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Etrange expédition
d’ados aux Cerisiers

SORTIE Une trentaine d’élèves venus d’un autre collège ont mené vendredi
une expédition inexpliquée aux Cerisiers, à Bevaix, retardant le départ du bus.
La rumeur parle d’un règlement de comptes. La direction calme le jeu. >>> PAGE 8

DAVID MARCHON

ENTREPRISES

Merz défend
la réforme fiscale

KEYSTONE

LA NEUVEVILLE
Les poux ont disparu

Toutes les têtes des enfants de l’école primaire ont
été inspectées hier matin à La Neuveville. Et pas
une seule n’abritait de poux ou de lentes. Une bonne
nouvelle qui réjouit tout le monde. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

Hockey

En famille Au CP Fleurier,
l’entraîneur, François
Kisslig, a le redoutable
privilège d’avoir sous
ses ordres ses deux fils,
les jumeaux Sébastien et
Jérémy. Petit portrait
familial. >>> PAGE 20
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Bâtiment
Cherche trois apprentis
Patron de ADR Toitures
à Fontaines, Stéphane
Robert a publié cinq
annonces dans la presse.
Un seul intéressé
lui a répondu. >>> PAGE 6
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Hans-Rudolf Merz est venu défendre, hier à Berne,
le nouveau projet d’imposition des entreprises, qui sera
soumis au peuple le 24 février prochain. Le ministre
des Finances a estimé que cette réforme donnerait un
sérieux coup de fouet à la croissance et ferait tomber
les entraves fiscales. >>> PAGE 25

RIO DE JANEIRO

Education à la non-violence
La violence dans la ville

brésilienne de Rio de Janeiro
atteint des proportions
dramatiques: 250 morts par
mois! Mises sous pression par
l’opinion publique, les
autorités ont accepté l’aide de
la Croix-Rouge: cette
dernière tente d’initier les
policiers et les malfrats aux
principes de base des droits
de l’homme. Ou comment
répondre sans violence
à la violence. >>> PAGE 18

La justice française a requis hier à Créteil,
en région parisienne, une peine de substitu-
tion de 8 ans contre les six membres de
l’Arche de Zoé qui avaient été condamnés
en décembre dernier au Tchad (Afrique)

pour tentative d’enlèvement d’enfants.
Renvoyées en France le 26 décembre en
vertu d’un accord bilatéral, ces six person-
nes sont depuis emprisonnées à Fresnes.

>>> PAGE 29
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Huit ans requis en France

HOCKEY
Le HCC prêt
à monter
en LNA

Ça y est: le HCC est
officiellement candidat à
la LNA. Les dirigeants
des Mélèzes ont envoyé
hier leur dossier de
candidature pour
accéder à l’élite. Même
si le budget est réaliste
(5 millions), le club
chaux-de-fonnier a-t-il
vraiment les moyens de
remonter? A vous de
répondre à la question à
travers notre sondage.

>>> PAGE 19
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Du changement
à la tête

du
Louverain

Grégoire Monnier
est le nouveau

responsable des
activités

de l’institution.
>>> PAGE 11

AU-DELÀ
Les premiers médiums diplômés de
l’école de Neuchâtel se livrent. >>>PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY
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COURRIER DES LECTEURS

«Des denrées qui coûtent cher
et ne rapporteraient guère»
Musique, latin, grec: cette lectrice
déplore le manque de moyens
accordés à certaines disciplines.

L’Orchestre de chambre de
Neuchâtel, aux abois, renonce
à son troisième concert, bien
que pouvant compter à la fois
sur des musiciens et des
auditeurs. Décidément, la
musique neuchâteloise a mal
à ses notes; et le canton
n’entend rien y changer. La
musique coûte trop cher, c’est
comme l’enseignement. Et
justement, une page «Zoom»
de votre journal, le 12 janvier,
annonce une nouvelle option
«langues anciennes» dans les
lycées...

Les non-initiés auront de la
peine à y comprendre
quelque chose, sinon peut-être
la citation entre guillemets
affirmant que depuis dix ans,
les effectifs des élèves
s’adonnant aux langues
anciennes sont «extrêmement
faibles»; autant dire à l’agonie!
Alors, à bout de souffle,
comme les musiciens? A en

croire ces lignes, on veut
éviter des fermetures de
classe! Y aurait-il encore des
classes à fermer, qui auraient
échappé aux mesures
d’économies? Non!

Rappelons d’emblée que les
LCA (Langues et cultures de
l’Antiquité) ne sont en rien

concernées et que la soi-disant
nouveauté ne touchera que
les élèves de 9e année de
maturité. Il s’agit ni plus ni
moins de maintenir des
enseignements qui figurent
au catalogue des disciplines
de la maturité gymnasiale.
Dans le Haut comme dans le
Bas, les élèves choisissant
l’option spécifique «langues
anciennes» (grec et latin
obligatoires pour une année)
seront regroupés au lycée à
raison d’un après-midi par
semaine. La poursuite de
leurs études en filière
académique dès l’année 10,
selon les plans cadres établis,
devrait ainsi leur être facilitée.
Il reste à souhaiter que
l’information supposée être
dispensée à l’école obligatoire
aux parents et aux élèves soit
plus claire que le «Zoom» du
jour, mais il est permis d’en
douter...

Une réforme en
profondeur de la maturité
devrait voir le jour sous peu.
Rien n’indique que
l’enseignement des langues
anciennes n’y sera pas

revalorisé: déjà on se presse
au gymnase d’Einsiedeln qui
a rendu l’étude du latin
obligatoire, certains Länder
d’Allemagne ont vu
dernièrement leurs effectifs
de latinistes doubler, les Pays-
Bas ne se portent pas mal
non plus sur ce plan-là.

Alors, morituri? C’est ce
qu’on veut croire à
Neuchâtel, où la musique, le
latin et le grec sont mis dans
le même panier, celui des
denrées qui coûtent cher et
ne rapporteraient guère. Le
Thrace a cessé de faire
soupirer les filles? Qu’à cela
ne tienne, les Neuchâtelois
présentement sont priés de
s’enthousiasmer pour la
venue de gladiateurs d’un
autre genre. On nous promet
quelque quatre semaines de
Fête des vendanges, et des
retours sur investissement
(réd: allusion à la venue de
l’équipe de football du
Portugal à Neuchâtel lors de
l’Euro). De quoi se réjouir,
non?

CHRISTINE HALLER

PESEUX

Les malheurs de Paul-Etienne
C’est l’histoire d’un sac d’école écrasé
par une automobiliste peu
scrupuleuse...

Voici l’histoire qui est
arrivée à Paul-Etienne
(prénom fictif) en ville du
Locle.

Paul-Etienne rentre en
pleurs de l’école. Sa maman,
inquiète, lui demande ce qui
s’est passé.

– Eh bin, maman, y a une
dame qui a roulé avec sa
voiture sur mon sac d’école…

– Mais où avais-tu mis ton
sac, pas sur la route j’espère?

– Non, il était sur le
trottoir, juste à côté de moi.

– Bon, je viendrai voir ceci
demain avec toi.

Le lendemain, la maman de
Paul-Etienne se rend au
collège chercher son fils. Elle
se parque sur les places libres,
à 20 mètres de la sortie de la
cour d’école.

