraiment la lave hu-
maine qui bouillonne comme
nulle part ailleurs dans ces
campagnes chauffées au rouge,
si incandescente, si corrosive
qu’elle n’est pas près encore de
se refroidir.» Ce commentaire
vient d’un connaisseur: l’écri-
vain Julien Gracq a lui-même
traduit «Penthésilée», d’Erich
von Kleist (1777-1811), que la
compagnie de la Cave perdue
jouera dès demain au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel.

Franz Kafka verra en Hein-
rich von Kleist «le précurseur
de la modernité en littérature»,
souligne la Cave perdue dans
sa présentation du spectacle.

Pourtant, «Penthésilée» se
passe durant une période appa-
remment fort lointaine: le titre
de la pièce est aussi le nom de
la reine des Amazones qui af-
frontent les Grecs d’Achille sur
un champ de bataille dans les
environs de Troie. Mais cet af-
frontement guerrier devient
un duel amoureux: «Au milieu
des cris barbares, dans l’ivresse
du sang versé, Achille et Pen-
thésilée s’aiment.»

Formée d’anciens élèves de
l’école de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois, la com-
pagnie de la Cave perdue a,
pour ce spectacle, travaillé sous
la direction de Yann Perrin.

Agé de 40 ans, ce natif de
Nantes possède un diplôme du
Conservatoire d’art dramati-
que de Lausanne et habite
Neuchâtel depuis huit ans. Il
explique avoir eu envie d’em-
mener les comédiennes et co-
médiens «dans un texte classi-
que» qui lui paraissait repré-
senter «une bonne continua-
tion dans leur parcours, après
«Transport de femmes», de
Steve Gooch, et «La cantatrice
chauve», d’Eugène Ionesco.
/comm-jmp

Théâtre du Pommier, du 8 au
16 janvier. Mardi-jeudi, 20 heures;
vendredi et samedi, 20h30; dimanche,
17 heures. Relâche lundi

«Compte tenu
du fait que la vue
de déprédations
peut en entraîner
d’autres,
nous remettons
en état le plus
rapidement
possible»

Antoine Benacloche

SIS

Soupçon
de
pollution

Averti par un employé des
TN d’une possible pollution
aux hydrocarbures dans la pe-
tite mare formée par les allu-
vions, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu samedi peu après
13h30 à l’embouchure du
Seyon dans le lac de Neuchâtel.

Il a alors mis en place un bar-
rage pour prévenir une exten-
sion de la pollution, alors que le
Service de la protection de l’en-
vironnement procédait à des
analyses. «Mais il s’agissait ma-
nifestement de très peu de
chose», a indiqué hier le capi-
taine Christophe Laederach, of-
ficier de service du SIS. «Après
une demi-heure, nous avons pu
retirer le barrage.»

Entre vendredi à 17 heures
et hier à la même heure, le SIS
est par ailleurs intervenu à 19
reprises, dont 16 fois avec ses
ambulances. /comm-jmp
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Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions 6e OR
français - allemand - match

du 23.01 au 30.04.08
Le mercredi après-midi, horaire

à discuter
Cours en groupes

****
Rattrapage scolaire

Toutes les branches
Primaire - secondaire - lycées -

écoles professionnelles

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES
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Les plaisirs des soldes et de la mode se déclinent jusque 
sur le bout du nez. Vous en doutez ? Faites donc un tour chez 
Visilab : jusqu’au 16 février, les plus grandes marques vous y 
sont offertes à 50 % !

Il y a des occasions à ne pas laisser passer ! Quel que soit 
votre style, classique, sportif ou branché, vous rêvez de vous 
offrir des montures signées par les plus grandes marques de 
couturiers ou de sport. Ces dernières font partie des Collec-
tions exposées chez Visilab. Vous n’aurez que l’embarras du 
choix !

Visilab, tous les porteurs de lunettes connaissent cette ensei-
gne, synonyme incontesté de qualité. Leader suisse de l’opti-
que, c’est le champion toutes catégories pour le large choix 
de l’assortiment, la qualité des articles, la rapidité de livraison 
des lunettes optiques - en une heure - et le service d’un grand 
professionnalisme. Son succès tient aussi, sans doute, aux 
soldes exceptionnels de montures optiques et solaires que 

l’enseigne organise deux fois 
par année à des prix défi ant 
toute concurrence. De cette 
manière, toutes les bourses
y trouvent leur compte sans
renoncer à la mode ni au 
confort d’une monture judi-
cieusement choisie.  

Ainsi, jusqu’au 16 février, 
Visilab propose, à moitié prix,
dans ses magasins Rue
de l’Hôpital 4 et au centre 
commercial La Maladière à 
Neuchâtel, plus de 600 mon-
tures de marque de grands 
couturiers ou de sport. 

Raison de ce déstockage ? 
Les lunettes sont aujourd’hui 
de véritables accessoires de 
mode et les créations sont 
renouvelées régulièrement. 
Soucieux de suivre la mode 
au plus près, Visilab présente
donc deux fois par an les 
nouvelles Collections. Celles 
du Printemps-Eté 2008 sont 
attendues pour début février. 
Il s’agit donc de leur faire de 
la place.

Bonnes affaires
Les montures soldées sont à
la fois tendance, confortables

et belles. Rondes, rectangu-
laires, ovales, cerclées,
demi-cerclées ou percées :
le choix est tellement 
vaste que vous trouverez 
sans aucun doute la monture 
qui convient à votre visage 
et à votre style. Etant donné
les prix pratiqués, c’est 
aussi une occasion unique 
de changer d’image : affi r-
mer votre personnalité avec 
des lunettes de grandes mar-
ques, adopter un look avec 
des montures très mode ou, 
pourquoi pas, jouer la carte 
de l’excentricité avec des 
montures plus insolites.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 
16 février chez Visilab, vous 
avez donc la possibilité de 
vous faire plaisir grâce à un 
vaste choix de lunettes de 
marque, soldées à  50 %. Il y 
a de réelles bonnes affaires à 
faire et ce serait dommage de 
s’en priver.
  

   Visilab à Neuchâtel 
 
    Rue de l’Hôpital 4
      Tél.  032 724 26 24
    Centre commercial 
      La Maladière
      Tél. 032 720 00 20

 Les plus grands noms à petits prix

OPTIQUE
Lunettes de marque soldées à 50 % chez Visilab

PR-Express-Janv08.indd 1 10.12.2007 12:04:31

PUBLICITÉ

Pour la huitième fois,
les Baladins de Bevaix ont
commencé l’an neuf avec leur
«Nuit des rois». Un repas-
spectacle détendu, mais
indispensable au budget
de la compagnie.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
omme elle le fait depuis
2001 chaque dernier sa-
medi des vacances de
Noël, la compagnie des

Baladins de Bevaix est descen-
due ce week-end du Plan-Jacot
pour investir la grande salle du
village et y proposer son repas-
spectacle «La nuit des rois».
Thème choisi pour cette année:
«Balacademy».

Seuls en duo ou en quatuor,
une vingtaine de membres de
la troupe se sont succédé sur
scène pour «Allumer le feu», se
demander «Qui saura?», faire
monter la «Fever», aller «où tu
iras», parodier «Zorba le Grec»
ou trouver que, décidément, il
faisait «cold outside». Sans

compter un peu de jazz-dance
et d’acrobaties.

Pour les accompagner aux
claviers, boîte à rythme et con-
gas, Gil Thomas, le successeur
de Bernard Contesse à la direc-
tion musicale de la troupe, et –
quand même! – Bernard Con-
tesse himself. Pour évaluer la
prestation des artistes un jury à
la complaisance évidemment
douteuse et un applaudimètre
bien entendu sujet à caution.

Largement formé d’habitués,
le public est entré dans le jeu à
coups d’applaudissements fré-
nétiques et de huées quand le
DJ annonçait des chiffres qui
ne lui convenaient pas. Il au-
rait d’ailleurs eu tort de bouder
son plaisir: les Baladins maîtri-
sent depuis longtemps l’art
d’intégrer un peu de théâtre
dans beaucoup de musique, ou
l’inverse.

«Pour nous, «La nuit des rois»
suppose une mobilisation prati-
quement totale», indiquait
après le spectacle François
Treuthardt, président de la

troupe bevaisanne. «Une partie
de nos 55 membres montent
sur scène, mais il nous faut tous
les autres, ou presque, pour as-
surer l’accueil, préparer le repas
et le servir, et tenir le bar.»

Selon François Treuthardt,
cette mobilisation générale
n’est pas trop difficile à obte-
nir. Ce qui vaut mieux: les
5000 à 8000 francs que «La
nuit des rois» met dans la caisse
de la compagnie lui sont «in-
dispensables».

Les comptes de l’édition 2008
ne sont pas encore bouclés,
mais la fréquentation n’a pas
été parmi les meilleures: un peu
moins de 220 spectateurs-con-
vives, alors qu’il lui est arrivé de
tourner autour de 300 person-
nes. «Notre soirée attire davan-
tage de monde quand elle s’éloi-
gne un peu plus de Nouvel
An», relève le président.

Le prochain spectacle des
Baladins est prévu au prin-
temps. Il s’agira de «Contes à
rebours», «imaginé» par Pas-
cale Béguin. /JMP

«BALACADEMY» Les Baladins maîtrisent depuis longtemps l’art d’intégrer un peu de théâtre dans beaucoup
de musique, ou l’inverse. (RICHARD LEUENBERGER)

BEVAIX

Pourquoi «La nuit des rois» mobilise
presque toute la troupe des Baladins
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C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch- rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

PUBLICITÉ

Les jours du terrain de foot de
Buttes sont comptés: les
pelleteuses et autres
bulldozers ont déjà eu raison
de la moitié de la surface de
jeu, qui accueillera bientôt une
extension de l’entreprise
horlogère ValFleurier.

CHRISTOPHE KAEMPF

«N
ous avons vendu
la parcelle sur la-
quelle se trouve le
terrain de foot à

l’entreprise ValFleurier, qui sou-
haitait y construire un nouveau
bâtiment». Pour Josée Wetzler,
présidente de commune de But-
tes, les choses étaient claires dès
le départ: en implantant sa sur-
face de jeu à cet endroit, le FC
Buttes savait qu’il se situait sur
une zone industrielle et qu’il de-
vrait céder le terrain aussitôt
qu’une entreprise désirerait s’y
implanter. «C’est vrai, nous le sa-
vions, mais quand nous nous
sommes installés à cet endroit,
nous n’avons jamais pensé que
nous devrions quitter les lieux
un jour», se souvient Sergio
Mondaini, président d’honneur
du FC Buttes-Travers. Ironie de
l’histoire, il y a quelques années,
le club de Travers avait fusionné
avec celui de Buttes, car son ter-
rain avait disparu dans des con-
ditions similaires: «On savait
qu’il fallait que l’on cherche un
autre terrain, puis on a entendu
des bruits dans le village comme
quoi la commune allait nous
proposer une solution et que
l’usine mettrait peut-être la
main au porte-monnaie pour
l’aménager», raconte Sergio
Mondaini. Des rumeurs qui,

d’après lui, n’étaient que du
vent. «Les gens parlent beau-
coup, ils font des promesses et
puis on n’entend plus rien
quand il faut passer à la phase
concrète», regrette-t-il. Pourtant,
selon la présidente de commune,
les autorités ont bel et bien cher-
ché un nouvel emplacement
pour que les footballeurs puis-
sent s’adonner à leur sport fa-
vori. «Nous avions trouvé un
terrain en face de la gare, en
zone agricole. Mais après ré-
flexion, nous nous sommes
rendu compte que cette zone
était inappropriée: la surface
n’était pas assez grande pour
pouvoir accueillir des specta-
teurs et le site n’était pas facile-
ment accessible.»

Autre problème, le club de
foot aurait dû financer lui-
même l’aménagement du ter-
rain... Impossible pour la petite
formation qui peinera déjà à
payer les 6000 francs que la
commune de Buttes vient de lui
réclamer pour l’utilisation du
terrain. «Nous ne savons pas
comment nous allons faire pour
honorer cette facture... Si nous
devons la payer, ce sera proba-
blement la fin du club», s’in-
quiète Sergio Mondaini.

Il faut dire que le FC Buttes-
Travers ne compte plus beau-
coup de joueurs, la relève faisant
défaut: «Aujourd’hui, nous ne
sommes plus que des vétérans»,
regrette le président d’honneur
du FC Buttes-Travers. «Quand
on pouvait encore jouer à But-
tes, nous accueillions les juniors
de Fleurier.»

Les deux clubs collaborent
toujours étroitement. Au-
jourd’hui, d’ailleurs, l’équipe de

Sergio Mondaini joue sur le ter-
rain de la commune voisine.

Pour sensibiliser la population
au sort du terrain, les joueurs
avaient écrit une lettre ouverte
dans le «Courrier du Val-de-Tra-
vers» afin d’exposer le triste sort
de leur terrain de foot. Sans trop
de succès. Il faut dire que ce
match du FC Buttes-Travers
était perdu d’avance, puisque le
club s’était engagé par écrit à
quitter les lieux en cas de vente
du terrain... /CKA

BIENTÔT UN SOUVENIR Les travaux d’excavation en vue de l’implantation d’un nouveau bâtiment de la manufacture horlogère ValFleurier sont déjà
bien avancés. Dans quelques jours, il ne restera rien de la surface de jeu. (DAVID MARCHON)

ZONE INDUSTRIELLE

Le terrain de foot de Buttes sacrifié
pour l’extension de ValFleurier

«Le clandestin et son Van Gogh»
joué au Val-de-Ruz
La compagnie de La Marelle s’arrêtera à la salle des
spectacles de Fontainemelon, le jeudi 17 janvier, à 20h15
pour y donner une représentation du «Clandestin et son
Van Gogh» d’Edith Cortessis. Entrée libre, collecte. /comm

FONTAINEMELON
Le Poulailler dans de nouvelles embrouilles
A la suite du succès rencontré par sa pièce «Embrouilles» à Savagnier, la
compagnie du Poulailler a décidé de rejouer la comédie d’Henri Falik, dans la
salle des spectacles de Fontainemelon, cette fois. A voir ce vendredi à 20h30.
Réservations au 078 711 19 55 dès 18 heures. /comm-réd

SP

Un concurrent du Swatch Group
La manufacture horlogère ValFleurier, qui

agrandit actuellement ses locaux sur le terrain
de foot de Buttes, fait partie du groupe
Richemont, spécialisé dans les produits de
luxe. ValFleurier devrait bientôt employer 200
personnes dans le canton et produire près de
50 000 mouvements horlogers, c’est du moins
l’objectif affiché par ses dirigeants. En lançant
sa propre production, le groupe Richemont
veut s’affranchir de sa dépendance à l’égard du

Swatch Group, et plus particulièrement de son
usine ETA, qui lui livre une grande partie des
mouvements destinés aux marques horlogères
qu’il possède, comme IWC, Panerai ou Jaeger-
Lecoultre, par exemple. ValFleurier compte
trois sites dans le canton: un à Neuchâtel,
consacré au développement, un à Buttes,
destiné à la production et le dernier à La Côte-
aux-Fées, où sont faits la décoration et
l’assemblage. /cka
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Chaux-de-Fonnier d’origine
mais globe-trotter de cœur,
Jean-Philippe Godin expose
actuellement à Genève la
synthèse de quelques-uns de
ses voyages. Rencontre avec un
altruiste, passionné
d’aventures, de foi et de
photographie.

PAULINE VROLIXS

I
l a le rire facile, le regard
droit et l’air serein. En 2002,
Jean-Philippe Godin obtient
son diplôme de l’Ecole nor-

male. Depuis, ce grand rouquin
bourlingue à droite à gauche et
se nourrit du monde. C’est son
envie d’ouverture, de contact et
de partage qui le pousse en
avant.

Sa première expérience mar-
quante se passe à Calcutta. Il
s’occupe alors d’une classe de
handicapés mentaux et de jeu-
nes enfants dans le cadre d’un
centre Mère Teresa. C’est dans
la gigantesque gare Howrah
qu’il continue son apprentissage
d’une «autre réalité», celle d’une
misère suprême, du rien, de la
détresse. «Là, j’ai côtoyé les plus
pauvres des pauvres… Nous
procurions des soins d’urgence,
c’est-à-dire traiter ce que nous
pouvions, donner à boire et à
manger et évacuer les plus ma-
lades.»

Parti pour trois mois, il en
passe finalement plus d’une an-
née en Asie. Sillonnant l’Inde de
haut en bas, il ne manque pas de
graver ses souvenirs sur pelli-
cule, sans se douter qu’un jour, il
en ferait une exposition.

Une maladie fulgurante
cause son premier retour en
terre helvétique. Une fois guéri,
il gagne un peu d’argent et s’ap-
prête à repartir, cette fois-ci en
Afrique. Cette bougeotte, il la

doit à son caractère et à ses con-
victions: «J’ai envie de donner
mon énergie à ceux qui en ont
vraiment besoin. Je suis fatigué
des gens qui se plaignent tout le
temps… Comme c’est souvent
le cas en Suisse.»

Arrivé au Niger, il vit un in-
termède douloureux et mysti-
que. La confrontation à l’ex-
trême dénuement et un rythme
de vie très strict le conduisent à

une grande solitude. «J’ai beau-
coup prié. Lors de mes médita-
tions, j’ai eu comme des éveils.
J’ai reçu des messages qui m’ont
guidé et aidé. Depuis ce mo-
ment, j’ai compris quelque
chose d’essentiel et ma vie a
changé.» Ainsi, Jean-Philippe
Godin décide de vouer toute
son ardeur à la cause humani-
taire et dessine sa vie autour de
sa foi en Dieu.

Bientôt, il retournera au
Mexique, pays dans lequel il se
sent bien et où il a déjà immor-
talisé quelques-unes de ses ren-
contres. /PXS

«Témoignages», à découvrir jusqu’au
31 janvier à l’association la Galerie,
rue de l’industrie 13, 1201 Genève;
Jean-Philippe Godin cherche un lieu
d’exposition à La Chaux-de-Fonds pour
début février

La vie, le mouvement
Malgré la rudesse des conditions de ses sujets, les clichés de

Jean-Philippe Godin ne souffrent d’aucune surcharge de pathos.
Au contraire, ils reflètent vie, mouvement et spontanéité. Quand
son objectif caresse les destinées fragiles, il en ressort une
force, une énergie, la même qu’il investit dans son projet de vie.

Il y a du cran et de la détermination, de la tendresse et de
l’espoir. Au-delà de l’aspect naïf de l’exposition, se dessine un
grand message d’amour. /pxs

MEXIQUE «Amicamion», une des réalisations du globe-trotter chaux-de-fonnier. (JEAN-PHILIPPE GODIN)

«J’ai envie
de donner
mon énergie
à ceux qui en ont
vraiment besoin.
Je suis fatigué
des gens
qui se plaignent
tout le temps…
Comme c’est
souvent le cas
en Suisse»

Jean-Philippe Godin

PHOTOGRAPHIE

Le globe-trotter chaux-de-fonnier
Jean-Philippe Godin expose le monde

LE LOCLE

Pièce à réflexion
par la Marelle

La compagnie de la Marelle
sera au Locle mardi 15 janvier.
La troupe vaudoise présentera
sa dernière création, «Le clan-
destin et son Van Gogh», mise
en scène par Jean Mars sur un
texte d’Edith Cortessis.

La trame prête à la réflexion.
«La conservatrice du Musée
des beaux-arts est dans de
beaux draps: un de ses gardiens
a disparu, en prenant juste le
temps de lui recommander son
copain Ali pour le remplacer.
En attendant de tirer les choses
au clair, elle a bien dû confier la

surveillance de la salle Van
Gogh à cet inconnu... Ali le
Kurde est un étranger en mi-
lieu hostile, Vincent Van Gogh
un peintre dont les tableaux ne
se vendent pas: deux rejetés ré-
unis par une même solitude.
Au fil de la pièce, la foi et l’hu-
mour de Vincent convaincront
notre clandestin que les hu-
mains valent plus que les ta-
bleaux et les petites gens autant
que les nantis.» /réd

Mardi 15 janvier à 20h, Maison de
paroisse, Envers 34, Le Locle

LA CHAUX-DE-FONDS

La culture jazz italienne au grand jour
«Trop souvent, on réduit la

musique italienne à de la va-
riété pour les plages de Ri-
mini», écrivent les responsa-
bles des Murs du son. L’asso-
ciation chaux-de-fonnière re-
met au grand jour la culture
jazz italienne, «bien vivante»,
en invitant Daniel Erismann
Trio vendredi à la cave du
P’tit Paris, à La Chaux-de-
Fonds.

Le trio suisse rend hom-
mage aux standards de quel-
ques musiciens de la Pénin-
sule, tels que Paolo Fresu, En-
rico Rava ou encore Flavio
Boltro. Sans batteur, la con-
trebasse de Samuel Joss dirige

le tempo, libérée des lois de la
gravité. Le guitariste Stephan
Urwyler remplit le rôle
d’unique instrument harmo-
nique. Il tisse un voile subtil
qui enveloppe les nappes aé-
riennes de Daniel Erismann.
Ce dernier joue indifférem-
ment d’une trompette solaire
ou d’un cor crépusculaire,
rappelant que l’Italie est un
pays de chants, d’horizons et
de légèreté méditerranéenne.
/sbi

Daniel Erismann Trio, cave du P’tit
Paris, La Chaux-de-Fonds, vendredi
dès 21 heures. Location et
renseignements au tél. 078 641 75 67

DANIEL ERISMANN TRIO La culture jazz est vivante en Italie et c’est à elle
que le groupe suisse rendra hommage vendredi au P’tit Paris. (SP)

SOLIDARITÉ
Les Cartons du cœur cherchent bénévoles
Les Cartons du cœur sont toujours très demandés, mais ils sont lourds
à porter et, d’autre part, plusieurs fidèles bénévoles sont tombés malades.
Il est donc urgent de trouver d’autres bonnes volontés. S’adresser
au président des Cartons du cœur Francis Jaquet, tél. 032 931 40 35. /réd
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ON Plus de 1000 signatures récoltées
pour l’alerte enlèvement
La pétition nationale pour l’alerte enlèvement a «cartonné» à La
Chaux-de-Fonds, relève la fondation Fredi, qui a récolté plus de
1000 paraphes samedi à Entilles-Centre. «C’est la journée qui a le
mieux marché. Des gens sont même venus depuis Le Locle.» /sbi
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PUBLICITÉ

Vous cherchez un placement avec plus de rendement et moins de risque ? 
Avec les mandats de gestion CTM (Composite Timing Model), vous 
bénéfi ciez des avantages d’une gestion traditionnelle et ceux d’une 
gestion active du risque. En résumé, vous profi tez des marchés à la hausse, 
et en sortez dès qu’une baisse se profi le à l’horizon.

En gestion de fortune, il faut un brin de génie pour satisfaire toutes vos 
exigences.
www.bcn.ch

Pour Frédy Borer, c’est désormais tous les jours Noël.
Samedi soir en direct sur TSR1, le Delémontain a
remporté le gros lot du jeu de la Loterie romande «Noël à
vie», dont 300 000 billets avaient trouvé preneur à raison
de 50 francs l’unité. Le «Couinx», typographe de
profession, a choisi de retirer le lot unique de 1,5 million
de francs (moins 35% d’impôt anticipé), plutôt qu’une
rente à vie de 100 000 francs. /gst

Un Jurassien devient millionnaire

SP

SONVILIER
Le Jodler club en panne de directeur
Succès samedi soir à la salle communale de Sonvilier où le Jodler club
local tenait son traditionnel Petit Nouvel An, une manifestation qui a dépassé
les 20 ans. La société se trouve toutefois confrontée à un problème de taille:
elle est à la recherche d’un directeur depuis deux ans. /gst
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LES BREULEUX

Ils ont mis le feu aux sapins
Selon une tradition désormais

bien établie et unique dans son
genre dans les Franches-Monta-
gnes, des sapins de Noël ont été
brûlés hier à 18h15 juste à côté
de la salle de la Pépinière, aux
Breuleux.

