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A l’assaut
de la malbouffe

A côté
des campagnes

d’information,
des contraintes

légales
pour combattre

ce fléau
se mettent

aussi en place
en Suisse.
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Miller refait à Cuche
le coup de 2007

SPECTACLE Didier Cuche a tout donné sur la descente de Lauberhorn,
mais Bode Miller était plus fort que lui hier. Comme en 2007, l’Américain a battu
le Vaudruzien de 65 centièmes. Dimitri Cuche moins heureux... >>> PAGES 15 ET 16

KEYSTONE

MINES DE LA PRESTA

L’usine pourrait revivre
L’usine des mines de la

Presta, à Travers, inoccupée
depuis 1996, pourrait être
reconvertie en salle
d’exposition temporaire. Le
projet est un peu celui de la
dernière chance. Il émane de
la société qui gère
l’exploitation touristique du
site. Sans cette nouvelle
affectation, le bâtiment,
où était concassé et
conditionné le minerai,
pourrait être détruit. >>> PAGE 8

En visite à Abou Dhabi, aux Emirats arabes
unis, George Bush s’est fendu d’une violente
diatribe contre l’Iran. Le président américain
a décrit le régime des mollahs comme le par-
rain du terrorisme international. Il a par

ailleurs estimé que Téhéran représentait une
menace pour la sécurité des nations. George
Bush a enfin appelé les dirigeants arabes à
soutenir les efforts de paix entre Israéliens et
Palestiniens. >>> PAGE 23
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ÉMIRATS ARABES UNIS

George Bush fusille l’Iran

VALAIS
Skieurs
«flashés»
par un radar

Vêtus de vert et équipés
d’un radar, des
collaborateurs de la
Suva (assurance
accidents) étaient hier à
Veysonnaz (VS), où ils
ont proposé aux skieurs
et aux surfeurs
de mesurer leur vitesse.
Objectif: leur faire
prendre conscience
qu’ils dévalent la pente
souvent à bien plus
de 30 km/heure.
Reportage. >>> PAGE 14
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Les biens privés
souffrent aussi

RICHARD LEUENBERGER

SNOWBOARD
Francon aussi deuxième

Comme Didier Cuche à Wengen, Mellie Francon
a terminé deuxième du boardercross disputé hier
en Autriche. Olivia Nobs a fini treizième de cette
course de Coupe du monde. >>> PAGE 19

ARCHIVES DAVID MARCHON

Migrateurs

Recensement Plusieurs
ornithologues ont compté
hier les oiseaux d’eau qui
hivernent sur le lac de
Neuchâtel. Cette action
donne un suivi des
populations d’année
en année. >>> PAGE 3
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Incendie
Clémesin Un important
incendie a complètement
détruit un bâtiment
agricole faisant office
de grange et d’étable
dans la nuit de samedi
à hier. >>> PAGE 8

SP

En moyenne, des dommages à la propriété se produisent
presque deux fois par jour en ville de Neuchâtel.
Impossible toutefois de chiffrer le montant global des
dégâts. Et la statistique ne différencie pas les dégâts
commis par pur plaisir de détruire ou de salir et les
dommages collatéraux des vols. >>> PAGE 5

PLAQUES
Les enchères, lancées début janvier,
ont timidement démarré. >>>PAGE 3
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NEUCHÂTEL

PUBLIREPORTAGE

Toute l’équipe de la Boulangerie et Tea-room des
Arcades à Neuchâtel: un service soigné et attentif.

/ paf-E

Boulangerie et Tea-room 
des Arcades

Faubourg de l’Hôpital 1
Neuchâtel

Qualité rime 
avec authenticité

Prochaines 
manifestations 

●● «Penthésilée» de Heinrich 
von Kleist par la Cave perdue,

Théâtre du Pommier, 
15 et 16 janvier.

●●  Midi-Musique au Théâtre du
Passage, «Avec la mouette» par Ivan
Korenev (violoncelle) et Laure-Agnès
Pécoud Mihailov (piano), 
le 16 janvier.

●●  Orchestre symphonique de
Pontarlier, Concert de bienfaisance
au bénéfice du Mozambique,

Eglise Notre Dame, le 2 février.

Décrétée espace non-
fumeur depuis plu-
sieurs années, la
Boulangerie et Tea-
room des Arcades
fait partie de ces
endroits privilégiés
de Neuchâtel où l’on
se sent bien directe-
ment le seuil de la
porte franchi; et pour
cause! Fidèle au
poste, une équipe
dynamique et com-
pétente soigne l’ac-
cueil et offre un servi-
ce attentif et person-
nalisé. Que ce soit au
rez-de-chaussée ou à
l’étage dans un cadre
intime et chaleureux,
des boissons et trois
repas chauds (végé-
tarien, viande ou
poisson) sont pro-
posés le midi, sans
oublier les soupes
maison servies sur
place ou à l’emporter,
ainsi que les diffé-
rentes salades appé-
tissantes à souhait.
Côté boulangerie, les
pains spéciaux ont
toujours la cote.

La traditionnelle Pail-
lasse, le pain à la
courge, le Valaisan, la
Favorite et le pain
aux noix figurent
parmi les hits du
moment, tout comme
les tresses au beurre
et les taillaules neu-
châteloises. Flûtes au
sel, pains surprise et
autres canapés sont
idéals pour l’apéritif.
A l’heure du dessert,
les pâtisseries noix et
miel, les tartelettes
aux noisettes, les
tranches aux fruits,
les gâteaux à la
crème, les chocolats
Jacot de Noiraigue…
ravissent les gour-
mets. Un choix d’ar-
ticles d’épicerie de
grande qualité com-
plète agréablement
l’assortiment. / paf-E

Horaire: du lundi
au vendredi de 6 h
à 18 h 30 et le
dimanche de 7 h 
à 13 h. 
Fermé le samedi.

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.
Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.
Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  Rue des Moulins 51  •  Neuchâtel

028-588062
RUE DES MOULINS

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30
à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et
salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et
le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse
complète et notre grand choix de
pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne
manque.

• J’aime ma femme parce que c’est
ma favorite dans la vie... mais
j’aime mieux mon boulanger parce
qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de 
sandwiches et salades
fraîches du jour.

• Brunch 
pour le bureau, 
la maison et le train.

• Votre santé c’est: 
La Paillasse complète 
et notre grand choix 
de pain rustique.

• Desserts et douceurs,
rien ne manque.

028-588057

Ouvert 6 jours sur 7

PLACE DE
L’HÔTEL-DE-VILLE

02
8-

58
80

63

CITY-CENTRE

02
8-

58
82

13

Garage 
TERMINUS S.A.
R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Tél. 032 725 73 63

028-585306

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

Suzuki 4x4 SX4 à partir de Fr. 23990.–

Rue du Coq d’Inde 20-22 - 2000 Neuchâtel
032 724 52 08 - www.boutiquedresscode.ch

DRESS CODE:
Prêt-à-porter pour les hommes et
les femmes qui soignent leur look

N
os

 m
ar

q
ue

s
:

RUE DU COQ D’INDE

028-588209

Monruz 5a Tél. 032 721 47 20 (coiffure)
2000 Neuchâtel Tél. 078 661 29 61 (onglerie)

Coiffure
et stylisme
d’ongles

RUE MONRUZ

028-588058

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-586181

028-585305

2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

Notre grand succès!
Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,
brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
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Un numéro à quatre chiffres,
ça ferait joli sur votre voiture?
En route pour... internet.
Depuis le 1er janvier, le
canton met aux enchères sur
son site des plaques
minéralogiques aux numéros
rares. Succès encore tiède
pour l’instant.

PATRICK DI LENARDO

D
émarrage tout en dou-
ceur pour la vente aux
enchères de plaques mi-
néralogiques, organi-

sées par le canton depuis le
1er janvier. Par le biais du site
internet spécialement élaboré
pour cette vente, un Neuchâte-
lois a misé 1400 francs pour
pouvoir désormais immatricu-
ler sa voiture avec la plaque
NE 8809. Et deux motards ont
rivalisé avant que l’un d’eux
n’arrache finalement le nu-
méro NE 1221 pour
450 francs.

Les prix ne se sont pas envo-
lés. Mais pouvait-on s’y atten-

dre? Non, selon François Bel-
jean, chef du Service des autos.
Et cela serait dû à la petitesse
de la République. «Dans un
canton plus grand, comme
Berne, les prix de vente au-
raient été plus hauts, car il y a
plus de détenteurs de véhicu-
les, donc plus d’acheteurs po-
tentiels.»

D’autres mises sont en cours
et d’autres sont prévues. «On
est dans une phase de départ.
On fait nos expériences et d’ici
quelque temps, on pourra sor-
tir les beaux numéros. Comme
le plus petit, le NE 9», souligne
François Beljean. Là, sans
doute que la vente va passer la
vitesse supérieure. Car depuis
quelques mois, le Service des
autos a mis de côté les numéros
rares à deux, trois ou quatre
chiffres ou particulièrement
intéressants car faisant apparaî-
tre des suites de chiffres, par
exemple. Ou du moins, les
quelques plaques de ce genre
encore libres.

C’est sur décision du Grand

Conseil que le canton a décidé
de mettre en vente les numéros
rares ou jugés intéressants. Et
pour mettre en place le sys-
tème, les Neuchâtelois ont
choisi d’utiliser le logiciel
adopté par les cantons de
Berne et Fribourg, «parce
qu’on n’allait quand même pas
réinventer la roue».

La gestion opérationnelle des
ventes n’est pas gourmande en
ressources et a été intégrée à la
marche habituelle du service.
Et l’opération prévoit surtout
de faire gagner une centaine
de milliers de francs par année.
Mais là, le chef du Service des
autos émet quelques doutes vu
les premières enchères. Reste
que la vente à prix fixe semble
quant à elle avoir pas mal de
succès.

Qu’est-ce que c’est? La possi-
bilité de choisir l’immatricula-
tion de son véhicule parmi les
numéros libres et non réservés
pour la vente aux enchères.
«Depuis le 1er janvier, on en a
vendu treize! A des gens qui
veulent une plaque avec ou
sans un certain chiffre, ou qui
veulent un numéro qui res-
semble à une date particu-
lière», souligne François Bel-
jean.

Le Service des autos va dé-
sormais créer un véritable cata-
logue des plaques disponibles
et définir une tarification pour
ces achats directs. «Je pense
que grâce à ça, l’opération
pourra rapporter quand même
70 000 francs en 2008.» /PDL

NUMÉROS RARES Le Service des autos veut observer le déroulement des enchères avant de mettre les précieux
petits numéros sur le marché. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PLAQUES MINÉRALOGIQUES

Les enchères démarrent, sans passer
encore la vitesse supérieure

LAC DE NEUCHÂTEL

Les oiseaux recensés par des ornithologues pros et amateurs
Il y a des oiseaux qui se symbolisent

par leur rareté, comme ce martin-pê-
cheur filant tel une flèche devant l’em-
bouchure de l’Areuse, ou ce fuligule
milouinan qui barbote devant le port.
Il y a d’autres espèces qui frappent par
leur quantité, à l’image de ce millier de
fuligules milouins qui profilent leur
silhouette noire et blanche dans la baie
de Cortaillod ou de ces 480 foulques
qui s’égayent au large de la Pointe-du-
Grin. Et puis, il y a ces dizaines d’orni-
thologues professionnels ou amateurs
qui, de la berge, recensent l’avifaune
lacustre.

«Les conditions sont excellentes
pour le comptage, il n’y a pas de vent,
donc pas de vagues, et la luminosité est
favorable», commente le zoologue
Bernard Claude. Il était responsable
des rives nord-est du lac de Neuchâtel,
hier matin, à l’occasion du 41e recense-
ment hivernal des oiseaux d’eau, opé-
ration menée à l’échelon européen. «Le
but est de suivre à long terme l’évolu-
tion des populations, pour voir si des
zones méritent d’être mieux protégées,

surtout contre les dérangements.» Le
jour du comptage, paradoxalement,
certaines perturbations peuvent être
utiles aux recenseurs. Ainsi, l’enclen-
chement du générateur d’un chalet
pousse une bande de morillons à sortir
des roselières où elle était invisible. Ce
canard se nourrit de petites moules zé-
brées, nombreuses dans les graviers et
les rochers de la rive nord du lac. Il
avale entiers ces mollusques dont la co-
quille est dissoute par un suc gastrique.
La superbe nette rousse, reconnaissable
à sa crête orangée de punk, est au con-
traire végétarienne. «Elles étaient
beaucoup plus nombreuses lors de no-
tre recensement de novembre, mais il
en reste tout de même une bonne cin-
quantaine devant Cortaillod», com-
mente Bernard Claude, «sans doute
parce qu’il reste assez d’algues à man-
ger.»

Par rapport au pic vert qui se fait en-
tendre dans une forêt riveraine, les pal-
mipèdes ont une attitude plutôt pas-
sive. «Mais ils sont magnifiques aussi,
avec leurs couleurs et leur forme qui se

reflètent dans la lumière matinale»,
s’enthousiasme Philippe Hadorn,
chargé d’affaires de Pro Natura-Neu-
châtel. «Quand on parle d’oiseaux mi-
grateurs, on pense surtout à ceux qui
partent d’ici vers le Sud. Là, c’est im-
pressionnant de voir que ce sont des
canards d’Europe de l’Est et du Nord
qui viennent passer l’hiver sur le lac.»

Ils ne sont les seuls: un... camping-
car à plaques belges est garé sur la rive.
Au loin, un petit oiseau foncé plonge
et réapparaît. «Un grèbe castagneux!
C’est la première fois que j’en vois un»,
s’exclame, David Eigenheer, ornitholo-
gue amateur qui participe à son pre-
mier recensement. «C’est intéressant
de faire ça avec des gens chevronnés,
on apprend toujours quelque chose. Je
me balade souvent le long des rives, le
lac est chaque fois différent, mais il est
toujours beau.»

La nature est belle, parfois cruelle.
Une grosse truite lacustre agonise dans
quelques centimètres d’eau, blessée.
Scénario probable: ce poisson, malade,
a été attaqué par un goéland. /axb

CORTAILLOD Les ornithologues y ont recensé hier matin un millier de fuligules milouins,
mais aussi un grèbe castagneux, plus rare. (DAVID MARCHON)

Le marché gris étouffé
Avec la nouvelle réglementation découlant du principe de

vente des plaques accepté par le canton, la cession des plaques
n’est plus possible qu’entre... conjoints! Fini dès lors de
reprendre le numéro du grand-père, de transmettre sa plaque
aux copains, et surtout de la «vendre» pour son compte. Avant
les Fêtes, les petites annonces ont fleuri dans la presse écrite
ou sur internet pour écouler des numéros courts ou
particuliers. Une pratique qui était parfaitement légale, mais qui
désormais est tout simplement... impossible. /pdl

RETOUR DE LA NEIGE Plusieurs pistes de ski ont pu être rouvertes ce week-end, mais l’évolution reste incertaine. Un bulletin d’enneigement actualisé est disponible sur notre site internet.
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Entrée de suite 
ou à convenir

Renseignements
auprès de la
Fiduciaire

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88

Beaux
appartements

en duplex
de quatre pièces

et demi

1. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

Cuisine agencée, 
salle de bains, WC, 

Fr. 1250.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 150.-

Bel
appartement

de quatre pièces
et demi

2. Porcena 8, Corcelles

Rénové, cuisine agencée
neuve, hall, 

salle de bains, WC, 
Fr. 1400.– + charges Fr. 250.–

028-588563

A louer
Aux Geneveys-sur-Coffrane
Paques 4
Appartement de 4 pièces
avec balcon, 3e étage.
Loyer mensuel Fr. 1050.– + charges
Aux Geneveys-sur-Coffrane
Paques 2
Appartement de 3 pièces
avec balcon, 2e étage, cuisine
agencée neuve.
Loyer mensuel Fr. 970.– + charges
A Neuchâtel, A.-Bachelin 31
Appartement de 3 pièces
avec balcon, 1er étage, vue sur le lac
et les Alpes.
Loyer mensuel: Fr. 1030.– + charges.
Libres de suite ou à convenir
Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27

028-588592
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128-704891

MORGINS Centre
appartement
à vendre
de particulier
à particulier
2 chambres à
coucher, cuisine,
séjour, salle de
bains.
Grand balcon.
Fr. 390’000.–
Tél. 079 776 03 10

01
8-

52
44

41

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
in

15
6-

77
42

99

028-587965/DUO

GG NETTOYAGES
de printemps,

fenêtres, cuisine, 
salle de bains,
conciergerie.

Gérard Gisler
Trois-Portes 30
2000 Neuchâtel
079 408 73 24

028-588283

! Récupérer votre argent,
Notre affaire? !

D’une manière conséquente et professionnelle,
Nous, nous occupons de récupérer votre argent. 

A partir SFR. 10.000.- même ancienne.
Galvaro AG, Schweiz

Tél. 071 226 40 70 - Fax 071 226 40 71

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

028-588585/DUO

A louer
Pour fin mars à la rue des Fahys

Chambre meublée
indépendante

Possibilité de cuisiner et douche
indépendante.

Loyer: Fr. 430.– charges comprises

Pour fin mars à la rue de Bourgogne

Studio non meublé
Cuisine agencée et habitable

Loyer: Fr. 500.– + charges 

Pour fin mars, à la rue des Charmettes

2 pièces
Cuisine agencée et jardin privatif

Loyer: Fr. 800.– + charges  Parc: Fr. 75.–

A la rue de la Vy d’Etra

2½ pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1075.– + charges

AUVERNIER
pour fin mars à la rue des Tires

Studio non meublé
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 520.– + charges

HAUTERIVE
à la rue de Rouge-Terres

2 pièces
entièrement rénové et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.– + charges  Parc: Fr. 50.–

028-588582

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

02
8-

58
81
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L’économie mondiale

prospère et les bénéfices des

entreprises augmentent.

Hélas, pour beaucoup de

gens, il n’y a pas lieu de fêter:

en effet, l’écart entre les

riches et les pauvres ne fait

que s’agrandir.

Représentée à l’aide d’un

graphique, cette répartition

des revenus à l’échelle mondiale ressemble à

une coupe de champagne. En haut, là où le ver-

re est le plus large, les 20% les plus riches

encaissent les trois quarts de l’ensemble des

revenus. Dans le pied du verre, il ne reste plus

que 1,5% de l’ensemble des revenus pour les

20% les plus pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la mon-

dialisation: en 1990, un citoyen américain était

en moyenne 38 fois plus

riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 61 fois

plus riche.

Les injustices sociales

créent des conflits. Outre

l’économie, il est primordial

de mondialiser aussi la soli-

darité.

Tous ne doivent pas

gagner la même somme. En revanche, chaque

enfant devrait pouvoir aller à l’école. Et per-

sonne ne devrait avoir faim. Pour atteindre ces

objectifs, Caritas mène dans le tiers-monde

des programmes scolaires et lutte contre la

faim en favorisant le développement des

régions rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde ressemble
de plus en plus 
à une coupe 
de champagne.

les 20%
plus riches       

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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À LOUER

A VENDRE

ENSEIGNEMENT

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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A Neuchâtel comme ailleurs,
le vandalisme ne frappe pas
seulement le patrimoine
public. Mais l’étendue des
déprédations subies par les
biens privés apparaît plus
difficile à estimer.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Q
uand l’alcool, la rage
ou un soudain besoin
de transgression
pousse à taguer les

murs, renverser les pots de
fleurs, casser des rétroviseurs
ou rayer des carrosseries, un
auteur de déprédations ne
fait généralement pas la dif-
férence entre patrimoine pu-
blic et biens privés. Les Tra-
vaux publics de la Ville de
Neuchâtel si. Et leurs statisti-
ques ne concernent que les
biens dont la Ville est pro-
priétaire (notre édition du
7 janvier).

Et les biens privés? Aucune
recension aussi méticuleuse
que celle des Travaux publics
de la Ville ne tient le registre
des dommages volontaires
qu’ils subissent. Et aucune,
par conséquent, n’en addi-
tionne les coûts. «Chaque
plainte donne lieu chez nous
à un fichet», indique Pascal
Luthi, porte-parole de la po-
lice cantonale. «Sur cette
base, nous faisons le compte
des dommages à la propriété,
comme d’ailleurs des autres
infractions et délits. Mais
nous ne distinguons pas, par
exemple, un dommage gra-
tuit à la propriété de dégâts
provoqués par un vol avec ef-
fraction.»

Et, évidemment, tout le

monde ne porte pas plainte.
La Société générale d’affi-
chage (SGA), elle, le fait sys-
tématiquement, indique-t-on
à sa succursale de Neuchâtel.
«Mais ensuite, nous sommes
généralement ouverts à un
arrangement et donc à un re-
trait de plainte, pourvu que
l’auteur nous rembourse les
frais de remise en état.»

Actuellement et «au fee-
ling», Pascal Luthi estime les
actes de vandalisme «plutôt
en légère baisse». La SGA res-
sent également la période ac-
tuelle comme «assez calme»
sur ce plan. Dans ce contexte,
le bris récent de deux vitrines
en haut de l’avenue de la
Gare apparaît comme un évé-
nement «assez exceptionnel».
Et qui semble «purement gra-
tuit, dans la mesure où les af-
fiches apposées dans ces vitri-
nes ne présentaient aucun
contenu sujet à polémique».
La SGA estime le dommage
subi à environ 1500 francs.

Si la police cantonale ne
fournit pas d’information
aussi fine que les Travaux pu-
blics de la Ville, son site inter-
net* contient quand même
des données intéressantes, du
moins jusqu’en décem-
bre 2006, puisqu’elle n’a pas
encore publié ses statistiques
2007.

On s’aperçoit ainsi que la
capitale du canton a connu
637 dommages à la propriété
en 2006 contre 718 en 2005
et «seulement» 498 en 2004.
En moyenne, sur ces trois
ans, cela équivaut presque à
deux atteintes quotidiennes!
La cartographie fait aussi ap-
paraître qu’en 2006, Neuchâ-

tel a subi, sur toutes les com-
munes du canton, la plus im-
portante proportion de graf-
fitis en regard des autres
dommages.

«Par rapport à d’autres vil-
les, souvent plus grandes, de
notre pays, Neuchâtel reste
quand même une ville relati-
vement calme», estime Oli-
vier Bovey, premier-lieute-
nant de gendarmerie. Qui re-
lève notamment que les lieux
bien entretenus et maintenus
propres sont aussi ceux qui,
généralement, subissent peu
de déprédations. /JMP

Voir:
www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubr
ique.jsp?StyleType=bleu&CatId=45oir

VITRINES DE LA SGA FRACASSÉES Un événement plutôt exceptionnel, selon la société lésée.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Par rapport
à d’autres villes,
souvent
plus grandes,
de notre pays,
Neuchâtel reste
quand même
une ville
relativement
calme»

Olivier Bovey

NEUCHÂTEL

Vandales et voleurs dégradent
des biens privés deux fois par jour

«Nous essayons d’être assez sévères»
Nicolas Aubert, il vous arrive, comme substitut
du procureur général, de décerner des
ordonnances pénales pour vandalisme.
Comment pratique le Ministère public pour ce
genre d’infraction?
Dans la mesure où ces actes présentent

généralement un caractère gratuit, nous
essayons d’infliger des peines assez sévères.
Elles dépendent de l’importance des dommages,
mais on peut aller dans les 20 ou 30 jours-
amende ou vers du travail d’intérêt général.

Les peines que vous infligez pour ce genre de
mobile sont-elles fréquemment contestées?
On ne peut pas le dire. Il faut par ailleurs

préciser que, dans la mesure où les dommages
à la propriété ne se poursuivent que sur plainte,

nous devons d’abord, comme le juge, tenter la
conciliation. Le problème, c’est que, pour retirer
leur plainte, les lésés tiennent généralement à ce
que le dommage soit intégralement indemnisé.
Or, les auteurs sont souvent désargentés, et les
assurances refusent généralement de payer si le
dommage a été commis volontairement.

Il vaut pourtant la peine de réparer le
dommage...
Oui. D’abord parce que la nouvelle partie

générale du Code pénal suisse nous permet
d’exempter de toute peine le coupable qui aurait
réparé le dommage, et ce même si le lésé
maintient sa plainte. Par ailleurs, une
condamnation pénale ne dispense pas l’auteur
du dommage de le réparer. /jmp

NEUCHÂTEL
Balade nocturne dans le Jardin botanique
La population est invitée jeudi prochain dès 18h au Jardin botanique, Pertuis-du-
Sault 58. Les enfants sont les bienvenus. La soirée débutera par une balade à la
lampe de poche pour découvrir les arbres en hiver avec leurs écorces, leurs stries
de croissance et leurs bourgeons. Renseignements au 032 718 23 50. /réd
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ON Lecture publique
à la librairie du Sycomore
La librairie du Sycomore, Chavannes 12, à Neuchâtel,
organise une lecture publique du livre de Pierre Guilbert
«La morale revisitée - Vers la vie heureuse», ce soir
à 18 heures. Apéro offert. Entrée libre. /comm

NEUCHÂTEL

Les paroissiens approuvent la réduction des lieux de vie
La paroisse unique de Neuchâtel ne

compte désormais plus que quatre
lieux de vie, au lieu de huit jusqu’à
présent. Ce «nouveau visage» de la
paroisse a été approuvé samedi lors
d’une assemblée extraordinaire au
temple du Bas.

Présidente de la paroisse, Catherine
Bosshard se dit «très contente» de l’ac-
cueil qu’a reçu cette proposition. Le
dépouillement des 123 bulletins vala-
bles (sur 130 rentrés) est le reflet des
discussions qui ont eu lieu: 72 parois-
siens ont donné leur aval à la réforme,
51 l’ont refusée et six se sont abste-
nus.

Provisoirement nommés sur la
base des points cardinaux, les quatre
nouveaux lieux de vie réunissent: à
l’est, La Coudre, Monruz, Chaumont,
la Maladière; au sud: temple du Bas et
collégiale; à l’ouest: Serrières et les

Charmettes; au nord, les Valangines
et l’Ermitage. Ces regroupements ont
été choisis car ils correspondent aux
collaborations importantes qui
s’étaient déjà développées entre les
lieux de vie préexistants.

Ce changement a suscité de fortes
résistances d’une petite minorité de
paroissiens qui, analyse la présidente,
«était déjà opposée à Eren 2003».
Toutefois, admet-elle, «nous devrons
tenir compte des remarques: des per-
sonnes ont peur que ces rapproche-
ments se traduisent par une perte de
proximité.» Il s’agira de faire en sorte
que «ces lieux de vie trouvent chacun
leur spécificité.»

Les réformes en cours se heurtent,
comme souvent, à des aspirations
contradictoires: «Les uns trouvent
que cela ne va pas assez loin ni assez
vite et se demandent pourquoi nous

ne réduisons pas la paroisse à un seul
lieu de vie; les autres trouvent que le
processus est beaucoup trop rapide.»

Cette restructuration a été deman-
dée par le Conseil synodal afin de te-
nir compte de la réduction à sept du
nombre postes de ministres attribués
à la paroisse. Mais diviser par deux le
nombre de lieux de vie n’entraîne en
soi aucune économie financière im-
médiate pour la paroisse, précise Ca-
therine Bosshard. Le souci des sous
est plus que jamais d’actualité. «La pa-
roisse va entamer une réflexion sur
l’utilisation de ses immeubles». Un
groupe de travail passera au crible les
frais d’entretien et l’utilisation des bâ-
timents et locaux en mains de la pa-
roisse. «Ce travail prendra quelques
mois», estime la présidente. «Ensuite,
nous verrons quelles décisions nous
prendrons.» /lby

REGROUPEMENT La collégiale forme désormais avec le temple du Bas le lieu de vie sud
de la paroisse unique de la ville de Neuchâtel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



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

CORCELLES, Porcena 8, entrée de suite ou à
convenir, bel appartement de 41/2 pièces, rénové,
cuisine agencée neuve, hall, salle de bains, WC,
Fr. 1 400.– + charges Fr. 250.–.
Tél. 032 724 40 88 028-588565

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

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 01.03.08,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 1000.– + Fr. 150.–
charges. tél. 079 501 12 63 028-588503

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, fin mars,
mignon 3 pièces mansardé, avec douche, chauf-
fage, eau chaude générale, Fr. 840.– y compris
charges. Tél. 032 853 35 15 / 079 240 63 61

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, 3
pièces rénové, cuisine agencée, WC séparé, libre
de suite ou à convenir, loyer Fr. 890.– + Fr. 210.–
de charges. Tél. 032 913 45 75 028-588003

LE LOCLE, Rue Daniel-Jeanrichard, logement de
3 pièces avec cuisine, salle de bains et vestibule.
Libre de suite. Loyer de Fr. 525.– charges com-
prises. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-206450

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

NEUCHÂTEL, Suchiez 39, bel appartement,
2 pièces. Libre dès 01.02.2008.
Tél. 032 724 40 32. 028-588556

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18 028-588429

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio meublé,
mansardé, 4e étage, Fr. 580.– avec charges
Tél. 078 631 85 46 028-588546

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beaux appartements en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC,
Fr. 1 250.– + charges Fr. 275.–, place de parc
Fr. 150.–. Tél. 032 724 40 88 028-588564

RENAN, joli appartement 5 pièces, cheminée, 2
places de parc, cave. Fr. 1050.–/mois + Fr. 250.–
charges. Tél. 079 547 58 73 / tél. 032 963 11 53.

132-206245

SALON DE COIFFURE 6 places, convient pour 2
coiffeuses + manucure. Tél. 079 477 34 00.

ST-BLAISE, 21/2 pièces, dans petit immeuble,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Fr. 990.–
charges comprises. Possibilité place de parc,
local à vélos. Tél. 032 731 22 11. 028-588341

Cherche
à acheter
ACHÈTE MACHINES D'HORLOGERIE et lots de
mouvements de montres et fournitures.
Tél. 079 652 20 69 028-588230

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

A vendre
PARQUET EN PEACHPIN à travailler, poncer et
vitrifier. 700 m2 en lames de 2 m / 25 cm.
Tél. 032 730 19 19. 028-588580

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

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

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

Ardoise
Benêt
Cachette
Camouflé
Chahuter
Chianti
Coincer
Doux
Eclat
Echo
Egérie
Epine
Etat
Etioler

Manif
Mériter
Métairie
Mettre
Mobilité
Natte
Nez
Nobliau
Noix
Palox
Panade
Péage
Petit
Plexiglas

Pliage
Pub
Queue
Rial
Schofar
Sciène
Statue
Sucre
Tutoyé
Unique
Zérumbet
Zip
Zoom

Foncé
Gourmet
Glyphe
Grabuge
Gramme
Grincer
Halicte
Huiler
Hululé
Ibis
Irone
Lacuneux
Lierre
Magma

A
B
C

D
E

F
G

H

I

L

M

N

P

Q
R
S

T
U
Z

B L E E S O H C E E H P Y L G

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

P A T M E R I T E R O A H L E

T A A C S R E E T E M R U O G

I T N A I H C T N O B L I A U

T O E A O L S Q U E U E L N B

F U T R D R A F O H C S E E A

M E T T R E L H X L A I R Z R

M A E O A E G E R I E H E G G

E M H T Y R I R E G O R C E E

M G C E I E X L A C U N E U X

O A A N N O E I Z M L I T Q Q

O M C E T I L I B O M A N I F

Z E U B P P P E T I T E T N E

R X O L A P T E R S S D O U X

Cherchez le mot caché!
Manière de raisonner juste, 

méthodique, un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

HOMME CHERCHE EMPLOI À 50%, étudie toutes
propositions. Tél. 076 561 82 01. 132-206442

Offres
d'emploi
BAYRAM ZEKI ANGLAGE cherche angleur
(euse). Expérience 2 ou 3 ans. Tél. 076 472 81 95

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

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-588276

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

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

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Tél. 032 931 84 81 ou
tél. 079 437 05 02. 132-206280

YORKSHIRES TOYS, superbes et adorables. LOF,
vaccinés, pucés. Tél. 00 33 699 38 88 54.
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 Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4 / Centre commercial La Maladière, Rue Pierre-à-Mazel 10
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Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes de marque

PUBLICITÉ

Le portail des Cèdres,
à Boudry, reprend vie peu
à peu. Mais si les travaux de
restauration progressent,
quelque 15 000 francs
manquent encore à l’appel.