– Dis-moi, tu la vois la
dame?

– Oui, elle est là-bas, sur le
trottoir, avec la voiture rouge.

– Bonjour Madame, vous

savez que vous avez écrasé le
sac d’école de mon fils hier
matin? Vous pourriez faire
attention, cela aurait pu être
mon fils que vous écrasiez!

– Ce n’est pas de ma faute,
il fallait bien que je m’arrête
pour prendre mon enfant!

– Enfin, tout de même, pas
en écrasant le sac d’école de
Paul-Etienne!

– Son sac d’école, je m’en
fiche, il n’y avait pas de place,
j’ai dû me mettre sur le
trottoir!

–…
Cette histoire véridique

s’est déroulée au collège du
Corbusier, au Locle, devant
une école primaire, en zone
30km/h… Faudra-t-il mettre
un policier devant chaque
école pour que les parents ne
transforment pas ces endroits
en zone de non-droits? Nous
devons tous améliorer notre
façon de nous comporter avec
nos voitures, mais visiblement
certaines personnes ont
beaucoup de travail à faire
pour y parvenir.

GÉRARD SANTSCHI

LE LOCLE

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

?Pour vous, l’année 2008
s’annonce-t-elle meilleure

que 2007?

Non
52%

Oui
48%

Isabelle Fort /Cernier
Les années se suivent,

mais elles sont de plus en
plus dures. Tout augmente.
Mais ne nous plaignons pas
toujours, regardons dans les
autres pays, et je souhaite
une année positive à tous.

M. Fankhauser /Les Vieux-Prés
Soyons encore positifs et

en avant! Mais
certainement, elle sera très
dure. Peut-être pas pour
tout le monde.

Tony Gilbert /Texas
Revisitez votre beau pays

et souvenez-vous à quel
point nous sommes bénis de
vivre dans un pays comme
le vôtre et le mien! (réd:
traduit de l’anglais)

Esther Knuchel /Gabès (Tunisie)
Oui, parce que j’espère

avoir appris en 2007 à

«mieux faire» cette année. Il
est vrai qu’à lire votre
journal sur internet, les
nouvelles du monde ne me
poussent pas forcément à
un optimisme délirant.
J’aimerais savoir m’arrêter
aussi sur «les images du
jour», sur les rencontres de
gens fantastiques et me
souvenir que Dieu est
présent.

Joey Armstrong /La Chaux-de-
Fonds

Oui, parce que Green Day
va enfin sortir un nouvel
album, donc j’espère qu’il
va venir donner un concert
en Suisse... Je pourrai enfin
avoir mon permis de
vélomoteur et encore plein
d’autres trucs.

Pascal Pittet
La conjoncture

économique devrait, en

Jean-Luc Kernen / Directeur des écoles enfantines et primaires
de La Chaux-de-Fonds

Non. Comme l’indique une recommandation des médecins
cantonaux romands, la présence de poux ne justifie pas l’exclusion
de l’école. Si un cas se déclare, nous procédons ainsi: nous adressons
une feuille d’information à tous les parents d’élèves de la classe
concernée en les priant de prendre toutes les mesures nécessaires
pour éradiquer le problème. En cas de récidive, toutefois, nous
pourrions être amenés à exiger des parents de l’élève concerné
qu’ils le gardent un jour à deux à la maison... /pho

Le clin d’œil du lecteur
Le quartier de Beaumont, à Bienne, et plus particulièrement l’hôpital de Wildermeth
ont été surpris à leur réveil vendredi dernier par ce soleil flamboyant. Photo envoyée
par Jean-Paul Burkhard, de Bienne.
Téléchargez vos images sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
ou www.journaldujura.ch

Avons-nous appris à «mieux faire»?

raison de son
ralentissement, accroître les
inégalités.

Paul Walter
Quand la santé va mieux,

cela prouve que l’an
nouveau sera meilleur.

Anonyme
Sans pessimisme aucun –

bien au contraire! – mais
étant un globe-trotter de

par mes activités privées et
professionnelles, le monde
fout vraiment le camp, les
mentalités changent grave,
les cultures nous sont
imposées même dans notre
propre pays, l’Europe n’est
que mystification, l’euro est
trop fort, nos exportations
/importations vont moyen-
moyen (malgré ce que
Berne nous raconte), et tout
le reste! bref...

Anonyme
Pire que 2007, ce serait

du suicide.

Anonyme
L’année 2007 a été une

très bonne année pour
moi. Pourquoi en vouloir
plus? La santé est capitale
et sans elle, rien ne
pourrait aller.
J’espère que 2008 sera
pareille.

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il exclure les élèves qui ont
des poux? (lire en pages régionales)

Un voyage
qui fait jaser
«Vacances ou travail? Le
voyage égyptien de Couchepin
fait jaser»: c’est le titre d’un
article paru hier dans
«24 Heures».

(...) Qu’est-ce que Pascal
Couchepin est allé faire en
Egypte? Et à plus forte raison
durant six jours? (...) A côté
de ses rencontres consacrées à
la santé, le président de la
Confédération a signé une
déclaration d’intention sur les
rapatriements de biens
culturels. Mais il s’est aussi
ménagé des escapades
culturelles. (...)

Qu’y a-t-il de politique là-
dedans? Le conseiller national
Hans Fehr (UDC /ZH), qui
trouve ce premier voyage
présidentiel «précipité»,
attend donc de pied ferme
que «Pascal Couchepin
présente des résultats concrets
de son séjour». A Berne, on
reconnaît au Valaisan le
talent de savoir conjuguer
plaisir et travail lors de ses
voyages, quitte à les
prolonger plus que ne
l’exigerait le programme
officiel. (...)

(...) Porte-parole de Pascal
Couchepin, Jean-Marc
Crevoisier rejette en bloc les
critiques qui s’élèvent contre
son patron. «Au cours de ce
séjour, le président de la
Confédération aura, entre les
deux pays (réd: Maroc
compris), rencontré un
président, un premier
ministre, six ministres, deux
gouverneurs, douze
représentants des milieux
économiques, des intellectuels
et deux représentants des
communautés religieuses. (...)
Pascal Couchepin est à la fois
le ministre de la Santé, de la
Culture, de l’Education. C’est
donc normal qu’il fasse le
travail de plusieurs
ministres.»

JULES CÉSAR L’Antiquité, semble-
t-il, ne fait plus recette. (SP)
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Les élèves de la première volée
de l’école suisse de
médiumnité, basée à
Neuchâtel, viennent d’obtenir
leur diplôme. Cinq d’entre elles
ont accepté de raconter leurs
deux ans de formation et leurs
premiers contacts avec le
monde des esprits. Fabienne,
Claudine, Marie-Claire, Josiane
et Suzanne se livrent.

VIRGINIE GIROUD

Vous venez d’obtenir le diplôme
en médiumnité de l’école
Fréquence. Dorénavant,
vous êtes donc capables de
communiquer avec les esprits?
Suzanne: Parlons plutôt de

communication avec le monde
spirituel. «Esprit», ça peut faire
peur, voire un peu malfaisant!

