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Les contribuables
libérés du papier

DÉCLARATION D’IMPÔT Les 100 000 contribuables du canton de
Neuchâtel recevront fin janvier un CD-Rom pour remplir leur déclaration d’impôt
via l’ordinateur. Un procédé déjà répandu dans toute la Suisse romande. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

SKATEPARK
Pétition d’ados lancée

Des élèves du centre secondaire de la
Côte, ainsi que des élus de Peseux et
de Corcelles-Cormondrèche s’unissent
pour demander aux autorités d’étudier
la création d’un skatepark. >>> PAGE 4

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

IMPOSITION

L’économie suisse
fait le forcing

Cinéma

Sean Penn L’enfant
terrible du cinéma
américain, offre avec
«Into the wild» un voyage
initiatique. Une réussite
à l’ampleur désesperée.
L’acteur Emil Hirsch en
état de grâce. >>> PAGE 13
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Yourtes
Plateau de Diesse Un
village nordique avec
yourtes et excursions en
chiens de traîneau est à
découvrir aux Prés-Vaillons
de Nods du 18 janvier au 3
février. >>> PAGE 5
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Les principales associations économiques suisses ont
fondé un comité pour soutenir la réforme de l’imposition
des entreprises qui sera soumise au peuple le 24 février.
Le comité, fort de plus de 1000 représentants de petites
et moyennes entreprises, a présenté hier les points forts
de son argumentation. >>> PAGE 23

ENFANTS

T-shirts made in Fenin
Une jeune grand-maman

de Fenin passionnée
de couture se lance
dans la production de
T-shirts personnalisés
destinés aux enfants en bas
âge. Baptisée Petit Cœur,
cette collection
exclusivement vendue sur
internet rencontre un franc
succès auprès des parents,
qui peuvent choisir le texte
et le motif qui figureront
sur ces T-shirts. >>> PAGE 8

L’agence de notation internationale
Moody’s a attribué une nouvelle fois une très
bonne note à la Ville de Neuchâtel. Ce bon
rang est intéressant dans la mesure où la no-
tation obtenue permet la comparaison sur le

plan international. Avec, à la clé, l’obtention
de meilleurs taux de crédit. Moody’s est opti-
miste quant au rééquilibrage des finances de
la Ville et salue son «ambitieux programme»
de planification urbaine. >>> PAGE 5
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NEUCHÂTEL

Moody’s note bien la Ville

LITTÉRATURE
«Ma pauvre
fille, je t’avais
prévenue!»

Pas facile de vivre sous
les sarcasmes d’une
mère tyrannique, même
décédée... Marie
Le Drian en fait la
démonstration cocasse,
tendrement désespérée,
dans son sixième
roman, «Attention
éclaircie». Rencontre
avec une auteure qui
s’impose par une
écriture singulière d’une
intensité sourde,
désopilante. >>> PAGE 14

SP

Gilles Jaquet
en piste

La Coupe du monde
de snowboard

reprend
ses droits

aujourd’hui
à Bad Gastein.

Une piste
que Gilles Jaquet

aime bien.
>>> PAGE 17

TRAVAIL
La libre circulation exige des contrôles
accrus, selon les syndicats. >>>PAGE 19

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Offres valables jusqu’au 12.1.2008 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R2.50Clemenvillas  
Espagne

kg

   

3.40
 au lieu de 4.35

1.95
 au lieu de 2.50

2.50
 au lieu de 3.20

24.90
 au lieu de 39.90

2.15
 au lieu de 2.90

6.80
 au lieu de 8.80

7.95
 au lieu de 10.95

4.95

3.25
 au lieu de 4.50

2.60
 au lieu de 3.50

6.95
 au lieu de 8.–

1.75
 au lieu de 2.35

Domaine des Hospices 
de Canet Grande Réserve 
MO 2004
75 cl

Nestlé Nesquik 
Céréales

375 g

Aeschbach
French dressing
aux herbes
1 l

Jambon de campagne
fumé, cuit
Suisse
100 g

Pampers
Jumbopack
diverses tailles

Ramseier
Jus de pomme
100% naturel 
1.5 l

Always Ultra
Normal Plus
Jumbopack 
2 x 14 serviettes

Ragoût de bœuf 
Suisse

100 g

Mulino Bianco
Campagnole ou Ritornelli

600 g / 700 g

Filet de plie
sauvage
Danemark
100 g

Felix
Emincés en gelée
diverses sortes
4 x 100 g  

Toblerone
p. ex. au lait

5 x 100 g 

–27%

–37% –27%
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AUTOROUTES

C’est silence radio
dans les tunnels

Les conducteurs habitués à
traverser en musique les tun-
nels sous la ville de Neuchâtel
auront remarqué ces jours un
trou dans la fréquence de leur
station favorite. Qu’est-ce qui
trouble ainsi le journal du ma-
tin (ou protège du dernier Lara
Fabian)? La modernisation des
installations. «Nous passons à
un système à large bande», ex-
plique José Paroz, responsable
des installations radio à la sec-
tion électromécanique des
Ponts et chaussées.

L’ancien système datant de
la mise en service des tunnels
est modifié. Jusqu’alors, cha-
que programme radio diffusé
dans les tunnels nécessitait une
série d’émetteurs et répétiteurs
dédiés. Désormais, les nou-
veaux émetteurs intégrés aux
tunnels pourront retransmet-
tre simultanément jusqu’à huit
canaux différents.

Soit, mais le nombre de sta-
tions diffusées dans les galeries

restera toujours le même: trois,
et rien d’autre. Les deux pre-
miers programmes nationaux
obligatoires (La Première et
DRS 1) ainsi que RTN (qui
fournit à ses frais un signal ra-
dio répercuté gratuitement
dans les galeries par le canton).

Seul changement audible
alors pour les automobilistes,
la fréquence de La Première
sera dédoublée, permettant
aux autoradios de meilleures
transitions automatiques lors
des différentes entrées et sor-
ties des galeries.

Ces travaux concernent
pour l’heure les tunnels de
l’A5 entre la Béroche et la ville
de Neuchâtel, ainsi que la gale-
rie des gorges du Seyon. L’in-
vestissement supporté par
l’Office fédéral des routes avoi-
sine les 600 000 francs. Les
perturbations de réception de-
vraient durer jusqu’à la fin de
la semaine.

PATRICK DI LENARDO

AUTORADIO MUET Les perturbations devraient durer encore quelques
jours, le temps que les travaux soient achevés. (GUILLAUME PERRET)

CAISSE DE PENSION UNIQUE

La fonction publique
dit oui, mais...

Voir fusionner la caisse de
pension de l’Etat avec celles des
villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, les mem-
bres de la fonction publique
son plutôt pour. Réunis lundi
soir pour l’assemblée générale
de leur syndicat (SSP), ils ont
toutefois émis deux réserves au
projet de fusion qui doit pren-
dre effet au 1er janvier 2009.
«Le point principal concerne
l’indexation des rentes», souli-
gne Daniel Ziegler, président
du SSP-RN.

Le projet prévoit une indexa-
tion pour moitié seulement du
taux d’inflation, alors que le
syndicat préconise la totalité,
comme c’est le cas aujourd’hui
d’ailleurs dans les trois caisses
actuelles.

Deuxième pierre d’achoppe-
ment: le calcul de la rente. Les
membres de la fonction publi-
que veulent que le dernier sa-

laire soit pris comme base de
calcul, et non pas le salaire
moyen des cinq dernières an-
nées, comme proposé par le
projet.

Représentant les diverses as-
sociations professionnelles de la
fonction publique dans ce dos-
sier, le syndicat SSP est ainsi le
principal partenaire du côté des
employés. Sa prise de position
assortie des deux amendements
sera désormais examinée avec
attention par le comité de pilo-
tage. Celui-ci doit présenter un
projet final ce printemps en-
core à l’acceptation du Grand
Conseil et des législatifs des vil-
les.

A terme, la caisse de pension
unifiée devrait regrouper quel-
que 22 000 assurés, du canton,
des trois villes (Le Locle a déjà
intégré la caisse du canton) et
d’une trentaine d’institutions,
surtout paraétatiques. /pdl

Les 100 000 contribuables
neuchâtelois recevront fin
janvier un CD-Rom pour
remplir leur déclaration d’impôt
via l’ordinateur. Le procédé
existe déjà dans tous les
cantons romands. Mode
d’emploi.

VIRGINIE GIROUD

«F
inis les multiples
brouillons! Les
Neuchâtelois fe-
ront des économies

de crayon et de gomme avec ce
logiciel.» Le conseiller d’Etat
Jean Studer a présenté hier de-
vant la presse «Clic & Tax», le
CD-Rom qui permettra à tous
les Neuchâtelois de remplir leur
déclaration d’impôt 2007 via
l’ordinateur.

Le programme informatique
sera envoyé gratuitement fin
janvier aux 100 000 contribua-
bles du canton, en même temps
que la traditionnelle version pa-
pier de la déclaration. A eux
alors de choisir.

«C’est un changement impor-
tant dans les habitudes des gens.
Mais les avantages de ce logiciel
seront nombreux!», assure le
chef du Département de la jus-
tice, de la sécurité et des finan-
ces.

En effet une fois installé (l’af-
faire d’«une minute»), le CD-
Rom guidera les Neuchâtelois
dans les différents champs à
remplir, avec une assistance et
un accès direct aux directives. Il
offrira un calcul automatique de
certaines déductions. Et permet-
tra au contribuable de connaître
immédiatement le montant de
l’impôt qu’il devra payer.

«Une fois les différents
champs remplis, toutes les don-
nées enregistrées se traduiront
par un code-barres», explique
Jean Studer. Le contribuable
n’aura alors plus qu’à imprimer
une quittance de ce code-barres,
et à l’envoyer, signée et accom-
pagnée des justificatifs habi-
tuels, au Service des contribu-
tions.

«L’utilisation de ces codes-bar-
res facilitera donc aussi le travail
de l’administration.» En effet
ces données seront lues par un

système optique, qui éliminera
de nombreuses opérations ma-
nuelles de vérification et de
vidéocodage. «De quoi amélio-
rer et accélérer encore le proces-
sus de taxation», estime le chef
des Finances.

Et pour répondre aux ques-
tions des contribuables sur le lo-
giciel, le département organise
des séances d’information entre
janvier et février dans les six dis-
tricts du canton (lire ci-contre).

Coût du lancement du logi-
ciel? «L’investissement total
s’élève à 200 000 francs», ré-
pond Jean Studer. «C’est un

montant modeste. Soit 2 francs
par contribuable.» Et si ce coût
est faible, c’est parce que Neu-
châtel est le dernier canton ro-
mand à proposer le remplissage
de la déclaration d’impôts via
CD-Rom, et qu’il a donc profité
de l’avancée de ses voisins dans
le domaine. «Clic & Tax s’ins-
pire d’ailleurs directement du
logiciel fribourgeois», explique
José Villalobos, responsable in-
formatique au sein de l’Office
de taxation des personnes physi-
ques.

Mais pourquoi le canton est-il
tellement à la traîne? «Fin des

années 1990, nous étions occu-
pés par le déménagement et le
regroupement du service des
contributions à La Chaux-de-
Fonds», explique Jean Studer.
«Puis le début du 21e siècle a été
davantage consacré à de longs et
profonds débats sur la fiscalité
qu’à une avancée technique.»

Hubert Gigon, chef du ser-
vice des contributions, ajoute
que le «développement d’un
système de lecture optique des
déclarations d’impôt par scan-
ner» a passablement occupé le
service. «On ne pouvait pas cou-
rir deux lièvres à la fois.» /VGI

PRATIQUE? Jean Studer a présenté hier le nouveau CD-Rom de l’Etat, appelé «Clic & Tax», qui permettra à tous
les contribuables qui le souhaitent de remplir leur déclaration d’impôt sur leur ordinateur. (CHRISTIAN GALLEY)

CONTRIBUTIONS 2007

Un CD-Rom pour remplir
sa déclaration d’impôt

Les payeurs deviennent plus ponctuels!
Depuis que l’Etat a serré la vis en taxant les

contribuables retardataires (intérêt moratoire de
10%), ou ceux qui n’adaptent pas leurs tranches
(intérêt compensatoire de 4,5%), les Neuchâtelois
sont devenus plus ponctuels. «L’amélioration est
sensible», annonce Jean Studer.

Et les résultats sont concrets: entre 2006 et 2008,
le taux de paiement est passé de 84,8% à 90%. Soit
55 millions de francs supplémentaires encaissés.
Une amélioration de la trésorerie de l’Etat qui a
permis au canton d’emprunter moins. «En 2007,

nous avons pu renoncer à deux emprunts de 50
millions de francs!»

La diffusion du CD-Rom «Clic & Tax» s’inscrit
dans ce processus d’amélioration de la ponctualité
des paiements, en accélérant le processus de
taxation. La prochaine action de l’Etat pour
augmenter encore le rendement de l’impôt: le
lancement de l’opération «pique-assiette» cette
année. «Il s’agit de dénicher tous ces anonymes qui
séjournent dans le canton sans y avoir officiellement
élu domicile», annonce Hubert Gigon. /vgi

LA SAUGE
Fréquentation stable en 2007 au centre Aspo
13 300 visiteurs ont découvert l’an dernier la nouvelle exposition consacrée aux animaux
pêcheurs au centre Aspo de La Sauge, à Cudrefin. De nouvelles espèces rares ont été
observées sur le site. Sans soutien cantonal régulier, l’Aspo doit toutefois continuer d’injecter
annuellement plus de 100 000 francs pour combler son déficit d’exploitation. /comm
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Détails pratiques
● Installation L’installation du

CD-Rom «Clic & Tax» est
automatique, et se fait autant
sur PC que sur Mac ou Linux.

● Séances d’info Jean Studer
répondra aux questions des
contribuables le 22 janvier à
Couvet, le 24 janvier à Gorgier,
le 5 février à Cernier, le 6
février à La Chaux-de-Fonds, le
13 février à Neuchâtel et le 20
février au Locle.

● Plus de détails www.clictax.ch
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Bail
prolongé
et adapté

La société Zuttion Construc-
tions SA, qui a longtemps dis-
posé de locaux disséminés sur
l’ensemble du Littoral neuchâ-
telois, a décidé de regrouper
l’ensemble de ses dépôts à Plai-
nes-Roches. Un lieu où elle est
titulaire d’un droit de superfi-
cie sur une parcelle de
4483 m2 appartenant à la
Ville de Neuchâtel. Lundi, lors
de sa séance, le Conseil général
devra dire s’il accepte de re-
porter l’échéance de ce droit
de superficie de 2021 à 2071.
Ceci en adaptant le montant
de la redevance de 4fr.15 à
6 francs par m2.

«Désireuse de rester sur le site
de Plaines-Roches, l’entreprise
Zuttion est prête à consentir un
important investissement»,
note l’exécutif dans son rap-
port. Des travaux doivent, en
effet, être entrepris sur le site
afin de stabiliser le terrain. Cet
assainissement engendrera des
coûts estimés à 150 000 francs
pour la société Zuttion. Si cette
dernière est prête à consentir à
cet investissement, elle a cepen-
dant souhaité la prolongation
de son droit de bail afin de
pouvoir étaler ses charges fi-
nancières sur une plus longue
période. /flv

PLAINES-ROCHES La Ville y
possède plusieurs terrains.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

NEUCHÂTEL
Le théâtre Tumulte s’offre un bis repetita
Le théâtre Tumulte donne une représentation supplémentaire du «Divan des tricheries», un montage
de scènes de Molière et de textes d’André Steiger (photo), dimanche à 17 heures. La représentation
n’aura lieu que s’il y a 40 personnes. Réservation obligatoire jusqu’au 11 janvier: theatre@tumulte.ch ou
032 730 69 88. La réservation sera confirmée. Vente à l’entrée, rue Erhard-Borel 13, à Serrières. /comm-réd
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Ils souhaitent un skatepark et
le feront savoir aux autorités.
Une classe de 9e du collège
de la Côte fait circuler une
pétition abondant en ce sens.
Ils la remettront aux exécutifs
de Peseux et de Corcelles-
Cormondrèche pour appuyer
une motion interpartis.

FLORENCE VEYA

U n skatepark digne de ce
nom. De nombreux
jeunes du Littoral se
contentent d’en rêver,

d’autres agissent. Ainsi, les élè-
ves de la classse 9MA14 du
centre secondaire de la Côte, à
Peseux, font actuellement cir-
culer une pétition, munie pour
l’heure d’une centaine de para-
phes, sollicitant la création
d’un tel lieu.

«Symbolique, cette pétition
peut être signée par quicon-
que. Nul besoin d’être un ci-
toyen déjà actif», précise leur
professeur d’éducation civi-
que, Raphaël Châtelain. Ensei-
gnant principal de la 9MA14,
ce dernier a été approché par
Lidia Renzo et Colette Rossat-
Favre. Respectivement con-
seillères générales à Peseux et
à Corcelles-Cormondrèche, ces
deux femmes appartiennent à
la commission intercommu-
nale de jeunesse (CIJ) dont le
rôle consiste à servir de relais
entre ados et autorités politi-
ques.

Les deux commissaires n’ont
pas hésité à associer une classe
du collège de la Côte à une dé-
marche politique. Cela en de-
mandant à la 9MA14 d’ap-
puyer, via une pétition, une
motion interpartis. En phase
de récolte de signatures, cette
dernière sera déposée, dans le
courant du mois, auprès des
exécutifs des deux communes.

Elle demande à ce qu’une
étude soit menée, en collabora-
tion avec la Jeunesse de la
Côte, pour la réalisation d’un
skatepark.

«Qu’il s’agisse d’un skate-
park, du subventionnement de
leurs abonnements de bus ou
du couvre-feu mis en place à
La Neuveville, si l’on veut inté-
resser les jeunes à la politique
communale, il faut l’aborder en
leur montrant qu’elle peut être
un instrument. Qu’elle peut
leur permettre de faire aboutir
un projet les concernant», note
Colette Rossat-Favre. «En leur
faisant connaître ses rouages,
ils constatent aussi avec quelle
lenteur les choses évoluent et
prennent conscience de la né-
cessité de persévérer.»

Les deux commissaires du
CIJ en savent quelque chose,
puisque c’est en 2003 déjà
qu’est né, lors d’un concours
d’idées lancé lors d’une fête
multiculturelle qui s’était te-
nue au collège des Coteaux, le
projet de création d’un skate-
park.

Bien que fortement soutenu
par la Jeunesse de la Côte,
comme le confirme son anima-
teur, Carlos Montserrat, ce des-
sein a mis quatre ans avant de
prendre la forme d’une mo-
tion. «Et encore, il faudra que
les conseils généraux des deux
communes acceptent d’entrer
en matière, avant que l’exécutif
ne mandate une commission et
ne présente un rapport», note
l’élue de Corcelles-Cormon-
drèche. Les élèves de la 9MA14
assisteront évidemment aux
délibérations.

«Ce sont des jeunes curieux,
qui n’ont pas la langue dans
leur poche. Lors de notre ren-
contre en vue de la rédaction
de leur pétition, ils m’ont épa-
tée!» /FLV

PESEUX – CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Des ados se mobilisent
pour un skatepark

«Dans l’idéal, il faudrait réaliser un skate-
park si ce n’est régional, du moins
intercommunal», estime Colette Rossat-
Favre. La commissaire de la CIJ ne cache
pas que, si les conseils généraux des deux
communes de la Côte acceptent d’entrer en
matière, elles pourraient s’approcher de
Neuchâtel.

Une ville où les skaters ne disposent
plus, depuis 2000, que de pistes
extérieures vétustes à l’est de la step.
L’automne dernier, Jonathan Droz, un
skater de Colombier las d’attendre que les
autorités de la Ville se penchent sur ce
dossier, créait l’Association des sports de
rue et de glisse (nos éditions du
22 septembre et du 2 octobre 2007). Début
octobre, le conseiller communal Daniel
Perdrizat et le responsable des Actions
Jeunesses, Yannick Boillod, visitaient une

halle partiellement désaffectée appartenant
aux Services industriels, à Beauregard.
«Mais le bâtiment était en ruine et la
sécurité pas assurée», regrette Jonathan
Droz.

Les autorités de la Ville songent alors à
un autre endroit potentiel. Daniel Perdrizat
suggère alors au fondateur de l’Association
des sports de rue et de glisse de lui
adresser un dossier comportant prix et
plans. «Je le lui ai envoyé vers la mi-
décembre et, depuis, je n’ai plus aucune
nouvelle», déplore Jonathan Droz.

De son côté, le conseiller communal en
charge du dossier reconnaît être sur une
piste. «Ça mijote dans les cuisines mais il
n’y a rien de concret pour l’instant. Je ne
veux donc donner aucun faux espoir avant
d’être sûr de pouvoir poursuivre sur cette
voix.» Daniel Perdrizat glisse juste qu’il

saura dans quelques semaines au plus tard
s’il a trouvé «l’œuf de Colomb». Lequel
prendrait la forme d’un skatepark en plein
air mais équipé d’un couvert.

Quant à une éventuelle collaboration avec
les communes de Peseux et de Corcelles-
Cormondrèche, Daniel Perdrizat, qui n’était
pas au courant de ce qui s’y tramait en ce
moment, n’y voit que des avantages. «On
pense toujours à la ville mais son territoire
est restreint pour accueillir ce type
d’infrastructure. Il existe certainement de
meilleures possibilités dans des communes
voisines.» Et le conseiller communal de
conclure: «N’oublions pas que nous vivons
désormais dans un état d’esprit Comul!»
Aux autorités de montrer que ce concept
d’agglomération n’est pas abscons mais
peut se concrétiser dans des domaines fort
divers. /flv

Neuchâtel glisse vers une piste éventuelle

«Si l’on veut intéresser les jeunes
à la politique communale, il faut
l’aborder en leur montrant qu’elle
peut être un instrument»

Colette Rossat-Favre

SKATERS Ils rêvent d’un lieu couvert où ils peuvent pratiquer leur sport
favori aussi les jours de pluie. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AUVERNIER

Para’Scol
a six mois
d’existence

Depuis la rentrée scolaire
d’août 2007, Para’Scol accueille
des enfants de 5 à 11 ans en de-
hors des heures d’école. Quel-
que 20 enfants de 17 familles
différentes fréquentent la struc-
ture perchette. Si toutes les pla-
ces disponibles ne sont pas en-
core occupées, «nous avons déjà
six enfants supplémentaires
pour la rentrée d’août», souli-
gne la directrice de Para’Scol,
Sylviane Girardin-Kelomeso.
«C’est une petite structure qui
compte douze places au total
par plage horaire.»

Les éducatrices proposent un
suivi des devoirs, ainsi que des
activités ludiques pour occuper
les enfants entre 7h30 et 9h,
11h30 et 14h, et 15h10 et
18h10. «C’est plutôt un espace
de loisir, avec un entourage édu-
catif», relève la directrice.

Créée à l’instigation de pa-
rents et formant une association
à but non lucratif, Para’Scol est
sise dans une salle du collège
d’Auvernier. Un lieu mis à dis-
position par la commune. /cbx

Informations auprès de la directrice
de Para’Scol au 079 827 84 38.
Inscriptions toute l’année

ACCUEIL Les enfants s’occupent
en jouant. (GUILLAUME PERRET)

En bref
■ SIS

Accident auto-vélo
à Colombier

Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au to-
tal, à sept reprises.

Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: un acci-
dent de la circulation auto-
vélo, avec intervention du
Smur, rue de l’Etang, à Colom-
bier, hier à 15h55.

Les ambulances ont été solli-
citées à six reprises, pour: une
chute, chemin des Tailles, à
Cortaillod, lundi à 19h10; une
urgence médicale, rue des
Parcs, à Neuchâtel, lundi à
19h35; une chute, avec enga-
gement du Smur, chemin des
Pommiers, à Bevaix, hier à
4h10; une urgence médicale,
route de Neuchâtel, à Peseux,
hier à 10h30; un malaise avec
intervention du Smur, rue du
Collège, à Hauterive, hier à
11h55; un accident de la circu-
lation auto-vélo, avec inter-
vention du Smur, rue de
l’Etang, à Colombier, hier à
15h55. /comm-réd
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En bref
■ BEVAIX

Jeune accordéoniste
primée à Courtemelon

Membre de la Société des
accordéonistes L’Amitié de Bevaix,
la jeune Olivia Leuenberger a
obtenu un deuxième rang dans sa
catégorie (moins de 10 ans) lors
de la finale de la Coupe suisse de
l’accordéon qui a eu lieu à
Courtemelon le 4 novembre 2007.
/réd

ROCHEFORT

Un budget déficitaire de près de 300 000 francs
Adopté sans coup férir à la

mi-décembre, le budget 2008
de la commune de Rochefort
prévoit un déficit de
294 177 francs. Pour le Con-
seil communal, bien qu’infé-
rieur aux résultats des comp-
tes 2005 et 2006, cet excédent
de charges «n’en demeure pas
moins préoccupant».

Dans ses prévisions, le Con-
seil communal avait tablé sur
un excédent de charges de
250 000 francs.

Cette différence entre le ré-
sultat prévisible et le budget
résulte notamment dans l’aug-
mentation de la quote-part fi-
nancière de la commune à la
péréquation financière, qui at-

teindra 325 000 francs, soit
63 000 francs de plus que les
comptes 2006.

De plus, la levée d’impôts
2008 sera amputée d’une
somme de 55 000 fr. résultant
d’une correction de la progres-
sion à froid.

Au chapitre des recettes sup-
plémentaires, le budget 2008
tient compte de l’augmenta-
tion du coefficient fiscal com-
munal des personnes physi-
ques au 1er janvier – de 59 à
68% – et qui générera environ
310 000 fr. de recettes supplé-
mentaires.

Cette augmentation du
coefficient fiscal aura pour ef-
fet de diminuer, dès 2009, la

contribution de la commune à
la péréquation. Toutefois, le
plein effet de cette mesure ne
sera atteint qu’à partir de
2010.

Au chapitre des investisse-
ments, réduits au strict néces-
saire, la commune ne prévoit
qu’une somme de
10 000 francs. Quant à la for-
tune, elle se montait à
2,15 millions de francs fin
2006. Les déficits cumulés
pour les exercices 2007 et
2008 devraient la ramener à
environ 1,3 million à la fin de
cette année.

Au cours de cette même der-
nière séance de l’année 2007,
le législatif a approuvé deux

rapports du Conseil commu-
nal relatifs à l’organisation du
service de défense contre l’in-
cendie, l’un à l’appui de la fu-
sion des corps de sapeurs-
pompiers de Rochefort et
Brot-Dessous, l’autre sur des
modifications réglementaires.

Le Conseil général a égale-
ment approuvé une demande
de crédit de 14 200 fr. permet-
tant de participer aux frais re-
latifs aux travaux de moderni-
sation de Swisscom Fixnet, en
vue de la réception de Blue-
win TV. Cette solution est une
alternative à la carence de télé-
réseau sur le territoire com-
munal. Pour cette installation,
Swisscom Fixnet concède de

son côté un investissement de
103 500 francs. Les Rochefor-
tois devront toutefois patien-
ter: un délai de treize mois, à
compter de la commande, est
nécessaire à l’adaptation de
cette infrastructure. Le Con-
seil communal s’est dit con-
scient que cette décision reve-
nait en définitive à une parti-
cipation de la collectivité pu-
blique au développement d’un
service privé. Une entorse
qu’il a justifiée par la nécessité
de répondre aux attentes légi-
times de certains habitants et
de gommer une inégalité de
traitement au sein de la même
localité, Montezillon étant
seule desservie à ce jour. /lby

Le Mouvement des aînés propose
des cours d’informatique
Le Mouvement des aînés organise, à Neuchâtel, un cours
de base en informatique. Il se déroule sur trois semaines,
lundi et mercredi, de 14h à 16h30, les 14, 16, 21, 23, 28
et 30 janvier. Inscriptions au 032 721 44 44. /comm

NEUCHÂTEL
Aux Brasseurs, la bière coule à flots
Voici un mois, les Brasseurs prenaient leurs quartiers dans les locaux de
l’ancien café du Théâtre, à Neuchâtel. Leur concept de fabrication de bière
artisanale sur place et leur carte de mets cartonnent. La brasserie emploie
une vingtaine de collaborateurs qui ne cessent de s’activer. /réd
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Durant la saison froide,
le Plateau de Diesse est
généralement recouvert d’un
beau manteau blanc. Un lieu
propice aux divers jeux d’hiver.
Si propice que deux amis ont
décidé d’en faire profiter leurs
hôtes en créant un village
nordique.

MARY LAURE PELLET

C
e mois de janvier pour la
première fois, petits et
grands pourront partir à
la découverte du Grand

Nord et de ses habitudes. L’idée
qu’ont eue Christian Locatelli et
Gérard Baldensperger risque
d’attirer plus d’un curieux.

En effet, du 18 janvier au 3 fé-
vrier, deux véritables yourtes
mongoles et un attelage de
chiens de traîneau feront partie
intégrante du paysage des Prés-
Vaillons de Nods. Pour rejoin-
dre ce lieu idyllique entre gran-
des étendues et forêt, dans lequel
les deux amis ont décidé de po-
ser les yourtes, une petite mar-
che de vingt minutes suffit. Pas
de quoi freiner les moins spor-
tifs.

Sur place, plusieurs activités
seront proposées aux hôtes de
passage. Les deux incontourna-
bles seront certainement la visite
des yourtes et la promenade en
attelage de chiens de traîneau di-
rigé par Gérard Baldensperger.

Ce Biennois d’origine a
voyagé aux quatre coins du
monde. Il a connu les paysages
australiens et leurs grandes cha-
leurs pour les avoir traversés à
vélo, la Colombie-Britannique et
l’Alaska pour avoir longé leurs
côtes en kayak. C’est dans cette
région et après des expéditions
hivernales, que Gérard Baldens-
perger a découvert le style de vie

des trappeurs et a ramené ses
deux premiers chiens. Il vit dans
une ferme isolée du Jura Fran-
çais et est «musher» profession-
nel ou «conducteur de traîneaux
à neige tiré par un attelage de
chiens».