C’est à l’initiative de la so-
ciété de développement locale
qu’une cinquantaine de Breu-
lotiers avaient amené leur sa-
pin de Noël, prêt à être sacrifié
pour la bonne cause. La bonne
cause? La fête des Rois mages,
pardi! Ce sont d’ailleurs trois
personnages costumés qui ont
bouté le feu hier à ce tas de sa-
pins, dont certains avaient été
passés à la cisaille avant d’être
enflammés. /gst

FLAMMES Trois Rois mages ont mis le feu aux sapins de Noël
des Breulotiers, hier à la Pépinière. (RICHARD LEUENBERGER)

LES PRÉS-D’ORVIN

Coffre volé
en luges

Dans la nuit de samedi à hier,
la station du téléski des Prés-
d’Orvin a été victime d’un cam-
briolage. Des inconnus ont pé-
nétré par effraction dans les lo-
caux. Ils ont ensuite sorti un
coffre-fort vert bouteille pesant
quelque 300 kilos, qu’ils ont
emporté sur des luges. Plus
loin, ils ont embarqué dans un
véhicule et ont pris la fuite.

Les investigations menées
jusqu’à hier soir par la police
cantonale bernoise n’ont pas
permis d’arrêter les malfrats. Le
montant du butin n’a pas été
précisé. Un appel à témoins a
été lancé au 032 494 54 11.
/comm-gst

Maire de Mont-Tramelan
depuis une vingtaine d’années,
Martin Gyger est avant tout un
agriculteur révolutionnaire, qui
est peut-être en train de
redéfinir l’avenir de ce secteur
dans la région. Il montre la
voie en alliant agriculture et
activités annexes.

MICHEL BOURQUI

M
odeste, discret, Mar-
tin Gyger, agricul-
teur et figure emblé-
matique de la petite

commune de Mont-Tramelan,
dont il est maire depuis 20 ans,
est aussi un homme au contact
chaleureux. L’esprit d’entre-
prise et l’action sont également
des traits forts de ce person-
nage attachant de 57 ans qui
est né dans la ferme familiale
de Mont-Tramelan. Une de-
meure et un domaine agricole
dont il a repris l’exploitation
en 1978 avec l’aide de son on-
cle, succédant ainsi à son père.

Face à la concurrence euro-
péenne et à la rationalisation,
l’agriculture de montagne, à la-
quelle celle de Mont-Tramelan
peut être assimilée, est obligée
de se remettre en question.
Martin Gyger a toujours eu un
penchant pour la mécanique.
La solution est venue de son
frère Richard, ingénieur en
construction métallique, qui
cherchait une entreprise pour
effectuer divers travaux, no-
tamment la construction d’éta-
gères en inox pour les caves à
fromage dotées d’installations
automatiques avec robots.

Sitôt dit, sitôt fait: un hangar
à machines inutilisé était amé-
nagé en atelier de serrurerie,
avec pour principale activité la
fabrication et le soudage d’élé-

ments en acier inox. Le premier
mandat exécuté avec succès en
2000 pour la nouvelle fromage-
rie des Reussilles lançait cette
entreprise «à la ferme».

Depuis, les commandes af-
fluent, de Suisse et même de
l’étranger. Aujourd’hui ce sont
près de 100 tonnes d’acier
inox qui sont transformées, as-
semblées et soudées dans l’ate-
lier de Martin Gyger. Les em-
ployés – entre deux et quatre
selon les besoins – ne sont au-
tres que des agriculteurs de
Mont-Tramelan qui viennent
travailler à la demande. L’en-
treprise s’est encore dévelop-

pée dans une ferme voisine.
Parallèlement, des commu-
nautés d’exploitation partielle
du bétail se sont constituées, ce
qui, pour les agriculteurs, dé-
gage du temps libre pour les
activités annexes.

L’avenir de l’agriculture de
montagne passe-t-il par la fi-
lière des professions annexes?
«C’est certainement l’une des
solutions, en tout cas pour
nous. Une autre serait la pro-
duction bio de lait destiné à la
fabrication fromagère, où la
demande est toujours plus im-
portante», répond Martin
Gyger. /MBO

MARTIN GYGER Quand l’agriculteur-maire devient un serrurier spécialiste de l’inox. (MICHEL BOURQUI)

MONT-TRAMELAN

L’esprit d’entreprise
d’un paysan de montagne

«A Mont-
Tramelan, je vous
défie de trouver
quelqu’un qui soit
pour la fusion»

Marty Gyger

LES SAVAGNIÈRES

L’école de ski
fait un carton

Depuis le 27 décembre, 90 en-
fants en moyenne fréquentent
chaque jour l’Ecole suisse des
sports de neige (ESSN) de Saint-
Imier sur les pistes des Sava-
gnières. Une vingtaine de moni-
teurs suffisent à peine à répon-
dre à la demande. Pour sa pre-
mière saison en tant que direc-
teur, Raphaël Lehmann ne pen-
sait pas devoir affronter une de-
mande pareille.

Durant les cours de Noël et
Nouvel An, ainsi que durant les
cours privés, l’ESSN a accueilli
principalement des skieurs de la
région. Toutefois, comme le
souligne en plaisantant Raphaël
Lehmann, «notre école est con-
nue dans le monde entier, puis-
que certains de nos élèves vien-
nent d’Argentine, d’Indonésie et
du Brésil».

Malgré l’affluence, le nouveau

directeur est très fier d’avoir
réussi à maintenir des minigrou-
pes de quatre enfants maximum
et des cours collectifs de dix élè-
ves. Les moniteurs à disposition
le dimanche, sans réservation
mais en nombre limité, permet-
tent à ceux qui le désirent de
prendre des cours privés, qui ne
sont d’ailleurs pas réservés à un
seul élève par moniteur. /caz

APPRENTISSAGE Il faut bien un
début à tout. (CATHERINE ZBINDEN)

En bref
■ CHOINDEZ

A 124 km/h au lieu des 50 km/h autorisés
Hier vers 4 heures du matin, la police cantonale jurassienne a interpellé
un automobiliste dans le village de Choindez (JU), alors qu’il roulait à
124 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Son permis lui a été retiré sur-
le-champ. /gst
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Solutions du n° 1054

Horizontalement

1. Orpailleur. 2. Poisseux.
3. Pigeon. Ica. 4. Erlangen.
5. Eté. Au. End. 6. Sushi. Enta.
7. Sa. Ite. Tri. 8. Inde. SZ. Es.
9. Otera. Eure. 10. Nés. Sensas.

Verticalement

1. Oppression. 2. Roi. Tuante.
3. Pigées. Dés. 4. Aser. Hier.
5. Isolait. As. 6. Lenau. ES.
7. Lu. Zen. 8. Exigent. Us.
9. Centrera. 10. Rwandaises.

Horizontalement

1. Le solitaire n’y est jamais seul. 2. Courir à l’aventure. Les Espagnols la pren-
nent en chasse. 3. Ils comprennent le chinois. 4. Suivi des yeux. Bien dressées.
5. Amoureuse au sort attristant. Attrape-nigauds. 6. Ancien n° 1. Bon à brûler.
7. Alternative à la force. Gagne-pain. 8. Celui qui y entre se trouve dans de sales
draps. Distance lointaine. 9. Celles de mars furent fatales à César. Séjour on ne
peut plus chaleureux. 10. Venus à la vie. Telle une pièce décolletée.

Verticalement

1. Parterre de gazon décoratif. 2. Venus de quelque part. Elle est pour les navires,
lui pour les marins. 3. Coucou rapide. Ainsi moins élevés. 4. Mot du père aux frè-
res et aux sœurs. Bourgade en Bourgogne. 5. Attachée au sol où elle a ses raci-
nes. 6. Met à l’épreuve. Faciles à compter. 7. Passage souvent salé. Sous haute
protection. 8. Fidèle protestante. Front National. 9. Privée de compagnie.
10. Nourrit le bétail. Faire des signes avec la main.

Tour de Pise fermée au public
Pour la première fois depuis sa construction il y a plus
de 800 ans, la tour de Pise est fermée au public
le 7 janvier 1990. L’édifice penchait un peu plus chaque
année et son état ne permettait plus d’assurer la sécurité
des visiteurs. Les visites reprendront en décembre 2001.

Amour : votre cœur battra la chamade aujourd'hui.
Vous ne vous y attendrez probablement pas.
Travail-Argent : l'heure ne sera pas aux grands
bouleversements dans votre travail. Seuls les
natifs trop impatients risquent d'avoir des difficul-
tés. Santé : ne laissez pas les tensions s’installer.

Amour : méfiez-vous de votre susceptibilité ! Elle
provoquera des heurts inutiles avec vos êtres
chers. Travail-Argent : plongé dans votre travail,
vous risquez de ne pas vous apercevoir des
manœuvres insidieuses de certains collègues.
Soyez plus vigilant. Santé : attention aux crampes.

Amour : atmosphère assez tendue dans certains
couples, proche même d'une
guerre des nerfs. Travail-Argent :
dans le travail, vous obtiendrez
tout ce que vous désirez, vous
n'aurez rien à craindre. Mais une
question d'argent vous tracasse.
Santé : jambes lourdes.

Amour : amour et argent se
trouveront liés cette fois. Mais
ce ne sera pas forcément une
bonne chose. Travail-Argent :
vous prendrez d'audacieuses initiatives qui
vous réussiront très bien. Vous serez en mesure
de réaliser une excellente affaire. Santé : soyez
prudent.

Amour : ne projetez pas vos
désirs et vos ambitions person-
nelles sur vos enfants. Travail-
Argent : vous progresserez à

pas de géant. Mais il sera difficile d'éviter des
heurts avec vos associés ou collègues. Santé :
vous serez tenté d'envisager une remise en
forme complète. 

Amour : vie familiale assez agitée. Vous ne vous
sentirez pas assez soutenu par
votre conjoint. Travail-Argent :
du concret, du solide, voilà ce
dont vous aurez besoin aujourd'-
hui. Tâchez d'éviter les projets
fumeux. Santé : votre vitalité
risque d'être un peu moins forte.

Amour : vous figurerez parmi les privilégiés aujour-
d'hui, en ce sens que l'amour pourra vous apparaî-
tre dans tout son éclat. Travail-Argent : ne croyez
pas que les occasions vous tomberont toutes rôties
dans le bec ! Vous devrez cultiver la patience et le
sens de l'effort. Santé : faites de la natation.

Amour : ne vous mêlez pas aux discussions qui
peuvent secouer vos proches et ne prenez surtout
pas parti, vous ne récolteriez que des reproches de
part et d'autre. Travail-Argent : vous aurez toute
latitude pour mettre en forme les projets qui vous
tiennent à cœur. Santé : fatigue.

Amour : quelques problèmes de couple sont à
craindre. Mais la fin de la journée verra une très
nette amélioration de vos rapports. Travail-Argent :
dans le travail, quelques points de détails vous
déconcerteront encore, mais vous ne tarderez pas
à les éclaircir. Santé : faites de l’exercice.

Amour : essayez de laisser vos difficultés profes-
sionnelles à votre bureau ou usine, et de jouir plei-
nement de la vie le reste de la journée. Travail-
Argent : prudence sur le front pécuniaire. Prudence,
aussi, si vous devez signer des contrats ; relisez-en
bien tous les détails. Santé : mangez des légumes.

Amour : ce sera la journée des amours paisibles et
des moments heureux. Travail-Argent : vous
pourrez assurer avec succès la promotion de vos
projets. Plus inventif et imaginatif que jamais, vous
bénéficierez en plus d'un réel pouvoir de persua-
sion. Santé : vous risquez d'attraper une sinusite.

Amour : vos relations avec vos enfants, notam-
ment, seront faciles et enrichissantes. Travail-
Argent : votre position au sein du groupe où vous
travaillez sera confortable, et vous pourrez aisé-
ment convaincre les autres du bien-fondé de vos
actions et de vos projets. Santé : tout va bien.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 4 janvier 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 5 janvier 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 278

6 2 9

4 3 8

5 1 7

1 5 3

6 7 2

8 9 4

7 8 4

9 5 1

2 3 6

3 6 8

1 9 7

5 4 2

2 4 7

5 3 8

9 6 1

9 5 1

2 4 6

7 8 3

8 7 4

1 9 5

3 6 2

3 2 5

7 8 6

4 1 9

6 1 9

4 2 3

8 7 5

9 6

4 3

5

1 7

6

8 9

8 1

6

2

3

8

5

7 3

5 2

1

4 6

9

4 5

7 8

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 279 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1055

Comme le visage de Louison est un livre ouvert,
Madeleine n’a pas tardé à l’interroger.

– Il y a quelque chose qui ne va pas, Louison?
– Non!
– Au travail? Tu es préoccupée.
– Euh!
– Dis-moi.
– Non!
– Louison, un autre malade en train de mourir?

C’est ça?
– Non.
– Alors?
– Rien.
– Des problèmes?
– Madeleine, c’est compliqué.
– Vas-y! C’est le temps, tes frères ne sont pas en-

core levés.
– Eh! Bien! Voilà…

Madeleine écoute en silence. Louison parle. Made-
leine retient ses larmes. Encore la vie et ses virages,
ses coups; des décisions à prendre, rien de garanti,
l’avenir sans cesse à forger. Se battre, recommencer
à zéro, compter sur ses forces. Louison devant elle,
une femme maintenant, ne pas la retenir, lui laisser
déployer ses ailes, s’envoler, suivre l’air ascendant,
ne pas penser à soi. Louison a toujours donné. Elle
veut se rapprocher de James, Madeleine comprend
cela, elle qui a cherché Paul, est allée jusqu’au Ha-
vre pour l’accompagner. Elle qui voyait le bateau vo-
guer vers le Canada. De nouveau, elle est la femme
sur le quai, les bras tendus vers Paul et Louison. Un
départ sous la pluie, une immense déchirure, en-
suite, ce long chemin pour retrouver Paul et vivre
ensemble.

Louison a fini de parler.
Madeleine a envie de se lever, de serrer Louison

dans ses bras, mais peut-être n’est-ce pas le moment.
Louison n’est plus une enfant. Madeleine tend les
mains, couvre celles de Louison.

– Je comprends, Louison, je comprends.
– Qu’en penses-tu?
Madeleine regarde Louison, comment lui dire le

fond de sa pensée, ne pas la blesser?
– Pardonne-moi, Louison, mais si tu partais en

France, est-ce que ce serait pour aider nos soldats ou
pour te rapprocher de James?

Louison sursaute. Son regard se pose vers la fenê-
tre, sort de la maison. C’est étouffant ici. Marcher,
elle a besoin de bouger.

– Et si nous allions un peu dehors, veux-tu Loui-
son?

– Pourquoi pas? Nous nous promenons rarement
toutes les deux.

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

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 49

1 — Quel est le premier film r alis  par Woody Allen ?
A. Quoi de neuf, Pussycat B. Casino Royale
C. Bananas D. Prends loseille et tire-toi

2 — Qu est-ce qu un ̇  indigotier ̈  ? 
A. Une plante B. Une toffe de couleur bleue
C. Un agent secret  D. Une d charge de minerais

3 — O  se trouve Kingston ?
A. En Nouvelle-Z lande B. ¸ Cuba
C. En Jama que D. En Nouvelle-Cal donie

Rponses
1. D :Prends loseille et tire-toi est le pre-
mier film ralis (et jou) par WoodyAllen.
Il date de 1969. Dans Quoi de neuf,
Pussycat, Casino Royale, et Bananas,il
intervient en tant quacteur.
2. A: Lindigotier est une plante vivace
des pays chauds qui fut largement
exploite pour en extraire lindigo qui per-
mettait de teindre les tissus en bleu.
3. C : Kingston est la capitale de la
Jamaque.

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Aveyron
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Noble Emeraude 2850 S. Ernault JL Giot 60/1 2a8aAm
2. Nux Vomica Deniau 2850 M. Fribault M. Fribault 45/1 0a3a0m
3. Manolita 2850 D.Cherbonnel D. Cherbonnel 38/1 4a3aDa
4. Nora Du Poncelet 2850 P. Desmigneux P. Desmigneux 29/1 6a8a7a
5. Maya D’Urbain 2850 O. Raffin O. Raffin 33/1 2a0a3a
6. Margot Cade 2850 M. Lenoir C. Perrier 24/1 Da6a4a
7. Manon De Jussy 2850 L. Peltier S. Peltier 70/1 1mDm4a
8. L’Etoile De Rabut 2850 A. Gassiraro A. Gassiraro 85/1 9a7a0a
9. Nicole 2850 F. Ouvrié F. Ouvrié 9/1 4a0aDa

10. Mirande De Blary 2850 F. Anne F. Anne 40/1 DaDa0a
11. Lady Fontenaille 2875 P. Levesque Y. Lizée 18/1 Da9a8a
12. Nefertiti Mabon 2875 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 1a3aDa
13. Nisa De Suhardière 2875 F. Nivard A. Leduc 5/1 2a4a4a
14. Miraculée D’Or 2875 B. Piton F. Blandin 21/1 7aDa0a
15. Latchie Des Cinty 2875 F. Lecanu F. Terry 30/1 0a3a2a
16. Nyssia Volo 2875 JM Bazire IP Blanchon 4/1 1a2a6a
17. Nikita Julry 2875 JP Gauvin JP Gauvin 12/1 4a0a1a
Notre opinion: 16 – Cela tombe sous le sens. 13 – La grande forme aussi. 12 – La classe à
l’état pur. 15 – Elle aura son mot à dire. 6 – Si elle reste sage. 5 –Le sérieux des Raffin. 17
– Le plafond des gains. 7 – Polyvalente et régulière.
Remplaçants: 9 – Presque la limite du recul. 1 – Une grosse cote à surveiller.

Notre jeu:
16* - 13* - 12* - 15 - 6 - 5 - 17 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 16 - 13
Au tiercé pour 15 fr.: 16 - X - 13
Le gros lot: 16 - 13 - 9 - 1 - 17 - 7 - 12 - 15

Les rapports. Samedi à Vincennes,
Prix de Breteuil: Tiercé: 3 - 2 - 5
Quarté+: 3 - 2 - 5 - 12 Quinté+: 3 - 2 - 5 - 12 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 378,30 Dans un ordre différent: Fr. 32,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2548,30
Dans un ordre différent: Fr. 145,20
Trio/Bonus: Fr. 7,30
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 34 639,25 Dans un ordre différent: Fr. 367,25
Bonus 4: Fr. 36.– Bonus 4 sur 5: Fr. 17,25
Bonus 3: Fr. 6,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–
Les rapports.Dimanche à Vincennes, Prix de Lille
Tiercé: 6 - 9 - 4 Quarté+: 6 - 9 - 4 - 15
Quinté+: 6 - 9 - 4 - 15 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1243,50 Dans un ordre différent: Fr. 125,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 475,70 Dans un
ordre différent: Fr. 819,40 Trio/Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 285 660.– Dans un
ordre différent: Fr.2380,50 Bonus 4: Fr. 192,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 39,50 Bonus 3: Fr. 23,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72.–



Immobilier
à vendre
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, Courate 8,
dans immeuble PPE récent, équipé d'un ascen-
seur, comprenant 6 logements: Appartement de
41/2 pièces, composé d'un hall d'entrée, 1 cuisine
agencée, 3 chambres, 1 vaste séjour, 2 WC-
douche, 2 balcons et 1 place de parc dans garage
collectif. Ecole et transports publics à proximité.
Pour informations et visites: Tél. 032 753 19 40

028-587758

A VENDRE À GLETTERENS villa 51/2 pièces, 152
m2, terrain 625 m2 clôturé avec balançoires et
toboggan. Fr. 600 000.– Tél. 026 667 26 08

028-587787

Immobilier
à louer
A SERRIÈRES, 51/2 pièces, moderne, cuisine
agencée, séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
balcon 10 m2. Libre de suite. Fr. 1980.– charges
comprises. Tél. 079 466 74 17. 028-587882

COLOMBIER, 31/2 pièces, Fr. 1635.– charges
comprises. Passage de la Fontaine.
Tél. 032 841 44 34 12h ou soir. 028-587800

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

028-587535

CORTAILLOD, 51/2 pièces, grand salon-salle à
manger-cuisine avec poêle suédois, balcon, + 4
chambres, bains + WC séparés, 2 places de parc,
1 cave, loyer sans charges Fr. 1650.– libre 1.1.08
Tél. 079 212 09 38 028-587897

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, quartier
tranquille, cuisine agencée, balcon. Libre de
suite. Loyer: Fr. 627.– (subventionné) charges
comprises. Tél. 079 510 41 72 132-206159

LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Ouest de la ville, rue
de l'Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre de suite. Loyer de
Fr. 870.– charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 910 92 20 132-206156

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel appartement de
3 pièces au 2e étage composé de cuisine agencée,
salon, 2 chambres et salle de bains. Libre au 1er

avril 2008. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-206154

NEUCHÂTEL, petit studio meublé, tout confort,
vue, quartier Vauseyon, Fr. 440.–/mois.
Tél. 032 731 39 86 028-587904

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

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, magnifique duplex
7 pièces avec jardin. Loyer Fr. 3000.– charges
comprises. 01.02.08. Tél. 078 919 72 78.

028-587880

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-587901

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

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

A vendre
CUISINIÈRE SIEMENS, vitrocéram, four à tiroir,
minuterie, horloge et frigo/congélateur. Capacité
180 / 45. Tél. 032 913 78 88. 132-206158

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

132-206073

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

028-587812

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

Demandes
d'emploi
CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-206050

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

Offres
d'emploi
RESTAURANT LA GARGOTE à la Chaux-de-
Fonds, cherche serveur/serveuse à 100% et
extras. Dynamique et motivé(e).
Tél. 079 254 22 45. 132-206200

VENDEURS/SES INDÉPENDANTS/TES pour col-
lecter des annonces publicitaires (dans votre
région). Contacts et visites clients sur adresses.
Travail à temps partiel, environ 30%. Commis-
sion intéressante. Société
IED – Tél. 032 843 00 42 028-587845

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

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

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

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

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

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

A remettre tout de suite
pour cause de maladie

BOUTIQUE SPORT
MODE

dans centre commercial
Entre-2-Lacs

Places de parc à disposition.
Loyer modéré.

Reprise mobilier et stock
à discuter.

Pour renseignements:
tél. 079 470 91 41 028-587647

028-587103

COMMERCE
À REMETTRE

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

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

00
6-

57
30

08
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U
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OFFRES D’EMPLOI DEMANDE
A ACHETER

Formations professionnelles

Fondement du marketing

Le lundi de 20h00 à 22h00, du 04.02.2008 au 07.04.2008

Comptabilité financière (niveau 1)

Le lundi de 18h00 à 22h0, du 04.02.2008 au 21.04.2008

Dossier de candidature

Le jeudi de 09h00 à 12h00, du 07.02.2008 au 21.02.2008

Art de parler et rhétorique

Le mardi de 19h00 à 21h00, du 05.02.2008 au 01.04.2008

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel 058 568 83 50

Profilez votre carrière !

www.ecole-club.ch/business

028-587858

FORMATIONS / ENSEIGNEMENT

Acier
Agréer
Animé
Apnée
Arpenter
Arpète
Bagarre
Cantal
Câprier
Capté
Carapace
Cierge
Conspuer
Damage
Déprécier
Diorite
Eclipse
Flûte
Gamine
Glace
Goal
Gong
Harpe
Impur
Innée
Lacune
Laps
Magnum

Maille
Méditer
Menue
Muet
Napper
Orgeat
Paella
Pagaie
Palatial
Panama
Pédiment
Pied
Plage
Punaise
Ramage
Ramdam
Régal
Régler
Rideau
Semple
Tartare
Toupine
Treille
Tronc
Vampire
Venant
Virure
Xérès

A

B
C

D

E
F
G

H
I

L

M

N
O
P

R

S
T

V

X

T C E G R E I C R E F R G C R

T N N N F E O E C A L G A A A

G O A L U N I R E G A L M N T

G R U N S C E C C M E D I T E

A T R P E R A T A T A M N A U

E R U R I V E L P M E G E L M

R E P P A N E P A A M A N A P

R E M E P E E G R I D E A U E

D A I L N D E E A A T A N E M

V P A P I T I R C E H A N U D

E G A M A R E O P L I N L C E

E R E E R G A R R S I L A A I

G N G S L M A R E I R P A C P

T R E E E L L I E R T N S P T

O E R R A G A B E E X E R E S

Cherchez le mot caché!

Morceau d’un objet qui a été cassé, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 21
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...dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Avec vos supporters,
vous marchez vers la victoire...