Fabienne: Concrètement, ce di-
plôme signifie que nous pou-
vons communiquer avec des
personnes décédées. Durant
deux ans, nous nous sommes
exercés entre nous, en jouant
tantôt le rôle du médium, tantôt
celui du client qui souhaite con-
tacter un disparu. Aujourd’hui,
nous arrivons à décrire un dé-
funt, à donner l’âge du décès,
son métier ou encore les vête-
ments qu’il portait habituelle-
ment. Mais nous sommes des
débutantes! Un médium expéri-
menté donnera plus de détails.

Ça signifie que n’importe qui
peut vous demander d’entrer
en contact avec la personne
de son choix?
Suzanne: Non, le client ne peut

pas choisir la personne qui se
manifestera. C’est le monde spi-
rituel qui choisit.

Fabienne: On le précise
d’ailleurs tout de suite au client.
Si quelqu’un dit «je veux voir

mon père», on l’informera que
ce n’est pas garanti.

Et comment convaincre votre
client que vous êtes en contact
avec l’un de ses proches?
Suzanne: En décrivant son

proche de la manière la plus
précise possible. Souvent, c’est
en donnant un détail significatif
que les gens sont convaincus du
contact établi. Par exemple le
nom du chien, ou le fait que la
personne boitait de son vivant.

Marie-Claire: Ces détails nous
rassurent, nous aussi. Car nous
avons envie d’être sûrs que
l’info vient du monde spirituel,
et que tout cela ne sort pas de
notre imagination.

Quand le contact est établi,
à quoi ressemble
la communication entre vous
et la personne décédée?
Marie-Claire: Ces esprits nous

livrent un message souvent em-
preint de très grandes émotions,
d’amour. Il peut s’agir de re-
grets, de demandes de pardon,
de remerciements. Notre mis-
sion consiste ensuite à transmet-
tre ce message à notre client.

Fabienne: Lors du premier
contact qu’un professeur a éta-
bli avec ma mère, cette dernière
m’a dit: «Arrête d’aller en pan-
toufles au compost!» J’ai trouvé
ça complètement fou. Com-
ment le médium pouvait-il sa-
voir que je traversais le jardin
en pantoufles? C’était évident
que ma mère se manifestait.

Certaines d’entre vous ont
hésité à témoigner à visage
découvert. Avez-vous peur
qu’on vous taxe d’hérétiques?
Marie-Claire: J’assume. Mais

je subis régulièrement des re-
marques du style: «On ne va

pas déranger les morts!» Cer-
tains ont peur de ce qu’on fait.

Suzanne: Quant à moi, pour
des raisons personnelles, je ne
peux pas témoigner à visage
découvert.

Josiane: J’ai rencontré de
l’agressivité. Mais je n’en veux
pas à ceux qui ne croient pas en
la médiumnité. J’étais la même!
Il y a dix ans, si on m’avait dit
que je deviendrais apprentie
médium, j’aurais éclaté de rire!

Tout le monde peut-il devenir
médium?
Fabienne: Je suis persuadée

que oui. Nous n’avons pas
grand-chose de plus que les au-
tres. Juste un intérêt, une cu-
riosité. Tout le monde a des in-
tuitions. Certains décident sim-
plement de ne pas y prêter at-
tention. Je pense que chaque
élève qui suivra l’école de mé-
dium élargira de toute façon sa
sensitivité et son côté intuitif.
/VGI

MÉDIUMS DÉBUTANTES Josiane Beuret, Claudine Barbey, Marie-Claire Evard et Fabienne Vuilleumier (de gauche à droite) ont appris à communiquer
avec les personnes décédées. Et ne craignent pas de parler de leur fascination pour l’au-delà. (DAVID MARCHON)

COMMUNICATION AVEC L’AU-DELÀ

Les premiers diplômés de l’école
de médiums de Neuchâtel témoignent

Les diplômées de l’école de médiums sont-elles vraiment capables de
communiquer avec les esprits? J’ai tenté l’expérience avec l’une d’elles.

Dans un salon de Neuchâtel, Fabienne me fait face. Elle a besoin d’un
moment pour «ouvrir son canal» vers l’au-delà. Puis, les yeux ouverts, elle
commence à me décrire l’esprit présent dans la pièce. Je dois répondre par
oui ou par non selon que la personne correspond à quelqu’un que je
connais. Tout de suite, sa description colle à celle d’un proche décédé en
2003. Mais je reste discrète, dans l’attente du détail qui m’assurera que
c’est lui, et que les contacts sont possibles. Ce détail ne viendra pas.
Fabienne confie qu’elle est débutante, et que la vision des détails lui est
encore difficile. Pourtant, la description du caractère, de certaines habitudes
et de la façon d’être de ce parent est tellement juste qu’elle en est
troublante, déconcertante. Puis vient le message que me livre ce proche.

Au sortir de l’expérience, pas de certitude à 100%. Mais l’impression
d’avoir vécu quelque chose de vraiment particulier... /vgi

Séance test de médiumnité

«Les Neuchâtelois sont toujours plus ouverts
aux expériences spirituelles»
Malgré les habituelles critiques, les apprenties médiums remarquent que les
Neuchâtelois sont «toujours plus ouverts aux expériences spirituelles, surtout les
jeunes». Pour preuve, le salon de la voyance de Neuchâtel, qui s’est tenu du 7 au
13 janvier 2008, a «particulièrement bien marché» selon les organisateurs. /vgiAR
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R Vingt-cinq élèves au départ,
dix-neuf diplômés à l’arrivée
Les élèves médiums étaient 25 au départ, et 19 diplômés
en décembre 2007. Durant deux ans, ils ont suivi des cours
2,5 jours par mois, dans une salle de la faculté des lettres
de Neuchâtel. La formation leur a coûté 8360 francs. /vgi

«C’est capital qu’on ait des doutes!»
Avez-vous eu des doutes durant votre formation?
Suzanne: Je n’ai jamais douté de l’existence

d’une vie après la mort et de la véracité des con-
tacts. Par contre, il m’a fallu une année de cours
pour me convaincre que j’étais capable de com-
muniquer avec les esprits.

Fabienne: C’est capital qu’on ait des doutes!
Nous devons rester attentives, et veiller à ne pas
interpréter chaque signe comme quelque chose
qui vient de là-haut. J’ai demandé à une quin-
zaine de proches de veiller à mon état, et de
m’avertir si je commençais à dérailler!

Josiane: Mais parfois, les infos qu’on reçoit
sont tellement fortes qu’on est sûrs de nous.
Le problème, c’est d’en donner la traduction.
Une fois, une image de girafe m’est venue. Je
pensais: «C’est ridicule», et je n’osais pas trans-
mettre cette donnée à mon client. Puis je l’ai
lâchée. La personne n’était pas du tout sur-
prise. L’un de ses proches décédé travaillait
dans un zoo.

Et lors de l’examen, les esprits sont-ils venus?
Fabienne: Heureusement, oui! Parce que

les personnes décédées sont impatientes de
communiquer avec nous. Nous devions réa-
liser une démonstration devant vingt per-
sonnes. C’était très stressant. Mais ça a fonc-
tionné.