De son côté, Christian Loca-
telli habite Nods. Il a un jour re-
pris contact avec son ami d’en-
fance pour lui demander des
conseils d’ordre canin. Au-
jourd’hui avec l’association De-
valchasss les deux amis propo-
sent des activités estivales et hi-
vernales sur le Chasseral. Leurs
passions communes pour les
animaux et la nature les ont rap-
prochés. En septembre dernier la
construction éphémère d’un vil-
lage nordique germe dans leurs
esprits. Un projet qui coule de
source puisque Gérard a deux

yourtes et que Christian est prêt
à s’investir sur place: «Je me suis
occupé de l’organisation, des de-
mandes à la commune, de trou-
ver des sponsors, etc. Le projet
devait voir le jour en 2009 mais
tout s’est tellement bien passé
que l’on a pu accélérer l’organi-
sation!»

Dans le village, idéalement si-
tué près du parcours de ski de
fond, les promeneurs pourront
aussi louer des raquettes. La
journée, soupe et boissons chau-
des seront proposées tandis que
le soir, il sera possible de dégus-
ter, sur réservation, une fondue à
la bûche suédoise. Il est conseillé
de réserver les balades en traî-
neau! Et si la neige et le soleil ré-
pondent présent, l’ambiance
n’en sera que plus magique.
/MLP

FÉERIQUE Raquettes, ski de fond ou chaussures aux pieds, les visiteurs pourront découvrir les yourtes
mongoles et partir en virées avec les chiens de traîneau. (MARY LAURE PELLET)

LES PRÉS-VAILLONS

Un village nordique
sur le Plateau de Diesse

NEUCHÂTEL

La Ville est bien
notée par Moody’s

Etre bien noté, c’est augmen-
ter ses chances d’obtenir des
taux d’intérêt plus favorables
sur le marché international des
capitaux. Forte de ce constat,
la Ville de Neuchâtel fait ap-
pel, depuis 2002 à l’agence de
notation internationale
Moody’s. Elle obtient depuis
lors une excellente position,
un Aa3 dans le jargon de
l’agence. Moody’s vient de con-
firmer cette notation, à la
grande satisfaction du Conseil
communal.

La note attribuée se base sur
l’amélioration des performan-
ces financières de la Ville,
«grâce à une croissance écono-
mique soutenue et aux oppor-
tunités offertes par le pro-
gramme de développement ur-
bain qui sont de nature à ren-
forcer son attrait économique
et résidentiel», écrit la Ville.
Moody’s, attribue au «contrôle
rigoureux des dépenses» la per-
formance opérationnelle de la
ville, qui s’est améliorée, certes
lentement, mais progressive-
ment depuis 2003.

L’année 2006 a marqué un
tournant, avec la finalisation
du transfert au canton de Neu-
châtel de certaines compéten-
ces assumées par la Ville qui
représentaient un poste ma-
jeur de dépenses. De même, la
reprise des actifs de l’hôpital
Pourtalès (NHP) par l’Hôpital
neuchâtelois a été à l’origine
d’une forte contraction des
charges et revenus de fonction-
nement. Conjugués à la bonne
maîtrise des charges et à une
augmentation des recettes, ces
éléments ont permis de déga-
ger un excédent de revenus en
2006.

Moddy’s souligne que la
Ville, compte tenu de l’amélio-
ration de la situation conjonc-
turelle, peut raisonnablement
anticiper une progression des
recettes fiscales pour la pé-
riode 2007 à 2009.

Etre noté par une agence
n’est pas gratuit. «Il s’agit
d’une démarche volontaire»,
explique Marco Paolini, chef
de la gestion financière de la
Ville. «Cela revient à environ
20 000 euros par an; mais la
Ville s’y retrouve grâce aux
taux d’intérêt plus favorables
qu’elle décroche.»

La Ville de Neuchâtel est la
seule collectivité publique du
canton à se soumettre à cet
exercice, qui demande aussi un
investissement en temps de
travail. «L’agence exige des in-
formations dans de nombreux
domaines, comme la démogra-
phie, les terrains disponibles,
les implantations d’entreprises,
les projets urbanistiques.»

Selon Marco Paolini, une
bonne note de Moody’s est in-
téressante aussi pour l’adminis-
tration qui est en quelque sorte
confortée dans ses choix straté-
giques. Qui plus est, s’agissant
d’une agence internationale, la
Ville se profile sur le marché
international où elle peut être
comparée avec d’autres collec-
tivités beaucoup plus imposan-
tes. /lby

DYNAMISME Au final, l’attractivité
de la ville joue un rôle dans la note
accordée. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VIDEO2000 SA
annonce qu’en raison

de travaux,
une interruption des services
télécommunications Tel2000
et Net2000 interviendra
durant la nuit du 09.01.2008
au 10.01.2008
entre 24h00 et 04h00

028-588344

AVIS TARDIFS

Les deux activités
incontournables
seront
certainement
la visite des
yourtes mongoles
et la promenade
en attelage de
chiens de traîneau



PUBLICITÉ

Valable du 8.1 au 14.1

Encore plus avantageux

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Viande de bœuf
hachée
Suisse
les 100 g

115

Pommes Braeburn,
cl. 1
Suisse
le kg

290

Oranges blondes
Espagne
le filet de 2 kg

380Roquette
Italie/Espagne
les 100 g

190

Emmental doux
les 100 g
Mélange de fromage râpé
emmental / gruyère 
en lot de 2
2 x 120 g 3.80 au lieu de 4.80

120
au lieu de 1.50

Epinards
d'Espagne
le sachet de 500 g

420

Truite entière
fraîche, d'Italie
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

135
au lieu de 1.60

Carac
le paquet de 2/100 g

230
au lieu de 2.90

Pié d'Angloys,
Suprême des Ducs
le filet de 325 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

630
au lieu de 7.80

Ailes de poulet 
M-Garantie 
De la Région
fraîches,  de Suisse, 
6 pièces
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

125
au lieu de 1.60
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UNE ÉQUIPE SOUDÉE «C’est pour démontrer que notre projet rentrait dans le cadre!», commente Lionel Jodry, aux côtés de Talia Cresta (au milieu) et
Aurélie Schranz. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Bollywood
à Bikini
Trois étudiants en année de
maturité à l’Ester ont choisi
comme thème de travail
interdisciplinaire d’organiser
la soirée de Nouvel An à
Bikini. Une riche expérience,
malgré quelques maux de
dos.

CLAIRE-LISE DROZ

«On nous a pro-
posé des thèmes
qui nous inté-
r e s s a i e n t

moyennement, par exemple
créer une entreprise, en fai-
sant une étude de marché.» A
l’Ester, Aurélie Schranz, Talia
Cresta et Lionel Jodry nous
ont expliqué pourquoi et
comment ils ont organisé la
soirée de Nouvel An à Bikini
Test. Nuit mémorable, qui
s’est prolongée jusqu’à 7h du
matin, avec une foule de gens
qui, en attendant de pouvoir
entrer, avaient prévu le coup
en venant avec de la clairette
de Die pour faire le compte à
rebours dehors, au froid, juste
avant minuit.

Les trois étudiants se con-
naissent de longue date de-
puis l’Ecole d’art, où tous
trois ont obtenu un CFC, Lio-
nel et Aurélie en bijouterie,
Talia en section N’mod. Ils
accomplissent maintenant
une année de «matu» et de-
vaient choisir un thème pour
leur travail interdisciplinaire.
Ils ont proposé l’organisation
d’une manifestation. Ils
n’étaient pas obligés de passer
à une réalisation concrète,
«mais c’était plus motivant
que de produire un rapport
complètement factice». Le
choix s’est porté sur un Nou-
vel An «bollywoodien» à Bi-
kini. Pourquoi ce thème? «Ce
sont les années Bollywood, et
l’Inde, ça intéresse beaucoup
de monde», commentent Ta-
lia et Aurélie. «On se disait
aussi que cela donnerait lieu à
des déguisements très variés,

mais finalement non, les tur-
bans ont été très arborés!» A
noter cependant un «client»
déguisé en... vendeur de ro-
ses, criant de vérité. «Mais on
était un peu tristes de ne pas
voir d’hommes en danseuses
de ventre, ils ont fait très
soft».

Qui dit Bollywood, dit déco
kitch et nos trois étudiants
l’ont joué à fond, en peignant
à la dispersion, avec l’aide
d’une équipe de copains, de
grands panneaux de pavatex
en rose, en vert, avec plein de
dorures. «Je ne pensais pas
que j’aurais si mal au dos!»,
constate Talia. «C’était très
physique!» Ils se sont partagé
à trois le cahier des charges se-
lon leurs compétences, même
si cela n’a pas été sans quel-
ques tensions. Les coussins,
«ce sont Talia et Aurélie qui
les ont cousus de leurs petites
mains pendant que je m’occu-
pais des bénévoles», signale
Lionel, qui est déjà un vieux
routard de l’organisation de
soirées comme les Etranges
Nuits du cinéma. Mais l’ad-
ministrateur de Bikini Gilles
Aerni et le président Sylvain
Robert les ont aidés pour dé-
terminer le budget, le nombre
de boissons à vendre, le prix
des entrées, la sécurité, savoir
où trouver les DJ’s...

Affiches et flyers ont été
réalisés par nos trois étu-
diants, de même que déco,
montage, démontage et net-
toyages. Ils en ont eu
jusqu’au 3 janvier à 10h du
matin... «Une très belle expé-
rience», apprécient-ils, «mais
ce n’est pas fini, nous avons
encore tout le dossier à faire!»
Ils ne vont pas donner une
autre orientation à leur car-
rière pour autant. «Déjà, il
faudrait en vivre, et puis cela
demande vraiment beaucoup
de travail, d’investissement.
Et de passer des nuits blan-
ches à réfléchir à ce que tu
vas faire...» /CLD

FRANCE

Deux spéléologues
enfin tirés d’affaire

Après 72 heures passées sous
terre, deux des six spéléologues
bloqués depuis samedi dans
une galerie souterraine à Dé-
servillers (Doubs), ont pu sor-
tir à l’air libre hier vers 16 heu-
res, éprouvés mais en bonne
santé. Les deux hommes ont
bientôt été rejoints par leurs
quatre compagnons d’infor-
tune, localisés à mi-parcours
de la galerie. La séparation a eu
lieu samedi après-midi, au mo-
ment de traverser une salle
remplie d’eau. Quatre ont dé-
cidé de ne pas traverser et les
deux autres sont passés de l’au-
tre côté. «La spéléologie, si on
prend le nombre de prati-
quants, fait moins de morts

que le ping-pong (par arrêt
cardiaque)», rappelait hier un
des secouristes. /syb-comm

GOUMOIS (F) En 2001, huit Suisses
étaient restés prisonniers de la
grotte de Bief Paroux. (KEYSTONE)

En bref
■ SUISSE OCCIDENTALE

Michel Probst
nommé président

Le ministre jurassien de
l’Economie Michel Probst
assumera la présidence de la
Conférence des gouvernements de
Suisse occidentale pour 2008-
2009. /ats

■ RENAN
Début d’incendie
maîtrisé aux Convers

Vive émotion, hier vers 17h30,
pour les habitants d’une ferme du
vallon des Convers, à deux
kilomètres à l’ouest de Renan. Les
exploitants ont subitement vu jaillir
une forte fumée et quelques
flammèches de la cheminée de leur
habitation. Accourus sur place,
onze pompiers de Renan et de
Saint-Imier ont rapidement éteint le
feu qui couvait dans le conduit. La
cheminée, tubée, passait au travers
d’un tas de foin qu’il a aussi fallu
sécuriser. Un ramoneur s’est
déplacé pour déterminer les
causes du sinistre. /phc

Hier matin, un conducteur
s’est fracassé contre le bloc
de béton de la poudrière,
situé entre Boécourt et
Bassecourt. Il a été tué sur le
coup. Le verglas pourrait être
à l’origine du drame.

GÉRARD STEGMÜLLER

E
ncore un drame de la
route. Un de plus. Un de
trop. L’alarme a été don-
née hier matin à 8h32.

Circulant entre Boécourt et
Bassecourt, un conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule à la hauteur du chemin
menant au Seod. La chaussée
était verglacée. L’automobi-
liste, seul à bord, a mal négocié
un virage à droite, moyenne-
ment prononcé. Il a fini sa
course contre le bloc en béton

de la poudrière, bâtiment ap-
partenant à l’armée, sis juste à
côté de la route cantonale. La
victime a été tuée sur le coup.
Il s’agit de Raphaël Villat, né
en 1978, marié, sans enfant, et
domicilié à Glovelier.

Il ne reste pas grand-chose
de la Peugeot 106 bleue. Le vé-
hicule a été littéralement pul-
vérisé. «Depuis 14 ans que je
suis en fonction, j’ai rarement
vu une telle violence», reflétait
Philippe Maître, le chef du
groupe accident. La faute au
verglas? L’enquête tentera de
déterminer les causes de l’acci-
dent survenu sur un tronçon
limité à 80 km/h. Lorsque les
policiers ont débarqué, la tem-
pérature se situait en dessous
du zéro degré. Aucune trace de
freinage n’a été repérée sur la
route. /GST

CARCASSE Il ne reste pas grand-chose de la Peugeot 106. Des analyses complémentaires ont été effectuées
sur le conducteur. Les résultats ne seront pas connus avant deux semaines. (BIST)

BOÉCOURT

Choc fatal à un jeune homme

Spectaculaire dérapage

Deux accidents dus au verglas ont eu lieu dans le Jura lundi
soir. A Saulcy, deux voitures sont entrées en collision, blessant
légèrement les deux conducteurs. Plus spectaculaire a été
l’embardée qui s’est produite juste avant minuit, après la sortie
du Boéchet en direction des Bois. Un camion-remorque
frigorifique a traversé la route, fauché plusieurs balises, percuté
un poteau CJ, avant de s’immobiliser à travers la chaussée,
obstruant totalement la route jusqu’à 4 heures du matin. Le
chauffeur a été légèrement blessé. Un monstre dispositif de
dégager a été nécessaire pour déblayer le poids lourd. Les
dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de francs. /gst

LE BOÉCHET Les produits frais ont été transvasés dans un autre
véhicule. (SP-POLICE CANTONALE)

HÔPITAL DU JURA BERNOIS

La fourchette verte
pour manger sain

L’Hôpital du Jura bernois
(HJB) est la première institu-
tion à obtenir le label Four-
chette verte, six mois après que
ce dernier a décidé de s’im-
planter dans la région. Les sites
hospitaliers de Moutier et de
Saint-Imier remplissent en ef-
fet les trois critères exigés par
l’association Fourchette verte,
à savoir des repas sains et équi-
librés, des boissons sans alcool
à un prix favorable et le res-
pect de l’environnement, no-
tamment en matière de tri des
déchets et d’espace non-fu-
meurs.

«Les objectifs de ce label
s’inscrivent pleinement dans la
promotion de la santé de notre
hôpital», a déclaré hier le direc-
teur général Jean-Claude Cha-
telain. Le travail aux four-
neaux de Bruno Colombo à
Saint-Imier et de Marc Sau-
vain à Moutier sera désormais
contrôlé, afin d’assurer aux pa-

tients et aux visiteurs que les
critères du label sont respectés.

Dans sa quête de restaurateurs
soucieux d’offrir une alimenta-
tion saine, l’association Four-
chette verte Jura - Jura bernois
espère, cette année, attribuer son
label à six autres établissements
de la région. Le restaurant du
Vert-Bois à Mont-Crosin, le res-
taurant d’entreprise de la Rolex
à Bienne et trois crèches ont
déjà entamé une procédure
d’obtention d’un sésame déjà
abondamment répandu dans le
canton de Neuchâtel.

Présents hier à Moutier, les
deux conseillers d’Etat Philippe
Perrenoud (Berne) et Thomas
Burgener (Valais, président de la
Fourchette verte suisse) se ré-
jouissent de l’apparition du label
dans le Jura bernois, notamment
en vue d’une propagation de cet
art de manger dans la partie alé-
manique du canton… et du
pays. /mba
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emmental / gruyère 
en lot de 2
2 x 120 g 3.80 au lieu de 4.80

120
au lieu de 1.50

Epinards
d'Espagne
le sachet de 500 g

420

Truite entière
fraîche, d'Italie
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

135
au lieu de 1.60

Carac
le paquet de 2/100 g

230
au lieu de 2.90

Pié d'Angloys,
Suprême des Ducs
le filet de 325 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

630
au lieu de 7.80

Ailes de poulet 
M-Garantie 
De la Région
fraîches,  de Suisse, 
6 pièces
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

125
au lieu de 1.60
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UNE ÉQUIPE SOUDÉE «C’est pour démontrer que notre projet rentrait dans le cadre!», commente Lionel Jodry, aux côtés de Talia Cresta (au milieu) et
Aurélie Schranz. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Bollywood
à Bikini
Trois étudiants en année de
maturité à l’Ester ont choisi
comme thème de travail
interdisciplinaire d’organiser
la soirée de Nouvel An à
Bikini. Une riche expérience,
malgré quelques maux de
dos.

CLAIRE-LISE DROZ

«On nous a pro-
posé des thèmes
qui nous inté-
r e s s a i e n t

moyennement, par exemple
créer une entreprise, en fai-
sant une étude de marché.» A
l’Ester, Aurélie Schranz, Talia
Cresta et Lionel Jodry nous
ont expliqué pourquoi et
comment ils ont organisé la
soirée de Nouvel An à Bikini
Test. Nuit mémorable, qui
s’est prolongée jusqu’à 7h du
matin, avec une foule de gens
qui, en attendant de pouvoir
entrer, avaient prévu le coup
en venant avec de la clairette
de Die pour faire le compte à
rebours dehors, au froid, juste
avant minuit.

Les trois étudiants se con-
naissent de longue date de-
puis l’Ecole d’art, où tous
trois ont obtenu un CFC, Lio-
nel et Aurélie en bijouterie,
Talia en section N’mod. Ils
accomplissent maintenant
une année de «matu» et de-
vaient choisir un thème pour
leur travail interdisciplinaire.
Ils ont proposé l’organisation
d’une manifestation. Ils
n’étaient pas obligés de passer
à une réalisation concrète,
«mais c’était plus motivant
que de produire un rapport
complètement factice». Le
choix s’est porté sur un Nou-
vel An «bollywoodien» à Bi-
kini. Pourquoi ce thème? «Ce
sont les années Bollywood, et
l’Inde, ça intéresse beaucoup
de monde», commentent Ta-
lia et Aurélie. «On se disait
aussi que cela donnerait lieu à
des déguisements très variés,

mais finalement non, les tur-
bans ont été très arborés!» A
noter cependant un «client»
déguisé en... vendeur de ro-
ses, criant de vérité. «Mais on
était un peu tristes de ne pas
voir d’hommes en danseuses
de ventre, ils ont fait très
soft».

Qui dit Bollywood, dit déco
kitch et nos trois étudiants
l’ont joué à fond, en peignant
à la dispersion, avec l’aide
d’une équipe de copains, de
grands panneaux de pavatex
en rose, en vert, avec plein de
dorures. «Je ne pensais pas
que j’aurais si mal au dos!»,
constate Talia. «C’était très
physique!» Ils se sont partagé
à trois le cahier des charges se-
lon leurs compétences, même
si cela n’a pas été sans quel-
ques tensions. Les coussins,
«ce sont Talia et Aurélie qui
les ont cousus de leurs petites
mains pendant que je m’occu-
pais des bénévoles», signale
Lionel, qui est déjà un vieux
routard de l’organisation de
soirées comme les Etranges
Nuits du cinéma. Mais l’ad-
ministrateur de Bikini Gilles
Aerni et le président Sylvain
Robert les ont aidés pour dé-
terminer le budget, le nombre
de boissons à vendre, le prix
des entrées, la sécurité, savoir
où trouver les DJ’s...

Affiches et flyers ont été
réalisés par nos trois étu-
diants, de même que déco,
montage, démontage et net-
toyages. Ils en ont eu
jusqu’au 3 janvier à 10h du
matin... «Une très belle expé-
rience», apprécient-ils, «mais
ce n’est pas fini, nous avons
encore tout le dossier à faire!»
Ils ne vont pas donner une
autre orientation à leur car-
rière pour autant. «Déjà, il
faudrait en vivre, et puis cela
demande vraiment beaucoup
de travail, d’investissement.
Et de passer des nuits blan-
ches à réfléchir à ce que tu
vas faire...» /CLD

FRANCE

Deux spéléologues
enfin tirés d’affaire

Après 72 heures passées sous
terre, deux des six spéléologues
bloqués depuis samedi dans
une galerie souterraine à Dé-
servillers (Doubs), ont pu sor-
tir à l’air libre hier vers 16 heu-
res, éprouvés mais en bonne
santé. Les deux hommes ont
bientôt été rejoints par leurs
quatre compagnons d’infor-
tune, localisés à mi-parcours
de la galerie. La séparation a eu
lieu samedi après-midi, au mo-
ment de traverser une salle
remplie d’eau. Quatre ont dé-
cidé de ne pas traverser et les
deux autres sont passés de l’au-
tre côté. «La spéléologie, si on
prend le nombre de prati-
quants, fait moins de morts

que le ping-pong (par arrêt
cardiaque)», rappelait hier un
des secouristes. /syb-comm

GOUMOIS (F) En 2001, huit Suisses
étaient restés prisonniers de la
grotte de Bief Paroux. (KEYSTONE)

En bref
■ SUISSE OCCIDENTALE

Michel Probst
nommé président

Le ministre jurassien de
l’Economie Michel Probst
assumera la présidence de la
Conférence des gouvernements de
Suisse occidentale pour 2008-
2009. /ats

■ RENAN
Début d’incendie
maîtrisé aux Convers

Vive émotion, hier vers 17h30,
pour les habitants d’une ferme du
vallon des Convers, à deux
kilomètres à l’ouest de Renan. Les
exploitants ont subitement vu jaillir
une forte fumée et quelques
flammèches de la cheminée de leur
habitation. Accourus sur place,
onze pompiers de Renan et de
Saint-Imier ont rapidement éteint le
feu qui couvait dans le conduit. La
cheminée, tubée, passait au travers
d’un tas de foin qu’il a aussi fallu
sécuriser. Un ramoneur s’est
déplacé pour déterminer les
causes du sinistre. /phc

Hier matin, un conducteur
s’est fracassé contre le bloc
de béton de la poudrière,
situé entre Boécourt et
Bassecourt. Il a été tué sur le
coup. Le verglas pourrait être
à l’origine du drame.

GÉRARD STEGMÜLLER

E
ncore un drame de la
route. Un de plus. Un de
trop. L’alarme a été don-
née hier matin à 8h32.

Circulant entre Boécourt et
Bassecourt, un conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule à la hauteur du chemin
menant au Seod. La chaussée
était verglacée. L’automobi-
liste, seul à bord, a mal négocié
un virage à droite, moyenne-
ment prononcé. Il a fini sa
course contre le bloc en béton

de la poudrière, bâtiment ap-
partenant à l’armée, sis juste à
côté de la route cantonale. La
victime a été tuée sur le coup.
Il s’agit de Raphaël Villat, né
en 1978, marié, sans enfant, et
domicilié à Glovelier.

Il ne reste pas grand-chose
de la Peugeot 106 bleue. Le vé-
hicule a été littéralement pul-
vérisé. «Depuis 14 ans que je
suis en fonction, j’ai rarement
vu une telle violence», reflétait
Philippe Maître, le chef du
groupe accident. La faute au
verglas? L’enquête tentera de
déterminer les causes de l’acci-
dent survenu sur un tronçon
limité à 80 km/h. Lorsque les
policiers ont débarqué, la tem-
pérature se situait en dessous
du zéro degré. Aucune trace de
freinage n’a été repérée sur la
route. /GST

CARCASSE Il ne reste pas grand-chose de la Peugeot 106. Des analyses complémentaires ont été effectuées
sur le conducteur. Les résultats ne seront pas connus avant deux semaines. (BIST)

BOÉCOURT

Choc fatal à un jeune homme

Spectaculaire dérapage

Deux accidents dus au verglas ont eu lieu dans le Jura lundi
soir. A Saulcy, deux voitures sont entrées en collision, blessant
légèrement les deux conducteurs. Plus spectaculaire a été
l’embardée qui s’est produite juste avant minuit, après la sortie
du Boéchet en direction des Bois. Un camion-remorque
frigorifique a traversé la route, fauché plusieurs balises, percuté
un poteau CJ, avant de s’immobiliser à travers la chaussée,
obstruant totalement la route jusqu’à 4 heures du matin. Le
chauffeur a été légèrement blessé. Un monstre dispositif de
dégager a été nécessaire pour déblayer le poids lourd. Les
dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de francs. /gst

LE BOÉCHET Les produits frais ont été transvasés dans un autre
véhicule. (SP-POLICE CANTONALE)

HÔPITAL DU JURA BERNOIS

La fourchette verte
pour manger sain

L’Hôpital du Jura bernois
(HJB) est la première institu-
tion à obtenir le label Four-
chette verte, six mois après que
ce dernier a décidé de s’im-
planter dans la région. Les sites
hospitaliers de Moutier et de
Saint-Imier remplissent en ef-
fet les trois critères exigés par
l’association Fourchette verte,
à savoir des repas sains et équi-
librés, des boissons sans alcool
à un prix favorable et le res-
pect de l’environnement, no-
tamment en matière de tri des
déchets et d’espace non-fu-
meurs.

«Les objectifs de ce label
s’inscrivent pleinement dans la
promotion de la santé de notre
hôpital», a déclaré hier le direc-
teur général Jean-Claude Cha-
telain. Le travail aux four-
neaux de Bruno Colombo à
Saint-Imier et de Marc Sau-
vain à Moutier sera désormais
contrôlé, afin d’assurer aux pa-

tients et aux visiteurs que les
critères du label sont respectés.

Dans sa quête de restaurateurs
soucieux d’offrir une alimenta-
tion saine, l’association Four-
chette verte Jura - Jura bernois
espère, cette année, attribuer son
label à six autres établissements
de la région. Le restaurant du
Vert-Bois à Mont-Crosin, le res-
taurant d’entreprise de la Rolex
à Bienne et trois crèches ont
déjà entamé une procédure
d’obtention d’un sésame déjà
abondamment répandu dans le
canton de Neuchâtel.

Présents hier à Moutier, les
deux conseillers d’Etat Philippe
Perrenoud (Berne) et Thomas
Burgener (Valais, président de la
Fourchette verte suisse) se ré-
jouissent de l’apparition du label
dans le Jura bernois, notamment
en vue d’une propagation de cet
art de manger dans la partie alé-
manique du canton… et du
pays. /mba
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Etoile Automobile SA, 2017 Boudry  |  www.jeep.ch

PRENEZ-LES VITE EN LEASING À 2,8%:

JEEP® COMPASS ET JEEP® PATRIOT DÈS CHF 34’500.–*/34’000.–*.

         DÈS CHF

 393.–
       PAR MOIS**          DÈS CHF

 386.–
       PAR MOIS**

*Tous les prix ** sont des recommandations données à titre indicatif, TVA et Jeep® Swiss Free Service inclus (jusqu’à 10 ans ou 100 000 km, selon la première éventualité, à partir d’une immatriculation au 1.1.2008). **Partenaire de fi nancement: Chrysler 

Finance, powered by Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Cette promotion est valable seulement pour la Jeep® Compass et la Jeep® Patriot, jusqu’au 29.2.2008, dans la limite des stocks disponibles, ou jusqu’à nouvel ordre. Exemple de 

leasing: Jeep® Compass Sport 2.4 man. MY08, nouveau prix CHF 34 500.–*, 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.84%, 1re mensualité CHF 5000.–, à partir de la 2e mensualité CHF 393.–. Exemple de leasing: Jeep® Patriot Sport 2.4 man. 

MY08, nouveau prix CHF 34 000.–*, 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.84%, 1re mensualité CHF 5000.–, à partir de la 2e mensualité CHF 386.–. Casco complète obligatoire. Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG n’accorde aucun 

fi nancement susceptible d’entraîner un surendettement du preneur de leasing. Seulement chez les concessionnaires participant à cette action. Modèles représentés: Jeep® Compass Limited 2,0 l CRD avec FAP, dès CHF 41 600.–*, cat. de rendement énergé-

tique B, consommation mixte 6,6 l/100 km, émissions de CO2 176 g/km. Jeep® Patriot Limited 2,0 l CRD avec FAP, dès CHF 41 100.–*, cat. de rendement énergétique B, consommation mixte 6,6 l/100 km, émissions de CO2 176 g/km. Le CO2 est le gaz à effet de serre principalement responsable du réchauffe-

ment climatique; émissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés (toutes marques confondues): 204 g/km. Tous les visuels et spécifi cations sont conformes aux informations disponibles au moment de l’impression. Sous réserve de modifi cations des coloris et des modèles.Je
ep
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La Jeep® Compass, le 4x4 compact fait pour votre style de vie: 
2,0 L diesel, consommation mixte 6,6 l, cat. B et filtre à parti-
cules, 2,4 L essence, consommation mixte 8,5 l. 

La Jeep® Patriot, le 4x4 robuste au look Jeep® classique: 2,0 L 
diesel, consommation mixte 6,6 l, cat. B et filtre à particules, 
2,4 L essence, consommation mixte 8,7 l. 

La Jeep® Patriot, le 4x4 robuste au look Jeep® classique: 2,0 L 
l

        DÈS CHF

       PAR MOIS**

       DÈS CH

      PAR MOIS**

La Jeep Compass le 4x4 compact fait pour votre style de vie La Jeep Patri

PUBLICITÉ

Une jeune grand-maman de
Fenin vient de lancer sa propre
marque de T-shirts
personnalisés pour les tout-
petits. Baptisé Petit Cœur, ce
concept a d’ores et déjà séduit
nombre de jeunes parents.

NICOLAS HEINIGER

«J
e m’appelle Marie
et mon cœur est à
papa», peut-on lire
sur l’un des minus-

cules T-shirts posés dans l’atelier
de Danièle Candaux. Cette
jeune grand-maman de Fenin
dirige avec son mari une petite
entreprise de réalisations publi-
citaires. Depuis novembre der-
nier, elle commercialise égale-
ment sa propre marque de T-
shirts pour bébés.

«Le concept de Petit Cœur est
simple: j’offre aux jeunes pa-
rents la possibilité de personnali-
ser un T-shirt au nom de leur en-
fant, en l’agrémentant d’une jo-
lie illustration», explique Da-
nièle Candaux. Sa marque, ven-

due par internet, comporte ac-
tuellement plus de 150 modèles
différents, répartis en cinq col-
lections. «Mais tout peut être
personnalisé. Ce qui plaît aux
gens, c’est que je m’adapte en
fonction de chacun», ajoute la
créatrice.