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

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

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

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 LU au MA 16h15, 18h30, 20h45

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 LU 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 LU au MA 17h30

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 LU 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 LU au MA 16h

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 LU au MA 16h, 18h15, 20h30

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 LU au MA 16h15, 18h30, 20h30

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 LU au MA 20h15

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 LU 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 LU au MA 20h15

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 LU 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 LU 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 LU 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 LU au MA 15h30, 18h

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Relâche

■ Corso (032 916 13 77)
Hitman
Lu-ma 20h15. 14 ans. De X. Gens
Il était une fois
Lu-ma 17h30. Pour tous. De K. Lima

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Aliens vs. predator 2: requiem
Lu-ma 20h15. 16 ans. De C. Strause
Alvin et les chipmunks
Lu-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
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 10 ans.
De C. Weitz
L’amour au temps du choléra
Lu-ma 17h45, 20h30.
Drôle d’abeille
Lu-ma 15h30. Di 10h45. Pour tous.
De S. Hickner
Michael Clayton
Lu-ma 20h45. 12 ans. De. T. Gilroy
Le renard et l’enfant
Lu-ma 16h15. Di 10h30. 7 ans.
De L. Jacquet
Un doux rêve éveillé
Lu-ma 18h30. VO. 10 ans.
De W. Kar-Wai

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les rois de la glisse
Lu 16h

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CONFÉRENCE
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. «Cannabis: une plante
au carrefour de la médecine légale
et de la médecine clinique».
Par Christian Giroud. Me 20h

ASTRONOMIE
MALVILLIERS

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

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

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

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Renaud Rutten
Casino-théâtre. «Modèle déposé».
Je 20h30
NEUCHÂTEL

«La trilogie de la villégiature»
Théâtre du Passage. Grande salle.
De Carlo Goldoni. Ve, sa 19h
LA CHAUX-DE-FONDS

«On n’y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
LE LOCLE

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

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

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

FONTAINEMELON

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

REVUES
MÔTIERS

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

SAINT-IMIER

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

CONCERTS
PESEUX

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

BOVERESSE

Caravane musicale
Salle communale. Ensemble
de percussion. Di 17h

SAIGNELÉGIER

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

AGENDA

«JE SUIS UNE LÉGENDE» Le dernier homme sur terre (Will Smith) n’est pas tout à fait seul. (SP)

«MICHAEL CLAYTON» Un avocat à tout faire (George Clooney) met
au jour les agissements d’une multinationale sans scrupules. (SP)
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Dans un ouvrage paru à la fin
de l’année dernière, le
pédagogue Philippe Theytaz
donne des pistes pour
améliorer la motivation des
élèves. A lire en guise de
bonnes résolutions pour la
rentrée de janvier!

PAUL VETTER

A
ujourd’hui, c’est la ren-
trée. Le temps est venu
pour les enseignants, les
écoliers et leurs parents

de tester les bonnes résolutions
prises au passage de l’an neuf.
Pour les aider, le pédagogue
valaisan Philippe Theytaz
(photo) a publié
en fin d’année
un petit livre
intitulé «Moti-
ver pour ap-
prendre». Dans
le débat sou-
vent stérile sur
la motivation des élèves, cet
ancien directeur des écoles de
Sierre, docteur en sciences de
l’éducation, aujourd’hui con-
sultant en relations humaines,
veut changer l’axe du débat.

L’enfant n’est pas motivé
pour l’école? Peu importe de
savoir à qui en revient la faute.
Seuls comptent les objectifs,
les moyens de les atteindre et
le passage à l’action. «Pour que
l’enfant soit davantage motivé
à l’école, il faut lui offrir les
meilleures conditions pour ap-
prendre, pour grandir et se dé-
velopper», écrit-il.

Et ces conditions sont étroi-
tement liées aux bonnes rela-
tions que doivent entretenir les
différents acteurs de cette
triangulation: parents, élèves et
enseignants. «La motivation
dépend plus de l’éducation que
de l’instruction. Il faut prépa-

rer l’élève à être disponible
pour apprendre.»

Philippe Theytaz, qu’est-ce qui
vous a motivé à écrire ce livre?
J’ai constaté durant ma car-

rière d’enseignant et de res-
ponsable scolaire que la ques-
tion de la motivation engen-
drait beaucoup d’accusations et
que cela débouchait sur peu de
solutions. J’ai cependant acquis
la conviction qu’il n’y a pas de
fatalisme. Il faut passer du
«pourquoi ça ne va pas» au
«comment faire pour que ça
s’améliore». Et surtout, que
l’on cesse d’accuser les enfants
de manquer de motivation.

Vous citez notamment une
étude affirmant que 75% des
causes de l’échec scolaire
seraient dues aux carences
affectives et relationnelles.
N’est-ce pas beaucoup de
responsabilités pour les
parents?
Je veux surtout leur montrer

qu’ils ont un grand pouvoir. Et
ce n’est pas en travaillant des
règles d’orthographe ou de
grammaire qu’ils rendent le
plus service à leur enfant, mais
en le mettant dans de bonnes
conditions pour apprendre. Ils
peuvent le faire en dévelop-
pant chez leur enfant la con-
fiance en soi, la maîtrise de soi,
la curiosité, la maîtrise de ses
émotions, la capacité de com-
muniquer, de coopérer…

On a l’impression à la lecture
de l’ouvrage que vous
interpellez davantage les
parents que les enseignants…
Je donne souvent des pistes

en m’adressant aux adultes. Les
enseignants sont aussi concer-
nés lorsque je cite les condi-
tions pour apprendre: que l’en-

fant puisse donner du sens à
son travail, avoir un but, un
projet, pour qu’il dispose de
moyens lui permettant de
réussir, qu’il ait le droit de se
tromper… Plus spécifique-
ment pour eux, je décris les
conditions d’une école de la
réussite. Et ils sont aussi forte-
ment concernés par le chapitre
traitant de la relation entre
l’école et la famille. J’insiste
beaucoup sur la nécessité de
remplacer la confrontation par
la collaboration. L’enjeu est
beaucoup trop important pour
que parents et enseignants ac-
ceptent de ne pas s’entendre.

Vous rappelez aussi

l’importance de leur motivation
personnelle. Lorsque vous
écrivez que «l’enseignant aura
le souci permanent de vérifier
son intérêt pour sa profession
et de prendre en conséquence
les dispositions qui
s’imposent», à quelles
dispositions faites-vous
allusion?
Face à des élèves dont les at-

tentes sont énormes, on ne
peut pas se permettre de man-
quer de motivation. Si c’est le
cas, il faut songer à changer de
métier. A l’école, on ne peut
pas jouer longtemps la comé-
die.

Dans les conditions d’une

école de la réussite, vous
insistez beaucoup sur
l’importance de l’autonomie et
de la confiance dont doivent
jouir les enseignants. Mais
certains ne souffrent-ils pas
aujourd’hui d’une trop grande
autonomie, les inspecteurs
surchargés par bien d’autres
tâches administratives n’ayant
parfois plus les moyens
d’effectuer leur travail de
contrôle?
C’est une autonomie à met-

tre entre guillemets. Les ensei-
gnants sont au centre et doi-
vent rendre des comptes à
l’élève, aux parents dont les at-
tentes sont souvent divergen-
tes, à une direction d’école ou à

la commission scolaire, à l’Etat.
Ils sont quand même très con-
trôlés et je les sens très crain-
tifs, sur la réserve. Ils n’osent
souvent pas prendre des initia-
tives qui motiveraient les élè-
ves.

Vous prônez le «mieux
d’école» en lieu et place du
«plus d’école». L’école est-elle
un fourre-tout?
Oui, elle est tiraillée entre

des attentes multiples, diverses
et très souvent contradictoires.
Il faut à tout prix revenir à l’es-
sentiel. /PVA-Le Nouvelliste

«Motiver pour apprendre»,
Philippe Theytaz, éd. Saint-Augustin

MOTIVATION Les meilleures conditions pour apprendre sont étroitement liées aux bonnes relations que doivent
entretenir parents, élèves et enseignants. (KEYSTONE)

«Ce n’est pas
en travaillant
des règles
d’orthographe
ou de grammaire
que les parents
rendent le plus
service à leur
enfant, mais
en le mettant
dans de bonnes
conditions
pour apprendre»

Philippe Theytaz

MOTIVATION À L’ÉCOLE

«Cessons d’accuser les élèves!»

En bref
■ STATIONS DE SKI

L’hiver de tous les records?
Les stations de ski ont connu une excellente fréquentation durant les
fêtes, en nette hausse par rapport à l’an dernier. Les bonnes conditions
d’enneigement sont mises en avant, tout comme la force de l’euro. A
Verbier, depuis l’ouverture de la saison mi-novembre, la fréquentation a
augmenté de 17% par rapport à l’année précédente. Le 31 décembre,
Verbier a même connu son record absolu d’affluence avec 18 600
skieurs. Mêmes résultats réjouissants dans les autres stations du Valais
et de l’Oberland bernois, y compris à la Jungfrau où l’accident mortel
de télésiège de jeudi n’a visiblement pas freiné les skieurs. /ats

■ ZOO DE ZURICH
Famille gorille en goguette

La famille du gorille N’Gola du zoo de Zurich a eu droit à une escapade
dominicale. Une trappe mal refermée leur a permis de pénétrer dans la
réserve de nourriture, sous les yeux des visiteurs. Les gorilles sont
ensuite retournés dans leur enclos par le même chemin. Les visiteurs
n’ont pas été mis en danger par cet incident, a indiqué le zoo dans un
communiqué. /ats

■ THÉÂTRE DE VIDY-LAUSANNE
René Gonzalez, gestionnaire d’utopies

Timonier du Théâtre de Vidy-Lausanne depuis dix-sept ans, René
Gonzalez se définit comme un gestionnaire d’utopies. La saison qui
reprend cette semaine s’annonce fidèle à cette philosophie. Pas moins
de 19 productions sont prévues jusqu’en juin. Parmi les surprises
figure «Louis Jouvet-Romain Gary 1945-1951» présenté du 26 février
au 14 mars. Infos: www.vidy.ch

ROYAL ANNIVERSAIRE
Juan Carlos fête ses 70 ans
Au faîte de sa popularité, le roi d’Espagne célébrait
samedi ses 70 ans, dont 32 ans passés à la tête de
l’Etat. Juan Carlos a passé la journée en famille, avant
d’organiser mercredi une grande réception. /ats

Emil, le plus mémorable
des «Faiseurs de Suisse» a 75 ans
Emil a été nommé citoyen d’honneur de Lucerne. Le maire
Urs W. Studer lui en a fait la surprise en direct lors de
l’émission «Persönlich spezial» de la radio DRS 1 à laquelle
assistait, entre autres personnalités, Samuel Schmid. /ats
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Disponible en Europe depuis deux
ans, la XBox 360 voit arriver des
jeux très aboutis et totalement
pensés pour sa puissance. Après
l’époustouflant «Assassin’s Creed»,
«Mass Effect», plus discret, se
place en incontournable de la
machine de Microsoft.

La richesse de «Mass Effect» est sa
force. D’abord le scénario, profond,
subtil et habilement distillé au fil des
missions. La psychologie des person-
nages et des différentes races qui
peuplent la galaxie amène un réa-
lisme immersif à l’aventure.

Bien que les combats soient dyna-
miques et en temps réel, proches de
«Gear of War», toute la mécanique
se base sur le jeu de rôle. Vous passe-
rez l’essentiel de votre temps dans les
menus d’équipement et dans les dia-
logues à choix. Discuter avec votre
équipage améliore vos connaissances
et fait ainsi gagner des points d’expé-
rience.

La Citadelle, une ville-vaisseau,
vous sert de quar-
tier général ou
vous retournez
régulièrement
pour faire le
plein de
m é d i c a -
ments et
d’armes. C’est
également l’en-
droit ou vous
obtiendrez la
plupart de vos
missions.

L’autre per-
sonnalité de
«Mass Effect»
c’est l’exploration.
Afin de remplir
vos missions,
vous arpente-
rez des dizai-
nes de planètes aux
commandes d’un véhi-
cule tous terrains.

Vous pouvez en sortir à tout mo-
ment pour signaler un gisement de

minerai ou entrer dans
un complexe souter-
rain avec vos deux co-
équipiers.

Fortement inspiré
de «Star Wars»,
«Mass Effect» en-

tre dans la
cour des

grands
grâce au

travail fouillé et
pointilleux des
développeurs
de Bioware. A
l’inverse de
«Halo 3»,
«Mass Effect»
est efficace et
discret.

XBox 360 «Mass Effect» efficace et discret
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«Mass Effect»
Machine: XBox 360
Age: 16 ans
Appréciation: 18/20
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HOCKEY SUR GLACE
Saison finie pour Emery?
Touché mercredi dernier à Thurgovie,
Laurent Emery reste hospitalisé. Il pourrait
souffrir d’une fissure de la rate. Auquel cas
sa saison serait finie. Verdict aujourd’hui. /ftr

Lausanne ne perdra pas
des plumes par forfait
Lausanne, victorieux vendredi à Langenthal,
ne sera pas sanctionné d’un forfait à la suite
de la présence sur la feuille de match de
Spicher-Kast à la place de Meunier. /si

Dans le chaudron de Malley,
le HCC a perdu son face-à-face
avec Lausanne, mais aux tirs
au but. Les hommes de Gary
Sheehan récoltent ainsi
un point en or, au prix d’une
très belle performance d’équipe
et grâce à un Kohler en état
de grâce.

LAUSANNE
FRANÇOIS TREUTHARDT

«O
n sort d’ici la tête
haute, en étant
toujours leader.»
Malgré la défaite

de son équipe aux tirs au but,
Gary Sheehan trouvait très vite
un double motif de satisfaction.
Ses joueurs ont magnifique-
ment su faire corps, car rare-
ment le HCC aura dû subir une
telle pression. Porté par son for-
midable public – 7203 specta-
teurs! –, dans un match d’une
rare intensité, Lausanne a joué à
fond la carte physique. C’est que
la place de leader était en jeu,
mais elle reste doc propriété
chaux-de-fonnière.

En plus, le Québécois regret-
tait certaines largesses défensi-
ves constatées lors des dernières
rencontres. Sur ce point, le choc
d’hier doit le rassurer. Sébastien
Kohler a tenu la baraque, re-
poussant la bagatelle de 16 tirs
dans le premier tiers-temps et 12
dans le deuxième. Le portier
chaux-de-fonnier ne put cepen-
dant rien faire sur un contre ul-
trarapide mené par Baumann et
conclu par Rüfenacht. «Lors du
premier match ici», reprenait
Gary Sheehan, «Sébastien avait
encaissé cinq buts dans la pre-
mière période. Ce soir, il a pris sa
revanche en réalisant un excel-
lent match.»

Pourtant, défensivement, le
HCC a souvent été poussé dans
ses derniers retranchements.

D’autant plus qu’aux absences
de Valeri Chiriaev (grippé) et
Laurent Emery (lire ci-dessus),
on ajoutera le fait que Sébastien
Hostettler, touché à la main dès
la sixième minute, est resté aux
vestiaires. De ce fait, Alexis Va-
cheron est apparu plus souvent
qu’à son tour sur la glace. «Je suis
content que nous ayons tenu le
coup à cinq défenseurs», savou-
rait Gary Sheehan.

Le HCC a donc décroché un
point de haute lutte, avec ses tri-
pes. De quoi rendre fier Gary
Sheehan. «Je trouve que mes
joueurs méritaient mieux. Après
notre défaite à domicile contre

Sierre, nous avons offert une
très belle réaction. Si nous
avions marqué le deuxième but,
je suis persuadé que Lausanne
ne serait jamais revenu. Je suis
content de l’effort face à une sa-
crée machine offensive. Surtout
que nous avons été encore
meilleurs dans le troisième tiers-
temps. Je suis aussi fier de l’ef-
fort défensif. Ce soir, il ne fallait
pas jouer avec la peur, mais avec
l’envie de gagner.» Nul doute
que ses joueurs auront exaucé
son souhait.

Ce point en or mérite confir-
mation, dès demain contre Ol-
ten. /FTR

SITUATION CHAUDE Elles ont été nombreuses hier, mais la défense du HCC, son portier Sébastien Kohler en particulier, ont admirablement tenu
le choc. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Un point en or

Ski alpin (dames) . . . . . . . . 14
Ski alpin (messieurs) . . . . . . 15
Saut à skis . . . . . . . . . . . . . . 16
Basketball . . . . . . . . . . . . . . 17
Volleyball . . . . . . . . . . . . . . . 17

SOMMAIRE

SÉBASTIEN HOSTETTLER Les
défenseurs chaux-de-fonniers
vivent une sale série.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Défense touchée
Valeri Chiriaev cloué au lit,
Laurent Emery sur le flanc,
Gary Sheehan a dû grimacer
quand il a appris que
Sébastien Hostettler devait
abandonner ses coéquipiers
à peine le match entamé. Le
numéro 19 des Mélèzes
souffrirait d’un hématome au
poignet et devait passer des
radios dans la soirée. S’il
s’agit bien d’un hématome,
il pourrait être sur la glace
demain. Le HCC va-t-il
prospecter sur le marché des
défenseurs? «On va analyser
la situation», répond
simplement Gary Sheehan.
Heureusement que le test
passé par Fabrice Membrez
s’est avéré concluant. /ftr

LNB

YS Neuchâtel ramène une surprise de Thurgovie!
Enfin! Les «orange et noir»

ont mis un terme à l’hémorra-
gie. YS Neuchâtel a bouclé une
série de douze défaites en allant
battre Thurgovie sur ses terres,
hier après-midi. Une bonne ges-
tion de la partie, une défense so-
lide et un Ciaccio sûr de lui ont
été les ingrédients d’un succès
qui redonne de la vie.

Quatorze secondes. YS Neu-
châtel et Pascal Krebs ont at-
tendu quatorze secondes avant
d’ouvrir le score et d’emprunter
les rails de la victoire. «Nous
avons été un peu surpris de
commencer comme ça, en mar-
quant sur notre première action
de jeu» reprenait Damiano
Ciaccio.

Ce premier but neuchâtelois
confirmait un fait: depuis le dé-
but de la saison, YS a toujours su
mener la vie dure aux Thurgo-
viens, tombeurs dernièrement
du leader chaux-de-fonnier. Ce-
pendant, en bête noire malheu-
reuse, l’équipe du Littoral n’avait
jamais réussi à leur grappiller
quoi que ce soit. Il était temps
que le vent tourne.

Ce dimanche, après un départ
tonitruant, les hommes de Mi-
rek Hybler ont très vite senti
qu’un bon coup était à jouer.
Après une période médiane très
bien gérée, le Fribourgeois
Christian Bielmann donnait de
l’air à ses coéquipiers à la 47e.
Dans les derniers instants de la

partie, Thurgovie revenait grâce
à l’inévitable Truttmann. La for-
mation de Félix Burgener se
créait les occasions nécessaires
pour égaliser, mais Ciaccio de-
meurait à son affaire. «L’adver-
saire a été surpris par notre sys-
tème de jeu et notre bonne assise
défensive» résumait le dernier
rempart, heu-reux!

En l’emportant à la Boden-
seearena, les hockeyeurs neu-
châtelois ont prouvé qu’ils
étaient toujours capables de sur-
prendre et de mettre des bâtons
dans les patins des prétendants
aux play-off. «Cette victoire
(réd.: la quatrième de l’exercice)
fait vraiment plaisir» concluait
Ciaccio. «L’équipe avait à cœur

de prouver qu’elle ne voulait pas
finir la saison en roue libre.»
C’est chose faite!

Après ce brillant passage sur
les rives du lac de Constance, YS

Neuchâtel va tenter de prolon-
ger l’euphorie demain au cœur
des Grisons. Ciaccio et consorts
affronteront Coire à 20 heures.

JÉRÔME BERNHARD

THURGOVIE - YS NEUCHÂTEL 1-2 (0-1 0-0 1-1)
BODENSEEARENA, KREUZLINGEN: 926 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kämpfer, Grossniklaus et Jetzer.
BUTS: 1re (0’14’’) P. Krebs (Pasche, A. Berger) 0-1. 47e Bielmann (Hasani, Genazzi)
0-2. 55e Truttmann (Pargätzi, Fäh, à 5 contre 4) 1-2.
PÉNALITÉS: 3 x 2’contre Thurgovie, 7 x 2’(A. Berger (2x), Malgin, Hezel, Pasche,
Zbinden (2x)) contre YS Neuchâtel.
THURGOVIE: Schoop; Wegmüller, Fäh; Pargätzi, Meichtry; Hug, Lattner; Korsch, Fehr,
Wohlwend; Alatalo, Westerback, Truttmann; Falett, Annen, Müller; Lipp, Schaufelberger,
Mühlemann.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Kamerzin, Beer; Hezel, Zbinden; Kamber, Zwahlen; A. Berger,
P. Krebs, Pasche; Hasani, Genazzi, Bielmann; Aebersold, J. Krebs, Malgin; Personeni;
Witschi.
NOTES: Thurgovie joue sans Keller, Hendry, Mordasini, Mifsud (blessés), mais avec
Schaufelberger (Frauenfeld). YS Neuchâtel est privé de Werlen (malade), Mano,
Scheidegger (blessés), mais joue avec Witschi, Beer, A. Berger (Berne) et Bielmann (FR
Gottéron).

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 aux tab (0-0 1-1 0-0)

MALLEY: 7203 spectateurs (record de la saison, alors que l’ancien record de la
patinoire datait du 13 novembre, pour la même affiche).
ARBITRES: MM. Stricker, Huguet et Schmid.
BUTS: 31e Rüfenacht (Baumann) 1-0. 40e Vacheron (C. Girardin) 1-1.
TIRS AU BUT: Staudenmann: -, Vacheron: 0-1; Meunier: -, Forget: -; Himelfarb: 1-1,
Roy: -; Dolana: 1-2, Gailland: 2-2; Pasqualino: -, Lötscher: -; Mano: -, Himelfarb: -;
Dolana: -, Meunier: 3-2.
PÉNALITÉS: 4 x 2’Lausanne; 5 x 2’(C. Girardin (2x), Forget, Roy, Vacheron) contre La
Chaux-de-Fonds.
LAUSANNE: Tobler; Villa, Merz; Lardi, Grieder; Bernasconi, Schaublin; Morandi,
Benturqui; Lüssy, Himelfarb, Gailland; Rüfenacht, Meunier, Bodemann; Baumann,
Staudenmann, Sigrist; Tognini, Loetscher.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, L. Girardin; Daucourt, Membrez; Hostettler,
C. Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino, Lussier;
Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.
NOTES: Lausanne sans Pecker (blessé). La Chaux-de-Fonds sans V. Chiriaev (malade)
et Emery (blessé), mais avec Membrez (Franches-Montagnes). Hostettler, touché à la
main, ne réapparaît plus dès la sixième minu. Rüfenacht et Kohler sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
Autres résultats et classements en page suivante.
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Marlies Schild reprend la main
au moment opportun. Après
deux éliminations successives
dans la spécialité,
l’Autrichienne a dominé le
slalom de Spindleruv Mlyn
(Tch), remportant le 18e succès
de sa carrière en Coupe du
monde.

P
our une fois, les Suisses-
ses ont fait mieux que les
Suisses. Sandra Gini
(15e) et Aline Bonjour

(20e) n’ont en effet pas démé-
rité. Alors que les hommes de
Martin Rufener subissaient un
zéro pointé au slalom d’Adelbo-
den, les filles d’Hugues Anser-
moz ont confirmé un certain re-
nouveau dans la spécialité,
même si elles n’ont pas pu ré-
éditer le coup de Lienz (Aut) à
fin décembre, où six d’entre el-
les avaient marqué des points.

Vingt-deuxième de la 1re
manche, Sandra Gini a gagné
sept places dans la deuxième
grâce à une fin de parcours im-
peccable, qui lui permet d’obte-
nir le deuxième meilleur résul-
tat de sa carrière après sa 10e
place dans la Sierra Nevada la
saison dernière. «J’ai cherché à
attaquer, car un nouveau classe-
ment autour de la 25e place ne
m’aurait pas satisfaite», a com-
menté la grande sœur de Marc
Gini.

Aline Bonjour, avec sa 20e
place, a décroché son deuxième
résultat de l’hiver après son 17e
rang de Lienz. La Montreu-
sienne, qui avait eu 23 ans la
veille, termine dans les points
pour la quatrième fois en cinq
courses cette saison. La Gri-

sonne Aita Camastral, la
meilleure Suissesse jusqu’à pré-
sent, s’est montrée trop fou-
gueuse et a enfourché après
quatre portes sur le premier
tracé.

Pour Marlies Schild, ce succès
– le 16e de sa carrière en slalom,
le 18e en tout – tombe à point
nommé. L’Autrichienne, en
pleurs, était inconsolable après
son élimination à Lienz il y a
une semaine, qui s’ajoutait à cel-
les d’Aspen début décembre et
du super-combiné de Sankt-An-
ton il y a quinze jours.