CATHERINE BEX

«I
l faut donner à un
portail sa fonction,
sinon c’est un por-
tail mort.» Le pas-

sionné Pierre-Henri Béguin
ne cache pas son enthou-
siasme, lorsqu’il évoque le por-
tail des Cèdres, qui sera érigé
en face de la salle de com-
mune, à Boudry. Ce monu-
ment, datant de la fin du 18e
siècle, devrait être inauguré le
23 mai, si aucune mauvaise
surprise ne vient bouleverser
la restauration.

La première étape a consisté
à rendre une beauté aux pi-
liers eux-mêmes, ternis par le
temps. «Les pierres ont subi
un hydrogommage en au-
tomne, pour enlever les mous-
ses et les impuretés. Comme
une sorte de karcher doux»,
explique Pierre-Henri Bé-
guin, président de l’associa-
tion pour la restauration. «Ce
n’est qu’ensuite que nous
avons reconstitué le portail.»

En novembre 2007, le por-
tail des Cèdres connaissait en
effet une fugace seconde jeu-
nesse. «Nous avons dû remon-
ter provisoirement les quatre
piliers pour voir si tous les élé-
ments avaient été retrouvés»,
explique Pierre-Henri Béguin.
«Nous avons travaillé avec une
grue, car les pierres pèsent près
de 600 kilos chacune.»

Lors du montage, quelques
blocs manquaient à l’appel.
«Mais c’est peu de chose», con-
fie Jacques Bujard, conserva-
teur au Service des monu-
ments et sites. «Ils seront re-

constitués en pierre d’Haute-
rive. Les plus délicats sont les
flammes décorant les urnes au
sommet des piliers.»

La prochaine étape consis-
tera en la construction des
fondations. Avec ses 15 à 20
tonnes, le portail exige un an-
crage solide. «Nous devrons
faire les fondations sur deux
niveaux, car le monument
n’est pas droit», précise Pierre-
Henri Béguin. Explications de
Jacques Bujard: «Les piliers
sont trapézoïdaux. Le portail
est en effet en biais, car le che-
min lui-même était à l’époque
en biais.»

«Le but des travaux est de
rendre une jeunesse à ces pier-
res, mais sans vouloir faire du
faux vieux», souligne Pierre-
Henri Béguin. «Il faut qu’elles

gardent leur patine.» Quant
aux ferronneries, «la rouille a
fait son œuvre», reconnaît
Pierre-Henri Béguin. «Mais
elles seront traitées et repein-
tes avec une peinture anti-
rouille.»

Quelque 15 000 francs
manquent encore dans l’escar-
celle de l’association sur les
85 000 fixés au départ. «Mais
nous avons bon espoir de les
trouver», positive le président.

Avec ses 7 mètres de lon-
gueur et ses 3,5 mètres de
hauteur, le monument avait
été démonté en 1972 et entre-
posé dans la décharge de Bou-
dry. Sans intervention, il au-
rait été voué à la disparition.
Heureux dénouement pour
cet édifice qui devrait être
classé. /CBX

RECONSTITUTION Les quatre piliers ont été remontés à l’automne pour s’assurer qu’aucune pièce ne manquait
à l’appel. (SP)

BOUDRY

Le portail des Cèdres
se refait une beauté

«Le but
des travaux
est de rendre
une jeunesse
à ces pierres,
mais sans vouloir
faire du faux
vieux»

Pierre-Henri Béguin

En bref
■ NEUCHÂTEL

Trois rapports et 21
autres objets sur la liste

Outre trois rapports du Conseil
communal, présentés récemment
dans ces colonnes, le Conseil
général de Neuchâtel se trouvera
ce soir devant un ordre du jour
inépuisable. Pas moins de 21
autres objets sont sur la table,
répartis en sept postulats, cinq
interpellations, cinq motions et
quatre propositions. Le premier
de ces objets est un postulat du
groupe PopVertsSol relatif à la
généralisations des zones bleues.
/réd

■ SIS
Pompiers en force
dans le Val-de-Ruz

Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à 29
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: un
accident de la circulation, avec
intervention du Smur, rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin, samedi à
10h55; un feu avec le transport
d’eau, en collaboration avec le
CSVR, à Clémesin, samedi à
20h40 (lire en page 8); un
contrôle suite un feu de cheminée,
rue des Sablons, à Neuchâtel, hier
à 13 heures. Les ambulances ont
été sollicitées à 26 reprises,
notamment pour: une urgence
médicale, avec engagement du
Smur, rue de la Côte, à Neuchâtel,
vendredi à 22h35; une urgence
médicale, rue du Châtelard, à
Peseux, samedi à 3h30; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, samedi
à 10h45; un accident de la
circulation, avec intervention du
Smur, rue de la Fleur-de-Lys, à
Marin, samedi à 10h55; une chute
à domicile, rue de la Côte, à
Neuchâtel, samedi à 12h15; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, le Loclat, à
Colombier, samedi à 13h05; une
urgence médicale, chemin de
Rugin, à Peseux, samedi à 17h20;
une chute, chemin du Pertuis-du-
Sault à Neuchâtel, samedi à
21h10; une urgence médicale,
avec engagement du Smur, rue de
Madame-de-Charrière, à
Colombier, samedi à 21h40; une
ivresse, rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, samedi à 22h55; une
urgence médicale, à Provence,
hier à 9h15; un accident de la
circulation, chute d’un scooter,
rue de la Musinière, à Saint-
Blaise, hier à 9h30. /comm-réd

PLACE PURY

Gag
ou signal
de dealers?

Le 3 janvier, la statue de Da-
vid De Pury paraissait en
photo dans nos colonnes. Der-
rière elle, suspendues à un fil
électrique: des baskets. Ce cli-
ché a beaucoup inquiété l’une
de nos lectrices. «J’ai eu un
instant d’effroi. Car au Ca-
nada, aux Eats-Unis et au
Mexique, deux chaussures
ainsi accrochées signifient que
dans les parages on vend de la
drogue, plus précisément du
«crack». Au Canada, où je me
rends souvent pour voir ma
fille, ce signe est par exemple
interprété comme un message
des gangs de rue aux citoyens
et aux policiers: vous êtes sur
notre territoire.»

Jean-Charle s Tondin, le res-
ponsable de la brigade des stu-
péfiants du canton de Neu-
châtel, n’avait jamais entendu
parler de ce genre de prati-
ques. «Dans le cas de la place
Pury, il est difficile de dire si
l’on a eu là, ces jours passés, le
signal de dealers.» Pour lui, il
est par contre clair que la
place est un point de rencon-
tre important de la ville. «Tout
simplement parce qu’elle est
facile à trouver. Les gens s’y
donnent rendez-vous pour
toutes sortes de transactions.
Certaines, du fait de leur te-
neur délictueuse, sont sans
doute effectuées ensuite
ailleurs. Plus loin. Mais per-
sonne n’y peut rien. Cela dit,
la police n’a pas constaté, à la
place Pury, de trafic de dro-
gue particulier.» /sfr

CURIEUX Les souliers suspendus,
un signe inquiétant?

(DAVID MARCHON)

CORTAILLOD
Le carnaval de l’Ecole italienne s’annonce
La fête de carnaval organisée par le comité scolaire de l’Ecole italienne du district de Boudry célèbre cette
année sa 20e édition. Elle aura lieu le 9 février prochain à la salle Cort’Agora. Horaire: 16h, grimage; 18h,
défilé des enfants; 20h, repas (sur réservation). Inscriptions jusqu’au 4 février auprès de Wilma Palmieri,
032 842 44 25. Le bénéfice sert à financer le voyage de fin d’étude à Vérone et Padoue. /réd
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La société Navistra SA, qui
gère l’exploitation touristique
des mines de la Presta,
projette de reconvertir
l’ancienne usine de
concassage de l’asphalte en
salle d’exposition temporaire.
Un projet qui est un peu celui
de la dernière chance.

NICOLAS HEINIGER

U
ne grande bâtisse vide,
aux portes et fenêtres
condamnées par des
planches, et couverte de

graffitis. Voilà à quoi ressemble
aujourd’hui l’ancienne usine
de concassage de l’asphalte de
la Presta, située à quelques
300 mètres à l’est de l’entrée
des mines. Toutefois, un projet
visant à transformer le bâti-
ment en hall d’exposition vient
d’être lancé par Navistra SA,
société gérante du musée et du
café des mines de la Presta.

«Nous comptons installer
l’accueil dans la partie ouest,
construite en briques. La partie
est, plus volumineuse et soute-
nue par une structure en acier,
constituera l’espace d’exposi-
tion proprement dit», explique
Matthias Von Wyss, président
de Navistra. Les expositions se-
raient agrémentées d’un light-
show et de musique.

Ce projet de réaffectation de
l’ancienne usine est toutefois
loin d’être le premier. Depuis
2002, date du rachat du bâti-
ment par l’Etat de Neuchâtel,
plusieurs idées ont déjà été
proposées. Aucune n’a pu être
menée à bien, faute de fonds
suffisants. «La statique du bâti-
ment est touchée: plusieurs élé-

ments de la structure métalli-
ques ont été sciés lors de la dés-
affectation de l’usine», expli-
que Vincent Piattini, gérant
des immeubles de la caisse de
pensions de l’Etat. Selon lui,
«rien n’est récupérable».

Le bâtiment se situe en outre
sur une zone de captage des
eaux, ce qui rend toute inter-
vention extrêmement délicate.
«De plus, il n’existe pas de dis-
positif d’évacuation des eaux»,
explique le chef du Service de
la protection de l’environne-
ment, Jean-Michel Liechti.

Le canton avait envisagé de
détruire purement et simple-
ment le bâtiment (lire ci-con-

tre), mais même là l’argent
manque. «Il faudrait au bas
mot un million de francs pour
le démolir en assurant la salu-
brité des lieux», affirme Vin-
cent Piattini. «Nous avons dû
nous contenter de mettre les
lieux à ban pour éviter les acci-
dents.»

Face à ce véritable casse-tête,
l’ingénieux projet de Matthias
Von Wyss se présente un peu
comme une dernière chance.
Pour contourner les problèmes
de sécurité posés par la vétusté
du bâtiment, il a délimité, avec
l’aide d’un ingénieur en génie
civil, un espace protégé d’où le
spectateur pourra découvrir

sans risque les expositions.
Mais qu’en est-il du finance-
ment? «J’attends d’avoir le pré-
avis des autorités, qui devrait
me parvenir ce mois, pour y
penser», explique Matthias
Von Wyss. Il affirme que
jusqu’ici, il a pu satisfaire à
toutes les exigences des servi-
ces concernés. Et d’ajouter: «Il
s’agit d’un projet très «léger».
S’il est refusé, il ne restera plus
qu’à tout démonter».

En attendant, le président de
Navistra, confiant, songe déjà
à la première exposition qu’il
envisage de monter dans l’an-
cienne usine, «dès le 1er mai, si
tout se passe bien». /NHE

À L’ABANDON L’ancienne usine de concassage de l’asphalte pourrait retrouver une affectation. (CHRISTIAN GALLEY)

«Si mon projet
est refusé, il ne
restera plus qu’à
tout démonter»

Matthias Von Wyss

TRAVERS

Projet de la dernière chance
pour l’ex-usine d’asphalte

Petite chronologie
● 1986 Fermeture des mines

d’asphalte de la Presta.
● 1987-1996 L’usine traite du

minerai d’asphalte provenant
de Trinidad.

● 1996 Désaffectation de l’usine.
● 2002 Le bâtiment est racheté

par l’Etat, qui dépose une
demande de démolition. La
commune de Travers fait
opposition, puis accepte la
démolition faute d’idée viable.

● 2003 Obtention du permis de
démolition, qui sera prolongé.

● 2007 Le permis expire, la
démolition n’a toujours pas eu
lieu. Navistra SA propose un
projet de réaffectation «léger».

VILLIERS

Bâtiment
agricole
en feu

Dans la nuit de samedi à
hier, un important incendie a
ravagé un bâtiment agricole du
hameau de Clémesin, qui abri-
tait une grange et une étable.
Un veau aurait péri dans les
flammes. La ferme attenante,
où vivent deux familles, a éga-
lement été endommagée. Les
cinq occupants des lieux ont
dû être relogés, tout comme la
quarantaine de bovidés sauvés
du feu.

Les pompiers sont interve-
nus en force: au plus fort de
l’incendie, on dénombrait une
centaine d’hommes des corps
de pompiers du Val-de-Ruz,
appuyés par des équipes des
SIS de Neuchâtel et des Mon-
tagnes et leurs camions trans-
porteurs d’eau.

A l’heure actuelle, les causes
du sinistre sont inconnues.
Une enquête est en cours. Mais
Pascal Luthi, porte-parole de la
police cantonale exclut d’ores
et déjà la piste criminelle.

Hier, à la mi-journée, une
vingtaine de pompiers
étaient encore de piquet à
Clémesin pour surveiller l’in-
cendie qui couvait toujours
dans le foin. /cka

SINISTRE Les flammes ont dévasté
la grange. (SP)

BUTTES
La population fête ses élus nationaux
Une centaine de personnes sont venues fêter Laurent Favre et Yvan Perrin,
les deux conseillers nationaux du Vallon récemment (ré)-élus sous la Coupole.
Après un apéro et les discours de circonstance, les deux élus, invités par la
société d’exploitation de la Robella, se sont essayé à la luge Féeline. /comm-réd

CH
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EY Tranchée de Boudevilliers fermée

à la suite d’un accident
Samedi, vers 8h35, la voie de droite de la H20 en direction
de Neuchâtel a été fermée 45 minutes à la suite d’un accident.
Le véhicule d’un jeune conducteur de Gorgier a effectué
une embardée lors d’un dépassement périlleux. /comm-réd
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le clandestin et son Van Gogh
La compagnie de la Marelle interprétera «Le clandestin et son Van Gogh»,
une pièce de la comédienne et auteure Edith Cortessis, qui entre ici dans
la peau d’un sans-papiers. Vendredi 18 janvier à 20 heures, salle Notre-Dame
de la Paix, rue Jacob-Brandt 70, à La Chaux-de-Fonds. /réd
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OLIVIER LINDER

«Les Montagnes manquent encore d’esprit d’initiative»
Olivier Linder œuvre pour

la musique classique. Il est se-
crétaire de la Société de musi-
que de La Chaux-de-Fonds,
membre du comité des Heures
de musique du Conservatoire.
Depuis 12 ans, il organise cha-
que été des concerts, d’abord à
la chapelle catholique puis
dans la petite salle rue de la
Serre 17.

Votre coup de cœur pour 2007?
La rénovation de la Fon-

taine monumentale. C’est un
tout petit pas vers la mise en
valeur de notre patrimoine,
mais qui, je l’espère, va entraî-
ner d’autres initiatives, égale-
ment privées. Notre patri-
moine et notre culture sont
deux piliers essentiels de no-
tre identité et le fondement de
l’attachement qu’une popula-
tion peut ressentir envers sa
ville. Si on veut inverser le
flux migratoire actuellement
dirigé vers le Littoral et l’Arc

lémanique, c’est un bon dé-
but.

Votre coup de gueule de 2007?
L’énergie que la population

peut dépenser pour défendre
des causes dont elle ne connaît
pas tous les tenants et aboutis-
sants et l’instrumentalisation de
certains professionnels qui, au
lieu d’être vecteurs du change-
ment, défendent des positions
passéistes, dont ils sont pour la
plupart conscients. Le débat sur
le service de pédiatrie et la ma-
ternité de l’hôpital en est une il-
lustration parfaite. Mais cette
attitude n’est pas propre à notre
ville. Elle y est juste très déve-
loppée. C’est d’ailleurs surpre-
nant, si l’on pense au passé ré-
volutionnaire de La Chaux-de-
Fonds et à sa majorité préten-
dument progressiste.

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

Encore un peu plus d’esprit
d’initiative. Nous sommes une
région décentralisée et, à ce ti-
tre, des changements inélucta-
bles se produisent, notamment
au niveau des investissements
publics, qui ne peuvent plus
répondre à une logique régio-
naliste. Eh bien, profitons de
notre dynamisme économique
actuel pour promouvoir notre
ville et notre région. Je me
souviens d’une campagne sur
le «droit au logement» en ville
de Genève. J’aurais aimé que
nos autorités aient le courage
d’y répondre en mentionnant
que des trois-pièces sont libres
à moins de 1000 francs par
mois à La Chaux-de-Fonds.
Nous ne pouvons pas nous
battre avec les atouts des au-
tres, alors utilisons les nôtres!

Que pensez-vous
de la candidature Unesco?
C’est une initiative qui va

parfaitement dans le sens de

mes réponses précédentes.
C’est un investissement pour
l’avenir de La Chaux-de-
Fonds et j’y suis totalement
favorable.

Que souhaitez-vous pour
la musique classique en
2008?
Que son image s’améliore

auprès des jeunes et que le pu-
blic des concerts rajeunisse.
Les jeunes ne savent pas
qu’un chanteur comme Serge
Gainsbourg s’est inspiré de
Brahms notamment pour
écrire des chansons. En ce
sens, même si l’initiative peut
paraître iconoclaste, le pro-
chain disque de Carla Bruni,
construit sur des airs de
Brahms, Bach, Schubert ou
Chopin, pourra constituer un
ambassadeur de la musique
classique. La Chaux-de-Fonds
est un des hauts lieux de la
culture musicale, j’espère qu’il
en profitera. /sab

MUSIQUE CLASSIQUE Olivier Linder, dans la petite salle rue de la Serre
17, où il organise chaque été des concerts. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Une soirée so british
pour la rentrée de Bikini Test
Le groupe londonien House of Fix est de retour, avec
Randomconnectionquest, projet electro-pop expérimental
des plus surprenants. Une soirée so british, samedi
dès 22h à Bikini Test, à La Chaux-de-Fonds. /comm

On savait Georges Feydeau
friand de quiproquos en tous
genres. Parfaitement dans la
plaque, «Tailleur pour
dames», le vaudeville choisi
cette année par la troupe
locloise Comoedia, en est
farci, pour le plus grand
plaisir des spectateurs. Deux
heures et demie durant, on se
régale des situations cocasses
dans lesquelles se mettent
tous les personnages.

PIERRE-ALAIN FAVRE

J
eudi dernier au théâtre
de poche de la Combe-
Girard, les trois coups
ont été frappés pour la

première fois, marquant le dé-
but d’une formidable aven-
ture destinée à durer plu-
sieurs mois. Et pour cette pre-
mière, les acteurs ont mis le
paquet afin de séduire un pu-
blic conquis sitôt le rideau
levé.

L’intrigue évolue en cres-
cendo pour se terminer en un
véritable feu d’artifice
d’échanges verbaux souvent
corrosifs et explosifs qui n’ont
pas pris une ride. Les répli-
ques fusent à toute vitesse
dans un français châtié four-
millant de jeux de mots. De
leur côté, les protagonistes se
tirent plutôt bien d’un exer-
cice de style a priori pas évi-
dent.

Il tient le crachoir durant
pratiquement toute la pièce,

le docteur Moulineaux (Bas-
tien Wehrli). Tailleur factice
à ses heures, il n’a de cesse de
se placer dans des positions
délicates, jusqu’au point
d’être emberlificoté dans des
histoires qui lui font perdre
pied. Passé maître dans l’art
de la girouette, il réussit pour-
tant à s’en sortir à (presque)
tous les coups, malgré l’ex-
trême méfiance de ces dames.
Sa belle-mère Madame Aigre-
ville (Sylvie Hug) flaire la su-
percherie, mais ne parvient
jamais à le faire fléchir. Un
rien nunuche, son épouse
Yvonne (Monique Develey)
n’y voit quasiment que du
feu.

Dans les histoires de Fey-
deau, il y a toujours un mari
jaloux. Ce rôle est joué par
Monsieur Aubin (Stéphane
Mollier), qui perd tout con-
trôle de lui-même lorsque
l’on découvre que lui aussi
trompe sa femme. En épouse
ou maîtresse selon les cas, Su-
zanne (Emanuelle Ging-
Wehrli) est absolument mer-
veilleuse dans sa peau de sé-
ductrice effarouchée.

Le raseur est interprété par
Monsieur Bassinet (Michel
Mollier), très à l’aise dans la
capacité de manier le sens de
la dérision.

D’autres dames, Rosa (Bé-
linda Berberat), Pomponnette
ou Madame D’Herblay (Vé-
ronique Andrié), ont un ca-
ractère bien trempé, parfois

ébranlé par l’arrogance de ces
messieurs. Signée Jean-Fran-
çois Droxler, la mise en scène
est audacieuse et pleine de re-
bondissements.

Si costumes et décors col-
lent à l’époque, le jeu s’auto-

rise quelques écarts, à l’image
d’Etienne le domestique (Lio-
nel Dubois), dont on ne sait
pas s’il est à voile ou à vapeur.

En même temps qu’ils
s’amusent, les comédiens affi-
chent un réel plaisir à s’expo-

ser à des situations embarras-
santes à souhait. Dans la salle,
on rit à gorge déployée de
leurs frasques, on applaudit
lorsque le jeu dépasse l’imagi-
nable.

Il faudra peut-être toutefois

veiller à ne pas tomber dans
la commedia dell’arte, qui ne
sied guère au style de l’auteur,
dont le sel réside plutôt dans
le comique de situation et les
répliques à l’emporte-pièce.
/PAF

COMOEDIA Dans les histoires de Feydeau, il y a toujours un mari jaloux, parfois lui-même séducteur invétéré, et son épouse un peu nunuche, le tout
en costumes d’époque bien entendu. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Georges Feydeau à Comoedia,
un feu d’artifice de quiproquos



Le Byblos, Neuchâtel,
samedi 12 janvier 2008Electro Forever

Neuchâtel,
samedi 12 janvier 2008Highlander

Neuchâtel,
samedi 12 janvier 2008William’s

Cut Killer show Magic club, Neuchâtel, vendredi 18 janvier 2008
The House of fix/Randomconnectionquest (UK) Bikini Test, La Chx-de-Fds, sam 19-01-08
Smokin’Fuzz Caveau du King, Neuchâtel, samedi 19 janvier 2008
Shove Circus Paradox, Neuchâtel, samedi 19 janvier 2008
DJ Ricky & DJ Felipe Blue Red Club, Neuchâtel, samedi 19 janvier 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

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

Cinq générations se côtoient
Nelly Choffat, «grand-mère

tricot» actuellement résidante
du home de la Sombaille de La
Chaux-de-Fonds, a eu la joie de
tricoter une petite jaquette pour
son arrière-arrière-petit-fils
Noha, né le 25 décembre der-
nier à Delémont. Cette presque
nonagénaire – elle fêtera ses 90
ans en mars – est ainsi la souche
de quatre autres générations
d’une famille à la vie riche, par-
fois ponctuée de drames, mais
qui est toujours restée fidèle à
l’Arc jurassien.

L’heureuse arrière-arrière-
grand-mère a eu deux filles, qui
lui ont donné cinq petites-filles
et 14 arrière-petits-enfants. Elle
aura en outre le bonheur de
s’associer à une série de six an-
niversaires marquants cette an-
née, car la famille a notamment
opté pour le chiffre 8 pour ac-
cueillir des nouveaux venus.
Les naissances se sont ainsi suc-
cédé en 1918, 1938, 1958,

1978, 1988 et 1998! De quoi
chambrer quelque peu le petit
Noha, dont l’arrivée était pré-
vue le 2 janvier. Ses parents, Sa-
rah et Frédéric Frésard, domici-
liés à Montfaucon, s’adonnent
passionnément à l’agriculture
en général et à l’élevage de che-
vaux en particulier. Sarah Fré-
sard, l’heureuse maman, est
pratiquement née en selle,
comme l’indique joliment
Chantal Joss, de La Ferrière, pe-
tite-fille de Nelly Choffat.

L’arrivée de leur premier en-
fant n’a pas été de tout repos
pour la famille, qui a dû remé-
dier à Noël à l’absence des pa-
rents sur le domaine. Mais, se-
lon Chantal Joss, l’esprit de fa-
mille n’est pas un vain mot
chez eux. Et leur «grand-mère
tricot» l’entretient par son dyna-
misme et sa bougeotte. «Elle est
tout le temps en train de sortir.
Et Noha l’a fait rajeunir de 10
ans», s’amuse Chantal Joss. /phc

NONANTE ANS LES SÉPARENT Noha Frésard, dans les bras de sa maman
Sarah, et Nelly Choffat, avec sa fille Germaine Meyer (derrière à gauche)
et sa petite-fille Chantal Joss. (SP)

Seuls 15 chevaux ont finalement
été retenus samedi à Glovelier à
l’issue de la 2e journée de la
Sélection 2008 des étalons de la
Fédération suisse d’élevage du
cheval de la race des Franches-
Montagnes. Et c’est Hartorius,
propriété de Marie-Antoinette
Froidevaux, des Emibois, qui est
monté sur la plus haute marche
du podium.

MANUEL MONTAVON

A
près le soleil vendredi,
c’est sous un ciel plombé
et une pluie glaciale que
les 42 sujets retenus pour

la 2e journée de la Sélection 2008
des étalons de la Fédération suisse
d’élevage du cheval de la race des
Franches-Montagnes (FSFM) se
sont présentés devant la commis-
sion d’approbation, composée du
président Jean-Louis Beuret, de
La Bosse, d’Eddy von Allmen, de
Mont-Tramelan, et de Stefan

Künzli, de Nottwil (LU). Pour la
première fois, l’ancien président
André Theurillat, d’Epauvillers,
faisait office de juge d’appoint.

Devant un public nombreux
(près de 3000 personnes sur les
deux jours), une nouvelle sélec-
tion s’est effectuée dans la mati-
née sur les deux triangles de la
place de Glovelier, lors de la-
quelle les deux seuls sujets âgés
de 4 ans ont notamment été éli-
minés. L’après-midi, ce sont ainsi
29 élèves étalons de 3 ans qui ont
effectué un ultime passage de-
vant la commission d’approba-
tion. Et au final, seuls 15 chevaux
(sur 59 au départ vendredi) ont
été approuvés pour participer aux
40 jours du Test en station
d’Avenches, qui débutera dans
une semaine et à l’issue duquel
seuls les deux tiers environ seront
retenus comme reproducteurs de
la race.

Du côté du classement, c’est
une éleveuse qui a damé le pion

aux messieurs. Marie-Antoinette
Froidevaux, des Emibois, a en ef-
fet qualifié ses deux chevaux
pour Avenches. Et c’est l’un d’en-
tre eux, Hartorius (par Harquis),
qui est monté sur la plus haute
marche du podium. «Un cheval
très expressif, avec une jolie tête,
un pas exceptionnel et une jolie
ligne de dessus», a souligné le
jury. Sur les 15 sujets sélection-
nés, huit proviennent du Haut-
Plateau. A relever que Jean-
Claude Frossard (alias Petit
Cœur), des Pommerats, ainsi que
Marc Froidevaux, de Saignelé-
gier, ont eux aussi réussi à placer
chacun deux chevaux dans le lot.
Un des grands déçus de cette sé-
lection sera sans doute Pierre Kol-
ler, de Bellelay, qui n’a qualifié
qu’un seul de ses cinq chevaux,
alors que quatre de ses protégés
avaient été approuvés à Avenches
l’an dernier.

Les juges ont été également at-
tentifs à la pérennité du patri-
moine génétique de la race. Six
chevaux sont ainsi issus de li-
gnées menacées: deux C, deux V,
un E (facteur base, avec de 2% à
4% de sang étranger) et un cheval
base (moins de 2%). On trouve
également sept H (dont un fac-
teur base) et trois N. Par contre,
aucun R, D ou Q n’a trouvé grâce
auprès des juges. A noter que
neuf des 15 sélectionnés ont
moins de 10% de sang étranger.

Enfin, si les notes ont été légè-
rement plus basses que celles at-
tribuées l’an dernier, cette volée
2008 a néanmoins été qualifiée
de bonne. /MMO

GLOVELIER

Quinze élèves étalons tenteront
cette année de devenir reproducteurs

HARTORIUS Le grand vainqueur de la sélection 2008, c’est lui. Avec 24 points, le protégé de Marie-Antoinette
Froidevaux, des Emibois, a terminé sur la plus haute marche du podium samedi à Glovelier. (BIST)

Les sélectionnés pour Avenches
Voici la liste des 15 chevaux retenus pour le Test en

station d’Avenches, qui débutera lundi prochain:
1. Hartorius (par Harquis), Marie-Antoinette

Froidevaux, Les Emibois (24 points); 2. Maltesers
(Vidocq), Bernard et Vincent Monnin, Glovelier (23
pts); 3. Harris (Harquis), Jean Chêne, Damvant (22
pts); 4. Houbby (Hobby), Julien Chêne, Damvant
(21,17 pts); 5. Concorde (Coventry), Pierre Koller (20
pts); 5 (ex æquo) Nabuco (Nestor), Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats (20 pts); 7. Holiday
Petitcoeur (Hobby), Jean-Claude Frossard, Les
Pommerats (19,50 pts); 7 (ex æquo) Noble des

Grattes (Noble Cœur), D. & C. Boichat-Messerli, Le
Noirmont (19,5 pts); 9. Ludovic (Hobby), Marie-
Antoinette Froidevaux, Les Emibois (19,17 pts); 10.
Hérode (Havane), Marc Froidevaux, Saignelégier (19
pts); 11. Emilio (Ecossais), Roland & Sabine
Kathriner, Römerswil (LU) (18,67 pts); 12. Heiko,
(Harki), Jakob Nussbaum, Rüeggisberg (BE) (18,33
pts); 12 (ex æquo) Nico (Nestor), Marc Froidevaux,
Saignelégier (18,33 pts); 14. Valmont (Vidocq), Louis
Moret, La Tour-de-Trême (FR) (18,17 pts); 15. Robin
(Canada), Pascal Schwyzer, Granfontaine (18 points).
/réd

JUGES La commission d’approbation a été particulièrement intransigeante
en ce qui concerne le blanc. Elle voulait également de belles têtes. (BIST)

L’armée italienne va acquérir
quarante chevaux pour ses parades
Si la taille et la couleur de la robe font partie des canons de la race, le caractère docile
du franches-montagnes est aussi particulièrement apprécié. La preuve: Ernest Schläfli,
président de la FSFM, a annoncé samedi que l’armée italienne allait acheter 40 chevaux
cette semaine. Ces derniers seront appelés à tirer les canons lors des parades. /mmo

BI
ST Le franches-montagnes a toujours

davantage la cote en Suisse
Jean-Paul Lachat, président de la Fédération jurassienne
d’élevage chevalin, s’est réjoui que l’élevage du cheval FM ne soit
plus une «chasse gardée». Deux Alémaniques et un Fribourgeois
font d’ailleurs partie du classement final de cette année. /mmo

SAINTIMANIA

La 14e édition
est déjà un succès

La quatorzième édition de
Saintimania se taille un succès
sans équivoque. Le soin ap-
porté à chaque détail fait le dé-
lice d’un public conscient d’as-
sister à une toute grande édi-
tion. La troupe et son entou-
rage pouvaient nourrir quel-
ques craintes après la presta-
tion de l’année dernière, qui
avait marqué un léger tasse-
ment dans la montée en puis-
sance du label «Saintimania».

De manière particulière-
ment audacieuse, ils ont osé re-
nouveler certains aspects du
spectacle – on pense particuliè-
rement aux costumes et aux
décors –, tout en revenant à
des valeurs plus traditionnelles
quant au contenu. Le public
accourt. L’humour de bon aloi
est revenu en force. Un sketch
a particulièrement été remar-

qué, celui du GPS, lié à la nou-
velle réglementation du trafic
à l’intérieur de Saint-Imier.

Le spectacle 2008 fera le
plein. Ceux qui souhaiteraient
obtenir encore un ticket de-
vront se presser. Il est question
d’ajouter des sièges pour la soi-
rée de jeudi 17, la seule repré-
sentation sans repas. Saintima-
nia renoue avec le succès et
c’est tant mieux, même si l’on
ne peut que regretter l’absence
d’un monument.