Comment allez-vous utiliser vos connaissances?
Fabienne: J’ai décidé de me lancer, et de propo-

ser des séances de médiumnité.
Claudine: Moi, je pratique déjà la guérison spi-

rituelle, en dispensant des soins énergétiques.
Cette formation m’a donné davantage con-
fiance en moi.

Josiane: Tout ce qui peut soulager la
souffrance, qu’elle soit physique, émo-
tionnelle ou psychique, m’intéresse. Je
me sens naturellement appelée à exercer
la guérison spirituelle. La médiumnité
m’y amène.

Marie-Claire: C’est simplement une ouverture
vers un autre monde! /vgi

Démonstration publique en février à Neuchâtel. Contact
au 032 725 61 57

L’école de médiums de Neuchâtel forme
également les élèves à la «guérison
spirituelle». Des guérisseurs auxquels la
majorité des médecins ne croit pas. «Le fossé
est important entre nous», résume Reza
Kehtari, chef des urgences à l’hôpital Pourtalès
de Neuchâtel.

Pourtant, une dizaine de médecins du canton
travaillent avec ces guérisseurs. Parmi eux, la
doctoresse Nathalie Calame, de Colombier: «Je
suis médecin généraliste, et je ne sais pas tout
faire! C’est pourquoi je travaille avec ceux qui
ont d’autres compétences, qui soignent avec
leurs mains et leurs intuitions. Un guérisseur
ou un magnétiseur ne fera pas de miracles.

Mais il pourra donner de l’énergie, et soulager
des personnes qui endurent de grandes
souffrances. Par exemple les cancéreux ou les
brûlés. Avec des résultats évidents.»

Plus surprenant: malgré le «fossé» entre
magnétiseurs et docteurs, des listes de
guérisseurs et de détenteurs de «secrets»
existent dans la majorité des hôpitaux de
Suisse. Et dans ceux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. «Il existe bien une liste chez
nous, mais elle n’est pas officielle», indique
Reza Kehtari à Pourtalès. «Nous ne l’utilisons
que sur demande des familles. C’est pourquoi
des guérisseurs viennent, parfois, à l’hôpital.»
/vgi

Des listes de guérisseurs dans les hôpitaux du canton

DOULEURS Les hôpitaux acceptent la visite
de guérisseurs pour soulager certains patients.

(DAVID MARCHON)

«Si on m’avait dit que je deviendrais
apprentie médium, j’aurais éclaté
de rire!» Josiane



Encore plus
avantageux

Chiffons universels en non-tissé
le lot de 3 (3 x 6 pièces) 
Jusqu’à épuisement du stock

640
au lieu de 9.60

2 + 1 gratuit

Cuisses de poulet suisse
surgelées
en sachets de 1 kg + 1 kg 
Jusqu’à épuisement du stock

990
au lieu de 19.80

1 + 1 gratuit

Merveilles
6 pièces / 216 g

220
au lieu de 2.80

Sur les huiles d’olive
Monini Classico, 
Gran Fruttato et Delicato
20% de réduction
Exemple: 
Monini Classico
1 litre 11.35 au lieu de 14.20

1135
au lieu de 14.20

Sur toutes les boissons
sucrées Jarimba
50 cl et 1,5 litre
20% de réduction
Exemple: 
Jarimba Citron light
6 x 1,5 litre 6.60 au lieu de 8.40

660
au lieu de 8.40

Sur toutes les confitures
et gelées 
en bocaux et sachets 
de 185 à 500 g
(excepté M-Budget 
et Sélection)
à partir de 2 produits 
–.50 de moins l’un
Exemple: 
confiture de fraises Extra
500 g 1.90 au lieu de 2.40

190
au lieu de 2.40

Fromage d’Italie surfin 
et fromage d’Italie au jambon
Malbuner
le lot de 4
4 x 115 g 
Jusqu’à épuisement du stock

465
au lieu de 6.20

3 + 1 gratuit

460
au lieu de 6.90

2 + 1 gratuit

Gaufrettes en lot de 3
Exemple: 
gaufrettes Classico
3 x 150 g 4.60 au lieu de 6.90
Jusqu’à épuisement du stock

Crème entière
UHT
le lot de 2
2 x 500 ml 
Jusqu’à épuisement
du stock

470
au lieu de 7.–

Röstis en sachet aluminium, 
le lot de 3
3 x 500 g 
Jusqu’à épuisement du stock

460
au lieu de 6.90

2 + 1 gratuit

1310
au lieu de 18.80

Papier hygiénique 
Hakle Plus 
à la camomille
24 rouleaux 
Jusqu’à épuisement 
du stock

Valable du 15.1 au 21.1
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Les 40 000 bovins du canton
de Neuchâtel devront subir un
test cette année, dans le but
d’éradiquer la diarrhée virale
bovine, mortelle pour les
bêtes. Coût de l’opération: 1,1
million de francs sur trois ans.

ALEXANDRE BARDET

«C’est «un
énorme défi»,
reconnaît le
vétér ina i re

cantonal neuchâtelois, Pierre-
François Gobat. Dans le cadre
du programme fédéral d’éradi-
cation de la diarrhée virale bo-
vine, les 40 000 bovins du can-
ton, du taurillon nouveau-né à
la vieille vache laitière, devront
subir un test cette année.

Ce projet a été demandé par
les milieux suisses de l’élevage
car cette maladie, inoffensive
pour l’homme, cause d’impor-
tantes pertes économiques.
«C’est clair qu’il fallait prendre
les choses en main, car les
coûts sont énormes pour les
agriculteurs touchés. Entre les
analyses et l’abattage des bêtes
malades, j’en connais qui ont
perdu plus de 20 000 francs»,
commente Heinz Strahm, pré-
sident de la Fédération neu-
châteloise des syndicats d’éle-
vage de la race tachetée rouge.
«Mais bon, c’est toujours l’éle-
veur qui casque, on est tou-

jours confronté à de nouveaux
problèmes.» Dans le canton de
Neuchâtel, le budget de l’opé-
ration s’éleve à 1,1 million de
francs sur trois ans (éradication
en 2008 puis surveillance en
2009 et 2010). Le tiers sera as-
sumé par l’Etat et les deux tiers
par les détenteurs de bovins,
selon un accord intervenu ré-
cemment avec la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture. Des tractations
sont encore en cours avec les
cabinets de vétérinaires, qui
auront probablement la res-
ponsabilité de ces contrôles.

Quelque 4000 génisses neu-
châteloises seront examinées
entre mars et fin mai, avant
leur montée à l’alpage. Les
3000 autres bêtes qui estivent
régulièrement dans le Jura
neuchâtelois seront testées
dans leur canton d’origine, no-
tamment Vaud et Berne. Les
autres contrôles se feront entre
octobre et décembre.