Ce projet, Danièle Candaux y
pensait depuis des années. «Lors-
que j’avais 7 ans, je remplissais
des pages et des pages de tenues
imaginaires, mes ‘dessins de mo-
des’», raconte-t-elle, «et je custo-
misais les habits de mes pou-
pées».

A 19 ans, elle épouse Jean-
Pierre, qui lui donnera par la
suite quatre filles. «Comme no-
tre but était de rester ensemble
24 heures sur 24, nous avons
fondé notre propre atelier de réa-
lisations publicitaires, qui existe
toujours». Entre l’éducation de
ses enfants, le travail et l’entre-
tien de la maison, il ne reste plus
beaucoup de temps à Danièle
Candaux pour se consacrer à ses
penchants créatifs. «Mais je con-
tinuais, de temps à autre, à cou-

dre des robes pour mes filles ou
des costumes de théâtre».

Lorsqu’en 2004 naît Mahé,
son premier petit-fils, la jeune
grand-maman se met à lui con-
fectionner des T-shirts illustrés
agrémentés de petits textes.
Bientôt ses amis lui demandent
des T-shirts pour leurs enfants,
et la convainquent de commer-
cialiser ces petits vêtements
qu’ils trouvent si mignons. «Ma
fille cadette a quitté la maison en
décembre dernier. La collection
est donc mon nouveau bébé», ri-
gole Danièle Candaux.

Les T-shirts Petit Cœur sont
disponibles en six tailles, trois
pour bébés et trois autres pour
enfants. «Le vêtement lui-même
est fabriqué selon les règles du
commerce équitable», souligne
la créatrice.

Aujourd’hui, son classeur re-
gorge de commandes. Danièle
Candaux jubile: «J’ai l’impres-
sion de travailler pour du bon-
heur.» /NHE

www.petit-coeur.ch
MINI T-SHIRTS Danièle Candaux présente quelques-uns des modèles de vêtements pour tout-petits
qu’elle a créés dans son atelier de Fenin. (GUILLAUME PERRET)

FENIN

Des T-shirts personnalisés
qui font le bonheur des tout-petits



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», 180 g —.75
Crème 35% Crémo, ½ litre 3.90
Raclette Fleuron, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Carottes pays, kg 1.40
Tomates B, Maroc, kg 2.90
Pommes Golden II, kg 1.40

Rôti de porc, épaule, kg 10.90
Ragoût de porc, kg 9.90
Jarrets de porc, kg 4.50
Jambon à l’os, 100 g 2.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin français, litre 2.60
Rouge, Bordeaux Baron de Balzac,AC 05, 75 cl 3.20
Blanc, Château de Marsaz, 06, 75 cl 3.50
Rosé de Corse, 07, 75 cl 3.50
Pinot noir Suisse, 75 cl 4.90
Côtes-du-Rhône, AC 04, 75 cl 2.95
Côteaux Languedoc, St. Georges
d’Orques, AC 06, 75 cl 3.40
Beaujolais- Villages, AC 04, 75 cl 4.20
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Eau Arkina, 6 x 1,5 litre 3.95
Bière Sagres, 24 x 33 cl 13.90
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90 02

8-
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81
56

Samedi soir 12 janvier 2008 de 19h30 à 2h00
Souper dansant avec Les Galériens

Salade frivole et son foie gras
accompagné de Montbazillac

Fondue chinoise fraîche (bœuf - volaille - porc)
et sa garniture - Dessert

Soupe à l’oignon à 1h00 Fr. 32.50
Dimanche midi 13 janvier 2008

Entrecôte de cheval
Gratin dauphinois - Légumes Fr. 19.50

Papier WC, Haklé, 24 rlx 12.50
Omo, 54 lavages, box 5,400 kg 16.90
X-TRA, 27 lavages, box 2,565 kg 7.70
Comfort, bidon 3 litres 3.90
Ariel poudre, 27 lavages 9.90
Nescafé Gold, ass., bocal 200 g 9.95
Nesquik, sachet 2 x 1 kg 13.80

Clivia miniata
Pot 13 cm.
07671

appréciez la différence
www.landi.ch

Liqueur de coco
CUSTER'S
70 cl. 20% vol.
89253

NOUVEAU

Set de lampes
2 lampes, avec
ampoules de
rechange,
fonctionnement
à piles, sans piles
LR 06 2 x 4 pièces.
59410 QUANTITÉ LIMITÉE

5.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

Paillasson
Aqua Stop
100 x 150 cm.
75322

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

49.49.9090
Prix concurrence dès 135.–Prix concurrence dès 135.–
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6 x 250 ml6 x 250 mll

5.5.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Farmer Lager
10 x 33 cl.
87455

6.6.3030
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

10 x 33 cl

14.14.5050
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 19.90Prix concurrence dès 19.90

Rioja
Tarigamar,
Espagne
75 cl.
88863

4.4.9595
P R I X L A N D I

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 7.90

19.19.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.30Prix concurrence dès 22.30

8.8.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

Sacs poubelles
3 x 10 sacs de 110 l.
75950

3 x 10 sacs

5.5.6060
P R I X L A N D I

6.6.9595
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

35.-35.-
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 38.50Prix concurrence dès 38.50

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

durant toute l‘année!

Farmer Energy
Drink
Boîte de 250 ml.
Boisson
énergétique avec
taurine et caféine.
87808

2 pièces

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

QUALITÉ

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Papier ménage
Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose,
2 couches, emballage de 8 rouleaux.
75516

Super absorbant!

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100 % papier recyclé.
75520

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ
Panneau de coffrage épicéa/sapin
Qualité A, en contre-plaqué 3 plis collés
croisés, étanche, à revêtement de
résine mélaminée, 27 x 500 x 2000 mm.
05260

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

11.11.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

017-847513/ROC

AVIS DIVERS

Répétitions: 6e OR
math - français - allemand

en petits groupes
dès le 23 janvier 2008

Cours de rattrapage
• Toutes les branches

• Tous les niveaux
Grand’Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 724 07 28 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch
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ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

Garde
d’enfant

Bébé de 8 mois
recherche nounou

pour s’occuper de lui 
à la maison,

trois jours par semaine.
Contact:

079 794 19 04
à partir de 19h30

Spécialiste de repasser
Fer à repasser.

                     DB 700
• Semelle avec revêtement antiadhésif
No art. 250444

TDA 8310
• Meilleure puissance de la vapeur 
• Le plus rapide temps de chauffe
No art. 139987

Fer à repasser.

9.909.90
1/2 prix!

 avant 19.90 79.9079.90
Économisez 20%

 avant 99.90

Table à repasser. Set de repassage.

122LO3W
• Surface de repassage 114 x 36 cm
No art. 512143

29.9029.90
1/2 prix!

 avant 59.90

747.-747.-
Économisez 25%

 avant 999.-

Station de repassage 
à prix démentiel!

Premium S3
• Repassage ininterrompu 
• Vapeur sèche pour un résultat
   impeccable              No art. 511143                  

Double-Speed GC 6310
• Le plus rapide temps de chauffe No art. 230187

TABLE
GRATUIT!

174.90174.90
1/2 prix!

 avant 349.90

Champion du test

Ktipp 10/06

SOLDES!SOLDES!Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

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

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

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

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

*Détails voir www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-
de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • 
Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, 
chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre-à-Mazel 10, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 
9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) 
ou www.fust.ch 

OFFRES
D’EMPLOI

Séance d’information publique
sur le plan spécial

du Plateau de la Gare
Le Conseil communal de la Ville et Commune de
Boudry invite tous ses habitants à participer à la
séance de présentation du plan spécial du Plateau de
la Gare, accepté par le Conseil général, le

jeudi 10 janvier 2008
à 19 h 30 à la salle

de spectacles à Boudry
Boudry, le 17.12.2007 Conseil Communal

028-587242

AVIS DIVERS
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Solutions du n° 1056

Horizontalement
1. Complainte. 2. Opérateurs.
3. Tige. Onces. 4. Ino. Anal. 5.
Sétacé. Epi. 6. AR. Pestais.7.
Tâtés. Ail. 8. Issu. Luron. 9.
Arbalète. 10. Néréide. Et.

Verticalement
1. Cotisation. 2. Opineras. 3.
Mégot. Tsar. 4. Pré. Apeuré. 5.
La. Aces. Bi. 6. Atones. Lad. 7.
Iéna. Taule. 8. Nucléaire. 9.
TRE. Pilote. 10. Essais. Net.

Horizontalement

1. Femme de Dominique. 2. Elle produit généralement un effet. Far breton. 3. Plein
d’idées. Destiné au lecteur. 4. Pour à 50 %. Manifestai ma mauvaise humeur. 5. Petit
porteur. Laisse le champ libre. 6. On y fait feu de tout bois. Sans bas, ni haut. 7.
Machine. Homme de bon conseil. 8. Trio romain. Couleur tendre. 9. Ils écument
quand ils se mettent en colère. Estuaire breton. 10. Rivière des Pyrénées. Il se joue
cartes sur table.

Verticalement

1. Charge plus ou moins lourde. 2. Chargée de relations publiques. 3. Non révélée.
En boîte à l’école. 4. Rivière en Bavière. Réunion de chefs. Queue de rat. 5. Propre
à vous envoyer chez vos pères. Cours d’Irlandais. 6. Petit qui sort de l’eau. Envie de
boxer. 7. Une effeuilleuse laisse tomber les siennes. 8. Pour le troisième homme.
Mettra à part. 9. Pillage d’une ville. Exceptionnels. 10. Rendras insensible. Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Début du procès de Jeanne d’Arc
Accusée d’hérésie, Jeanne la Pucelle comparaît à Rouen
le 9 janvier 1431 devant un tribunal présidé par l’évêque
de Beauvais. La première séance publique a lieu le 21 février.
Le 24 mai, Jeanne d’Arc abjure et reconnaît ses péchés. Elle
se rétracte le 28. Jeanne sera brûlée vive à Rouen, le 30 mai.

Amour : une fois n’est pas coutume, vous ne vi-
vrez que pour l’instant présent et serez tout à vos
amours. Travail-Argent : vous achèverez, non
sans un grand soulagement, un travail sur lequel
vous planchiez depuis déjà quelque temps. Santé :
ménagez vos articulations.

Amour : les liens avec l’un de vos enfants pour-
raient se renforcer, à l’occasion d’une discussion.
Travail-Argent : la journée sera riche en contacts
et négociations. Si vous suivez votre instinct, vous
pourriez être surpris des retombées positives.
Santé : adoptez une bonne hygiène de vie. 

Amour : si votre partenaire se fait distant, pas de
panique. Cet éloignement n’est
motivé que par un moment de
déprime. Travail-Argent : ce n’est
pas le moment de vous impliquer
dans un conflit interne. Santé :
votre mécanisme de défense
fonctionne à merveille. 

Amour : vous qui n’aimez pas
être seul, vous aurez tout de
même besoin de vous isoler.
Travail-Argent : des change-
ments sont en cours, et vous n’aimez pas trop
cela. Pourtant, ils peuvent être salutaires pour vos
finances. Santé : vous êtes déterminé à vous
remettre en forme.

Amour : vous n’êtes pas toujours
sur la même longueur d’onde que
votre partenaire. Cela peut
déboucher sur un sentiment de

frustration. Travail-Argent : même si vous vous
sentez moins motivé par votre travail, vous mar-
querez des points importants. Santé : évitez de
porter de trop lourdes charges. 

Amour : votre vie de couple peut être agréable, à
condition de vous laisser un peu
plus aller. Travail-Argent : vous
poursuivez activement la réalisa-
tion de vos projets récemment
mis en route. Ne lâchez surtout
pas prise. Santé : ne gaspillez pas
votre énergie. 

Amour : vous pourrez prendre d’importantes déci-
sions concernant votre famille ou votre couple.
Travail-Argent : méfiez-vous de votre impulsivité.
Prenez le temps de réfléchir avant de vous jeter
dans l’action. Santé : soyez un peu plus raisonna-
ble et évitez les aliments trop gras. 

Amour : vous avez l’art de cultiver les petits plaisirs
du quotidien pour en faire des moments de bon-
heur. Travail-Argent : vous trouverez un équilibre
entre audace et prudence. Ce sera votre meilleur
atout pour mener à bien certains projets. Santé :
les insomnies diminuent peu à peu.

Amour : vous devrez peut-être réviser un jugement
à l’égard d’un membre de votre famille. Travail-
Argent : vous n’avez vraiment pas le goût au tra-
vail. Pourtant, il serait nécessaire que vous bou-
cliez certains dossiers assez urgents. Santé :
essayez de faire de la marche après chaque repas. 

Amour : vous vous concentrerez sur les liens conju-
gaux et n’hésiterez pas à multiplier les occasions de
dialogue.  Travail-Argent : vos projets profession-
nels ont le vent en poupe. Essayez d’être le plus
concret possible afin de les voir aboutir. Santé :
attention au revers de la médaille. Ménagez-vous. 

Amour : entre vos proches et vous, tout va bien.
Vos échanges sont empreints d’une grande et sin-
cère affection. Travail-Argent : vous avez décidé
de vous débarrasser des problèmes qui gênent
votre épanouissement personnel. Santé : prenez
soin de vous et de votre corps.

Amour : célibataire, vous rêvez d’approfondir une
relation existante, voire de vous engager plus
sérieusement. Travail-Argent : votre travail vous
imposera un rythme soutenu auquel vous devrez
absolument faire face. Santé : n’oubliez tout de
même pas les bonnes résolutions. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 8 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 280

5 6 4

8 7 2

1 3 9

8 3 2

9 4 1

7 5 6

7 9 1

5 3 6

2 8 4

6 1 8

9 7 5

3 4 2

3 9 5

2 8 4

1 6 7

4 2 7

3 1 6

9 5 8

6 9 5

7 4 3

2 8 1

4 1 3

5 2 8

6 7 9

8 2 7

1 6 9

4 5 3

7

3 6

7

9 1

5

6

9

2 5

1

4 8

1 4

2

3 7

2

8

1

3 6

4

8 4

9

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 281 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1057

La ville de Québec et le Cap Diamant disparurent.
L’île d’Orléans, douce et sombre, glissa dans la nuit.
Tant que le Triton navigua dans les eaux du golfe, les
soldats déambulèrent dans les couloirs et fanfaronnè-
rent dans le salon. La présence des jeunes filles atti-
sait les regards de certains. A la sortie du golfe,
l’océan lâcha sa furie. A part quelques téméraires, on
ne rencontra plus grand monde dans les coursives.
Les pioupious se penchaient sur les cuvettes et les
seaux, que le roulis et le tangage renvoyaient parfois
sur leurs visages.

Le Triton plongeait, la vague roulait en dessous et
au-dessus, éclatait sur le bastingage, bouillonnait le
long des hublots. Le vent sifflait, pleurait, hurlait. Il
y eut trois jours et trois nuits de tempête. Le visage
des soldats avait maintenant la couleur verte de leur
uniforme mal ajusté, ou la blancheur bleutée des si-
nistrés. Au terme du troisième jour, les flots se calmè-

rent un peu. Le contingent reprit couleurs et
gouaille. Afin d’accélérer leur formation, on remit
aux aides-infirmières des ouvrages à étudier, en an-
glais.

Louison et ses compagnes furent l’objet de plaisan-
teries et d’avances de la part des soldats comme des
matelots.

Tous se quittèrent à Southampton, heureux de ne
pas avoir été attaqués durant la traversée. Ils débar-
quèrent en chantant, sous les applaudissements de la
foule. La troupe fut dirigée vers Salisbury.

Le personnel médical – des médecins, une poignée
d’infirmières et d’aides-infirmières, des brancardiers
– fut hébergé dans un camp militaire où on leur en-
seigna les consignes de guerre, les principaux types
d’hospitalisation, les actions en cas d’attaque enne-
mie et le comportement à adopter si l’on était prison-
nier.

Trois jours plus tard, dans le plus grand secret,
l’équipe médicale embarqua dans un navire à desti-
nation de la France. La traversée de la Manche se fit
de nuit, tous feux éteints et à vitesse maximale. Quel-
ques heures plus tard, les passagers apprirent que
l’on accosterait à Dieppe. Il fallut attendre l’aube
pour que le bateau s’arrime au quai.

Louison retrouva la terre de France, églises, mai-
sons de pierres, pas de neige ici non plus, comme en
Angleterre, des chevaux, quelques chiens et chats, les
cloches de Dieppe qui sonnent, la France des boulan-
geries, épiceries, bistrots, marins et ouvriers.

Louison pleurait. Tant d’années avaient passé de-
puis leur départ du Havre, tant d’épreuves et de joie
aussi. Elle était de retour sur la terre natale, où se
trouvaient deux hommes qui lui étaient chers, et là-
bas en Comté, des amis.

(A suivre)
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Aujourd’hui à Pau, Prix Auguste De Castelbajac
(steeple-chase, réunion I, course 2, 4000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pomme Didi Dee 71 A. Blais E. Leray 5/1 1o2oAo
2. Chope Royale 71 D. Cottin JY Artu 12/1 9p9o2o
3. Dollar Jack 69 D. Lesot J. Ortet 7/1 1oTo1o
4. Skymix 68 G. Olivier JP Totain 17/1 6o2o3o
5. Onolyssa 68 S. Zuliani JP Daireaux 16/1 To1oAo
6. Ograndy 68 M. Gicquel J. Ortet 20/1 2oTo8o
7. Mandarin D’Oudairi 67 J. Morel E. Leenders 4/1 2o2o3o
8. Oraldo 67 S. Valentin J. Ortet 9/1 3o2oAo
9. Turkoa 67 F. Dehez F. Danloux 26/1 1o7o4o

10. Costic 67 A. Gadras I. Pacault 31/1 Ao0o2o
11. Nauzaca 66,5 E. Chazelle JL Henry 21/1 7oTo0o
12. Makaho De La Roque 66,5 L. Doreau S. Ghoumrassi 75/1 AoAo1o
13. Loulou D’Allier 65,5 M. Lamazou B. Watrigant 29/1 4o8o1o
14. Touch And Dream 65 N. Desoutter P. Corsi 11/1 5o4o3o
15. Nombre Spécial 65 A. Duchêne L. Manceau 32/1 0o4o1o
16. Miss Steel 64 B. Hardou G. Cherel 34/1 0o6o1o
17. Nassor De Grugy 63 W. Denuault G. Denuault 24/1 4o4o3o
18. Artisonnien 62 L. Désirée JP Totain 22/1 3o1oAo
Notre opinion: 3 – Le champion d’Ortet. 5 – Il devrait se reprendre. 9 – Sa forme est évi-
dente. 1 – Son poids ne le dérange pas. 7 – L’école Leenders bien sûr. 6 – Deuxième atout
d’Ortet. 4 – Il est très régulier. 14 – Il peut rêver de succès.
Remplaçants: 2 – On boit déjà à sa santé. 18 – C’est un bel engagement.

Notre jeu:
3* - 5* - 9* - 1 - 7 - 6 - 4 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 5
Le gros lot: 3 - 5 - 2 - 18 - 4 - 14 - 9 - 1

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix du Limousin (non-partant: 3)
Tiercé: 6 - 18 - 12
Quarté+: 6 - 18 - 12 - 15
Quinté+: 6 - 18 - 12 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 475,10
Dans un ordre différent: Fr. 69.–
Dans un ordre différent: Fr.19,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1632,10
Dans un ordre différent: Fr. 66,40
Trio /Bonus: Fr. 16,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27 260,25
Dans un ordre différent: Fr. 276,50
Bonus 4: Fr. 28,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14,25
Bonus 3: Fr. 9,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50

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

HOLLYWOOD

Golden
Globes sans
cérémonie

La cérémonie des Golden
Globes, les récompenses les
plus prestigieuses de Holly-
wood après les Oscars, prévue
dimanche, a été annulée. Motif:
la grève des scénaristes, a rap-
porté le «Los Angeles Times».
Les lauréats des Golden Globes
seront annoncés lors d’une
conférence de presse dimanche
soir, en lieu et place de la céré-
monie, ajoute le journal, citant
la télévision NBC, qui devait
diffuser l’événement.

La décision doit encore être
officialisée par NBC et l’asso-
ciation de la presse étrangère
de Hollywood (HFPA), orga-
nisatrice de la cérémonie. Elle
survient après l’échec des
pourparlers avec le syndicat
des scénaristes de cinéma et de
télévision (Writers Guild of
America, WGA). /ats-afp

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 51

1 – Qu’est-ce qu’une varaigne ?
A. Une communication avec la mer B. Un insecte

C. Un animal s’attaquant aux serpents D. Une plante

2 – Qui fut surnommée la Dame de Beauté ? 
A. Agnès Sorel B. Marie-Antoinette

C. Mata Hari D. Greta Garbo

3 – Quel est le dernier film d’Anthony Mann ?
A. Quo vadis B. La Chute de l’Empire romain

C. Romance inachevée D. Maldonne pour un espion

Réponses
1. A:Une varaigne est l’ouverture qui per-
met de faire communiquer les marais
salants avec la mer pour amener de l’eau.
2. A: C’est Agnès Sorel (1422-1450)
favorite de Charles VII, 1

ère
maîtresse offi-

cielle d’un roi de France, qui fut surnom-
mée la Dame de Beauté pour la seigneurie
de Beauté-sur-Marne que lui offrit le roi.
3. D : Anthony Mann est mort à Berlin en
1967 lors du tournage de Maldonne pour
un espion.



soldes
du 7 au 26 janvier  

concours
gagnez vos achats!

gagnez

15 week-ends 

en fiat 500 !

attention
chutes de prix !    

faites-vous rembourser vos achats 
chaque samedi tirage au sort toutes 
les heures de 10h à 16h

50 COMMERCES & SERVICES www.maladierecentre.ch

028-586940

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région
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CCP: 10-11504-8

AVIS DIVERS
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux
Les points de vue changent!

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

10%
vous est offert
jusqu’au 31 mars 2008

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, aquagym etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

toutes les infos sur :
www.resodanse-station.ch

26&27
janvier

2008
STAGE
INTERNATIONAL
DEDANSE

�jazz
�hip hop
�africain

�claquettes
�salsa

�flamenco
�brésilien

�contemporain
À
NEUCHÂTEL

028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

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

INTO THE WILD 1re semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Tout juste
diplômé Christopher, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage, il
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF ME au LU 20h15. SA et DI 17h15.
VO s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h15. MA 20h15

DRÔLE D’ABEILLE 5e 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 ME au MA 15h

DANTE 01 2e semaine - 16/16
Acteurs: Lambert Wilson, Linh Dan Pham, Simona
Maicanescu. Réalisateur: Marc Caro.
Dante 01, prison spatiale, dérive dans l’atmosphère suffocante
de Dante, planète hostile, son seul horizon. A 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 VE et SA 23h15

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

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 6e 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 ME au MA 14h45, 20h15

ELIZABETH: L’ÂGE D’OR 4e 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 ME au MA 17h30

INTO THE WILD 1re semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Tout juste
diplômé Christopher, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage, il
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF VE et SA 22h45

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

IT’S A FREE WORLD 2e semaine - 12/14
Acteurs: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek.
Réalisateur: Ken Loach.
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 ME au MA 18h15, 20h30

INTO THE WILD 1re semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Tout juste
diplômé Christopher, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage, il
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF ME au MA 15h15

SAW 4 8e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le Tueur au puzzle et sa protégée, ont disparu, mais la
partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry,
deux profileurs chevronnés du FBI, viennent aider le
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle
macabre laissé par le tueur pour essayer, enfin, de
comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT,
Rigg, est enlevé... La partie continue!!!
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

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

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

LES ANIMAUX AMOUREUX 3e sem.-Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
Les parades nuptiales du monde animal: charme,
humour, violence parfois pour illustrer tous les
stratagèmes des animaux. Un film familial sous forme
d’opéra naturel. Un miroir humain aussi.

VF ME, SA et DI 15h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

XXY 1re semaine - 14/14
Acteurs: Inés Efron, Martín Piroyansky, Ricardo Darin.
Réalisateur: Lucia Puenzo.
PREMIÈRE SUISSE! Alex, une adolescente à une secret :
elle est hermaphrodite. XXY commence avec l’arrivée
d’un couple d’amis et leur fils. amour et rumeurs
naîtront...

VO esp s-t fr/all ME au MA 18h30, 20h30.
JE et VE, LU et MA 16h

RATATOUILLE 24e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30

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

HITMAN 3e 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 ME au MA 20h15. VE et SA 22h30

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 4e 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 ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h, 18h

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

JE SUIS UNE LÉGENDE 4e 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 ME au MA 18h, 20h30. VE et SA 23h

LE RENARD ET L’ENFANT 5e 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 ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MICHAEL CLAYTON 7e 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 ME au MA 20h15

IL ÉTAIT UNE FOIS 7e 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 ME au MA 15h45

LA VISITE DE LA FANFARE 4e 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 ME au MA 18h15

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The last show
Me-ve 18h15. VO. 7 ans. De R. Altman
It’s a free world
Me-ve 20h45. Sa, di 16h, 20h45. Lu-
ma 20h45. VO. 12 ans. De K. Loach

■ Corso (032 916 13 77)
Gone, Baby, gone
Me-ma 18h, 20h45. VO. 14 ans. De
B.Affleck
Il était une fois
Me, sa, di 15h15. Pour tous. De K. Lima

■ Eden (032 913 13 79)
Je suis une légende
Me-ma 16h, 20h30. Ve, sa 22h45.14
ans. De F. Lawrence

Michael Clayton
Me-ma 18h. 12 ans. De. T. Gilroy

■ Plaza (032 916 13 55)
Aliens vs. predator 2: requiem
Me-ma 20h15. Ve, sa 22h30. 16 ans.
De C. Strause
Alvin et les chipmunks
Me, sa, di 14h15. Me-ma 16h15,
18h15. Pour tous. De T. Hill

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Me-ma 17h15, 20h15. 10 ans. De S.Penn
Drôle d’abeille
Me-ma 15h15. Pour tous. De S. Hickner
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Me-ma 15h, 20h30. 10 ans. De C.
Weitz

L’amour au temps du choléra
Me-ma 17h30. 12 ans. De M. Newell.
La visite de la fanfare
Me-ma 18h15, 20h30. VO. 7 ans. De
S.Bakri
Le renard et l’enfant
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h. 7 ans. De
L. Jacquet

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ciné-club: Me 20h15.

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Dans la vallée d’Elah
Me 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans.
De P. Haggis

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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VF chaque jour à 15h15
De me à lu à 20h15. Sa et di à 17h15

A P O L LO
032  710 1033

Age légal 14 ans,
 sug. 14 ans

B I O
032 710 1055

Age légal10 ans, 
sug. 14 ans

Au 
bout du 
voyage, 
oubliez 
tout...
Sean 
Penn

vient de  
signer 

son plus 
beau 
fi lm

A
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U

E
L

L
E

M
E
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T

 
       

V.O esp st fr/all Chaque
jour à 18h30 et 20h30

Noct ve et sa à 22h45
V.O st fr/all me, je, ve, lu et ma 
à 17h15 + ma à 20h15

Je, ve, lu et ma aussi à 16h00

Une odyssée vertigineuse 
dans une prison spatiale

Noct ve et 
sa à 23h15

Age légal 16 ans, sug. 16 ans

A P O L LO  3
032  710 1033

A P O L LO  1
032  710 1033

V.O. st fr/all Chaque 
jour à 18h15 et 20h30

de Ken Loach

Un regard intelligent sur le 
libéralisme à outrance

Age légal 12 ans, sug. 14 ans
Le sexe 

nous a fait 
homme ou 

femme... 
ou les 2 à la 

fois.
Meilleur 

fi lm, 
festival
castelli-

naria,
Bellinzona

PUBLICITÉ

Enfant terrible du cinéma
américain, l’acteur et
réalisateur Sean Penn nous
invite à accomplir un voyage
initiatique qui fait un sort à
l’utopie des grands espaces.
Une réussite à l’ampleur
désespérée.

VINCENT ADATTE

A nticonformiste, peu
soucieux de son image,
Sean Penn effectue
une sorte de «non-car-

rière» fascinante qui, de façon
paradoxale, lui vaut tous les
éloges, dont un Oscar pour son
interprétation dans «Mystic
River» de Clint Eastwood…
Ne l’a-t-on pas vu visiter l’Iran
diabolisé par Bush Junior, his-
toire de se forger sa propre opi-
nion! Grand lecteur, le prési-
dent du prochain festival de
Cannes a jeté son dévolu sur
un livre qui lui ressemble.

Après avoir adapté en 2001
«La promesse» de Dürrenmatt
(«The Pledge»), Penn s’est ap-
proprié pour son quatrième
long métrage «Into The Wild»,
un récit magnifique que le
journaliste et écrivain Jon
Krakauer a consacré à l’his-
toire authentique de Chris
McCandless.

Le 15 avril 1992, à l’âge de
24 ans, Chris McCandless
quitte le Dakota du Sud pour
gagner l’Alaska où il projette
de vivre en solitaire. Se débar-
rassant de sa carte de crédit et
de ses espèces, le jeune homme
tourne le dos à un avenir pro-
fessionnel brillant pour vivre
corps et âme une nouvelle
existence «en pleine nature»
(c’est ainsi qu’a été rebaptisé le
film en français). Avec la colla-
boration de Krakauer, le ci-
néaste restitue ce périple sans

retour qui, au gré des rencon-
tres faites par son protagoniste,
forme un précipité fascinant
de l’histoire récente des Etats-
Unis.