Elle a désormais rétabli sa do-
mination pour fêter sa troisième
victoire de l’hiver en slalom et

revenir sur les talons de sa com-
patriote Nicole Hosp au classe-
ment de la Coupe du monde de
la spécialité. Schild s’est imposée
avec 0’’32 d’avance sur la Slova-
que Veronika Zuzulova et 1’’18
sur l’Allemande Maria Riesch,
qui avait signé le meilleur
temps sur le premier tracé.

Riesch, qui a frôlé l’élimina-
tion en deuxième manche et
même donné l’impression de
vouloir s’arrêter, a réalisé la
bonne opération du jour. Elle
revient à la deuxième place du
général de la Coupe du monde
derrière Hosp, qui a connu l’éli-
mination. L’Américaine
Lindsey Vonn, également à la

lutte pour le gros globe de cris-
tal, a subi le même sort que
l’Autrichienne.

La veille, Denise Karbon avait
préservé son invincibilité cette
saison en remportant un qua-
trième succès consécutif dans le
slalom géant de la station tchè-
que. La petite Italienne a pré-
cédé de 0’’39 la Finlandaise
Tanja Poutiainen et de 0’’59
l’Autrichienne Elisabeth
Goergl. Les Suissesses ont fini
bredouilles. Mais la relève de
Swiss-Ski a au moins eu l’occa-
sion de s’aguerrir, à l’image de
Lara Gut (16 ans), alignée pour
la deuxième fois en Coupe du
monde. /si

ET DE 16! Marlies Schild ne compte plus ses succès en slalom. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Marlies Schild retrouve
ses bonnes habitudes

TENNIS

Andy Murray prive Wawrinka de titre
Stanislas Wawrinka (ATP 36) devra

patienter avant de conquérir un
deuxième trophée sur l’ATP Tour. Le
Vaudois de 22 ans s’est incliné 6-4 4-6 6-
2 samedi en finale du tournoi de Doha
face à l’Ecossais de 20 ans Andy Murray
(ATP 11), finaliste malheureux l’an der-
nier au Qatar.

Sacré à Umag (Croatie) durant l’été
2006, Wawrinka s’incline ainsi pour la
quatrième fois à ce stade de la compéti-
tion après Gstaad en 2005, puis Stuttgart
et Vienne l’an dernier. Les 175 points
ATP glanés au Qatar devraient lui per-
mettre de se retrouver au 27e rang mon-
dial, ce qui constituerait le meilleur clas-
sement de sa carrière.

«Je me suis incliné en finale face à un
très bon joueur», relevait-il. «Je suis très,
très satisfait d’avoir atteint ce stade de la
compétition pour mon premier tournoi
de l’année. C’est très important dans l’op-
tique d’une place dans le top 20, qui est
mon objectif pour l’année. Cette semaine,

j’ai battu en demi-finale un joueur (réd:
Ivan Ljubicic) qui m’avait battu trois fois
sur trois, en livrant un grand match.»

Vainqueur de ses deux premiers duels
avec Murray, Wawrinka peut néanmoins
nourrir les plus vifs regrets à l’issue d’une
finale longue de 2h28. Le droitier de
Saint-Barthélémy creusait en effet sa pro-
pre tombe dans la manche décisive en
concédant son service d’entrée, après un
jeu catastrophique. Plus appliqué que gé-
nial, Andy Murray enfonçait le clou en
s’emparant une ultime fois de la mise en
jeu adverse à 4-2. Auteur du seul break de
la deuxième manche dans l’ultime jeu,
Stanislas Wawrinka ne s’est pas montré
aussi inspiré que la veille face à Ljubicic
(ATP 18). Son coup droit et son jeu au fi-
let n’ont pas offert toutes les garanties.
Ainsi, le numéro deux helvétique man-
quait un smash apparemment facile à 4-5
30 /30 dans un premier set complètement
fou marqué par cinq breaks.

A noter que le Vaudois a préparé sa fi-

nale d’une manière bien particulière: son
coach Dimitri Zavialoff souffrant d’un
torticolis, il a effectué son échauffement
en compagnie d’un journaliste du quoti-
dien «L’Equipe», qui serait classé R2 en
Suisse... /si

DÉFAITE EN FINALE Stan Wawrinka (à droite)
un peu court face à Andy Murray. (KEYSTONE)

BOBSLEIGH
Le titre pour Ivo Rüegg et Cédric Grand
L’équipe du Schwytzois Ivo Rüegg et du freineur genevois Cédric Grand a décroché
le titre de champion de Suisse de bob à deux à Saint-Moritz. Après avoir signé de peu
le meilleur chrono de la première manche, Rüegg, champion du monde de bob à 4,
a dominé la deuxième descente pour fêter son deuxième titre national après 2002. /si

KE
YS

TO
NE EN VRAC

Hockey sur glace
LNA
GE SERVETTE - BERNE 4-2 (0-1 2-1 2-1)
Les Vernets: 6715 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: MM. Stalder, Burgi et Marti.
Buts: 4e Furrer (Bordeleau, à 5 contre 4) 0-
1. 25e Höhener (Kolnik, Bezina, à 5 contre
4) 1-1. 34e Gobbi (à 5 contre 4) 2-1. 46e
Law (Gobbi) 3-1. 56e Steinegger (Berglund,
Bordeleau) 3-2. 60e (59’10’’) Cadieux
(Aubin, Bezina, dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre GE Servette; 8 x 2’
contre Berne.

ZOUG - KLOTEN FLYERS 3-0
(1-0 1-0 1-0)
Herti: 4737 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kehrli et Stäheli.
Buts: 7e Schnyder (Casutt, Steinmann) 1-
0. 21e (20’35) McTavish (Fischer,
Camichel) 2-0. 60e (59’03) Christen
(Sutter) 3-0.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Green) contre
Zoug; 7 x 2’ + 10’ (Stancescu) contre les
Kloten Flyers.

LANGNAU TIGERS -
ZSC LIONS 1-2 (0-0 1-1 0-1)
Ilfis: 6500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: 24e Wichser (Forster, Sejna) 0-1.
27e Bayer (Murphy, Zeiter, à 5 contre 4) 1-
1. 55e Monnet (Gardner, Bastl) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 4 x 2’ + 5’ (Forster) + pénalité de
match (Forster) contre les ZSC Lions.

BERNE - BÂLE 6-1 (3-1 3-0 0-0)
PostFinance-Arena: 15 176 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wermeille et Zosso.
Buts: 8e Bordeleau (Mowers) 1-0. 11e
Tschuor 1-1. 13e Bärtschi (Rüthemann,
Dempsey) 2-1. 15e Mowers (Berglund,
Dempsey) 3-1. 27e Raffainer (Reichert,
Ziegler) 4-1. 30e Bärtschi (Dubé, Kobach)
5-1. 34e Raffainer (Ziegler, Kobach) 6-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne; 7 x 2’
contre Bâle.

KLOTEN FLYERS - GE SERVETTE
2-3 ap (0-2 1-0 1-0)
Schluefweg: 4687 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Simmen et
Sommer.
Buts: 4e Aubin (Höhener, Kolnik, à 5
contre 4) 0-1. 11e Bezina (Mercier) 0-2.
26e Stancescu (Wick) 1-2. 56e Stancescu
(Alavaara) 2-2. 65e (64’54’’) Bezina
(Kolnik, Vigier) 2-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Kloten Flyers;
10 x 2’ contre GE Servette.

LUGANO - LANGNAU TIGERS 0-5
(0-2 0-3 0-0)
Resega: 3387 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et Stäheli.
Buts: 7e Holden (Bayer, Duda, à 5 contre 4)
0-1. 16e S. Moggi (C. Moggi, Bieber) 0-2.
21e (20’34’’) Murphy (S. Moggi, Holden) 0-
3. 24e Holden (Murphy, Zeiter, à 5 contre 3)
0-4. 36e Murphy (Blum) 0-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lugano; 8 x 2’
contre les Langnau Tigers.

RAPPERSWIL LAKERS -
AMBRI-PIOTTA 2-1 (0-0 1-0 1-1)
Diners-Club-Arena: 5112 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Wehrli et Wirth.
Buts: 29e Voisard (Hürlimann) 1-0. 51e
Nordgren (Voisard, Roest, à 5 contre 4) 2-0.
57e Naumenko (Du Bois, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers; 8 x 2’ contre Ambri-Piotta.

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

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

Vendredi 11 janvier. 19h45: Ambri-Piotta
- ZSC Lions. Bâle - Zoug. Berne - Kloten
Flyers. Raperswil Lakers - FR Gottéron.
Compteurs: 1. Holden (Langnau Tigers)
52 points (20 buts, 32 assists). 2. Kolnik
(GE Servette) 50 (16, 34). 3. Aubin (GE
Servette) 49 (21, 28). 4. Toms (Langnau
Tigers) 47 (14, 33). 5. Westrum (Ambri-
Piotta) 46 (19, 27). 6. McTavish (Zoug) 42
(25, 17). 7. Camichel (Zoug) 41 (13, 27).
8. Dubé (Berne) 41 (7, 34). 9.
Domenichelli (Ambri-Piotta) 40 (18, 22).
10. Rintanen (Kloten Flyers) 38 (20, 18).

LNB
BIENNE - MARTIGNY 3-2 (2-1 1-0 0-1)
Stade de glace: 2432 spectateurs.
Arbitres: MM. Zehetleitner, Kohler et
Müller.
Buts: 5e Miéville (Zigerli, Meyer) 1-0. 9e
Ehrensperger (Peter) 2-0. 18e Spolidoro
(Sleigher, Bellemare, à 5 contre 4) 2-1. 30e
Peter (Beccarelli, Zalapski, à 5 contre 3) 3-
1. 46e Avanthay (Spolidoro, Perrin) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’
contre Martigny.

COIRE - VIÈGE 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Hallenstadion: 552 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Kaderli et Niquille.
Buts: 24e Krüger (Rieder, à 5 contre 4) 1-
0. 40e (39’23) Cavegn (Bigliel) 2-0. 58e
Rieder (Portmann, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre Coire; 6 x 2’
contre Viège.

GCK LIONS - AJOIE 1-3 (1-0 0-2 0-1)
KEK, Küsnacht: 386 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Tscherrig et
Zimmermann.
Buts: 12e Kienzle (Schommer, Lemm, à 5
contre 4) 1-0. 30e Brunner (Trunz,
Desmarais, à 6 contre 4) 1-1. 39e
Desmarais (Brunner) 1-2. 44. Wittwer
(Chételat, Hauert, à 5 contre 3) 1-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre les GCK Lions, 12
x 2’ contre Ajoie.

SIERRE -
LANGENTHAL 1-5 (0-0 0-2 1-3)
Graben: 1933 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 31e Orlandi (Müller, Baumgartner) 0-
1. 33e Plante (Larouche, Käser) 0-2. 47e
Orlandi (Käser) 0-3. 50e Plante (Larouche)
0-4. 54e Schäublin (à 4 contre 5) 0-5. 60e
(59’37) Jinman (Hinks, Maurer) 1-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Sierre, 10 x 2’
contre Langenthal.

  1.  Chx-de-Fds   35  24    2    3      6  167-106  79 
2. Lausanne 36 24 2 2 8 161-83 78
3. Bienne 34 23 0 4 7 148-94 73
4. Viège 35 20 2 2 11 137-102 66
5. Ajoie 35 18 4 0 13 134-104 62
6. Langenthal 36 16 5 2 13 136-133 60
7. Olten 36 17 1 1 17 135-124 54
8. GCK Lions 35 11 6 3 15 123-132 48
9. Thurgovie 36 12 5 2 17 144-162 48

10. Sierre 35 11 4 2 18 128-161 43
11. Martigny 34 9 3 4 18 114-143 37
12. Coire 35 7 2 7 19 124-170 32
13. YS Neuch.     35    3    1    4    27    77-202  15 

Mardi 8 janvier. 20h: Ajoie - Sierre. Coire -
YS Neuchâtel. GCK Lions - Lausanne. La
Chaux-de-Fonds - Olten. Thurgovie -
Martigny. Viège - Bienne.
Compteurs: 1. Pecker (Lausanne) 75 points
(31 buts, 44 assists). 2. Jinman (Sierre) 74
(22, 52). 3. Tuomainen (Bienne) 69 (30,
39). 4. Desmarais (Ajoie) 68 (29, 39). 5.
Roy (La Chaux-de-Fonds) 66 (25, 41). 6.
Forget (La Chaux-de-Fonds) 61 (23, 38). 7.
Larouche (Langenthal) 59 (25, 34). 8.
Cormier (Sierre) 56 (23, 33). 9. Truttmann
(Thurgovie) 54 (27, 27). 10. Neininger (La
Chaux-de-Fonds) 54 (26, 28).

Première ligue
Franches-Montagnes - Villars 4-2
Verbier - Monthey 7-2
Sion - Guin 4-3
Yverdon-les-Bains - Saastal 9-4
Bulle-La Gruyère - Tramelan 2-5
Moutier - Star-Lausanne 0-6

1. St. Lausanne 17 12 1 1 3 85-42 39
2. Saastal 17 11 1 1 4 88-56 36
3. Yverdon 17 10 2 1 4 87-61 35
4. Verbier 17 11 0 1 5 69-54 34
5. Fr.-Mont. 17 10 0 2 5 69-56 32
6. Tramelan 17 8 3 1 5 81-55 31
7. Guin 17 9 1 1 6 70-55 30
8. Bulle 17 7 2 0 8 71-72 25
9. Sion 18 7 0 0 11 78-77 21

10. Moutier 17 3 1 1 12 64-98 12
11. Villars 17 2 0 0 15 38-112 6
12. Monthey 16 1 0 2 13 43-105 5

Deuxième ligue
Université - Fleurier 6-4
Ajoie II - Saint-Imier 2-5
Le Locle - Fr.-Montagnes II 6-5 ap

  1.  Université       12  11    1    0      0    68-25     35 
2. Vallée-Joux 12 9 0 1 2 69-44 28

  3.  St. Chx-Fds    11    6    2    0      3    48-39     22 
4. Prilly 11 5 2 2 2 58-48 21

  5.  Le Locle         11    4    1    2      4    35-47     16 
  6.  Saint-Imier     11    3    1    3      4    45-51     14 
  7.  Fleurier          12    3    0    2      7    48-59     11 
8. Sarine 12 1 4 0 7 51-72 11
9. Fr-Mont. II 13 3 0 1 9 42-59 10

10. Ajoie II 13 3 0 0 10 47-67 9

Vendredi 11 janvier. 20h30: Vallée de Joux
- Le Locle. Samedi 12 janvier. 18h15:
Saint-Imier - Sarine. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Prilly. Fleurier - Ajoie II.

Ski alpin
Coupe du monde dames
Hier. Spindleruv Mlyn (Tch). Slalom: 1.
Schild (Aut) 1’46’’35. 2. Zuzulova (Slq) à
0’’32. 3. Riesch (All) à 1’’18. 4. Borssen (S)
à 1’’49. 5. Zahrobska (Tch) à 1’’82. 6.
Poutiainen (Fin) à 2’’02. 7. Hansdotter (Su)
à 2’’10. 8. Pärson (Su) à 2’’37. 9. Mancuso
(EU) à 2’’41. 10. Zettel (Aut) à 2’’77. 11.
Dürr (All) à 2’’83. 12. Löseth (Nor) à 3’’18.
13. Gius (It) à 3’’33. 14. Bergmann-
Schmuderer (All) à 3’’63. 15. Gini (S) à
3’’68. Puis: 20. Bonjour (S) à 4’’22.
Samedi. Spindleruv Mlyn (Tch). Slalom
géant: 1. Karbon (It) 2’16’’98. 2. Poutiainen
(Fin) à 0’’39. 3. Görgl (Aut) à 0’’59. 4. Zettel
(Aut) à 0’’82. 5. Hosp (Aut) à 0’’92. 6. Gius
(It) à 1’’06. 7. Kirchgasser (Aut) à 1’’35. 8.
Mancuso (EU) à 1’’47. 9. Mölgg (It) à 1’’48.
10. Fischbacher (Aut) à 1’’73. 11. Vonn
(EU) à 2’’27. 12. Hölzl (All) à 2’’37. 13.
Alfieri (It) et Springl (All) à 2’’58. 15.
Jacquemod (Fr) à 2’’59.
Coupe du monde. Classement général
(16-38): 1. Hosp (Aut) 559. 2. Riesch (All)
525. 3. Mancuso (EU) 505. 4. Vonn (EU)
504. 5. Schild (Aut) 490. 6. Karbon (It) 459.
7. Pärson (Su) 444. 8. Poutiainen (Fin) 443.
9. Görgl (Aut) 363. 10. Zettel (Aut) 287.
Puis les Suissesses: 20. Aufdenblatten
192. 27. Styger 135. 43. Camastral 67. 44.
Dumermuth 65. 46. Suter 60. 51. Gisin 48.
63. Grand 37. 65. Bonjour 35. 66. Hangl 33.
72. Gini 27. 76. S. Berthod 23. 84. Borghi
19. 86. Pünchera 16. 107. P. Berthod 3.
Slalom (5-10): 1. Hosp (Aut) 305. 2. Schild
(Aut) 300. 3. Poutiainen (Fin) 262. 4.
Zuzulova (Slq) 231. 5. Zahrobska (Tch) 206.
Puis les Suissesses: 17. Camastral 67. 29.
Hangl 33. 32. Gini 27. 34. Bonjour 25. 41.
Grand 10. 49. P. Berthod 3.
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Le sensationnel doublé de
Berthod et Albrecht en géant
est resté sans lendemain.
Hier, le slalom a viré à la
Bérézina. Succès de Matt
devant Raich. Aucun Suisse
en deuxième manche.

ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

L
es skieurs suisses se sont
réveillés avec la gueule
de bois hier. Peu avant
l’heure de l’apéro, sur le

coup de 11h30-midi, plus au-
cun n’était en lice dans le sla-
lom. La première manche avait
tourné à la débâcle: Marc Gini?
Enfourché à quatre portes de
l’arrivée! Marc Berthod? En-
fourché avant le mur final,
alors qu’il accusait déjà un dé-
bours de plus d’une seconde.
Daniel Albrecht? Trois petites
portes et puis s’en va. Enfour-
ché lui aussi…

Finalement, le meilleur
Helvète hier fut Sandro Vi-
letta. Classé à la 31e place, le
skieur de Valbella a échoué à
quatre malheureux centièmes
de la qualification… «Le
week-end est quand même po-
sitif», assure Martin Rufener.
«Le slalom est une discipline
où il faut prendre tous les ris-
ques. Samedi ça a passé, au-
jourd’hui pas…»

Le chef du ski messieurs et
ses protégés auraient-ils trop
forcé sur le champagne samedi
soir? «Même pas», répond le
Bernois sans se démonter. «On
n’a pas fait de fête, les coureurs
non plus. Ils tenaient à rester
concentrés pour le slalom.»
Martin Rufener met ses émo-
tions en veilleuse. «Il faut
maintenant se remettre au tra-
vail. C’est la seule recette avant
les épreuves de cette fin de se-
maine au Lauberhorn.»

Si, évidemment, la fête gar-
dera un certain goût de bou-
chon après le festival de la

veille, ne soyons pas plus roya-
listes que le roi. Oublions le
slalom et le doublé Mario Matt
– Benjamin Raich et revenons
sur le point fort suisse du
week-end: le géant de samedi!
Une course irréelle devant
23 000 (!) spectateurs, une
course de la trempe de celles
que vivait le ski helvétique à

son âge d’or dans les années
1980-1990.

Jugez plutôt: quatre Suisses
pointaient dans les six pre-
miers au terme de la première
manche: Didier Cuche (2e),
Daniel Albrecht (3e), Marc
Berthod (4e) et Didier Défago
(6e). Seuls les Autrichiens
Görgl, (leader avec 43 centiè-

mes d’avance sur Cuche) et
Raich (5e) troublaient ce
championnat de Suisse avec
participation étrangère…

Si les deux Didier marque-
ront hélas le pas sur le second
tracé et reculeront aux 12e
(Cuche) et 13e (Défago) rangs
(voir texte ci-dessous), Marc
Berthod et Daniel Albrecht ap-
porteront au pays ce doublé en
géant qu’il attendait depuis
mars 1999, lorsque Michael
von Grünigen s’était imposé
devant Steve Locher sur les
pentes de la Sierra Nevada. «Je
ne suis pas étonné. Les deux
savent maintenant gérer les
grands événements», applaudit
Patrice Morisod. L’entraîneur
valaisan se penche sur le cas
Berthod: «J’étais davantage
surpris après sa 3e place à Alta
Badia, où il revenait après sa

blessure à la cheville. Au-
jourd’hui (réd: samedi), Marc
était déjà un ton en dessus
dans la première manche. Sans
sa grosse faute, il aurait été fa-
cile leader devant Goergl.
Dans la deuxième manche, il a
réalisé le sans-faute. Désor-
mais, il est capable de tout.»

De tout… même de passer
totalement au travers de son
slalom le lendemain. «Depuis
gamin, c’était mon rêve de ga-
gner le géant d’Adelboden»,
explique Marc Berthod. «Je ne
sais pas pourquoi, mais ça m’a
toujours réussi ici…» Sauf
hier, évidemment… «Je vou-
lais bien faire et j’étais concen-
tré», soutient le Grison. «Sim-
plement, ça n’a pas marché
comme je le voulais. Je suis
déçu, mais ça ne gâche pas ma
victoire de samedi.» /PAD

LENDEMAIN DE FÊTE Sublime samedi, Marc Berthod n’a pas renouvelé son exploit dimanche. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La gueule de bois des Suisses

Berthod - Albrecht: de vrais faux frères
Vainqueur du slalom l’an dernier avec le

dossard 60, Marc Berthod est devenu, après son
succès dans le géant de samedi, le premier à
inscrire son nom au palmarès des deux
disciplines sur la mythique Chuenisbärgli. Une
prouesse que même sa majesté Raich (deux fois
lauréat en géant mais jamais en slalom) n’a
toujours pas réalisée.

Associé à Daniel Albrecht, Marc Berthod
incarne la nouvelle génération du ski suisse,
celle qui, d’ici quelques saisons, devra assurer la
relève des deux Didier: Cuche et Défago. Formé
à la rude école de l’Autrichien Sepp Brunner, le
duo présente des similitudes telles que certains
n’hésitent pas à le qualifier de siamois. En été,
les deux «frères» ne rechignent d’ailleurs pas à
partir s’entraîner à Parpan, dans une grange à
foin aménagée, avec un entraîneur de condition
physique (Tom Jäger) payé en partie de leur
poche.

Autre anecdote amusante, le Grison et le Haut-
Valaisan ont chacun un père prénommé Martin
qui fut sportif d’élite: celui de Marc est un ancien

membre de l’équipe nationale de ski, celui de
Daniel est un ex-champion du monde de ski-
bob. «C’est vrai qu’ils ont des similitudes. Ils
sont tout le temps ensemble et ils partagent
toujours la même chambre d’hôtel», confie
Patrice Morisod. «Sur les skis, leur technique est
également un peu similaire. Ils sont issus de
cette jeune génération ayant appris à skier avec
le carving.»

Les différences existent cependant. «Daniel est
un peu plus réservé, plus calme aussi», décrit
pour sa part le jeune retraité Bruno Kernen.
«Marc, lui, est plus extraverti, plus cool. Il ne se
pose pas trop de questions.»