Le laboratoire vétérinaire
neuchâtelois procédera aussi
aux analyses des bouts de peau
prélevés sur les 60 000 bovins
du canton du Jura. Alors qu’il
effectue généralement 17 000
analyses par an, il se retrouvera
avec près de 100 000 opéra-
tions, soit entre 2500 et 3000
échantillons par jour. L’effectif
devra être renforcé de six per-
sonnes. /AXB

TESTS Un bout de peau sera prélevé sur les 40 000 bovins du canton, du taurillon nouveau-né à la vieille vache
laitière. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Les coûts sont énormes
pour les agriculteurs touchés»

Heinz Strahm

ÉLEVAGE

Le canton veut faire la peau
à la diarrhée virale bovine

ADMINISTRATION CANTONALE
Plus de 150 nouveaux retraités
L’administration cantonale neuchâteloise a enregistré 153 départs à la retraite
en 2007 – dont 59 cadres et enseignants des écoles de statut cantonal.
Ce chiffre est plus élevé que d’habitude, en raison du succès du programme
d’encouragement des retraites anticipées. /réd
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800 kilos
de chocolat
solidaire

La vente de chocolats au
profit du Secours d’hiver du
canton de Neuchâtel com-
mence aujourd’hui.

Les élèves des écoles d’une
vingtaine de communes du
canton iront à la rencontre des
ménages, dès ce matin et
jusqu’au 15 février. Leur ob-
jectif: écouler les 700 à 800 ki-
los de chocolats napolitains,
dont 500 kilos ont été offerts
par les maisons «La Semeuse»
et «Camille Bloch».

Chaque année, le Secours
d’hiver du canton distribue
«plus de 68 000 francs» sous la
forme de versements en espè-
ces (58 000 francs et
10 000 francs en bons cadeaux
à Noël).

Ils concernent des person-
nes ou des familles domiciliées
dans le canton de Neuchâtel et
se trouvant momentanément
en difficulté financière en rai-
son du chômage, de rentes
AVS ou AI insuffisantes, de
deuils, de factures de dentiste
ou de lunettes déséquilibrant
leur budget ou encore de dé-
ménagements, etc.

Le Secours d’hiver inter-
vient également à la demande
d’associations caritatives telles
que le Centre social protestant
ou Caritas. Enfin, les trois
grandes villes du canton gè-
rent au fur et à mesure des be-
soins un montant annuel qui
leur est alloué. En effet le Se-
cours d’hiver agit toute l’an-
née, «car la détresse touche les
gens en toute saison».

Au niveau national, le Se-
cours suisse d’hiver a été
fondé en 1936 pour lutter
contre les effets du paupé-
risme.

Cet hiver, l’association re-
cherche encore des écoles, ins-
tituteurs et institutrices, qui
seraient intéressés à organiser
une vente avec leurs élèves. Le
secrétariat du canton rappelle
que ces écoles reçoivent «le
10% du produit de leur vente,
ceci pour le fonds des classes».
/vgi

Renseignements au 032 731 58 32,
ou sur www.secours-d-hiver.ch

ARMÉE

Haut gradés romands à Colombier
Officiers supérieurs, politi-

ciens, commandants de police,
représentants des milieux reli-
gieux et culturels de toute la
Suisse romande se sont réunis
hier à la caserne de Colombier,
à l’occasion d’un «check-point»
de l’infanterie. Parmi ces 200
invités, le nouveau comman-
dant des forces terrestres Do-
minique Andrey était présent,
au côté du conseiller d’Etat
Jean Studer, chef du Départe-
ment de la justice, de la sécu-
rité et des finances.

C’est la deuxième fois que
Colombier accueille une telle
rencontre. Le premier check-
point avait eu lieu en jan-
vier 2007. Les communes de
Coire et Aarau ont également
reçu le gratin politico-militaire
du pays en 2007. /vgi GRATIN MILITAIRE Dominique Andrey et Jean Studer se sont rencontrés hier à Colombier. (DAVID MARCHON)

DÉCHETS SPÉCIAUX

Une collecte pleine
de tons et couleurs

Complexe et coûteuse, l’éli-
mination des déchets et soldes
de peintures tient à cœur à la
Fédération romande des maî-
tres plâtriers-peintre (Frmpp).
Cette année encore, le Frmpp
organisera le 28 février une col-
lecte de restes de peintures et
autres bidons vides. La récolte
aura lieu aux centres d’incinéra-
tion de Saiod et de Cridor pour
y être valorisée.

«L’an dernier nous avons ré-
cupéré cinq tonnes de peinture
à Saiod, dont la moitié contenait
des solvants, contre moins d’une
tonne à Cridor», indique Yves
Yersin. Le responsable de Cri-
dec, la société qui s’occupe du
ramassage et de l’identification

des déchets pour le compte de la
Frmpp, explique cette diffé-
rence entre le Haut et le Bas du
canton par une activité moins
marquée sur le parc immobilier.
Puis l’entreprise chaux-de-fon-
nière Thommen-Furler, concur-
rente de Cridec, récupère et va
même chercher à domicile les
restes de peinture. Ce que ne
propose aucune société du Litto-
ral. Dans le Bas, confirme un
professionnel, «nous stockons
nos restes durant toute l’année
en attendant le jour de la col-
lecte». Un projet est toutefois en
gestation à la déchetterie de
Neuchâtel pour implanter un
centre régional de récupération,
révèle Yves Yersin. /ste
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Coup de gueule du couvreur
Stéphane Robert. Le patron de
Fontaines peine à trouver des
apprentis. Pourtant, salaire,
conditions de travail et
perspectives professionnelles
sont bonnes, observe-t-il en
déplorant le désintérêt des
jeunes et de leurs parents.

DAVID JOLY

«O
n a passé cinq an-
nonces dans les
journaux neuchâ-
telois, d’un quart de

page à chaque fois. Ça a coûté
7000 francs. On n’a reçu qu’une
seule réponse!»

Stéphane Robert est déçu,
mais surtout très remonté. Son
entreprise, ADR Toitures à Fon-
taines emploie une vingtaine de
personnes, dont six apprentis.
Trois d’entre eux termineront
leur formation en août. Des pla-
ces d’apprentissage de charpen-
tier, couvreur ou ferblantier que
le boss a décidé de repourvoir.
Le délai pour les candidatures
était fixé à vendredi dernier. Las,
une seule personne s’est annon-
cée. Pire, «on n’a pas reçu un
seul téléphone», déplore-t-il.

Le boss avoue son incompré-
hension, car le métier paie cor-
rectement. «Avec un CFC, c’est
4500 francs au minimum. A 19
ans, c’est pas rien!» «Les
meilleurs salaires de base à la fin
de l’apprentissage», ajoute Jean-
Claude Baudoin, directeur du
Bureau neuchâtelois des métiers
du bâtiment (BNMB), à Colom-
bier.

Ce désintérêt, le patron de
Fontaines l’attribue en partie à la

méconnaissance des salaires pra-
tiqués dans la branche. Quant
aux conditions de travail, jugées
– ou présupposées – difficiles,
Stéphane Robert les balaie avec
verve: «c’est pas les pieds dans la
merde et toujours dans la
pluie!». Et l’homme, qui n’a pas
la langue dans sa poche, de poin-
ter du doigt le comportement
des ados. «Maintenant, les dix-
seize ans passent vingt à qua-
rante heures par semaine devant
la télé ou leur Playstation. Ils ne
vont plus dehors, en forêt. Ils ne
sortent plus.»