En résulte une œuvre élégia-
que, magnifiée par la pellicule
argentique et le recours au for-
mat Scope, mais dont les beau-
tés ne suffisent pas à faire ou-
blier une profonde mélancolie
qui sourd de partout. Autrefois
porteurs de promesses d’ave-
nir pour tous les parias de la

terre, les grands espaces améri-
cains ne pourvoient plus le
rêve fondateur d’antan. Avec
un Emile Hirsch en état de
grâce dans le rôle de Chris,
«Into The Wild» réussit le tour
de force de nous retirer nos il-
lusions, sans attenter à la puis-
sance mystérieuse de ses ima-
ges. Temps très fort du cycle
de Passion Cinéma intitulé
«Dernières lignes de fuite», ce
film entretient une proximité
fascinante avec le documen-

taire sur Bruno Manser qui
sera présenté dans le même ca-
dre. /VAD

«INTO THE WILD» Une œuvre élégiaque. (PATHÉ)

«INTO THE WILD»

Invitation mélancolique

CYCLE TRIGON-FILMS
L’ABC débute samedi cette rétrospective avec «West Beyrouth» de Ziad Doueiri: en 1975
à Beyrouth, Tarek, passionné de cinéma Super-8, passe clandestinement la ligne de démarcation
avec deux camarades. «Whisky» de Juan-Pablo Rebella et Pablo Stoll sera à l’affiche dimanche.
ABC, La Chaux-de-Fonds, «West Beyrouth» sa 18h15, «Whisky» di 18h15AB

C

BOX OFFICE
1. Je suis une légende (1)
2. A la croisée des mondes (2)
3. Alvin et les Chipmunks (5)
4. Bee Movie (3)
5. Il était une fois (4)
6. Le renard et l’enfant (8)
7. Hitman (N)

8. Elizabeth: l’âge d’or (6)
9. La visite de la fanfare (7)

10. Gone, Baby, Gone (9)
11. La graine et la mule (10)
12. American Gangster (14)
13. L’amour aux temps du... (12)
14. I’m not there (15)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

Réalisateur: Sean Penn
Genre: aventure
Durée: 2h25
Age: 10 ans, suggéré 14
Avec: William Hurt, Emilie Hirsch,
Garcia Gay Harden
Cinéma: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

XXY

Alex, une adolescente de
15 ans, a un secret : elle
est hermaphrodite. Peu
après sa naissance, ses
parents décident de quitter
Buenos Aires pour
s’installer sur la côte
uruguayenne, dans une
maison de bois perdue
dans les dunes.
XXY commence avec
l’arrivée d’un couple d’amis
venus de Buenos Aires,
accompagnés d’Alvaro, leur
fils de 16 ans. Le père, un
spécialiste en chirurgie
esthétique, a accepté
l’invitation en raison de
l’intérêt médical qu’il porte
à Alex. Une attirance
inéluctable naît entre les
deux enfants qui va les
obliger à affronter leurs
peurs.
Des rumeurs se répandent
dans la ville. On commence
à dévisager Alex comme si
elle était un monstre...

Réalisateur: Lucia Puenzo.
Durée: 1h31.
Age: 14 ans.
Genre: drame.
Avec: Inés Efron, Martin
Piroyansky, Ricardo Darin.
Cinéma: Bio, Neuchâtel.

MAIS AUSSI

En grand lecteur,
Sean Penn,
le président du
prochain festival
de Cannes a jeté
son dévolu
sur un livre qui lui
ressemble
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Une voix enjouée de gamine au
bout du fil. Une voix qui ne colle
guère avec l’image qu’on se fait
d’une romancière de la trempe
de Marie Le Drian. Rencontre à
l’occasion de la parution de son
dernier livre: «Attention
éclaircie».

CATHERINE FAVRE

R
ien ne serait arrivé si les
langoustines étaient toutes
de la même grosseur sur
les étals de Bretagne! Rien.

Et Marie Le Drian n’aurait pas
écrit une ébouriffante histoire de
crustacés un jour de réveillon
dans un village noyé sous une
chape de brouillard iodé: «Atten-
tion éclaircie», son sixième ro-
man. Titulaire d’une maîtrise en
psychologie, ancienne collabora-
trice au CNRS, ce n’est pas la psy
qui écrit, mais la femme qui sait
l’autre côté de la barrière. Obser-
vatrice acérée de la comédie hu-
maine, elle prête sa voix à des
personnages sur le fil, prêts à bas-
culer. Et plonge dans les méan-
dres de l’âme d’une écriture mu-
sicale, implacable de précision.
Désopilante aussi.

Dans «Attention éclaircie»,
cette auteure, saluée comme
l’une des voix foncièrement ori-
ginales de la littérature contem-
poraine, balaie le spectre des sen-
timents mère-fille, de l’amour à la
haine, la haine surtout, alors que
la narratrice, Ellen, est harcelée
par les sarcasmes de sa génitrice,

morte: «Ma pauvre fille, je t’avais
prévenue!» martèle la défunte à
tout bout de champ. Avouez qu’il
y a mieux que cette ritournelle
d’outre-tombe pour remonter le
moral d’une personne sortant
d’hôpital psychiatrique avec le
vague espoir de se reconstruire.
C’est que, écrit Marie Le Drian:
«Sur la côte, les mères ne meu-
rent pas. Elles s’absentent. Le
temps des funérailles et des con-
doléances. Le temps des couron-

nes de fleurs, des faire-part de dé-
cès, des services religieux. (...) El-
les piétinent et chuchotent dans
le sombre couloir du retour...»

Marie Le Drian vit en marge
des cénacles parisiens. Elle a «fui»
la capitale française en 2001
après avoir vécu une année en ré-
sidence à Bienne, invitée par la
Commission littéraire du canton
de Berne. «Après mon séjour en
Suisse si serein, j’étais inapte à la
vie parisienne», lance-t-elle dans
un rire doux-amer. Dès lors, elle
se consacre entièrement à l’écri-
ture, retirée dans le hameau de
Pouldu (Finistère), le village de
Gauguin. C’est là que nous
l’avons contactée en pleine pé-
riode de fêtes.

D’emblée, Marie Ledrian s’en-
quiert du temps en Suisse? «La
neige me manque. Avec elle, les
choses s’allègent. Comme avec le

brouillard, même la douleur de-
vient feutrée, presque douce... en-
fin, c’est ce que prétend mon hé-
roïne». Pirouette pudique d’auto-
dérision? Sans doute. Ses person-
nages lui ressemblent. A l’image
d’Ellen, Marie Le Drian passe
Nouvel An en solitaire: «Mais je
vis cela très bien, avec du cham-
pagne, un bon livre et des SMS à
minuit».

Maman de deux fils adultes,
elle espère «qu’ils s’en sortent
mieux» que son héroïne: «Mes li-

vres les font rire, c’est plutôt bon
signe, non?»

Par contre, avec une douceur
voilée de tristesse, elle avoue ré-
gler quelques comptes avec sa
mère dans ce dernier livre:
«Comme la maman d’Ellen qui
voulait un garçon, ma mère au-
rait sans doute souhaité un
deuxième fils à ma place. Mais
ma mère était une militante de
gauche, rien à voir avec celle
d’Ellen. Par contre, comme tou-
tes les Bretonnes sans doute, elles
ont en commun une sorte de
sens du devoir pesant. Quand je
me vantais d’avoir rangé la cui-
sine, elle rétorquait: «Tu n’as fait
que ton devoir, ma fille!»

La folie, l’enfermement sont
des thèmes omniprésents dans
l’œuvre de Marie Le Drian: «Oui,
mes personnages sont un peu
fous, mais avec humour! Moi
aussi, je suis inapte à la société.
Mais n’est-ce pas le rôle de ceux
qui écrivent? Rester en dehors... à
la frontière?» Heureuse, Marie Le
Drian? «Je ne sais pas! J’arrive à
rire souvent. J’ai des projets... je
suppose que c’est un début de
bonheur.» Des projets parmi les-
quels figure l’écriture d’un récit
sur la dépression: «A ma connais-
sance, peu d’auteurs ont raconté
de l’intérieur ce qu’ils ont vécu.
J’aimerais essayer, mais avec hu-
mour...» L’humour, toujours, en
exutoire à l’absurdité de la vie.
/CFA

«Attention éclaircie» de Marie Le Drian,
Ed. de La Table ronde, 2007, 224 pages

MARIE LE DRIAN Une écriture merveilleusement musicale, diabolique aussi. (SP)

MARIE LE DRIAN

«Mes personnages sont un peu
fous, mais avec humour...»

«La neige me manque. Avec elle,
les choses s’allègent. Comme avec
le brouillard, même la douleur
devient feutrée, presque douce...»

Marie Le Drian

Marie Le Drian en quelques titres
● L’auteure A publié une douzaine de romans et recueils de nouvelles, dont:

«Le Petit bout du L» (roman, Robert Laffont, 1992).
● A lire absolument «Hôtel maternel» (roman, Julliard, 1996). «Ça ne peut

plus durer» (roman, Julliard, 2003).
● Actu Réédition en poche de «La cabane d’Hypolyte» (roman, Coop Breizh,

2007). «Au temps des baraques...» (beau livre, Liv’éditions, 2007).

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Même avec un portable, Heidi trouve son public
Un budget d’environ 7 mil-

lions, 26 épisodes de 26 minu-
tes: en coproduisant la série
«Heidi», la Télévision suisse
romande (TSR) espérait re-
tomber sur ses pieds en terme
d’audience. C’est le cas pour
les débuts: les trois premiers
épisodes ont attiré une
moyenne de 177 000 person-
nes, pour une part de marché
de 33% (pourcentage de télé-
spectateurs regardant «Heidi»
par rapport au total des télé-
spectateurs à ce moment-là).
Soit en plein dans l’objectif
visé: entre 32 et 35%.

«C’est une excellente au-

dience», se réjouit Mathilde
Boillat, du service de presse de
la TSR. «La part de marché de
cette case horaire, à savoir le
samedi à 20h10 sur TSR1,
s’élève en moyenne à 28,5%.
«Heidi» fait également mieux
que d’autres séries diffusées au
même moment, à l’image de
«Marilou». Et il faut ajouter
tous ceux qui regardent la re-
diffusion du dimanche à 13h
sur TSR1: environ 60 000
spectateurs, pour une part de
marché de 22%. Là aussi, c’est
un très bon résultat.»

Dans cette nouvelle version
– qui comprend la chanteuse

neuchâteloise Cindy Santos –,
Heidi descend de sa montagne,
envoie des mails et tombe
amoureuse... Quel type de télé-
spectateur est-il séduit? «Notre
public du samedi soir est plu-
tôt âgé, à savoir des plus de 45
ans, mais aussi familial», ré-
pond Yves Ménestrier, direc-
teur de la programmation. Il
précise: «Avec ses paysages de
montagnes, «Heidi» touche le
cœur de beaucoup de Suisses.
De même, la série attire un
large public en évoquant des
problématiques liées à l’adoles-
cence, à la ville ou à l’environ-
nement.» /PHO

ADOLESCENCE Avec plus de 30% de part de marché le samedi soir
pour «Heidi» (Elodie Bollée), la TSR a atteint son objectif. (TSR)

LIBELLULES
Pro Natura désigne le caloptéryx animal de l’année
Le caloptéryx éclatant a été choisi comme animal de l’année 2008 par Pro Natura. Cette libellule des cours
d’eau aux ailes chatoyantes pourrait disparaître si de nouveaux espaces vitaux ne sont pas aménagés,
met en garde l’association de défense de la nature. Long de 4 à 5 centimètres, avec un corps bleu irisé,
le caloptéryx a besoin de portions de rivières calmes, bordées de végétation adéquate ou de roselières. /ats

KE
YS

TO
NE JAPON

Maquilleur
de stars
décédé

Le Japonais Shu Uemura,
maquilleur de stars d’Holly-
wood dans les années 1950 et
inventeur de la marque de cos-
métiques éponyme, est mort
fin décembre des suites d’une
pneumonie, à l’âge de 79 ans.
Ses obsèques ont été célébrées
vendredi dernier à Tokyo, dans
l’intimité familiale.

Considéré comme un pion-
nier de l’art du maquillage
dans son pays, Shu Uemura
avait débuté sa carrière de ma-
quilleur à Hollywood, après
être sorti diplômé d’une école
de beauté. Son travail sur les
stars du grand écran Shirley
MacLaine et Frank Sinatra
l’avait rendu célèbre.

Il avait ouvert à Tokyo un
studio de maquillage inspiré de
son expérience hollywoo-
dienne dès 1965, afin de for-
mer des experts du grimage.
En 1967, il avait lancé son en-
treprise de vente de cosméti-
ques, introduisant notamment
les produits démaquillant sur
le marché japonais. /ats-afp

SHU UEMURA Pionnier de l’art du
maquillage. (KEYSTONE)

En bref
■ SOCIÉTÉ

14 ans de vie en plus
avec une bonne hygiène

Les personnes adoptant quatre
principes simples d’hygiène de vie
– ne pas fumer, avoir une activité
physique, manger cinq fruits ou
légumes par jour et boire avec
modération – voient leur
espérance de vie croître de 14 ans.
Ce constat ressort d’une étude de
l’université de Cambridge. Cette
étude parue hier dans le «Journal
Public Library of Science
Medicine» a porté sur 20 000
hommes et femmes, habitants du
Norfolk (est de l’Angleterre) et
âgés de 45 à 79 ans, tous en
bonne santé. Elle a montré que ni
le statut social ni l’indice de masse
corporelle n’influaient sur
l’espérance de vie. /ats-afp

■ CINÉMA
Près de 300 films aux
Journées de Soleure

Près de 300 films, dont 114 en
première suisse, seront projetés
lors des 43e Journées
cinématographiques de Soleure
qui se déroulent du 21 au
27 janvier. Une rétrospective est
dédiée à l’acteur alémanique Walo
Lüönd. Cette 43e édition présente
une sélection représentative de la
production suisse, tous formats
et tous genres confondus, a
indiqué Ivo Kummer, directeur
des Journées
cinématographiques. Au total, les
organisateurs ont reçu 517 films
et documentaires. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Diagnostic confirmé
Laurent Emery souffre bien d’une lésion à la
rate. Les examens passés hier ont confirmé
les craintes sur la santé du défenseur du HCC,
qui ne pourra plus jouer cette saison. /jce

Inler est la meilleure
recrue du Calcio
L’international suisse Gökhan Inler (Udinese)
a la cote. Selon la «Gazzetta dello sport»,
Inler est la meilleure recrue étrangère arrivée
en Serie A cette saison. /si

Ouf, le HCC a évité le piège
face à Olten et est devenu
encore plus leader. Pénible,
ce succès (4-2) permet, en
effet, aux Chaux-de-Fonniers
de conforter leur première
place. Difficile d’en demander
plus dans les circonstances
actuelles.

JULIAN CERVIÑO

D
iminué, fatigué, mais
solidaire et réaliste: le
HCC, en bon leader, a
démontré pouvoir faire

face à l’adversité. Ce ne fut cer-
tes pas du 18-carats, mais avec
cinq défenseurs et après
n’avoir engrangé que deux
points en trois matches, il ne
faut pas trop faire la fine bou-
che suite à ce 27e succès de la
saison. Surtout qu’il permet à
la troupe des Mélèzes de con-
server la tête du classement, et
même de la consolider, pour la
huitième journée d’affilée, soit
pour la 20e fois de la saison. Le
tout en dépassant déjà le nom-
bre de points (82) acquis la sai-
son passée (79).

Or donc, comme bien sou-
vent face à des diables de Sou-
ris soleuroises, rien ne fut sim-
ple. Surtout qu’avec leurs mer-
cenaires Kaartinen et Gui-
darelli, ces rongeurs sont deve-
nus plus nuisibles. Et même si
les Chaux-de-Fonniers ont en-
tamé la partie par le bon bout
en ouvrant le score par l’entre-
mise de Roy, le problème posé
par les Soleurois ne fut de loin
pas simple à résoudre pour la
troupe de Sheehan. Après
avoir égalisé, grâce à un cadeau
de la défense locale, Olten a
tout mis en œuvre pour faire
douter le HCC et il y parvint.

Sans un très bon Kohler, Va-
leri Chiriaev et ses coéquipiers
n’auraient certainement pas pu
se sortir d’affaire. Réalistes, les

hockeyeurs des Montagnes ont
su porter l’estocade au bon mo-
ment, au début de la dernière
période. Ils souffraient encore
pour empocher la totalité de
l’enjeu, mais tenaient quand
même bon grâce à leur gar-
dien. «La fatigue accumulée
lors du match contre Lausanne
s’est fait sentir», analysait Gary
Sheehan. «Il y avait moins
d’intensité, moins de monde
dans les tribunes et donc
moins de motivation chez les
joueurs. C’est comme si nous
avions changé de ligue.»

Pour réveiller ses troupes, le
Québécois a dû avoir recours
au télétexte: «C’est la première

fois que ça m’arrive, mais lors
de la deuxième pause, j’ai
montré aux gars que nous
avions l’occasion de réaliser
une bonne opération (réd: Lau-
sanne et Bienne ont perdu des
plumes). Cela a bien marché et
fouetté l’orgueil de mes
joueurs.» Une fois la victoire
acquise, les hommes de Shee-
han ont pu sabrer le champa-
gne – celui offert à Valeri Chi-
riaev pour son 400e match en
LNB (le 668e en ligue natio-
nale). Et ils l’ont bien mérité,
santé! /JCE

Images du match sur
www.limpartial.ch et www.lexpress.ch

ACCROCHÉ Evgueni Chiriaev «tacle» le Soleurois Jürg Dällenbach sous les yeux de son père, Valeri. Le HCC n’a pas eu la vie facile hier soir face
à Olten. (KEYSTONE)
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JOHN SLETTVOLL Le «mage»
suédois est de retour à la Resega.

(KEYSTONE)

John Slettvoll de
retour à Lugano
John Slettvoll remplace avec
effet immédiat Kent Ruhnke
à la tête de Lugano. Le
Suédois (63 ans) est une
vraie légende au Tessin, où
il a paraphé un contrat
portant jusqu’à la fin de la
saison. Coach des Tessinois
entre 1983 et 1996, le
«mage» a notamment
remporté quatre titres
nationaux. Les dirigeants
tessinois ont ainsi tiré les
leçons du bilan médiocre de
Kent Ruhnke. Lugano n’a, en
effet, récolté que sept points
en huit matches dirigés par
le Canadien malgré les
engagements de David
Aebischer et Anson Carter. /si

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

MÉLÈZES: 1671 spectateurs.
ARBITRES: MM. Eichmann, Dumoulin et Fluri.
BUTS: 3e Roy (Neininger, Dolana) 1-0. 11e M. Wüthrich (Guidarelli, Kaartinen) 1-1. 42e
(41’00’’) Pasqualino (Botta, V. Chiriaev, à 4 contre 4) 2-1. 43e (42’24’’) Forget (Roy, V.
Chiriaev) 3-1. 45e (44’21’’) Neininger (Vacheron, Roy, à 5 contre 4) 4-1.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Vacheron, E.Chiriaev, Mano, L. Girardin, C. Girardin, Roy) + 10’
(Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’ + 10’ (Guidarelli) contre Olten.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, L. Girardin; V. Chiriaev, Daucourt; C. Girardin;
Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino, Lussier; Bochatay, E.
Chiriaev, Du Bois.
OLTEN: Leimbacher; Schnyder, Kparghai; Bloch, Meister; S. Wüthrich, Dällenbach;
Stapfer; Kaartinen, Guidarelli, M. Wüthrich; Aeschlimann, Küng, Schwarzenbach; Hirt,
Hiltebrand, Traschler; Dähler, Hildebrand, Merzaghi.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Emery ni Hostettler (blessés). Olten est privé de
Hirzel (études), Schwarz et Boos (blessés). V. Chiriaev reçoit une intention (deux
bouteiles de champagne) pour son 400e match en LNB. But de Forget refusé (38e,
passe avec la main). Temps mort demandés par La Chaux-de-Fonds (38e) et Olten
(59e). Tir sur le poteau de Kaartinen (41e). Olten joue sans gardien de 58’45’’ à 59’51’’.
Kohler et Kaartinen sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Autres résultats et classement en page suivante

SKI ALPIN

Cuche deuxième, mais pas satisfait
Didier Cuche a terminé

deuxième du premier entraî-
nement de la descente de Wen-
gen. Devancé uniquement par
le Liechtensteinois Marco
Büchel (de 0’’39), le Neuchâte-
lois s’est toutefois montré criti-
que vis-à-vis de sa prestation.

«Je n’ai commis aucune er-
reur grossière. Mais cela ne
veut pas dire que je suis con-
tent de ma course. La bonne
chose, c’est que je sais ce que
j’ai fait de faux, en déclen-
chant quelques courbes trop
tard», a commenté Cuche,
deuxième l’an dernier du Lau-
berhorn. Le vainqueur de la
dernière édition, Bode Miller,

a terminé quatrième (derrière
Klaus Kröll) et complété le tir
groupé de la marque Head.

Daniel Albrecht a pris une
encourageante 12e place, à
2’’03 de Büchel. «Ce n’était pas
parfait. Mais je progresse sur
cette piste. L’an dernier, j’avais
perdu six secondes lors du pre-
mier entraînement», a relevé le
Valaisan.

Quant à Marc Berthod, il a
manqué une porte. Le vain-
queur du géant d’Adelboden
s’est concentré sur le secteur
réservé à la descente du super-
combiné (vendredi) et devrait
faire l’impasse sur la descente
de samedi.

Marco Büchel a, lui, signé
pour la première fois le
meilleur chrono d’un entraîne-
ment à Wengen. Le vétéran du
circuit (36 ans) a fait du Lau-
berhorn un des objectifs de sa
saison.

■ Hudec à l’hôpital
Cette session, avancée de

24 heures en raison des mau-
vaises prévisions météo, a été
marquée par la chute du Cana-
dien Jan Hudec. Le gagnant de
Lake Louise s’est déchiré les li-
gaments croisés et ne chaus-
sera plus ses skis cette saison.
C’est la troisième fois qu’il se
déchire les ligaments. /si

CARTE POSTALE Les skieurs n’ont
pas fait du tourisme... (KEYSTONE)

FOOTBALL

Saga
à Sion

L’histoire de la succession
d’Alberto Bigon par Charly
Roessli sur le banc du FC Sion
est loin d’être terminée. Le
nouvel homme fort du club
valaisan, qui ne dispose pas de
la licence UEFA Pro exigée
par la SFL, a été nommé ma-
nager sportif par Christian
Constantin et se verra affubler
d’un entraîneur diplômé que le
président recherche encore.

Alberto Bigon ne prêtera
ainsi pas sa licence à Roessli.
«Mais il restera au club», ajoute
Christian Constantin. /si
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Basketball
Université - Lancy-Meyrin
Huitième de finale de Coupe de Suisse, mercredi 9 janvier à
20h30, à la Riveraine.

La situation
En cas de qualification face à Lancy-Meyrin, Université devrait se
déplacer sur le parquet de Riva, ce dimanche déjà, à 16 heures.
La phrase
«Peu importe la manière, je veux la qualification, et sans blessure!»
Thibaut Petit est on ne peut plus clair...
Blessures
Justement, l’effectif d’Université se réduit. Fanny Eppner souffre
d’une fracture d’un métatarse, blessure récoltée dimanche lors d’un
tournoi M20 en France. La Neuchâteloise sera opérée demain matin
et est out pour trois mois. Marielle Schmied est, elle, gênée par un
problème d’inflammation de l’épaule. Les recherches pour
compléter l’effectif continuent.
L’adversaire
«C’est un match piège, difficile à jouer», explique Thibaut Petit.
«Lancy-Meyrin possède une excellente joueuse belge, Céline Maclot
(réd: qui tourne à plus de 25 de moyenne), et une des meilleures
distributrices suisses. C’est une équipe qui ne possède pas de
super joueuse à l’intérieur, ce qui est bien pour nous! Il faudra que
mes filles restent concentrées. Car si on joue notre basket, on doit
passer.» /ftr

LE MATCH

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: Phœnix Suns - Denver Nuggets
137-115. Golden State Warriors - San
Antonio Spurs 130-121 ap.

Cyclisme
Les Suisses pros en 2008
ProTour (16). Astana (licence
luxembourgeoise): Frei (22 ans),
Morabito (24), Rast (27), Schaer (21).
AG2R-La Mondiale (Fr): Elmiger (29).
Bouygues Telecom (Fr): Clerc (28),
Tschopp (25). Cofidis (Fr): Steve
Zampieri (29). Gerolsteiner (All): Frank
(20), Zaugg (25), M. Zberg (31). Lampre
(It): Loosli (27). Liquigas (It): Albasini
(27). Quick Step (Be): Schwab (25).
Saunier Duval-Scott (Esp): Bertogliati
(28). Team CSC (Dan): Cancellara (26).
Continentales professionnelles.
Barloworld (Irl): Calcagni (30). BMC
Racing Team (EU): Bovay (23), Kohler
(22), Moos (35), Wyss (22). NGC
Medical-OTC Industria Porte (S): Silvère
Ackermann (23), Beuret (21), Trafelet
(23). Team Volksbank (Aut): Dietziker
(22), Hunberbuhler (30). Schmaeh (21),
Stalder (25).

Hockey sur glace
LNB
GCK LIONS - LAUSANNE 4-4 ap
2-1 aux tabas (2-1 1-1 1-2)

KEK, Küsnacht: 255 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kohler et
Müller.
Buts: 8e Lemm (Johner, Schommer)
1-0. 13. Himelfarb (Gailland, Grieder,
à 5 contre 4) 1-1. 15e Pienitz (Johner,
Schommer, à 4 contre 3) 2-1. 22e
Badertscher (Johner, Gruber, à 5
contre 3) 3-1. 39e Gailland (Meunier,
à 5 contre 4) 3-2. 42e Gailland
(Ruefenacht, Himelfarb) 3-3. 44e
Ruefenacht (Meunier, Bernasconi, à 4
cotnre 4) 3-4. 48e Schommer
(Lemm, Holzer) 4-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre les GCK
Lions; 6 x 2’ contre Lausanne + 5’
(Morandi) + pénalité de match
(Morandi).

VIÈGE - BIENNE 4-0 (1-0 1-0 2-0)
Litternahalle: 2411 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Wermeille et
Zimmermann.
Buts: 15e McConvey (Schüpbach,
Hogeboom) 1-0. 40e (39’49)
McConvey (Heldstab, Hogeboom, à 4
contre 4) 2-0. 45e Triulzi 3-0. 51e
Hogeboom (Heynen, à 5 contre 3) 4-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 7 x 2’
contre Bienne.

AJOIE - SIERRE 5-1 (2-1 1-0 2-0)
Voyeboeuf: 1589 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Grossniklaus
et Jetzer.
Buts: 9e Roy (Desmarais, à 5 contre
4) 1-0. 10e Roy (Desmarais) 2-0. 16e
Hinks (Jinman, à 4 contre 5) 2-1. 39e
Bartlome (Barras, Rauch) 3-1. 47e
Desmarais (D’Urso, à 4 contre 5) 4-1.
48e Desmarais (Roy, Hauer, à 5
contre 4) 5-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Ajoie; 6 x 2’
contre Sierre.

THURGOVIE -
MARTIGNY 4-2 (2-0 1-1 1-1)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 610
spectateurs.
Arbitres: MM. Favre; Kaderli et
Tscherrig.
Buts: 8e Truttmann 1-0. 12e
Truttmann (penalty) 2-0. 23e Korsch
(Pargätzi, Truttmann, à 5 contre 4) 3-
0. 32e Turler (Burdet, Perrin, à 5

contre 4) 3-1. 44e Burdet (Moser,
Sleigher, à 5 contre 3) 3-2. 56e Annen
(Müller, Falett) 4-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Thurgovie +
10’ (Korsch); 9 x 2’ contre Martigny.

  1.  Chx-de-Fds   36  25    2    3      6  171-108  82 
2. Lausanne 37 24 2 3 8 165-88 79
3. Bienne 35 23 0 4 8 148-98 73
4. Viège 36 21 2 2 11 141-102 69
5. Ajoie 36 19 4 0 13 139-105 65
6. Langenthal 36 16 5 2 13 136-133 60
7. Olten 37 17 1 1 18 137-128 54
8. Thurgovie 37 13 5 2 17 148-164 51
9. GCK Lions 36 11 7 3 15 128-136 50

10. Sierre 36 11 4 2 19 129-166 43
11. Martigny 35 9 3 4 19 116-147 37
12. Coire 36 8 2 7 19 130-174 35
13. YS Neuch.     36    3    1    4    28    81-208  15 

Vendredi 11 janvier. 20h: Martigny -
Viège. Lausanne - Coire. Bienne - YS
Neuchâtel. Sierre - Olten. Langenthal -
Ajoie. La Chaux-de-Fonds - GCK Lions.

Première ligue
Guin - Franches-Montagnes 4-5
Tramelan - Moutier 3-1
Star Lausanne - Sion 6-4
Villars - Yverdon 4-6
Saastal - Verbier 6-5
Monthey - Bulle 2-10

1. Star LS 18 13 1 1 3 91-46 42
2. Yverdon 19 12 2 1 4 101-68 41
3. Saastal 18 12 1 1 494.61 39
4. Fr-Mont. 18 11 0 2 5 74-60 35
5. Tramelan 18 9 3 1 5 84-56 34
6. Verbier 18 11 0 1 6 74-60 34
7. Guin 18 9 1 1 7 74-60 30
8. Bulle 18 8 2 0 8 81-74 28
9. Sion 19 7 0 0 12 82-83 21

10. Moutier 18 3 1 1 13 65-101 12
11. Villars 18 2 0 0 16 45-118 6
12. Monthey 18 1 0 2 15 48-126 5

NHL
Lundi: Anaheim Ducks (sans Jonas
Hiller) - Nashville Predators 5-2. Dallas
Stars - Minnesota Wild 3-1. Edmonton
Oilers - New York Islanders 4-0.

Ski alpin
Coupe du monde
Wengen. Premier entraînement en vue
des deux descentes de vendredi et
samedi: 1. Büchel (Lie) 2’29’’42. 2.
Didier Cuche (S) à 0’’39. 3. Kröll (Aut) à
0’’63. 4. Miller (EU) à 0’’64. 5.
Sulzenbacher (It) à 0’’67. Puis: 7.
Walchhofer (Aut) à 1’’23. 8. Maier (Aut)
à 1’’24. 12. Albrecht (S) à 2’’07. 17. Fill
(It) à 2’’44. 20. Hoffmann (S) à 2’’75.
26. T. Grünenfelder (S) à 3’’56. 27.
Züger (S) à 3’’64. 32. Raich (Aut) à
3’’82. 35. Bonetti (S) à 4’’03. 41.
Défago (S) à 4’’57. 58. Hari (S) à 6’’94.
Ont notamment été disqualifiés:
Berthod (S), Hofer (S) et Reichelt (Aut).