Leur goût du défi les pousse à se surpasser.
«Leur rivalité est saine, il n’y pas de jalousie
entre eux», assure toutefois Bruno Kernen.
«Seulement, quand il y en a un qui gagne, l’autre
veut le battre la fois suivante. Cette émulation
est positive, elle les force à chaque fois en
vouloir davantage. Croyez-moi, s’ils continuent
comme ça, ils pourront viser très haut d’ici deux
à trois ans en Coupe du monde.» /pad

Classements
Coupe du monde messieurs
Adelboden. Hier. Slalom messieurs: 1.
Matt (Aut) 1’48’’45. 2. Raich (Aut) à 0’’10.
3. Neureuther (All) à 0’’14. 4. Mölgg (It)
et Schönfelder (Aut) à 0’’69. 6. Kostelic
(Cro) à 0’’77. 7. Lizeroux (Fr) à 0’’91. 8.
Cochran (EU) à 1’’27. 9. Hirscher (Aut) à
1’’28. 10. Rocca (It) à 1’’29. 11. Vajdic
(Sln) à 1’’33. 12. Chenal (Fr) à 1’’50. 13.
Myhrer (Su) à 1’’63. 14. Razzoli (It) à
1’’65. 15. Byggmark (Su) à 1’’73.
Samedi. Slalom géant. Messieurs: 1.
Berthod (S) 2’27’’56. 2. Albrecht (S) à
0’’56. 3. Reichelt (Aut) à 0’’58. 4. Gruber
(Aut) à 0’’69. 5. Mölgg (It) à 0’’70. 6.
Palander (Fin) à 0’’80. 7. Raich (Aut) à
1’’03. 8. Schönfelder (Aut) à 1’’08. 9. Roy
(Can) à 1’’25. 10. Chenal (Fr) à 1’’29. 11.
Mermillod Blondin (Fr) à 1’’47. 12. Didier
Cuche (S) à 1’’57. 13. Défago (S) et
Ploner (It) à 1’’64. 15. Frey (Fr) à 1’’68.
Puis: 28. Büchel (Lie) à 2’’83.
Coupe du monde. Classement général
(17 épreuves sur 41): 1. Raich (Aut) 640.
2. Didier Cuche (S) 525. 3. Albrecht (S)
446. 4. Mölgg (It) 408. 5. Miller (EU) 406.
6. Palander (Fin) 360. 7. Ligety (EU) 335.
8. Walchhofer (Aut) 298. 9. Défago (S)
297. 10. Gruber (Aut) 277. Puis les
autres Suisses: 21. Berthod 194. 28. Gini
149. 30. Hoffmann 138. 38. Zurbriggen
107. 48. T. Grünenfelder 84. 78. Viletta
28. 91. Hari 17. 100. Janka 13. 105.
Hofer 12. 112. Züger 8. 125. Brand 2.
Géant (5/8): 1. Albrecht (S) 258. 2. Raich
(Aut) 248. 3. Palander (Fin) 240. 4. Ligety
(EU) 235. 5. Mölgg (It) 227. Puis les
autres Suisses: 7. Berthod 184. 8. Didier
Cuche 128. 19. Défago 59. 43. Janka 13.
46. Viletta 8.
Slalom (4-11): 1. Raich (Aut) 216. 2.
Neureuther (All) 188. 3. Mölgg (It) 181.
4. Grange (Fr) 176. 5. Gini (S) 149. Puis
les autres Suisses: 21. Zurbriggen 47.
26. Albrecht 29. 31. Viletta 20. 44.
Berthod 10.
Par nations: (33/80): 1. Autriche 5892
(messieurs 3118 + dames 2774). 2.
Suisse 3004 (2020 + 984). 3. Italie 2954
(1525 + 1429). 4. Etats-Unis 2553 (1268
+ 1285). 5. France 1554 (881 + 673).

SKI ALPIN
Programme modifié et avancé à Wengen
Le programme de l’étape de Coupe du monde de Wengen de la semaine prochaine
a été modifié. Un entraînement pour la descente aura lieu dès mardi, histoire de
donner de la marge aux organisateurs qui font face à de mauvaises prévisions météo.
A l’origine, les équipes ne devaient arriver que mardi dans la station bernoise. /si

KE
YS

TO
NE Seraina Mischol termine

à une honorable douzième place
Seraina Mischol a bouclé le Tour de Ski au 12e rang. La
victoire est revenue à la Suédoise Charlotte Kalla, qui a créé
la sensation en devançant la Finlandaise Virpi Kuitunen.
Le Tchèque Lukas Bauer s’est imposé côté masculin. /si

Didier Cuche prend du retard
Le week-end n’a pas été trop fructueux pour

Didier Cuche. Douzième du géant samedi, le
Neuchâtelois a cédé du terrain à son grand rival
Benjamin Raich dans la course au général de la
Coupe du monde. Son retard sur «l’Eclair du
Pitztal» se chiffre désormais à 115 unités.

La journée avait cependant bien débuté.
Malgré ses douleurs au dos, le vainqueur de
l’édition 2002 décrochait un probant 2e rang au
terme d’une première manche pourtant pas
dénuée d’erreurs. Il n’y aura hélas pas de bis
l’après-midi. «Une bonne manche, ça ne suffit
pas», grimace le skieur des Bugnenets. «J’ai
commis quelques fautes ce matin et j’ai voulu
privilégier la propreté et la ligne cet après-midi.
Ça n’a pas payé. J’ai skié trop rond, de façon pas
assez agressive.»

Même discours pour Didier Défago. Malgré
une grosse faute en première manche, le
Valaisan pointait à une prometteuse 6e place à
l’heure de s’élancer sur le second tracé. Comme
pour Cuche, son ski sera trop propre avec,
comme sanction, un 13e rang final, à égalité

avec l’Italien Ploner: «J’ai fait une première
manche en rapport avec mon niveau et une place
dans les 10, ça aurait été bien», soutient le
Morginois. «Malheureusement, j’ai skié
beaucoup trop rond dans la 2e manche. La neige
a également marqué un peu. Et moi, si je ne
peux plus skier dans ma ligne, j’ai de la peine.»
/pad

DIDIER CUCHE Il possède désormais 115 points
de retard au général. (KEYSTONE)

«Depuis gamin, c’était mon rêve
de gagner le géant d’Adelboden.
Je ne sais pas pourquoi, mais
ça m’a toujours réussi ici…»

Marc Berthod

MARIO MATT Un petit dixième lui
a suffi pour devancer Benjamin
Raich. (KEYSTONE)
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EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Canti - Elfic 72-62
Uni NE - Troitorrents 72-67
Martigny - Lancy-Meyrin 79-49
Brunnen - Espérance Pully 92-66
   1. Uni NE             13  12    1   1114-807       24 

2. Troistorrents 13 10 3 979-792 20
3. Canti 13 10 3 1014-952 20
4. Martigny 13 8 5 944-825 16
5. Lancy-Meyrin 13 5 8 933-986 10
6. Brunnen 13 5 8 908-1003 10
7. Elfic FR 13 2 11 903-963 4
8. Pully 13 0 13 663-1130 0

Dimanche 13 janvier. 15h: Lancy-Meyrin
- Université NE.

LNA masculine
Lugano Tigers - Boncourt 98-84
Lausanne - Vacallo 64-59
Geneva Devils - Nyon 85-87
Sion Hérens - Meyrin 86-68
Fribourg Olympic - Monthey 75-65
Vevey Riviera - Birstal Starwings 75-91

1. FR Olympic 12 11 1 1005-821 22
2. Birstal Star. 12 10 2 1011-921 20
3. Lugano Tigers 12 9 3 952-902 18
4. Monthey 12 7 5 905-856 14
5. Boncourt 12 5 7 973-1000 10
6. SAV Vacallo 12 5 7 902-872 10
7. Sion Hérens 12 5 7 920-944 10
8. Nyon 12 5 7 908-918 10
9. Geneva Devils 12 5 7 885-922 10

10. Vevey Riviera 12 4 8 837-926 8
11. Lausanne 12 3 9 968-1080 6
12. Meyrin 12 3 9 817-921 6
NBA
Samedi: Chicago Bulls (avec Sefolosha, 7
points) - Sacramento Kings 94-93. Atlanta
Hawks - New Jersey Nets 107-113. Detroit
Pistons - Boston Celtics 85-92. Houston
Rockets - New York Knicks 103-91.
Phœnix Suns - New Orleans Hornets 113-
118. Portland Trail Blazers - Utah Jazz
103-89.
Vendredi: Toronto Raptors - Detroit
Pistons 85-101. Orlando Magic - Houston
Rockets 94-96. Indiana Pacers - Atlanta
Hawks 113-91. Boston Celtics - Memphis
Grizzlies 100-96. New Jersey Nets -
Charlotte Bobcats 102-96. Cleveland
Cavaliers - Sacramento Kings 97-93.
Minnesota Timberwolves - Denver
Nuggets 107-118. Milwaukee Bucks -
Washington Wizards 77-101. San Antonio
Spurs - New York Knicks 97-93. Dallas
Mavericks - Miami Heat 94-89. Los
Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 124-
93. Golden State Warriors - New Orleans
Hornets 104-116.

Football
Espagne
Majorque - Barcelone 0-2
Espanyol - Villarreal 3-0
La Corogne - Atletico Madrid 0-3
Getafe - Real Valladolid 0-3
Racing Santander - Athletic Bilbao 1-0
Murcie - Osasuna 2-0
Recreativo Huelva - Almeria 1-1
Valence - Levante 0-0
Real Madrid - Real Saragosse 2-0
FC Séville-Betis Séville 3-0

1. Real Madrid 18 14 2 2 39-14 44
2. Barcelone 18 11 4 3 34-13 37
3. Espanyol 18 10 6 2 29-19 36
4. Atletico Madrid 18 10 4 4 34-19 34
5. Villarreal 18 10 2 6 30-27 32
6. R. Santander 18 8 5 5 18-19 29
7. Valence 18 8 3 7 22-28 27
8. FC Séville 18 8 2 8 35-23 26
9. Murcie 18 5 7 6 16-20 22

10. Majorque 18 5 6 7 26-29 21
11. Real Valladolid 18 5 6 7 24-27 21
12. R. Huelva 18 5 6 7 14-21 21
13. Getafe 18 6 3 9 19-24 21
14. R. Saragosse 18 5 6 7 27-30 21
15. Almeria 18 5 5 8 15-21 20
16. Osasuna 18 5 5 8 20-23 20
17. Athletic Bilbao 18 4 7 7 16-19 19
18. Betis Séville 18 4 6 8 17-26 18
19. La Corogne 18 4 5 9 16-27 17
20. Levante 18 2 2 14 11-33 8

Portugal
Académica - Sp. Braga 3-3
Vitoria Setubal - Benfica 1-1
Boavista-Sporting Lisbonne 2-0
Maritimo-Leixoes 2-1
Paços Ferreira-Uniao Leiria 2-1
Estrela Amadora-Guimaraes 4-1

1. Porto 14 11 2 1 23-5 35
2. Benfica 15 8 5 2 26-9 29
3. Sp. Lisbonne 15 7 5 3 22-14 26
4. Guimaraes 15 7 4 4 18-18 25
5. Vitoria Setubal 15 5 9 1 22-15 24
6. Braga 15 6 5 4 18-15 23
7. Maritimo 15 7 2 6 19-13 23
8. Belenenses 14 4 6 4 12-13 18
9. Nacional 14 4 4 6 10-12 16

10. E. Amadora 15 3 7 5 17-18 16
11. Boavista 15 3 7 5 14-22 16
12. Naval 14 4 3 7 10-22 15
13. Leixoes 15 2 9 4 15-18 15
14. Académica 15 3 6 6 15-23 15
15. Paços Ferreira 15 3 3 9 12-22 12
16. Uniao Leiria 15 0 5 10 9-23 5

France
Coupe. 32es de finale: Selongey (5e
division) - Le Mans 2-3 ap. Vesoul (4) -
Metz 1-6. Beauvais (3) - Marseille 0-2.

Epinal (4) - Paris SG 0-2. Lorient -
Valenciennes 2-1. Nancy - Reims (2) 2-1.
Quevilly (4) - Bordeaux 1-3. Sedan (2) -
Caen 3-2. Auxerre (avec Grichting) - Saint-
Etienne 3-2 ap. Rouen (4) - Strasbourg 0-
1 tab. Nice - Le Havre 2-1 ap. Toulouse -
Paris FC (3) 1-2. Martigues (3) - Rennes
0-3. Créteil (3) - Lyon 0-4. Maubeuge (6) -
Sochaux 0-2. Avion (6) - Lille (avec
Lichtsteiner, but du 1-0) 0-3.

Angleterre
Coupe. 32es de finale: Blackburn (avec
Berner) - Coventry (D2) 1-4. Bolton (avec
Dzemaili dès la 46e) - Sheffield United (2)
0-1. Bristol (2) - Middlesbrough 1-2.
Chelsea - Queens Park Rangers (2) 1-0.
Huddersfield (3) - Birmingham 2-1.
Ipswich (2) - Portsmouth 0-1. Sunderland
- Wigan 0-3. Tottenham - Reading 2-2.
West Ham - Manchester City (avec Gelson
Fernandes dès la 72e) 0-0. Everton -
Oldham (3) 0-1. Aston Villa - Manchester
United 0-2. Burnley (2) - Arsenal (avec
Senderos) 0-2. Derby County - Sheffield
Wednesday (2) 2-2. Fulham - Bristol (3) 2-
2. Luton (3) - Liverpool 1-1. Stoke (3) -
Newcastle 0-0.

Hockey sur glace
NHL
Samedi: Ottawa Senators (sans Gerber) -
Tampa Bay Lightning 4-3 ap. Montreal
Canadien (avec Streit, assist sur le 3-3) -
Washington Capitals 4-5 ap. Phœnix
Coyotes - Anaheim Ducks (sans Hiller) 3-2
tab. Colorado Avalanche - New York
Islanders 2-1 ap. St. Louis Blues - Carolina
Hurricanes 1-0. Nashville Predators -
Minnesota Wild 4-1. Toronto Maple Leafs -
Philadelphia Flyers 2-3. Boston Bruins -
New Jersey Devils 4-3. Pittsburgh Penguins
- Florida Panthers 3-0. Dallas Stars - Detroit
Red Wings 0-3. San Jose Sharks -
Columbus Blue Jackets 3-2. Los Angeles
Kings - Calgary Flames 4-6. Edmonton
Oilers - New York Rangers 3-2 tab.
Vendredi: Buffalo Sabres - Ottawa
Senators (sans Gerber) 3-5. Anaheim
Ducks (avec Hiller, 20 arrêts) - Chicago
Blackhawks 2-1. New Jersey Devils -
Philadelphia Flyers 3-0. Atlanta Thrashers -
Carolina Hurricanes 3-4.

Saut à skis
Coupe du monde
Bischofshofen (Aut). Tournée des Quatre-
Tremplins. Samedi, 3e étape (en
remplacement d’Innsbruck): 1. Ahonen
(Fin) 282,5 (139,5 m, 138 m). 2.
Morgenstern (Aut) 271,4 (138, 132,5). 3.
Ammann (S) 259,4 (126,5, 139). 4.
Vassiliev (Rus) 257,1 (133, 131,5). 5.
Schlierenzauer (Aut) 256,6 (132,5, 132).
Pas en finale des 30 meilleurs: 49.
Landert (S) 86,4 (113).
Hier. 4e étape: 1. Ahonen (Fin) 251,6
(126, 123). 2. Bardal (No) 243,6 (132,5,
124,5). 3. Morgenstern (Aut) 242,7 (121,
135,5). 4. Schmitt (All) 235,7 (121,5,
132,5). 5. Kornilov (Rus) 232,6 (120,
132). Puis: 25. Küttel (S) 208,8 (120,
121). Pas en finale: 35. Ammann (S) 94,8
(116). 40. Landert (S) 92,0 (115). 42.
Schlierenzauer (Aut) 90,6 (114,5).
Classement final de la Tournée: 1.
Ahonen (Fin) 1085. 2. Morgenstern (Aut)
à 19,8. 3. Neumayer (All) 91,2. 4. Malysz
(Pol) 105,9. 5. Vassiliev (Rus) 108,3. 6.
Küttel (S) 126,5. Puis: 12. Schlierenzauer
(Aut) 183,5. 15. Ammann (S) 214,3. 50.
Landert (S) 809,6.
Coupe du monde (11-28): 1. Morgenstern
(Aut) 940. 2. Schlierenzauer (Aut) 654. 3.
Ahonen (Fin) 615. 4. Hilde (No) 402. 5.
Loitzl (Aut) 398. 6. Küttel (S) 324. Puis: 8.
Ammann (S) 307.

Volleyball
LNA féminine. Schaffhouse - Toggenburg
3-0. Köniz - Voléro Zurich 0-3. Bellinzone -
Franches-Montagnes 0-3. Lucerne -
Bienne 0-3. Cheseaux - Aesch-Pfeffingen
0-3. Classement: 1. Voléro Zurich 14-26.
2. Aesch-Pfeffingen 14-22 (33-13). 3.
Schaffhouse 13-20 (32-11). 4. Köniz 13-
20 (31-12). 5. Cheseaux 14-14. 6. Bienne
13-12. 7. Franches-Montagnes 12-8. 8.
Lucerne 14-6 (14-34). 9. Toggenburg 14-6
(12-36). 10. Bellinzone 13-0.
LNA masculine. Chênois - Lausanne 3-1.
Lugano - Sursee 1-3. Näfels - Amriswil 0-
3. Classement: 1. Lausanne 13-24. 2.
Amriswil 13-20. 3. Chênois 13-18. 4.
Sursee 13-12 (23-25). 5. Münsingen 13-
12 (24-27). 6. Näfels 13-10. 7. Lugano 13-
6. 8. Martigny 13-2.

LNB féminine, gr. ouest
Langenthal - Therwil 3-1
Val-de-Travers - GE-Elite 3-0
Guin - NUC 1-3
Oberdiessbach - Fribourg 1-3
   1. NUC                 13  12    1       37-11         24 

2. Guin 13 9 4 34-18 18
3. Langenthal 13 9 4 28-19 18
4. Fribourg 13 7 6 24-29 14
5. Therwil 13 6 7 26-24 12
6. GE-Elite 13 5 8 22-26 10

   7. Val-de-Trav.     13    3  10       15-34           6 
8. Oberdiessbach13 1 12 12-37 2

Samedi 12 janvier. 16h30: NUC - Val-de-
Travers.
Première ligue masculine. Groupe B:
Muristalden - La Suze 3-0. Classement: 1.
Muristalden 12-22. 2. Münsingen II 12-
20. 3. Langenthal 12-16. 4.
Münchenbuchsee 12-14. 5. La Suze 12-
14. 6. Uni Berne 12-12. 7. Oberdiessbach
12-12. 8. Bösingen 12-6. 9. Aeschi 12-4.
10. Schönenwerd 12-0.

Avec ses deux succès du
week-end à Bischofshofen,
Janne Ahonen s’est adjugé sa
cinquième Tournée des
Quatre-Tremplins. Un exploit
historique. Ammann beau
troisième samedi.

J
anne Ahonen est phéno-
ménal. Imperturbable
malgré la pluie qui a gêné
le concours d’hier, le Fin-

landais a remporté la dernière
étape de la Tournée des Qua-
tre-Tremplins à Bischofshofen
et triomphé du même coup au
classement général de la com-
pétition pour la cinquième fois,
un exploit historique.

Les Suisses, cette fois, ont été
nettement distancés. Simon
Ammann, pourtant excellent
troisième la veille sur ce
même tremplin, a été sorti
après la première manche
(35e), et Andreas Küttel n’a
guère fait mieux (25e). Küttel
boucle la Tournée au sixième
rang et son coéquipier saint-
gallois à la 15e place, un bilan
plutôt décevant après la troi-
sième place finale d’Ammann
l’an passé.

Avant Bischofshofen, Aho-
nen n’avait plus gagné depuis
deux ans, mais il a su remobi-
liser ses ressources à temps
pour réussir un formidable
«hat-trick»: victoires samedi et
hier, et surtout cinquième suc-
cès au général de la presti-
gieuse Tournée après 1999,
2003, 2005 et 2006, devant
Morgenstern et l’Allemand
Michael Neumayer. En 56
éditions, aucun sauteur n’avait
signé pareil exploit.

Ahonen a remporté le der-
nier concours devant le Norvé-
gien Anders Bardal et l’Autri-
chien Thomas Morgenstern, le
seul qui pouvait encore le me-
nacer pour le général. Vain-
queur de six concours sur sept
avant la Tournée, le jeune Au-
trichien doit donc s’incliner
face à l’inusable Finlan-
dais de 30 ans et demi,
présent sur le circuit
depuis une quin-
zaine d’années et
qui affiche dé-
sormais 34
succès en
Coupe du
monde!

Surnommé «le
Sphinx» pour sa lé-
gendaire placidité,
Ahonen a eu besoin de
nerfs d’acier pour triom-
pher. D’une part, il lui a fallu
faire face à l’annulation de
l’étape d’Innsbruck, vendredi,
remplacée par un deuxième
concours à Bischofshofen,
mais braver la forte pluie qui a
gêné le concours d’hier. Une
pluie qui a noyé les espoirs de
nombreux favoris, comme
Ammann, mais aussi Tom
Hilde, Wolfgang Loitzl ou An-
dreas Kofler, tous éliminés
après la première manche.
Avec deux sauts de 126 m et
136 m, Ahonen a, lui, parfaite-
ment assuré.

Un athlète dans un sport
de poids plumes, un père de
famille parmi des adoles-
cents et même un extra-
terrestre chez les «Fin-
landais volants»: Aho-
nen le taiseux est un

phénomène à plus d’un titre. Il
a survécu aux évolutions tech-
niques, aux changements in-

cessants de
r é g l e -
menta-
tion et
a u x
jeunes

p r o d i g e s
qui ont survolé

temporairement la
Coupe du monde avant

de sombrer. Avec ses
66 kg pour 1m84, le Fin-

landais est plutôt un poids
lourd, affichant une toni-

cité et une efficacité dans l’air
sans pareil. «Il est le meilleur
sauteur de l’histoire» selon
Mika Kojonkoski, l’entraîneur
finlandais de l’équipe de Nor-
vège.

Côté suisse, Ammann et Küt-
tel se sont montrés bien trop
intermittents pour être à la
hauteur de leurs ambitions.

Ammann, qui
était parti

pour rem-
porter la
Tournée,
devra se
conten-
ter de sa

troisième
place lors

du concours
de samedi.

/si

TRIPLÉ HISTORIQUE Ses deux succès à Bischofshofen ont permis à Janne Ahonen
de s’adjuger une cinquième Tournée des Quatre-Tremplins. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS

Imperturbable, Ahonen
entre dans l’Histoire

HOCKEY SUR GLACE
Simon Gamache de retour en Suisse?
Simon Gamache a rompu son contrat avec les Toronto Maple Leafs. Berne lui
aurait fait une première offre, visiblement bien en dessous de ce qu’espérait le
joueur. Le Canadien, lié par contrat aux Bernois pourrait être prêté dans un autre
club européen, qui devrait alors s’acquitter d’une somme de transfert. /si

KE
YS
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NE

SKI NORDIQUE

Le Giron jurassien s’illustre
Le Giron jurassien a récolté

une moisson de médailles lors
des championnats romands de
ski de fond à Evolène (VS). Les
athlètes régionaux ont rem-
porté six titres (cinq en indivi-
duel et un en relais) et sont
montés à 21 reprises sur le po-
dium (17 en individuel et qua-
tre en relais).

«Nous savions que nous
étions compétitifs et nous en
avons eu une superbe confir-
mation», se réjouit Roland Mer-
cier, chef du secteur nordique
du Giron jurassien. Cette mul-
titude de lauriers est d’autant
plus impressionnante que deux
des skieuses de pointe de la ré-
gion n’étaient pas de la partie.
«Aussi bien Tiffany Langel
qu’Audrey Virgilio étaient en-
gagées en Coupe continentale à
Oberstdorf», explique Roland

Mercier. Dans ces joutes de ni-
veau européen, la première
nommée a pris le dixième rang
chez les juniors, alors que la se-
conde s’est classée à la 48e place
chez les dames.

Pour revenir aux champion-
nats romands, le chef du secteur
technique était particulière-
ment satisfait des succès de Ju-
les Cuenot en garçons M14 et
de Carine Maeder – «face à une
concurrence très relevée» –
dans la catégorie filles M14. Les
autres vainqueurs du Giron
sont Estelle Rosselet (filles M8),
Nadège Rosselet (filles M12),
André Boillat (hommes vété-
rans II), ainsi que le relais des
filles «La Brévine VI» (Carine
Maeder, Jéromine Mercier et
Kim Maradan).

Deux petites déceptions ont
tout de même émaillé ces

championnats, selon Roland
Mercier. «Saignelégier était te-
nant du titre dans le relais hom-
mes et, en raison d’un mauvais
fartage, il a dû se contenter du
cinquième rang.» L’autre est
d’ordre plus général. «Je suis un
peu amer à cause du nombre de
participants en baisse. Je vois
deux raisons à cette relative dés-
affection: l’éloignement d’Evo-
lène et la difficulté des par-
cours. Seuls les skieurs de
pointe se sont déplacés, alors
que les populaires, ceux qui
s’entraînent un peu moins, ont
renoncé.» Pas de quoi cepen-
dant ternir la fierté pour cet ex-
cellent résultat d’ensemble. /esa

Nous publierons les classements
complets des athlètes du Giron
jurassien dans notre édition de
mercredi.