En effet, pas trace sur scène
de l’inimitable Paulet d’Sainti,
véritable père fondateur et mo-
teur de la revue durant 13 édi-
tions. Tel est le propre des
grands messieurs: servir et dis-
paraître. Reste que Saintimania
sans Paulet, c’est un peu une
soupe sans tout son sel. Peut-
être à la quinzième? /bdr-réd
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Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse
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(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus
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Pays / Province:
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du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃
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Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:
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SPECTACLE
LE LOCLE

«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia.
Pied de la Combe-Girard. Me 20h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Concert Christophe Erard
La collégiale. «Résonances». Lu 20h

CONFÉRENCE
LE NOIRMONT

«Comment aider son enfant
à faire ses devoirs tout en respectant
sa manière d’apprendre»
Aula des espace scolaires.
Conférence publique. Lu 20h

LIVRE
NEUCHÂTEL

Lecture publique et discussion
Librairie du Sycomore, Chavannes 12.
«La morale revisitée - Vers la vie heu-
reuse», livre de Pierre Guilbert. Lu 18h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

VALANGIN
Café du Château

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

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

MUSÉES
COLOMBIER

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

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

AGENDA
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LA CHAUX-DE-FONDS
■ ABC (032 967 90 42)

It’s a free world
Lu, ma 20h45. VO. 12 ans. De K. Loach

■ Corso (032 916 13 77)
Gone, Baby, gone
lu, ma 18h, 20h45. VO. 14 ans. De B.
Affleck

■ Eden (032 913 13 79)
Je suis une légende
lu, ma 16h, 20h30. 4 ans. De F.
Lawrence
Michael Clayton
Lu, ma 18h. 12 ans. De. T. Gilroy

■ Plaza (032 916 13 55)
Aliens vs. predator 2: requiem
Lu, ma 20h15. 16 ans. De C. Strause
Alvin et les chipmunks
Lu, ma 16h15, 18h15. Pour tous. De T.
Hill

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

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

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 LU 20h15.
VO s-t fr/all 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 LU au MA 15h

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 LU 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 LU au MA 17h30

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 LU 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 LU au MA 15h15

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 LU au MA 16h, 18h15, 20h30

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 LU au MA 16h, 18h30, 20h30

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 LU au MA 20h15

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 LU 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 LU au MA 18h, 20h30

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 LU 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 LU 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 LU 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 LU au MA 18h15

CinéRÉGION

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

Solutions du n° 1060

Horizontalement
1. Contenance. 2. Aréole. Ers.
3. Rauma. Aria. 4. Attendue. 5.
Mer. Sages. 6. Buée. Ru. Et. 7.
Or. Matrice. 8. Raire. On. 9.
Etonneront. 10. Ratées. RDA.

Verticalement
1. Caramboler. 2. Orateur. Ta.
3. Neutre. Rot. 4. Tome.
Emane. 5. Elans. Aine. 6. Né.
Dartres. 7. Augurer. 8. Nérée.
Or. 9. Cri. Second. 10. Esaü.
Tenta.

Horizontalement

1. Groupes de recherches. 2. Propre à tout le monde. 3. Elles sont en panne de déve-
loppement. 4. Conteur américain extraordinaire. Tour de Manhattan. Chocolat! 5.
Terme de loyer. Hauts lieux d’Amérique du Sud. 6. Crêpes d’origine vietnamienne.
Pièce du gréement. 7. Bons pour la casse. Le 41e voleur? 8. Escale dans le désert.
Sur la Sorgue, dans le Vaucluse. 9. Vierges et Marquises. Tout le monde l’a dans le
nez. 10. Crie comme une bête. Couvertes de chapelure.

Verticalement

1. Etui à jumelles. 2. Indicateur de reprise. Anglaise grisante. 3. Distance anglo-
saxonne. Abri de toiles. 4. Plante jaune très odorante. Ordre donné à un policier. 5.
Empereur pyromane. Devant une spécialité. 6. Hirondelles d’il y a plus d’un prin-
temps. Quitte. 7. Sorties de secours. Particule électrisée. 8. Appelle sa biche.
Réaction musculaire. 9. Ancienne ville d’Italie. Chemin entre les massifs. 10.
Réserves de canards.

Première de l’opéra «Tosca»
L’opéra en trois actes de Giacomo Puccini est donné pour
la première fois à Rome, au Teatro Costanzi, le 14 janvier
1900. Adapté d’une pièce de Victorien Sardou, «Tosca»
transforme un drame amoureux classique en un chef-
d’œuvre d’art lyrique. Il s’imposera dans le monde entier.

Amour : la naissance de désirs nouveaux s'ajoute à
des circonstances qui vous permettront de les
vivre. Travail-Argent : lucide sur vos défauts, vous
allez plancher efficacement pour rectifier le tir et
augmenter vos chances. SantŽ : vous avez bien du
mal à être raisonnable.

Amour : avec votre moitié, vous serez tenté de par-
ler beaucoup plus vite que vous ne pensez.
Travail-Argent : un échange avec un supérieur
vous aidera à recadrer et relativiser un doute qui
vous freinait. Santé : vous vous dépensez sans
mesure, votre niveau d'énergie vous le permet.

Amour : vos craintes vous empêchent d'être
aussi spontané que vous aime-
riez l'être. Votre partenaire pour-
rait vous le reprocher.  Travail-
Argent : ordonner votre vie
devient votre priorité. Santé : ne
cherchez pas à vous surpasser et
à trop en faire. 

Amour : c'est en cherchant l'inti-
mité que vous serez sur le
meilleur terrain qui soit pour
vivre pleinement. Travail-Argent :
vous êtes débordé. Cela vous défoule de sentir le
poids de vos responsabilités, admettez-le...
Santé : révisez votre hygiène de vie et tout ira
bien.

Amour : vous renouez résolu-
ment avec le plaisir, rien n'arrê-
tera votre bonne volonté.
Travail-Argent : on reconnaîtra

la valeur de vos talents et de votre personnalité.
La chance est avec vous, ne la laissez pas pas-
ser. Santé : vous gagneriez à vous détendre
cérébralement.

Amour : vos amours sont au centre de vos pen-
sées. Il y a en vous des besoins
affectifs qui sous-tendent toutes
vos actions aujourd'hui. Travail-
Argent : vous saurez affronter
efficacement les obstacles sur
votre route, sans hésiter.  Santé :
des angoisses refont surface.

Amour : vous aurez envie de bousculer vos habi-
tudes, de vous tourner vers d'autres horizons.
Travail-Argent : des signatures de contrats sont
possibles, les investissements sont à l'ordre du
jour. Santé : votre énergie en hausse doit être
canalisée.

Amour : vous faites entrer davantage de complici-
té dans votre relation, les échanges sont au beau
fixe ! Travail-Argent : les informations qui circu-
lent aujourd'hui sont à prendre avec beaucoup de
recul. Santé : les activités de groupe ne vous sont
pas recommandées. 

Amour : il est temps de créer des changements
dans votre relation, d'y ajouter de la fantaisie.
Travail-Argent : vous avez intérêt à vérifier certains
détails de votre travail à deux fois aujourd'hui.
Vous êtes distrait. Santé : recherchez le calme,
admettez que vous en avez besoin.

Amour : des désirs étouffés peuvent vous rendre
taciturne. Sortez, et ne restez pas dans des dou-
tes stériles ! Travail-Argent : votre persévérance
commence à porter ses fruits, allez aux nouvelles,
relancez vos contacts. Santé : vous avez besoin
d'épurer votre organisme. 

Amour : trop brider vos émotions vous renferme
sur vous-même, et sans vous en rendre compte !
Travail-Argent : vous allez vous dégager d'une
obligation avec satisfaction, la reconnaissance est
en vue. Santé : évitez toute brusquerie, votre dis-
traction peut vous jouer des tours. 

Amour : vous exposerez vos émotions et vos sen-
timents au grand jour. Travail-Argent : un mouve-
ment positif est en marche, à vous de saisir la
chance au vol. Vous saurez mettre de l'ambiance
autour de vous. Santé : Votre alimentation gagne-
rait à être modifiée.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 11 janvier 2008

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 30.60

5

408'732

5024

5'142

110

-

33

8

5

2

36

4

49.40

4

16.80

435.10
4

104'300

1'561

1'305'238.05

70'098

Prochain jackpot : Fr.90'000'000

205.30

8

1

4

49

9'261.50

1'027'726

0

76'299

211'660.20

132.10

4

15.85

3

2'316

39.15

5

2

7

Tirages du 12 janvier 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

1'040.50

26

3

4

32

5

37

6'193

209

1'850 10.00

Fr. 520'000.-

jackpot

5

1

2

3

12

1'000.00

59'164.60

0

1'000.00

244

100.00

5

1'015'494.50

0

1

4

07

Prochain Jackpot du 16 janvier :

77'027

10.00

6

158

6

1

3

1'484

Prochain Jackpot du 16 janvier :

jackpot

10'000.00

657999

50.00

6

12

Prochain Jackpot du 16 janvier :

5+

6.00

22

100.00
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 284

6 3 4

7 9 8

1 2 5

1 2 8

3 4 5

7 9 6

5 9 7

1 2 6

8 3 4

6 8 5

9 4 1

2 7 3

4 7 9

2 5 3

8 6 1

3 1 2

8 6 7

4 5 9

5 4 1

2 8 3

9 7 6

9 8 7

6 1 4

5 3 2

3 6 2

7 5 9

4 1 8

1

1

2

5

2 8

7 5

4

3 9

8

5

6 9

7

1

6 3

2

4 3

7 6

8

6

3

7
La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 285 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1061

Paul, James, je ne sais où ils sont, ni dans quel état. Tout
ici est secret militaire et peut-être cette lettre ne vous par-
viendra-t-elle jamais. La censure ou les combats en mer
l’interrompront. Si vous recevez des lettres pour moi, fai-
tes-les-moi suivre.

La France et les troupes alliées résistent avec acharne-
ment aux assaillants. De notre côté, à l’hôpital, nous rem-
plissons notre mission. Je ne peux en dire plus.

Heureusement, il y a la mer et une longue plage. C’est
une chance inouïe pour mes compagnes et pour moi-
même que de pouvoir marcher sur un sable aussi fin,
d’entendre les oiseaux, d’admirer leur vol libre et souve-
rain. Le vent s’enrage, puis s’adoucit en brise, les nuages
caressent les dunes et les hautes herbes marines. Les com-
pagnes m’appellent l’Indienne, ou Louison des bois, quand
je leur parle de nos forêts, de nos lacs. Elles qui viennent
de Québec, Montréal ou Toronto, elles me trouvent sau-
vageonne. Je veux toujours sortir, marcher, humer le vent

chargé de sel. Le jeu de cartes ne me tente pas du tout. J’ai
trop d’énergie à dépenser. Il me manque vous, mes petits
frères, papa, James, toute la famille, Ermance, et nos fo-
rêts et nos lacs. Oui, je suis Louison des bois. Ne vous in-
quiétez pas pour moi. Lorsque la guerre finie, j’essaierai
de me rendre à Apreval. Si seulement je pouvais y être
avec papa et James, quel rêve! Je pense à eux tout le temps,
comme je pense à vous en espérant que vous allez bien et
que la paix est avec vous.

Louison, qui vous embrasse et qui vous aime.

Quelques jours plus tard, Madeleine reçut cette let-
tre de Paul:

Chère Madeleine,
Vous m’apprenez que Louison est en France, à Opale-

sur- Mer. Je suis surpris. Je ne peux vous indiquer où je
suis. Nous maintenons nos positions. Nous avons même

réussi à Vimy à déloger les Prussiens. Une belle victoire
canadienne, et il y en aura d’autres! Nos conditions ne
sont pas idéales, mais je ne me plains pas. La troupe a le
moral et nous vaincrons. Le plus tôt sera le mieux.

Gardez-vous en bonne santé, c’est l’essentiel.
Votre Paul, qui vous embrasse tous
et vous salue avec tendresse

Paul écrit comme dans les journaux, constate Ma-
deleine. «Tout va bien, pas de souci à se faire. Nos
troupes avancent, la guerre va finir…» Il est en vie,
c’est tout ce que Madeleine veut savoir. Comment al-
léger sa souffrance? Des lettres? Madeleine en écrit
souvent, certaines s’égarent, sont-elles interceptées?
Détruites? Les bateaux ont-ils été coulés? Où est Paul
exactement? Cette ligne de combat s’étend sur un si
vaste territoire.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Quel savant antique a calculé la circonférence
de la Terre ?

A. Pythagore B. Archimède C. Euclide D. Ératosthène
2 – Dans Le Grand Bleu, qui joue le rôle du
plongeur Jacques Mayol ?

A.Jean Reno B. Eric Serra C.Jean-Marc Barr D.Luc Besson
3 – Que signifie « godailler » ?

A. Faire des faux plis B. Faire des grimaces
C. Diriger une barque D. Manger à l’excès

Réponses
1. D :Ératosthène (284-192 av. J.-C.),
philosophe grec de l’école d’Alexandrie, a
donné le premier une bonne approxima-
tion de la circonférence de la Terre.
2. C: Le rôle de Jacques Mayol est tenu
par Jean-Marc Barr ; Jean Reno tient celui
d’Enzo Molinari, Luc Besson étant le met-
teur en scène et Eric Serra le compositeur
de la bande originale. 
3. A: Un vêtement qui godaille est mal
coupé et fait des faux plis !

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 55

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Brionne
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nenuphar 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 1m3a5a
2. NON PARTANT
3. Nelumbo 2100 F. Blandin F. Blandin 3/1 1a2a1a
4. Noodbye Horse 2100 S. Baude G. Chaudet 26/1 6a0aDm
5. Nico 2100 P. Vercruysse JE Dubois 20/1 5m1m2a
6. Natif De Salvi 2100 J. Lebouteiller P. Levesque 11/1 3a1a0a
7. Nawigo 2100 LC Abrivard LC Abrivard 23/1 0a9aDa
8. Noroit 2100 E. Raffin E. Clouet 19/1 7a0a5a
9. Ne Va Joe Brennois 2100 O. Raffin O. Raffin 12/1 2a3a6a

10. Narcos Haute Folie 2100 D. Heon S. Hardy 32/1 8aDa1a
11. Neness Fleuri 2100 F. Bézier C. Bézier 45/1 4a8a2a
12. Nuage De Fromentel 2100 S. Hardy S. Hardy 17/1 3a1a5a
13. Port Stanley 2100 JM Bazire JL Peupion 9/1 2a2aDa
14. Khabibulin 2100 N. Roussel P. Sundqvist 14/1 3a4a
15. Nomade De Mai 2100 G. Martens G. Martens 60/1 0a6a9a
16. Neptune Vinoir 2100 E. Varin E. Varin 35/1 2aDa7a
17. Need You Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 5aDa2a
18. Never Better 2100 F.Rochette P.Engberg 47/1 7a8a4a
Notre opinion: 1 - Aucun doute n’est permis. 3- Son adversaire prioritaire. 14 - Pourra sor-
tir à temps. 9 - Désormais confirmé à ce niveau. 6 - Le deuxième atout Levesque. 13 - La
forme et l’effet Bazire. 12 - Sa place est dans le tierce. 5 - L’école Dubois et Vercruysse.
Remplaçants: 10 - Ce n’est pas impossible. 17 - Il a des références.

Notre jeu: 1 - 3 - 14 - 9 - 6 - 13 - 12 - 5
(*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 3
Le gros lot: 1 - 3 - 10 - 17 - 12 - 5 - 14 - 9

Les rapports. Samedi à Vincennes,
Prix de Joinville, tous partants Tiercé: 6 - 5 - 17
Quarté+: 6 - 5 - 17 - 8 Quinté+: 6 - 5 - 17 - 8 - 16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 222.– Dans un ordre différent: Fr. 44,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 969,60
Dans un ordre différent: Fr. 121,20
Trio/Bonus: Fr. 21,20
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 17 600.– Dans un ordre différent: Fr. 352.–
Bonus 4: Fr. 37,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 18,75
Bonus 3: Fr. 12,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19,50

Les rapports.Dimanche à Vincennes,
Prix de Belgique, tous partants Tiercé: 7 - 12 - 11
Quarté+: 7 - 12 - 11 - 9 Quinté+: 7 - 12 - 11 - 9 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 63,50 Dans un ordre différent: Fr. 12,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 76.– Dans un ordre dif-
férent: Fr. 15,60 Trio/Bonus: Fr. 3,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1 575.– Dans un ordre
différent: Fr.31,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 4,85
Bonus 3: Fr. 3,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–
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Ouvrons notre agenda tout neuf
pour noter les phénomènes
célestes qui retiendront le plus
notre attention au cours de cette
nouvelle année. Il y en aura pour
tous les goûts, avec en particulier
une éclipse de Lune et des
conjonctions de planètes
brillantes. Suivez le guide!

Il ne s’est pas produit d’éclipse
totale de la Lune visible en entier
en Suisse depuis mars 2007. Heu-
reusement, la disette prendra fin le
21 février à compter de 1h36, alors
que la Lune commencera sa lente
traversée de l’ombre de la Terre. A
4h25, la Lune sera complètement
dans l’ombre, d’où elle ressortira à
compter de 4h50. L’éclipse se ter-
minera à 7h15. Souhaitons-nous

un ciel dégagé! Les amateurs
d’éclipses de Soleil devront quant à
eux s’exiler dans l’est de l’Arctique
canadien, au Groenland, en Sibé-
rie, en Mongolie ou en Chine pour
assister à l’éclipse du 1er août. Ne
la cherchez donc pas dans le ciel de
notre pays…

Heureusement, il sera inutile
d’aller si loin pour apprécier les
nombreuses conjonctions planétai-
res qui se produiront au cours de
l’année. Voici les rencontres les
plus intéressantes: le 1er février
déjà, Jupiter et Vénus ont rendez-
vous dans le ciel du matin. A un
demi-degré l’une de l’autre, les
deux planètes les plus brillantes
formeront un duo remarquable
pendant quelques jours. Le 4 fé-
vrier, un mince croissant lunaire
viendra rehausser le spectacle.

Le 30 novembre, les mêmes deux
planètes se retrouveront à nou-
veau, mais cette fois dans le ciel du
soir. Le 1er décembre, le croissant
lunaire se joindra aux deux planè-
tes pour former un tableau rien de
moins que sublime. A ne manquer
sous aucun prétexte!

La Lune ne fera pas que se rap-
procher des planètes en conjonc-
tion. Elle passera aussi très sou-
vent à proximité de l’amas des
Pléiades, un regroupement com-
pact d’étoiles brillantes situé dans
la constellation du Taureau et visi-
ble en hiver et au printemps.
Ainsi, la Lune s’approchera des
Pléiades le 14 février et à nouveau
le 12 mars. Le 8 avril et le 30 juin,
le croissant de Lune passera si près
de l’amas qu’il occultera certaines
des étoiles qu’il contient. Un très

joli spectacle aux jumelles ou au
télescope.

La planète Saturne sera en op-
position le 24 février, ce qui la si-
tuera de façon très favorable dans
le ciel nocturne pour tous les
amateurs munis d’un télescope,
même modeste. Le 9 juillet, ce
sera au tour de Jupiter en opposi-
tion de dominer le ciel. Quant à la
petite Mercure, toujours difficile
à repérer dans les lueurs de l’aube
ou du crépuscule, elle fera ses
meilleures apparitions pour les
observateurs de l’hémisphère
nord au début du mois de mai
dans le ciel du soir et à la fin d’oc-
tobre à l’aube. Mars, qui domine
encore le ciel au début de 2008,
perdra rapidement en brillance et
en diamètre apparent au cours des
prochains mois.

Eclipse et conjonctions au programme de l’année 2008
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«SUISSE ET FIGURES DE L’ANNÉE»
Les téléspectateurs désignent un lutteur à la culotte
Samedi, le champion de la lutte à la culotte Jörg Abderhalden (à gauche) a été sacré par les téléspectateurs «Suisse de
l’année 2007» lors du gala «SwissAward». Un jury a désigné les «figures de l’année»: Carla del Ponte, ex-procureure
du TPI (politique), Daniel Borel, fondateur de Logitech (économie, à droite), Karin Mölling, de l’Université de Zurich
(société), Ernst Beyeler, marchand d’art et galeriste (culture) et Marc Forster, réalisateur de cinéma («showbiz»). /ats
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Flashés sur les pistes, les
skieurs prennent conscience de
leur vitesse. Ce week-end, le
radar de la Suva s’est arrêté à
Veysonnaz, deuxième étape de
son tour de Suisse des
stations.

VEYSONNAZ
PAUL VETTER

L
es télécabines n’en finis-
sent pas de déverser des
flots de skieurs au départ
de la piste de l’Ours, à

Veysonnaz (VS). Sous un soleil
éclatant, ils s’élancent sans tar-
der sur les pentes fraîchement
tartinées d’une belle couche de
poudreuse. Les plus curieux
s’approchent d’une portion de
piste bien délimitée, longue
d’une centaine de mètres. En te-

nue vert fluo, des collabora-
teurs de la Suva, la plus grande
assurance accident obligatoire
de Suisse, expliquent: «Vous de-
vez vous lancer dans cette por-
tion de pente en effectuant
quelques virages. A l’approche
des deux cellules, vous laissez
aller vos skis. Il s’agit de s’ap-
procher le plus exactement pos-
sible des 30 km/heure.»

Allez! Muni de mes snowbla-
des, des miniskis peu propices à
la vitesse, je m’élance, persuadé
que j’atteindrai difficilement la
vitesse demandée. Arrivé au
but, on m’annonce un dépasse-
ment de plus de 4 km/heure.
Etonnant!

«C’est bien là l’objectif. Nous
voulons que les sportifs pren-
nent conscience qu’ils sont sou-
vent à bien plus que 30 à
l’heure. Pourtant, une collision
contre un arbre à cette vitesse
correspond à une chute d’une
hauteur de 3m50, soit du pre-
mier étage d’une maison. Avec
vingt kilomètres heure de plus,
on gagne le troisième étage, soit
9m80.», explique Jean-Luc Alt,
le responsable des relations pu-
bliques de la Suva pour la
Suisse romande.

Il poursuit: «Nous avons

choisi 30 km/h parce que c’est
une vitesse qui correspond à ce
que l’on peut faire en roulant à
vélo. C’est un peu moins abs-
trait pour beaucoup de gens. En
outre, dans les sports de neige,
le danger vient plus de nos pro-
pres limites que de celles des
autres.»

Pendant notre conversation,
des gens de tous âges effectuent
le test. La majorité d’entre eux
s’applique à atteindre la norme
demandée. Mais d’autres sont
très fiers de l’avoir largement
dépassée. Plusieurs enfants
membres du Ski club de Sa-
vièse franchissent allégrement
le mur du 30 km/h et peinent
parfois à maîtriser leur freinage.
«On va tenir un petit conseil
pour en discuter», avertit leur
moniteur.

Peu après, un petit bout de
chou d’à peine 5 ans déboule
dans l’aire de freinage. Sa tech-
nique est insuffisante. La fillette
s’arrête en emportant dans sa
chute nos skis et nos chevilles.
Un coup d’œil sur l’écran sert
d’explication: un peu plus de
43 km/heure. A peine davan-
tage que sa maman, elle aussi
en excès de vitesse! /PVE-Le
Nouvelliste

HIER À VEYSONNAZ Une collision contre un arbre à 50 km/h correspond à une chute d’une hauteur de 9m80,
soit du troisième étage d’une maison. (SACHA BITTEL)

RADARS SUR LES PISTES

Flash sur les dangers de la vitesse

■ JEUX DE SOCIÉTÉ
Hommage

Depuis le lancement de notre
nouvelle formule en février
dernier, nous publiions dans
ces pages, en principe un
lundi sur deux, une chronique
«Jeux de société» rédigée par
une jeune maman de La
Chaux-de-Fonds, Nathalie
Nicolet. Nathalie a
tragiquement perdu la vie il y
a une semaine. Elle n’était pas
pour nous qu’une
chroniqueuse de plus. Elle
était d’abord une lectrice
régulière de «L’Impar» qui
souhaitait faire partager sa
passion avec d’autres
lecteurs. Et elle y réussissait!
L’ensemble de la rédaction
s’associe à la douleur de sa
famille. /réd

Quentin, 7 ans, de Belmont
(VD), 34,5 km/h
Je n’avais pas l’impression d’aller
très vite. J’ai déjà été beaucoup
plus vite que ça. Je suis bien sûr
déjà tombé, et parfois je me suis
fait un peu mal. Mais je vais
continuer à skier vite.

”

Linda Lambelet, de Morens
(VD), 35,5 km/h
J’ai déjà effectué des tests à
Super Châtel. Mais là, l’objectif
était d’aller le plus vite possible.
Je m’étais rendu compte qu’on
prenait rapidement de la vitesse
puisque j’avais atteint 68 km/h.
Comme je suis une bonne
skieuse, je me permets de skier
assez vite. Mais ces tests sont
une très bonne initiative.

Leo Schmidt, de Conthey (VS),
27,5 km/h
Je trouve que j’ai assez bien
estimé ma vitesse. Je pensais
bien que j’étais à moins de
30 km/h. Je trouve intéressant de
le mesurer avec précision. Mais
d’ordinaire, je skie beaucoup plus
vite que ça.

“

PRÉVENTION Objectif de l’exercice: s’approcher le plus près possible
des 30 km/h au moment où l’on passe devant le radar. (SACHA BITTEL)

«Chacun doit connaître ses limites»
Durant la période de haute fréquentation, du

20 décembre au 6 janvier derniers,
l’Organisation cantonale valaisanne des secours
(OCVS) a relevé une augmentation importante
des accidents. «Sur les pistes, il y en avait eu
259 l’hiver précédent, et nous en avons
dénombré 359 cette année», note Vincent Favre.
Le directeur de l’OCVS estime que cette hausse
de près de 40% s’explique aisément: «Durant
les fêtes 2006-2007, la neige manquait. Il y avait
beaucoup moins de monde sur les pistes. Cette
année, avec le beau temps et une belle
couverture neigeuse, la fréquentation a
sensiblement augmenté.»

Qui dit foule dit aussi risques de collisions.
Mais le patron des secours n’est pas aussi
pessimiste que d’autres à ce sujet. «On doit
bien sûr déplorer des collisions, mais seul un

faible pourcentage des blessures est dû à ce
type d’accident.» Et la vitesse n’est pas non plus
la seule responsable, car pour lui, «les gens qui
vont très vite sur les pistes ne sont pas si
nombreux.»

Mais alors, pourquoi tant d’accidents? «Le
respect des règles sur une piste de ski suffirait à
éviter bien des blessures. La vitesse doit être
adaptée aux conditions, et chaque usager des
pistes devrait connaître ses limites. Parfois,
c’est aussi une question de civilité. Même
lorsqu’on a la priorité, on peut prêter attention à
l’autre.»

Mais le directeur de l’OCVS se félicite de
toutes les initiatives qui peuvent améliorer la
sécurité. «Avec son radar, la Suva permet aux
skieurs de prendre conscience qu’on n’a pas
réellement la notion de la vitesse.» /pve
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NEIGE
De l’or blanc à la pelle
Entre 20 et 40 centimètres de neige sont
tombés samedi sur le Lauberhorn. Militaires
et bénévoles n’ont pas ménagé leur peine
pour que la course puisse avoir lieu. /ptu

RECORD
La 27e victoire de Miller
Bode Miller est le skieur US le plus titré en
Coupe du monde, ex æquo avec Phil Mahre.
Il est également le cinquième descendeur
à gagner plus d’une fois à Wengen. /si

Comme l’an dernier, Bode
Miller a fait main basse sur la
descente du Lauberhorn devant
Didier Cuche. Manuel Osborne-
Paradis complète le podium.

WENGEN
PATRICK TURUVANI

S
eul Bode Miller a empêché
Didier Cuche d’inscrire,
pour la première fois, son
nom au palmarès du my-

thique Lauberhorn. Comme en
2007, l’Américain a skié en pa-
tron sur une piste ralentie par la
neige de la veille. Pour l’anecdote,
son avantage sur le Neuchâtelois
(0’’65) est le même que celui de
l’an dernier. Et une nouvelle fois,
seuls les deux caïds ont partagé la
même seconde.

Deux fois deuxième à l’entraî-
nement et brillant vainqueur de
la descente du supercombiné, Di-
dier Cuche portait sur le dos un
costume qui rappelait largement
celui du favori. «Mais le plaisir et
plus grand que la déception», as-
surait le skieur des Bugnenets.
«J’ai vécu une très belle semaine,
mais cela n’offrait aucune garan-
tie quant à une éventuelle vic-
toire. Le matin de la course, on re-
part tous à zéro.» Certains plus
que d’autres, tout de même.

Dans la cabane, au moment de
s’élancer, la donne était très claire
pour Didier Cuche. «Je savais que
Miller avait mis 1’’33 à tout le
monde, et je redoutais qu’il nous
refasse le coup de 2007. Cela m’a
donné une motivation supplé-
mentaire pour aller le chercher.
J’avais une grosse confiance en
skiant, l’impression de pouvoir
pousser la machine à fond.»

Cela n’a pas suffi. La faute à
Miller, tout d’abord, impeccable
dans le Langentrejen, la longue
portion de «plat» située entre le

tunnel et le Hanneggschuss, que
l’on ne voit pas à la TV. «C’est là
que j’ai fait la différence», glissait
le coureur US, déjà victorieux fin
décembre à Bormio. «J’ai commis
des petites fautes, mais j’ai conti-
nué à skier à fond. A l’arrivée,
sans regarder le panneau, je savais
que mon temps était canon. Sur le
plan de l’agressivité, j’ai été par-
fait. Je suis fier de moi.»

La faute à la neige, ensuite,
tombée en abondance samedi, et
qui a saboté tous les repères des

jours précédents. «Ce n’est pas ce
que je préfère», reconnaissait Di-
dier Cuche. «La piste était molle
et marquait un peu. Mais depuis
la Tête de chien, la neige était
bien compacte. Chapeau aux mi-
litaires et aux bénévoles qui ont
œuvré pendant 48 heures pour
préparer la piste.»

La faute à deux virages ratés,
enfin, dans le fameux Langentre-
jen. «Sans commettre de fautes, je
n’ai pas été très propre dans deux
appuis», expliquait le Neuchâte-

lois. «Je me suis fait secouer le ski
extérieur et j’ai perdu de la vitesse,
là où Miller, lui, a parfaitement
skié de manière culottée, avec son
style à lui que personne ne peut
imiter. On est sorti du Kernen-S
avec la même vitesse, c’est donc
vraiment là que tout s’est joué. La
bonne trajectoire ne fait pas tout,
l’efficacité au sol avec les skis
compte aussi beaucoup.»

Samedi prochain, à Kitzbühel,
Didier Cuche s’élancera avec le
dossard rouge de leader de la des-

cente. «Ce n’est pas la couleur du
dossard qui fera la différence lors
des prochaines courses», coupait
le Vaudruzien. «Il faut un leader,
et pour l’instant, il se trouve que
c’est moi. Le plus important sera
d’avoir ce dossard... à la fin!»

En attendant, le ski masculin
suisse continuer à cartonner. «On
n’est peut-être pas une équipe
très nombreuse, mais le potentiel
est là. Il y a une bonne vague, à
nous de surfer dessus», concluait
Didier Cuche. /PTU

SANTÉ Didier Cuche et Bode Miller partagent la même marque de skis, mais pas forcément les mêmes boissons... (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Miller mate Cuche
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RECONVERSION Bruno Kernen,
nouveau caméraman. (KEYSTONE)

Le grand bravo
de Kernen
Dernier vainqueur suisse sur
le Lauberhorn (2003), Bruno
Kernen a salué la «superbe
performance» de Didier
Cuche. «Avec les mêmes
conditions que vendredi, on
aurait eu un autre
classement», glissait-il.
Quand j’ai vu toute cette
neige tomber samedi, j’ai eu
peur. Je me suis souvenu du
géant d’Adelboden (réd: 2e
sur le premier tracé), où il
n’a pas bien réussi sa
seconde manche sur une
piste plus molle.» La lutte
pour le globe de la descente
s’annonce passionnante, dès
samedi prochain à Kitzbühel.
«Là-bas, je suis certain que
Didier va gagner», concluait
le retraité bernois. /ptu

«C’est inespéré, je n’y aurais jamais cru»
Jean-Baptiste Grange - appelez le «JB» - est

l’une des révélations de l’hiver. Le Français s’est
imposé samedi en slalom au lendemain de son
succès en supercombiné. Déjà vainqueur à Alta
Badia dans la discipline, Grange (23 ans) est
leader du slalom (avec 60 points d’avance sur
Benjamin Raich) et du supercombiné (ex æquo
avec Daniel Albrecht) en Coupe du monde.

Deux victoires en deux jours à Wengen, c’est...
Vraiment inespéré! Je n’y aurais jamais cru! Je

reprends les deux maillots rouges, c’est parfait!

Le favori pour globe du slalom, c’est vous!
Du calme! Je vais prendres les courses une

après l’autre. Tout peut aller très vite dans cette
discipline. On peut sortir à chaque slalom, comme
Benni (réd: Raich) aujourd’hui. J’ai pris le maillot à
Alta Badia, je l’ai perdu à Adelboden (réd: malade),
je le reprends ici... La saison est encore longue.