Tennis
ATP
Sydney (465 000 dollars, dur). Premier
tour: Tursunov (Rus) bat Wawrinka (S)
6-3 6-3. Stepanek (Tch) bat Robredo
(Esp-2) 6-4 6-2. Moya (Esp-5) bat
Koubek (Aut) 1-6 6-4 6-2. Hewitt (Aus-
6) bat Mahut (Fr) 6-3 6-4. Korolev (Rus)
bat Mathieu (Fr-7) 6-1 abandon.
Sydney (600 000 dollars, dur).
Huitièmes de finale: Henin (Be-1) bat
Safarova (Tch) wo. Kuznetsova (Rus-2)
bat Peer (Isr) 6-3 6-4. Jankovic (Ser-3)
bat Golovin (Fr) 6-1 2-6 6-3. Ivanovic
(Ser-4) bat Razzano (Fr) 6-1 2-6 7-5.
Vaidisova (Tch) bat Hantuchova (Slq-6)
6-4 6-2. Schiavone (It) bat Bartoli (Fr-7)
2-6 6-3 6-2.

YS Neuchâtel n’a pas réussi à
doubler la mise. Après avoir
vaincu Thurgovie dimanche,
les hommes de Mirek Hybler
ont trébuché à Coire, malgré
un bon retour sur la fin. Le
box-play neuchâtelois à
nouveau fatal.

JÉRÔME BERNHARD

Q
uand, pour la dernière
fois, YS Neuchâtel a-t-il
porté le costume de fa-
vori? Réponse: cette sai-

son, jamais! Comme il faut une
première à tout, les Neuchâtelois
se sont déplacés hier soir jusqu’à
Coire avec le vent en poupe (ré-
férence faite à la victoire de di-
manche en terre thurgovienne)
et un avantage sur son adver-
saire, sur le papier du moins.
Dans la réalité, les choses ne se
sont pas si bien passées...

Avec quatre renforts de mar-
que – les Bernois Froidevaux,
Pascal Berger et Josi et le Fri-
bourgeois Abplanalp – Mirek
Hybler et sa bande avaient des

raisons légitimes d’espérer une
deuxième victoire consécutive.
Sans étranger (Brulé sur la tou-
che), l’obstacle grison n’avait rien
d’insurmontable. Hélas, le fébrile
box-play «orange et noir» n’a pas
tenu le choc. Les trois premières
réussites de l’adversaire ont été, à
chaque fois, la conséquence
d’une pénalité neuchâteloise.

Si les «orange et noir» ont
mordu la poussière, Mirek
Hybler en dégageait tout de
même quelques éléments de sa-
tisfaction: un jeu offensif plus
tranchant symbolisé par une ex-
cellente troisième période. Me-
nés 6-1, les Neuchâtelois, par
l’entremise de P. Berger, A. Ber-
ger et Josi, sont revenus à deux
longueurs des Grisons. L’effort
était remarquable mais, mal-
heureusement, inutile. Après
trois gros déplacements, YS va
enfin revenir patiner dans la ré-
gion. A Bienne vendredi pour
clore le troisième tour et au Lit-
toral dimanche contre... Bienne
pour entamer la dernière ligne
droite. /JBE

DÉFAITE Oliver Beer (en noir) et YS Neuchâtel ont encore été mis
en échec. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Réveil trop tardif
des «orange et noir»

TENNIS
La fédération suisse mise sur l’expérience
Patty Schnyder (WTA 15, photo) sera à la tête de l’équipe de Suisse de Fed Cup à
Budapest, où elle sera en lice pour le compte de la zone Europe-Afrique. La capitaine
Christiane Jolissaint et le coach Eric Van Harpen ont également retenu Emmanuelle
Gagliardi (WTA 131), Stefanie Vögele (WTA 193) et Nicole Riner (WTA 504). /si

KE
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COIRE - YS NEUCHÂTEL 6-4 (2-0 4-1 0-3)
HALLENSTADION: 433 spectateurs.
ARBITRES: MM. Baumgartner, Lombardi et Longhi.
BUTS: 8e (7’56’’) Rieder (Portmann, Masa, à 5 contrre 4) 1-0. 9e (8’29’’) Bigliel (R.
Müller, Nodari, à 5 contre 4) 2-0. 27e Rieder (Portmann, Chiesa, à 5 contre 4) 3-0. 29e
Portmann (Jörg, Rieder) 4-0. 34e Pasche (Abplanalp, Personeni, à 5 contre 4) 4-1. 36e
Portmann (Rieder) 5-1. 40e Chiesa (Masa, Weber, à 4 contre 5) 6-1. 43e P. Berger
(Froidevaux, A. Berger) 6-2. 46e A. Berger (P. Berger, Kamber, à 5 contre 3) 6-3. 57e
Josi (Kamber, Pasche, à 4 contre 4) 6-4.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ contre Coire; 8 x 2’ (Josi, Abplanalp (2x), Zbinden, Beer, Pasche,
Genazzi, Hasani) + 10’ (Beer) contre YS Neuchâtel.
COIRE: Mantegazzi; Chiesa, Haueter; Tischhauser, Nodari; Profico; Rigamonti; Cavegn,
Bigliel, Jörg; D. Müller, Masa, Landolt; Rieder, Portmann, R. Müller; Weber, Widmer,
Rietberger; Ziegler.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Beer, Kamerzin; Kamber, Josi; Zwahlen, Zbinden; Personeni,
P. Krebs, Pasche; A. Berger, Froidevaux, P. Berger; Abplanalp, Genazzi, Hasani; Witschi,
Aebersold, J. Krebs; Malgin.
NOTES: Coire joue sans Brulé (blessé). YS Neuchâtel est privé de Werlen (malade),
Mano, Scheidegger (blessés), mais joue avec Froidevaux, P. Berger, A. Berger, Josi,
Witschi, Beer (Berne) et Abplanalp (FR Gottéron).

TENNIS

Wawrinka chute
d’entrée à Sydney

Trois jours après sa finale à
Doha, Stanislas Wawrinka
(ATP 28, photo keystone) n’est
pas parvenu à enchaîner. Le
Vaudois s’est logiquement in-
cliné 6-3 6-3 devant le Russe
Dmitry Tursnunov (ATP 35)
au premier tour du tournoi de
Sydney.

Avec quelque 15 heures de
vol et les huit de décalage ho-
raire entre le Qatar et l’Austra-
lie, la transition était trop
abrupte pour «Stan». Face à un
adversaire de valeur, le Vaudois
n’a pas vraiment lutté à armes
égales. Le Russe a signé quatre
breaks pour obtenir le droit de
défier la tête de série No 1 du
tableau Richard Gasquet.

Stanislas Wawrinka dispose
désormais de cinq bons jours
pour se préparer pour l’Open
d’Australie. A Melbourne, il
devra défendre les points qui
avaient récompensé l’an der-
nier sa qualification pour les
16es de finale, où il s’était in-
cliné devant Rafael Nadal. /si

En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco aux Petits As
C’est désormais officiel, la Neuchâteloise Mégane Bianco a été
admise dans le tableau principal du tournoi des Petits As à Tarbes,
où elle sera la seule représentante helvétique. /réd.

■ FOOTBALL
Raffael avec le No 10 à Berlin

Un jour après l’annonce de son transfert, Raffael a signé un contrat de
quatre ans et demi en faveur du Hertha Berlin. L’ancien Zurichois portera
le No 10 au sein de l’équipe de Lucien Favre et Steve von Bergen. /si

Carignano libéré par Bâle
Bâle a résilié le contrat de César Andrés Carignano (26 ans). Blessé à la
hanche, Carignano n’a joué que 19 rencontres de Super League, la
dernière en 2005. C’est le joueur lui-même qui a demandé cette
résiliation pour poursuivre sa rééducation en Argentine. /si

Saint-Gall se renforce
Saint-Gall poursuit son marché pour quitter la dernière place de Super
League. Après Marc Schneider (Zurich), le club de Suisse orientale a
engagé le défenseur serbe Vidak Bratic, qui était à l’essai. /si

Encore un Suédois à Zurich
Zurich semble n’avoir d’yeux que pour sa filière suédoise. Après les
arrivées d’Andres Vasquez et de Dusan Djuric, le double champion de
Suisse a obtenu de Lille le prêt jusqu’au terme de la saison de
l’attaquant international M21 Emra Tahirovic (21 ans). /si
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La Coupe du monde reprend
ses droits aujourd’hui avec
le slalom parallèle de Bad
Gastein. Une piste où Gilles
Jaquet a signé son seul podium
FIS dans la discipline.

PATRICK TURUVANI

B
ad Gastein, une station
autrichienne située à une
heure de voiture au sud
de Salzbourg, rappelle

de bons souvenirs à Gilles Ja-
quet. C’est là que le Chaux-de-
Fonnier a signé son seul po-
dium FIS en slalom parallèle
(3e). C’était certes le 6 janvier
2004, mais il n’y a pas de mal à
se faire un peu de bien.

Car depuis, la discipline ne lui
a plus vraiment souri: une seule
qualification pour la finale en
13 épreuves, en janvier 2007 à
Haute-Nendaz (16e). Mais si la
spirale est assurément négative,
le Neuchâtelois, lui, reste con-
fiant et plutôt serein.

«S’il y a une piste où je peux
faire un bon résultat, c’est ici»,
lâche Gilles Jaquet. «Il y a une
bonne pente, régulière de haut
en bas, et il faut attaquer. Tout
ce que j’aime! On est dès le dé-
part dans le vif du sujet. D’habi-
tude, c’est quelque chose qui me
convient bien. Il paraît aussi que
ce n’est pas piqueté trop serré,

ce qui m’arrange! C’est un tracé
plus naturel qu’à Haute-Nen-
daz, par exemple.»

Le but du Chaux-de-Fonnier
ne varie pas avec le temps qui
passe: «Terminer dans les 16 pre-
miers le matin, afin de me quali-
fier pour les finales.» Ces derniè-

res auront lieu en soirée et seront
retransmises en direct dès 18h20
sur la chaîne autrichienne
ORF1. «Du temps de l’ISF, les
nocturnes étaient plus fréquen-
tes qu’à la FIS», glisse Gilles Ja-
quet. «C’est mieux pour le spec-
tacle, cela amène beaucoup de

monde. Surtout à Bad Gastein
où l’arrivée est quasiment située
sur la place du village!»

Sur la piste éclairée, les avan-
tages gomment les inconvé-
nients. «On voit un petit peu
moins bien que la journée, mais
comme il fait plus froid, la piste

se dégrade moins rapidement.»
Gilles Jaquet se dit en forme,

malgré une petite chute lundi à
l’entraînement. «Ça tire un peu
dans le dos, mais cela va déjà
mieux!» Il a passé les fêtes de fin
d’année en famille avant de re-
chausser à Verbier. «Pour faire
des kilomètres et des petits vira-
ges avec la planche de slalom.»
Il avouera avoir également sorti
sa planche de freeride. «Pour le
plaisir et les jambes!»

Le Chaux-de-Fonnier enchaî-
nera avec un géant et un slalom
à La Molina (Esp), les 19 et
20 janvier. «Ce sera le dernier
slalom», jubile-t-il. Son gros bol
de thé reste le géant, une disci-
pline qu’il retrouvera avec dé-
lice lors des cinq dernières cour-
ses de la saison, disputées en
quatre semaines dès le 15 fé-
vrier en Corée du Sud, au Ja-
pon, au Canada, aux Etats-Unis
et en Italie! «Cela facilitera les
voyages, il n’y aura qu’une sorte
de planche à prendre», sourit
Gilles Jaquet. Que du bonus,
vraiment!

A relever encore, du côté de
l’équipe de Suisse, que Philipp
Schoch (hernie discale) a finale-
ment été contraint de tirer un
trait définitif sur sa saison, alors
que son frère Simon (épaule dé-
boîtée) ne reviendra pas avant la
Corée. S’il revient... /PTU

GILLES JAQUET Le Chaux-de-Fonnier avait pris la troisième place du slalom de Bad Gastein en 2004. (FIS)

SNOWBOARD

Le slalom de tous les espoirs

SportRégion
Course à pied
Coupe du Vignoble
Cortaillod. Troisième manche de la
Coupe du Vignoble. Dames: 1. Cochand
(Cortaillod) 33’51’’. 2. Dolder (Cortaillod) à
5’30’’. 3. Gosteli (La Brévine). Dames
vétérans I: 1. Cohen Cols (Savagnier)
35’21’’. 2. Dos Reis (Entre 2 Lacs) à 1’56’’.
3. Meylan (Marin). Dames vétérans II: 1.
Bouquet (Sainte-Croix) 32’47’’ (meilleur
chrono féminin). 2. Pfeiffer (E2L) à 3’31’’.
3. Wyss (E2L). Dames vétérans III: 1.
Desy (Vignoble) 40’17’’. 2. Schibli
(Epalinges) à 56’’. 3. Stauffer (La Chaux-
de-Fonds). Cadettes: 1. Gosteli (La
Brévine) 37’37’’. 2. Demarne (Cortaillod).
3. Fatton (Couvet). Ecolières A: 1. Gibson
(Cortaillod) 4’33’’ (meilleur chrono féminin
du 1500 m). 2. Messerli (Cortaillod). 3.
Marullaz (Cortaillod). Ecolières B: 1.
Jaunin (Cortaillod). 2. Gaillard (Cortaillod).
3. Lindanda (Yverdon). Ecolières C: 1.
Deagostini (Cortaillod). 2. Jaunin
(Cortaillod). 3. Hunziker (Cortaillod).
Messieurs: 1. Aubry (Cortaillod) 27’22’’
(meilleur chrono des 8,35 km). 2. Sigrist
(La Sagne) à 21’’. 3. Glauser (Montmollin).
Vétérans I: 1. Moos (Le Landeron) 29’45’’.
2 .Turelli (Romont) à 9’’. 3. Zosso
(Niederpipp). Vétérans II : 1. Pasandin
(Vallée de Joux) 28’54’’. 2. Meier (Grand-
Saconnex) à 2’38’’. 3. Morard (Neuchâtel).
Vétérans III: 1. Schibli (Epalinges) 34’37’’.
2. Juncker (Boudry) à 56’’. 3. Costa
(Peseux). Ecoliers A: 1. Racine (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 4’24’’ (meilleur
chrono du 1500 m). 2. Gosteli (La
Brévine). 3. Barben (Cortaillod). Ecoliers B:
1. Hunziker (Cortaillod). 2. Rota
(Cortaillod). 3. Flückiger (Bevaix). Ecoliers
C: 1. Loubry (Maîche). 2. Gaillard
(Cortaillod). 3. Lindanda (Yverdon). /alf

Futsal
LNB (groupe ouest)
VAL-DE-TRAVERS - KRIENS 1-2 (0-1)
Val-de-Travers: Erb; Jovignot, Fantini,
Currit, Buschini, Niederer, Alves, Freitas,
Haefeli et Russo.
But: Fantini.

LUSITANOS -
CONCORDIA LAUSANNE 10-4 (3-3)
Lusitanos: De sousa, Coehlo, Baldi, Da
Rocha, Moreira, Da Silva, Gomes,
Valente, Matos, Pacheco, Da Costa et
Giovanni.
Buts: Valente 1-0. Moreira 2-0. Baldi 3-0.
Pacheco 4-4. Valente 5-4. Pacheco 6-4.
Giovanni 7-4. Da Costa 8-4. Da Silva 9-4.
Da Silva 10-4.
Classement: 1. Lusitanos 3-9. 2. Val-de-
Travers 3-6. 3. Concordia 4-6. 4. Kriens
4-6. 5. Maria Da Fonta ZH 4-6. 6. Pratteln
3-3. 7. Bulle II 3-0. /réd.

Hockey
LNC féminine
LA CHAUX-DE-FONDS -
VEVEYSE 8-0 (2-0 3-0 3-0)
La Chaux-de-Fonds: Ruedi (57e Borel);
Lesquereux, Divernois, Treuthardt, M.
Vuille, Rohrbach, C. Vuille, Marchon, K.
Stettler, S. Stettler, Schmid, Krattinger,
Reid, Chappatte.
Buts: 8e Treuthardt 1-0. 9e Lesquereux
2-0. 24e Marchon 3-0. 31e Marchon 4-0.
38e Stettler (Ruedi) 5-0. 42e Stettler
(Marchon) 6-0. 51e Marchon 7-0. 57e
Stettler 8-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 11-
28. 2. Sierre 12-27. 3. Trois Chênes 11-
26. 4. Lausanne 10-18. 5. Martigny 11-9.
6. Tavannes 10-3. 7. Veveyse 11-3.
Minis top: FR-Gottéron - La Chaux-de-
Fonds 6-0. Classement: 1. Lausanne 20-
59. 2. GE Servette 20-42. 3. La Chaux-
de-Fonds 21-40. 4. Ajoie 21-32. 5. FR
Gottéron 20-30. 6. Sierre 20-26. 7. Guin
19-20. 8. Viège 19-16. 9. Monthey 20-5.
Moskitos top: La Chaux-de-Fonds - GE
Servette 3-4. Classement: 1. GE Servette
16-44. 2. Ajoie 16-40. 3. Lausanne 16-
38. 4. Viège 16-29. 5. FR Gottéron. 6. La
Chaux-de-Fonds 16-20. 7. Villars 16-14.
8. Morges 16-6. 9. Sierre 16-0. /réd.

Patinage artistique
A Biasca, Jessica Béguelin (Neuchâtel) a
confirmé sa grande forme en remportant
le titre de championne Suisse dans la
catégorie seniors B. Dans la même

catégorie Natassia Martinez (Neuchâtel)
termine au sixième rang et Nadia
Bachmann (La Chaux-de-Fonds) au 10e.
Chez les juniors, Laura Junod (Neuchâtel)
et Maeva Martinez se classent
respectivement 7e et 17e, tandis que chez
les juniors garçons Nicolas Dubois (La
Chaux-de-Fonds) termine au 5e rang. /réd.

Unihockey
Troisième ligue grand terrain: Corcelles-
Cormondrèche - Le Locle 4-5. Corcelles-
Cormondrèche - Laupen 5-2. Le Locle -
Gruyère 2-1. Classement: 1.
Moosseedorf 10-20. 2. Laupen 10-14. 3.
Schüpfen 10-14. 4. Corcelles-
Cormondrèche 10-12. 5. Trevaux 10-8. 6.
Saane Fribourg 10-8. 7. Wohlen 10-6. 8.
Le Locle 10-6. 9. Gruyère 10-2.
Quatrième ligue petit terrain: Cornaux -
Alterswil-St-Antoni II 3-11. La Chaux-de-
Fonds II - Looping d’Autigny II 9-10.
White Piranhas Travers ll - Cornaux 5-7.
La Chaux-de-Fonds II - Avry 1-13. White
Piranhas Travers ll - Treyvaux Gladiators
II 4-3. Payerne II - FSG Bevaix 6-5.
Treyvaux Gladiators II - Bevaix 2-9.
Classement: 1. Bevaix 10-17. 2. Avry 10-
15. 3. Payerne II 10-13. 4. Alterswil-St-
Antoni II 10-12. 5. La Chaux-de-Fonds II
10-10. 6. Marly II 10-9. 7. White Piranhas
Travers ll 10-9. 8. Treyvaux Gladiators II
10-8. 9. Looping d’Autigny II 10-4. 10.
Cornaux 10-3.
Juniors M21 grand terrain: Corcelles-
Cormondrèche - Saane Fribourg 4-4.
Classement: 1. Genève 24. 2. Lausanne
18. 3. Corcelles 15. 4. Giffers 13. 5. Marly
7. 6. Guin 7. 7. Saane-Fribourg 4.
Juniors C: Bevaix - Laupen 11-4. Bevaix -
Rechthalten 19-3. Corcelles-
Cormondrèche - Guin I 12-2. Alterswil-
St-Antoni - Corcelles-Cormondrèche 3-2.
Classement: 1. Flamatt I 10-20. 2. Bevaix
10-13. 3. Corcelles-Cormondrèche 10-13.
4. Alterswil-St-Antoni 10-13. 5. Laupen
10-13. 6. Kappelen 10-10. 7. Guin I 10-
10. 8. Aergera Giffers 10-5. 9. Saane
Fribourg 10-3. 10. Rechthalten 10-0.
Juniors A féminine: Tornados Frutigen -
La Chaux-de-Fonds 0-5 wo. La Chaux-de-
Fonds - Bevaix 10-6. Bevaix - Sierre-
Challenge 4-1. Classement: 1.
Wilderswil-Interlaken 8-15. 2. Laupen 8-

15. 3. Meiersmaad-Schw. 8-12. 4. La
Chaux-de-Fonds 8-9. 5. Bevaix 8-8. 6.
RW Erlenbach 8-7. 7. Saane Fribourg 8-
4. 8. Sierre-Challenge 8-2. 9. Tornados
Frutigen 8-0.

Ski nordique
Evolène. Championnat romand. Dames.
Scratch (7 km): 5. Laura Rey (Les
Cernets-Verrières) 24’02’’0. 6. Marine
Jornod (Les Cernets-Verrières) 24’26’’4.
15. Huguette Boillat (Les Breuleux)
30’43’’9. Dames vétérans I (7 km): 2.
Huguette Boillat (Les Breuleux) 30’43’’9.
Jeunesse M18 et Filles M20 (7 km): 2.
Laura Rey (Les Cernets-Verrières)
24’02’0. 3. Marine Jornod (Les Cernets-
Verrières) 24’26’’4. Filles M16 (5 km): 3.
Kim Maradan (La Brévine) 18’40’’4. 4.
Jeromine Mercier (La Brévine) 18’42’’6. 8.
Marie-Ange Guenat (Les Cernets-
Verrières) 21’09’’5. 9. Meryl Descloux (La
Brévine) 21’28’’4. Filles M14 (3 km): 1.
Carine Maeder (La Brévine) 10’28’’8. 10.
Delphine Guenat (Les Cernets-Verrières)
13’50’’0. Filles M12 (2 km): 1. Nadège
Rosselet (La Brévine) 8’02’’5. 2. Carine
Aeby (La Brévine) 8’16’’4. 3. Mélie Poffet
(La Sagne) 8’33’’4. 4. Melina Brandt (La
Brévine) 8’38’’2. 6. Manon Tschäppät (La
Brévine) 9’19’’5. 12. Elodie Guenat (Les
Cernets-Verrières) 9’51’’4. Filles M10
(0,8 km): 2. Shayna Rey (Les Cernets-
Verrières) 4’14’’0. 3. Maeleen Rey (Les
Cernets-Verrières) 4’15’’1. 5. Charline
Moullet (La Brévine) 4’27’’6. 6. Sandy
Clémence (Les Breuleux) 4’46’’5. Filles
M8 (0.8 km): 1. Estelle Rosselet (La
Brévine) 5’35’’3. 2. Camille Chatelain
(Saignelégier) 6’12’’6. 5. Laura Varone
(Saignelégier) 7’46’’8.
Scratch Hommes (15 km): 4. Christophe
Frésard (Saignelégier) 43’13’’2. 6. Fabrice
Pellaton (La Brévine) 45’13’’4. 12. Jérôme
Chatelain (Saignelégier) 46’49’’4. 20.
Marcel Dubois (Les Breuleux) 50’15’’5.
22. Clément Huguenin (La Brévine)
52’22’’9. 23. Yanick Rosat (La Brévine)
52’45’’2. 24. Benoît Nappiot (Saignelégier)
53’14’’3. 25. André Boillat (Les Breuleux)
53’16’’9. Hommes Vétéran I (15 km): 4.
Marcel Dubois (Les Breuleux) 50’15’’5.
Hommes Vétérans II (15 km): 1. André
Boillat (Les Breuleux) 53’16’’9. Jeunesse
M18 et Garçons M20 (10 km): 3. Sven

Matthey (La Brévine) 30’52’’5. 5. Adamir
Huguenin (La Brévine) 31’51’’6. 7.
Sébastien Hainard (La Brévine) 32’56’’2.
8. Timothy Langel (La Sagne) 33’38’’7.
10. Hugo Gentil (La Sagne) 34’20’’0. 11.
Jean-Daniel Hainard (La Brévine) 34’28’’1.
12. Yann Dubois (Les Breuleux) 36’33’’0.
13. Jimmy Maradan (La Brévine) 36’41’’3.
14. Marc Baume (Les Breuleux) 38’39’’5.
15. Vincent Theurillat (Les Breuleux)
41’58’’3. Garçons M16 (7 km): 2. Clyde
Engel (La Sagne) 21’42’’9. 4. Niki Guenat
(Les Cernets-Verrières) 23’35’’8. 8. Simon
Renaud (La Sagne) 25’10’’8. 9. Yohann
Frey (Les Cernets-Verrières) 26’59’’7. 10.
Alexandre Moser (La Brévine) 27’07’’7.
11. Yoann Moullet (La Brévine) 27’43’’9.
15. Edouard Frésard (Les Breuleux)
29’34’’0. 16. Jules Fleuty (La Brévine)
30’12’’8. 18 Yann Aeby (La Brévine)
31’18’’0. Garçons M14 (5 km): 1. Jules
Cuenot (La Brévine) 16’49’’6. 5. Alix
Mercier (La Brévine) 17’51’’2. 7. Tristan
Jornod (Les Cernets-Verrières) 18’38’’5.
12. Jerome Jacot (La Sagne) 19’54’’1. 14.
Mario Michel (Les Cernets-Verrières). 16.
Sunny Langel (La Sagne) 21’01’’9. 25.
Rémy Simon-Vermot (La Brévine)
23’08’’9. 30. Merick Brandt (La Brévine)
27’10’’9. Garçons M12 (3 km): 11.
Romeo Gentil (La Sagne) 13’35’’7. 13.
Cédric Prétat (Les Breuleux) 14’21’’3.
Garçons M10 (0,8 km): 3. Benjamin
Rosselet (La Brévine) 3’52’’8. 7. Colin
Schwab (La Brévine) 4’47’’4. Garçons M8
(0,8 km): 4. Benjamin Schwab (La
Brévine) 5’29’’5. 6. Valentin Prétat (Les
Breuleux) 6’05’’8.
Relais. Filles: 1. La Brévine VI (Carine
Maeder, Jeromine Mercier et Kim
Maradan) 23’45’’8. 5. La Brévine VII
(Nadège Rosselet, Meryl Descloux et
Carine Aeby) 28’25’’0. 7. Les Cernets II
(Elodie, Delphine et Marie-Ange Guenat)
31’33’’1.
Messieurs: 5. Saignelégier I (Jérôme
Chatelain, Florian Ludi et Christophe
Frésard) 1h28’29’’5. 9. La Brévine III
(Yanick Rosat, Fabrice Pellaton et Clement
Huguenin) 1h39’15’’7. 12. Saignelégier II
(Christophe Pittier, Benoît Nappiot et
Patrice Pittier) 1h43’37’’5. 13. La Brévine I
(Claudy Rosat, Jean-Daniel Hainard et
Jimmy Maradan) 1h43’42’’9. 18. Les
Breuleux I (André Boillat, Marcel Dubois et
Jacques Boillat) 1h47’35’’0. 20. La Sagne

III (Francis Jacot, Pierre Renaud et
Jacques Langel) 1h53’34’’9. Jjuniors et
jeunesse: 2. La Brévine II (Sven Matthey,
Sébastien Hainard et Adamir Huguenin)
1h35’55’’1. 3. La Sagne I (Timothy Langel,
Mathieu Jacot et Hugo Gentil) 1h43’35’’3.
4. Les Breuleux II (Yann Dubois, Marc
Baume et Vincent Theurillat) 1h47’52’’9.
Garçons: 3. La Brévine IX (Alix Mercier,
Alexandre Moser et Jules Cuenot)
22’32’’5. 4. La Sagne II (Clyde Engel,
Simon Renaud et Jerome Jacot) 22’47’’0.
6. Les Cernets I (Tristan Jornod, Niki
Guenat et Yoann Frey) 23’30’’2. 12. Les
Breuleux et Cernets (Mario Michel,
Edouard Frésard et Dylan Clémence)
26’51’’7. 14. La Brévine VIII (Julien Moser,
Yoann Moullet et Jules Fleuty) 27’43’’7.
18. La Brévine X (Merick Brandt, Rémy
Simon-Vermot et Yann Aeby) 29’52’’4.
Animation (mixte): 5. La Brévine V
(Benjamin Rosselet, Melina Brandt et
Manon Tschäppät) 10’56’’1. 12. La Brévine
IV (Charline Moullet, Colin Schwab et
Benjamin Schwab) 15’50’’2. /réd.

Street-hockey
BERNER OBERLAND -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-9 (1-3 2-3 0-3)
Wimmis: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Burren et Buchi.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Troyon,
Parel; Heymoz, Beriguete; Calame, Kohli;
Duran, Robert, Gerber; Perazzolo,
Tschantz; Simon, Vaucher.
Buts: 9e Perazzolo (Heymoz, Tschantz) 0-
1. 14e Perazzolo (Tschantz) 0-2. 15e
Feller (Ammeter) 1-2. 17e Simon (Kohli,
Vaucher) 1-3. 28e Tschantz (Heymoz, à 4
contre 3) 1-4. 29e Simon (Vaucher) 1-5.
37e A. Gafner (von Bergen, Gerber, à 4
contre 3) 2-5. 38e Gerber (A. Gafner, von
Bergen, à 3 contre 3) 3-5. 40e (39’01’’)
Beriguete (Heymoz) 3-6. 52e Beriguete 3-
7. 53e Perazzolo (Tschantz) 3-8. 56e
Beriguete (Heymoz) 3-9.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berner Oberland;
5 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds (Gerber,
Kohli, Calame (2x) et Perazzolo).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Locorotondo (blessé), C. Calame, Mottaz
(vacances), Kaufmann (raisons
personelles) ni Bourquin (perte de
lentilles). /gbe

TENNIS

Nussbaum
remporte
deux titres

Frédéric Nussbaum (N1 8)
tient la grande forme. En décem-
bre, le Chaux-de-Fonnier a rem-
porté pour la quatrième fois – la
troisième de suite! – le tournoi de
Noël, à Sion, en battant le Valai-
san Yannick Fattebert (N2 19)
6-2 6-4. Et dimanche dernier, c’est
sur le Grand Prix de la Glâne, à
Romont, qu’il a fait raquette basse
en venant à bout de Luca Schena
(N2 26), son ancien coéquipier au
CT Neuchâtel, sur le score de 7-6
6-2. Remonté au 641e rang mon-
dial, «Nunuss» était à chaque fois
classé tête de série No 1. «J’adore
jouer ces tournois, même si j’ai la
«pression». Car le No 1 doit tou-
jours les gagner», souffle-t-il. «J’ai
bien joué, ne perdant aucun set.
La saison ne s’annonce pas mal!»