Jean-Claude Baudoin, lui,
n’est pas un adepte du coup de
gueule. Notamment parce que
cela viendrait à déconsidérer «les
énormes efforts que fournit la
profession en temps et en argent
pour promouvoir les métiers du
bâtiment». Les difficultés du re-
nouvellement, il les attribue pre-
mièrement à l’évolution des in-
térêts des jeunes. Depuis 20 ans,
ils se sont déplacés vers les nou-
veaux métiers. La perception de
la valeur de l’apprentissage a
également évolué, signale-t-il.
De plus, l’offre scolaire s’est con-
sidérablement améliorée. Cette
concurrence supplémentaire a
séduit les jeunes désireux de
prolonger leur «confort estu-
diantin».

Vrai, convient-il toutefois, si
les filières de menuisier, électri-
cien ou plâtrier-peintre sédui-
sent toujours, d’autres, comme
constructeur de routes ou char-
pentier sont davantage à la
peine. Et les parents, regrette
Stéphane Robert, y sont parfois
pour quelque chose. Des géni-
teurs qui ne s’investissent pas

suffisamment dans les choix
professionnels de leur progéni-
ture ou leur déconseillent les
métiers du bâtiment parce que
«ce n’est pas ce qu’ils espéraient
pour eux». Fatale erreur, ob-
jecte-il, car le secteur embauche.
Et en raison du manque de per-
sonnel, par le jeu de l’offre et de
la demande, les salaires peuvent
s’élever rapidement pour les spé-

cialistes convoités. «Aujourd’hui,
ceux qui sont au chômage dans
le bâtiment, c’est pour des rai-
sons de santé ou parce qu’ils ne
veulent pas travailler.» La cons-
truction, Jean-Claude Baudoin
le remarque, est gage de sécurité
de l’emploi. Et pour les plus dé-
brouillards, de réussite. «Avec
une maturité et un apprentis-
sage, ils peuvent vite lancer leur

boîte, c’est ces gens-là qui sont
recherchés», note Stéphane Ro-
bert. Pour preuve, ADR Toitu-
res, fondée il y a sept ans, réalise
aujourd’hui 4,5 millions de chif-
fre d’affaires. Et lorsqu’il a créé
sa société, Stéphane Robert, qui
a passé furtivement par l’Ecole
de commerce, n’avait que 23
ans. Il recherche toujours des ap-
prentis. /DJY

AU BOULOT Stéphane Robert, patron d’ADR Toitures, entouré de
ses apprentis Yannick Tschantz (à gauche) et Michel Wein. (DAVID MARCHON)

«Le bâtiment
offre
les meilleurs
salaires de base
à la fin de
l’apprentissage»

Jean-Claude Baudoin

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Le désarroi d’un patron
qui ne trouve pas d’apprentis

LECLANCHÉ

Le retour
des chiffres
noirs

Leclanché a achevé sa mue
et aborde l’avenir avec opti-
misme. Le spécialiste vaudois
des accumulateurs a réalisé un
chiffre d’affaires de 15,7 mil-
lions de francs l’an passé, cer-
tes en recul de 25% par rap-
port à 2006, mais en hausse de
30% à périmètre constant.

De plus, l’entreprise a re-
noué avec les chiffres noirs en
2007, a fait savoir son patron
Raoul Sautebin. «Surtout, Le-
clanché est maintenant totale-
ment repositionné.» L’avenir
pour elle se situe dans des do-
maines porteurs comme le so-
laire et l’automobile électri-
que.

Redéployé, Leclanché, con-
trôlé à 70% par les Allemands
German Capital consacre l’es-
sentiel de ses moyens à garan-
tir l’essor de l’unité Leclanché
Lithium en Allemagne, précise
Raoul Sautebin. «Depuis son
rachat en 2006, nous avons in-
jecté 5 millions de francs.
Nous investirons entre 2 et
3 millions cette année.»

Yverdon-les-Bains demeure
l’épicentre de l’activité de Le-
clanché, qui ne produit mo-
mentanément plus rien depuis
l’abandon du plomb. «Mais
nous sommes en train de rede-
venir des fabricants d’accumu-
lateurs au lithium-ion, et pour
le moment cela se fait en Alle-
magne», explique encore
Raoul Sautebin. Leclanché dis-
pose par ailleurs de liquidités
jusqu’en 2009 grâce à la vente
d’un terrain pour 12 millions
de francs au spécialiste des cel-
lules solaires Flexcell. /ats

YVERDON-LES-BAINS C’est là que
l’entreprise a son épicentre. (SP)

CREAPOLE SA
Yann Barth nommé directeur
Le conseil d’administration de la nouvelle société vouée au soutien de l’innovation et de la création
d’entreprises dans le canton du Jura a nommé Yann Barth au poste de directeur. Domicilié à Courroux,
il est marié et père d’un enfant. Titulaire d’une licence en sciences économiques et sociales de l’Université
de Neuchâtel, il entrera en fonction le 1er avril dans les nouveaux locaux de Delémont. /comm

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

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

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

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 15 janvier au samedi 19 janvier 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

03
/0
8_
SR

Offre valable en
Suisse romande

19.50
au lieu de 24.–

Côtelettes de porc
maigres Coop
Naturafarm, Suisse

le kg

Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 15 janvier au samedi 19 janvier 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

40%
demoins

9.50
au lieu de 16.10
Cordons-bleus
de poulet Coop,
surgelés

1 kg

3pour2
4.–
au lieu de 6.–
Vitamin Rice
parboiledCoop

3 × 1 kg

5.50
au lieu de 6.90

Cabernet
Sauvignon/Syrah
Vin de Pays d’Oc
J.P. Chenet

75 cl

30%
demoins

8.30
au lieu de 11.90

Ariel Color &Style
ouHydractiv,
recharge

1,5 litre (20 lessives)

20%
demoins
sur tous les vinai-
gres et huiles bio
CoopNaturaplan

p.ex. huile d’olive
italienne bio extra-
vierge, 5 dl
8.70 au lieu de 10.90

2.95
Clémentines,
Espagne

le filet de 1 kg

2.95
au lieu de 3.40

Blancs de poulet
Coop, Suisse

les 100 g

1/2
prix

9.90
au lieu de 19.80
Brosses à dents
TrisaOrganic
MediumouSoft

6 pièces

40%
demoins

3.35
au lieu de 5.60
Huile de tournesol
Sabo

1 litre

2.95
au lieu de 3.95

Tomates,
Espagne/Maroc

le kg

40%
demoins

7.80
au lieu de 13.–
Papier hygiénique
CoopOecoplan Super
Soft blanc, rose ou
bleu

24 rouleaux
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LA CÔTE

Des violons pour le requin du lac
Humour, horreur et ten-

dresse sont les ingrédients
de base de «Choc au lac». Ce
film produit par la Jeunesse
de la Côte, qui narre les
aventures d’un requin man-
geur d’hommes squattant le
lac de Neuchâtel, est désor-
mais monté et en voie de so-
norisation. Il sera montré en
public au mois d’avril.

Le week-end dernier, une
trentaine de jeunes musi-
ciens ont fait le siège du stu-
dio de Renaud de Montmo-
lin, à Bôle. Sous la direction
de Steve Muriset, ils ont en-
registré, séquence après sé-
quence, mesure par mesure,
note après note, les mélodies
de la partition qu’il a créée.