CYCLISME

Astana:
audience
à Lausanne

Les parties impliquées dans le
conflit entourant l’équipe Astana
sont convoquées aujourd’hui en
audience extraordinaire au Tri-
bunal cantonal de Lausanne.
Marc Biver et ses plus proches
collaborateurs, ainsi que les diri-
geants de l’UCI, de la Fédération
kazakhe de cyclisme (FKC) et Jo-
han Bruyneel, actuel manager de
la nouvelle structure de ce team,
devraient être présents. Ni les res-
ponsables de la FKC ni Bruyneel
n’ont respecté l’ordonnance dé-
crétant des mesures provisionnel-
les de cessation d’activités. Le
juge pourrait confirmer l’inter-
diction d’exploitation de la li-
cence ProTour par les nouveaux
responsables du team Astana. /jce
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Vainqueur de Troistorrents 72-67,
Université a fait un grand pas
vers la première place du
championnat régulier de LNA
féminine. Et vers la place en
Eurocup qui va avec.

PATRICK TURUVANI

I
l y a des jours où l’on se nour-
rit sans se soucier de savoir s’il
s’agit de haute gastronomie ou
de basse tambouille militaire.

L’important, ces jours-là, est juste
de savoir que l’on a faim.

Samedi, Thibaut Petit, le coach
d’Université, n’avait pas sorti sa
toque de grand chef pour recevoir
Troistorrents. Sa préoccupation
première n’était pas de voir ses
joueuses manger en levant le petit
doigt, mais de les voir finir leur as-
siette. L’enjeu de ce match au som-
met: la première place du cham-
pionnat régulier. Celle qui offre
un laisser-passer pour l’Eurocup
sans devoir attendre le verdict des
play-off, de la Coupe de Suisse ou
de la Coupe de la Ligue.

Certes, à huit journées de la fin
(il y a trois tours en LNA), rien
n’est fait pour les Neuchâteloises,
qui devancent Riva de quatre
points et Troistorrents – virtuelle-
ment – de six. Battues aux con-
frontations directes (elles ne peu-
vent que revenir à 2-1), les Valai-
sannes sont en effet obligées de fi-
nir devant Université pour lui dé-
boulonner son fauteuil de leader.
Il n’y a que 1-1 dans la «série» con-
tre Riva, mais les Tessinoises doi-
vent encore venir à la Riveraine.

«Ce soir, on s’assure une nou-
velle saison européenne», jubilait
Thibaut Petit. «Pour la première
place, ce sera difficile de venir
nous chercher. Je suis très heureux
de ne pas devoir compter sur un
succès en Coupe ou en finale des
play-off, où des surprises sont tou-
jours possibles. J’avais responsabi-
lisé les joueuses face à cet objectif.»

Après un départ à blanc (2-10
après quatre minutes), Université

est entré dans la partie pour ne
plus en ressortir. Troistorrents a
encore mené 26-28 peu avant la
mi-temps, mais son heure de
gloire était passée. Depuis là, les
Neuchâteloises ont fait la course
en tête (écart maximal: 11 points,
50-39) jusqu’à la ligne d’arrivée,
franchie avec les Valaisannes sur
les talons. Elles n’avaient qu’une
longueur d’avance (67-66) à 58 se-
condes de la sirène. Sans entrer
dans les détails, ce fut «chaud bou-
lette», comme on dit en Belgique.

«Le départ fut difficile, mais il y
a eu une belle réaction», glissait
Thibaut Petit. «Limiter Troistor-
rents à 67 points n’est pas un mau-
vais travail.» Des deux côtés, les
pourcentages de réussite sentaient
bon la reprise. Les Valaisannes ont
survécu grâce à leur jeu intérieur
et une pléiade de lancers francs

(28 points contre 9 pour les Neu-
châteloises). «On n’a pas été assez
agressif vers l’anneau, on n’est pas
assez allé dans la raquette et il y a
eu des fautes non sifflées», souf-
flait le coach. «Disons que l’on n’a
pas été gâté par les arbitres...»

En face, Marc Overney se disait
«déçu d’avoir échoué sur le fil»,
mais «satisfait d’avoir tenu Uni-
versité jusque dans les dernières
secondes». Il ajoutait: «Les blessu-
res de Dealbi et Clément nous ont
obligés à jouer à six. Contre une
équipe qui tourne à neuf joueuses,
on dépense trop d’énergie. On n’a
pas à rougir de notre prestation et
je suis fier de mon groupe.»

Thibaut Petit, lui, estimait que
Troistorrents n’avait pas été dimi-
nué. «Contre nous, cette équipe
est plus forte avec Crisman au 5 et
Kershaw au 4», assurait-il. /PTU

MISSION ACCOMPLIE Cameo Hicks (à gauche) et Marielle Schmied bloquent Lori Crisman. Université est
parvenu à empêcher Troistorrents d’atteindre les 70 points et s’est adjugé le match au sommet. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Université fait un grand
pas vers... l’Europe!

La force du groupe
Université s’attendait à un match dur, intense, accroché, et il a été

servi comme à un repas de fête. Plutôt deux fois qu’une! «On se
doutait que Troistorrents serait prêt... Et on savait que nous allions
manquer de rythme», analysait Sophie Charlier. «On a assuré ce qu’il
fallait. Cette première place, on la veut absolument.» Parce que la
Coupe d’Europe est au bout. Avec ses joies, ses peines, ses leçons.
«On a beaucoup appris de l’Eurocup. Ce soir, par exemple, on n’a
jamais paniqué. C’est une expérience qui manque à Troistorrents.»

L’Université 2008 n’est pas différent du 2007: il a bien raté son
entame de match. «On a mis les Valaisannes en confiance, deux ou
trois filles n’ont pas évolué à leur niveau dès le début», reconnaissait
la Belge. «L’important est d’avoir réagi. Une fois que l’on est entré
dans le match, on est resté dans le tempo jusqu’au bout. Les filles
du banc ont toutes apporté quelque chose. A cinq contre cinq, en
gros, c’est étrangères contre étrangères. La force de Neuchâtel est
d’avoir dix joueuses capables de monter sur le terrain. Des filles
comme Bovykina, Hicks ou moi-même peuvent aller s’asseoir deux
ou trois minutes pour souffler un peu. Cela laisse de la fraîcheur
pour la fin. Troistorrents n’est pas capable de faire cela.» /ptu

Dans les coulisses de la Riveraine
● Lancers francs Lori Crisman a offert un récital avec un 19 sur 20

(95% de réussite) qui a fait mal aux Neuchâteloises. «On n’a pas
d’intérieure», rappelait Thibaut Petit. «Marielle Schmied a fait du bon
boulot, mais elle a commis des fautes et a fini par se fatiguer. Quand
elle n’était pas sur elle, l’Américaine s’est baladée.»

● Fautes Université a été sanctionné à 20 reprises, contre 13 du côté
de Troistorrents (12-4 à la mi-temps).

● Une seule consigne Défendre! Marc Overney le confiait: «On devait
garder Université sous les 70 points.» Thibaut Petit renvoyait l’écho:
«On devait limiter Troistorrents à 70 points pour se donner une
chance.» Bien vu, des deux côtés. Mais une seule équipe a réussi.

● Trop peu En l’absence de Clément et Dealbi, Troistorrents n’a aligné
que six joueuses. Et quatre seulement ont marqué des points.

● Coup de chapeau Celui de Thibaut Petit à Nina Crélot (13 points)
et Stéphanie Slaviero (9). «Elles ont toutes les deux apporté un plus
à l’équipe en phase offensive.»

● Décalage horaire Cameo Hicks (5 /15 à deux points, 0/2 à trois
points et 4/6 aux lancers francs) n’a pas encore retrouvé sa superbe.

● En Coupe Université jouera son prochain match – un huitième de
finale de Coupe de Suisse contre Lancy Meyrin – ce mercredi à la
Riveraine (20h30). Quart éventuel dimanche prochain à Riva. /ptu

UNIVERSITÉ - TROISTORRENTS 72-67
(12-14 20-16 18-14 22-23)

RIVERAINE: 350 spectateurs.
ARBITRES: MM. Hajdarevic et Gonçalves.
UNIVERSITÉ: Charlier (19), Crélot (13),
Schmied (5), Bovykina (10), Hicks (14);
Turin (0), Slaviero (9), Rol (2), Raboud (0).
TROISTORRENTS: Volpe (10), Kershaw
(0), Kellogg (11), Crisman (33), Guy (13);
Bovard (0).
NOTES: Université sans Kurtosi (blessée),
Troistorrents sans Clément ni Dealbi
(blessées). 18e faute technique à Marc
Overney (entraîneur Troistorrents). 32e
faute antisportive à Crélot. 39e faute
antisportive à Kellogg. Sorties pour cinq
fautes: Schmied (34’18’’), Bovykina
(39’44’’) et Crisman (39’54’’).
EN CHIFFRES: Université Neuchâtel réussit
37 tirs sur 83 (44,6%), dont 21 sur 46
(45,1%) à deux points, 7 sur 23 (30,4%) à
trois points et 9 lancers francs sur 14
(64,3%). Troistorrents réussit 46 tirs sur
88 (52,3%), dont 15 sur 39 (38,5%) à
deux points, 3 sur 17 (17,6%) à trois
points et 28 lancers francs sur 32 (87,5%).
AU TABLEAU: 5e: 6-12; 10e: 12-14; 15e:
21-24; 20e: 32-30; 25e: 39-32; 30e: 50-44;
35e: 59-56.

LNB

Le NUC s’assure
la première place

Le NUC est assuré de terminer
la première phase du champion-
nat de LNB en tête. En s’impo-
sant sur le parquet de leur dau-
phin Guin (3-1), les Neuchâteloi-
ses ne pourront plus être rejoin-
tes. «C’est un titre honorifique»,
relativise le coach Philipp Schütz,
«mais il fait plaisir. Surtout, nous
avons prouvé à Guin, que nous
allons encore rencontrer deux
fois lors du tour de promotion,
que le NUC est bien présent».

L’entraîneur concède volon-
tiers que les spectateurs n’ont pas
assisté à un grand match. «On a
ressenti l’effet des 20 jours de
pause, mais nos adversaires
n’étaient pas au top non plus.» Se-
lon Philipp Schütz, la qualité du
service de ses protégées a fait la
différence. «Si on ne sert pas très
bien», explique-t-il, «Guin peut
procéder par des combinaisons
rapides et devenir très dangereux.
Nous avons su éviter cela pen-
dant trois sets.» Le coach tient à
souligner en particulier la perfor-

mance de Cindy Wigger: «Elle a
joué tout le match et a offert une
prestation mémorable. C’est bon
pour la confiance.»

Le NUC va à présent vivre un
week-end de folie, en accueillant
à la Riveraine vendredi Voléro en
Coupe puis en recevant le lende-
main, à la Maladière, Val-de-Tra-
vers. «Nous sommes honorés
d’affronter une équipe de valeur
mondiale. La récupération ne po-
sera pas de problèmes.» La
grande soirée du club, samedi
soir, ponctuera cette première
partie de saison totalement réus-
sie. /esa

VOLLEYBALL

Renforcé, Valtra
retrouve le succès

Les visages étaient radieux, sa-
medi à Couvet, à l’issue du match
opposant le VBC Val-de-Travers à
Genève Elite: les filles du Vallon
ont dominé leurs homologues ge-
nevoises 3-0.

Pour le premier match de 2008,
les filles dirigées par Janique
Masi, qui remplaçait Martin Ba-
rette (en vacances), se sont offert
un succès important en vue du
tour contre la relégation. En effet,
les Genevoises ne devancent plus
les Neuchâteloises que de quatre
unités.

Cette rencontre a été l’occasion
pour le public du Val-de-Travers
d’admirer les deux renforts des
Vallonnières. Si l’Albanaise
Shemsije Asllanaj était déjà bien
connue des spectateurs, Lizelle
Jackson était une découverte. La
joueuse albanaise, titulaire sa-
medi, a fait parler ses centimètres:
irrésistible au smash, redoutable
au bloc, elle a apporté le soutien
qui manquait à Valtra pour tenir
au filet. L’Américaine, qui a com-

mencé la rencontre sur le banc
pour cause de manque d’entraîne-
ment, s’est vite révélée un renfort
de choix: son intelligence et sa vi-
tesse ont permis à l’équipe de
hausser son niveau de jeu. «Il est
clair qu’une partie du mérite re-
vient aux étrangères mais toutes
les joueuses se sont données à
fond», reconnaissait Janique Masi.

«Quel plaisir de retrouver le
goût de la victoire!», s’exclamait
Laura Girolami au terme du
match. Outre les deux points, les
perspectives d’avenir réjouissaient
la capitaine: «On a enfin une vraie
équipe avec douze joueuses, cela
nous permet de nous entraîner de
manière optimale.»

Samedi prochain, le derby neu-
châtelois fera des étincelles: «on
est prête à gagner dans le bas!», as-
surait la joueuse. «On peut passer
l’épaule cette fois, on a plus besoin
de points que le NUC», déclarait,
quant à elle, Janique Masi. Voilà
les filles du chef-lieu prévenues.

SÉBASTIEN EGGER

VICTOIRE Magalie Roy (à gauche) et Shemsije Asllanaj bloquent l’attaque
de Claudia Salvador. Valtra a bien commencé l’année. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS - GENÈVE ÉLITE (25-21 25-23 25-20)
CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-TRAVERS, COUVET: 200 spectateurs.
ARBITRES: MM David et Zerika.
VAL-DE-TRAVERS: Girolami, Cambres, Masi, Asllanaj, Roy, S. Rey; Michel (libéro),
Jackson, Robbiani.
GENÈVE ÉLITE: Bunjaku, Schäffer, L. Francisoz, S. Francisoz, Salvador, Burer; Brnova
(libéro), Lüthy, Marti.
NOTES: durée du match 1h05 (21’ 24’ 20’). Val-de-Travers exceptionnellement dirigé
par Janique Masi, Martin Barette étant en vacances.

GUIN - NUC 1-3
(20-25 25-21 16-25 18-25)

LEIMHACKER: 300 spectateurs.
NUC: Froidevaux, Wigger, Glanaz,
Fernandes Leite, Schauss, Baumann;
Würms (libero); Dubois, Portmann. Hügi,
Rossier.
NOTES: Durée du match 1 heure 34’ (26’
24’ 22’ 22’). Présence dans les tribunes
de l’équipe néerlandaise de deuxième
division face à laquelle le NUC a disputé
deux matches amicaux.

TENNIS
Mikhail Youzhny écrase Rafael Nadal
L’Espagnol Rafael Nadal s’est effondré en finale du tournoi de Chennai, en
Inde. Le numéro 2 mondial, à bout de forces, n’est parvenu à marquer qu’un
jeu devant le Russe Mikhail Youzhny, vainqueur 6-0 6-1. La veille, dans le
«derby des Baléares», Nadal était difficilement venu à bout de Carlos Moya. /si
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La logistique, c’est aussi cela.

www.postlogistics.ch / transports

PUBLICITÉ

Andreas Gross faisait sourire
en répétant que la non-
réélection de Christoph
Blocher était possible.
Aujourd’hui, le conseiller
national socialiste zurichois
craint qu’on néglige la
réflexion sur «l’après-
12 décembre».

FRANÇOIS NUSSBAUM

A
ndreas Gross était isolé
en refusant de baisser
les bras en vue du
12 décembre, surtout

après les élections d’octobre.
Mais, dit cet observateur des
institutions démocratiques, le
Parlement a finalement refusé
de réélire le chef du plus grand
parti suisse: un événement ma-
jeur dont il faut clarifier les en-
jeux pour la suite. Interview.

Si personne n’y croyait
vraiment, comment
la non-réélection de Blocher
a-t-elle été possible?
C’est une sorte de superposi-

tion de couches. D’abord une
réflexion menée sur le respect
des institutions avec des per-
sonnalités de droite comme de
gauche. Puis la sortie du bois
du président du Parti démo-
crate-chrétien (PDC), dont le
groupe s’est déclaré majoritai-

rement contre cette réélection.
Il y a eu l’élection ratée d’Ueli
Maurer et de Toni Brunner
au Conseil des Etats, la
mise à l’écart choquante
des députés UDC gri-
sons «modérés» de
certaines commis-
sions, le spectacle dé-
sastreux des «frères
Blocher» à la TV. En-
fin, le rôle du socialiste
grison Andreas Häm-
merle, pour passer de
l’alternative PDC à
Blocher à l’alternative
UDC (Eveline Widmer-
Schlumpf).

N’est-ce pas un peu
hasardeux comme
construction?
Oui, si on

en reste au
c o n s t a t
qu’il ne
s’agissait
q u e
d ’ u n e
ques-
t i o n

de personnes. Avec l’élection
d’Eveline Widmer-Schlumpf,
on maintient deux UDC au

Conseil fédéral, en ayant
écarté une personnalité
uniquement à cause de
son «style». C’est l’inter-
prétation actuelle du
12 décembre: on pense

que le PDC a sauvé la
concordance, l’UDC dit
qu’elle a été rompue et
le PS estime que rien
n’a changé.

C’est dangereux parce
qu’on ne clarifie pas cette

concordance: elle
reste essen-

tiellement arithmétique. La
vraie clarification de l’identité
de la concordance est absolu-
ment essentielle pour l’avenir
de la majorité du 12 décembre.

Pourtant la polarisation poli-
tique subsiste, et même va s’ac-
centuer, avec un renforcement
de l’UDC dans l’opposition,
mais aussi une volonté qui ap-
paraît dans le camp des «ga-
gnants» d’en faire davantage.
Car, si le 12 décembre a été
une surprise, c’est qu’il était
mal préparé. Y compris dans
les médias, qui ont surtout
donné la parole à des profes-
seurs-politologues, spectateurs
passifs plutôt qu’acteurs dans
le débat.

A quoi faut-il s’attendre
de la part de cette UDC
dans l’opposition?
On se trouve face à un Blo-

cher profondément blessé. Pas
davantage que ceux qu’il a
blessés parmi ses adversaires,
mais lui en tire une énergie
qu’il canalise en volonté de
vengeance. Il n’aura aucun
mal à réunir les millions né-
cessaires pour viser les 35%
d’électeurs en 2011 et ré-
clamer ensuite, aux côtés
d’Eveline Widmer-

Schlumpf et après le
départ de Samuel

Schmid, deux nouveaux con-
seillers fédéraux de son bord.

Il faut s’attendre à une série
d’initiatives populaires, lancées
à grand renfort de tous ména-
ges: sur une conception autori-
taire des droits populaires, sur
le référendum financier, sur la
sécurité, contre les impôts.

Quelle riposte voyez-vous?
La majorité du 12 décembre

a une grande responsabilité.
Elle peut d’ailleurs exploiter le
regain de confiance dont béné-
fice le parlement parmi les
70% non-UDC de l’électorat.
La première chose sera d’enga-
ger une réflexion commune
sur la réglementation des
moyens financiers des partis
pour leurs campagnes. Cela
nécessite un travail interpartis:
l’exclusion partisane, à l’image
des moutons noirs, ne doit pas
faire école!

Il ne s’agira pas d’établir une
parfaite égalité, mais d’éviter
d’énormes déséquilibres, qui
trahissent l’esprit et le proces-
sus démocratique. A mon avis,
le plafonnement des budgets
de campagnes, trop facile à
contourner, ne suffit pas. Il
faut un vrai mécanisme de ré-
partition transparent quand on
veut investir des fonds publics.
/FNUANDREAS GROSS «La majorité du 12 décembre a une grande responsabilité», estime le socialiste zurichois. (KEYSTONE)

ANDREAS GROSS

«Blocher rassemblera les millions
pour viser 35% d’électeurs en 2011»

L’UDC restera fidèle à sa ligne
politique traditionnelle
L’UDC ne changera pas de cap après son passage dans l’opposition,
a annoncé samedi son secrétaire général Gregor Rutz (ici à droite) à l’issue
du séminaire des cadres à Horn (TG). Le parti continuera de batailler
pour une Suisse indépendante et contre les abus en matière d’asile. /ats
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des paysans prend ses distances
Le président de l’Union suisse des paysans et conseiller
national UDC Hansjörg Walter a demandé que l’UDC change
son style de communication. «Les paysans ont besoin
du soutien des autres partis», a-t-il averti à Horn. /ats

VACANCES

Affluence record à Cointrin
L’aéroport de Genève-Coin-

trin a connu ce week-end une
affluence record. «Nous
n’avons pas encore les chiffres
exacts, mais nous pensons
avoir franchi la barre des
100 000 passagers sur les deux
jours», a indiqué le porte-pa-
role, Philippe Roy.

Le précédent record était de
98 000 passagers sur un même
week-end. Malgré cette très
forte fréquentation, aucun in-
cident majeur n’a été signalé.
«La météo nous a passable-
ment aidés», a précisé le porte-
parole. Et d’ajouter: «Les effec-
tifs avaient été renforcés dans
tous les secteurs».

Deux types de clientèle se
sont croisés à Cointrin en cette
fin de semaine. De nombreux
adeptes des sports d’hiver ori-
ginaires du Royaume-Uni ou
de Scandinavie ont transité par
l’aéroport avant de rejoindre
les domaines skiables ou de
rentrer chez eux. Quant aux
avions en provenance
d’Egypte et du bassin méditer-
ranéen, ils étaient remplis de
Suisses tout bronzés de retour
de vacances.

Sur les routes, le trafic est
resté fluide malgré une forte
affluence. Seul un bouchon de
trois kilomètres a été signalé
samedi matin devant l’entrée
sud du Gothard. Il ne s’est re-
sorbé qu’en début de soirée.

De leur côté, les vacanciers
de retour des stations de ski
ont dû patienter jusqu’à 90 mi-
nutes avant de pouvoir fran-
chir le tunnel ferroviaire de la
Vereina (Grisons). Le temps

d’attente pour quitter le Valais
a, lui, atteint 60 minutes au
tunnel ferroviaire de la Furka.

Samedi soir, enfin, un grave
accident impliquant trois voi-
tures et un poids lourd néer-
landais a entraîné la fermeture
de l’A2 pendant plus de trois
heures entre Melide et Men-
drisio, au Tessin. Un automo-
biliste de 42 ans se trouvait
toujours entre la vie et la mort
hier soir. /ats

FOULE OCÉANIQUE Près de 100 000 passagers ont transité par Cointrin
ce week-end. (KEYSTONE)

En bref
■ LA POSTE

Les résultats 2007 vont
atteindre des records

Le patron de La Poste, Ulrich
Gygi, s’attend à des gains records
pour 2007. Le bénéfice du groupe
devrait excéder les 900 millions
de francs. Le prix des lettres
ne diminuera pas, mais il
n’augmentera pas non plus, en
tout cas jusqu’en mars 2009. /ats

■ ZURICH
Un quadragénaire
assassiné en pleine rue

Un homme de 45 ans d’origine
macédonienne a été tué par balles
en pleine rue samedi à Zurich. Un
Macédonien de 32 ans s’est rendu
à la police peu après les faits. /ats

■ VENEZUELA
Un Suisse meurt
dans un crash

Un avion avec 18 personnes à bord,
dont un Suisse, s’est abîmé en mer
vendredi près de l’archipel de Los
Roques. Le pilote avait signalé un
problème de moteur. /ats

■ ASILE
Le Birman Stanley
Van Tha est de retour

Le requérant birman Stanley Van
Tha est revenu en Suisse samedi.
Il avait été condamné à 19 ans de
prison au Myanmar après y avoir
été expulsé par Berne en 2004. /ats
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Le président géorgien sortant
Mikhaïl Saakachvili
a remporté l’élection
présidentielle anticipée de
samedi dès le premier tour
avec 52,8% des voix. Ce
résultat a été annoncé
hier soir par le chef de
la commission électorale
centrale.

L
e score de Mikhaïl Saa-
kachvili n’avait cessé de
baisser depuis la publi-
cation des premières

fourchettes, descendant
jusqu’à 48,55% avant de re-
monter. Un résultat au-des-
sous de 50% l’aurait exposé à
un second tour le 19 janvier
face à l’opposant Levan Gat-
chetchiladze, qui a arraché le
second rang.

Le score de Mikhaïl Saa-
kachvili à l’actuelle présiden-
tielle traduit une forte chute
de popularité par rapport à
celui de 90% qui l’avait porté
au pouvoir en 2004. Il a
néanmoins recueilli deux fois
plus de suffrages que Levan
Gatchetchiladze (27%).

Les opposants de Mikhaïl
Saakachvili l’ont accusé de
fraude et sont descendus hier
par milliers dans les rues de
Tbilissi. En dépit de certaines
irrégularités, l’Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe a toutefois
considéré que le scrutin avait
été honnête.