A bientôt 26 ans (le 25 mai),
Frédéric Nussbaum – qui partira
vendredi à Salzbourg pour dispu-
ter trois tournois Futures – s’est
donné jusqu’au mois de septem-
bre pour essayer d’atteindre son
objectif avoué: un classement aux
alentours de la 300e place à l’ATP.
En cas d’échec, «je pense que je ne
m’accrocherai pas». /ptu

BATTANT Frédéric Nussbaum est
motivé et en forme en ce début
d’année. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SKI ALPIN
Soulagement à Kitzbühel
Les épreuves de Coupe du monde de Kitzbühel (18 au
20 janvier) sont assurées, a indiqué la FIS après avoir
inspecté les lieux. Un super-G, une descente et un slalom
sont prévus dans la fameuse station autrichienne. /si

KE
YS

TO
NE Papa Malick Ba disputera

la Coupe d’Afrique des nations
Papa Malick Ba a décroché son billet pour la Coupe
d’Afrique des nations qui débute le 20 janvier au Ghana.
Le demi défensif de Bâle figure dans la sélection de Henry
Kasperczak aux côtés des Niang et autre Diouf. /si



Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, 
Parcs 51
3½ pièces, vue
imprenable
sur le lac
et les Alpes
Pour le 1er avril 2008
■ Cuisine agencée

ouverte sur le
séjour

■ 2 chambres, 1
salle de bains/WC,
balcon

■ Loyer Fr. 1180.- 
+ charges

Contact:
C. Maillard - 032 729 00 62

02
8-

58
75

49

A louer / A vendre

MAISON mitoyenne Fr. 2570.- + charges
Situation bien ensoleillée et calme
(Bellerive), vue sur le lac + les montagnes
APPARTEMENT 4½ pièces Fr. 1870.- + charges
Situation bien ensoleillée et calme (Bellerive)
(140 m2, balcon 20 m2, 2 places de parc)

Tél. 026 677 31 88

Lac Morat - Vully
005-626924 PESEUX, Chasselas 19

joli 3 pièces
au premier étage, 

quartier tranquille et ensoleillé
Fr. 910.– charges comprises

à partir du 1er février ou selon possibilité.
Tél. 079 401 62 33 ou 032 731 97 39, 

à partir de 19 h

00
8-

14
42

61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, Roc 3
à louer de suite

Chambre
indépendante

■ Chambre
non-meublée

■ WC en commun.
■ Proche des

transports publics
■ Loyer Fr. 250.- 

+ charges.
Contact: V. Pereira

032 729 00 61

A Chez-le-Bart, Gare 20a

Spacieux 2,5 pièces 
■ Cuisine agencée, balcon
■ Situation calme, vue
■ Loyer Fr. 1050.– + charges
■ Possibilité place de parc
■ Libre de suite ou à convenir

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Boudry
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
avec balcons
Grand séjour,
cuisine agencée
habitable,
WC séparés,
ascenseur

Fr. 1295.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.-

A Boudry
Fbg Ph.-Suchard
Libre de suite ou
pour date à convenir 

Spacieux
3½ pièces 
Cuisine agencée,
balcon,
ascenseur.

Fr. 1050.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.-

028-588125

02
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81
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Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
Libre de suite

Studio
Cuisinette agencée 
séparée,
salle de bains 
avec baignoire,
vue dégagée, 
verdure, ascenseur

Fr. 550.-
+ charges
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Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite 

Grands
3 pièces
rénovés
Cuisines agencées, 
vue dégagée, 
verdure, ascenseur

Dès Fr. 990.-
+ charges

PESEUX
Au centre du village
Libre de suite

Studios
Cuisinettes agencées
séparées, salles de
bains avec baignoire

Fr. 550.-
+ charges

Place de parc 
Fr. 45.-
028-588129
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Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre de suite ou pour
date à convenir

Garages
individuels
Fr. 130.-

Peseux
Au centre du village

Libre de suite

Dans maison classée
par les monuments
et sites

3 pièces
avec
cachet
Cuisine agencée
ouverte,
poêle suédois,
poutres apparentes,
parquet.

Fr. 1122.-
+ charges
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À LOUER

Paroisse réformée de Neuchâtel

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DE LA PAROISSE DE NEUCHÂTEL

Samedi 12 janvier 2008 de 10 heures à 12 heures
au Temple du Bas

Le Conseil paroissial vous invite à vous prononcer sur le
«Nouveau visage de la Paroisse de Neuchâtel»

VOTE ANTICIPÉ:

Jeudi 10 janvier de 9 h 30 à 11 heures au secrétariat paroissial
Faubourg de l’Hôpital 24, 1er étage.

Vendredi 11 janvier de 10 h 30 à 12 h 30 au Temple du Bas, entrée principale

02
8-

58
77
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Créer des emplois             
Développer les petites et 
moyennes entreprises (PME) 
permet de créer des emplois 
et d’assurer de meilleurs 
salaires.

OUI
24 févrierRéforme de 

l’imposition 
des PME

Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»
www.renforcerpme.ch118-767148/ROC

PUBLICITÉ

Les syndicats réclament des
contrôles accrus dans le cadre
de l’extension de la libre
circulation des personnes à la
Roumanie et à la Bulgarie. Ils
tiennent le couteau par le
manche.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e scénario s’est répété
lors de la mise en œuvre
de la libre circulation des
personnes puis lors de

son extension aux dix nou-
veaux membres de l’Union eu-
ropéenne. Il est désormais par-
faitement rodé. Cela n’éton-
nera donc personne que
l’Union syndicale suisse (USS)
réclame un renforcement des
mesures d’accompagnement
dans le cadre de l’extension de
la libre circulation à la Rouma-
nie et à la Bulgarie. La centrale
syndicale a notamment exigé
hier un doublement des con-
trôles auprès des employeurs
suisses et un durcissement des
sanctions.

Dans le contexte actuel,
l’USS tient le couteau par le
manche. L’entrée de l’UDC
dans une politique d’opposi-
tion active implique que le
parti, suivant sa pente natu-
relle, va vraisemblablement se
dresser contre l’accord concer-
nant la Roumanie et la Bulga-
rie. Les autres partis bourgeois
et les milieux économiques qui
sont des partisans convaincus
de l’intégration européenne
auraient de la peine à surmon-
ter une double opposition ve-
nant de leur droite et de leur

gauche. Bien que l’USS n’ait
pas brandi formellement la
menace d’un référendum, il
suffit qu’elle dénonce les lacu-
nes des mesures d’accompa-
gnement actuelles pour fragili-
ser la votation populaire qui
aura lieu l’an prochain.

Selon le président de l’USS
Paul Rechsteiner, les négocia-
tions qui ont abouti dans le
domaine de la construction

constituent un signal favora-
ble. Par contre, il juge critique
l’évolution en matière de con-
trôles. D’après Renzo Ambro-
setti, co-président du syndicat
Unia, «des contrôles supplé-
mentaires s’imposent particu-
lièrement en Suisse latine où
les affinités linguistiques lais-
sent prévoir une vague d’im-
migration en provenance de
Roumanie».

Concrètement, l’USS exige
de doubler en les portant à
20 000 par an le nombre des
contrôles salariaux effectués
auprès des employeurs suisses.
S’y ajoute les 11 000 contrôles
destinés aux entreprises qui dé-
tachent du personnel en
Suisse. Actuellement, 150 ins-
pecteurs sont chargés de con-
trôler les conditions de travail
au titre des mesures d’accom-
pagnement. Avec le renforce-
ment prôné par les syndicats, il
en faudrait 75 de plus.

Economiste en chef de
l’USS, Daniel Lampart estime
les coûts supplémentaires à
quelque 4 millions de francs.
La centrale syndicale veut aussi
durcir les sanctions, estimant
peu dissuasive l’amende maxi-
male de 5000 francs qui s’ap-
plique aux infractions à l’obli-
gation d’annoncer. «En 2007,
le nombre de travailleurs euro-
péens employés en Suisse a
fortement progressé, explique
Daniel Lampart. Quelque
150 000 personnes sont ve-
nues exercer une activité lucra-
tive en Suisse à ce titre».

Selon lui, cette évolution a
mis en exergue la nécessité
d’augmenter les contrôles
dans les branches sans conven-
tion collective de force obliga-
toire. Au rythme actuel, les
employeurs suisses risquent
un contrôle tous les 50 ans
(tous les 33 ans dans les bran-
ches à risque comme la cons-
truction et la restauration).
Par contre, l’objectif de con-
trôler 50% des entreprises qui
détachent du personnel a pres-
que été atteint. /CIM

CONTRÔLES L’USS demande notamment de doubler le nombre des
inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail. (KEYSTONE)

LIBRE CIRCULATION

Les syndicats exigent
des contrôles accrus

DROGUES

Le haschisch sera-t-il réservé aux adultes?
Au sein du Conseil des

Etats, on continue de se mon-
trer plus libéral qu’au Natio-
nal au sujet du cannabis. La
commission sociale des Etats
refuse ainsi de rejeter, sans au-
tre, l’initiative populaire visant
à dépénaliser la consomma-
tion de cannabis. Elle a ap-
prouvé hier un contre-projet
allant partiellement dans le
même sens.

Comme le National en dé-
cembre, la commission estime
que l’initiative «pour une poli-
tique raisonnable en matière
de chanvre protégeant la jeu-
nesse» va trop loin. Ce texte
propose de dépénaliser non
seulement la consommation
de cannabis, mais aussi sa pro-
duction et son commerce, qu’il
faudrait réglementer. La publi-
cité serait toutefois interdite.

Mais la commission a ap-
prouvé, par 7 voix contre 4,
un contre-projet élaboré par le
radical zurichois Felix
Gutzwiller, qui propose de dé-
pénaliser uniquement la con-
sommation de cannabis, et
seulement pour les personnes
majeures. Celles-ci pourraient
également en posséder et en
cultiver dans le cadre de leur
usage personnel, mais pas en
vendre.

Pour la majorité de la com-
mission, il faut débloquer la si-
tuation et trouver des solu-
tions pragmatiques, a expliqué
Urs Schwaller, président de la
commission. La voie actuelle
de la répression n’est pas jugée
efficace, sans oublier que le
système pénal n’est, en prin-
cipe, pas fait pour condamner
de gens qui ne nuisent qu’à

eux-mêmes. En 2004, le Con-
seil national avait enterré un
projet de révision de la loi sur
les stupéfiants parce qu’il con-

tenait – entre autres – une dé-
pénalisation du cannabis. Un
projet que le Conseil des Etats
avait pourtant bien accueilli.
Depuis lors, la révision a été
reprise sans cet élément, tan-
dis que l’initiative populaire
tente au contraire de l’impo-
ser.

Les décisions devront être
rapides, vu les délais de traite-
ment de l’initiative. Prochaine
étape: la commission sociale
du National doit dire, dans dix
jours, si elle accepte le prin-
cipe d’un contre-projet. Au-
quel cas, la commission des
Etats pourra finaliser son texte
et le présenter en plénum en
juin, après la publication d’un
avis du Conseil fédéral. Sinon,
l’initiative sera soumise au
peuple sans contre-projet.

BERNE /FRANCOIS NUSSBAUM

CHANVRE Le Conseil des Etats
continue de se montrer plus libéral
que le National. (KEYSTONE)

En bref
■ JUSTICE ET POLICE

Nouvelle mise à l’écart d’un proche de Blocher
La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf continue de faire le
ménage au Département fédéral de justice et police. Le secrétaire général
suppléant Yves Bichsel, un proche de Christoph Blocher, quitte ses
fonctions avec effet immédiat. Une décision semblable a été prise la
semaine dernière à l’encontre du secrétaire général, Walter Eberle. /ats

■ FRIBOURG
Louis Both, nouveau chancelier du diocèse

Louis Both, 30 ans, est le nouveau chancelier du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg. Il succède à l’abbé Nicolas Betticher. Théologien laïc,
il était vice-chancelier du diocèse depuis septembre 2004. Désigné par
l’évêque Bernard Genoud, Louis Both est entré en fonction le 1er janvier,
a indiqué hier l’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg. /ats

■ ARMES D’ORDONNANCE
Le National ne veut rien précipiter

Malgré la succession de meurtres avec des armes d’ordonnance, la
commission de la politique de sécurité du National ne veut pas intervenir.
La majorité préfère attendre les conclusions, prévues pour fin 2008, d’une
analyse commandée par Samuel Schmid. Après avoir discuté de la
question du maintien à domicile de l’arme d’ordonnance, la majorité de la
commission estime «inopportun de prendre des mesures hâtives». /ats

MINISTÈRE PUBLIC

La plainte
de Blocher acceptée

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a violé
le secret de l’instruction. Il
n’aurait pas dû remettre à la
Commission de gestion du
Conseil national des docu-
ments découverts à Stuttgart
dans la mallette du banquier
Oskar Holenweger. Autorité
de surveillance du MPC, le
Tribunal pénal fédéral (TPF)
lui reproche d’avoir commis
un faux pas. Saisi d’une plainte
de Christoph Blocher, il juge
qu’aucune base légale n’autori-
sait le MPC à soumettre ces fa-
meux documents à la Com-
mission de gestion (CdG) du
National.

Un point de vue contesté par
le Ministère public de la Con-
fédération. Celui-ci a soutenu
hier que ses collaborateurs ont
agi dans le respect des disposi-
tions prévues par la loi fédérale
sur le parlement. A son avis, le
jugement ne contribue guère à
clarifier le flou juridique. Une
intervention du législateur lui
paraît indispensable. Dans son
arrêt, le TPF s’abstient de
toute sanction et relativise la

gravité de la violation du se-
cret de l’instruction. Seuls cer-
tains documents ont été trans-
mis aux membres de la com-
mission. De surcroît, il n’y a
pas eu d’autres transgressions
de la règle de confidentialité.

Critiqué pour son rôle dans
le départ de l’ex-procureur de
la Confédération, Valentin Ro-
schacher, Christoph Blocher
était monté au créneau. Il avait
déposé plainte au TPF, autorité
de surveillance du Ministère
public. /ats

VALENTIN ROSCHACHER Un départ
qui n’en finit pas de faire des
vagues. (KEYSTONE)

PORTABLES ET INTERNET
La diffusion de la pornographie inquiète les Suisses
L’abus des téléphones portables et d’internet à des fins pornographiques semble
inquiéter les Suisses. Tel est le résultat du dernier baromètre des préoccupations établi
par le forum alémanique des consommateurs. Suivent le coût des primes d’assurance
maladie et le prix élevé de l’essence et de l’huile de chauffage. /ats
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■ BIENNE
Enquête ouverte pour fraude électorale

Des bulletins de vote suspects auraient été déposés dans les urnes à
Bienne lors des élections fédérales. Le Ministère public de la
Confédération a ouvert une enquête. Le résultat des élections n’est pas
remis en cause. L’affaire porte sur moins de 50 bulletins. Une personne
a vraisemblablement rempli plusieurs bulletins. /ats



Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

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

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Nicolas Sarkozy a affiché hier
une volonté de réforme intacte
pour 2008 et confirmé à demi-
mot son intention d’épouser sa
compagne Carla Bruni. Pour
l’opposition, son discours de
rentrée a surtout révélé
l’absence de résultats de la
majorité depuis huit mois.

D
ans sa conférence de
presse de rentrée, le pré-
sident français a défendu
les mesures adoptées de-

puis l’été par le gouvernement
de François Fillon. Il a notam-
ment affirmé que le «paquet fis-
cal» avait permis de donner
«14 milliards d’euros pour le
pouvoir d’achat des Français».
Sur ce dernier point, Nicolas
Sarkozy a déclaré qu’il ne pou-
vait pas doper le pouvoir
d’achat en vidant «des caisses
déjà vides». Il a qualifié d’«ab-
surde de réduire le débat politi-
que» à cette question, dont il
avait pourtant fait un thème
central de sa campagne prési-
dentielle.

Le chef de l’Etat a aussi af-
firmé qu’il souhaitait voir en
2008 la fin des 35 heures et
poursuivre sa politique de «re-
valorisation du travail». Il de-
mande en échange aux entre-
prises d’accroître la rémunéra-
tion des salariés sous la forme
de participation, d’intéresse-
ment ou de stock-options. Nico-
las Sarkozy a également réaf-
firmé le principe des quotas
d’immigration et s’est déclaré
prêt à suspendre la culture des
OGM en cas de «doute sé-
rieux». En politique étrangère,
le président français a «assumé»

les décisions qui avaient fait po-
lémique, telles que la visite du
dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi en décembre, sa tenta-
tive de renouer les contacts avec
la Syrie ou ses félicitations au
président russe Vladimir Pou-
tine après les élections législati-
ves.

Le parti socialiste a estimé
que le discours de Nicolas Sar-
kozy révélait «l’absence de ré-
sultats» de la majorité depuis
huit mois, voire un constat
d’impuissance, notamment sur
le front économique. «Quand
un responsable public n’a pas de
chiffres à présenter, il produit

des mots», a déclaré le premier
secrétaire du PS François Hol-
lande, affirmant dans un com-
muniqué que Nicolas Sarkozy
a «tenté de créer l’illusion du
mouvement».

Le PS a encore fustigé la vo-
lonté de mettre fin au régime
des 35 heures, y voyant «une ré-
gression sans précédent depuis
un siècle». «Au final, seules ses
positions sur la politique inter-
nationale de la France sont pré-
cises et éminemment dangereu-
ses, faisant de la Realpolitik le
nouveau talisman de la diplo-
matie française», conclut le PS.
/ats-afp-reuters

PARIS «Vous l’avez compris, c’est du sérieux», a déclaré hier Nicolas Sarkozy à propos de son mariage.
(KEYSTONE)

«Quand un
responsable
public
n’a pas
de chiffres
à présenter,
il produit
des mots»

François Hollande

NICOLAS SARKOZY

«Avec Carla, nous avons
décidé de ne pas mentir»

Mariage en vue
Les journalistes n’ont par ailleurs pas manqué d’interroger le

président de la République sur sa vie privée et sa relation avec la
chanteuse Carla Bruni. Interrogé dès la deuxième question sur
un éventuel mariage, Nicolas Sarkozy a répondu: «Vous l’avez
compris, c’est du sérieux». «Mais ce n’est pas le JDD qui fixera
la date», a-t-il ajouté, alors que le Journal du Dimanche (JDD)
vient d’affirmer qu’un mariage était prévu pour le 9 février. «Il y a
de fortes chances que vous l’appreniez quand ce sera déjà fait»,
a-t-il dit.

«Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne
voulions rien instrumentaliser mais nous ne voulions pas nous
cacher», a assuré Nicolas Sarkozy. Une partie de la presse
l’accuse de mettre en scène sa vie privée pour masquer certaines
difficultés de sa politique, notamment économique. /ats-afp

NAPLES

L’armée interviendra dans la crise des ordures
Le chef du gouvernement ita-

lien Romano Prodi a annoncé
hier que l’armée allait intervenir
pour régler les cas les plus ur-
gents dans la crise des ordures à
Naples. Il a présenté plusieurs
mesures pour régler «de façon
définitive» le problème. «Il y
aura un recours aux forces ar-
mées pour les cas urgents», a an-
noncé Romano Prodi au cours
d’une conférence de presse après
avoir réuni plusieurs de ses mi-
nistres.

Il a affirmé que l’objectif du
plan gouvernemental était que
la région de Naples «atteigne
l’autosuffisance en termes d’en-
fouissement de déchets» afin
d’«éviter le recours à l’exporta-
tion coûteuse» des ordures vers
certains pays étrangers, comme
c’est le cas actuellement avec
l’Allemagne à laquelle l’Italie en-

voie des convois d’ordures à re-
traiter. Romano Prodi a annoncé
la construction «d’au moins trois
incinérateurs» de déchets, dont

la Campanie est jusqu’à présent
démunie, sans pour autant an-
noncer le calendrier de leur mise
en service. Un premier incinéra-

teur est déjà en construction. Ro-
mano Prodi a également an-
noncé la nomination provisoire
(pour une durée de quatre mois)

d’un «commissaire extraordi-
naire» en la personne de Gianni
De Gennaro, ancien chef de la
police italienne. Il aura pour ad-
joint un général de l’armée.

Le président du Conseil a sou-
ligné la volonté du gouverne-
ment «de régler de façon défini-
tive le problème» des déchets,
alors que plus de 110 000 tonnes
de détritus s’entassent depuis fin
décembre dans la région de la
Campanie, dont 5200 tonnes
pour la seule cité parthéno-
péenne.

Il n’a en revanche fait aucun
commentaire sur les affronte-
ments qui opposent depuis plu-
sieurs jours à Pianura les forces
de l’ordre à des centaines de ma-
nifestants qui s’opposent à la ré-
ouverture d’une décharge pour
y acheminer les ordures en souf-
france. /ats-afp

ÉMEUTES Les affrontements violents se sont poursuivis dans la nuit de lundi à hier. (KEYSTONE)

En bref
■ GÉORGIE

L’opposition pose
un ultimatum

L’opposition géorgienne, qui
conteste la victoire annoncée du
président sortant Mikhaïl
Saakachvili à l’élection anticipée
de samedi, a haussé le ton hier.
Elle a posé un ultimatum: un
second tour convoqué d’ici
dimanche ou «toute la Géorgie
dans la rue». /ats-afp

■ TURQUIE
L’auteur de l’attentat
de Diyarbakir arrêté

La police turque a arrêté tard lundi
l’auteur présumé d’un attentat à la
voiture piégée qui a fait six morts
jeudi à Diyarbakir (sud-est). Les
rebelles kurdes du PKK ont
présenté leurs «excuses» pour
cette attaque. Le suspect serait un
jeune Kurde de 23 ans. /ats-afp

■ DARFOUR
Un convoi
humanitaire attaqué

Des soldats soudanais ont
ouvert le feu sur un convoi de
ravitaillement de la force
«hybride» Nations unies - Union
africaine au Darfour (MINUAD),
a annoncé l’ONU hier. Le
secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, a protesté auprès du
gouvernement soudanais.
L’attaque a fait un blessé grave,
un chauffeur soudanais,
actuellement dans un état jugé
critique après avoir reçu sept
balles. /ats-afp

KENYA
Appel à une médiation internationale
Le président kényan Mwai Kibaki a annoncé hier la composition partielle d’un gouvernement de «large ouverture».
Ce cabinet a été qualifié de «plaisanterie» par l’opposition, qui s’en remet à une médiation internationale pour sortir
de la crise. Les violences politico-ethniques qui ont suivi les élections ont déjà coûté la vie à au moins 600
personnes et fait plus de 255 000 déplacés, majoritairement dans la Vallée du Rift (ouest). /ats-afp
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ÉTATS-UNIS

Obama
toujours
devant

Les électeurs du New
Hampshire votaient hier pour
désigner leurs prétendants à
l’investiture démocrate et ré-
publicaine à la Maison-Blan-
che. Donnée battue par le fa-
vori démocrate Barack
Obama, Hillary Clinton a pro-
mis de ne pas désarmer. Histo-
riquement, les primaires du
New Hampshire, qui suivent
traditionnellement les caucus
de l’Iowa, ont exercé une
grande influence sur le proces-
sus de sélection des candidats.
Cette année également, cet
Etat de Nouvelle-Angleterre
pourrait jouer un rôle décisif.
Cinq jours après les surprises
de l’Iowa, les sondages sem-
blaient augurer d’une amplifi-
cation de la victoire de Barack
Obama dans le camp démo-
crate, aux dépens d’Hillary
Clinton. Le dernier sondage
rendu public hier créditait le
jeune sénateur noir de 42% des
voix, contre 29% à l’ancienne
première dame et 17% pour le
sénateur John Edwards. Les
premiers résultats tomberont
dans la matinée. /ats-afp

CONCORD Barack Obama et son
épouse Michelle lors d’un meeting
électoral. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
A VENDRE parcelles constructibles littoral ouest
Fr. 350.-/m2, 1000 m2 et 1200 m2. Pour informa-
tion: Tél. 079 473 10 06. 028-588108

INSTITUT DE BEAUTÉ à remettre à la Chaux-de-
Fonds, centré, 120 m2, bon chiffre d’affaire, tout
équipé. Fr. 29 000.-. Tél. 078 631 84 29.028-588068

VILLA À HAUTERIVE, magnifique situation,
construction traditionnelle de 1300 m3, 7 pièces,
Fr. 1 250 000.-. B & P, case postale 6032, 2306
La Chaux-de-Fonds. 132-206265

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

AUX SAARS, places de parc dans garage collec-
tif. Fr. 150.- par mois. Tél. 032 727 71 03.

028-586816

BOUDRY, grand 41/2 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, calme. Fr. 1567.- charges comprises, 2
places de parc couvertes. 01.02.08.
tél. 078 821 88 97. 028-588049

CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège, à louer stu-
dio tout confort, dès Fr. 710.- charges com-
prises. Etudiants: Fr. 540.- charges comprises.
Tél. 032 857 19 31. 132-206273

CHEZ-LE-BART, spacieux 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 050.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-588113

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, petit locatif,
dès avril 08, beau 3 pièces, cuisine agencée.
Tél. 032 968 12 65 heures repas. 132-206257

LA CHAUX-DE-FONDS: Proche du centre ville,
rue de la Jardinière, appartement 3 pièces entiè-
rement rénové avec cuisine agencée neuve. Libre
pour le 1er février 2008. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-206271

COLOMBIER, studio rez-de-chaussée, cuisinette
semi-agencée, WC/douche, libre tout de suite,
Fr. 560.- / mois charges comprises. Pour visiter
/ renseignements: Tél. 032 751 86 26 ou
www.degef.ch 028-588118

COLOMBIER, très beau 4 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, libre tout de suite, Fr. 1250.-
/ mois + charges. Pour visiter / renseignements:
Tél. 032 751 86 26 ou www.degef.ch 028-588116

COLOMBIER, urgent pour le 1er février,
41/2 pièces, cuisine agencée, mansardé, balcon,
Fr. 1490.- charges et place de parc comprises.
Tél. 078 658 89 66. 028-588141

FLEURIER, Grenier 11, magnifique 21/2 pièces
comprenant, cuisine agencée + cave, place de
parc, loyer Fr. 650.- charges non comprises, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 861 22 88.

028-588075

FOYER D’ACCUEIL dans jolie villa, vous propose
une chambre, tout confort, service personnalisé,
ambiance familiale. Intéressé/e? tél. 079 476 27 50.

132-206263

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite: appartements
de 2 pièces, Numa-Droz 16, Fr. 650.- + charges
Fr. 120.-; 31/2 pièces, Sagnes 6, Fr. 1 050.- +
charges Fr. 200.-, entièrement rénovés; Numa-
Droz 20, 3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 1 050.- + charges Fr. 200.-. Rendez-
vous au 079 633 67 53. 132-206250

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40, 41/2
pièces rénové, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains/WC, cave, loyer Fr. 920.- +
Fr. 230.- charges. Tél. 032 913 45 75 028-588014

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 41,
41/2 pièces de 100 m2, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, libre de suite ou à convenir,
loyer Fr. 960.- + Fr. 140.- charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-588006

LA CHAUX-DE-FONDS, joli atelier de bricolage
au rez-de-chaussée inférieur. Loyer de Fr. 431.-
charges comprises. Libre de suite. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 132-206275

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 18, grand 3 pièces, cui-
sine agencée, douche-WC, caves. Loyer Fr. 720.-
+ charges Fr. 180.-. Tél. 032 931 28 70 ou
079 301 71 59. Libre dès le 01.04.2008.132-206186

LES PONTS-DE-MARTEL, 21/2 pièces, 64 m2,
boiseries et parquets anciens, cuisine agencée,
coin à manger, WC lavabo, douche séparée, cave.
Fr. 460.- charges Fr. 80.-. Tél. 079 449 15 36.

028-587982

LOUE CABINE dans institut pour styliste ongu-
laire à Neuchâtel. Tél. 079 518 01 09. 028-588055

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, Fr. 1 180.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-587558

NEUCHÂTEL, Roc 3, chambre non-meublée avec
lavabo, WC en commun. Loyer Fr. 250.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-588096

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

028-587901

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHONS À ACHETER Appartement 4 -
5 pièces, sur le littoral avec garage, place de parc,
ascenseur. Proche commodités.
Tél. 079 256 97 48. 028-588087

Animaux
ADORABLES CHATONS PERSANS à vendre.
Vaccinés, pedigrees. Disponibles 15 janvier.
Tél. 079 203 85 77. 028-587763

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

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

028-588117

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
PÉTRIN 1 BRAS, jumelle alpina, 2 plots sur pied
et attendrisseur. Tél. 032 913 12 06. 132-206237

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-214439

Rencontres
FEMME DE COULEUR (42 ANS) SÉRIEUSE,
douce, cherche homme européen, célibataire,
âge indifférent pour relation sincère (mariage).
Tél. 078 894 26 15. 022-765208

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.

132-206218

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

132-206228

JEUNE FEMME REÇOIT CHEZ ELLE pour mas-
sage, au Locle. Tél. 079 691 82 65. 132-206229

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

028-588148

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

196-205487

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

028-587812

Vacances
CAP D’AGDE, appartement 4/5 personnes, rez,
terrasse 30 m2, piscine, tennis, calme, verdure,
5 minutes de la mer. tél. 079 474 63 74. 028-588135

CRANS-MONTANA charmant 21/2 pièces, vue,
balcon. 05.01. - 26.01. + 08.03. - 15.03.
Tél. 08 079 511 37 51. 132-206227

CRANS-MONTANA, à louer appartement confor-
table, 4 à 6 lits. Tél. 022 349 00 70 ou
tél. 079 421 07 82. www.cransmontanava-
cances.ch 028-588054

MAISON DE VACANCES CITÉ-JOIE - Haute-Nen-
daz/VS, toute période, semaine ou week-end,
chambre de 2, 4 ou 5 personnes.
Tél. 032 717 77 96 - tél. 027 288 27 32 -
cite.joie@ne.ch 028-588060

Demandes
d’emploi
JEUNE DAME CHERCHE À GARDER des enfants
et faire du ménage. Tél. 032 725 89 16. 028-588132

JEUNE FEMME cherche des heures de ménage,
repassage et pour s’occuper de personnes
âgées. Entre La Neuveville et Neuchâtel.
Tél. 079 816 73 00. 028-588044

Offres
d’emploi
ENTREPRISE FORESTIÈRE cherche forestier-
bûcheron qualifié ou avec expérience, région Val-
de-Travers. Tél. 079 653 79 38. 028-588155

CHERCHE ÉDUCATRICE QUALIFIÉE ou titre
équivalent, à 100%, de janvier à juillet. Faire offre
écrite à: Crèche La Boutique, rue de l’Evole 27,
2000 Neuchâtel. 028-588146

ENGAGEONS À LA CHAUX-DE-FONDS ÉTU-
DIANT(E) comme aide de buffet Ve et Sa soir,
envoyer CV + photo à restaurant@hotel-de-ville-
2300.ch 017-847809

RESTAURANT À CRESSIER, cherche remplaçant
cuisinier ou extra 2 à 3 semaines, cause mala-
die. Tél. 032 757 11 66. 028-588140

RESTAURANT AU BORD DU LAC de Neuchâtel,
cherche étudiant pour le bar + une personne pour
la vaisselle 2 soirs par semaine. Écrire sous
chiffre: O 028-588154 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT-PIZZERIA Fleur-de-Lys, Bassin
10, Neuchâtel, cherche de suite, serveur(euse).
Se présenter sur place. 028-588158

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

GOLF TDI 1.9L 130 CV, 2002, expertisée,
145 000 km, Fr. 12 500.-. Tél. 032 835 20 61.