Au début, l’idée était de
nourrir musicalement le
film, qui dure tout de même
une trentaine de minutes,
sans pour autant proposer
une sonorisation totale. Mais
Steve Muriset, en perfec-
tionniste enthousiaste qu’il
est, n’a pas pu résister à l’ap-

pel des images. Il a finale-
ment composé une musique
de film qui accompagne la
quasi totalité des plans.

Après avoir écrit sa parti-
tion et monté sa musique
sous forme synthétique sur
les images du film terminé,
le compositeur a procédé sa-

medi et dimanche à l’enre-
gistrement de la musique dé-
finitive, avec de vrais instru-
ments.

«J’ai puisé dans tous les
genres», dit Steve Muriset.
«Il y a des allusions au jazz,
du rock, du classique et, bien
sûr, de la musique de film!»

Samedi soir, violonistes et
altistes, qui avaient reçu la
partition la veille seule-
ment, tentaient sur place
d’accorder leurs élans. Un
essai, deux, trois. «On voit le
cadavre, faut quand même
que ça se sente», lance le
chef. Rires. Reprise. Ecoute
du fichier. «Ah, oui, on sent
bien les hésitations entre mi
bémol et mi bécarre», rigole-
t-il.

Il explique, relance. La pa-
tience paie. Le résultat est là.
De l’autre côté de la vitre in-
sonorisée, les techniciens
montent le puzzle sonore.
Pour une demi-heure de son
nickel, que le spectateur ava-
lera comme à son habitude
sans s’en rendre compte – la
musique n’est perçue que
lorsqu’il n’y en a pas! – il
aura fallu consacrer entre 30
et 40 heures, à deux. Sans
compter le travail du com-
positeur qui, c’est connu
aussi, ne compte pas ses heu-
res. /lby

À L’ÉCOUTE Le son est dans la boîte... Au suivant! (DAVID MARCHON)

En bref
■ SIS

Urgence médicale dans un wagon voyageur à la gare
Entre hier à 17h et dimanche à la même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à neuf
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour: une alarme
automatique feu, sans engagement, rue J.-L.-de-Pourtalès, à
Neuchâtel, hier à 14 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour: un
engagement sanitaire, rue des Monts, à Cernier, dimanche à 17h35;
une urgence médicale, rue Jean-de-la-Grange, à Neuchâtel, dimanche
à 23h30; un malaise, chemin des Epinettes, à Colombier, hier à 4h40;
une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Coq-D’Inde,
à Neuchâtel, hier à 8h25; le relevage d’une personne, Grand-Rue, à
Dombresson, hier à 8h40; un malaise, avenue des Champs-Montants,
à Marin, hier à 9h35; une urgence médicale, dans un wagon
voyageur, gare CFF de Neuchâtel, hier à 13h15; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, avenue du Lac, à Saint-Aubin,
hier à 15h05. /réd

Anne-Lise Grobéty invitée
au café littéraire de la BPU
Dans le cadre des cafés littéraires de la Bibliothèque
publique et universitaire (BPU) de Neuchâtel, Anne-Lise
Grobéty parlera de son roman, «La Corde de mi», paru en
2006, lundi à 18h30 à la salle de lecture de la BPU. /réd

Pour une raison encore
inconnue, une trentaine
d’adolescents qui pourraient
être venus de Cescole ont
perturbé, vendredi,
l’embarquement en bus des
élèves de l’école secondaire
des Cerisiers, à Gorgier

JEAN-MICHEL PAUCHARD

F
in de semaine scolaire
agitée, vendredi après-
midi, pour les élèves du
collège secondaire des

Cerisiers, à Gorgier. Du moins
pour ceux qui devaient em-
prunter le bus pour rentrer
chez eux. Une trentaine d’élè-
ves venus vraisemblablement
de Cescole (Centre secondaire
de Colombier et environs) sont
en effet venus perturber le dé-
part des bus, au point que ces
derniers ont pris la route avec
une trentaine de minutes de re-
tard.

«Pendant la récréation, un en-
seignant alerté par des élèves
est venu nous prévenir que des
élèves d’un centre secondaire
voisin viendraient déranger
l’embarquement dans les bus»,
raconte Stefan Messerli, sous-
directeur. «Avec ma collègue
sous-directrice Michèle Kobel,
nous sommes descendus à l’ar-
rêt du bus. Un des chauffeurs
nous a alors signalé que son vé-
hicule contenait un nombre in-
habituel d’élèves avant même

que les nôtres n’y embarquent.
Or, d’ordinaire, les adolescents
qui empruntent ce bus, ou bien
descendent aux Cerisiers ou
bien y montent. Mais ils ne res-
tent pas dans ce bus à l’arrêt.»

Soucieux d’éviter tout inci-
dent une fois que les chauf-
feurs auraient démarré et se se-
raient retrouvés seuls avec les
élèves et l’agent de sécurité
chargé d’accompagner ces
courses, les deux sous-direc-
teurs ont demandé que le dé-
part des bus soit retardé, et ils
ont appelé la police locale de
Saint-Aubin en renfort.

«Sur place», raconte le ser-
gent Jean-Claude Dauwalder,
«c’était un peu nerveux et
bruyant. Mais je n’ai pas été
pris à partie. Les agents d’EGS
et moi-même avons pu con-
vaincre les élèves étrangers
aux Cerisiers de descendre. J’ai
pris l’identité de deux d’entre
eux, puis ils sont repartis en di-
rection de la gare.» Selon Ste-
fan Messerli, les deux élèves
contrôlés habitent Boudry,
commune qui envoie ses en-
fants d’âge secondaire infé-
rieur à Cescole.

Les avis du policier et de Ste-
fan Messerli divergent sur la
question de savoir si les intrus
étaient assez nombreux pour
que des élèves des Cerisiers ne
puissent monter dans les bus.
«Mais il n’y a pas eu de dégâts
matériels ni de voies de fait»,

assure Jean-Claude Dauwalder.
«La présence des agents et la
nôtre a sans doute pu dégon-
fler quelque chose susceptible
de mal tourner», analyse Ste-
fan Messerli. «Mais je travaille
ici depuis plusieurs années, et
c’est la première fois que je
suis confronté à une expédi-
tion de ce genre.»

Et ni lui, ni aucun des autres
adultes interrogés pour la ré-
daction de cet article ne savent

ou ne veulent dire pourquoi
un nombre d’élèves apparem-
ment supérieur à l’effectif nor-
mal d’une classe se mobilisent
de façon assez déterminée
pour faire 25 minutes de tram
et de bus – rien qu’à l’aller – au
lieu de rentrer profiter de leur
week-end. Aux Cerisiers, une
rumeur parle d’un coup de
boule mis à une ex-élève de
Cescole qui aurait ensuite
alerté ses anciens camarades.

Pour leur faire face, l’auteur du
coup de boule serait même
venu à l’école avec un couteau.
«Tout ça me paraît bien rocam-
bolesque», commente Stefan
Messerli.

Mais la direction des deux
écoles secondaires promet de
chercher à en savoir plus. A
Cescole, le directeur constate
d’ailleurs une poussée de fiè-
vre des incivilités depuis no-
vembre. «Ils savent ce qu’il ne

faut pas faire dans le périmètre
de l’école, mais ils se rattrapent
à l’extérieur. Et l’on voit des
élèves se battre pour des motifs
remarquablement futiles.»