Porté au gouvernement
par la révolution des roses
de 2003, Mikhaïl Saa-
kachvili, 40 ans, avait suscité
la consternation de ses amis

occidentaux en réprimant
les dizaines de milliers d’op-
posants qui manifestaient
contre sa politique en no-
vembre. Fidèle allié des
Etats-Unis, le dirigeant avait
organisé ce scrutin présiden-
tiel anticipé pour tenter de
rétablir son autorité et son
image.

Mikhaïl Saakachvili, for-
mé aux Etats-Unis et en Eu-
rope, prône un ancrage de
son pays à l’ouest, au grand
dam de Moscou, qui sou-
tient deux républiques sépa-
ratistes géorgiennes, l’Ab-
khazie et l’Ossétie du Sud, et
qui a imposé en 2006 un

blocus économique à Tbi-
lissi

Traversée par un oléoduc
stratégique, l’ex-république
soviétique du Caucase oc-
cupe par ailleurs une place
particulière dans la lutte
d’influence à laquelle se li-
vrent Moscou et Washing-
ton avec, pour enjeu, l’accès
aux réserves en hydrocarbu-
res de la mer Caspienne.

Les réformes libérales en-
gagées depuis la révolution
des roses ont attiré les inves-
tisseurs étrangers et porté
une croissance économique
annuelle de l’ordre de 9% à
12%. /ats-afp-reuters

DIRECTION LA VICTOIRE Le président Saakachvili a été reconduit avec plus de 52% des suffrages. (KEYSTONE)

La Géorgie
occupe une place
particulière
dans la lutte
d’influence
à laquelle
se livrent Moscou
et Washington

CAUCASE

Le président géorgien
est réélu dès le premier tour

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Hillary Clinton lance la contre-offensive
Sous le coup de sondages menaçants,

Hillary Clinton est passée à l’attaque sa-
medi pour tenter d’enrayer la progres-
sion de son rival Barack Obama, qui
s’est vu pousser des ailes après sa vic-
toire aux caucus de l’Iowa, début de la
course à la présidentielle américaine.

Barack Obama «pourrait avoir un bon
débat avec lui-même», a ironisé Hillary
Clinton dans un débat crucial organisé
trois jours avant une deuxième consul-
tation électorale, qui aura lieu demain
dans le New Hampshire.

Après une première victoire, jeudi
dans l’Iowa (centre), le sénateur noir de
l’Illinois semble en mesure de l’empor-
ter également dans cet Etat du nord-est,
ce que la plupart des experts jugent dé-
vastateur pour l’ex-First Lady. Les pre-
miers sondages réalisés depuis jeudi
montrent que cette dernière a perdu
l’avance dont elle bénéficiait dans ce pe-
tit Etat de Nouvelle-Angleterre et
qu’elle se trouverait désormais à égalité

avec Barack Obama, selon CNN, et
même en retrait, selon deux autres en-
quêtes. Le sondage quotidien Reuters
/C-SPAN /Zogby, diffusé hier, les
donne au coude à coude.

L’attaque d’Hillary Clinton, qui a
ainsi manifesté sa volonté de se relancer
coûte que coûte, lui a attiré une ferme
riposte de Barack Obama, qui l’a appe-
lée à ne pas «déformer» son bilan. Elle a
aussi provoqué une pique cinglante du
troisième homme de la course, John Ed-
wards, qui l’a traité d’agent du «statu
quo» opposé à tout changement.

«Je veux le changement et j’ai déjà
réalisé le changement», a répliqué
Hillary Clinton, reprenant à son
compte les réformes mises en œuvre
par l’administration de son mari Bill
Clinton dans les années 1990 et assu-
rant que l’arrivée d’une femme à la
Maison-Blanche représenterait en soi
un changement majeur pour les Etats-
Unis. /ats-afp-reuters

OBAMA-CLINTON Le sénateur de l’Illinois a été
la cible de l’ex-First Lady. (KEYSTONE)

KENYA

Emissaire
américaine
en mission

Une émissaire américaine a
poursuivi hier à Nairobi ses
consultations pour trouver une
sortie de crise au Kenya, née de
la contestation des élections.
L’opposition a une nouvelle fois
rejeté l’idée d’un gouvernement
d’union nationale.

La secrétaire d’Etat adjointe
aux Affaires africaines, Jendayi
Frazer, devait rencontrer des
responsables des deux camps
après s’être entretenue, samedi,
avec le président Mwai Kibaki
et l’opposant Raila Odinga.

Mwai Kibaki s’est dit prêt à
former un gouvernement
d’union nationale. Raila
Odinga a rejeté cette proposi-
tion. /ats-afp

En bref
■ VAGUE DE FROID

Une dizaine de morts
en Bulgarie et Roumanie

La vague de froid en Bulgarie
a fait neuf victimes, selon un
nouveau bilan communiqué hier.
En Roumanie, un sans-abri est
mort de froid samedi. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Les intempéries
font trois victimes

Les importantes chutes de neige et
les intempéries ont fait pour l’heure
trois morts sur la côte ouest des
Etats-Unis. Des milliers de foyers
sont privés d’électricité dans le
Nevada et en Californie. /ats-afp

■ GRÈCE
Un séisme cause plus
de peur que de mal

Une secousse tellurique (6,5 sur
l’échelle de Richter) a été
enregistrée hier dans le
Péloponnèse (sud de la Grèce),
sans faire ni blessés, ni graves
dégâts. /ats-afp

■ FILS DE CLARA ROJAS
La guérilla
des Farc confirme

La mère de Clara Rojas, otage de
la guérilla en Colombie, a confié
samedi avoir «rêvé» de sa
rencontre avec son petit-fils,
Emmanuel. Les Farc ont admis
qu’il s’agit bien du fils de l’otage.
Le petit est né en juillet 2004
d’une relation consentie avec un
membre de la guérilla. /ats-afp

NAPLES
Giorgio Napolitano dénonce la «tragédie des déchets»
Alors que plus de 100 000 tonnes d’ordures se sont accumulées dans les rues de Naples et de sa région,
le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, a qualifié hier la situation de «tragédie des déchets»,
promettant que le gouvernement s’engagera pour régler le problème. Naples et sa périphérie sont régulièrement
envahies par les ordures en raison, notamment, de l’insuffisance des centres de retraitement. /ats-afp-reuters
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Nouveaux
raids
israéliens

Des opérations israéliennes
dans les territoires palestiniens
ont fait plusieurs victimes ce
week-end. Le premier ministre
israélien Ehoud Olmert a an-
noncé une intensification des
raids dans la bande de Gaza,
deux jours avant une tournée
de George Bush dans la région.
Hier, quatre Palestiniens –
une femme, deux civils de 18
et 16 ans et un activiste – ont
été tués lors d’une incursion is-
raélienne dans le camp de réfu-
giés d’al Boureidj, dans la
bande de Gaza contrôlée de-
puis la mi-juin par le Hamas.

Les combattants palestiniens
ont tiré une roquette antichar
qui a blessé plusieurs soldats
israéliens. Les affrontements
ont également fait 25 blessés
au sein de la population pales-
tinienne.

Par ailleurs, l’armée israé-
lienne a achevé samedi une
vaste opération de ratissage de
trois jours à Naplouse (Cisjor-
danie) après avoir mis sous
couvre-feu 70 000 habitants
de la ville. Des dizaines de sus-
pects ont été interpellés. Selon
des sources médicales, une
quarantaine de Palestiniens
ont été blessés par des tirs de
balles caoutchoutées lors d’af-
frontements avec l’armée de
l’Etat hébreu. /ats-afp-reuters

GAZA Un soldat israélien bande
les yeux de suspects palestiniens.

(KEYSTONE)

«Un scrutin inéquitable»
La présidentielle en Géorgie n’était ni libre ni équitable et les

chiffres officiels doivent être analysés avec scepticisme, estime
le conseiller national socialiste Andreas Gross, qui était à
Batoumi comme observateur pour le Conseil de l’Europe.

Le Zurichois a souligné hier n’avoir constaté lui-même
aucune irrégularité. Mais il considère que la campagne
électorale ne pouvait être ni libre ni équitable en raison de l’état
d’urgence qui n’a pas donné à l’opposition les mêmes chances
que le pouvoir pour la préparation du scrutin. Le débat public a
été dominé unilatéralement par les détenteurs du pouvoir et par
leur présence dans les médias proches de l’Etat. Il a été marqué
par une «soumission anticipée», a-t-il souligné.

La légitimité de l’élection et la crédibilité du résultat sont pour
ces raisons faibles, a conclu Andreas Gross, qui espérait hier
un second tour. /ats
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 032 721 10 93

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

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729
30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

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

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

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

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

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

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

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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne

■ 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 au public jusqu’au
vendredi 18 janvier pour cause de
travaux d’entretien

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

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

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h
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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 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs

parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 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 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, 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 8-12h/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
7h30-11h30/14-16h, 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 9-11h. 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 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
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 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 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-
11h30/14-17h

■ 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 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FRAGMENT

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C H E Z - L E - B A R T

Même quand je marcherais dans la vallée de
l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal!
Car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23: 4

Madame Alice Wyssmann-Bichsel

André et Simone Wyssmann, en France

Sylvia et Paul Rollier-Wyssmann, à Sauges:
Sébastien et Marion Rollier et leurs enfants
Raphaël et Sophie Rollier
Mélanie et Julien Berger-Rollier et leurs enfants

Théodore et Bernadette Wyssmann, à Lausanne:
Benjamin Wyssmann
Emmanuel Wyssmann

Eveline Liengme-Wyssmann, à Corcelles NE:
Aline et Pascal Duvanel-Courtet et leurs enfants
Rebecca et Ismaël Gargiulo-Duvanel et leurs enfants
Séphora et Tiago Machado-Liengme et leurs enfants

Daniel Wyssmann, à Peseux:
David Wyssmann et son amie
Amélie et Martin Allisson-Wyssmann et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard WYSSMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 82e année, à la Résidence Le Pivert.

2025 Chez-le-Bart, le 6 janvier 2008
(Rue du Littoral 30)

La cérémonie aura lieu au temple de St-Aubin, mardi 8 janvier
à 10h30, suivie de l’ensevelissement.

Le défunt repose au funérarium de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Association des Sociétés locales de Cortaillod
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eva BARBIER
maman de notre présidente, Madame Françoise Stubi

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

La générosité, c’est toujours le sacrifice
de soi, il en est l’essence.

H. de Montherlant

Yvette et Jean Doyat, Saint-Didier Mt d’Or
Laurence et Thierry Doyat, leurs enfants, Rochetailler s/Rhône
Marie-Françoise et Laurent Doyat, leurs enfants, Lyon

Arlette et Alain Doyat-Moussé, Saint-Blaise
Richard Doyat, sa compagne Fabienne Dravigney et Manu,
Neuchâtel
Andréa et Cédric Doyat, Noa et Lia, Saint-Blaise

Eliette Doyat-Bertacchini, Saint-Etienne
Elodie et Arnaud Bertacchini, Saint-Etienne
Florian Bertacchini, son amie Cathy et Léa, Saint-Etienne

Martine et Jacques Doyat, La Tour en Jarez
Caroline et Alban Martel et leur fille, Saint-Etienne
Marion Doyat et son ami Patrick, Saint-Etienne

Odette Cachelin, Dombresson

Les familles parentes et alliées,
ont l’immense douleur d’annoncer le décès de

Madame

Suzanne DOYAT-CACHELIN
1915 - 2008

leur très chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
sœur, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 93e année, après une
courte maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 9 janvier à 14h30
au temple protestant, Rue Elisée Reclus, Saint-Etienne.

2072 Saint-Blaise, le 5 janvier 2008.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C O R T A I L L O D

�
Je me couche et je m’endors en paix,
car toi seul, Ô Eternel
tu me donnes la sécurité.

Madame et Monsieur Françoise et Bernard Stubi-Casanova,
à Cortaillod

Monsieur et Madame Christophe et Simone Wohlgemuth
et leurs enfants Elsa et Loan, à Montana

Monsieur Nicolas Wohlgemuth et sa fiancée Rachel,
à St-Aubin/NE

Monsieur et Madame René et Lucette Peiry, à Avry

Madame et Monsieur Esther et Jean-Pierre Jacot, à Cortaillod
et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eva BARBIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2016 Cortaillod, le 5 janvier 2008
Résidence En Segrin

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Bevaix, mardi
8 janvier à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Bevaix.

Adresse de la famille: Madame Françoise Stubi
Potat-Dessus 18
2016 Cortaillod

R.I.P.

Nos vifs remerciements à tout le personnel de la Résidence En
Segrin pour leurs soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S A I N T - B L A I S E

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour ni l’heure où le Seigneur viendra.

Anne-Marie Fahrni, à Saint-Blaise;

Carmen et Fritz Affolter-Fahrni, à Cologny:

Sandra Affolter, à Cologny,

Marc et Meriem Affolter-Bennani, à Gland;

Liesel Zgraggen-Fahrni, à Liestal;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried FAHRNI
ancien boulanger-pâtissier

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 96e année, après quelques jours de maladie.

2072 Saint-Blaise, le 3 janvier 2008
(Route de Lignières 16)

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Blaise, mardi 8 janvier à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Un merci tout particulier à Monsieur le Docteur Voirol, à Saint-
Blaise, ainsi qu’au personnel de la Résidence Le Castel, à Saint-
Blaise, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-588065

Très touchée par la sympathie dont vous avez fait preuve
à la suite du deuil qui vient de les affecter, la famille de

Monsieur

Roger KLEIN
remercie chaleureusement toutes les personnes, parents,

amis et connaissances qui, par leur présence, leurs messages,
l’envoi de fleurs ou de dons ont partagé sa peine.

Elle les prie de trouver ici sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 2007. 028-587983

M A R I N - E P A G N I E R

�
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Son épouse:
Madame Agnès Delley-Chassot, à Marin-Epagnier,

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Chantal et Jean-Maurice Cantin-Delley,
leur fille Camille, à Cornaux,
Monsieur et Madame Jean-Luc et Chantal Delley-Rosset,
leur fils Johan, à Marly (FR),
Madame et Monsieur Marie-Claire et Gille Moinat,
leur fille Laure, à Genève,

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Anne Delley, à Delley,
Madame Jenny Klaÿ-Delley et famille, à Chambrelien,
Madame Marie-Thérèse Delley, à Delley,
Monsieur et Madame Marcel et Roselyne Delley-Rossier
et famille, à Bulle,
Madame et Monsieur Bernadette et Ernest Klaÿ-Delley
et famille, à Kerwille (Texas),
Monsieur et Madame Jean-Etienne et Claudine Delley-Staub
et famille, à Fribourg,
Monsieur et Madame Marcel et Clara Chassot et famille,
à Genève,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Dominique et Germaine Delley-Torche,
et de Charles et Georgette Delley-Colliard,
Les familles Delley, Rohrbasser, Rossier, Roulin, Piller, Berger,
Chassot, parentes et alliées, ses nombreux amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DELLEY
qui s’est endormi, dans sa 75e année, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage, entouré de ses proches.

2074 Marin, le 4 janvier 2008
(Rue de la Gare 22)

La messe de sépulture aura lieu en l’église catholique de Delley
(FR), mardi 8 janvier à 15 heures.

Bernard repose au funérarium de Delley. Veillée de prières, lundi
7 janvier à 19h30.

Adresse de la famille: Chantal et Jean-Maurice Cantin-Delley
Vignoble 76
2087 Cornaux

Nous adressons nos remerciements au personnel de l’Hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’attention reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Isabelle BREDAZ
vous exprime sa vive reconnaissance.

Allaman, Bevaix, janvier 2008.

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 2008
Rte de la Montagne 2

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le
mardi 8 janvier 2008 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.

En bref
■ CHEZ-LE-BART

Appel aux témoins
suite à des actes
de vandalisme

Entre vendredi à 22h et samedi à
6h, des inconnus ont brisé trois
miroirs routiers, deux signaux
«stop» et deux vitres de l’abribus
des Platanes, rue du Littoral 77, à
Chez-le-Bart. Plusieurs jalons à
neige ont aussi été ôtés de leur
socle et jetés à proximité. Les
témoins de ces actes sont priés
de s’annoncer à la police
cantonale à Boudry, tél. 032 889
62 24. /comm

AVIS MORTUAIRES

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra

Jean XI Ver. 23

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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TSR1

20.40
Match point

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames

Une voix s'éteint. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Oeil pour oeil. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Les jumeaux. 
15.45 7 à la maison

2 épisodes. 
17.15 L.A. enquêtes prioritaires�

L'autre femme. 
18.00 Le court du jour

La tête dans les flocons. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Les règles. 
20.10 Drôles d'animaux

20.40 Match point����

Film. Drame. EU - GB - Lux. 2005.
Réal.: Woody Allen. 1 h 55.  Avec :
Jonathan Rhys Meyers, Scarlett
Johansson, Matthew Goode, Brian
Cox. Jeune professeur de tennis
issu d'un milieu modeste, Chris
Wilton sympathise avec Tom He-
wett, fils de grande famille londo-
nienne, qui lui présente sa soeur
Chloe, ainsi que sa fiancée Nola.

22.45 Medium
Série. Fantastique. EU. 2007.
1 h 30. 13 et 14/22. Inédits.
Avec : Patricia Arquette, Miguel
Sandoval, Maria Lark, Miranda
Carabello. «Comme si de rien n'é-
tait». Allison rêve d'un lointain fu-
tur dans lequel Marie meurt d'une
leucémie. Cette vision très im-
pressionnante trouble son som-
meil. A son réveil, Allison est bien
déterminée à tout faire pour
protéger sa fille. Alors que Joe
tente de raisonner Allison, Scan-
lon enquête sur la mort inatten-
due de l'un de ses amis. - «Cau-
chemar».

0.15 Le journal

TSR2

20.10
La maternité des HUG

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.00 Temps présent�

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

16.00 Zavévu
Au sommaire: «GX». - «Code
Lyoko».

17.00 Heidi
17.15 Dawson

Itinéraire d'un réalisateur raté. 
18.00 Scrubs

Mon déjeuner. 
18.30 Grey's Anatomy

L'union sacrée. 
19.15 Kaamelott

L'ancien temps. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.10 La maternité des HUG
Documentaire. Société. Sui. 2007.
Réal.: Richard Dindo. 1 h 25.  Ce
document sur la maternité de
l'Hôpital Cantonal de Genève a vu
le jour en hommage au 150e an-
niversaire de ce lieu. Cette mater-
nité-là est la plus ancienne de
Suisse. Le cinéaste promène sa
caméra dans les couloirs de la
maternité.

21.35 La malédiction de naître fille
En Asie, donner naissance à une
fille reste encore une malédiction.
En Chine, en Inde ou au Pakistan,
l'infanticide rituel (dans les pro-
vinces pauvres du Sud de l'Inde)
ou le foeticide (organisé au Pend-
jab et en Chine) demeurent cou-
rants, au point que cent millions
de femmes manquent aujour-
d'hui à l'appel.

22.30 Le court du jour
22.34 Banco Jass
22.35 Sport dernière
22.45 RDA, l'amour autrement?
23.40 Toute une histoire
0.35 Le journal
1.20 tsrinfo

TF1

20.50
Une famille formidable

8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. La liste des conjurés. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

L'obsession du père. 
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale futurs mariés. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Les Flammes du passé���

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
David Carson. 1 h 35. Inédit.
Avec : Ben Ayres, Scott Bakula,
Eric Keenleyside, Alicia Witt.
Lorsque son amour de jeunesse
trouve la mort dans un incendie,
une enquêtrice pense qu'il s'agit
d'un accident. Mais elle découvre
qu'il pourrait avoir été tué.

16.15 Dingue de toi�
Le gagnant est... 

16.45 Preuve à l'appui��

Fin de carrière? 
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.50 Une famille formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 45. Inédit.
Les adieux de Nono. Avec : Anny
Duperey, Bernard Le Coq, Philippe
Khorsand, Béatrice Agenin, Mi-
lena Vukotic. La vie s'écoule paisi-
blement pour les membres de la
famille Beaumont et finalement,
cela ressemble bien au bonheur!
Catherine et Jacques ont retrouvé
leur complicité d'antan.

22.35 Ugly Betty�

Série. Sentimentale. EU. 2006.
Réal.: Richard Shepard. 1 h 35. 1
et 2/23. Inédits.   Avec : America
Ferrera, Eric Mabius, Alan Dale,
Tony Plana. «Mode d'emploi».
Bradford Meade, président de
Mead Publications, nomme son
fils Daniel rédacteur en chef du
magazine «Mode». Bradford em-
bauche également comme assis-
tante de Daniel une certaine
Betty, une jeune fille au physique
ingrat. Il espère ainsi que son reje-
ton travaillera dur au lieu de
s'intéresser à la gent féminine.

0.10 Dragnet��

Retour aux archives. 

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

«Plan mortel». Sandra Achatz est
retrouvée étranglée dans une
chambre d'hôtel. L'autopsie
révèle qu'elle était enceinte de
deux mois alors que son mari Ste-
fan est stérile. - «Ressemblance
fatale».

17.10 Rex�

Un ange à quatre pattes. (1/2). 
18.10 Le plein de Dakar
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano, Roselyn Sanchez.
«Connexions» (inédit). L'équipe
recherche une adolescente qui a
disparu après avoir refusé les
avances d'un garçon agressif et
obscène. - «Course contre la
montre». - «Une petite ville bien
tranquille».

23.10 Complément d'enquête�

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 35.  Victimes ou
marchandises, les enfants en dan-
ger. Au sommaire: «Les pervers
tissent leur toile»: Sur Internet, les
enfants peuvent facilement tom-
ber sur des pédophiles qui profi-
tent de l'anonymat du réseau. -
«GAP en flagrant Dehli»: A Delhi,
en Inde, la police a libéré 24 en-
fants d'un atelier de confection,
sous-traitant pour la marque GAP.
- «Petits soldats et silence de
plomb». - «Ventre à louer, enfants
à vendre».

0.55 Journal de la nuit
1.20 Le grand résumé

France 3

20.55
La dernière cigarette

9.10 C'est arrivé près 
de chez vous�

Inédit. 
9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
12.00 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Thon rouge mariné à l'elixir des
pères chartreux, fenouil en salade. 

13.05 30 millions d'amis collector�

Coluche.
13.45 Inspecteur Derrick�

Tendresse fugitive. 
14.45 Hôtel du Nord����

Film. Drame. Fra. 1938. Réal.:
Marcel Carné. 1 h 35. NB.  

16.20 Lucky Luke�

16.55 C'est pas sorcier�

L'Islande, terre de glace et de feu. 
17.30 Des chiffres et des lettres�

Le trophée des as. 
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 La dernière cigarette
Divertissement. Prés.: Christophe
Hondelatte. 2 heures.  Invités:
Frédéric Mitterrand, Philippe
Grimbert, Sanseverino, Fellag,
Guy Bedos. Il est totalement inter-
dit de fumer dans les lieux publics
depuis le 1er janvier 2008. Un
bon siècle d'une culture sédui-
sante mais mortifère part en
fumée.

22.55 Soir 3
23.20 Respiro��

Film. Comédie dramatique. Ita -
Fra. 2002. Réal.: Emanuele Cria-
lese. 1 h 35. Inédit.   Avec : Valeria
Golino, Vincenzo Amato, Fran-
cesco Casisa, Veronica D'Agostino.
Grazia ne cadre pas avec le mode
de vie en usage sur la petite île de
Lampedusa, principalement peu-
plée de pêcheurs. Pendant que les
hommes partent en mer, les
femmes travaillent à la petite
usine locale où elles salent le pois-
son. Grazia, par son comporte-
ment enfantin, ne cesse d'agacer
les commères.

0.55 NYPD Blue�

M6

20.50
Recherche appartement...

6.00 M6 boutique
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.00 Une nounou d'enfer�

Souvenirs de nounou. 
11.25 Une nounou d'enfer�

La routine. 
11.50 Touche pas à mes filles�

Le coach. - Petits malentendus en
famille.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Tout feu, tout flamme. 
13.35 Au-delà des apparences�

Film TV. Sentimental. All. 2000.
Réal.: Petra Käthe Niemeyer.
1 h 55.  

15.30 Le Choix d'une mère
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.:
Joan Micklin Silver. 1 h 45.  

17.15 Smallville�

Dans l'oeil du cyclone (2/2). - Re-
gard de braise. 

18.55 Kevin Hill�
19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Recherche appartement 
ou maison

Télé-réalité. 2 h 5.  Au sommaire:
«Andy et Martin». Ces deux jeunes
Lyonnais viennent faire leurs
études à Paris. - «Yvan et Hélène».
Yvan et Hélène, 54 et 44 ans, vi-
vent depuis quatre ans à Lunel,
près de Montpellier. - «Corinne et
Olivier». - «Virginie et Romulad». -
«Karine et Jean-Yves». - «Natha-
lie».