028-588103

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

APRÈS LA PAUSE de Noël, Le Vestiaire de La
Croix-Rouge est ouvert dès ce mercredi et jeudi
de 14h à 18h La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix
73. 132-205945

ARTISAN réalise vos peintures, crépis, pose de
plafond, doublages, cloisons et carrelages. Devis
gratuit. Tél. 079 476 52 24. 028-588072

COURS DE DÉCOUPAGE: apprendre la technique
du découpage traditionnel sur papier en petits
groupes. Renseignements 079 703 97 79.

028-588083

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

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

J’EFFECTUE TOUS TRAVAUX DE FERBLANTE-
RIE, chenaux, virevent, entourage de cheminée,
etc. 10 ans d’expérience. Travail garanti.
Tél. 077 422 74 71. 154-729612

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, important ! Pen-
dant 9 jours, priez un «Je vous salue Marie»,
avec une bougie allumée. Présentez 2 demandes
qui vous semblent impossibles et une affaire qui
vous tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brû-
ler la bougie entièrement et faites publier ce mes-
sage Votre voeu sera exaucé. N.K.J.G. 028-588153

PERMIS DE CONDUIRE 2 phases, 1er jour de
cours devrait être suivi dans les 6 mois. Conser-
vez votre permis. Inscriptions L-2 NE.
Tél. 078 897 34 77. Plusieurs cours par mois.

132-205549

VOULEZ-VOUS GAGNER? 10 fois la mise.
Tél. 079 525 13 27. 028-588119

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

Année
Bride
Chaotique
Choix
Classer
Cocon
Criquet
Crispant
Croire
Cumulus
Diète
Druide
Ecart
Etique
Etonné

Palpité
Parloir
Patio
Patte
Paulette
Pavot
Pharaon
Poire
Pulpe
Quick
Quidam
Réelle
Relaxé
Rez
Rhodium

Rond
Ruine
Runique
Rythme
Taxi
Taux
Trait
Triage
Ubac
Vexé

Etroite
Etudié
Evier
Exilé
Extraire
Fautif
Front
Genre
Godage
Guindé
Klaxon
Navet
Neuf
Noyau
Oxyder

A
B
C

D

E

F

G

K
N

O

P

Q

R

R
T

U
V

E N N O T E E P A L P I T E E

R B T N E U F E R A Q R R G C

E O O O Q M E T T E L U A P A

Z R E I V E H T N R E D I R B

F R N X T A E T O U O L T C U

X U E E T A P E Y G X I L I K

R I L R G R P U A R Y X T E E

D N O R I H A Q U I D A M E E

I E C H A O T I Q U E T T P N

E F L R C D R R R E R T A G N

T N A P S I R C T E T R U O A

E O S U L U M U C E L I X E V

N C S L T M D A I O N A Q E E

L O E P O I R E I D L G X U T

E C R E E T F R E K E E R E E

Cherchez le mot caché!
Mêler en agitant, mélanger, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (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.
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SLI
1252.9+2.15%

Nasdaq Comp.
2440.5-2.35%

DAX 30
7849.9+0.41%

SMI
8316.3+2.53%

SMIM
1577.4+0.62%

DJ Euro Stoxx 50
4295.2+0.27%

FTSE 100
6356.4+0.32%

SPI
6757.9+2.19%

Dow Jones
12589.0-1.85%

CAC 40
5495.6+0.78%

Nikkei 225
14528.6+0.19%

BT&T Timelife +12.9%

ADV Digital N +12.9%

Leclanche N +7.5%

Roche BJ +5.9%

EG Laufenburg I +5.7%

EFG Intl N +5.3%

Accu Oerlikon N -11.1%

Addex Pharma -5.1%

Bank Sarasin N -4.6%

Tornos Hold. N -4.5%

Gavazzi B P -4.3%

Sulzer N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6213 1.6633 1.615 1.675 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.102 1.1302 1.086 1.154 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.1754 2.2336 2.13 2.29 0.43 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1007 1.1283 1.075 1.155 0.86 CAD 
Yens (100) 1.009 1.0348 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2774 17.7348 16.8 18.4 5.43 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.56 28.34 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.25 55.35 98.40 54.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 105.70 106.00 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.89 9.62 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 63.30 64.00 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 114.30 114.20 139.50 111.60
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 85.55 81.25 102.40 70.15
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 522.50 513.00 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 271.00 266.50 453.55 265.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.60 61.40 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.10 70.65 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 203.50 192.10 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 309.75 300.50 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 267.00 267.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 77.20 76.80 119.40 75.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 435.25 429.75 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 307.75 302.00 311.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.50 135.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.10 48.22 80.90 47.52
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 316.75 314.50 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.90 51.55 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.80 43.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.90 28.25 89.85 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 251.00 257.00 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.00 28.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.20 10.90 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5100.00 4880.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.90 77.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 212.50 217.50 199.38
BC de Genève P . . . . . . . . . 275.00 282.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 460.00 461.00 659.00 455.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 156.40 159.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.55 78.35 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 49.28 49.00 85.80 45.30

Plage Or 31200.00 31600.00
Base Argent 0.00 600.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 629.50 626.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 85.30 86.40 149.82 84.25
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 73.00 73.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.00 198.50 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 99.80of 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.70 164.20 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 380.00 374.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 539.50 522.50 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 138.00 139.00 222.10 138.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 610.00 610.00 1040.00 583.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1073.00 1049.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2380.00 2360.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1036.00 1028.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 394.00 392.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.00 44.53 25.94
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 19.20 19.36 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.00 106.10 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 540.00 545.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 296.00 292.50 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1278.00 1275.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 36.56 37.06 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.30 132.30 138.80 103.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 197.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 393.00 380.50 424.50 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.25 12.20 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 10.30 10.50 32.20 10.30
Nationale Ass. N . . . . . . . . 851.00 851.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 400.00 386.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 184.00 182.10 267.00 173.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 82.00 80.50 134.00 69.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.65 57.30 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 342.00 346.50 495.00 338.75
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 448.75 450.00 717.00 435.00
Romande Energie N . . . . . 2240.00 2235.00 2240.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 67.55 67.40 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 344.00 344.00 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.20 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1251.00 1253.00 1628.001243.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.00 122.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.00 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.50 290.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1470.00 1529.00 1924.001383.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.95 60.00 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 25.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.65 59.40 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.40 25.85 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.60 15.30 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 60.40 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 254.25 255.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 171.00 170.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1950.00 1950.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.45 37.33 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.27 53.18 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.63 4.61 11.86 4.59
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 139.79 139.96 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.84 26.06 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.37 50.07 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 58.11 58.73 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 63.71 61.80 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.47 15.44 15.46 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 149.21 150.78 151.95 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.17 13.91 15.22 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 25.77 25.19 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.44 43.42 48.98 35.78

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 96.71 95.19 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.59 17.42 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.14 79.09 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.14 23.77 26.49 23.27
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.67 29.35 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.45 62.89 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 104.25 101.40 112.01 75.22
Société Générale . . . . . . . . . 95.24 96.87 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.57 22.20 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.90 58.40 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 25.13 25.25 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.21 30.80 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 191.60 188.10 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.25 -2.0
Cont. Eq. Europe . . . . 159.25 -3.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 246.40 -3.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .109.50 -3.9
Count. Eq. Austria . . . .217.70 -4.1
Count. Eq. Euroland . . 150.40 -3.6
Count. Eq. GB . . . . . . 204.55 -2.2
Count. Eq. Japan . . . . 7410.00 -4.6
Switzerland . . . . . . . . .331.30 -4.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 156.68 -6.7
Sm&M. Caps NAm. . . 147.69 -5.0
Sm&M. Caps Jap. . 16225.00 -6.0
Sm&M. Caps Sw. . . . .417.10 -5.4
Eq. Value Switzer. . . . 150.50 -3.9
Sector Communic. . . . .218.17 -2.3
Sector Energy . . . . . . 766.91 -1.3
Sect. Health Care. . . . 384.74 -1.7
Sector Technology . . . 158.53 -8.0
Eq. Top Div Europe . . . .121.04 -2.8
Listed Priv Equity. . . . . 89.83 -4.7
Equity Intl . . . . . . . . . 180.20 -4.7
Emerging Markets . . . 282.35 -2.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1157.15 6.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 110.96 -4.7
Eq Sel N-America B . . . 113.90 -4.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 112.96 -3.4

Climate Invest B . . . . . 115.01 -3.9
Commodity Sel A . . . . 129.55 0.1
Bond Corp H CHF. . . . . 99.60 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 98.40 0.9
Bond Corp USD . . . . . .103.00 1.1
Bond Conver. Intl . . . . . 119.50 -2.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.10 -0.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.10 -0.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.08 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.81 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . 126.49 0.8
Bond Inv. AUD B . . . . 140.22 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 149.44 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.23 0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.99 1.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.53 0.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11710.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 132.56 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.48 -0.1
MM Fund AUD . . . . . . 194.36 0.1
MM Fund CAD . . . . . . 182.08 0.0
MM Fund CHF . . . . . . 145.85 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.43 0.0
MM Fund GBP . . . . . . 123.25 0.1
MM Fund USD . . . . . . 189.70 0.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 286.00 -0.3

Green Invest . . . . . . . 152.95 -5.7
Ptf Income A . . . . . . . . 112.24 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.37 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.29 -0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.04 -0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.93 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.13 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 179.63 -1.6
Ptf Balanced B. . . . . . 190.36 -1.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.55 -0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.56 -0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.81 -2.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.53 -2.1
Ptf Growth A . . . . . . . 239.59 -2.6
Ptf Growth B . . . . . . . 248.02 -2.6
Ptf Growth A EUR . . . . 101.36 -1.7
Ptf Growth B EUR . . . .107.46 -1.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 305.70 -4.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 309.50 -4.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .121.06 -4.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .121.06 -4.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 330.70 -3.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.00 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 139.25 -0.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 165.90 -1.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 135.70 -2.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.27 81.11 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 78.42 77.23 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 47.90 49.36 65.89 48.59
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.07 41.43 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.92 59.60 61.09 46.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.65 82.87 107.80 82.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.17 68.73 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.95 92.13 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 27.35 28.26 55.53 27.93
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.62 63.31 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.76 21.28 30.75 20.84
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.68 43.28 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.18 91.22 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.16 9.70 6.00
General Electric . . . . . . . . . . 35.38 36.18 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 23.16 23.66 43.02 22.87
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 23.50 24.34 36.90 23.01
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.07 45.35 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 97.50 100.05 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.26 22.89 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.04 66.86 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.11 58.03 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.45 34.61 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.93 77.32 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.46 23.23 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.60 72.49 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

8/1 8/1

8/1

8/1 8/1

8/1 8/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 877.75 881.75 15.49 15.74 1540 1560

Kg/CHF 31341 31641 551.5 566.5 55108 55858

Vreneli 20.- 179 198 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.94
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.35
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.15 4.12
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.49 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.47 1.46

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 96.44 95.09
Huile de chauffage par 100 litres 102.70 103.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ VOYAGES

Montreux conserve le
Travel Trade Workshop

Montreux conserve l’organisation
du salon professionnel du voyage
Travel Trade Workshop (TTW) au
moins jusqu’en 2011. La décision
a été annoncée hier à Zurich. /ats

■ LAM RESEARCH
Lancement d’une offre
d’achat sur SEZ Group

La société américaine Lam
Research Corporation, qui
possède une antenne à La Chaux-
de-Fonds, a lancé son offre
publique d’achat amicale sur le
fabricant autrichien de semi-
conducteurs SEZ Group, coté à la
Bourse suisse. L’offre s’achèvera
le 11 février. /ats-afp

■ GLOBALISATION
La Suisse passe
du 6e au 4e rang

La Suisse passe du 6e au 4e
rang du classement 2008 des
pays les plus fortement
globalisés, d’après l’indice du
KOF. L’amélioration reflète pour
l’essentiel la hausse
considérable des
investissements directs
étrangers, selon l’institut de
recherches conjoncturelles de
l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. /ats

Le plus grand comité
économique jamais créé en
Suisse veut renforcer les PME,
stimuler les investissements
et la croissance.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

E
n vue de la bataille du
24 février, les fronts se
déploient. «Le plus
grand comité économi-

que jamais formé en Suisse»,
selon ses organisateurs, s’en-
gage pour la réforme de l’im-
position des petites et moyen-
nes entreprises (PME). L’union
est large: elle comprend les
troupes de l’Union suisse des
arts et métiers (Usam), de
l’Union suisse des paysans,
d’economiesuisse, de plus de
mille représentants de PME.
Cette réforme est le deuxième
toit de l’œuvre, puisque la si-
tuation des sociétés holding
suisses et des grandes entrepri-
ses a été améliorée dans le ca-
dre de la première refonte de
l’imposition des entreprises en
1998.

A l’échelle internationale,
rappelle Gerold Bührer, le pré-
sident d’economiesuisse, la

double imposition des dividen-
des est une pratique dépassée.
Fondamentalement, elle est in-
juste. Et elle présente deux in-
convénients majeurs, selon lui.
D’abord, elle incite les entrepri-

ses à conserver les bénéfices
plutôt qu’à les distribuer. Un
capital précieux qui pourrait
être investi de façon plus pro-
ductive reste en friche. Ce qui
discrimine les jeunes entrepri-

ses et les sociétés innovantes
qui dépendent dans une large
mesure des bailleurs de capital-
risque. Ensuite, les bénéfices
conservés par les entreprises
accroissent la valeur de ces der-
nières, ce qui complique sérieu-
sement les successions. Il arrive
souvent qu’un successeur po-
tentiel ne puisse racheter une
entreprise en raison de son
poids financier. Et lorsqu’une
succession échoue à cause du
prix, les emplois sont inutile-
ment menacés.

Le conseiller national Edi
Engelberger, président de
l’Usam, fait les comptes. La
Suisse compte 300 000 PME.
La plupart d’entre elles, soit
160 000 environ, sont des rai-
sons individuelles et des socié-
tés de personnes. Et la réforme
de l’imposition prévoit des me-
sures importantes pour ces
deux catégories. Ainsi, les réser-
ves pourront être utilisées pour
de nouveaux équipements.

Les indépendants gagnent en
flexibilité et peuvent mieux
s’adapter à la nouvelle donne
sur les marchés. Les successions
constituent également un pro-
blème majeur. 52 000 PME se-
ront confrontées à une succes-

sion prochainement. Edi En-
gelberger cite une étude ré-
cente, selon laquelle 10 000
d’entre elles ne parviendront
pas à transmettre le témoin à la
génération suivante. «Il est déjà
suffisamment difficile de trou-
ver un successeur», conclut le
conseiller national, «aussi est-ce
une erreur de compliquer da-
vantage la transmission en per-
cevant des impôts inutilement
élevés.» Les paysans, bien sûr,
sont touchés par les change-
ments structurels qui sont sou-
vent retardés ou bloqués par les
dispositions fiscales en vigueur.
Hansjörg Walter, le président
de l’Union suisse des paysans,
cite un exemple qui illustre les
avantages concrets de la ré-
forme.

Un paysan possède une ex-
ploitation agricole mixte: il
combine cultures et élevage lai-
tier. Il souhaite renoncer à ses
vaches pour se lancer dans
l’agritourisme. Avec le nou-
veau texte, le produit de la
vente de son contingent et de
son élevage laitier sera exonéré
d’impôt, de sorte qu’il pourra
l’investir intégralement dans la
mise en place de son activité
d’agritourisme. /PPA

GEROLD BÜHRER Le président d’economiesuisse part en guerre contre
la double imposition des dividendes. (KEYSTONE)

VOTATION

L’économie suisse en force
pour la réforme fiscale

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 0.0
B. stratégies-MONDE 145.85 -2.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 109.57 -0.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 126.95 -1.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 186.14 -0.7
B.-IMMOBILIER 113.70 -0.5

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2 ans  2,750 %
3-4 ans 2,875 %
5-6 ans 3 %
7-8 ans 3,125 %
9-10 ans 3,250 %

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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 proches, 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 mercredi du mois dès 19h

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

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

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

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: 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
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées 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 per-
sonnes 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 menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. 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; hockey libre (1/2
piste), 9h-11h45/13h45-15h45.
Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h30; hockey libre
(1/2 piste), 12h-13h30. Halle

couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
16h30. Ma-je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9-11h45/15h-16h15

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

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

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

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

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

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

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

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

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

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

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h

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 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

des personnes en fin de vie. Service
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
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: 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 ten-
due (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. (répon-
deur)

■ 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 schi-
zophrénie. 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

■ 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 intercultu-
rels 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

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Hans Rutz;

Agnès Rutz-Zingg, à Winterthur;

Franziska, Béatrice, Guido et leurs petits-enfants;

Bruno Rutz, à Uster;

Gaby, Viktor, Peter et leurs petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne RUTZ
née Schafeitel

enlevée à l’affection des siens, dans sa 90e année, après une
longue maladie supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel, le 5 janvier 2008
(Marie-de-Nemours 7)

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au
home médicalisé de Clos-Brochet, à Neuchâtel, CCP 20-7958-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-588302

La Société philanthropique suisse Union
Cercle de Peseux-Corcelles-Cormondrèche

a la tristesse d’annoncer le décès de leur ami

Samuel TINEMBART

La famille, les amis et connaissances ont la tristesse de faire part
du décès de

Samuel TINEMBART
qui s’en est allé dans sa 93e année, le 3 janvier 2008.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a été célébrée dans
l’intimité de la famille.

Samuel nous a laissé ce message: Dieu est amour, aimez-vous les
uns, les autres.

Un merci particulier au personnel du Foyer de la Côte pour sa
gentillesse, sa patience et son dévouement, ainsi qu’à toutes les
personnes qui l’ont visité durant sa maladie.

En sa mémoire, un don peut être fait en faveur du Foyer de la
Côte: ccp 01-3313-5.

Adresse de la famille: Pierre Ribaux, Chansons 7, 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Lors du départ de

Monsieur

Laurent SESTER
et dans l’impossibilité de répondre

à tous les messages reçus, Chantal Sester et famille
remercient très sincèrement toutes les personnes

qui les ont entourées de leur présence,
leurs témoignages d’amitié et leurs gestes de soutien.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2007
028-588277

S’il n’y a pas de phrases pour exprimer la souffrance,
ni de couleurs pour peindre le chagrin laissé

par le départ de

Fabienne SCHEMBARI
l’intensité du mot MERCI suffit pour vous dire combien

votre soutien nous a apporté de réconfort.

Toute notre gratitude à la Doctoresse Zimmerli,
au personnel de La Chrysalide pour leur dévouement

et leur gentillesse.

Hauterive, janvier 2008
028-588301

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Daisy VOEGTLI
remercie toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil et les prie de croire
à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Chézard-St-Martin, janvier 2008
028-588304

Réconfortée par votre présence, vos messages, vos dons,
la famille de

Madame

Suzanne MOULIN
née Bindith

vous remercie sincèrement de votre soutien
pendant ces moments de douloureuse séparation.

Boudry, janvier 2008
028-588319
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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:

BROUILLER

AVIS MORTUAIRES

Nous avons
l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Adrien
le 7 janvier 2008 à 11h48

2,870 kilos pour 48 cm

Famille De Marco
Corinne et Ettore

028-588352

Adrian et ses parents
ont accueilli

Amélia
mardi 8 janvier 2008

à 4h32

Maria-Isabel et Jean-Pascal
Nussbaum

2025 Chez-le-Bart
028-588323

AVIS DE NAISSANCES

Sa famille
fut sa vie.

André Giordano

Michel et Sylvia Giordano-Kämpf, Le Locle
Magali et son ami Sébastien
Cyril
Marion
Tristan

Thierry et Christine Giordano-Guyot, à Ottawa, Canada
Gaël
Céline

Roland et Christiane Vieillard-Demonet, à Besançon
et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne GIORDANO
née Brie

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, parente et amie enlevée subitement à l’affection des siens
lundi dans sa 86e année.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d’Ormesson

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le vendredi 11 janvier à 14 heures.

Yvonne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de la Printanière 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au
Club des Loisirs de La Chaux-de-Fonds, ccp. 23-457-1.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Perrenoud,
leur fils Jacques-François

ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine PERRENOUD
née Joho

survenu le 5 janvier 2008, dans sa 97e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Un merci particulier à Madame Aurora Piaget, sa fidèle amie,
ainsi qu’au personnel médico-infirmier de l’hôpital des Trois-
Chêne, qui lui a prodigué compétence, dévouement et affection.

Un don peut être fait en faveur du service d’animation de l’hôpi-
tal des Trois-Chêne: HUG BCG S 0775.00.52 mention: 70622
Perrenoud.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand je marche dans la vallée
de l’ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4

Madame Jacqueline Zesiger-Rérat

Frédérique et Henri Zesiger Schaerer, à Bassins (VD)

Christian et Marlyse Zesiger-Apothéloz
et leurs fils Raphaël et Virgile, à Cressier

Thierry et Katia Zesiger-Burri
et leurs filles Morgane et Laura, à Cortaillod

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy ZESIGER
ancien Professeur de biologie

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami
qui s’en est allé lundi dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 14 janvier à 9h30, suivie de l’inhuma-
tion.

Freddy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 43
2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du
home la Résidence au Locle pour son dévouement et son accom-
pagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Association Alzheimer Suisse, section neuchâteloise, ccp.
20-779-l.

«Tu nous as créés pour toi Seigneur,
et notre cœur est inquiet
jusqu’à ce qu’il repose en toi.»

St Augustin

Conforté par les Saints Sacrements de l’Eglise, confiant dans la
Résurrection en Christ, nous annonçons le décès de

Monsieur

Maurice SAVARY
notre cher et aimé papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, qui s’est endormi
paisiblement et pieusement le 7 janvier 2008, à l’âge de 87 ans.

Font part de leur peine les enfants:

Gustave et Christiane Savary
et leurs enfants Pascal et Jean-Luc, à Coffrane;

Daniela et Rinaldo Giugliemma-Savary
et leurs enfants Adriano avec Pamela, à Chiasso;

Katia et le petit Matteo, à Chiasso;

Georges et Eliane Savary et leur fils Alain, à Peseux;

La sœur Louise Chenaux-Savary, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Peseux;

Les belles-sœurs

Thérèse Savary-Zahnd, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Marly;

Germaine Borcard-Savary, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Grandvillard;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Stabio (TI), le 7 janvier 2008

La messe de sépulture sera célébrée en l’Eglise catholique de
Stabio, le vendredi 11 janvier, à 15 heures.

L’ensevelissement suivra au cimetière de Stabio.

Domicile mortuaire: Casa di riposo S. Filomena à Stabio

Adresse de la famille: Mme Daniela Giugliemma
Via A. Chiesa 12a, 6830 Chiasso

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D

La vie c’est comme une bougie, un jour
quelqu’un l’allume et un jour elle s’éteint.
Mais grâce à son AMOUR,
elle continuera

à briller dans nos

Son épouse:
Daisy Verdan-Hess, à Cortaillod;

Ses enfants:
Mary-Claire Verdan et son ami Georges Probst, à Cortaillod,
Claude et Marie-Angeles Verdan, à Cortaillod,
Francis Verdan et son amie Valérie Jordan, à Panama;

Ses petits-enfants:
Francis et Emmanuelle Verdan,
Serge Verdan,
Fareeda Hirt-Verdan,
Elodie et Frédéric Verdan, et leur mère Isabelle Verdan,
Patrick Verdan;

Ses arrière-petits-enfants:
Jessica, Yaël, Loïc, Hermine, Evan et sa mère Carla Verdan;

Sa sœur:
Marcelle Bugmann-Verdan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémi VERDAN
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 83e année, suite
à un infarctus, en Espagne.

2016 Cortaillod, le 1er janvier 2008
(Joyeuses 11)

Le culte sera célébré au Temple de Cortaillod, jeudi 10 janvier
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-588303

❤❤

AVIS MORTUAIRES

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

BUTTES
Un automobiliste
se blesse

Lundi vers 21h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Fleurier âgé de 27 ans, circulait sur
la route cantonale de Buttes à
Sainte-Croix. Au lieu dit «Le plat de
Longeaigue», dans une courbe à
droite, il quitta la chaussée à
droite, heurta un tas de grumes de
bois et termina sa course au milieu
de la route. Blessé, le conducteur
fut transporté par une ambulance
du Val-de-Travers à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ MALVILLIERS
Perte de maîtrise
sur la H20

Lundi à 21h10, un véhicule,
conduit par une habitante des
Hauts-Geneveys âgée de 54 ans,
circulait sur la bretelle d’entrée de
Malvilliers, en direction de
Neuchâtel. A un moment donné,
elle a perdu le contrôle de son
véhicule, qui a traversé la voie
d’accélération et les voies de
circulation de la H20, pour
terminer sa course contre la
glissière centrale de sécurité.
L’autoroute a été fermée à la
circulation entre Malvilliers et
Boudevilliers, en direction de
Neuchâtel, pour la durée du
constat. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Voiture contre
la glissière centrale

Hier à 6h55, une voiture, conduite
par une Chaux-de-Fonnière de 29

ans, circulait sur la H20 de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Peu
après la demi-jonction nord de
Valangin, elle heurta la glissière
centrale et termina sa course sur
la voie de droite. /comm

■ COLOMBIER
Jeune cycliste blessé

Hier vers 15h50, une voiture,
conduite par un habitant de
Colombier âgé de 63 ans, circulait
sur la rue de l’Etang, à Colombier,
en direction ouest. A l’intersection
avec la rue de la Société, une
collision se produisit avec un
cycle, conduit par un jeune
habitant de Colombier âgé de 12
ans, qui circulait sur la rue de la
Société en direction nord. Blessé,
le cycliste fut transporté en
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

En bref

AVIS MORTUAIRES

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Mon âme, bénis l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 : 2

Nous avons le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Edouard BIERI
qui s’est endormi à son domicile, dans sa 96e année.

Ses enfants
Georges-Edouard Bieri, à Lutry
Richard et Elfriede Bieri, à Cormondrèche
Claude-Alain Bieri, au Landeron

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles
Martine Bieri, à Cormondrèche
Sacha et Nicole Bieri et leurs filles Béatrice et Charlotte,
à Neuchâtel

Sa sœur jumelle Irène Maino-Bieri, à Fenin
Son frère Pierre Bieri, à Berne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 6 janvier 2008
Tilleuls 5

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Nos sincères remerciements à Hedwige, Sonia, Christine, Lilou,
Marianne, Rosalie, Eliane et Alain qui l’ont accompagné durant
ces dernières années.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser à la Fondation
des Perce-Neige, à Fleurier, CCP. 23-5418-4 (mention décès
M. Edouard Bieri).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-588355

Seigneur, ma force et mon abri,
mon refuge au jour de la détresse!

Jérémie 16:19
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TSR1

20.10
Passe-moi les jumelles

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Flipper

La baie des pirates. - Le secret du
marquis.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames

Ces dames de la nuit. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex�

Blondes, belles, mortes. 
15.20 Ma sorcière bien-aimée

Le bal masqué. 
15.45 7 à la maison

2 épisodes. 
17.15 L.A. enquêtes prioritaires�

Rédemption.
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

Le bronx. 

20.10 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 h 5.  Glacier-Express. Au
sommaire: Glacier-Express. Avec
des dénivellations de plus de
1400 mètres «l'express le plus
lent du monde» circule entre Zer-
matt et St Moritz. - L'eau qui fait
tourner la roue. Martial Crisinel,
86 ans, puise vitalité et joie de
vivre dans la scierie à eau, sise à
Moiry dans le Gros de Vaud.

21.15 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Bobby Roth. 45 minutes. Inédit.
Avec : Wentworth Miller, Dominic
Purcell, Chris Vance, William
Fichtner. Interférence. Michael et
Whistler occupent une partie de
leur temps à observer les gardes
pour mieux connaître leurs habi-
tudes. Une évasion est prévue
pour le lendemain.

22.00 NCIS : enquêtes spéciales
«Semper Fi». Vétéran des marines
aux bons états de service, Ernie
Yost avoue avoir tué ses collègues,
il y a soixante ans, lors d'un conflit
militaire. - «L'ultime recours».

23.35 Le journal

TSR2

20.30
La Zizanie

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.25 tsrinfo
12.40 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.30 Naruto�

4 épisodes. 
17.00 Heidi
17.15 Dawson

Délires en la demeure. 
18.00 Scrubs

Mon déjà vu, déjà vu. JD a l'im-
pression qu'il ne se passe jamais
rien à l'hôpital.

18.25 Grey's Anatomy
Maux de coeur. Tandis qu'Addison
tente de convaincre une patiente
enceinte d'accepter d'accoucher
par césarienne, Derek et Mark
s'affrontent au sujet d'un brûlé.

19.10 Kaamelott
La garde royale. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008

20.30 La Zizanie�

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 35.  Avec : Louis
de Funès, Annie Girardot, Julien
Guiomar, Jean-Jacques Moreau. A
la suite d'une querelle, l'épouse
d'un inventeur farfelu, maire
d'une petite ville, déserte le domi-
cile conjugal et se présente contre
lui aux élections.

22.05 Swiss Lotto
22.08 Banco Jass
22.10 Le court du jour
22.15 Toute une histoire
23.10 Sport dernière
23.15 Passe-moi les jumelles

Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon.  Glacier-Express. Au som-
maire: Glacier-Express. Avec des
dénivellations de plus de 1400
mètres «l'express le plus lent du
monde» circule entre Zermatt et
St Moritz. - L'eau qui fait tourner
la roue. Martial Crisinel, 86 ans,
puise vitalité et joie de vivre dans
la scierie à eau, sise à Moiry dans
le Gros de Vaud.