Cela fait quoi d’être le nouveau leader de l’équipe
de France?
J’ai eu du mal à assumer ce rôle l’an dernier,

après ma médaille de bronze aux Mondiaux d’Are,

mais cela va mieux, je commence à réaliser que je
fais partie des meilleurs skieurs du monde.

Votre technique particulière paie!
Je skie très direct sur les piquets, comme Bode

Miller, qui m’a beaucoup influencé. C’est la preuve
que l’on peut encore skier de cette manière et être
rapide. Le problème de Bode, c’est qu’il a
tendance à partir en arrière en sortie de virage.
C’est pour cela qu’il est à la bourre. Il serait plus
fort que moi s’il parvenait à tenir ses épaules. /ptu

DOUBLÉ Jean-Baptiste Grange a réalisé un bel exploit
en gagnant le supercombiné et le slalom. (KEYSTONE)

Dans les coulisses du Lauberhorn
● La phrase «Cette année, le Lauberhorn, c’est mes championnats du

monde!» Didier Cuche, samedi soir, lors du tirage des dossards.
● Coup de rouge Porteur de celui du super-G, Didier Cuche a piqué le

dossard rouge de leader de la descente à Michael Walchhofer (4e
hier). Le Neuchâtelois mène le bal avec... un point d’avance sur
Miller et quatre sur l’Autrichien. Daniel Albrecht est leader du géant
et du supercombiné. Seul le slalom résiste encore aux Suisses!

● Podiums égalés L’équipe de Suisse masculine a fêté hier son 13e
podium de la saison, soit autant que lors du dernier exercice.

● Miller revient Troisième en supercombiné, cinquième en slalom et
vainqueur en descente, Bode Miller a rappelé au monde que le
général de la Coupe du monde se jouerait avec lui. Eliminé en slalom
et absent hier, Raich est en tête (690 points) devant Miller (611),
Cuche (605), Albrecht (566) et Grange (456). Son avance a fondu.

● Content... d’en avoir fini! «La piste était bien préparée compte tenu
des chutes de neige, mais c’était quand même beaucoup plus lent
que ce que j’imaginais au départ», soufflait Didier Défago (17e à
2’’69). «Je n’ai pas vraiment fait de fautes. Mais je n’ai jamais été
dans le coup cette semaine et je suis content que ce soit derrière!»

● La remontée de Ligety Jean-Baptiste Grange a remporté le slalom de
samedi devant Jens Byggmark (à 0’’80) et Ted Ligety (à 0’’89).
L’Américain n’était pourtant que 17e après la première manche.

● Bonne affaire et double couac Qualifié in extremis (27e) pour la
finale, Daniel Albrecht, au prix d’un second parcours de feu (deuxième
temps de manche derrière Ligety), s’est classé à la septième place
finale du slalom. Meilleur Suisse de la première manche (9e à 1’’01),
Marc Gini, le vainqueur de Reiteralm, a rétrogradé au 15e rang.
Malmené en finale, Marc Berthod a terminé 24e et dernier. /ptu
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EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
MESSIEURS. Wengen. Descente (hier):
1. Bode Miller (EU) 2’30’’40. 2. Didier
Cuche (S) à 0’’65. 3. Manuel Osborne-
Paradis (Can) à 1’’33. 4. Michael
Walchhofer (Aut) à 1’’37. 5. Andreas
Buder (Aut) à 1’’76. 6. Andrej Jerman
(Sln) à 1’’86. 7. Marco Sullivan (EU) à
1’’94. 8. Kurt Sulzenbacher (It) à 2’’04. 9.
Hermann Maier (Aut) à 2’’17. 10. Georg
Streitberger (Aut) à 2’’35. Puis: 12.
Ambrosi Hoffmann (S) à 2’’42. 17. Didier
Défago (S) à 2’’69. 27. Daniel Albrecht
(S) à 3’’34. 33. Cornel Züger (S) à 3’’90.
34. Beni Hofer (S) à 3’’91. 36. Michael
Bonetti (S) à 4’’10. 40. Konrad Hari (S) à
4’’37. 43. Tobias Grünenfelder (S) à 4’’67.
55 coureurs au départ, 53 classés.
Slalom messieurs (samedi): 1. Jean-
Baptiste Grange (Fr) 1’34’’81. 2. Jens
Byggmark (Su) à 0’’80. 3. Ted Ligety (EU)
à 0’’89. 4. Andre Myhrer (Su) à 1’’39. 5.
Bode Miller (EU) à 1’’44. 6. Julien
Lizeroux (Fr) à 1’’45. 7. Daniel Albrecht
(S) à 1’’67. 8. Giorgio Rocca (It) à 1’’74.
9. Reinfried Herbst (Aut) à 1’’80. 10. Ivica
Kostelic (Cro) à 1’’87. Puis: 15. Marc Gini
(S) à 2’’22. 24. Marc Berthod (S) à 3’’23.
24 classés. Eliminés: Markus Vogel (S).
Pas qualifié pour la deuxième ou
éliminés: Sandro Viletta (S), Dimitri
Cuche (S).
Coupe du monde. Général (20 courses
sur 41): 1. Benjamin Raich (Aut) 690. 2.
Bode Miller (EU) 611. 3. Didier Cuche (S)
605. 4. Daniel Albrecht (S) 566. 5. Jean-
Baptiste Grange (Fr) 456. 6. Ted Ligety
(EU) 440. 7. Manfred Mölgg (It) 432. 8.
Kalle Palander (Fin) 360. 9. Michael
Walchhofer (Aut) 348. 10. Didier Défago
(S) 311. Puis: 22. Marc Berthod (S) 201.
31. Marc Gini 165. 32. Ambrosi
Hoffmann 160. 44. Silvan Zurbriggen
107. 54. Tobias Grünenfelder 84. 83.
Sandro Viletta 28. 97. Konrad Hari 17.
105. Carlo Janka 13. 110. Beni Hofer 12.
119. Cornel Züger 8. 133. Olivier Brand 2.
Descente (5 sur 10): 1. Didier Cuche (S)
284. 2. Bode Miller (EU) 283. 3. Michael
Walchhofer (Aut) 280. 4. Andreas Buder
(Aut) 211. 5. Jan Hudec (Can) 174. 6.
Andrej Jerman (Sln) 165. 7. Kurt
Sulzenbacher (It) 153. 8. Marco Sullivan
(EU) 138. 9. Didier Défago (S) 135. 10.
Steven Nyman (EU) 120. Puis: 15.
Ambrosi Hoffmann (S) 94. 25. Tobias
Grünenfelder 48. 37. Konrad Hari 17. 41.
Daniel Albrecht 13. 43. Beni Hofer 12. 44.
Cornel Züger 8. 47. Silvan Zurbriggen 7.
Slalom (5 sur 11): 1. Jean-Baptiste
Grange (Fr) 276. 2. Benjamin Raich (Aut)
216. 3. Manfred Mölgg (It) 205. 4. Felix
Neureuther (All) 199. 5. Jens Byggmark
(Su) 176. 6. Marc Gini (S) 165. 7. Julien
Lizeroux (Fr) 153. 8. Mario Matt (Aut)
145. 9. Ivica Kostelic (Cro) 131. 10.
Reinfried Herbst (Aut) 125. Puis les
autres Suisses: 21. Daniel Albrecht 65.
25. Silvan Zurbriggen 47. 35. Sandro
Viletta 20. 40. Marc Berthod 17.
DAMES. Maribor (Sln). Slalom (hier): 1.
Nicole Hosp (Aut) 1’40’’55. 2. Veronika
Zuzulova (Slq) à 0’’46. 3. Marlies Schild
(Aut) à 0’’51. 4. Sarka Zahrobska (Tch) à
1’’10. 5. Tanja Poutiainen (Fin) à 1’’31. 6.
Sandra Gini (S) à 1’’54. 7. Maria Riesch
(All) à 1’’61. 8. Therese Borssen (Su) à
1’’74. 9. Chiara Costazza (It) à 1’’77. 10.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’94. Puis:
11. Aita Camastral (S) à 1’’95. 19. Aline
Bonjour (S) à 2’’61. 27 des 30 skieuses
classées.
Slalom géant dames (samedi): 1.
Elisabeth Görgl (Aut) 2’38’’49. 2. Manuela
Mölgg (It) à 0’49’’. 3. Denise Karbon (It)
à 1’72’’. 4. Kathrin Hölzl (All) à 2’’20. 5.
Tanja Poutiainen (Fin) à 2’’25. 6. Nicole
Hosp (Aut) à 2’’29. 7. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 2’’35. 8. Maria Pietilä-Holmner (Su)
à 2’’70. 9. Kathrin Zettel (Aut) à 2’’97. 10.
Anja Pärson (Su) à 3’’00. Pas qualifiées
pour la 2e manche: 31. Fabienne Suter
(S) à 5’77’’. 41. Andrea Dettling (S) à
6’46’’. 59. Martina Schild (S) à 9’13’’. 61.
Aline Bonjour (S) à 9’90’’. 74 skieuses au
départ, 62 classées. Eliminée, entre
autres: Fränzi Aufdenblatten (S).
Coupe du monde. Général (18 sur 38):
1. Nicole Hosp (Aut) 699. 2. Maria Riesch
(All) et Marlies Schild (Aut) 574. 4.
Lindsey Vonn (EU) 538. 5. Tanja
Poutiainen (Fin) 533. 6. Julia Mancuso
(EU) 523. 7. Denise Karbon (It) 519. 8.
Anja Pärson (Su) 486. 9. Elisabeth Görgl
(Aut) 471. 10. Sarka Zahrobska (Tch)
330. Puis: 20. Martina Schild (S) 224. 22.
Fränzi Aufdenblatten (S) 192. 28. Nadia
Styger (S) 135. 38. Aita Camastral 91.
44. Sandra Gini 67. 46. Monika
Dumermuth 65. 47. Fabienne Suter 60.
57. Dominique Gisin 48. 58. Aline
Bonjour 47. 67. Rabea Grand 37. 69.
Celina Hangl 33. 80. Sylviane Berthod 23.
86. Catherine Borghi 19. 88. Jessica
Pünchera 16. 109. Pascale Berthod 3.
Slalom (6 sur 10): 1. Nicole Hosp (Aut)
405. 2. Marlies Schild (Aut) 360. 3.
Veronika Zuzulova (Slq) 311. 4. Tanja
Poutiainen (Fin) 307. 5. Sarka Zahrobska

(Tch) 256. 6. Chiara Costazza (It) 225. 7.
Maria Riesch (All) 217. 8. Therese
Borssen (Su) 194. 9. Ana Jelusic (Cro)
135. 10. Kathrin Zettel (Aut) 120. Puis:
15. Aita Camastral (S) 91. 19. Sandra
Gini 67. 30. Aline Bonjour 37. 31. Celina
Hangl 33. 46. Rabea Grand 10. 53.
Pascale Berthod 3.
Slalom géant (5 sur 8): 1. Denise Karbon
(It) 460. 2. Elisabeth Görgl (Aut) 319. 3.
Manuela Mölgg (It) 234. 4. Julia
Mancuso (EU) 229. 5. Tanja Poutiainen
(Fin) 226. 6. Kathrin Hölzl (All) 178. 7.
Nicole Gius (It) 158. 8. Kathrin Zettel
(Aut) 139. 9. Nicole Hosp (Aut) 137. 10.
Ingrid Jacquemod (Fr) 128. Puis les
Suissesses: 33. Fabienne Suter 16. 40.
Aline Bonjour 10.
Nations (38 sur 80): 1. Autriche 6675
(Messieurs 3473+dames 3202). 2. Italie
3408 (1771+1637). 3. Suisse 3339
(2279+1060). 4. Etats-Unis 2993
(1656+1337). 5. France 1938 (1188+750).

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Qualifications, troisième et
dernier tour. Simple messieurs:
Konstantinos Economidis (Grè/22) bat
Stéphane Bohli (S) 5-7 6-3 6-2. Simple
dames: Timea Bacsinszky (S/9) bat
Margit Ruutel (Est) 3-6 6-1 6-1.
Bacsinszky affrontera Sophie Ferguson
(Aus/WC/WTA 176) au 1er tour du
tableau principal.
Exhibition «Kooyong Classic». Finale:
Andy Roddick (EU) bat Marcos Baghdatis
(Chy) 7-5 6-3. 3e place: Marat Safin (Rus)
bat Fernando Gonzalez (Chili) 6-3 6-3.

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

Bobsleigh
Coupe du monde
Cortina d’Ampezzo (It). 1. Canada I
107’’95. 2.Russie I à 0’’22. 3. Suisse I
(Ivo Rüegg, Michael Lukas, Roman
Handschin, Cédric Grand) à 0’’27. Puis: 9.
Suisse II (Martin Galliker, Jürg Egger,
Alexander Strelzow, Patrick Blöchliger) à
0’’78. 16. Suisse III (Daniel Schmid,
Raphael Fuchs, Ali Dincer, Markus Lüthi)
à 1’’52.

Saut à skis
Coupe du monde
Val di Fiemme (It). Samedi. (1 manche,
concours interrompu après la chute de
Romören): 1. Tom Hilde (No) 133,9
(130,5 m). 2. Sigurd Pettersen (No)
133,5 (130). 3. Wolfgang Loitzl (Aut)
132,7 (129). Puis: 7. Andreas Küttel (S)
124,5 (125). 26. Simon Ammann (S)
113,6 (122).
Hier (deux manches): 1. Hilde 253,4
(124,5/128,5). 2. Morgenstern 247,7
(128,5/120,5). 3. Jacobsen 246,3
(125/123,5). Puis: 10. Ammann 227,1
(119,5/120). 20. Küttel 217,5 (116/119).

NBA
Les matches de samedi. San Antonio
Spurs - Minnesota Timberwolves 105-88.
Washington Wizards - Boston Celtics 85-
78. Charlotte Bobcats - Detroit Pistons
100-103. Los Angeles Clippers - Dallas
Mavericks 94-95. Sacramento Kings -
Indiana Pacers 105-111. Phœnix Suns -
Milwaukee Bucks 122-114. Utah Jazz -
Orlando Magic 119-115. /si

BOBSLEIGH
Ivo Rüegg sur le podium
Pour la première fois de la saison, Ivo Rüegg et son équipage ont réussi à se hisser
sur le podium en Coupe du monde. A Cortina d’Ampezzo, le champion du monde a
décroché la 3e place derrière le Canadien Pierre Lueders et le Russe Alexander
Zubkov. Le pilote de Tuggen a réalisé le 2e meilleur temps dans la 2e manche. /si

KE
YS

TO
NE Justin Gatlin engage

l’avocat de Floyd Landis
Justin Gatlin, champion olympique du 100 mètres, a
engagé l’équipe juridique du cycliste Floyd Landis pour
l’assister dans son appel contre sa suspension de quatre
ans en raison d’un contrôle positif à la testostérone. /si

A Maribor (Sln), Sandra Gini
(25 ans) a réalisé le meilleur
résultat de sa carrière. Hier, la
Grisonne a pris le sixième
rang d’un slalom remporté par
l’Autrichienne Nicole Hosp.
Les autres Suissesses ont
également fait très bonne
figure.

E
lle attendait cela depuis
presque un an. Sandra
Gini avait terminé 10e
du slalom de Sierra Ne-

vada (Esp). Ensuite, elle avait
toujours montré des qualités
exemplaires sans toutefois pou-
voir les utiliser véritablement
en course. Hier, après trois éli-
minations, une 15e et une 20e
place, Gini à enfin pu confir-
mer les espoirs placés en elle.

Trois filles dans les vingt,
voilà qui a dû réjouir Hugues
Ansermoz, responsable de
l’équipe technique. Depuis le
temps que le technicien vau-
dois assistait aux manches de
feu de Sandra Gini à l’entraîne-
ment, il a enfin pu voir la Gri-
sonne réussir deux tracés de
qualité.

«Je savais que je pouvais
faire partie des dix meilleures,
a expliqué Sandra Gini. Je
crois également que je peux
encore aller un peu plus vite
qu’aujourd’hui. J’ai retenu la
leçon», a-t-elle encore com-
menté, faisant référence à sa
dégringolade de Lienz. Gini
avait alors réussi le 10e temps
de la première manche avant
de passer à côté de son second
tracé et de terminer 20e.

Aita Camastral (24 ans) a,
quant à elle, égalé sa meilleure
performance en Coupe du
monde en prenant le 11e rang.

La skieuse de Pontresina avait
déjà réalisé un tel résultat cette
saison lors du slalom de Pano-
ramam (Can). La Vaudoise
Aline Bonjour (23 ans) a ter-
miné une nouvelle fois dans les
points. Contrairement au
géant, où les filles de Swiss-ski
peinent, les progrès effectués
en slalom sont très satisfai-
sants.

Déjà leader de la Coupe du
monde de la spécialité avant la
course, Nicole Hosp (Aut) s’est
imposée devant la Slovaque
Veronika Zuzulova et l’Autri-
chienne Marlies Schild. Cette

deuxième victoire de la saison
en slalom permet à la Tyro-
lienne de distancer un peu plus
sa rivale Marlies Schild, tant au
classement général de la
Coupe du monde qu’en slalom.

On le sait, toutes les séries
ont une fin. Celle victorieuse
de Denise Karbon en géant est
restée bloquée à quatre, samedi
sur la piste presque impratica-
ble de Maribor. La faute à une
Elisabeth Goergl (Aut) lauréate
pour la première fois de sa car-
rière après sept ans passés sur
le circuit Coupe du monde.

Le géant demeure la disci-

pline faible des Helvètes. En
cinq courses, les géantistes à
croix blanche ont manqué la
seconde manche à trois repri-
ses. Même si à Maribor, Fa-
bienne Sutter, 31e avec le no
42, le fer de lance de l’équipe,
n’échouait qu’à 11 centièmes
de la 30e place.

Les autres Suissesses enga-
gées n’ont pas connu plus de
succès. Fränzi Aufdenblatten et
Andrea Dettling sont sorties de
piste alors qu’Aline Bonjour et
Martina Schild ont terminé à
plus de 9 secondes d’Elisabeth
Goergl. /si

ENFIN Sandra Gini attendait depuis longtemps de pouvoir montrer son potentiel. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Sandra Gini confirme

SKI ALPIN

«Je me suis dit ça passe ou ça casse...»
Premier départ en Coupe du

monde, mais pas encore d’arri-
vée, hélas, pour Dimitri Cuche
(22 ans). Samedi, lors du slalom
de Wengen, disputé sous une
neige battante, le Neuchâtelois a
enfourché une porte en fin de
première manche. Sans regret,
l’important était surtout de voir,
de découvrir, de tout donner. Et
de dire, aussi, coucou je suis là.

«J’étais très motivé et je suis
parti à fond», expliquait le Vau-
druzien. «J’ai commis quelques
erreurs sur le haut et me suis fait
balancer de gauche à droite. Un
petit intérieur dans le mur m’a
également coûté du temps (réd:
54e après 30 secondes). J’ai alors
pris tous les risques sur le bas, je
me suis dit ça passe ou ça casse,
et j’ai enfourché dans la dernière
petite cassure avant l’arrivée.»

Pour sa première apparition
au plus haut niveau, le skieur du
Pâquier ne s’est pas laissé terras-
ser par le trac ou le stress. «Ça

monte légèrement quand tu te
retrouves dans la cabane de dé-
part, les sensations sont un peu
différentes de la Coupe d‘Eu-
rope, mais j’ai assez bien géré
mes émotions avant la course.
J’ai essayé de me dire que c’était
une épreuve comme une autre.
Sur la piste, je pense que j’en ai
un peu trop voulu. Si c’était à re-
faire, je skierais davantage en
souplesse, en privilégiant la flui-
dité à la prise de risques maxi-
male.» Et cette neige, qui tom-
bait dru et collait aux lunettes?
«La piste était super, vraiment.
Mais il y avait de la neige collée
aux piquets, que l’on recevait à
chaque fois en plein visage. La
visibilité était un peu limite.»

L’autre invité de la Coupe
d’Europe, Markus Vogel, qui fê-
tait ses 24 ans samedi, s’est qua-
lifié pour la deuxième manche
(où il partira à la faute au lieu
d’assurer ses premiers points...)
avec un dossard à peine moins

élevé (62 contre 64). La preuve
que c’était possible! «Cela laisse
des regrets, bien sûr! A l’entraî-
nement, j’étais aussi rapide que
lui. Je pense que la qualification
était faisable sans toutes ces fau-
tes commises en haut. C’est le

ski.» Cette première expérience
en Coupe du monde va-t-elle
rester comme un tournant dans
la carrière naissante de Dimitri
Cuche? «C’est une motivation
supplémentaire, cela m’a fait du
bien de voir que les entraîneurs
croyaient en moi... C’est un bon
coup de pouce pour la suite.»

Il est trop tôt pour dire que
l’on reverra le skieur du SC
Chasseral-Dombresson prochai-
nement en Coupe du monde.
«Rien n’est fixé, cela dépendra
de mes résultats en Coupe d’Eu-
rope. On verra bien comment ça
tourne.» Dimitri Cuche sera ali-
gné cette semaine à Crans-Mon-
tana, en principe en descente
(jeudi), en supercombiné (ven-
dredi) et en super-G (samedi).
Avec une toute grosse envie de
bien faire. «Mon objectif, main-
tenant, est de décrocher une
place fixe en Coupe du
monde!»

PATRICK TURUVANI/WENGEN

BONNE EXPÉRIENCE Dimitri Cuche
va tout faire pour revivre les
émotions de la Coupe du monde.

(GÉRARD BERTHOUD)
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Ce n’est un secret pour personne, le
HCC a mal à ses défenseurs. Hier, c’est
Valentin Du Bois (photo archives David
Marchon) qui a dû colmater les brèches.
«C’est avant tout une question de
gabarit», commentait Gary Sheehan,
satisfait de la performance de son No 52
dans son nouveau rôle. «Il sait faire la
première passe. Nous allons encore travailler certains aspects,
mais il s’en est bien sorti.» Avec Valeri Chiriaev, Sébastien
Hostettler et Laurent Emery sur le flanc, le HCC n’est pas à la
fête. Si Fabrice Membrez sera de retour demain et dimanche –
le choc dont il a été victime vendredi n’a pas laissé de traces,
même s’il n’a pas joué tout le match avec Franches-Montagnes
–, le HCC doit se trouver un défenseur sur un marché à sec.

Même si les choses commencent à se décanter autour de la
barre, les transactions seront délicates. «Tant que les
participants aux play-off ne sont pas connus, il est difficile de
réaliser un transfert», confirmait le directeur technique Pierre-
André Bozzo. «Nous cherchons un peu partout», reprenait Gary
Sheehan. «En LNB, mais aussi pourquoi pas un remplaçant en
LNA. Notre position doit jouer en notre faveur, car nous ne
serons pas les seuls en quête de renforts.» Le championnat
régulier de première ligue se termine le 26 janvier. Outre la
solution Fabrice Membrez, d’autres pourraient aussi déboucher
sur quelque chose d’intéressant. /epe

Battu pour la deuxième fois
en 48 heures par les GCK
Lions (3-2), le HCC conserve
son fauteuil de leader. Si les
soucis défensifs sont
indéniable, le HCC a surtout
péché à la conclusion.

KÜSSNACHT
EMILE PERRIN

D
ure soirée pour le
HCC. En quête de re-
vanche après l’incom-
préhensible revers con-

cédé vendredi face au même
adversaire (4-7), les Chaux-de-
Fonniers ont à nouveau dû
laisser les trois points aux
Lionceaux zurichois. Si tout
avait mal commencé, le HCC
ne méritait surtout pas de ren-
trer bredouille tant sa domina-
tion fut, par moments, in-
tense.

«Comme souvent en dépla-
cement, nous avons connu
cinq à dix minutes délicates en
début de partie. Toutefois, par
manque de concentration,
nous ne sommes pas parvenus
à revenir à 1-1», relevait Gary
Sheehan. Au lieu de cela, ce
fut 2-0. Mais malgré ce dé-
bours, les Chaux-de-Fonniers
sont revenus avant que Woll-
gast ne les achèvent à moins
de quatre minutes du terme.
«Nous avons cruellement
manqué de lucidité devant le
but. Vendredi, c’était un scan-
dale de perdre les trois points,
mais aujourd’hui le scénario
est inversé. Nous sommes
vraiment mal payés.»

Heureusement, la défaite de
Lausanne permet au HCC de
demeurer en tête malgré son

deuxième revers de rang en
60 minutes, une première
cette saison. «Je ne pense pas
que mon équipe doute», repre-
nait Gary Sheehan. «Je suis ir-
rité par le résultat d’au-
jourd’hui, mais je n’ai rien à
reprocher à mon équipe. Tout
le monde pensait que nous al-
lions souffrir à Lausanne, mais
nous avons rebondi. Au-
jourd’hui aussi et nous méri-
tions plus que dimanche der-
nier à Malley.»

Si les soucis défensifs du
HCC sont irréfutables, les
Chaux-de-Fonnniers n’ont pas

perdu devant leur filet hier.
Après ce double revers devant
les GCK Lions, le HCC doit
vite retrouver ses esprits. «Il
ne faut pas commencer à glis-
ser au classement», relevait
Giary Sheehan. «L’objectif de
ce quatrième tour est de 21
points, pour arriver à un total
de 103, très vraisemblable-
ment synonyme d’un des
deux premiers rangs. Nous
n’avons pas le choix. Il faut
battre Coire mardi», terminait
le boss des Mélèzes.

Mais il n’y a pas de quoi tout
chambouler. /EPE

À TERRE Evgueny Chiriaev (à gauche) trébuche face à Fabian Ganz: comme vendredi, le HCC a perdu pied face
aux GCK Lions. Mais cette fois la défaite fut moins «scandaleuse»... (KEYSTONE)

«Vendredi, c’était
un scandale
de perdre
les trois points,
mais aujourd’hui
le scénario
est inversé. Nous
sommes vraiment
mal payés»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC corrige la manière
mais pas le résultat

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-1 0-1 1-0)

KEK, KÜSNACHT: 425 spectateurs
ARBITRES: MM. Kämpfer, Kaderli et Lombardi.
BUTS: 2e (1’06’’) Schommer (F. Lemm, Geering) 1-0. 13e Badertscher (Leeger, Gruber)
2-0. 16e Roy (Neininger, Vacheron) 2-1. 38e Lussier (Vacheron, Forget, à 4 contre 5) 2-
2. 57e Wollgast (Wolf, Kienzle) 3-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’contre les GCK Lions; 7 x 2’(Tomat (2x), Vacheron (2x), Roy,
E. Chiriaev, Forget) contre La Chaux-de-Fonds.
GCK LIONS: Flüeler; Geering, Leeger; Cadonau, Holzer; Ganz; F. Lemm, Johner,
Schommer; Gruber, Badertscher, Tiegermann; Schelling, Ulmann, A. Lemm; Wolf,
Wollgast, Kienzle; Geiger.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, L. Girardin; Daucourt, Du Bois; Tomat,
C. Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Pochon, Pasqualino, Mano; Botta, Forget, Lussier;
Bochatay, E. Chiriaev.
NOTES: Les GCK Lions sont privés de T. Genoni (avec les juniors élites), Schoop, Sidler
et G. Genoni (blessés), mais avec Leeger et A. Lemm (ZSC Lions). La Chaux-de-Fonds
sans V. Chiriaev, Emery, Hostettler (blessés) ni Membrez (au repos), mais avec Tomat
(juniors élite). Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (59’56’’). La Chaux-de-
Fonds sans gardien de 19’46 à 20’00’’. Wollgast et Todeschini sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

COIRE - LAUSANNE 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Hallenstadion: 604 spectateurs.
Arbitres: MM. Lenhart, Bürgi et Kehrli.
Buts: 7e Krüger (Portmann, Haueter, à 5
contre 4) 1-0. 40e (39’29’’) Portmann
(Cavegn, Haueter) 2-0. 42e Landolt (Ziegler,
Müller) 3-0. 44e Bernasconi (Staudenmann,
Baumann) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Coire; 5 x 2’ contre
Lausanne.
Notes: Coire sans Brulé (blessé) et avec
Jens Jäger en tant que coach, le nouvel
entraîneur Mike McNamara n’étant pas
arrivé à Coire.

AJOIE - LANGENTHAL 5-4 tab
(0-0 2-2 2-2)
Patinoire de Porrentruy: 2088 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Tscherrig et
Zimmermann.
Buts: 21e (20’37’’) Desmarais (Roy, à 4
contre 5) 1-0. 23e Haas (Schäublin, Gähler)
1-1. 27e Roy (Barras, Desmarais, à 5
contre 4) 2-1. 34e Müller (Schneeberger, à
5 contre 4) 2-2. 50e (49’31’’) D’Urso
(Trunz, à 5 contre 4) 3-2. 51e (50’41’’)
Bartlome (Wittwer) 4-2. 53e Käser
(Larouche, Bochatay, à 5 contre 4) 4-3. 60e
(59’52’’) Plante (Müller, Stoller, à 6 contre 4
Desmarais, Langenthal sans gardien) 4-4.
Tirs aux buts: Plante 0-1, Friedli -;
Larouche -, Desmarais 1-1; Orlandi 1-2,
Roy 2-2; Desmarais 3-2, Gähler 3-3; Roy -,
Plante -; Barras 4-3, Orlandi 4-4; Roy 5-4,
Käser -.

Pénalités: 7 x 2’ contre Ajoie; 9 x 2’
contre Langenthal.
VIÈGE - MARTIGNY 8-1 (4-0 2-0 2-1)
Litternahalle: 2580 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Huguet et
Schmid.
Buts: 9e (8’01) Wüst (Triulzi, à 5 contre 3)
1-0. 9e (8’32’’) Heldstab (Wüst) 2-0. 12e
(11’36’’) Triulzi (Ausschluss Bühlmann) 3-
0. 13e (12’09’’) Triulzi 4-0. 21e (20’12’’)
Furrer 5-0. 29e McConvey (Hogeboom, à 5
contre 4) 6-0. 41e (40’42’’) Spolidoro
(Moser, Sleigher) 6-1. 47e Triulzi (Heldstab,
Brunold, à 5 contre 4) 7-1. 56e Hogeboom
(Furrer, McConvey) 8-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Viège; 10 x 2’
contre Martigny.
Notes: changements de gardien à Viège
(41e, Lory pour Hecquet) et à Martigny
(41e, Rüfenacht pour Brugger).
OLTEN - SIERRE 7-2 (3-0 0-0 4-2)
Kleinholz: 1902 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Wermeille et
Zosso.
Buts: 12e (11’58’’) Kaartinen (Küng, à 4
contre 5) 1-0. 13e (12’57’’) Guidarelli
(Wüthrich) 2-0. 18e Hirt
(Schwarzenbach, Guidarelli) 3-0. 42e
(41’31’’) Meister (Hirt, Schwarzenbach)
4-0. 42e (41’51) Hildebrand (Hiltebrand,
Aeschlimann) 5-0. 51e Hinks (Maurer,
Métrailler, à 5 contre 3) 5-1. 55e (54’47)
Hirt (Schwarzenbach) 6-1. 56e (55’46’’)
Trchsler (Hildebrand, Aeschlimann) 7-1.

58e Pottier (Hinks, Favre) 7-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten; 8 x 2’
contre Sierre.
1. Chx-de-Fds 3825 2 3 8 177-11882
2. Lausanne 3925 2 3 9 169-92 82
3. Bienne 3725 0 4 8 156-10279
4. Viège 3823 2 2 11 153-10475
5. Ajoie 3819 5 0 14 146-11367
6. Langenthal 3817 5 3 13 144-14064
7. Olten 3919 1 1 18 148-13360
8. GCK Lions 3813 7 3 15 138-14256
9. Thurgovie 3713 5 2 17 148-16451
10.Sierre 3811 4 2 21 134-17743
11.Coire 38 9 2 7 20 134-17838
12.Martigny 37 9 3 4 21 118-15937
13.  YS Neuchâtel*38    3    1    4    30    85-216  15
* Ne participera pas aux play-off.
Compteurs: 1. Jinman (Sierre) 77 pts-38
matches (22 buts - 55 assists). 2.
Desmarais (Ajoie) 76-38 (32-44). 3.
Pecker (Lausanne) 76-35 (32-44). 4.
Tuomainen 73-37 (31-42). 5. J. Roy
(HCC) 73-38 (29-44). 6. Forget (HCC) 64-
38 (24-40). 7. Hogeboom (Viège) 62-38
(31-31). 8. Larouche (Langenthal) 62-38
(26-36). 9. S. Roy (Ajoie) 60-38 (22-38).
10. Neininger (HCC) 59-38 (28-31).
Prochaine journée
Mardi 15 janvier. 19h45: Thurgovie -
GCK Lions. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Coire. Langenthal - Olten. Lausanne -
Ajoie. Martigny - YS Neuchâtel. Sierre -
Viège. Mercredi 16 janvier. 20h: GCK
Lions - Bienne.