22.55 Subway��

Film. Policier. Fra. 1985. Réal.: Luc
Besson. 1 h 40.   Avec : Christophe
Lambert, Isabelle Adjani, Richard
Bohringer, Michel Galabru. Fred,
un voyou au grand coeur, musi-
cien à ses heures, s'est épris de la
riche Héléna, dont il a pourtant
forcé le coffre-fort. Il s'est emparé
de documents compromettants
pour son mari. Poursuivi par les
hommes de main de celui-ci, il se
réfugie dans le métro. Fred y dé-
couvre une faune étrange...

0.35 Ash et Scribbs�

Au-delà des apparences. 
1.30 L'alternative live�

2.55 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  Le plus petit déno-
minateur commun. 19.00
Echappées belles. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
Père Goriot ���.  Film TV. Drame.
Fra. 2004. Réal.: Jean-Daniel Ve-
rhaeghe. 1 h 40.  Avec : Charles Az-
navour, Malik Zidi. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR).  23.15 Le journal de l'éco.
23.20 Ripostes.

EUROSPORT
14.00 12,5 km Mass Start dames.
Sport. Biathlon. 14.30 Italie/Pays-
Bas.  Sport. Volley-ball. 16.45 Créteil
(Nat)/Lyon (L1).  Sport. Football.
18.15 Eurogoals. 18.45 Rémi
Christmas. 19.00 Watts.  19.15 Da-
kar 2008.  Sport. Rallye-Raid. 19.30
Espagne/Pologne.  Sport. Volley-ball.
21.30 Championnats du monde
2008.  Sport. Fléchettes. 22.00 Da-
kar 2008.  Sport. Rallye-Raid. 22.45
Championnats du monde 2008.
Sport. Fléchettes. 

CANAL+
17.55 Moot-moot�.  Le Québécois.
18.10 Album de la semaine(C). The
Wombats - «The Wombats Proudly
Present... A Guide to Love, Loss &
Desperation» (1er extrait). 18.20
How I Met Your Mother(C). Des ex
trop présents. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 L'exploration inversée.  22.35
Le diable s'habille en Prada ��.
Film. Comédie. 

PLANETE
16.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.30 Les dessous de la
pub.  16.50 Le monde des enfants.
17.20 Les civilisations disparues.  2
volets. 18.50 Sur la route légendaire
du thé : au royaume de l'or vert.
19.45 Voyage de luxe en Inde.
20.15 Danger en terres sauvages�.
20.45 Le Sphinx démasqué. 21.45
Révélations sur la pyramide de
Kheops. 22.40 Le mystère de la
lance du Christ.  23.35 A l'école des
palaces.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 18.15 Teen Titans.  18.40
Un écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush. 20.00 Les
supers nanas. 20.25 Naruto.  20.45
Get Shorty �.  Film. Comédie. EU.
1995. Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 50.  22.35 La Fille du désert ��.
Film. Western. 

TSI1
17.10 I cucinatori.  Magazine. Cui-
sine. 18.00 Telegiornale flash.  Infor-
mation. Journal. 18.10 Zerovero.
Jeu. 19.00 Il Quotidiano.  Magazine.
Information. 19.40 Buonasera.  Ma-
gazine. Information. 20.00 Telegior-
nale�.  Information. Journal. 20.30
Meteo.  Information. Météo. 20.40
Attenti a quei due.  Divertissement.
21.00 Flight Plan, mistero in volo �.
Film. Thriller. 22.50 Telegiornale
notte. 23.00 Meteo.  23.05 Segni
dei tempi. 23.25 Paganini.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Meteo.  20.05
Al dente�.  Die Koch- und Quizshow.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Eco.  22.50 Chicken-
curry für den Weltmarkt.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Grossstadtrevier.  Eiskalt erwischt.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Mord mit Aus-
sicht.  Série. Action. Inédit. Ausge-
rechnet Eifel. 21.00 Die Entschei-
dung�.  Documentaire. Société. Aus-
tragen oder abtreiben. 21.45 Re-
port.  Magazine. Politique. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beckmann.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113.  Seifenoper. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Duell in
der Nacht�.  Film TV. Suspense. Iné-
dit. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Nur über ihre Leiche��.  Film TV. Po-
licier. 23.50 Heute nacht.  

TSI2
17.40 Chi ha paura dei serpenti?.
18.30 Un caso per due.  Série. Poli-
cière. L'innocente. 19.30 Le sorelle
McLeod.  Série. Sentimentale. Ma-
neggiare con cura. 20.20 Numb3rs.
Série. Policière. Delitto d'onore.
21.00 Il giardino di Albert.  Maga-
zine. Nature. 21.55 Verso Euro
2008. 22.25 Zoolander �.  Film.
Comédie. EU. 2001. Réal.: Ben Stil-
ler. 1 h 25.  Avec : Ben Stiller, Owen
Wilson, Christine Taylor, Will Ferrell.
23.50 Il Quotidiano.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.10 Alle hassen Chris. 17.30
Die Simpsons. 17.55 Familienstreit
de luxe.  18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 20.00 Men
in Trees�. 20.45 Dr House��.  Sün-
denbock mit Freunden. 21.35 He-
roes.  Ablenkungen. 22.20 Fussball :
Euro 2008, das Magazin.  22.55
Lost�.  Im Loch. 23.40 Super Size Me
��.  Film. Documentaire. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  Maga-
zine. Show-biz. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  22.00
Mira quien baila.

Documentaire LamaternitédesHUG,20.10

Rien de plus beau que de donner la vie
C e film sur la maternité de

l’Hôpital cantonal de
Genève a vu le jour en
hommage au 150e

anniversaire de ce lieu
émouvant. Saviez-vous que
cette maternité-là est la plus
ancienne de Suisse?
Le cinéaste promène sa
caméra, discrète et attentive,
dans les couloirs de la
maternité. Son regard
compatissant saisit les êtres
dans des «moments de
vérité». Des mères, des pères,
des nouveau-nés, des sages-
femmes, des médecin qui,
avec un naturel étonnant et
beaucoup de liberté, se
confient au cinéaste.
Ce film est fait de moments
fugaces, de brèves
rencontres, parfois drôles,
parfois tristes, souvent
émouvantes. Rarement on

aura senti, dans un film-
documentaire, une telle
générosité des protagonistes.
Les personnages filmés
livrent, sans compter, leur
présence, leur histoire, leurs
émotions, leurs réflexions à
la caméra et au micro.
Richard Dindo continue sur
sa lancée: il présente les
HUG comme le cœur et le
poumon de la cité, comme
un lieu de vie et de mort,
comme une métaphore de
toute la société.
Ce documentaire est aussi
un hommage chaleureux
rendu aux femmes et aux
hommes qui travaillent dans
cet hôpital. Et au-delà d’eux,
c’est un film sur la ville de
Genève et sa population
multiculturelle. Le dernier en
date des quatre films réalisés
en collaboration avec les

HUG: «Trois jeunes femmes
entre la vie et la mort»
racontait l’envie de se
donner la mort. Celui-ci
décrit l’envers, la joie de
donner la vie…

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Doc. Lamalédictionde...21.35

Les filles manquent à l’appel

Magazine Laminuteverte,19.20

Une nouvelle émission sur l’écologie

France 5

21.00
Shakespeare in Love

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Gnous sous surveillance�

Le long voyage. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Bergen-Cap Nord�

Inédit. 
15.35 Superscience�

Le monstre du Loch Ness. 
16.30 La Thaïlande, fleur de l'Asie
17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Pérou, l'étoile des neiges

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Scènes de crimes sauvages�

Inédit. La mafia des requins. 

21.00 Shakespeare in Love��

Film. Comédie sentimentale. GB -
EU. 1998. Réal.: John Madden. 2
heures.  Avec : Joseph Fiennes,
Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Ben
Affleck. 1593. William Shakes-
peare, jeune poète et dramaturge,
croule sous les dettes. Son com-
manditaire, Philip Henslowe, ne
cesse de le harceler. Il faut dire
que l'artiste peine à finir ses
pièces.

23.00 Les amours de Bastien 
et Bastienne

Opéra. 1 heure. Inédit.   Avec : Eli-
sabeth Calléo, Michael Slattery,
Martin Winkler. Un conte chanté
et dansé plein du charme mysté-
rieux de l'enfance, porté par la
harmonies aériennes de Mozart.

0.00 Un lopin de paradis
1.35 Vagues de souvenirs
3.00 Voyageurs et magiciens��

Film. Aventure. Bhou. 2003. Réal.:
Khyentse Norbu. 1 h 40. VOST.  

4.40 Karambolage�

4.50 Bandes-annonces
5.00 Mon Jules Verne�

5.55 Le dessous des cartes
Réfugiés climatiques. 

RTL9

20.45
Un tueur pour cible

12.00 Cas de divorce
Samier contre Samier. - Rivert
contre Rivert. 

12.55 La Loi du fugitif
Retours en arrière. 

13.45 San Antonio�

Film. Western. EU. 1945. Réal.:
David Butler. 1 h 55.   Avec : Errol
Flynn, Alexis Smith, Paul Kelly, Vic-
tor Francen. Au Texas, à la fin du
XIXe siècle. Clay Hardin, un
honnête cow-boy, tente par tous
les moyens de démasquer le pro-
priétaire d'un saloon qu'il sait être
en fait le chef d'un gang de vo-
leurs de bétail.

15.40 Wycliffe
La bande des quatre. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Alcool frelaté. 
18.05 Top Models

Taylor et Phoebe se rendent au
chevet de Shane.

18.30 Fréquence crime
Qui a tué Robin Cochrane? 

19.20 La Loi du fugitif
Une nouvelle famille. 

20.10 Papa Schultz
Change de disque. 

20.45 Un tueur pour cible��

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.: An-
toine Fuqua. 1 h 35.  Avec : Chow
Yun Fat, Mira Sorvino, Michael
Rooker, Kenneth Tsang. Un tueur à
gages tente de sauver celui qui
aurait dû être sa prochaine vic-
time. Il se met à dos son principal
employeur et les forces de l'ordre.

22.20 The Crow : Salvation��

Film. Fantastique. EU. 2000. Réal.:
Bharat Nalluri. 1 h 45.   Avec : Eric
Mabius, Kirsten Dunst, Jodi Lyn
O'Keefe, William Atherton. Un
homme, exécuté le jour de ses 21
ans, revient de l'au-delà, invin-
cible et doté de pouvoirs ma-
giques. Il recherche les assassins
de sa petite amie.

0.05 Série rose�

Hercule aux pieds d'Omphale. - Le
signe.

1.10 L'Enquêteur
Bascha.

2.00 Peter Strohm
Main-d'oeuvre au noir. - Putsch
au Surinam. 

TMC

20.45
Forrest Gump

6.25 Les Filles d'à côté
Miss Club. 

6.50 Télé-achat
10.00 Secrets enfouis

Film TV. Fantastique. EU. 1996.
Réal.: Michael Toshiyuki Uno.
1 h 40.   Avec : Tiffani-Amber
Thiessen, Tim Matheson, Melinda
Culea, Erika Flores. 

11.40 Melrose Place
D'une pierre, deux coups. - Un
monde pervers. 

13.25 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 45.   Avec :
David Suchet, Claire Price, Megan
Dodds, Edward Fox. Le vallon. 

15.20 Hercule Poirot
Le mort avait les dents blanches. 

16.20 Rick Hunter
De sacrés partenaires. - Le qua-
trième homme. 

18.05 Pacific Blue
Police des polices. 

19.00 Monk
Monk à New York. 

19.45 Le mur infernal
Inédit. 

20.30 TMC infos

20.45 Forrest Gump���

Film. Comédie dramatique. EU.
1994. Réal.: Robert Zemeckis.
2 h 25.  Avec : Tom Hanks, Robin
Wright. Sur un banc, à Savannah,
en Géorgie, Forrest Gump attend
le bus. Comme celui-ci tarde à ve-
nir, le jeune homme raconte sa vie
à ses compagnons d'ennui. A
priori, ses capacités intellectuelles
plutôt limitées ne le destinaient
pas à de grandes choses.

23.10 Jennifer 8�

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Bruce Robinson. 2 heures.   Avec :
Andy Garcia, Uma Thurman,
Lance Henriksen, Kathy Baker. Le
sergent John Berlin n'a pas réussi
à surmonter un grave échec senti-
mental. L'alcool est devenu son
ami amer. Se sentant perdre pied,
il trouve le courage de quitter Los
Angeles pour s'installer dans la
petite ville d'Eureka, dans le Nord
de l'Etat, non loin de la maison de
sa soeur Margie et de son mari,
Freddy Ross, qui est aussi son
meilleur ami.

1.15 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Diana. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Desti-
nos.PT.  Documentaire. Découverte.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Notas soltas.
Magazine. Information. 22.30 Bo-
cage.  Série. Histoire. 23.30 Concel-
hos de Portugal.  Magazine. Société. 

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Festa italiana Storie.
14.45 Incantesimo 10.  Inédit.
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.10 Un
caso di coscienza 3�.  Film TV.
Drame. Ita. 2007. Réal.: Luigi Perelli.
1 h 55. . Inédit.  Avec : Sebastiano
Somma, Stefan Danailov, Barbara
Livi, Loredana Cannata. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 Le nuove
avventure di Braccio di ferro.  14.25
Italie/Pays-Bas.  Sport. Volley-ball.
Tournoi de qualification olympique.
Poule A. En direct. A Izmir (Turquie).
16.25 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.
Seconda possibilità. 20.00 Pyramid.
20.30 TG2.  21.05 Lost.  22.40
Senza Traccia.  23.25 TG2.  23.40 La
storia siamo noi.

MEZZO
17.00 Tosca �.  Film. Opéra. 19.05
Symphonie en ut majeur «Il Dis-
tratto» de Haydn.  Concert. Clas-
sique. 19.50 Symphonie en la ma-
jeur de Haydn.  Concert. Classique.
20.30 Charlotte Bonneton et
François Dumont.  Concert. Clas-
sique. 1 heure. 21.30 Récital David
Cohen.  Concert. Classique. 1 heure.
22.30 Blandine Rannou enregistre
les Toccatas.  23.00 Festival de Ra-
dio France Montpellier 2004.  An-
toine Tamestit et Markus Hadulla. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Sis-
ter Act : Eine himmlische Karriere
��.  Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Emile Ardolino. 2 h 10.  22.25 Toto
& Harry.  22.55 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.25 Criminal Minds�.  Mo-
gadischu.

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve de jouer au football. 14.15 MTV
Crispy News.  14.25 Hitlist R'n'B.
15.35 Ma life présente. 16.25 Bien-
venue à Whistler.  Inédit. 17.15 Mon
incroyable anniversaire.  17.40 Kiffe
ma mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Ma life. 22.30 Parental
Control. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  A Pocketful of
Rye. (2/2). 16.00 Garden Rivals.
16.30 Houses Behaving Badly.  Wor-
cester. 17.00 Staying Put.  Hudson.
17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 My Family.  18.30 As Time
Goes By.  19.00 How I Made My Pro-
perty Fortune. 19.30 Location, Lo-
cation, Location. 20.00 Hustle.
21.00 Hotel Babylon.  22.00 The
Smoking Room.  22.30 The League
of Gentlemen. 23.00 Hustle. 23.55
Some Mothers Do 'Ave 'Em.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. 19.35 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  Maga-
zine. Musique. 21.00 Outkast dans
Best of.  Clips. 21.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  Clips.
23.00 Collectors.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Pfarrer
Braun�.  Film TV. Policier. Das Erbe
von Junkersdorf. 21.45 Aktuell.  Ma-
gazine. Information. 22.00 Sag die
Wahrheit.  Jeu. 22.30 Betrifft,
Wohnträume.  Documentaire. So-
ciété. Planer, Vermarkter und Be-
wohner. 23.15 Mauer des Schwei-
gens.  Film TV. Drame. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Die Flut, wenn das
Meer die Städte verschlingt.  Film
TV. Action. 22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 Trend Reportage.  

Focus

Dès ce soir, la TSR
diffusera tous les

lundis vers 19h20 sur TSR1
La minute verte, une toute
nouvelle émission
coproduite par PointProd’
et la TSR, consacrée
exclusivement à l’écologie

et à l’environnement.
Grâce au talent du
dessinateur genevois
Pierre Wazem, aux
commentaires
humoristiques de Céline
O’Clin et à la réalisation de
Pascal Magnin, La minute

verte est un habile
condensé de pédagogie
environnementale et
d’information ludique
destinée à un large public.
Un concept aussi novateur
que prometteur à
découvrir ce soir.

20.50-23.10
Série
FBI,portésdisparus

22.35-0.10
Série
UglyBetty

23.20-0.55
Film
Respiro

En Asie, donner naissance à une fille reste encore une
malédiction. En Chine, en Inde ou au Pakistan,

l’infanticide rituel ou le
fœticide organisé demeurent
courants, au point que 100
millions de femmes m anquent
désormais à l’appel. Certains
villages sont aujourd’hui
uniquement peuplés
d’hommes et de garçons.
La réalisatrice a enquêté dans
ces pays, pour mieux
comprendre les raisons
de ce drame, mais aussi pour
en expliquer les mécanismes
honteux. Ce documentaire
a obtenu le prestigieux prix
Albert Londres en 2006.

Sélection

TSR2 
22h35 Sport dernière.

Eurosport 
11h30 Biathlon. 15 km Mass Start
messieurs à Oberhof (All).

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 3 au 4 janvier 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Le canal sportif. Best of 19.23 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Vivre stressé sous un ciel plombé, un privilège hors de prix
Paris, le 21 décembre. A gauche, la Tour Eiffel et sa foule
dense et moutonnante. A droite, le siège de l’Unesco,
Centre du patrimoine mondial de l’humanité. Entre les
deux symboles, un quinquagénaire, dont le costume
encore net indique qu’il est depuis peu dans la rue, est
assis à même le sol. Les yeux rougis par d’intarissables
sanglots, il n’ose déjà plus affronter les regards des
passants. Inscrits sur une pancarte, six mots résument ce
qu’est devenue sa vie: «En fin de droit. Pour manger.»

A Paris, ils sont 7000 à dormir dehors. «Ils sont partout!»,
s’offusque un ami parisien, contrarié. La misère est
indécente. Plus encore dans la Ville Lumière, Capitâââle de
la France, où les prix ont explosé. La Poste elle-même se
retrouve SDF sur les Champs-Elysées, contrainte d’y fermer
ses bureaux pour cause de loyer multiplié par... sept. Idem
au resto, où le menu est unique: «Flambée de prix sur son
lit de bouffe industrielle». Mais le Parisien ne s’émeut pas
de payer un mauvais petit-déjeuner le prix d’un bon dîner:

«C’est Paris!», explique-t-il, les yeux brillants, pas peu fier
de circuler en Velib dans un environnement pollué, cerné par
des individualistes forcenés et acariâtres. Fier, car lui aura vu
Gaultier aux Tuileries et Courbet au Grand-Palais. Et qu’en
aura-t-il retenu? Une once d’humanité? L’ébauche d’une
réflexion? Que nenni. Une fois, une seule, l’ami s’est
insurgé, pour cinq euros donnés à un pauvre hère frigorifié
dans un duvet trop mince, croisé sur le chemin d’un
restaurant gastro. «Cinq euros, c’est beaucoup trop!»

SARKOZY – BRUNI

Du mariage dans l’air
L’hebdomadaire français «Le
Journal du Dimanche» fait état
d’un «mariage imminent»,
probablement début février,
entre l’ex-top model Carla Bruni
et le président Nicolas Sarkozy.
«La date du mariage serait
maintenant fixée: Carla Bruni
deviendrait la troisième madame
Sarkozy le 8 ou, plus
probablement, le 9 février
prochain», écrit le journal dans
son édition du 6 janvier, citant
«plusieurs sources». Interrogé
par l’AFP, le porte-parole de la
présidence, David Martinon, a
répondu: «Pas de
commentaire». Une réponse que
le porte-parole a
systématiquement formulée en
octobre aux journalistes qui
l’interrogeaient sur des rumeurs
concernant la séparation de
Nicolas et Cécilia Sarkozy.
Pendant ce temps, le couple
promène son bonheur naissant à
longueur d’écrans télévisés.
Nicolas Sarkozy et Carla Bruni
ont passé le week-end en
Jordanie, invités par le roi
Abdallah II. Accompagné du fils
de l’ex-top model, le couple a
visité samedi les ruines de la cité
nabatéenne de Pétra.
Le président français doit encore
se rendre en Arabie saoudite et
au Qatar la semaine prochaine.
Mais selon un responsable
saoudien, Carla Bruni ne sera
pas du voyage. Il a expliqué que
le royaume saoudien n’acceptait
pas les relations hors mariage,
conformément à l’islam, et que
seules les épouses légitimes des
chefs d’Etat étaient autorisées à
accompagner leur mari. /ats-afp

PÉTRA Le président français Nicolas Sarkozy, accompagné de Carla Bruni
et du fils de cette dernière, a visité samedi les ruines de la cité
nabatéenne. (KEYSTONE)

INSOLITE

Complètement déjanté!
Eméché, un conducteur de 58 ans a coup sur
coup perdu deux pneus vendredi en fin de
journée sur une route de l’Oberland zurichois. Il
n’a rien remarqué et a poursuivi son chemin sur
les jantes, avant que la police ne l’intercepte à
Wetzikon (ZH).
L’homme est tout d’abord sorti de route, a
indiqué la police. Ses deux roues droites – aussi
bien la roue avant que la roue arrière – ont été
endommagées lors de cet incident. Cela n’a pas

empêché le conducteur alcoolisé de poursuivre
sa route, ce qui a provoqué le déjantage
successif des roues avant et arrière.
Malgré l’état peu enviable de son véhicule,
l’automobiliste a même emprunté l’autoroute
A53 pour se rendre à Uster, avant de revenir à
Wetzikon. La police, qui a été avertie par de
nombreux usagers de la route, a finalement pu
mettre un terme à son périple à Wetzikon et a
saisi son permis de conduire. /ats

MADRID Samedi, les rues de la capitale espagnole étaient envahies par la foule venue assister à la traditionnelle
«Cabalgata de los Reyes», gigantesque spectacle de rue marquant la fin des réjouissances de la Nativité.

(DANIEL OCHOA DE OLZA KEYSTONE)
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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: ouest, 4 à 6 Beaufort
niveau du lac: 429,01 m 

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: ouest, 4 à 6 Beaufort
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,06 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 17
Coucher: 16 h 59

Lever: 7 h 57
Coucher: 15 h 41

Ils sont nés à cette date:
Marie Desplechin, écrivaine
Lewis Hamilton, pilote de F1

Lundi
7 janvier 2008

Saint Lucien Nouvelle lune: 08.01.

MÉTÉO

Tournez manège, c’est
reparti pour un tour
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le carrousel
dépressionnaire ne tourne pas
autour du pot et vous offre une
nouvelle tournée, de flotte à gogo
mais aussi de neige sur les
sommets. Un front froid musclé
traverse la région avec plus d’un

tour dans son sac, il fait durer le plaisir en
ondulant dans le décor.
Prévisions pour la journée. Le ciel est bouclé à
double tour par de sombres nébuleux et paie
une tournée des grands-ducs. De la pluie à
tour de bras puis les flocons font un petit
tour jusque vers 1200 mètres. Les vents de
sud-ouest démarrent au quart de tour et
soufflent en rafales, maintenant le
thermomètre vers 8 degrés.
Les prochains jours. Alternance de périodes
ensoleillées et de perturbations, toujours
assez doux.

Une humidité
pénétrante,
c’est tout ce que
votre corps n’aime
pas. La douceur
ne vous réconforte
pas.

HIER À 13 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne pluie 60

Genève très nuageux 100

Locarno beau 40

Nyon très nuageux 100

Sion nuageux 20

Zurich beau 60

En Europe
Berlin pluie 00

Lisbonne très nuageux 160

Londres beau 60

Madrid très nuageux 130

Moscou beau -140

Nice beau 140

Paris très nuageux 90

Rome bruine 140

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire beau 170

Las Palmas beau 190

Nairobi beau 270

Tunis beau 160

New Delhi peu nuageux 190

Hongkong beau 190

Sydney beau 240

Pékin beau 30

Tel Aviv beau 150

Tokyo beau 70

Atlanta très nuageux 60

Chicago très nuageux 70

Miami très nuageux 180

Montréal très nuageux 10

New York très nuageux 30

Toronto très nuageux 20