0.15 Objectif Euro 2008

TF1

20.50
Le détective

6.00 Wounchpounch
6.50 TFou�

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / enfants. 
13.00 Journal�
13.40 L'image du jour 

des Tignes Airwaves
13.45 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Voyage au paradis�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2006. Réal.: Hans-Jürgen Tögel.
1 h 30. Inédit.   Avec : Eva-Maria
Grein, Patrik Fichte, Siegfried
Rauch, Heide Keller. 

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi�
La crise. (2/3). 

16.45 Preuve à l'appui��

Crimes et passion. 
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 L'image du jour 

des Tignes Airwaves

20.50 Le détective
Télé-réalité. 1 h 5. Inédit.  Chaque
année, en France, plus de 10 500
personnes majeures disparaissent
sans laisser de traces. Et plus de
2000 d'entre elles ne sont jamais
retrouvées. Détective privé, Eliot
Batit enquête sur la disparition de
Patrick, un père de famille qui
s'est littéralement volatilisé le 12
décembre 1998.

21.55 Le grand frère
Télé-réalité. 1 h 15.  A 18 ans,
Maud est en pleine rébellion. Elle
fait vivre un enfer à sa famille.
Déscolarisée, sans travail ni di-
plôme, Maud exprime son ma-
laise par des comportements
aberrants. Insultes, violences, pro-
vocations, la jeune fille n'a plus de
limites. Elle sort tous les soirs, en-
chaîne les aventures amoureuses.
Pascal, éducateur spécialisé,
saura-t-il découvrir les raisons
d'un tel mal-être?

23.10 Les Experts��

3 épisodes. 
1.40 Diagnostics�

Inédit. Médicaments mortels. 

France 2

20.50
En marge des jours

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

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours

Les p'tits z'amours. 
11.55 CD'aujourd'hui
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Les rivaux. - La mort survient à dix
heures.

17.10 Rex�

Meurtre à la carte. 
18.00 Sudokooo
18.10 Rex�

18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
19.55 Météo 2
20.00 Journal�

20.50 En marge des jours
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.: E.
Finkiel. 2h. Inédit.  Avec : Michèle
Laroque, Wladimir Yordanoff, Do-
minique Reymond, Maurice Che-
vit. La vie de Julie, 40 ans, n'est
remplie que par son fils de 6 ans
et par son travail. Sa rencontre
avec Claude, marié et père de
deux enfants, change tout. La
passion est immédiate. Julie et
Claude s'installent ensemble. 

22.50 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 10.  Célébrité: quel
est le prix à payer? Aujourd'hui,
près de 40 % des Français rêvent
de célébrité. Un phénomène ac-
cru par le nombre grandissant
d'émissions de téléréalité qui per-
mettent à de parfaits inconnus
d'être à la une des magazines
«people». Sur le plateau, les in-
vités parlent de leur lutte pour la
célébrité.

1.00 Dans quelle éta-gère
1.05 Journal de la nuit
1.25 CD'aujourd'hui
1.30 Des mots de minuit
1.55 Emissions religieuses

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Terrine au chocolat. 
13.05 30 millions d'amis collector�

Frédéric Dard. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Drôle d'oiseau. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Les Dalton voient double. - La ca-
vale. 

17.00 C'est pas sorcier�

Les oeufs. 
17.25 Un livre, un jour�

«Les Deux Amis», d'Alberto Mora-
via (Flammarion). 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. 1 h 55.
Rome secrète. Quatre Romains
évoquent leur passion pour la
Ville Eternelle. Ginevra, histo-
rienne de l'art, aime se perdre
dans les petits quartiers du centre
historique. Fulvio, grand cuisinier,
s'est installé en bord de mer, mais
revient fréquemment travailler à
Rome. 

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. 1 h 20.  Du lundi au jeudi,
l'animateur donne rendez-vous
aux téléspectateurs pour une
émission en direct qui aborde des
grands thèmes de société. En
compagnie de ses invités issus
d'horizons divers - artistes, au-
teurs, romanciers, cinéastes, créa-
teurs -, il évoque les temps forts
de l'actualité culturelle ou sociale.

0.45 NYPD Blue�

Double vue. 
1.35 Plus belle la vie�

2.00 Soir 3

M6

20.50
Les 20 destins brisés ...

6.00 M6 boutique
6.30 M6 Kid�

8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.00 Une nounou d'enfer�

Chaussure à son pied. - Les perles
d'Elizabeth Taylor. 

11.20 Météo
11.50 Touche pas à mes filles�

Des tonnes de remords. - Liaison
très dangereuse. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Mariée, trois enfants. 
13.35 Elodie Bradford����

Film TV. Fra. 2004. Réal.: Lionel
Bailliu. 1 h 40.  

15.15 On n'a qu'une vie��

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Jacques Deray. 2 heures.  

17.15 Smallville�

De l'ombre à la lumière. - Nos plus
belles années. 

18.55 Kevin Hill�
19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste les élec-
tions.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Les 20 destins brisés que les 
Français n'oublieront jamais

Divertissement. Prés.: A. Sublet et
B. de la Villardière. 2h20.  Au som-
maire: «Rencontre avec Kathleen,
la dernière compagne de Claude
François». - «Témoignage de
Mark Chapman, l'assassin de John
Lennon». - «L'incroyable force de
vie de Grégory Lemarchal». - «La
solitude de Marilyn Monroe». -
«Romy Schneider...».

23.10 Diana : les derniers jours
Documentaire. Fiction. Fra - GB.
2007. Réal.: Richard Dale. 55 mi-
nutes.  Le 31 août 1997, Lady Di
est victime d'un tragique accident
de voiture sous le pont de l'Alma,
à Paris, en compagnie du milliar-
daire Dodi Al Fayed. Ce documen-
taire-fiction remonte le temps et
raconte par le menu les dernières
activités de Lady Di. Quels ont été
ses ultimes décisions? Comment
s'est déroulé son séjour parisien?
Des acteurs incarnent celle qui fut
l'épouse du prince Charles, ainsi
que son entourage.

0.10 Enquête exclusive
1.15 L'alternative live�

TV5MONDE
17.00 Geisendorf, on était une
bande. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 Rumeurs.  Apologie du
compromis. 19.00 Echappées
belles. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Trilogie mar-
seillaise.  Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réal.: Nicolas Ribowski. 1 h 30. 2/3.
Fanny. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).  23.10 Le
journal de l'éco.  23.15 Temps pré-
sent.  Demain, j'entre en EMS. 

EUROSPORT
9.30 Tournoi WTA de Sydney (Aus-
tralie).  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  14.30 Italie/Es-
pagne.  Sport. Volley-ball. Tournoi de
qualification olympique. Poule A. En
direct. A Izmir (Turquie).  17.15 Re-
lais 4x6 km dames.  Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Ruh-
polding (Allemagne). 19.15 Echo-
sport.  19.30 Pays-Bas/Pologne.
Sport. Volley-ball. Tournoi de qualifi-
cation olympique. Poule A. En direct.
A Izmir (Turquie).  23.50 Riders Club.  

CANAL+
16.25 Hors de prix� ��.  Film.
Comédie. 18.05 Les films faits à la
maison. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 How I Met Your
Mother(C). Difficiles concessions.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Half Light
��.  Film. Thriller. All - GB. 2006.
Réal.: Craig Rosenberg. 1 h 50. Iné-
dit.  22.40 Le Héros de la famille� �.
Film. Comédie dramatique. 

PLANETE
16.15 Les dessous de la pub.  16.40
Le monde des enfants.  Garçons et
filles. 17.05 Les liens de Jésus.
18.55 Sur la route légendaire du
thé. 19.45 Voyage de luxe en Inde.
Rajasthan. 20.15 Danger en terres
sauvages�. 20.45 L'ombre d'Osy-
mandyas.  21.35 Les civilisations
disparues.  L'Egypte de Ramsès II.
22.25 Le Dernier Été.  Film TV. Bio-
graphie. Fra. 1997. Réal.: Claude Go-
retta. 1 h 20.  23.45 les pèlerins de
l'extrême.

TCMS
16.10 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Ben 10.
18.15 Teen Titans.  18.40 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto.  20.45
L'Année du Dragon ���.  Film. Poli-
cier. EU. 1985. Réal.: Michael Ci-
mino. 2 h 20.  23.05 Quand se lève
la lune ��.  Film. Sketchs. Irl. 1957.
Réal.: John Ford. 1 h 25. NB. VOST.  

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 The
Door in the Floor ���.  Film. Drame.
EU. 2004. Réal.: Tod Williams. 2
heures.  Avec : Jeff Bridges, Kim Ba-
singer, Jon Foster, Elle Fanning.
23.00 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.15 Meteo.  23.20 C'era una volta
la fedeltà.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo.  20.05 Deal or no
Deal, das Risiko�. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Reporter.  22.50 Kul-
turplatz. 23.30 kino aktuell.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass?».
Invités: Hans-Jürgen Bäumler, Karin
Tietze-Ludwig. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Bloch�.
Die blaue Stunde. 21.45 Hart aber
fair�. 23.00 Tagesthemen.  23.30
Ein Klavier geht um die Welt.  Eine
Globalisierungsgeschichte.

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.10 Relais 4x6 km
dames�.  Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Ruhpolding (Al-
lemagne). Commentaires: Christoph
Hamm et Herbert Fritzenwenger.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Krieg und Frieden� ���.  Film
TV. Drame. Inédit. 21.55 Heute-
journal�. 22.25 Joachim Bublath.
22.55 Auslandsjournal.

TSI2
17.10 DiADà. 18.30 Zack e Cody al
Grand Hotel.  L'ammiratore segreto.
18.55 Hannah Montana. 19.20 Phil
dal futuro.  Attenti al cane. 19.45 Il
tesoro di Fiji.  Veleni. 20.15
Numb3rs.  Omicidio o suicidio?
21.00 Jihad�.  Film TV. Suspense.
Fra. 2006. Réal.: Félix Olivier. 1 h 45.
2/2.  Avec : Adel Bencherif, Marianne
Denicourt, Thierry Frémont, Sli-
mane Hadjar. Il risveglio. 22.45
L'amore ferito�.  Film TV. Drame.
Fra. 1997. 1 h 30.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.45
Coco de gwundrig Aff.  17.15 Alle
hassen Chris. 17.35 Die Simpsons.
18.00 Familienstreit de luxe.  18.20
Mein cooler Onkel Charlie.  18.45
Grey's Anatomy.  19.30 King of
Queens�. 20.00 Spurwechsel� ��.
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.: Roger
Michell. 1 h 40.  21.40 Alfred Hitch-
cock zeigt.  22.20 Sport aktuell.
22.45 Terminator 2 : Tag der
Abrechnung� ���.  Film. Science-
fiction. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Vive la via.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Especial. 23.15 Cro-
nicas.

Magazine Passe-moilesjumelles,20.10

Entre balades, paysages et poésie
L e premier reportage

présenté ce soir nous
parlera du Glacier Express.
Avec des dénivellations de
plus de 1400 mètres «l’express
le plus lent du monde» circule
chez nous, entre Zermatt et
Saint-Moritz. Vu de l’intérieur,
le parcours se déroule comme
dans un film. Pour le voyageur
confortablement installé, les
paysages saisissants du cœur
des Alpes défilent dans un
long travelling, dévoilant
subrepticement des lieux et
des parcelles de vie
quotidienne. Vu de l’extérieur,
c’est une étape dans l’histoire
séculaire du développement
continu de vallées longtemps
difficiles à traverser. Gérard
Louvin nous offre une
rencontre fugace entre
tourisme transhumant et ceux
qui s’activent depuis toujours

en ces lieux, parce que ça doit
être ainsi…
Le deuxième reportage
abordé ce soir s’intitule:
L’eau qui fait tourner la roue
Un petit ruisseau, un vieux
sage et beaucoup de poésie
dans ce reportage réalisé par
Jean-François Amiguet.
Martial Crisinel, 86 ans, puise
vitalité et joie de vivre dans la
scierie à eau, sise à Moiry
dans le Gros-de- Vaud, que lui
a léguée son père. Depuis
1851, les roues tournent grâce
à la Morvaz, un ruisseau de
deux kilomètres qu’accueille
la Venoge. L’eau fournit
l’énergie nécessaire aux trois
générations qui cohabitent
dans le domaine agricole des
Crisinel. Au rythme des
machines qui pourraient être
celles de Tinguely, Martial
évoque son travail et les

gestes séculaires qui font
de lui un des derniers artisans
du bois. Pour cet homme
au regard si doux, travailler
dans la scierie «c’est moins
fatiguant que de rester
dans un fauteuil».

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

Film Lazizanie,20.30

Un inventeur déjanté

Série PrisonBreak,21.15

Une évasion presque réussie...

Football ObjectifEuro08,20.05

Toute l’actualité sur l’Euro 2008

France 5

21.00
Kennedy-Oswald

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.40 A vous de voir
Inédit. 

9.05 Les secrets des tribus�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire

Les résidences secondaires. 
11.05 Amours aquatiques�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Route 66, un rêve américain�

Inédit. 
15.35 Bali�
16.35 Les chasseurs du cap 

des Tempêtes�

17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La montagne aux requins

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Scènes de crimes sauvages

Inédit. Le massacre des singes. 

21.00 Kennedy-Oswald
Documentaire. Histoire. EU. 2006.
Réal.: Robert Stone. 1 h 20. Inédit.
Le fantôme d'un assassinat. Que
s'est-il exactement passé le 22
novembre 1963 à Dallas? Les in-
terprétations ne cessent de s'ac-
cumuler. A l'hypothèse du tireur
solitaire se sont ajoutées diverses
théories qui n'ont guère en com-
mun que d'alimenter la paranoïa
du complot.

22.20 Gabrielle���

Film. Drame. Fra - All - Ita. 2005.
Réal.: Patrice Chéreau. 1 h 30.
Inédit.   Avec : Isabelle Huppert,
Pascal Greggory, Claudia Coli,
Thierry Hancisse. Jean est cultivé
et autoritaire, Gabrielle raffinée et
fière. Apparemment soudé, leur
couple éclate lorsque Jean trouve
une lettre que sa femme lui a
laissée. Elle lui annonce qu'elle le
quitte puis, à peine partie, réap-
paraît. Très vite, Gabrielle se terre
dans son silence, laissant Jean en
plein désarroi.

23.50 Court-circuit
0.35 Bouffée d'amour

Film TV. 

RTL9

20.45
La Rivière

12.00 Cas de divorce
Saulnier contre Saulnier. 

12.55 La Loi du fugitif
13.45 Pas de vacances 

pour les Blues�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Herbert Ross. 1 h 30.   Avec :
Kathleen Turner, Dennis Quaid,
Fiona Shaw, Stanley Tucci. En va-
cances à La Nouvelle-Orléans
avec leur fille, deux agents améri-
cains très spéciaux sont
contraints de reprendre du ser-
vice pour sauver leur pays, tandis
qu'un petit tueur leur colle aux
basques.

15.15 Benny Hill
15.40 Wycliffe

Le bouc émissaire. 
16.45 Judge Judy

Série.
17.10 Les Condamnées�

Qui a mis le poison? 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Un cadavre sur la plage. 
19.20 La Loi du fugitif

Petits criminels et grands trafics. 
20.10 Papa Schultz

Opération tigre. 

20.45 La Rivière��

Film. Drame. EU. 1984. Réal.:
Mark Rydell. 2 h 10.  Avec : Mel
Gibson, Sissy Spacek, Shane Bai-
ley, Becky Jo Lynch. Tom Garvey
est attaché à sa terre, qu'il défend
pied à pied contre les inondations
annuelles qui la ravagent. Elle est
sa raison de vivre. Cette année en-
core, les crues ont anéanti les cul-
tures.

22.55 Vampire Hunters�

Film. Fantastique. HK. 2002. Réal.:
Wellson Chin. 1 h 35.   Avec :
Chan Kwok Kuen, Hua Ji Chun,
Ken Chang, Lam Suet. Au XVIIe
siècle, en Chine, de courageux
guerriers bien entraînés mènent
une bataille sans merci contre
une bande de morts vivants as-
soiffés de sang.

0.30 Série rose�

La revanche. - La mandragore. 
1.30 L'Enquêteur
2.20 Peter Strohm

Marchés explosifs. - Trafic à Ber-
lin.

4.00 Les Routiers
Les rivaux. - Racket. 

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.50 Télé-achat
10.00 Sorcière attitude

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 40.   Avec :
Chao Li Chi, Shannen Doherty, Ju-
lie Benz, Daniel Cosgrove. 

11.40 Melrose Place
Portés disparus. - Sans conditions. 

13.35 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Jean-Pierre Vergne. 1 h 45.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Guilhem Pellegrin, Marc Brunet.
Mort d'un avocat. Parce qu'il au-
rait été mal défendu tout en
ayant payé une fortune, un pré-
venu se serait muni d'un poignard
et aurait tué son défenseur. Les
Cordier, qui doutent de cette ver-
sion des faits, enquêtent.

15.20 Malone�

Film TV. Suspense. Jolie môme. 
17.10 Alerte Cobra�

Détournement sur la ligne 834 (1
et 2/2). 

19.00 Monk
Monk et madame. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Ed O'Neill, Ethan
Embry, Christina Chang, Desmond
Harrington. «La mort ne tient qu'à
un fil». Deux policiers enquêtent
sur la mort d'une étudiante, tor-
turée et assassinée au cours d'un
rituel satanique: une camarade
de classe est suspectée. - «L'en-
fant caché». - «Fiction ou réa-
lité?»

22.50 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets. «La famille MacRory». L'é-
chographie de routine pratiquée
sur Deirdre MacRory, enceinte de
quelques semaines, révèle que la
jeune femme attend des triplés.
Déjà parents de deux enfants, les
MacRory sont confrontés à un
problème d'espace dans leur lo-
gement. Les Maçons du coeur in-
terviennent. - «La famille Zitek». -
«La famille Dore».

1.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Belle comme un
diable.

2.45 Désirs�

Joyeux anniversaire. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
23.00 Hoje há festa.  Documentaire.
Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10.  Inédit. 15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.  Jeu.
21.10 L'attentatuni, il grande atten-
tato�.  Film TV. Drame. Ita. 2007.
Réal.: Claudio Bonivento. 2 h 25.
23.35 TG1.  23.40 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 Le nuove
avventure di Braccio di ferro.  14.25
Italie/Espagne.  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.
20.00 Pyramid. 20.30 TG2.  21.05
Harry Potter e la pietra filosofale
���.  Film. Fantastique. 23.40 TG2.
23.55 Bravo Grazie.  

MEZZO
17.30 Symphonie n°81, de Joseph
Haydn.  Concert. Classique. 18.05
Symphonie en sol mineur «La
Poule» de Haydn.  Concert. Clas-
sique. 18.40 Symphonie en la ma-
jeur de Haydn.  Concert. Classique.
19.10 Octuor en fa majeur de Franz
Schubert.  Concert. Classique. 20.30
I Pagliacci.  Opéra. Inédit. 21.50 Ca-
valleria rusticana.  Opéra. Inédit.
23.10 Ensemble Stradivaria :
concertos de Noël.  Concert. Clas-
sique.

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 Cle-
ver : Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Jürgen Vogel, Sarah Wiener.
21.15 Die Abzocker : Das sind ihre
Tricks !.  22.15 Lethal Weapon :
Zwei stahlharte Profis ���.  Film.
Policier. 

MTV
13.05 Parental Control.  14.20 Kiffe
ma mère. 14.45 Mon incroyable
anniversaire.  15.35 Ma life.  Je ne
contrôle pas mon corps. 16.25 Bien-
venue à Whistler.  Inédit. 17.15 Mon
incroyable anniversaire.  17.40 Kiffe
ma mère. 18.30 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Made. 22.30 Parental
Control. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  The Things
We Do for Love. 16.00 Garden Ri-
vals.  16.30 Room Rivals.  17.00
Staying Put.  Ashton Tracey. 17.30
Masterchef Goes Large. 18.00 My
Family.  The Great Escape. 18.30 As
Time Goes By.  19.00 Perfect Proper-
ties.  Victorians. 19.30 A Place in
France. 20.00 Cutting It.  21.00
Dalziel and Pascoe.  22.00 The Smo-
king Room.  22.30 The League of
Gentlemen. 23.00 Cutting It.  23.55
Some Mothers Do 'Ave 'Em.  

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Enrique Iglesias + Alicia Keys
dans Best of.  Magazine. Service.
21.30 Référence R'n'B.  Magazine.
Musique. 23.00 Collectors + M3
Love en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tagestour ins Schnäppchen-
paradies.  Mit Bustouristen auf dem
Vietnamesenmarkt. 21.00 Sandro-
sen.  Mysterien der Wüste. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Besten im Süd-
westen. 22.30 Auslandsreporter.
Zeitbombe Pakistan. 23.00 Geta-
way �.  Film. Policier. 

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 Super Nanny.  Do-
cumentaire. Télé-réalité. 21.15
Raus aus den Schulden.  Documen-
taire. Société. 22.15 Stern TV.  

Focus

L’Euro 2008, c’est dès ce
soir sur TSR2! A cinq mois

du coup d’envoi de la plus
grande manifestation sportive
que la Suisse n’ait jamais
accueillie, le Département des
Sports de la TSR lance Objectif
Euro 08, un magazine
hebdomadaire de 26 minutes
à retrouver tous les mercredis
jusqu’au 14 mai 2008.
Présenté par Philippe von
Burg, Objectif Euro 08 vous
dira tout sur l’actualité de
l’équipe de Suisse et des
autres équipes engagées.
Le magazine consacrera
également une large place à
des enquêtes, à des
reportages et à une séquence

«rétro» dédiée aux
précédentes éditions de
l’Euro. Marie-Laure Viola et
Pascale Blattner enrichiront
l’émission de chroniques

pimentées tandis que
Philippe von Burg recevra
chaque semaine un invité,
qu’il soit ou non issu du
monde du football.

L inc rencontre Michael
qui lui demande

d’obtenir un véhicule
au plus vite: l’évasion est
prévue pour le lendemain.
Plus tard, Michael et
Whistler observent les
gardes pour connaître
leurs habitudes. Alors

qu’ils sont sur le point
de mettre leur plan à
exécution, les gardes
envahissent la prison,
car ils ont aperçu quelque
chose d’étrange depuis
les tours de garde. Michael
se retrouve alors à la case
départ.

20.50-23.10
Divertissement
Les20destins...

21.55-23.10
Film
Legrandfrère

22.50-1.00
Magazine
Çasediscute

Guillaume Daubray-Lacaze, inventeur un peu farfelu
fourmille toujours d’idées nouvelles. La dernière en date:

une machine à dépolluer! Alors qu’il est au bord de la faillite,
il reçoit une énorme commande d’acheteurs japonais.

Sélection

TSR2 
20.05 Football, Objectif EURO 2008
France 3 
20.05 Tout le Sport
Eurosport 
09.30 Tennis, tournoi WTA de Sydney
14.30 Volleyball, Italie - Espagne
17.15 Biathlon, Coupe du monde
à Ruhpolding
19.30 Volleyball, Pays-Bas - Pologne

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.24 Emission financières 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Comme chez vous

Canal Alpha
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I Coup de chapeau pour des coups de cœur
On aime ou on déteste. Mais on ne peut l’ignorer. Car il
est partout durant la période des fêtes. Il remplit les
salles et les églises. Non, ce n’est pas le Père Noël, mais
Alain Morisod. Depuis 1971, ce musicien-arrangeur-
compositeur-producteur collectionne les succès et les
disques d’or avec ses mélodies simples et légères.
Mais surtout, ce Genevois de bientôt 60 ans a réussi là
où beaucoup se sont cassé les dents. Avec son émission
«Les coups de cœur d’Alain Morisod», deux heures de

divertissement, il est parvenu à battre les émissions à
gros budget produites par TF1 ou France 2, le samedi
soir en prime time. Fortiche l’Alain Morisod.
Accompagné de ses fidèles Sweet People, il a relégué
aux oubliettes les Michel Drucker, Christophe
Dechavanne, Patrick Sébastien et autres stars du petit
écran.
Le public romand du samedi soir reste fidèle à son
émission, lancée en 1998. Des artistes tels que Henri

Salvador, Jean Ferrat, Renaud, Bonnie Tyler, Michel
Fugain ou encore Charles Aznavour ont participé aux
«Coups de cœur». Même Micheline Calmy-Rey, alors
présidente de la Confédération, est venue pousser la
chansonnette dans le studio de la TSR. Déjà plus de 30
émissions et toujours autant de succès pour Alain
Morisod & Cie. Bref, un phénomène. Et moi, qui ne
connais pas un seul titre de son répertoire, je tenais
simplement à lui tirer un coup de chapeau.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf.
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf.
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,61 m
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Lever: 8 h 17
Coucher: 17 h 02

Lever: 9 h 13
Coucher: 18 h 00

Ils sont nés à cette date:
Simone de Beauvoir, écrivaine
Richard Nixon, président des USA

Mercredi
9 janvier 2008

Saint Julien Pleine lune: 22.01.

NICOLE KIDMAN

Elle attend son premier bébé
L’actrice australienne Nicole
Kidman attend son premier
enfant. Le père est le chanteur
de country Keith Urban,
qu’elle a épousé en juin 2006,
a annoncé l’agent de la star.
«Nicole Kidman et Keith
Urban ont confirmé
aujourd’hui qu’ils attendaient
un bébé. Le couple est très
heureux», a déclaré dans un
communiqué Wendy Day,
agent de Nicole Kidman.
Il s’agira du premier enfant
naturel de la comédienne, qui
est déjà la mère d’Isabella, 14
ans, et de Connor, 12 ans,
qu’elle avait adoptés durant
ses dix années de mariage
avec l’acteur américain, Tom
Cruise.
L’an dernier, Nicole Kidman
avait révélé avoir connu une
grossesse extra-utérine et
avoir eu des difficultés à
tomber enceinte pendant son
union avec Tom Cruise.
Nicole Kidman, qui a depuis
longtemps fait part de son
désir d’être enceinte, avait
déclaré en novembre dernier à
un magazine féminin: «Il faut
laisser venir les choses. Ce
sera la volonté de Dieu».
Wendy Day a déclaré qu’elle
avait appris la nouvelle hier
matin après un coup de
téléphone de l’actrice lui
confirmant que les dernières
informations de la presse la
disant enceinte étaient vraies.
«Depuis des années, les
tabloïds spéculent sur le sujet
et c’est toujours faux, alors
cette fois je pensais que
c’était encore le cas», a-t-elle

déclaré à l’Agence de presse
australienne AAP.
Nicole Kidman a récemment
renoncé à participer à un film,
«The Reader», du réalisateur

britannique Stephen Daldry,
dont le tournage devait
commencer ce mois-ci, a
également indiqué Wendy
Day. /ats-afp

NICOLE KIDMAN Elle a confirmé, avec son mari Keith Urban, qu’elle
attendait un heureux événement. (KEYSTONE)

INSOLITE

Amoureux, il coule une ONG
Un comptable amoureux qui avait détourné
pour entretenir sa maîtresse 1,2 million d’euros
à la Fédération d’Helsinki pour les droits
humains a été condamné hier à trois ans de
prison par un tribunal de Vienne. La Fédération
avait été acculée au dépôt de bilan.
L’homme âgé de 43 ans travaillait au siège de
l’ONG dans la capitale autrichienne, où il avait
au cours des six dernières années soustrait des
sommes importantes. Il maquillait les virements
frauduleux auxquels il procédait pour son
propre compte en versements destinés à des
projets humanitaires.
L’argent était en réalité en grande partie remis à
sa maîtresse, de douze ans sa cadette. Celle-ci
l’a utilisé pour assouvir sa passion du jeu et

effectuer des opérations de chirurgie esthétique,
notamment des implants mammaires.
Le comptable, qui a reconnu les faits, a affirmé
qu’il était littéralement «possédé» par sa
maîtresse, laquelle a, pour sa part, été
condamnée à deux ans de prison pour recel.
Ces malversations avaient conduit en décembre
au dépôt de bilan et à la fin des activités de la
Fédération d’Helsinki, dont la liquidation
officielle devrait intervenir dans les prochaines
semaines. Créée en 1982, cette organisation de
référence regroupait une quarantaine d’ONG de
défense des droits humains des 56 pays de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), avec laquelle elle travaillait
régulièrement. /ats -afp

NOUVELLE-ORLEANS L’entrée sur le terrain de l’équipe locale de football américain lors d’une rencontre de
championnat. Le Louisiana Superdome accueille environ 70 000 spectateurs. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR
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Une vilaine frimousse,
des lâchers de gouttes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Après une
interminable période de beau
temps d’un jour complet, le ciel
vous rappelle ce qu’est le
passage d’une perturbation. Une
petite bête recouverte de gros

nébuleux avec des épines, des pluies. Allez,
vous en avez connu des plus venimeuses, du
mauvais temps d’anthologie et c’est loin
d’être cela.
Prévisions pour la journée. Le ciel met une
couche de morosité avec son vilain pinceau
sombre, des gros gris à la bouille qui mouille
un peu mais passionnément. Bon prince, il
accorde des rayons de soleil mais au compte-
gouttes. Le bain est agrémenté d’une bonne
douceur, le mercure sauve la face avec 8
degrés.
Les prochains jours. Eclaircies et passages
nuageux jouent à cache-cache, quelques
pluies.

Ce n’est pas ces
petites gouttes
qui vont vous
impressionner,
surtout qu’il y a
aussi des
éclaircies.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne beau 40

Genève beau 50

Locarno beau 70

Nyon beau 50

Sion beau 40

Zurich beau 40

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne très nuageux 150

Londres pluvieux 90

Madrid très nuageux 100

Moscou beau -120

Nice beau 130

Paris très nuageux 40

Rome beau 140

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire beau 190

Las Palmas beau 190

Nairobi beau 290

Tunis peu nuageux 170

New Delhi très nuageux 240

Hongkong très nuageux 220

Manille beau 260

Pékin beau 20

Tel Aviv peu nuageux 130

Tokyo beau 100

Atlanta très nuageux 120

Chicago pluvieux 120

Miami peu nuageux 190

Montréal pluvieux 50

New York beau 110

Toronto très nuageux 120