LNB / Autres patinoires

HOCKEY
LNA
KLOTEN FLYERS - BERNE 4-3 (2-1 0-1 2-1)
Schluefweg: 6128 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 1e (0’40’’) Mowers 0-1. 11e Lemm
(Rothen, Hamr, à 5 contre 4) 1-1. 15e
Rothen (Rintanen) 2-1. 29e Bärtschi
(Berglund, Furrer) 2-2. 42e Rintanen
(Rothen, Lemm, à 5 contre 4) 3-2. 48e
Abid (Bordeleau, Berglund) 3-3. 52e
Rothen (Lemm, Hamr, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Rüeger) contre les Kloten Flyers; 10 x 2’
+ 5’et pénalité de match (Bührer) contre
Berne.
Notes: Les Kloten Flyers sans Welti ni
Guignard; Berne sans Rytz (blessés),
Dempsey, Gamache ni Froidevaux
(surnuméraires).
LUGANO - GE SERVETTE 3-0 (3-0 0-0 0-0)
Resega: 3881 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kehrli et Wirth.
Buts: 12e Romy (Knoepfli) 1-0. 17e
Romy (Jeannin, à 5 contre 4) 2-0. 20e
(19’13’’) Murray (Hirschi, Helbling, à 5
contre 4) 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 4 x 2’
contre GE Servette.
ZOUG - BÂLE 5-3 (2-3 3-0 0-0)
Herti: 3041 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Dumoulin et Fluri.
Buts: 4e Spiridonov (Sarault, Studer) 0-1.
8e Christen (Camichel, McTavish, à 5
contre 4) 1-1. 17e (16’45’’) Grosek
(Steinmann, Kress) 2-1. 18e (17’49’’)
Tschannen (Sarault, Spiridonov, à 5 contre
4) 2-2. 20e (19’54’’) Della Rossa
(Schürch) 2-3. 26e Christen (Richter, Di
Pietro) 3-3. 30e Di Pietro (Casutt) 4-3. 36e
Trevor Meier (Di Pietro, F. Schnyder) 5-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’
contre Bâle.
Notes: Zoug sans Oppliger (malade); Bâle
sans Plavsic, Bundi, Rubin, Züger,
Voegele (blessés), Hudec (malade) ni
Zanatta (pas convoqué).
FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL LAKERS
3-4 (1-0 2-3 0-1)
Saint-Léonard: 5020 spectateurs.
Arbitres: MM: Kunz, Kohler et Müller.
Buts: 13e Sprunger (Plüss, Reist) 1-0.
21e Czerkawski (Burkhalter, Kamber) 1-1.
24e Heins (à 5 contre 4) 2-1. 32e
Czerkawski (Kamber) 2-2. 34e Nordgren
(Sirén) 2-3. 39e Botter (Neuenschwander,
Snell) 3-3. 58e Burkhalter (Kamber, à 4
contre 4) 3-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre FR Gottéron; 9 x
2’ contre les Rapperswil-Jona Lakers.
Topscorers PostFinance: Sprunger;
Czerkawski.
Notes: FR Gottéron sans Bärtschi,
Marquis, Seydoux, Vauclair (blessés) ni
S. Abplanalp (malade).
LANGNAU TIGERS - ZSC LIONS 3-4 ap
(1-2 2-1 0-0)
Ilfis: 5841 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Schmid.
Buts: 9e Stoffel (Pittis, Lakhmatov) 0-1.
16e Gloor (Seger, à 4 contre 5) 0-2. 19e
Joggi (Sutter, Lüthi, à 5 contre 4) 1-2.
28e A. Wichser (Alston, à 5 contre 3) 1-3.
32e Lüthi (Neff, Sutter, à 5 contre 4) 2-3.
34e Lüthi (Neff, Joggi, à 5 contre 4) 3-3.
62e (61’15’’) Sejna 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 10 x 2’ contre les ZSC Lions.

1. Berne 38 26 2 3 7 124-64 85
2. GE Servette 38 17 10 1 10 131-93 72
3. Zoug 38 20 2 4 12 135-116 68
4. Kloten Flyers37 18 0 5 14 97-99 59
5. ZSC Lions 38 15 5 4 14 111-93 59
6. Davos 36 17 2 1 16 101-92 56
7. Langnau T. 37 16 2 4 15 129-128 56
8. Rapperswil L.38 16 2 3 17 113-126 55
9. FR Gottéron 37 13 5 3 16 93-113 52

10. Lugano 38 11 6 5 16 91-111 50
11. Ambri-Piotta 37 11 5 4 17 111-125 47
12. Bâle* 38 3 1 5 29 77-153 16
* Condamné aux play-out
Compteurs: 1. Holden (Langnau Tigers)
52 points (20 buts-32 assists). 2. Kolnik
(GE Servette) 50 (16-34). 3. Aubin (GE
Servette) 49 (21-28). 4. Westrum (Ambri-
Piotta) 47 (19-28). 5. Toms (Langnau
Tigers) 47 (14-33). 6. McTavish (Zoug)
43 (26-17). 7. D. Camichel (Zoug) 42
(13-29). 8. Rintanen (Kloten Flyers) 41
(22-19). 9. Dubé (Berne) 41 (7-34). 10.
Domenichelli (Ambri-Piotta) 40 (18-22).
Prochaine journée
Mardi 15 janvier. 19h45: FR Gottéron -
Bâle. Langnau Tigers - Berne. ZSC Lions -
Kloten Flyers.

La reconversion de Du Bois
LOÏC BURKHALTER Le Chaux-de-
Fonnier a été le bourreau de FR
Gottéron samedi. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Le titre de champion d’Europe reste en mains russes
Le titre de champion d’Europe des clubs reste entre des mains russes. A Saint-Pétersbourg, le Metallurg Magnitogorsk a
battu en finale les Tchèques du Sparta Prague (5-2). Ils succèdent ainsi à Bars Kasan, Dynamo Moscou et à l’Avangard
Omsk. Samedi, Davos s’est incliné 6-1 face aux Finlandais de Kärpät Oulu et a terminé dernier de sa poule. La saison
prochaine la Coupe des champions se disputera avec douze équipes, mais avec un seul représentant suisse. /si
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Un vent de revanche souf-
flait hier au Littoral. Après
avoir été lésé par les arbitres
vendredi au Stade de glace (dé-
faite 3-5), YS Neuchâtel dési-
rait ardemment se faire justice
lui-même chez lui. Hélas, plus
que méritants, les Neuchâte-
lois n’ont pas réussi à arracher
des points à Bienne après ce
week-end de double confron-
tation.

Les hommes de Mirek
Hybler n’ont pas démérité. De
loin pas. Après un premier
vingt légèrement à l’avantage
des Seelandais (0-1), les Neu-
châtelois ressortaient du ves-
tiaire avec de grandes inten-
tions. L’égalisation survenait
logiquement à la 23e de la
crosse d’Hasani.

Survoltés à l’appel du tiers
médian, les «orange et noir»
continuaient leur prise d’assaut
de la cage adverse, avec la ligne
fribourgeoise (Malgin-Genazzi-
Hasani) comme fer de lance.

Malheureusement, la bonne
volonté neuchâteloise n’allait
pas se traduire favorablement
sur le tableau d’affichage.
«Dans la dernière passe, dans le
dernier geste, nous n’avons pas
été suffisamment bons», recon-
naissait Joël Genazzi. «Les gars
se sont bien battus, ils ont bien
joué», constatait de son côté
Mirek Hybler. «Pour l’empor-
ter, nous aurions dû concrétiser
nos opportunités dans le
deuxième tiers, au moins par
deux fois.»

A défaut d’avoir fait le break
au moment voulu, YS se faisait
prendre par les Biennois à
treize minutes du terme de la
rencontre. Pour la deuxième
fois de la partie, dans des con-
ditions similaires (tir de la li-
gne bleue à cinq contre qua-
tre), Fröhlicher donnait l’avan-
tage aux siens. Un avantage
définitif.

Avec un power-play plus
tranchant, les «orange et noir»

auraient certainement pu se
mettre à l’abri et s’imposer. «Je
ne vais pas en vouloir à mes
joueurs s’ils ne sont pas assez
efficaces en jeu de puissance»,
reprenait le coach neuchâte-

lois. «Dans cette situation, mar-
quer des buts est un rôle qui re-
vient, avant tout, à une pre-
mière ligne et à des étrangers.
Choses qui nous font défaut.»
Vendredi, pour Bienne,

Alexandre Tremblay a marqué
trois goals en power-play. De
son côté, Marko Tuomainen
avait un but et trois assists à
son actif... «Mes joueurs man-
quent d’expérience dans les si-
tuations spéciales, mais ils sont
en progression, ça vient genti-
ment...», concluait Hybler. «Il
faut se dire que tout sera
meilleur l’an prochain.» Avec
ou sans le coach tchèque? La
question reste en suspens, la ré-
ponse pourrait tomber bientôt.

Avec ce double succès et les
défaites de Lausanne et de La
Chaux-de-Fonds, Bienne fait
une bonne opération. Non
sans avoir sué, les Seelandais
reviennent à trois points de la
première place.

Quant à YS Neuchâtel, pour
l’anecdote, il est officiellement
bouté de la course aux play-off
depuis vendredi. Mais, à ce su-
jet, le suspense n’a jamais été
insoutenable...

JÉRÔME BERNHARD

Engagées hier dans le
boardercross de Bad Gastein,
en Autriche, les
snowboardeuses chaux-de-
fonnières ont connu des
fortunes diverses. Si
Olivia Nobs s’est arrêtée
au stade des quarts de finale,
Mellie Francon a décroché
une superbe deuxième place.

FRANÇOIS TREUTHARDT

E
n septembre, Mellie
Francon avait décroché
une deuxième place à
Valle Nevado, au Chili.

La Chaux-de-Fonnière a réci-
divé de belle manière hier à
Bad Gastein, en Autriche.

«Mon sentiment? De la satis-
faction», s’est exclamée la
Chaux-de-Fonnière au bout du
fil. «Mon but, aujourd’hui,
était d’aller sur le podium!»
Car le jour de la course, Mellie
Francon avait de bonnes sensa-
tions. «C’est vrai que je me sen-
tais vraiment en forme, à
100%, tant physiquement que
mentalement. Aujourd’hui, et
certaines personnes m’ont dit
la même chose, j’ai vraiment
bien ridé.»

En finale, Lindsey Jacobellis
a mené de bout en bout.
L’Américaine était-elle intou-
chable? «Je ne crois pas», ré-
pond Mellie Francon. «Mais
sur ce parcours, il n’y a que
peu d’endroits pour dépasser.
J’ai essayé de la rattraper genti-
ment, mais ça n’a pas suffi.»

Au final, la Chaux-de-Fon-
nière a dû «se contenter» de la
deuxième place, juste devant
une autre Suissesse, Tanja Frie-
den.

Pourtant, le chemin de Mel-
lie Francon à Bad Gastein – où
elle avait décroché son unique
victoire en Coupe du monde, il
y a deux ans – a failli s’arrêter
en demi-finale. Dans une
courbe à gauche, elle a commis
une petite erreur qui lui a

coûté de la vitesse. «Je me suis
retournée, puis encore deux
fois (réd: sans tomber!) et j’ai
décidé de continuer malgré ce
micmac.»

Bien lui en a pris, car sur
l’avant-dernier saut, une des
deux snowboardeuses qui la
précédaient est tombée, laissant
donc la deuxième place à Mel-
lie Francon. «Pour une fois, j’ai
eu de la chance», rigolait-elle.
«Ce n’est pas souvent mon cas!»

Avec ce podium – le
deuxième de la saison après une
deuxième place décrochée au
Chili en septembre –, la Chaux-
de-Fonnière réalise une belle
opération au classement géné-
ral. Elle pointe au... deuxième
rang, avec 1960 points, à 440
points de Lindsey Jacobellis.

Olivia Nobs a connu moins
de réussite. Elle a été éliminée
en quart de finale, ayant com-
mis la même faute que Mellie

Francon, et au même endroit.
Après les finales de classement,
l’autre Chaux-de-Fonnière a
pris le 13e rang.

La suite du programme? «Je
pars le lundi 21 janvier aux
Etats-Unis, pour les X-Games»,
répond Mellie Francon. «Puis
je rentrerai le 27, pour une
course à Leysin le 1er février.»

Avec tous ses voyages, elle a
l’habitude du décalage ho-
raire... /FTR

JOLI PODIUM Mellie Francon, Lindsey Jacobellis et Tanja Frieden (de gauche à droite): elles ont dompté la piste
de Bad Gastein. (KEYSTONE)

«Pour une fois,
j’ai eu
de la chance.
Ce n’est pas
souvent
mon cas!»

Mellie Francon

SNOWBOARD

A Bad Gastein, Mellie Francon
se hisse encore sur le podium

YS NEUCHÂTEL - BIENNE 1-3
(0-1 1-0 0-2)

LITTORAL: 731 spectateurs.
ARBITRES: MM: Peer, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 7e Fröhlicher (Ehrensperger, Meyer,
à 5 contre 4) 0-1. 23e Hasani (Malgin,
Genazzi) 1-1. 47e Fröhlicher (Reber, à 5
contre 4) 1-2. 57e Miéville (Beccarelli,
Tremblay) 1-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (Kamber, Pasche,
Scheidegger, A. Berger, J. Krebs) contre
YS Neuchâtel; 10 x 2’ contre Bienne.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard; Beer,
Kamerzin; Hezel, Zbinden; Kamber,
Zwahlen; Mano; Personeni, P. Krebs,
Pasche; A. Berger, Froidevaux, P. Berger;
Malgin, Genazzi, Hasani; Aebersold, J.
Krebs, Scheidegger.
BIENNE: Wegmüller; Meyer, Thommen;
Gossweiler, Reber; Diethelm, Fröhlicher;
Zigerli; Tremblay, Miéville, Beccarelli;
Tuomainen, Peter, Tschantré;
Ehrensperger, Brägger, Wetzel.
NOTES: une minute de silence est
observée en la mémoire de Willy Poncet,
chef matériel de Young Sprinters durant
25 ans, décédé en début d’année des
suites de la maladie. YS Neuchâtel est
privé de Abplanalp (malade) mais joue
avec Froidevaux, A. Berger, P. Berger et
Beer (Berne). Bienne joue sans Gerber
(convalescent). 51’44’’: temps mort
demandé par YS Neuchâtel. Dès 59’01’’:
YS Neuchâtel joue sans gardien. Thuillard
et Fröhlicher sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

HOCKEY SUR GLACE
Philippe Marquis de FR Gottéron à Fleurier
Comme l’a annoncé «Le Matin», Philippe Marquis, dont le contrat ne sera pas renouvelé à FR
Gottéron, va mettre fin à sa carrière en ligue nationale à l’issue de sa 13e saison. Le Fleurisan,
qui a refusé une offre du HCC, va se reconvertir dans l’horlogerie et jouera pour le plaisir avec
le CP Fleurier. Blessé à un pied vendredi, il reprend l’entraînement ce matin. /jce-si
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GE Doublé du Norvégien Tom Hilde

en Italie, les Suisses en retrait
Le jeune Tom Hilde (20 ans) a remporté les deux concours
disputés en Italie (une seule manche samedi). Simon
Ammann (26e samedi) a fini 10e hier et Andreas Küttel (7e
samedi) 20e. Antoine Guignard ne s’est pas qualifié. /si

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel sort bredouille de son week-end biennois

1 À 3 Alain Miéville inscrit le troisième but biennois. Les efforts
de Thuillard et YS Neuchâtel ont été mal récompensés (ERIC LAFARGUE)

EN VRAC
Hockey
Première ligue, gr. 3
Fr.-Montagnes - Star-Lausanne 1-5
Verbier - Yverdon 7-1
Sion - Tramelan 5-6 ap
Guin - Villars 8-1
Bulle - Saastal 10-5
Moutier - Monthey 6-4
1. St. Lausanne 19 14 1 1 3 96-47 45
2. Saastal 19 12 1 1 5 99-71 39
3. Yverdon 19 11 2 1 5 94-72 38
4. Verbier 19 12 0 1 6 81-61 37
5. Tramelan 19 9 4 1 5 90-61 36
6. Fr.-Mont. 19 11 0 2 6 75-65 35
7. Guin 19 10 1 1 7 82-61 33
8. Bulle 19 9 2 0 8 91-79 31
9. Sion 20 7 0 1 12 87-89 22

10. Moutier 19 4 1 1 13 71-105 15
11. Villars 19 2 0 0 17 43-126 6
12. Monthey 18 1 0 2 15 49-121 5
Samedi 19 janvier. 17h30: Tramelan -
Franches-Montagnes.

Deuxième ligue, gr. 5
Vallée-de-Joux - Le Locle 3-7
Saint-Imier - Sarine FR 4-7
Fleurier - Ajoie ap 4-5
Star Chaux-de-Fonds - Prilly 3-9
1. Université 12 11 1 0 0 68-25 35
2. Vallée Joux 14 9 1 1 3 77-55 30
3. Prilly 12 6 2 2 2 67-51 24
4. Star Chx-Fds 12 6 2 0 4 51-48 22
5. Le Locle 12 5 1 2 4 42-50 19
6. Sarine FR 14 2 4 1 7 62-81 15
7. Saint-Imier 12 3 1 3 5 49-58 14
8. Fleurier 13 3 0 3 7 52-64 12
9. Ajoie II 14 3 1 0 10 52-71 11

10. Fr.-Mont. II 13 3 0 1 9 42-59 10
Mardi 15 janvier. 20h15: Saint-Imier -
Université. Jeudi 17 janvier. 20h15: Star
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Samedi 19
janvier. 20h: Prilly - Franches-Montagnes
II. Ajoie - Université. 20h15: Le Locle -
Saint-Imier. Dimanche 20 janvier. 20h30:
Sarine FR - Fleurier.
Mondiaux dames M18. Calgary (Can).
Tour final: Suisse - Finlande 2-7. Buts
suisses: Bachman, Fischer. Pour la 7e
place: Suisse - Russie 4-1. Buts suisses:
N. Waidacher, Balanche, Heiz, S. Benz. /si

Snowboard
Bad Gastein (Aut). Coupe du monde de
boardercross. Messieurs: 1. Fuchs (Aut). 2.
Palmer (EU). 3. Ligocki (Pol). Puis: 13. Reto
Jenni (S). 42. Mario Arnold (S). 46. Fabio
Caduff (S). 52. Thomas Feldmann (S).
Général: 1. Sivertzen 2300. 2. Vaultier
1950. 3. Neilson 1500. Puis: 23. Arnold (S)
300. 26. Jenni 248. 34. Caduff 147.
Dames: 1. Jacobellis (EU). 2. Mellie
Francon (S). 3. Tanja Frieden (S). Puis: 7.
Sandra Frei (S). 13. Olivia Nobs (S). 14.
Simona Meiler (S). Général: 1. Jacobellis
2400. 2. Francon 1960. 3. Ricker 1800.
Puis: 7. Nobs 870. 8. Frei 860. 11. Meiler
700. 13. Frieden 600. /si
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Non, Roger Federer n’est plus
malade. Oui, il est en forme.
Et oui, il a faim de victoires,
c’est le terme adéquat. A la
veille des premiers échanges
de l’Open d’Australie, il a tenu
à rassurer.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

U
ne bouchée de poulet a
mis le monde du tennis à
l’envers. «Le pire, c’est
que je ne me souviens

même pas en avoir mangé»,
sourit le No 1 mondial. «Il y a
dix jours, à mon arrivée en Aus-
tralie, j’ai joué une heure à mon
hôtel. C’était le vendredi, j’avais
chaud, je me sentais fatigué. Le
lendemain, mon ventre était bi-
zarre et j’avais de la fièvre. A
l’hôpital, les médecins ont diag-
nostiqué une intoxication ali-
mentaire.»

Par prudence, Roger Federer
a préféré faire l’impasse sur le
tournoi exhibition de Kooyong,
en fin de semaine dernière. Son
traditionnel galop d’entraîne-
ment, il l’a laissé à Andy Rod-
dick. L’Américain s’est mis en
confiance, samedi, en battant le
Chypriote Marcos Baghdatis en
finale. «Je n’avais pas envie d’af-
fronter la presse. Je voulais res-
ter au calme», reprend-il. «Au
lieu de me produire devant des
spectateurs, j’ai joué pour moi, à
l’abri des regards.» Et au cœur
d’un tournoi, un bout de vo-
laille l’aurait-il arrêté? «J’aurais
joué, sans doute…»

Comme avant le dernier
Wimbledon, le Bâlois débarque
dans un Grand Chelem sans la
moindre préparation «offi-
cielle». Avant d’affronter de-
main l’Argentin Diego Hart-
field (ATP 107), il a sué entre
amis, avec Séverin Lüthi, avec
Yves Allegro, avec Michael
Lammer. Sa raquette, il l’agite à
nouveau depuis mercredi. «On
n’a pas besoin d’arbitres pour
jouer à un bon niveau», lance-t-

il. «J’ai disputé pas mal de sets
ces derniers jours. Je ne suis pas
malade très souvent, mais je n’ai
pas paniqué, car je savais que
j’avais assez de temps pour bien
préparer le tournoi.»

A un mystérieux morceau de
poulet près, son chemin jusqu’à
Melbourne, Federer le juge effi-
cace. «J’ai pu profiter de beau-
coup de temps libre. Il m’est
déjà arrivé plusieurs fois de ne
pas jouer pendant quatre à
six semaines et d’enchaîner
en jouant un bon tournoi.»
Et la phrase tombe: «Phy-
siquement, je me sens
bien. Depuis quelques
jours, je suis à nouveau à
100%. Avant d’arriver en
Australie, je me suis entraîné
très dur à Dubaï. J’ai construit
une bonne base pour la suite. Et
après une petit pause, mon ten-
nis revient toujours vite.» Rafael
Nadal, l’homme qu’il craint le
plus à Melbourne, appréciera.

Le secret qui entourait l’état
de santé du champion hantait
les couloirs de la Rod Laver
Arena. Car pour Federer, 2008
doit être l’année de tous les re-
cords. Roland-Garros, bien sûr,
les Jeux olympiques à Pékin
aussi. Surtout, il y a ce chiffre
à atteindre, à dépasser, ce 14,
comme le nombre de
Grand Chelem remportés
par Pete Sampras. «Rodger» en
est à 12. «Cette année, je joue
pour l’histoire. Que cela soit à
Melbourne, à Paris ou ailleurs,
chaque succès supplémentaire a
la même valeur, il me rapproche
de Pete.»

La 96e édition de l’Open
d’Australie est le tournoi qui
peut mettre Roger Federer sur
les rails de l’éternité. Vain-
queur en 2004, 2006 et 2007, à
Melbourne, il vise le hat-trick,
une performance jamais réali-
sée depuis l’entrée dans l’ère
open en 1969. Des records, Fe-
derer en a faim. Et ce n’est pas
un morceau de poulet qui va
l’arrêter. /LKL

À 100% Roger Federer à nouveau sur pied. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer se sent bien

TENNIS
Federer forfait pour deux rencontres de Coupe Davis
Roger Federer a déclaré forfait pour les deux premiers matches que la Suisse pourrait
disputer cette année en Coupe Davis. «Mon calendrier ne me permet pas de jouer ces deux
rencontres», a assuré le Bâlois. La Suisse affrontera la Pologne à Kreuzlingen en février, voire
la Biélorussie à Minsk en avril, soit au début de sa phase de préparation sur terre battue. /si
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Un prize-money très élevé et très égalitaire
● Inflation galopante Depuis 2001, l’Open d’Australie garantit un «prize-money» égal pour les tableaux

masculin et féminin. Cette année, les vainqueurs des simples deviendront plus riches de 1 370 000 dollars
australiens, soit presque l’équivalent en francs. En 1969, l’Australien Rod Laver avait touché… 5000 dollars
pour son troisième titre chez lui, celui qui allait ouvrir l’année de son deuxième Grand Chelem.

● Les Suisses en lice Patty Schnyder (tête de série No 15) passe en troisième sur le court No 3, c’est-à-dire
en fin de nuit en Suisse. En face, l’Américaine Lilia Osterloh, No 91 à la WTA. Stanislas Wawrinka (No 26)
embarque au petit matin sur le court No 3 pour un périlleux premier tour face au Français Julien
Benneteau (ATP 65). L’affiche du jour? Sans doute l’affrontement entre l’Anglais Andy Murray et le
Français Jo-Wilfried Tsonga.

● La phrase Questionné sur la préparation limitée de Roger Federer, Novak Djokovic (ATP 3) a eu cette réponse:
«Roger prouve depuis quatre ans qu’il est le meilleur. Mais est-il nécessaire de toujours parler de lui?» /lkl-si

Depuis quelques années, la mode est à l’uniformisation des
surfaces. Même à Wimbledon, la pelouse ne va plus aussi vite
qu’avant. Alors, les courts australiens se sont mis à la page. Le
Rebound Ace, revêtement officiel à Melbourne depuis 1988, a
laissé sa place au Plexicushion. «La nouvelle surface est peut-
être un peu trop lente à mon goût», remarque Roger Federer.
«Aujourd’hui, les gens se plaignent que le tennis se joue trop
depuis la ligne de fond de court. Cette année en Australie, on va
encore le voir de plus en plus, surtout que ce revêtement glisse
davantage.»

Selon les spécialistes, le Plexicushion souffre moins des
températures caniculaires qui sévissent en janvier aux
Antipodes. Le rebond, notamment, serait plus constant. «Selon
moi», reprend le maître, «il n’est pas bon de changer les
surfaces des tournois du Grand Chelem. Imaginez Roland-
Garros sans terre battue?» Parole d’un puriste féru d’histoire, au
point de s’élever contre une rumeur qui enfle dans le milieu:
Shanghai et Madrid seraient sur les rangs pour accueillir un
Grand Chelem… «Pour organiser ce type de tournoi, il faut
avoir une histoire derrière soi. Et l’histoire est ici, en Australie. Il
peut y avoir du changement dans le tennis, mais les Grand
Chelem doivent rester là où ils sont.» Le maître a parlé. /lkl

Un jeu qui ralentitNadal rassure sur son état
Rafael Nadal a assuré se sentir «parfaitement

bien» à l’heure d’attaquer l’Open d’Australie. Le No
2 mondial espagnol commencera aujourd’hui face
à un qualifié serbe, Viktor Troiki, une semaine
après avoir donné des signes de grosse fatigue en
finale de Madras.

Soufflé du court 6-0 6-1 par Mikhail Youzhny en
Inde, le gaucher de Manacor avait rarement été vu
dans une aussi grande détresse physique. Samedi,
il a répété que c’était uniquement à cause de sa
demi-finale «terrible», longue de près de quatre
heures, face à son ami et ancienne idole Carlos
Moya la veille.

«Je n’avais même pas 24 heures pour récupérer
et en plus je m’étais couché très tard. Aujourd’hui
je me sens parfaitement bien, je n’ai aucun
problème physique», a assuré Nadal, dont les
soucis de santé, aux pieds notamment, ont
tendance à devenir un thème récurrent depuis
deux ans.

Nadal se dit même mieux préparé qu’en 2007 où
il avait atteint pour la première fois les quarts de

finale à Melbourne. Malgré cette première, «ce
n’était pas terrible», a-t-il estimé, alors que cette
année il a «eu quelques bons matches à Madras et
une bonne préparation en amont».

«Ce que j’ai fait en décembre? Je me suis
beaucoup entraîné, trop même», a rigolé le No 2
mondial avant de détailler: «De 8h30 à 9h30
physique, de 9h30 à 13h00 tennis, puis de 15h à
17h encore du tennis et enfin de 18h à 19h15 du
physique encore. D’habitude, je me couche à une
heure du matin. Là, je m’écroulais sur le canapé
devant la télévision à 22h30!»

Malgré ses travaux d’Hercule, Nadal ne croit pas
trop en ses chances de ravir la première place
mondiale à Roger Federer. «Pas vraiment non», a
souligné l’Espagnol qui doit aller au moins en finale
et compter sur une défaite précoce de Federer.

«D’accord, Roger a été malade et n’a pas joué
un match avant Melbourne. Mais un ou deux
matches lui suffisent généralement. Il va trouver
son rythme lors des premiers tours et tout ira bien,
je ne m’inquiète pas pour lui.» /si

Timea Bacsinsky dans le tableau
principal, pas Stéphane Bohli
Victorieuse en qualifications, Timea Bacsinszky (WTA 120)
affrontera l’invitée, Sophie Ferguson (WTA 176) au premier
tour de l’Open d’Australie. Stéphane Bohli (ATP 182) a chuté
face au Grec Konstantino Economidis (ATP 142). /si

En bref
■ COURSE D’ORIENTATION

Lauenstein quatrième
Le Neuchâtelois Marc Lauenstein a
terminé quatrième de la course
nationale disputée à Opfikon (3,5 km)
et remportée par Daniel Hubmann. /si

■ BIATHLON
Hallenbarter brillant

Simon Hallenbarter a franchi un
palier ce week-end. Au lendemain de
sa sixième place en sprint, le
Valaisan a terminé 11e de la course-
poursuite de Ruhpolding (All) sur
12,5 km, marquant des points pour
la cinquième fois de la saison.
L’Allemand Michael Greis a réalisé le
doublé. /si

■ FOOTBALL
Boughanem à Baulmes

Selon le site www.football.ch, Kamel
Boughanem (28 ans) a quitté l’AC
Lugano (Challenge League) pour
rejoindre Baulmes (1re ligue). /réd

■ ESCRIME
Kauter troisième

Michael Kauter a signé une
performance de choix lors de
l’épreuve Coupe du monde à
l’épée d’Insel Kish, en Iran. Le
Bernois a pris la troisième place.
Il a été battu en demi-finale par le
Chinois Yin 15-9. Marcel Fischer a
été éliminé en quart de finale par
un autre Chinois. /si

■ CYCLISME
Cipollini à la caisse

L’ex-champion du monde de
cyclisme Mario Cipollini devra
verser près de 1,1 million d’euros
pour des arriérés d’impôts
remontant à 1998 et 1999.
L’Italien, champion du monde
2002, qui avait mis un terme à sa
carrière en 2005, avait fait appel
arguant que sa résidence fiscale
se trouvait à Monaco où il réside
et non pas en Italie. /si

■ ATHLÉTISME
Marion Jones en prison
avant le 11 mars

L’ex-sprinteuse américaine Marion
Jones (32 ans), condamnée à six
mois de prison ferme pour
parjure, a jusqu’au 11 mars pour
se rendre aux autorités
pénitentiaires. /si

■ BASKETBALL
Un dopé en NBA

La NBA a annoncé la suspension
pour cinq matches du pivot des
Indiana Pacers David Harrison
pour violation des règlements
antidopage. Elle n’a pas donné
plus de détails sur la sanction ou
le produit incriminé. Par ailleurs,
la dernière minute d’un match (52
secondes) sera rejouée entre
Miami et Atlanta à cause d’une
erreur à la table des officiels. /si

■ ATHLÉTISME
Bekele forfait?

L’Ethiopien Kenesina Bekele a
indiqué qu’il ne disputerait peut-
être pas les championnats du
monde de cross le 30 mars à
Edimbourg. Pourtant, samedi, il a
remporté le cross de la capitale
écossaise pour la troisième fois
consécutive. /si

■ TENNIS DE TABLE
Deux défaites

L’équipe féminine de La Chaux-de-
Fonds a perdu 3-7 face à
Schwarzenbach avant de subir
une défaite sur le même score
contre Lenzburg. Cette formation
figure à la cinquième place en
LNB dames. /réd-si

«Cette année,
je joue pour
l’histoire. Que cela
soit à Melbourne,
à Paris ou ailleurs,
chaque succès
supplémentaire
a la même valeur,
il me rapproche
de Pete»

Roger Federer
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À L’ÉTRANGER
Espagne
Barcelone - Murcie 4-0
Athletic Bilbao - FC Séville 2-0
Almeria - Espanyol Barcelone 1-0
Osasuna - Racing Santander 0-2
Betis Séville - Getafe 3-2
Valladolid - Recreativo Huelva 3-1
Villarreal - Deportivo La Corogne 4-3
Saragosse - Majorque 2-2
Levante - Real Madrid 0-2
Atletico Madrid - Valence 1-0
1. Real Madrid 19 15 2 2 41-14 47
2. Barcelone 19 12 4 3 38-13 40
3. Atletico Madrid 19 11 4 4 35-19 37
4. Espanyol 19 10 6 3 29-20 36
5. Villarreal 19 11 2 6 34-30 35
6. Santander 19 9 5 5 20-19 32
7. Valence 19 8 3 8 22-29 27
8. FC Séville 19 8 2 9 35-25 26
9. Valladolid 19 6 6 7 27-28 24

10. Almeria 19 6 5 8 16-21 23
11. Murcie 19 5 7 7 16-24 22
12. Majorque 19 5 7 7 28-31 22
13. Athletic Bilbao 19 5 7 7 18-19 22
14. Saragosse 19 5 7 7 29-32 22
15. Betis Séville 19 5 6 8 20-28 21
16. Huelva 19 5 6 8 15-24 21
17. Getafe 19 6 3 10 21-27 21
18. Osasuna 19 5 5 9 20-25 20
19. La Corogne 19 4 5 10 19-31 17
20. Levante 19 2 2 15 11-35 8

Portugal
Paços Ferreira-Maritimo 3-1
Benfica-Leixoes 0-0
Porto-Braga 4-0
Estrela Amadora - Nacional 0-1
Boavista - Uniao Leiria 3-1
Academica - Sporting 1-1
1. Porto 16 13 2 1 28-5 41
2. Benfica 16 8 6 2 26-9 30
3. Sporting 16 7 6 3 23-15 27
4. Guimaraes 15 7 4 4 18-18 25
5. Vitoria Setubal 15 5 9 1 22-15 24
6. Maritimo 16 7 2 7 20-16 23
7. Braga 16 6 5 5 18-19 23
8. Nacional 16 5 5 6 12-13 20
9. Belenenses 15 4 7 4 13-14 19

10. Boavista 16 4 7 5 17-23 19
11. Estrela Amadora16 3 7 6 17-19 16
12. Leixoes 16 2 10 4 15-18 16
13. Academica 15 3 6 6 15-23 15
14. Naval 15 4 3 8 10-23 15
15. Paços Ferreira 16 4 3 9 15-23 15
16. Uniao Leiria 16 0 5 11 10-26 5

● En championnat des Pays-Bas, Blaise
Nkufo a inscrit, vendredi soir, son 14e but de la
saison. Il a marqué le premier but de Twente
Enschede lors du match nul 2-2 sur le terrain
de Nimègue.

Angleterre
Sunderland - Portsmouth 2-0
Bolton Wand. - Blackburn Rovers 1-2
Arsenal - Birmingham City 1-1
Aston Villa - Reading 3-1
Chelsea - Tottenham Hotspur 2-0
Derby County - Wigan 0-1
Everton - Manchester City 1-0
Middlesbrough - Liverpool 1-1
West Ham United - Fulham 2-1
Manchester United - Newcastle 6-0
1. Manchester U. 22 16 3 3 44-11 51
2. Arsenal 22 15 6 1 43-17 51-
3. Chelsea 22 14 5 3 35-16 47
4. Liverpool 21 10 9 2 35-14 39
5. Everton 22 12 3 7 38-22 39
6. Aston Villa 22 11 6 5 40-28 39
7. Manchester C. 22 11 6 5 29-23 39
8. Blackburn 22 10 6 6 30-29 36
9. Portsmouth 22 9 7 6 31-22 34

10. West Ham 21 9 5 7 27-20 32
11. Newcastle 22 7 5 10 27-39 26
12. Tottenham. 22 6 6 10 42-40 24
13. Reading 22 6 4 12 30-47 22
14. Middlesbrough 22 5 6 11 19-36 21
15. Bolton 22 5 5 12 24-34 20
16. Birmingham 22 5 5 12 23-33 20
17. Wigan 22 5 5 12 22-37 20
18. Sunderland 22 5 5 12 22-40 20
19. Fulham 22 2 9 11 23-39 15
20. Derby County 22 1 4 17 10-47 7

France
Paris St-Germain - Lens 3-0
Valenciennes - St-Etienne 2-0
Bordeaux - Auxerre 4-1
Caen - Nancy 0-0
Le Mans - Sochaux 0-2
Lille - Metz 1-1
Olympique Lyonnais - Toulouse 3-2
Monaco - Lorient 1-0
Strasbourg - Nice 0-1
Marseille - Rennes 1-3
1. Lyon 20 13 3 4 41-18 42
2. Nancy 20 9 9 2 25-11 36
3. Bordeaux 20 10 6 4 31-24 36
4. Valenciennes 20 9 5 6 25-17 32
5. Nice 20 8 8 4 20-14 32
6. Caen 20 9 5 6 23-19 32
7. Le Mans 20 9 3 8 26-28 30
8. Monaco 20 8 4 8 23-19 28
9. Rennes 20 8 4 8 21-24 28

10. Lorient 20 6 9 5 20-20 27
11. Marseille 20 6 7 7 21-23 25
12. PSGn 20 6 7 7 19-20 25
13. Saint-Etienne 20 7 4 9 20-22 25
14. Toulouse 20 6 7 7 21-24 25
15. Strasbourg 20 6 6 8 18-21 24
16. Auxerre 20 7 2 11 18-30 23
17. Lille 19 4 10 5 19-19 22
18. Lens 19 5 5 9 16-24 20
19. Sochaux 20 4 7 9 17-25 19
20. Metz 20 1 5 14 10-32 8

Cinq jours après avoir repris
le chemin de l’entraînement,
Neuchâtel Xamax a disputé,
samedi en terre bâloise, son
premier match de préparation
en vue de la deuxième partie
de saison de de Super
League. Face à Concordia,
les hommes de Gérard
Castella ont eu droit à un bon
test, qui offre déjà quelques
enseignements.

ALLSCHWIL
FRANÇOIS TREUTHARDT

M
oins d’une semaine
après avoir repris l’en-
traînement, Neuchâ-
tel Xamax a affronté,

samedi à Allschwil, Concordia
pour son premier de prépara-
tion. Si la rencontre s’est dispu-
tée sous un petit vent plutôt gla-
cial, les Xamaxiens ont eu af-
faire à une vraie opposition de la
part du pensionnaire de Chal-
lenge League. «Ce fut un très
bon adversaire», reconnaissait
d’ailleurs Gérard Castella, «un
adversaire avec beaucoup de vi-
vacité.»

Car les Xamaxiens n’ont pas
eu la vie facile pour leurs retrou-
vailles avec Rainer Bieli. Pascal
Zuberbühler a même réussi à su-
perbement détourner un pe-
nalty botté par Alessandro Ian-
doli qui, en l’occurrence, a peut-
être eu le tort de vouloir se faire
justice lui-même.

«Je ne m’attendais pas à un
grand match», déclarait Gérard
Castella de retour au chaud, de-
vant les vestiaires. «Depuis le dé-
but de la semaine, nous avons eu
dix entraînements, principale-
ment axés sur la condition phy-
sique. En plus, c’est la première

fois que nous jouons depuis
trois semaines et demie.»

Comme le veut presque la
coutume, le Genevois a procédé
à une très large revue d’effectif.
Seuls Thierno Bah, Alexandre
Quennoz et Everson ont dis-
puté les nonante minutes dans
leur intégralité, le Brésilien en
manches courtes! Avec cinq
changements à la mi-temps,
plus trois à l’approche du der-
nier quart d’heure, tous les
Neuchâtelois ont eu du temps
de jeu. «Je suis notamment très
content des jeunes (réd: Lang,
Vuille et Gomes, auxquels on
peut ajouter Walthert)», savou-
rait Gérard Castella. «Joksimo-
vic a également réussi de bon-

nes choses, et il en a besoin
pour le moral.»

Quant au Brésilien Joao
Paulo, la seule nouvelle recrue
présente sur la pelouse, s’il aura
encore besoin de temps pour rat-
traper son retard, son potentiel
laisse envisager de bonnes cho-
ses pour l’attaque xamaxienne.
«Etant donné qu’il n’a plus joué
depuis septembre, il est nette-
ment en retard dans sa prépara-
tion», confirmait Gérard Cas-
tella. «Sur le plan physique, il est
clairement en dessous, mais à
une ou deux occasions (réd:
dont son tir sur la transversale),
il a démontré de très bonnes
choses. En plus, c’est un gars
bien, avec un bon état d’esprit.»

Après le tournoi en salle de
Genève, demain, Neuchâtel
Xamax ira chercher des de-
grés supplémentaires en Ita-
lie. Avec, notamment, une in-

téressante confrontation face
aux Slovènes de Domzale.
«Une très bonne équipe»,
prévient Gérard Castella.
/FTR

SUR LE TERRAIN Après plus de trois semaines, Mounir El Haimour et Neuchâtel Xamax ont retrouvé l’ambiance
d’un match. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Pour la reprise, les Xamaxiens
ont eu droit à un vrai test

CONCORDIA BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

BACHGRABEN, ALLSCHWIL: 50 spectateurs.
ARBITRE: M. Bernold.
CONCORDIA: Meili; Maric, Baumann (61e Schweizer), Gloor, Demiri; Sprunger (66e
Kottmann), N. Gavric (46e Thüring), Kolling, Iandoli (46e Mathys); Muff (46e Morello),
Bieli (76e A. Gavric).
NEUCHÂTEL XAMAX PREMIÈRE MI-TEMPS: Zuberbühler; Bah, Besle, Quennoz, El
Haimour; Nuzzolo, Chihab, Everson, Lang; Joao Paulo, Coly.
NEUCHÂTEL XAMAX DEUXIÈME MI-TEMPS: Walthert; Bah, Besle (73e Joksimovic),
Quennoz, El Haimour (73e Gomes); Lang (76e Vuille), Rak, Everson, Szlykowicz;
Merenda, Rossi.
NOTES: Concordia sans Grippo (blessé), Xamax sans Brown (pas qualifié), Jenny
(convalescent), Jaquet, Malenovic et Wüthrich (blessés), ni Faivre. A la 30e,
Zuberbühler retient un penalty de Iandoli. Tirs de Joao Paulo sur la transversale (44e)
et de Szlykowicz sur le poteau (54e). Coups de coin: 7-4 (3-3).

«Je ne
m’attendais
pas à un
grand match»

Gérard Castella

Italie
Atalanta Bergame - AS Rome 1-2
Cagliari - Udinese 0-1
Lazio - Genoa 1-2
Parme - Fiorentina 1-2
Sampdoria - Palerme 3-0
Sienne - Inter Milan 2-3
Torino - Livourne 1-2
Empoli - Reggina 1-1
Catane - Juventus 1-1
AC Milan - Naples 5-2
1. Inter Milan 18 14 4 0 40-11 46
2. AS Rome 18 11 6 1 35-19 39
3. Juventus 18 10 6 2 36-16 36
4. Udinese 18 9 5 4 23-21 32
5. Fiorentina 18 8 7 3 28-17 31
6. Palerme 18 6 7 5 25-30 25
7. Sampdoria 18 7 3 8 25-24 24
8. Naples 18 6 5 7 27-27 23
9. Atalanta 17 5 7 5 24-23 22

10. Catane 18 5 7 6 18-20 22
11. Genoa 18 5 7 6 18-24 22
12. AC Milan 15 5 6 4 26-14 21
13. Livourne 17 4 6 7 21-28 18
14. Parme 18 4 6 8 20-26 18
15. Lazio 18 4 6 8 20-27 18
16. Torino 18 2 11 5 16-22 17
17. Empoli 18 3 7 8 15-25 16
18. Reggina 17 2 8 7 13-26 14
19. Sienne 18 2 8 8 19-28 14
20. Cagliari 18 2 4 12 13-34 10

Demi-blanchissage pour
Fabio Coltorti en Espagne
Fabio Coltorti (entré à la 44e) a signé un demi-blanchissage
dans les buts du Racing Santander face à Osasuna. Il a
participé à la victoire de son équipe (0-2) à l’extérieur. Xavier
Margairaz a disputé 56 minutes de cette partie. /si

FOOTBALL
Le FC Sion engage le Français Brellier
Le milieu défensif français Julien Brellier (26 ans) a rejoint le FC Sion. L’ancien joueur de Heart
of Midlothian (victoire en Coupe en 2006) évoluait à Norwich City, en deuxième division
anglaise. Il a déjà été aligné hier face à Servette en match amical (1-0). Le défenseur sédunois
Kali a, par ailleurs, été sélectionné par l’Angola pour la Coupe d’Afrique des Nations. /si
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Le BCC
change
et gagne

Le BCC a nettement mieux
entamé le second tour du cham-
pionnat que le premier. Battus 6
à 2 en terre saint-galloise, les
Chaux-de-Fonniers ont pris leur
revanche hier aux Crêtets. Les
joueurs de Pavel Uvarov avaient
bien préparé leur match. Réunis
jeudi soir aux Crêtets en compa-
gnie des dirigeants, ils ont évo-
qué sans tabous la suite de la sai-
son. Tout le monde est d’accord
pour viser les play-off, que les
Chaux-de-Fonniers n’ont jamais
manqué depuis plus de dix ans,
mais pas à n’importe quel prix.
L’entraîneur Pavel Uvarov ne
fera pas des heures supplémen-
taires sur le court. «Il fallait chan-
ger quelque chose, alors nous
avons décidé de chambouler les
paires de double. Ça n’a pas trop
mal fonctionné contre Saint-
Gall», se réjouit le capitaine Lu-
cien Steinmann.

Le BCC s’est donc imposé,
malgré la défaite de Sabrina Ja-
quet en simple. «Je reviens
d’une semaine intensive de
ski», explique la double mé-
daillée d’or des derniers natio-
naux. «Ce n’était pas du tou-
risme », se défend celle qui fré-
quente la Haute Ecole fédérale
de sport de Macolin depuis
quelques mois.

Les Chaux-de-Fonniers ont
grappillé un petit point sur
Yverdon-Lausanne (4e), ce
week-end. Ils ont l’obligation
de confirmer contre les deux
équipes de tête, à Bâle dans une
semaine et contre Uzwil le di-
manche suivant. /vco

LA CHAUX-DE-FONDS – SAINT-
GALL-APPENZELL 5-3
Simples messieurs: Zürcher - Heiniger
Christoph 21-19 16-21 21-10. Maeder -
Schneidereit 9-21 7-21. Maillard-Salin -
Huber 16-21 21-19 21-18. Simple dames:
Jaquet - Pelling 21-23 20-22. Doubles
messieurs: Césari-Steinmann Lucien -
Heiniger Christoph-Huber 21-17 21-19.
Zürcher-Steinmann Benoit - Cuntapay-Hei-
niger Thomas 18-21 9-21
Double dames: Jaquet-Jörg – Pelling-Dja-
jawasito 21-17 21-15. Double mixte: Jörg-
Césari - Djajawasito-Heiniger Thomas 21:-
13 21-13.
LNA. Le point: Chiètres - Genève 1-7.
Yverdon-Lausanne - Adliswil-Zurich 2-6.
Soleure - Bâle 1-7. Tavel FR - Uzwil 2-6. La
Chaux-de-Fonds - St-Gall-Appenzell 5-3.
Classement (10 m): 1. Bâle 31. 2. Uzwil et
Adliswil-Zurich 26 (49-31). 4. Yverdon-
Lausanne 25. 5. St.Gall-Appenzell 23. 6. La
Chaux-de-Fonds 22. 7. Soleure 18. 8. Tavel
14. 9. Genève 12. 10. Chiètres 3. /vco-si

Football
Matches amicaux
Tenerife (Esp). Finale: Grasshopper -
Hanovre 2-1. Buts: 21e Pinto 0-1. 26e
Ricardo Cabanas 1-1. 62e Blumer 2-1.
Dubaï: Stuttgart - Zurich 3-3. Buts pour
Zurich: Eudis (2) et Tihinen. Notes:
Stuttgart sans Magnin (blessé). Dorigny:
Sion - Servette 1-0. But. Savorio. Berne:
Young Boys - Delémont 4-0. Buts: Madou
(2), Frimpong et Christian Schneuwly.
Littau: Lucerne - Wil 3-1. Buts: 8e
Sabanovic (penalty) 0-1. 18e Chiumiento
1-1. 29e Lustrinelli 2-1. 57e Veskovac 3-1.
Aarau: Aarau - Winterthour 2-1. Buts. 8e
Bouchihoua 1-0. 27e Bengondo 1-1. 76e
Shi 2-1. Bâle: Bâle - Soleure (1) 6-0. Buts:
Eduardo, Degen (3), Caicedo et Derdiyok.
Thoune: Thoune - Vaduz 0-1. Steinach:
Steinach (3) - Saint-Gall 0-7. /si
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Lors du deuxième et dernier
derby de la saison, Val-de-
Travers a dominé le NUC – qui
fêtait sa journée des sponsors –
dans tous les compartiments et
s’est imposé 3-1. Maintenant,
les chemins des deux clubs
neuchâtelois vont se séparer.

EMANUELE SARACENO

U
n observateur neutre, sans
connaître le classement,
n’aurait eu aucun doute en
assistant samedi au derby

neuchâtelois: le NUC devra lutter
contre la relégation alors que Val-
de-Travers vise la montée en
LNA.

La vérité se situe bien entendu à
l’opposé et, dès le week-end pro-
chain, les deux clubs du canton
commenceront des championnats
différents. Mais pour ce dernier
match de la saison régulière, dis-
puté devant une foule record
(aussi, mais pas seulement, parce
que le NUC avait invité tous ses
sponsors), les Vallonnières ont
rendu une copie quasiment par-

faite face à des leaders de LNB à
court d’idées et de souffle.

Le score aurait d’ailleurs pu être
encore plus sévère si les filles de
Martin Barrette n’avaient été sai-
sies par la «peur de gagner» en fin
de troisième set. Mais la diffé-
rence de niveau était trop criarde
samedi pour que se concrétise un
renversement de situation.

Le Québécois, ancien entraî-
neur du NUC, avait toutes les rai-
sons de pavoiser. «Mes joueuses
ont été très disciplinées et ont servi
dur, agressif. Si on avait toujours
joué comme ça, aujourd’hui on se-
rait tout en haut, en compagnie du
NUC.» Martin Barrette recon-
naissait cependant volontiers que
l’équipe n’est plus la même qu’en
début de saison. Le retour de
Shemsije Asslanaj et surtout l’arri-
vée de l’omniprésente Lizelle Jack-
son (lire ci-dessous) ont apporté
un plus indéniable. «Mes trois
étrangères ont vraiment été su-
per», convenait le coach.

Du côté du NUC, c’était la
soupe à la grimace. Bien entendu,
cette défaite n’a aucune consé-

quence sur le plan comptable,
mais la manière avait de quoi dé-
contenancer Philipp Schütz.
«Nous avons été inférieurs dans
tous les compartiments. Même
mon coaching a été mauvais. Je
n’ai pas trouvé les mots, ni les
changements pour inverser le
cours de la partie, notre plus mau-
vaise de la saison. Il faut quand
même relativiser: on a fait un su-
perchampionnat, un jour sans
peut arriver. A nous de tirer les le-
çons de cet échec et de réagir.»
Pour le NUC, le tour final com-
mencera samedi 19 à Langenthal,
avec un renfort de choix: la Cana-
dienne Tara Smart.

Si la déprime n’a pas raison
d’être dans un camp, l’autre ne
doit pas se laisser emporter par
l’euphorie. «On peut fêter ce soir,
mais dès lundi il faudra se concen-
trer sur le tour contre la reléga-
tion. On ne m’a pas engagé pour
battre le NUC mais pour sauver
l’équipe», rappelait Martin Bar-
rette. Première étape de «l’opéra-
tion maintien», samedi 19 à Cou-
vet face à Oberdiessbach. /ESA

EN PROGRÈS Avec l’arrivée de Lizelle Jackson (à droite), le jeu
de Val-de-Travers s’est encore bonifié. Ce n’est pas le NUC
de Mélanie Rossier qui dira le contraire... (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Valtra inflige une vraie leçon
au NUC le jour de sa fête

NUC - VAL-DE-TRAVERS 1-3 (20-25 19-25 26-24 17-25)
MALADIÈRE: 600 spectateurs
ARBITRES: Mme Tschudin et M. Möller
NUC: Portmann, Rossier, Dubois, Hügi, Glannaz, Baumann; Würms (libero); Wigger,
Froidevaux, Fernandes Leite, Schauss.
VAL-DE-TRAVERS: Jackson, Asslanaj, S. Rey, Roy, Cambres, Girolami; Robbiani, Masi.
NOTES: Le NUC invitait ses sponsors. Durée du match: 1h28 (21’, 22’, 25’, 20’).

La cinglante revanche de Miss Jackson
Elizabeth «Lizelle» Jackson pouvait se réjouir à

plus d’un titre. L’Américaine de Valtra (23 ans, en
provenance de Long Island University, à New York)
a offert une prestation de tout premier ordre. «Et je
suis encore loin de mon meilleur niveau. Je n’ai
repris l’entraînement que depuis une semaine»,
précisait-elle, sans fausse modestie. «Au Québec,
on dirait qu’elle a été un «aspirateur». Elle a capté
tous les ballons en défense, elle était présente à la
réception et ses attaques étaient tranchantes»,
résumait à la perfection Martin Barrette.

Lizelle avait une revanche à prendre. Avant
d’arriver dans le Vallon, elle avait été testée et non
retenue par le NUC. «Cela m’a donné une
motivation supplémentaire», reconnaissait

l’Américaine. «A Neuchâtel, on m’a dit que je
n’étais pas assez haute. Tant pis. C’est du passé.
J’ai beaucoup de plaisir à Val-de-Travers. Les filles
sont très sympas et pour moi il s’agit d’une
expérience unique. Passer d’une mégalopole
comme New York à un village où tout le monde
vous dit bonjour, c’est particulier.»

Du côté du NUC, Philipp Schütz reconnaissait
volontiers que l’Américaine avait été «la meilleure
joueuse du match.» Il était plus embarrassé pour
expliquer son éviction: «On a été tout près de
l’engager. Cela s’est joué à des détails.» Une chose
est sûre, Tara Smart – la Canadienne que le NUC a
finalement retenue – doit être sacrément forte pour
avoir été préférée à Lizelle Jackson. /esa

COUPE DE SUISSE DAMES

Université fait la loi à Riva
Université est sorti grand

vainqueur du choc des quarts
de finale de la Coupe de Suisse.
En déplacement à Riva, les
filles de Thibaut Petit ont fait
la course en tête. «Nous som-
mes bien rentrés dans le match
et n’avons jamais été menés»,
savoure le Belge. «Riva est re-
venu à dix points dans le troi-
sième quart-temps, puis à huit
unités dans le quatrième, mais
nous avons à chaque fois su
creuser un nouvel écart.» A six
minutes de la sirène finale, So-
phie Charlier et ses coéquipiè-
res ont infligé un 7-0 aux Tes-
sinoises pour «tuer» le match.

Pourtant, Cameo Hicks a
vite été handicapée par un pro-
blème de fautes. «Elle a récolté

sa troisième faute à la fin du
premier quart-temps», expli-
que Thibaut Petit. «Mais mes
joueuses sont restées sereines,
concentrées. D’ailleurs, cela
faisait longtemps que je
n’avais plus coaché une équipe
comme ça!»

C’est donc que le collectif
d’Université a fait la diffé-
rence. Pour preuve, toutes les
joueuses ont marqué. «Ce soir,
nous avons évolué au niveau
de la Coupe d’Europe», re-
prend Thibaut Petit. «En plus,
le match a très bien été arbi-
tré.»

Au prochain tour, le mer-
credi 13 février, Université re-
cevra le sixième de LNB,
Opfikon. Comme Troistor-

rents recevra Massagno, pen-
sionnaire de... deuxième ligue,
Neuchâteloises et Valaisanne
pourraient se retrouver en fi-
nale! «Si les deux font du bon
boulot, cela pourrait être une
belle finale», conclut Thibaut
Petit. «Mais recevoir en demi-
finale, c’est déjà bien!» /ftr

BASKETBALL

Union à son affaire
pour la reprise

EN VRAC
Basketball
LNA masculine
Birstal Starwings - Lugano Tigers 88-101
Meyrin - Vevey Riviera 94-88
Vacallo - Sion Hérens 78-61
Boncourt - Geneva Devils 89-61
Monthey - Lausanne 75-70
Nyon - Fribourg Olympic 54-73

1. FR Olympic 13 12 1 1078-875 24
2. Lugano Tigers 13 10 3 1053-990 20
3. Birstal Star. 13 10 3 1099-1022 20
4. Monthey 13 8 5 980-926 16
5. Boncourt 13 6 7 1062-1061 12
6. SAV Vacallo 13 6 7 980-933 12
7. Nyon 13 5 8 962-991 10
8. Sion Hérens 13 5 8 981-1022 10
9. Geneva Devils 13 5 8 946-1011 10

10. Vevey Riviera 13 4 9 925-1020 8
11. Meyrin 13 4 9 911-1009 8
12. Lausanne 13 3 10 1038-1155 6
LNA féminine
Pully - Canti reporté
Elfic FR - Brunnen 103-59

1. Université 13 12 1 1114-807 24
2. Troistorrents 13 10 3 979-792 20
3. Canti 13 10 3 1014-952 20
4. Martigny 13 8 5 944-825 16
5. Lancy-Meyrin 13 5 8 933-986 10
6. Brunnen 14 5 9 967-1106 10
7. Elfic FR 14 3 11 1006-1022 6
8. Pully 13 0 13 663-1130 0

Mercredi 16 janvier. 20h30: Lancy-
Meyrin - Université.

LNB masculine
Bernex - Vernier 78-74
Martigny - Cossonay 94-51
Chêne - Korac Zurich 77-74
SAM Massagno - Lucerne reporté
Pully - Union NE 62-91
Wildcats Zurich - Villars-sur-Glâne 62-67

1. Chêne 12 11 1 902-821 22
2. Villars 11 10 1 922-765 20
3. SAM 11 9 2 958-806 18
4. Union NE 12 8 4 953-802 16
5. Lucerne 11 6 5 943-834 12
6. Pully 12 6 6 980-1016 12
7. Korac ZH 11 5 6 875-868 10
8. Vernier 11 5 6 842-845 10
9. Bernex 12 4 6 954-948 4

10. Martigny 12 2 10 851-1098 4
11. Cossonay 12 2 10 858-1030 4
12. Wildcats ZH 11 1 10 705-910 2
Vendredi 18 janvier. 20h30: Villars -
Union NE.

Volleyball
LNA féminine. Bellinzone - Cheseaux 0-3.
Franches-Montagnes - BTV Lucerne 3-1.
VBC Bienne - Schaffhouse 2-3. Voléro
Zurich - Toggenburg 3-0. Classement: 1.
Voléro Zurich 15-28. 2. Schaffhouse 14-
22 (35-13). 3. Aesch-Pfeffingen 14-22
(33-13). 4. Köniz 13-20. 5. Cheseaux 15-
16. 6. VBC Bienne 14-12. 7. Franches-
Montagnes 13-10. 8. BTV Lucerne 15-6
(15-37). 9. Toggenburg 15-6 (12-39). 10.
Bellinzone 14-0.
LNA masculine. Amriswil - Sursee 1-3.
Lausanne - Näfels 3-0. Münsingen-
Lugano 3-2. Martigny - Chênois 1-3.
Classement: 1. Lausanne 14-26. 2.
Chênois 14-20 (34-17). 3. Amriswil 14-20
(32-25). 4. Sursee 14-14 (26-26). 5.
Münsingen 14-14 (27-29). 6. Näfels 14-
10. 7. Lugano 14-6. 8. Martigny 14-2.

LNB féminine, gr. ouest
Therwil - Oberdiessbach 3-0
Guin - Fribourg 3-2
GE-Elite - Langenthal 3-1
NUC - Val-de-Travers 1-3

1. NUC 14 12 2 38-14 24
2. Guin 14 10 4 37-20 20
3. Langenthal 14 9 5 29-22 18
4. Therwil 14 7 7 29-24 14
5. Fribourg 14 7 7 26-32 14
6. GE Elite 14 6 8 25-27 12
7. Val-Travers 14 4 10 18-35 8
8. Oberdiessbach14 1 13 12-40 2

Tour final (les équipes repartent à zéro
point): NUC, Guin, Langenthal, Aadorf,
Lucerne, Glaronia. Samedi 19 janvier:
Langenthal - NUC.
Tour contre la relégation (les points ont
été divisés par deux): 1. Therwil 0/7. 2.
Fribourg 0/7. 3. GE Elite 0/6. 4. Val-de-
Travers 0/4. 5. Oberdiessbach 0/1. Les
deux derniers seront relégués. Samedi 19
janvier: Val-de-Travers - Oberdiessbach.
Première ligue masculine, groupe A:
Lutry-Lavaux - Colombier 0-3.
Classement: 1. Colombier 11/20. 2. Etoile
Genève 12/18. 3. Servette 12/16. 4. Lutry-
Lavaux II 11/12. 5. Cossonay 12/12. 6.
Belfaux 10/8. 7. Ecublens II 11/6 (16-30).
8. BMV 92 11/6 (12-26). 9. Yverdon 12/4.
Groupe B: La Suze - Langenthal 3-1.
Classement: 1. Muristalden 13/24. 2.
Münsingen II 13/22. 3. Langenthal 13/16
(30-21). 4. Münchenbuchsee II 13/16 (29-
21). 5. La Suze 13/16 (27-25). 6. Uni BE
13/14. 7. Oberdiessbach 13/12. 8.
Boesingen 13/6. 9. Aeschi 13/4.
Coupe de Suisse. Messieurs. Quarts de
finale: Näfels - Amriswil 3-0, Voléro Zurich
(LNB) - LUC 0-3, Andwil-Arnegg (LNB) -
Münsingen 1-3, Galina Schaan (1/Lie) -
Einsiedeln (LNB) 3-0. Dames. Quarts de
finale: Cheseaux - Köniz 1-3, Steinhausen
(LNB) - Franches-Montagnes 0-3, Obwald
(1) - Aesch-Pfeffingen 0-3. Vendredi: NUC
(LNB) - Voléro Zurich 0-3. /si

Pour la reprise, Union NE
s’est facilement défait de Pully
sur le score de 61-92. Ce match,
qui s’annonçait difficile au vu
des résultats de Pully (sixième, à
deux points d’Union), n’aura été
serré qu’en première mi-temps.
Auteur d’une belle performance
(31 points et six passes décisi-
ves), Thomas Kaiser a plus que
mérité le fromage offert au
meilleur joueur de chaque
équipe.

Le coach Aymeric Collignon
s’est montré satisfait: «Nous
avons fait preuve de sérieux,
d’intensité. Nous avons été plus
intelligents dans la circulation

de la balle. Il faut que nous arri-
vions à maintenir notre rythme
pendant quarante minutes.» A
vérifier samedi à Villars. /lha

PULLY - UNION NEUCHÂTEL
62-91 (14-21 15-15 14-35 19-20)

ARNOLD-REYMOND: 100 spectateurs.
ARBITRES: MM. Knuesli et Migliaccio.
UNION NEUCHÂTEL: Munari (0), Berther
(15), Kaiser (31), Engel (17), Morris (13);
N. Ceresa (0), Biayi (1), Grigoriov (0),
Hänni (3), Avaksoumbatian (12).
NOTES: Union sans Geiser (blessé), C.
Ceresa (convalescent), Birrer, Decurtins
(pas convoqués). Sortis pour cinq fautes:
Feijoo (27e), Hänni (38e).
AU TABLEAU: 5e: 6-11; 10e: 14-21; 15e:
21-23; 20e: 29-36; 25e: 35-56; 30e: 43-
71; 35e: 51-81.

TENNIS
Conny Perrin s’arrête en demi
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (17 ans) a été éliminée
en demi-finale des championnats de Suisse juniors par la
future championne Marina Novak. Mégane Bianco (Chez-le-
Bart) a perdu en finale des M14 contre Seraina Jäger. /réd
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ON Tamara Faedo échoue au pied
du podium en République tchèque
Tamara Faedo s’est illustrée au Grand Prix de Pilsen (Tch) à
l’arme à air comprimé. En juniors, la tireuse neuchâteloise a
décroché une très belle troisième place sur 33 participantes,
grâce à un très bon total de 97 points en finale. /réd

RIVA - UNIVERSITÉ 66-85 (26-41)
PALAPENZ: 350 spectateurs.
ARBITRES: MM. Bertrand et Schaudt.
RIVA: V. Augugliaro (12), Sakova (8),
Quagli (4), Smith (19), Logan-Friend (15);
Mazzocchi (2), Brezec (4).
UNIVERSITÉ: Charlier (10), Crelot (12),
Schmied (6), Bovykina (18), Hicks (18);
Rol (13), Slaviero (2), Raboud (2), Turin
(4).
NOTES: Université sans Eppner et Kurtosi
(blessées). Sortie pour cinq fautes: Smith
(39e).
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La malbouffe et ses effets
sur la santé font l’objet de
nombreuses campagnes
d’information. Mais des
contraintes légales se mettent
aussi en place. Avec prudence.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n Suisse, au moins 30%
des adultes sont en sur-
poids (8% sont même
obèses), un phénomène

dont l’Office fédéral de la statis-
tique suit l’évolution croissante
et rapide. Il touche de plus en
plus les jeunes et les enfants. La
fondation Promotion santé
suisse en fait un thème priori-
taire de ses campagnes de sensi-
bilisation, tandis qu’une loi sur
la prévention et la promotion
de la santé est en préparation.

On connaît les effets physio-
logiques qui accompagnent
cette évolution, en particulier le
développement des maladies
cardio-vasculaires. On en con-
naît aussi les causes: d’un côté le
manque d’exercice physique, de
l’autre une alimentation mal-
saine. En bref, on ne bouge pas
assez et on mange trop de grais-
ses, de sucre et de sel – et pas as-
sez de fruits, légumes et céréales
complètes.

En septembre dernier, le Dé-
partement fédéral de l’intérieur
(DFI) a été chargé de préparer
un projet de loi visant à renfor-
cer la prévention et la promo-
tion de la santé. L’objectif est
d’établir un cadre légal aux
multiples activités dans ce do-
maine, mais aussi de dégager
davantage de moyens. Actuelle-
ment, les dépenses de préven-

tion et promotion se chiffrent à
1,13 milliard par an, soit 2,2%
du budget alloué à la santé
(moyenne OCDE: 2,7%).

Pourquoi ne pas intervenir
plus directement et plus concrè-
tement, par exemple en impo-
sant à l’industrie alimentaire des
limites précises pour certains
composants comme les graisses,
le sucre ou le sel? Le DFI n’y est
pas favorable. L’exercice semble
pratiquement impossible et la
population, dans des sondages à
ce sujet, s’y oppose également.

Dans un «livre blanc» pu-
blié l’automne dernier, la
Commission européenne es-
time aussi que les gens ont le
droit de manger ce qu’ils veu-
lent, à condition, toutefois,

qu’ils soient bien informés. A
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), on prépare une
«stratégie de réduction du sel».
Il s’agit de formuler des objec-
tifs alimentaires et d’en discuter
ensuite avec les partenaires con-
cernés. L’industrie et la grande
distribution, qu’il s’agisse de

Nestlé, Migros ou Coop, mani-
festent un grand intérêt à parti-
ciper à ces travaux, note l’OFSP.
A l’évidence, rien ne peut se
faire sans eux.

De côté de l’étiquetage, une
loi pourrait être envisagée: il y a
un réel besoin d’information,
en particulier sur les teneurs en

sucre. La Fédération romande
des consommateurs y revient
régulièrement: les étiquettes
contiennent des tas de rensei-
gnements mais pas forcément
les plus utiles du point de vue
de la santé, quand ils ne sont
franchement incompréhensi-
bles. /FNU

HAMBURGER La malbouffe et ses effets sur la santé font l’objet de nombreuses campagnes d’information. (KEYSTONE)

En Suisse,
au moins 30%
des adultes
sont en surpoids,
alors que 8% sont
même obèses

SANTÉ PUBLIQUE

La lutte contre la malbouffe
s’organise sur le plan légal

POLÉMIQUE

Samuel Schmid défend la garde armée
Le ministre de la Défense, Samuel

Schmid, justifie le principe d’une garde
armée. De son côté, le nouveau chef de
l’armée Roland Nef se veut rassurant.
Il est même prêt à envisager un retrait
des armes de service du domicile.

Face à la levée de boucliers de com-
munes et de politiciens contre la garde
de soldats avec un fusil chargé, Samuel
Schmid s’est exprimé pour la première
fois publiquement hier.

La surveillance effectuée par des sol-
dats munis d’armes chargées corres-
pond aux exigences actuelles, a-t-il ex-
pliqué à la TV alémanique. De plus, les
cadres ont une latitude suffisante pour
prendre des décisions adaptées à cha-
que situation. Il a toutefois concédé
que la communication sur ce sujet
avait manqué sa cible en provoquant
une large inquiétude.

Pour sa part, Roland Nef a tenté de
calmer le jeu. L’armée doit surveiller

les armes, les munitions et tout autre
matériel sensible quand il n’est pas
possible de les stocker dans un local
fermé à l’abri des voleurs. «Nous ne
pouvons pas stocker ce type de maté-
riel dans un cantonnement au milieu
d’un village», a-t-il expliqué «Le Matin
dimanche». Il veut ainsi «rassurer tous
les présidents de communes» que les
soldats n’auront pas d’armes chargées
dans les localités.

Sur un autre sujet de polémique, les
armes de service à domicile, Roland
Nef s’est dit ouvert à d’autres solu-
tions: «L’arme ne doit pas rester à la
maison à tout prix». Roland Nef veut
une solution qui garantisse que l’arme
soit rapidement disponible pour les tirs
obligatoires et les cours de répétition.

Il est en effet «très touché par chaque
cas d’homicide ou de meurtres impli-
quant une arme militaire. «Je suis aussi
mari et père de famille». /ats

SAMUEL SCHMID «La surveillance effectuée
par des soldats avec des armes chargées
correspond aux exigences actuelles».

(KEYSTONE)

En bref
■ ÉGYPTE

Aide helvétique
au secteur hospitalier

Le président de la Confédération,
en visite en Egypte, a lancé hier
la deuxième phase d’un projet
helvético-égyptien d’équipement
médical. La Suisse va consacrer
10 millions de francs sur trois ans
en faveur d’appareils de
radiographie pour les hôpitaux. /ats

■ ENTREPRISES
«La réforme fiscale n’est
ni utile, ni nuisible»

La réforme de l’imposition des
entreprises, soumise au peuple le
24 février, n’est ni utile, ni nuisible
en termes de concurrence
économique, a estimé dans le
«SonntagsBlick» Walter Stoffel, le
président de la Commission de la
concurrence. Selon lui, ce ne sont
pas les actionnaires qu’il faut
favoriser fiscalement, mais les
sociétés. /ats

■ LISTE ANTITERRORISTE
La Confédération exige
plus de transparence

La Suisse a lancé une initiative
pour plus de transparence
concernant la liste noire des
personnes suspectées de soutien
au terrorisme. Aux côtés de la
Suède, du Danemark et du
Liechtenstein, elle propose la
création d’un groupe indépendant
chargé d’évaluer la validité des
inscriptions. /ats

■ ESPACE SCHENGEN
L’intégration de la
Suisse en bonne voie

La question de l’intégration de la
Suisse à l’espace Schengen
progresse. La Grèce, la
République tchèque et la Belgique
ont en effet levé leurs réserves
administratives. Le groupe AELE
de l’Union (diplomates des Vingt-
sept) devrait donner demain son
feu vert à la ratification par l’UE de
l’accord sur Schengen. /ats

CRISE DES DÉCHETS
Un couple napolitain veut se réfugier au Tessin
Un couple napolitain a demandé l’asile au Tessin pour fuir la gestion calamiteuse des déchets
dans la capitale de la Campanie. Il a mis en avant les risques pour la santé que court la population vivant
à proximité de décharges. Ces dernières accueilleraient même des déchets radioactifs. Le couple
a décrit la Suisse comme un «paradis» en matière de respect de l’environnement et des individus. /ats

KE
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VIOLENCE

Rixes
sanglantes
dans la rue

Agressées à coups de poing,
de barres ou de couteaux, six
personnes ont fini le week-end
à l’hôpital après plusieurs ba-
garres en Suisse alémanique.
La plupart des rixes se sont dé-
roulées dans la rue.

Ainsi, à Rohrbach (BE),
deux inconnus s’en sont pris à
trois jeunes en les frappant
avec des barres de 80 centimè-
tres. En ville de Berne, une al-
tercation a éclaté dans la nuit
de samedi à hier entre une
bande et deux hommes, qui en
sont venus aux mains. Un des
deux agressés a reçu des coups
de poing à la tête et a été griè-
vement blessé. /ats

(KEYSTONE)

Une mesure contre les graisses malsaines
Une mesure légale a été prise concernant les

graisses. En mars entrera un vigueur une
ordonnance limitant à 2% du total des graisses
la teneur en acides gras dits «trans».

On ne limite pas les corps gras, mais
seulement le taux de graisses malsaines. Il
s’agit de graisses industrielles très pratiques

pour le conditionnement des produits
alimentaires, mais augmentant fortement le taux
de mauvais cholestérol. La Suisse suit ainsi les
décisions prises par le Danemark qui, pour
l’instant, fait cavalier seul au sein de l’Union
européenne. Celle-ci ne s’y oppose d’ailleurs
pas. /fnu

JEUNE TUÉ

Avalanche
fatale aux
Grisons

Un garçon de 12 ans est mort
dans une avalanche hier sur le
domaine skiable au-dessus de
Klosters (GR). Deux autres per-
sonnes ont été emportées ce
week-end à Pontresina (GR) et
à Bourg-Saint-Pierre (VS), mais
elles s’en sont sorties vivantes.

Le jeune avait quitté la piste
balisée avec ses parents avant
d’être emporté par une coulée
de neige, large de 80 mètres et
longue de 200 mètres. Il a été
traîné sur une centaine de mè-
tres. Son cadavre a été retrouvé
une demi-heure après le drame.

Toujours aux Grisons, mais
au-dessus de Pontresina, un
homme en raquettes a été em-
porté par une avalanche. Il est
vivant, mais grièvement blessé.
Au-dessus de Bourg-Saint-
Pierre enfin, un Valaisan de 38
ans a été enseveli sous une cou-
lée de neige. Indemne, la vic-
time a été transportée à l’hôpi-
tal. /ats



23 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 14 JANVIER 2008

Le président George Bush a
affirmé hier l’engagement des
Etats-Unis à assurer la sécurité
dans le Golfe face à l’Iran,
dénoncé comme une
«menace» pour le monde. La
veille, il s’était dit optimiste au
Koweït sur les réductions de
troupes souhaitées en Irak.

D
ans une allocution pro-
noncée à Abou Dhabi et
présentée comme le
grand discours de sa

tournée au Proche et Moyen-
Orient, George Bush a aussi sa-
lué hier les progrès accomplis
par certains dirigeants en fa-
veur de la démocratie dans la
région du Golfe.

Le président américain a
dressé la liste, déjà connue, de
ses griefs contre l’Iran, sa bête
noire, et affirmé sa volonté
d’agir «avant qu’il ne soit trop
tard». «L’Iran est aujourd’hui le
principal Etat à parrainer le ter-
rorisme dans le monde», il dé-
pense des centaines de millions
pour financer les extrémistes
de la planète, livre des armes
aux talibans en Afghanistan et
aux extrémistes chiites en Irak,
soutient les organisations «ter-
roristes» palestiniennes du Ha-
mas et du Jihad islamique, a-t-il
dit.

«L’Iran sape les espoirs de
paix libanais en armant et en ai-
dant le groupe terroriste du
Hezbollah», a-t-il ajouté. Et
d’enfoncer le clou: «Il intimide
ses voisins par ses activités ba-
listiques et sa rhétorique belli-
queuse.» Les agissements de
l’Iran représentent partout une
menace pour la sécurité des na-

tions», a-t-il résumé. Le porte-
parole du Ministère iranien des
Affaires étrangères, Mohamed
Ali Hosseini, a, lui, dénoncé la
«politique aventuriste» de «cer-
tains cercles» de Washington.

L’un des principaux objectifs
de la tournée de George Bush
au Koweït, à Bahrein, dans les
Emirats et en Arabie saoudite, à
partir d’aujourd’hui, était de
rassurer ses alliés arabes sunni-
tes sur la résolution des Etats-
Unis à les protéger face à la
montée en puissance de l’Iran.

Le chef de la Maison-Blan-
che entendait aussi s’assurer
leur coopération pour isoler la
République islamique au mo-
ment où certains d’entre eux,

comme l’Arabie saoudite ou
l’Egypte, dernière étape de la
tournée de George Bush mer-
credi, semblent se montrer plus
accommodants avec l’Iran. Les
pays arabes redoutent, après
l’Irak, les conséquences d’une
nouvelle guerre américaine
dans la région.

George Bush a aussi appelé les
dirigeants arabes à soutenir ses
efforts pour un accord de paix
entre Israéliens et Palestiniens
avant la fin de l’année, pour un
retour à la stabilité en Irak et
pour la démocratie au Liban. Le
locataoire de la Maison-Blanche
avait commencé mercredi sa
tournée en Israël et dans les ter-
ritoires palestiniens. /ats-afp

ABOU DHABI George Bush a salué lors de son discours les progrès accomplis par certains dirigeants en faveur
de la démocratie dans la région du Golfe. (KEYSTONE)

ÉMIRATS ARABES UNIS

Bush tire à boulets
rouges sur l’Iran

«Le régime
des mollahs
est aujourd’hui
le principal Etat
à parrainer
le terrorisme
dans le monde»

George Bush

En bref
■ NUCLÉAIRE

L’ONU et l’Iran se mettent d’accord
L’Agence internationale de l’énergie atomique a annoncé hier qu’elle
s’était mise d’accord avec l’Iran pour résoudre tous les problèmes en
suspens sur le programme nucléaire de ce pays. Téhéran a quatre
semaines pour achever un document de travail. /ats-afp

■ TAIWAN
Les pro-Chinois font un triomphe

Le Kuomintang (pro-chinois), principale force d’opposition à Taiwan,
a remporté une large victoire lors des législatives. Il a obtenu 81 des
113 sièges du Parlement contre 27 au Parti démocratique progressiste du
président Chen Shui-bian, affaibli par des scandales de corruption. /ats-afp

■ KENYA
Nouvelles manifestations en vue cette semaine

Les Kényans se préparaient hier à une probable 3e semaine consécutive
de troubles. L’opposition, qui dénonce les résultats de la présidentielle
de fin décembre, a appelé à trois jours de manifestations. La crise
a provoqué le déplacement de plus de 255 000 personnes. /ats-afp

■ GUÉRILLA COLOMBIENNE
Les ex-otages parlent de «crime de lèse-humanité»

Clara Rojas et Consuelo Gonzalez, les deux otages libérées par les Farc,
ont accusé samedi à Caracas les guérilleros colombiens de «crime
de lèse-humanité». Clara Rojas est arrivée hier à l’aéroport militaire
de Bogota, capitale de la Colombie. /ats-afp-reuters

■ GÉORGIE
L’opposition descend dans la rue

Plusieurs dizaines de milliers de Géorgiens ont manifesté hier à l’appel
de l’opposition pour contester la victoire de Mikhaïl Saakachvili à
la présidentielle du 5 janvier. Cette réélection a été confirmée le même
jour par la Commission électorale. /ats-afp-reuters

■ TOURISTES FRANÇAIS TUÉS
Les assassins présumé extradés en Mauritanie

Les deux assassins présumés de quatre touristes Français en
Mauritanie, arrêtés vendredi à Bissau, ont été extradés. Trois autres
Mauritaniens, soupçonnés de complicité, ont également été extradés
de Guinée-Bissau. /ats-afp-reuters

■ PAKISTAN
Le président souhaite exhumer le corps de Bhutto

Le président pakistanais Pervez Musharraf souhaite que le corps de
Benazir Bhutto, assassinée fin décembre, soit exhumé. Il espère ainsi
mettre un terme à la polémique sur une éventuelle complicité du
gouvernement dans la disparition de la cheffe de l’opposition. /ats-afp

GOLFE
Visite éclair de Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy a entamé hier une visite de 24 heures en Arabie saoudite
(ici le président lors son arrivée à Riyad, capitale de l’Arabie saoudite), première
étape d’une tournée éclair dans les pays du Golfe. Le but de ce voyage est de donner
une nouvelle dimension au partenariat stratégique entre Paris et Riyad. /ats-afp
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CORRUPTION

Le chef d’Interpol
donne sa démisison

Interpol a annoncé hier la
démission de son président,
le chef de la police sud-afri-
caine Jackie Selebi. Ce der-
nier a été suspendu samedi
de ses fonctions nationales
alors qu’il devrait être in-
culpé prochainement pour
corruption et entrave à la jus-
tice.

«Le secrétariat général
d’Interpol a reçu une lettre
de Jackie Selebi, directeur na-
tional de la police sud-afri-
caine, rendant officielle sa dé-
mission du poste de président
d’Interpol avec effet immé-
diat», écrit l’organisation in-
ternationale de police, basée à
Lyon, dans un communiqué.

Le président sud-africain
Thabo Mbeki a suspendu sa-
medi pour une durée indéter-
minée Jackie Selebi de ses
fonctions de chef de la police
sud-africaine, en raison de sa
probable inculpation à cause
de ses liens avec un trafi-
quant de drogue accusé de
meurtre.

«La décision prise par
Jackie Selebi l’a été dans l’in-
térêt d’Interpol et par respect
pour la communauté mon-
diale des services chargés de
l’application de la loi au ser-
vice de laquelle œuvre l’orga-
nisation», poursuit le texte
d’Interpol.

Le communiqué précise
également que «les accusa-
tions dont fait l’objet Jackie
Selebi concernent ses fonc-

tions de directeur de police
en Afrique du Sud et sont
sans rapport avec son poste
de président d’Interpol ou
avec le travail de l’organisa-
tion».

Selon le dossier d’accusa-
tion, Jackie Selebi aurait reçu
une somme de 1,2 million
d’euros de Glen Agliotti, qui
vient d’être condamné pour
trafic de drogue et qui est ac-
cusé du meurtre d’un magnat
minier. En contrepartie,
Jackie Selebi aurait fourni
des informations à Glen
Agliotti sur les enquêtes qui
le visaient. /ats-afp

PRETORIA Jackie Selebi aurait
des liens avec un trafiquant de
drogue accusé de meurtre.

(KEYSTONE)

MARTIN LUTHER KING

Hillary Clinton choque les Noirs
Hillary Clinton a été forcée de se dé-

fendre hier après des propos perçus par la
communauté noire comme une critique
du mouvement des droits civiques. Cette
polémique tombe mal pour Hillary Clin-
ton, qui a besoin du soutien des Noirs
pour l’emporter en Caroline du Sud le
26 janvier, un rendez-vous essentiel dans
la sélection du prétendant démocrate à la
Maison-Blanche.

Hier, les médias consacraient une large
place à l’émotion provoquée dans la com-
munauté noire par les propos de l’ex-pre-
mière dame la semaine dernière semblant
minimiser le rôle de Martin Luther King,
le héros de la lutte des Noirs américains
pour leurs droits dans les années 1960.

«Le rêve du docteur King a commencé
à se réaliser quand le président Lyndon
Johnson a passé la loi sur les droits civi-
ques en 1964 (...) Il a fallu un président
pour le faire», avait-elle déclaré.

La pique était destinée à son principal
rival, le jeune sénateur noir Barack

Obama, qu’elle accuse de faire de belles
promesses, alors qu’elle a l’expérience
pour elle. James Clyburn, élu de Caroline
du Sud et le plus haut placé des Noirs
américains au Congrès, a critiqué ces
propos dans une interview au «New
York Times» et laissé entendre qu’il pour-
rait apporter son soutien à Barack
Obama.

Les attaques de Bill Clinton contre Ba-
rack Obama en début de semaine ont
ajouté au malaise. L’ex-président, sur-
nommé «le premier président noir» en
raison de l’enthousiasme qu’il provoque
dans cette communauté, a parlé de «conte
de fées» en évoquant l’opposition du séna-
teur de l’Illinois à la guerre en Irak. Il a
aussi qualifié le candidat noir de «gamin».

Barack Obama a, lui, jugé les déclara-
tions d’Hillary Clinton sur Martin Lu-
ther King de «malheureuses et de malavi-
sées», mais il a nié toute implication de
ses responsables de campagne dans cette
controverse. /ats-afp-reuters

HILLARY CLINTON La sénatrice de New York
a besoin du soutien des Noirs pour l’emporter
le 26 janvier en Caroline du Sud. (KEYSTONE)
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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.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h30-11h45/13h45-
15h30. Ma 9h-11h45/13h45-
15h30; hockey libre (1/2 piste),
9h-10h15/13h45-15h30. 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-
10h15. 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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

lu/je 15h-17h30

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ 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

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

■ 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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

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

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
Adjoint à la rédaction en chef:
Stéphane Devaux
Secrétaire général de rédaction:
Michel Merz
Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Stéphane Devaux (resp.),
Alexandre Bardet, Virginie Giroud,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
Eco Région: Patrick Di Lenardo,
David Joly, Brigitte Rebetez
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Léo Bysaeth
(resp.), Catherine Bex, Yann Hulmann

(Val-de-Ruz), Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.)
Sylvie Balmer, Sophie Bourquin,
Sélim Biedermann, Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Manuel
Montavon, Philippe Chopard
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cervino, Emile Perrin,
Patrick Turuvani, François Treuthardt
sport@lexpress.ch
Culture Région: Dominique
Bosshard (resp.), Alexandre Caldara
magazine@lexpress.ch
Horizons-Forum: Jean-Luc Wenger
(resp.), Catherine Favre, Pascal Hofer
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):
Jacques Girard (resp.), Michel Merz

(resp.), Nicolas Bringolf,
Eugenio D’Alessio, Claude Grimm,
Serge-André Maire, Basile Weber
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

Abonnements :
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble du contenu de la publication.Toute réimpression, reproduction, copie de texte
rédactionnel ou d’annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques ou électroniques est soumise à l’approba-
tion préalable de l’éditeur. L’exploitation intégrale ou partielle des annonces par des tiers non autorisés, notamment sur
des services en ligne, est expressément interdite. /SNP ISSN1660-7457



25 Carnet L'EXPRESS / LUNDI 14 JANVIER 2008

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:

LOGIQUE

AVIS MORTUAIRES

Sayane et Nayla
sont heureuses d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Kays
le 11 janvier 2008

à la maternité de Neuchâtel
Il pèse 2.770 kg
et mesure 47 cm

Famille Coralie et Jack Mamin
2208 Les Hauts-Geneveys

Gaëlle et Fabrice Martin
ont la joie

d’annoncer la naissance de

Julia
Un grand merci

au personnel soignant
de l’hôpital Pourtalès.

028-588765

AVIS DE NAISSANCES

Johanna Brügger et Vincent Mussler, à Peseux;

Gerhard Brügger, Greta Pettersen et Kira Reehaug, à Chabrey;

Aline Brügger et David Girod, à Zurich;

Katharina Holliger, à Belp;

Erika Brügger, à Wohlen;

Manfred Widmer, Rose-Marie et Maxime, à Grasstreebeach,
Australie;

Jürg Widmer, à Rüfenacht;

Walter Brügger, Aurora, Anaïs et Silvano à Niederwangen;

Viktor Brügger et Navin à Niederwangen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont l’indicible chagrin de faire part du décès de leur fils, frère,
petit-fils et ami

Philip Gerhard BRÜGGER
né le 6 septembre 1984

enlevé trop tôt à leur affection dans un accident de voiture
le jeudi 10 janvier 2008.

La cérémonie d’adieux aura lieu au temple de Peseux, le mardi
15 janvier, à 16h30.

Domicile de la famille: Rue des Granges 17
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Le métier est dans leur chair comme du sang.
Ils ne peuvent s’en séparer sans mourir.

L’eau vive
Jean Giono

Jean et Heidi Wälti, aux Geneveys-sur-Coffrane:
Carole Wälti et son ami Cédric, à Fribourg,
Laurent Wälti et son amie Carole, à Boudevilliers;

Daniel et Mary-Claude Wälti, au Landeron:
Sébastien et Marie Wälti et leur fille Juliette, à Zurich,
Philippe Wälti et son amie Anne, au Landeron;

Marianne Wälti et son ami, à Stäfa;

Fredy et Rachel Wälti, à Yverdon:
Christophe et Deborah Wälti, leurs fils David et Jeremy,
en France,
Magali Richard, ses enfants Aurélie, Alexis et Amandine,
à Yverdon,
Anouck et Yann Félix-Wälti et leur fils Kilian,
à Valeyres-sous-Ursins,
Elodie Wälti, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann WÄLTI
enlevé sereinement à leur tendre affection dans sa 92e année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 12 janvier 2008

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, mardi 15 janvier à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Notre papa repose en chambre mortuaire de l’hôpital Pourtalès.

Adresse de la famille: Jean Wälti, rue Charles L’Eplattenier 17
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir

Silvano GARZONI
1998 - 2008

10 ans déjà. Dans nos cœurs tu le seras encore
et toujours, le restant de nos jours.

Ton épouse, tes enfants, tes belles-filles, tes beaux-fils
et tes petits-enfants

017-847582

Joaquim GOMES
Voilà 14 ans que ta présence

nous manque.

Tu nous as quittés en laissant un vide
dans nos vies, mais dans nos cœurs

tu y es pour toujours.

Ta femme, tes enfants
028-588695

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

En bref
■ SAINT-BLAISE

Chute d’une scootériste
Hier vers 9h25, un scooter, conduit par une habitante de Saint-Blaise de
62 ans, circulait sur la rue de la Musinière, à Saint-Blaise, en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de l’église de Saint-Blaise, dans un virage à
gauche, la scootériste chuta lourdement sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

■ MARIN-ÉPAGNIER
Passagère d’une voiture désincarcérée

Samedi vers 10h30, une voiture, conduite par un habitant de La
Neuveville de 60 ans, circulait sur la route de sortie du parking de
Marin-Centre, à Marin-Epagnier. A la hauteur du cédez-le-passage,
l’automobiliste s’engagea sur la voie transversale et une collision se
produisit avec une auto conduite par un habitant de Marin-Epagnier de
49 ans, qui circulait régulièrement sur sa voie de circulation. Blessée, la
passagère de la voiture marinoise a été désincarcérée puis transportée
au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

PARKING SOUTERRAIN Les secours ont employé les grands moyens à
Marin-Centre pour extraire la passagère d’une auto. (SP-MICHELINE CHIFFELLE)

N E U C H Â T E L

�
La famille, les amis et connaissances de

Madame

Blanche GIORGIS-JOYE
dite Blanchette

ont le chagrin de faire part de son décès dans sa 82e année.

Neuchâtel, le 12 janvier 2008

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 15 janvier à
14 heures, suivie de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Christiane Curty
Pierre-à-Bot 2, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Ses enfants:
Christophe Maeder et son amie Enza, leurs enfants Déborah,
Jonathan, Gabriel et David, à Marin NE;
Frédéric et Laurence Maeder, et leur fils Louca, à Bevaix NE;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MAEDER
dit Dédé

enlevé à leur tendre affection le vendredi 11 janvier 2008, à l’âge
de 75 ans, réconforté par les prières de l’Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée en la collégiale Saint-
Laurent, à Estavayer-le-Lac, le mardi 15 janvier à 15 heures,
suivie de l’incinération.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du HIB, à Estavayer-le-
Lac.

Adresse de la famille: Christophe Maeder
rue de la Gare 30, 2074 Marin NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

COMMUNIQUÉ

Autorisations
de pratiquer

Le chef du Département de
la santé et des affaires sociales a
autorisé les personnes suivan-
tes à pratiquer dans le canton
de Neuchâtel.

En qualité de médecin: An-
drew Lennox Munday (1958),
Thierry Parret (1964), Michael
Klaus Löher (1963), Christian
Gartenmann (1976).

En qualité de médecin-den-
tiste: Raphaël Lacoste (1971),
Caroline Le Boudec Guionnet
(1962).

En qualité de psychologue-
psychothérapeute: Kristina
Schellinski (1956), Rita Hurni-
Beeftink (1953), Corinne Graf
Broder (1964.

En qualité d’infirmière/in-
firmier: Kaltoum Taiboubi
(1974, Frédéric-Etienne
Schmied (1960), Raphaël
Baumberger (1972), Marlyse
Gehret Honegger (1961), Ca-
therine Hugli (1973).

En qualité de physiothéra-
peute: Beat Kurmann (1977).

En qualité d’ergothérapeute:
Valérie Calame (1963), Claire
Wermeille (1966), Nathalie
Maye (1978).

En qualité de sage-femme:
Nicole Pilet-Reinhard (1966),
Andrea Kindler (1966), Fran-
çoise Jeanneret (1967).

En qualité de logopédiste-or-
thophoniste: Anne-Françoise
De Werra (1979).

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 janvier 1986:
le Paris-Dakar endeuillé

Thierry Sabine et le chan-
teur et auteur-compositeur
Daniel Balavoine figurent
parmi les victimes de l’écrase-
ment d’un hélicoptère, lors du
rallye Paris-Dakar, le 14 jan-
vier 1986. Ce dernier s’est ré-
vélé dans l’opéra-rock «Star-
mania» en 1982, tenant le rôle
principal de Johnny Rocke-
fort. Son album «Le chanteur»
s’est vendu à 800 000 exem-
plaires en 1979.

2002 – Le juge Eric Hal-
phen, qui avait été en charge
pendant sept ans du dossier
des HLM de Paris, quitte la
magistrature. Le magistrat, qui
avait toujours gardé le silence
malgré les affaires délicates
dont il avait la charge, dénonce
une «justice à deux vitesses»,
une instruction «sabotée» dans
l’affaire des HLM ainsi que les
calomnies et les pressions dont
il dit avoir fait l’objet.

1988 – Décès de Gheorghi
Malenkov, à l’âge de 86 ans. Il
avait succédé à Staline comme
chef du gouvernement soviéti-
que après la mort du dictateur
en 1953, mais il a été destitué
par Nikita Khrouchtchev
deux ans plus tard.

1985 – Le déraillement d’un
train fait 418 morts en Ethio-
pie.

1980 – Indira Gandhi est
élue premier ministre de
l’Inde, poste qu’elle avait déjà
occupé de 1966 à 1977.

1977 – L’homme d’Etat bri-
tannique Sir Anthony Eden
meurt à l’âge de 79 ans. Secré-
taire d’Etat aux Affaires étran-
gères pendant plus de douze
ans, il a été premier ministre
de Grande-Bretagne de 1955
à 1957.

1972 – Frédéric IX, roi du
Danemark depuis 1947,
meurt à l’âge de 72 ans. La
princesse Margerethe accède
au trône.

1969 – En Grande-Breta-
gne, Bruce Reynolds, le cer-
veau du hold-up du train pos-
tal Glasgow-Londres en 1963,
est condamné à 25 ans de pri-
son. Ce qu’on avait qualifié à
l’époque de hold-up du siècle
avait rapporté à ses auteurs
2 631 784 livres sterling, pui-
sés dans 119 sacs postaux.

1966 – David Jones change
son nom pour celui de Bowie,
dans le but d’éviter d’être con-
fondu avec Davy Jones, des
Monkees.

1957 – Humphrey Bogart
meurt à 57 ans d’un cancer
généralisé. Tour à tour gang-
ster, aventurier ou détective, il
a tourné dans quelque 75
films, dont «Casablanca»,
«The Bid Sleep», et «Key
Largo». En 1952, sa remarqua-
ble prestation dans «The Afri-
can Queen» lui a valu un os-
car.

1953 – Une nouvelle Cons-
titution entre en vigueur en
Yougoslavie, et le maréchal
Tito est élu président de la ré-
publique.

1914 – La première chaîne
de montage entre en service
aux usines d’automobiles
Ford.

1907 – Un tremblement de
terre détruit Kingston, en Ja-
maïque, faisant 1000 victimes.

1867 – Le Pérou déclare la
guerre à l’Espagne.

1809 – L’Angleterre et l’Es-
pagne s’allient contre Napo-
léon.

1797 – Victoire de Bona-
parte sur les Autrichiens à Ri-
voli en Italie.

1784 – Ratification de
l’Acte mettant fin à la Révolu-
tion américaine, et établissant
les Etats-Unis comme une
puissance souveraine.
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TSR1

20.40
Je vous trouve très beau

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

Fausse monnaie. - Règlements de
comptes à Chicago. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

En route pour la gloire. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

Le psychiatre. 
15.55 7 à la maison

Les malheurs d'Eric. 
16.40 L.A. enquêtes prioritaires�

Sous le sceau du secret. (2/2). 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

Triste gothique. 
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�

20.40 Je vous trouve très beau�

Film. Comédie dramatique. Fra.
2005. Réal.: Isabelle Mergault.
1 h 50.  Avec : Michel Blanc, Me-
deea Marinescu, Wladimir Yorda-
noff, Eva Darlan. Un agriculteur
veuf se choisit une femme en
Roumanie pour l'aider à la ferme.
Il se laisse finalement séduire par
la vivacité de sa nouvelle com-
pagne.

22.30 Medium
Série. Fantastique. EU. 2007. 15
et 16/22. Inédits.   Avec : Patricia
Arquette, Miguel Sandoval, Maria
Lark, Jake Weber. «Le garçon d'à
côté». Allison, qui fait plusieurs
rêves concernant son passé, ren-
contre par hasard un ancien ca-
marade par ailleurs suspecté dans
une affaire de meurtre d'enfant. -
«Le démon de l'amour». Devalos
enquête sur la mort d'un de ses
amis et demande l'aide d'Allison.
Celle-ci fait des rêves perturbants
sur une femme qui semble
possédée.

0.00 Le journal
0.05 Météo

TSR2

20.45
Le crépuscule des Celtes

6.45 Zavevu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Open d'Australie 2008

Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Melbourne. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent

Et si on s'occupait de nos vieux. 
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

Quatre hommages et un enterre-
ment. 

18.05 Malcolm
Je ne suis pas un monstre. 

18.30 Grey's Anatomy
Une affaire d'homme. 

19.15 Kaamelott
La rencontre. 

19.30 Le journal�
20.05 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Ecole de musique du Jura bernois. 

20.45 Le crépuscule des Celtes
Documentaire. Civilisation. Sui.
2007. Réal.: Stéphane Goël. 55
minutes.  Une découverte excep-
tionnelle a eu lieu récemment en
Suisse romande. Au sommet de la
colline du Mormont, des pelle-
teuses ont, par hasard, mis à jour
un immense sanctuaire celte, le
plus grand connu actuellement.
Depuis 2000 ans, il cachait jalou-
sement ses secrets.

21.40 Rassemblez les bisons
Documentaire. Animaux. Fra.
2005. Réal.: Jérôme Ségur. 55 mi-
nutes.  C'est au sein des grandes
plaines des Black Hills, dans le
parc de Yellowstone, que se trou-
vent des troupeaux de bisons.
Dans ces contrées, ils représen-
tent une ressource économique
non négligeable pour les cow-
boys des temps modernes deve-
nus de redoutables hommes d'af-
faires aux commandes d'exploita-
tions gigantesques. La culture du
bison avec ses règles, ses rites, ses
célébrations exerce une fascina-
tion sans égal.

22.35 La Tête dans les flocons

TF1

20.50
Une famille formidable

6.50 TFou
Inédit. 

8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Indomptable Elisa. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

L'une s'en va, l'autre revient. 
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.40 Au coeur des Restos du coeur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Piège du désir�

Film TV. Suspense. EU. 1991. Réal.:
Jerry London. 1 h 30.   Avec : Jo-
Beth Williams, Pierce Brosnan,
Virginia Madsen, Georgia Brown. 

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi
Café ou pas café. 

16.45 Preuve à l'appui��

Manque à l'appel. 
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue de la fortune
19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.50 Une famille formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 50. Inédit.
Vacances marocaines. Avec : Anny
Duperey, Bernard Le Coq, Milena
Vukotic, Philippe Khorsand. Julien
prépare son mariage, qu'il veut
célébrer au Maroc. Il parvient à
convaincre Catherine de partir
avec Patricia et lui. Manon, qui a
terminé ses examens, se joint à
eux.

22.40 Ugly Betty�

Série. Sentimentale. EU. 2006. 3
et 4/23. Inédits.   Avec : America
Ferrera, Eric Mabius, Alan Dale,
Tony Plana. «La reine du Queens».
Le premier numéro de «Mode»
réalisé sous la direction de Daniel
a enfin vu le jour. Tout le monde le
félicite pour son travail en tant
que rédacteur en chef. - «Goûts de
luxe».

0.15 Dragnet��

Fiction ou réalité? 
1.05 Vol de nuit

Invités: Philippe Besson, Jérôme
Garcin, Laurence Tardieu, Darina
al-Joundi, Nicolas Fargues, Yann
Moix, Léonora Miano.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

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

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.40 CD'aujourd'hui
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Un homme sans coeur. - Une vie
perdue.

17.15 Rex�

La mort d'un élève. 
18.05 Sudokooo
18.10 Rex�

18.40 CD'aujourd'hui
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano, Eric Close. «Le
poids du passé». (Inédit) La soeur
de Samantha a disparu. Très in-
quiète, la jeune femme se met
discrètement à sa recherche, sou-
cieuse de ne pas impliquer ses
collègues. - «Vies perdues». -
«Quête impossible».

23.15 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 50.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

1.05 Expression directe�

1.15 Journal de la nuit
1.40 Esprits libres
2.40 La Dynastie des Strauss�

3.35 Les ailes de la nuit�

Inédit. 

France 3

20.55
Vie privée, vie publique

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.10 C'est arrivé 

près de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. A la découverte de Marta. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Lucrèce Borgia���

Film. Histoire. Fra - Ita. 1953.
Réal.: Christian-Jaque. 1 h 35.  

16.25 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

La bête de l'Alabama. 
17.00 C'est pas sorcier�

La canne à sucre. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.05 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Vie privée, vie publique
Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Invitée vedette:
Arielle Dombasle, comédienne. In-
vités: Alain Barrière; Marcel
Amont; Caroline Loeb; Pierrette
Brès; Marc Toesca. Plusieurs célé-
brités évoquent les moments dif-
ficiles de leur carrière. Alain Bar-
rière et Marcel Amont diront
comment leurs filles les ont aidé à
revenir sur le devant de la scène. 

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

Le fou, le flic et l'infirmière. 
1.35 Libre court

M6

20.50
Stop aux découverts

6.00 M6 boutique
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

La main aux fesses. 
11.50 Touche pas à mes filles�

La loi du plus fort. 
12.20 Touche pas à mes filles�

Les deux font la paire. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Amour, chèvre et margaritas. 
13.35 Un mariage d'amour�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Paul Wendkos. 1 h 55.   Avec :
Olympia Dukakis, John Stamos,
Della Reese, Kelly Rowan. 

15.30 Les Amours du lac�

Film TV. Drame. Aut - All. 2003.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 40.  

17.10 Smallville��

Suspects. - Adrénaline. 
18.55 Kevin Hill�
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Un papa en or. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Stop aux découverts
Magazine. Société. «Sandrine et
Jean-François». Prêt immobilier,
remboursement de l'achat d'une
voiture, factures pour la maison:
gérer son argent en se fixant des
priorités n'est pas toujours chose
facile et le moindre faux pas se
paie comptant. Gilles Geffroy a un
mois pour venir en aide à San-
drine et Jean-François. - «Anne-
Marie et Norbert».

23.10 Usual Suspects���

Film. Policier. EU - All. 1995. Réal.:
Bryan Singer. 1 h 50.   Avec : Ga-
briel Byrne, Kevin Spacey, Stephen
Baldwin, Chazz Palminteri. Un
cargo supposé transporter pour
91 millions de dollars de cocaïne
a explosé dans un port. Seuls deux
hommes s'en sont tirés, un marin
hongrois, en piteux état, et un pe-
tit escroc boiteux, Roger «Verbal»
Kint. Celui-ci est interrogé sans
relâche par l'agent des douanes
Dave Kujan...

1.00 Ash et Scribbs�

Femmes fatales. 
2.05 L'alternative live�

3.25 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 Les brumes de Manengouba.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  Un cadavre dans le
placard. 19.00 Echappées belles.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un prof en cuisine.  Film TV.
Sentimental. Fra. 2005. Réal.: Chris-
tiane Leherissey. 1 h 40.  Avec :
Smaïn, Valérie Karsenti, Thérèse Lio-
tard, Matila Malliarakis. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR).  23.20 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 1er jour. En direct. A Mel-
bourne. 14.00 Masters de Londres
(Angleterre).  Sport. Snooker. 2e jour.
En direct. A Wembley.  18.30 Euro-
goals. 19.30 Dakar 2008.  Sport.
Rallye-Raid. 9e étape: Nouakchott -
Nouhadibou (648 km). En direct.
19.45 Watts.  20.00 Brest/Le Havre.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 21e journée. En di-
rect.  22.30 PNC.  Sport. Rallye-Raid.
23.15 Eurogoals.

CANAL+
17.40 La vraie vie d'Anna. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). Magazine.
Musique. Daniel Darc - «Amours su-
prêmes» (1er extrait). 18.20 How I
Met Your Mother(C). Série. Comédie.
Mariages. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Divertissement. 19.55
Les Guignols(C). Divertissement. Hu-
mour. 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Scalp�.  Série.
Drame. 22.40 Madame Irma� �.
Film. Comédie. 

PLANETE
16.25 Les dessous de la pub.  Docu-
mentaire. Culture. 16.50 Belles du
Crazy Horse.  L'arrivée des nou-
velles. 17.15 Les civilisations dispa-
rues.  Jérusalem au temps de Jésus.
18.05 Les civilisations disparues.
Saint Paul et les premiers chrétiens.
18.55 Sur la route légendaire du
thé.  Au coeur de Shangri-La. 19.50
Palais d'Orient.  20.15 Danger en
terres sauvages�. 20.45 L'odyssée
de l'espèce ���.  Documentaire. His-
toire. 3 volets. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers na-
nas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 18.15 Teen Titans.  18.40
Un écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush. 20.00 Les
supers nanas. 20.25 Naruto.  20.45
Missouri Breaks �.  Film. Western.
22.50 «Plan(s) rapproché(s)».  «Ca-
sablanca». 23.05 Casablanca ���.
Film. Drame. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Divertis-
sement. 21.00 Match Point� ����.
Film. Drame. EU - GB - Lux. 2005.
Réal.: Woody Allen. 2 h 15.  Avec :
Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Jo-
hansson, Matthew Goode, Brian
Cox. 23.15 Telegiornale notte.
23.25 Meteo.  23.30 Segni dei
tempi.  Magazine. Religion. 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo.  20.05 Zart oder
Bart?�. 21.05 Puls. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Eco.  22.50
Paris Hilton GmbH.  23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55
Grossstadtrevier.  Série. Policière.
Gelegenheit macht Liebe. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Mord mit Aus-
sicht.  Série. Action. Vatertag. 21.00
Die Entscheidung�.  Documentaire.
Société. 21.45 FAKT.  Magazine. In-
formation. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.  Ei-
ner für alle. 19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Ein verlockendes Ange-
bot�.  Film TV. Drame. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Die Spur
führt ins Leere� �.  Film. Thriller. Iné-
dit. 

TSI2
17.35 National Geographic.  Docu-
mentaire. Nature. Il mistero della
mummia Inca. - Esplorando gli
abissi. 18.30 Un caso per due.  Série.
Policière. Bufera al distretto. 19.30
Le sorelle McLeod.  Série. Sentimen-
tale. Limitare i danni. 20.15
Numb3rs.  Série. Policière. Influenza
aviaria. 21.00 Il giardino di Albert.
Magazine. Nature. La scienza dei
bambini. 22.00 Verso Euro 2008.
22.35 Un amore di donna �.  Film.
Drame. Ita - All. 1988. Réal.: Nelo

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.05 Alle hassen Chris. 17.30
Die Simpsons. 17.55 Familienstreit
de luxe.  18.20 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.45 Grey's Anatomy.
19.30 King of Queens�. 20.00 Men
in Trees�. 20.45 Dr House��.  Mit-
ten ins Herz. 21.30 Heroes.  Flucht.
22.20 Fussball : Euro 2008, das Ma-
gazin. 22.55 Lost�.  Der Mann hin-
ter dem Vorhang. 23.40 The Wood-
sman : Der Dämon in mir �.  Film.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  Série. Sentimentale. 16.40
Bloque infantil.  Jeunesse. 17.30
Torre de Babel.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  Magazine. Informa-
tion. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Especial.

PUBLICITÉ

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules

Film Jevoustrouvetrèsbeau,20.40

Veuf, il retrouve la joie de vivre
Aymé Pigrenet,

agriculteur aigre et
antipathique, vient de perdre
sa femme, Ginette,
électrocutée par une
machine à traire. Il n’est pas
submergé par le chagrin,
mais anéanti par la charge de
travail qu’il va devoir,
désormais, effectuer tout
seul à la ferme. Et d’ailleurs,
très vite, Aymé s’aperçoit
qu’il ne peut pas s’en sortir.
Il doit impérativement
trouver une autre épouse.
Mais au village, la chose n’est
pas facile. Il décide alors de
faire appel à une agence
matrimoniale.
Contrairement aux autres
clients de l’agence, il ne
recherche pas l’âme sœur
qui saura l’aimer, mais
seulement une femme
solide, travailleuse, capable

de le seconder à la ferme et
de venir à bout des tâches
ménagères.
Comprenant qu’il recherche
l’utile plutôt que l’affectif, la
directrice de l’agence
l’oriente vers la Roumanie où
les filles sont prêtes à tout

pour quitter la misère dans
laquelle elles vivent. Aymé
s’y rend et ramène dans ses
valises Irina, une danseuse
pleine de vie. Peu à peu, la
jeune femme va illuminer et
transformer la vie du paysan
rustaud…
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Magazine TTC,20.10

Dépenses de retraités

Documentaire Rassemblezlesbisons,21.40

Le grand retour des bisons

Documentaire LecrépusculedesCeltes,20.45

Le passé celtique des Romands

France 5

21.00
Au coeur du mensonge

6.50 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Gnous sous 

surveillance�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Sur la route du Nil�

Inédit. 
15.35 Superscience�

16.30 Polynésie, la perle 
du Pacifique�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La saison des typhons
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 La science vue 

par Hollywood
Inédit. Drôles d'engins. 

21.00 Au coeur du mensonge��

Film. Policier. Fra. 1998. Réal.:
Claude Chabrol. 1 h 45.  Avec :
Sandrine Bonnaire, Jacques Gam-
blin, Valeria Bruni-Tedeschi, An-
toine de Caunes. A Saint-Malo. Le
corps sans vie d'Eloïse, 10 ans, est
découvert dans le port. L'autopsie
révèle qu'elle est morte étranglée.
Frédérique Lesage, commissaire
depuis peu, est envoyée sur les
lieux.

22.45 Danse et extase : «VSPRS», 
d'Alain Platel

Inédit. «VSPRS». Les cinq
consonnes du mot allemand ves-
pers. Alain Platel s'est inspiré des
«Vêpres de la Vierge» de Monte-
verdi pour élaborer ce spectacle,
créé à Paris, puis joué au Festival
d'Avignon. Tout en exaltant la di-
mension mystique de cette
oeuvre, le premier morceau clas-
sique qu'il ait entendu, Alain Pla-
tel l'a inscrite dans une modernité
désenchantée, où extases reli-
gieuse et charnelle ne font qu'un.

23.45 20 000 Lieues 
sous les mers����

Film. Aventure. EU. 1954. 2 h 5.  

RTL9

20.45
Timecop

12.25 Cas de divorce
12.55 La Loi du fugitif

Un coupable trop idéal. 
13.45 La Rivière��

Film. Drame. EU. 1984. Réal.:
Mark Rydell. 2 h 5.   Avec : Mel
Gibson, Sissy Spacek, Shane Bai-
ley, Becky Jo Lynch. Dans le Ten-
nessee, un fermier à la tête d'une
famille nombreuse se bat pour
éviter que la construction d'un
barrage, initiée par un cruel
homme d'affaires, ne ruine ses
terres âprement cultivées.

15.50 C'est ouf !
16.05 Benny Hill

Dans son style si particulier, le
professionnel de l'humour
d'outre-Manche enchaîne les
gags.

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Suicide.
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Propre à mourir. 
19.20 La Loi du fugitif

Difficiles révélations. 
20.10 Papa Schultz

Les transfuges. 

20.45 Timecop�

Film. Science-fiction. EU - Jap.
1994. Réal.: Peter Hyams. 1 h 45.
Avec : Jean-Claude Van Damme,
Mia Sara, Ron Silver, Bruce McGill.
En 2004, un agent chargé de sur-
veiller les déplacements tempo-
rels, aux prises avec un politicien
véreux, retourne dix ans en ar-
rière pour défier son ennemi.

22.30 Fantômes 
contre fantômes��

Film. Fantastique. EU - NZ. 1996.
Réal.: Peter Jackson. 1 h 50.
Avec : Michael J. Fox, Trini Alva-
rado, Peter Dobson, Jake Busey.
Dans la paisible petite ville de
Fairwater, des fantômes ennemis
se livrent une lutte sans merci
pour le contrôle de la zone et de
ses habitants.

0.20 Série rose�

Les dames galantes. - La conver-
sation.

1.25 L'Enquêteur
Au bord de l'abîme. 

2.15 Peter Strohm
Racket (1 et 2/2). 

TMC

20.45
L'Arme fatale 4

6.15 Les Filles d'à côté
La boum. 

6.50 Télé-achat
10.00 Fatale rivale�

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
James Hayman. 1 h 40.   Avec :
Harry Hamlin, Annie Potts, Lisa
Zane, Roma Maffia. 

11.40 Melrose Place
Vin et vodka. - Vol de chèque et de
bébé.

13.25 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
David Moore. 1 h 45.  Je ne suis
pas coupable. 

15.20 Hercule Poirot
Mystère en mer. 

16.20 Rick Hunter
Une ville en état de siège (1 et
2/3).

18.05 Pacific Blue
Trafic dans les îles. (2/2). 

19.00 Monk
Monk rencontre le parrain. 

19.45 Le mur infernal
Inédit. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.40 TMC Météo

20.45 L'Arme fatale 4���

Film. Policier. EU. 1998. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 h 15.  Avec : Mel
Gibson, Danny Glover, Joe Pesci.
Un peu vieillis mais toujours bon
pied, bon oeil, Martin Riggs et Ro-
ger Murtaugh continuent de for-
mer le tandem le plus dynamique
de la police américaine. Murtaugh
a des soucis. Sa fille est enceinte
mais l'identité du père reste un
mystère.

23.00 Pluie d'enfer��

Film. Thriller. EU - GB - Fra. 1997.
Réal.: Mikael Salomon. 1 h 35.
Avec : Morgan Freeman, Christian
Slater. Des pluies torrentielles
s'abattent sur la ville de Hunting-
burg. Le barrage qui la surplombe
menaçant de céder à tout mo-
ment, tous ses habitants ont été
évacués. Il ne reste plus que le
shérif, ses deux adjoints, un
couple qui refuse de partir et une
artiste qui restaure l'église. 

0.35 Los Angeles homicide�

Dernier appel. - Train d'enfer. 
2.10 Joy in love 

à San Francisco�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.  Docu-
mentaire. Découverte. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Notas soltas.  Magazine.
Information. 22.30 Bocage.  Série.
Histoire. 23.30 Concelhos de Portu-
gal.  Magazine. Société. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Diver-
tissement. 14.45 Incantesimo 10.
Feuilleton. Sentimental. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  Magazine.
Société. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 W Radio
2... Minuti. 20.35 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.15 Un caso di cos-
cienza 3.  Film TV. Drame. 23.15
TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Streghe.  Teenager per caso.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.  Ca-
duta libera. 20.00 Pyramid. 20.30
TG2.  21.05 Lost.  Après le crash de
leur avion sur une île perdue, les
survivants doivent apprendre à co-
habiter et survivre dans cet environ-
nement hostile. 23.25 TG2.  23.40
La storia siamo noi.

MEZZO
17.00 Oratorio de Noël de Jean-Sé-
bastien Bach.  Opéra. 19.30 Concer-
tos brandebourgeois n°4, 5 et 6, de
Bach.  Concert. Classique. 20.30
Jordi Savall & Hespèrion XXI.
Concert. Classique. Le nuove mu-
siche ou l'Europe musicale vers
1600-1650. 21.35 Ensemble Laby-
rinto.  Concert. Classique. 1 h 2. Iné-
dit.  22.35 L'ensemble Ausonia in-
terprète Rameau.  Concert. Clas-
sique. 23.05 Chants et soupirs des
Renaissants selon Paul Van Nevel.  

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Sis-
ter Act 2, In göttlicher Mission �.
Film. Comédie. EU. 1993. Réal.: Bill
Duke. 2 h 10.  Avec : Whoopi Gold-
berg, Kathy Najimy, Barnard Hu-
ghes, Mary Wickes. 22.25 Toto &
Harry.  22.55 Spiegel TV, Reportage.
23.25 Criminal Minds�.  Jones. 

MTV
13.05 Parental Control.  13.30
Made.  Je rêve de faire du BMX.
14.15 MTV Crispy News.  14.25 Hit-
list R'n'B. 15.35 Ma life.  Je suis un
petit génie. 16.25 Bienvenue à
Whistler.  Inédit. 17.15 Mon in-
croyable anniversaire.  17.40 Kiffe
ma mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Ma life présente. 21.40
Ma life. 22.30 Parental Control.
22.55 Bienvenue à Whistler.  23.40
MTV Crispy News.  23.45 Love Link.  

BBC PRIME
16.30 Houses Behaving Badly.
17.00 Staying Put.  17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 My Family.
18.30 As Time Goes By.  19.00 How I
Made My Property Fortune.  Tina
Huelin. 19.30 Location, Location,
Location.  Edinburgh. 20.00 Cutting
It.  21.00 Hotel Babylon.  22.00 The
Smoking Room.  Happy Birthday.
22.30 The League of Gentlemen�.
Lust for Royston Vasey. 23.00 Cut-
ting It.  23.55 Some Mothers Do 'Ave
'Em.  The Psychiatrist. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
19.35 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Mylène Farmer dans Best of.
Clips. 21.30 DVDWOOD.  Magazine.
Cinéma. 22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Von
Müttern und Töchtern�.  Film TV.
Sentimental. All. 2007. Réal.: Olaf
Kreinsen. 1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.  Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 22.30 Be-
trifft, Wettlauf der Herzen.  23.15
Elling ���.  Film. Comédie drama-
tique.

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.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Einsatz in
vier Wänden, Spezial.  22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier raus !.  23.15
Trend Reportage.  

Focus

Une découverte
exceptionnelle a eu lieu

récemment en Suisse
romande. Au sommet de la
colline du Mormont, des
pelleteuses ont, par hasard,
mis au jour un immense
sanctuaire celte, le plus
grand connu actuellement.
Il y a 2000 ans, les Helvètes
ont creusé des centaines de
puits dans ce lieu isolé pour
déposer des offrandes à
leurs dieux: objets, animaux,
fragments de corps
humains. Cette découverte
permet aux archéologues de
mener une enquête sur les

pratiques religieuses de nos
ancêtres.
Les rituels, les sacrifices
d’animaux et d’humains, les
druides; que savons-nous ou
croyons-nous savoir sur la
fabuleuse civilisation des
Celtes? Pour tenter de
répondre à cette question, le
film, comme un véritable
thriller, suit pas à pas la
fouille du site et le travail des
archéologues.
De découvertes en
rebondissements, on plonge
dans un univers mystérieux,
toujours à la frontière de
l’imaginaire et du réel…

Avant qu’ils ne soient en
partie exterminés lors

des guerres contre les
tribus indiennes, les
bisons étaient rois sur les
vastes plaines américaines.
Puissant, vif, le bison
permettait aux hommes de
survivre. De nos jours, de
gigantesques troupeaux
ont été reconstitués,

faisant renaître la
fascination pour cet
animal hors normes.
Chaque année, les
propriétaires rassemblent
leurs troupeaux dans le
spectaculaire «round up»,
faisant revivre une
tradition séculaire du Far
West, où les aventuriers
sont au rendez-vous.

20.50-23.10
Série
FBI,portésdisparus

22.40-0.15
Série
UglyBetty

23.10-1.00
Film
UsualSuspects

AVS, 2e pilier, retraite privée... Le bas de laine des
personnes âgées n’a jamais été aussi bien garni. Les

retraités sont une clientèle en or sur le marché des voyages
et du divertissement. Comment dépensent-ils leur argent?
Enquête et témoignages dans TTC.

Sélection

TSR2 
09h30 Tennis. Open d’Australie

Eurosport 
09h30 Tennis. Open d’Australie
20h00 Football. Ligue 2,
Brest - Le Havre
01h00 Tennis. Open d’Australie

Zapping Sport
8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 7 au 11 janvier 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.23 Météo régionale 19.25 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Au royaume du vaudeville, c’est le public qu’on trompe
«Les décors sont de Roger Harth et les costumes de Donald
Cardwell». Une formule, une époque. Celle d’«Au théâtre ce
soir», qui a convoqué sur le petit écran français, durant 22
ans, les Feydeau, Labiche et autres maîtres du vaudeville
cher à nos voisins, grands amateurs de portes qui claquent
et d’amants dans le placard. Pour la petite histoire, la
télédiffusion de pièces de théâtre de boulevard est née pour
faire diversion lors d’une grève prolongée à l’ORTF. C’était en
1966. Peu s’en souviennent. Nicolas Sarkozy, oui.

Passé maître dans l’art du divertissement, il a misé ces
derniers mois sur l’amitié que portent ses compatriotes aux
cocus magnifiques et mondaines cocottes. Sur la scène du
théâtre de l’Elysée, il s’est donc entouré de son épouse et
sa mélancolie en sautoir, de son amant caché dans le
placard – un cinq-étoiles new-yorkais en l’occurrence –
puis, par ce jeu de portes que l’on croyait démodé, il a fait
sortir la première côté cour tandis qu’entrait côté jardin une
starlette et sa guitare. Tonnerre d’applaudissements.

L’épilogue sera-t-il heureux? Outre-Manche, on a vu des
héroïnes, nées avec une cuillère en argent dans la bouche,
mourir avec un tableau de bord en ronce de noyer dans
les dents. Un vrai. Rideau. Stupeur. Parfois le public
pleure. Rit ou s’étonne. Mais rarement il se fâche. Car
partout dans le monde, les metteurs en scène s’efforcent,
avec plus ou moins de talent, de le divertir. De «dis» et
«vertere» (tourner), en latin dans le texte «divertere», ou
«détourner l’homme des choses importantes».
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 428,95 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,42 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 14
Coucher: 17 h 08

Lever: 10 h 53
Coucher:  –

Ils sont nés à cette date:
Faye Dunaway, actrice
Lasse Kjus, skieur norvégien

Lundi
14 janvier 2008

Sainte Nina Pleine lune: 22.01.

GRANDE-BRETAGNE

Liverpool 08 s’offre Ringo
L’ex-Beatle Ringo Starr, les groupes The
Wombats et The Farm, ainsi que l’Orchestre
philharmonique de Liverpool (RLPO) ont
enflammé samedi le public de l’Echo Arena de
Liverpool, capitale européenne de la culture
2008. Le concert a rassemblé plus de 10 000
spectateurs.
Quarante ans après, la Beatlemania n’est pas
éteinte: la grande majorité des spectateurs
avaient fait le déplacement pour Ringo, qui a
fermé le concert en interprétant le titre-phare de
son nouvel album – le premier depuis 1974 –
mais également «With a little help from my
friends», des Beatles.
Accueilli par les applaudissements, le batteur a
vu la salle se lever à la fin de sa
performance.
«C’est la première fois que je
voyais Ringo. Je suis venu
exprès pour le voir», a confié
un spectateur âgé de 52 ans.
Au fil d’un spectacle pour
le moins éclectique,
entamé avec un «Rule
Britannia» à la sauce des No Fakin
DJ’s, relayés par le RLPO –
disséminé sur sept étages –,
«Liverpool, the musical» a
adapté des classiques pour
narrer l’histoire de cette ville du
nord-ouest de l’Angleterre.
Même les mauvais souvenirs ont
été évoqués, comme le
commerce des esclaves, dont le
port de Liverpool a été un
chaînon important, ou plus
récemment les émeutes des années
80 dues à la détresse sociale causée par la
crise économique.
Côté bons souvenirs: la puissance de
l’empire britannique du temps de la reine
Victoria, la révolution industrielle avec les
transatlantiques – Liverpool était port
d’attache du «Titanic» –, mais surtout les
années 60 avec le phénomène Beatles.
Plus de 700 personnes âgées de 6 à 78

ans ont participé à cette soirée, dont une
centaine d’enfants vêtus aux couleurs des deux
équipes de football de la ville: Liverpool et
Everton.
Ce spectacle était le point d’orgue du week-end
des festivités de lancement de Liverpool 08.

Vendredi soir, plus de 50 000
personnes ont assisté à un

spectacle gratuit en plein
air de 40 minutes dans
le centre de la ville.
Pour les deux
manifestations,
l’ambiance était
industrielle avec

notamment des grues et
monte-charge, et des
acteurs vêtus de parkas

réfléchissantes avec
casques de

chantier.
/ats-afp

RINGO STARR Il a notamment interprété «With a little help
from my friends». (KEYSTONE)

INSOLITE

Jumeaux et mariés
Un homme et une femme ont découvert
après leur mariage qu’ils étaient des
jumeaux qui avaient été séparés à la
naissance. Un membre de la Chambre des
lords britannique a raconté cette anecdote
devant le Parlement pour étayer l’idée que
les enfants conçus artificiellement devaient
savoir qui sont leurs parents biologiques.
«Il y aura d’autres cas de ce genre si les
enfants n’ont pas accès à la vérité», a
déclaré le député. Il n’était pas, dans ce cas,
question de fécondation in vitro: il s’agissait
d’une naissance normale de jumeaux qui
avaient été séparés à la naissance et adoptés
par des familles différentes, a-t-il précisé. Un

juge de la Haute Cour a récemment
prononcé la nullité de cette union.
Selon ce Lord catholique, cette affaire
illustre les carences d’un projet de loi
actuellement en discussion au Parlement,
qui vise à aider les couples homosexuels à
avoir des enfants.
Le texte prévoit d’accorder à ces couples un
statut reconnaissant qu’ils sont les parents
légaux d’enfants nés grâce à un don d’ovule
ou de sperme. Mais il ne prévoit pas
d’obliger à révéler l’identité du donneur ou
de la donneuse, ce qui signifie qu’un enfant
pourrait ne pas savoir qu’il a été conçu par
fécondation artificielle. /ats-rtf-afp

ÉGYPTE Pascal Couchepin lors de sa visite hier à la mosquée d’Ibn Touloun, au Caire. Non, nous ne parlerons
pas du nez de Cléopâtre... (LAURENT GILLIÉRON /KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La surprise du chef,
boire un bouillon
par Jean-François Rumley

Situation générale. Après le bleu
du dimanche, v’là le lundi qui
s’épanche. Le rythme est pris, les
perturbations vont ponctuer votre
semaine à raison d’une tous les
deux jours. Des troupeaux de

nébuleux débarquent sans carton d’invitation,
véhiculés par des vents doux de sud-ouest.
Prévisions pour la journée. Le fœhn vous laisse
reprendre le boulot dans un bain calme
et paisible d’éclaircies. La petite douche
est pour la suite avec de joyeux lurons, des
nimbus. Ils n’ont pas fait le voyage à vide, les
gouttes ne doutent pas et tombent partout. Il
n’y a pas l’ombre d’un saint de glace ou d’un
geleur qui traîne, le mercure affiche 5 degrés.
Les prochains jours. Les dépressions
s’en donnent à cœur joie, courtes éclaircies.

Votre confort
est mis à mal par
le fœhn puis les
pluies. Une journée
à oublier, vivement
la saint-glinglin.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 20

Berne très nuageux 20

Genève peu nuageux 40

Locarno très nuageux 30

Nyon peu nuageux 40

Sion beau 40

Zurich peu nuageux 30

En Europe
Berlin beau 60

Lisbonne très nuageux 130

Londres très nuageux 100

Madrid peu nuageux 60

Moscou très nuageux 00

Nice beau 120

Paris très nuageux 80

Rome pluie 80

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire beau 160

Palmas peu nuageux 190

Nairobi peu nuageux 260

Tunis beau 150

New Delhi beau 180

Hongkong très nuageux 190

Singapour très nuageux 250

Pékin beau -50

Tel Aviv beau 130

Tokyo beau 30

Atlanta peu nuageux 30

Chicago très nuageux 00

Miami peu nuageux 200

Montréal beau -70

New York beau 30

Toronto très nuageux 00