Si les passagers indésirables
de vendredi viennent effecti-
vement de Cescole, Pierre
Wexsteen se demande aussi
avec inquiétude si quelques-
uns ne confondraient pas «es-
prit d’école» et chauvinisme
scolaire. /JMP

ARRÊT DES CERISIERS L’embarquement dans les bus scolaires a été perturbé vendredi après-midi. (DAVID MARCHON)

«Je travaille ici
depuis plusieurs
années, et c’est
la première fois
que je suis
confronté
à une expédition
de ce genre»

Stefan Messerli

GORGIER

Une trentaine d’ados venus d’ailleurs
retarde le départ du bus des Cerisiers

NEUCHÂTEL
Le sapin de Noël tire sa révérence
Le sapin qui trône depuis fin novembre devant l’Hôtel de ville de Neuchâtel
disparaîtra aujourd’hui. Depuis hier, des hommes des Services industriels
s’appliquent à l’ébrancher. Une partie du bois récolté servira à faire des
bûches finlandaises, l’autre sera recyclé par les Parcs et promenades. /flv
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Hier matin, à l’école primaire
de La Neuveville, toutes les
têtes des enfants ont été
inspectées. Et pas une seule
n’abritait de poux ou de
lentes. Une bonne nouvelle
qui réjouit le directeur de
l’école et rassure les parents.

MARY LAURE PELLET

Plus un pou, ni une lente
sur les têtes des enfants
de l’école primaire, hier
matin. Il faut dire que

les parents avaient été préve-
nus: le 14 janvier, un grand dé-
pistage de poux aurait lieu à
l’école et les enfants présentant
ces parasites seraient renvoyés
à la maison jusqu’au premier
jour du traitement. Cette me-
sure, recommandée par l’Of-
fice du médecin cantonal ber-
nois, a eu l’impact escompté.
Toutefois, il est impossible de
le quantifier puisqu’aucun dé-
pistage n’a eu lieu avant les va-
cances.

Ce sont des parents ne réus-
sissant pas à venir à bout des
poux qui ont alerté Roland
Fischer, directeur de l’école pri-
maire. «On a eu une bonne pé-
riode sans rien et puis voilà que
cela recommence», explique-t-
il. La mesure d’éviction de l’en-
fant en cas de poux est une re-
commandation de l’Office du
médecin cantonal. Dans les cir-
culaires de l’année 2004, cette
mesure n’existait pas, mais le
médecin cantonal la préconi-
sait dans sa version 2006.
Même si certains parents se di-
sent étonnés, ils comprennent
la démarche de leur école et le
ras-le-bol des parents des en-

fants les plus sujets aux poux.
Une maman témoigne: «Il y
avait effectivement des poux
avant qu’ils envoient la circu-
laire, mais dans la classe de
mon fils, tous les parents
étaient déjà au courant. Alors
j’ai coupé très court les che-
veux de mon fils et je lui ai fait
des shampoings à titre préven-
tif.» Une autre maman de pré-
ciser: «On a dû laver tous les
sacs de gym et on reçoit des cir-
culaires régulièrement qui re-
commandent de faire des
shampoings préventifs. Mais
c’est la première fois qu’on re-
cevait une telle circulaire. Ça
m’a un peu surprise sur le mo-
ment, mais en même temps je

peux comprendre. Certains
s’en fichaient jusqu’à présent,
là, j’ai personnellement vérifié
la tête de mes enfants! Ce ma-
tin, la maîtresse a contrôlé tous
les enfants de la classe.»

Selon la doctoresse Anne-
Marie Maurer, de l’Office du
médecin cantonal, il n’existe
aucun moyen de prévenir ces
petits parasites. Même s’ils sont
très désagréables, ils ne sont pas
dangereux et ne transportent
aucune maladie. «L’essentiel est
d’arriver à enlever toutes les
lentes et tous les poux. La me-
sure principale n’est plus de la-
ver les vêtements et les draps
en premier lieu mais bien de
s’occuper de la tête avant tout.»

Même s’il est impossible de
déterminer avec exactitude
d’où proviennent ces parasites,
on assiste régulièrement à une
recrudescence de poux après
les vacances scolaires. Selon la
Ville de Berne, la majorité des
cas de poux se retrouve chez les
petits jusqu’en fin d’école pri-
maire. «Les enfants ont un con-
tact physique différent des
adultes, ils sont plus proches,
jouent beaucoup ensemble et
se prêtent leurs bonnets ou
écharpes», explique Anne-Ma-
rie Maurer. Et si après moult
essais de shampoings préven-
tifs et traitants le problème per-
siste, elle conseille de consulter
un médecin. /MLP

PERSISTANT S’il y a un pou, il y en a plusieurs. Il s’agit alors de partir à la chasse muni d’un peigne spécial
et de shampoings traitants, le premier jour puis le 7e et le 14e jours. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA NEUVEVILLE

Les poux tant redoutés
ont disparu de l’école

NEUCHÂTEL

L’Explosif
redevenu Univers

A sa naissance, voici qua-
torze ans, il fut baptisé bar de
l’Univers. En janvier dernier, il
fut renommé l’Explosif. De-
puis début janvier, il s’appelle
l’Univers café. Le premier
changement d’appellation de
l’établissement de la rue du
Coq-d’Inde 22, à Neuchâtel,
avait induit une permutation
de gérants et un assainisse-
ment des locaux. Le second est,
lui, dû à un changement d’ex-
ploitant.

C’est Auby, patron du res-
taurant libanais éponyme et
voisin – l’enseigne se trouve au
1, rue du Coq-d’Inde – qui a,
en effet, repris les rênes de
l’Univers café. Mais le nou-
veau tenancier n’abandonne
pas pour autant son premier
établissement. «J’engagerai un
nouveau gérant pour l’Univers
café», indique-t-il. Les deux
collaborateurs qui occupaient
chacun un poste à plein temps
à l’Explosif ont tous deux été
licenciés lors du passage de té-
moin.

Proposant des spécialités li-
banaises pour l’un, des soupes
et salades pour l’autre, les deux
établissements resteront dis-
tincts. Cela quand bien même
Auby possédera les deux ter-
rasses de la place. «J’ai gagné,
l’été dernier, le prix de la plus
belle terrasse, pourquoi ne pas
organiser celui de la plus belle
place?», imagine-t-il déjà.

Quoi qu’il en soit, Auby ne
tient pas à couper les ponts
avec le théâtre de la Poudrière
dont le bar de l’Univers était

le bébé. «Lors de la Fête des
vendanges, ils pourront tenir
leur stand sur notre terrasse et
j’envisage de mettre sur pied
des manifestations culturelles
avec eux sur la rue du Coq-
d’Inde.»

Un soupçon moins enthou-
siaste, Corinne Grandjean, ad-
ministratrice du théâtre de la
Poudrière et membre du co-
mité de l’Association du bar de
l’Univers, explique comment
cette dernière a pris la décision
de se séparer de son bar. Un
établissement dont le but ini-
tial consistait à soutenir finan-
cièrement le théâtre de la Pou-
drière en lui versant les bénéfi-
ces. «Il s’agissait quand même
de 5000 à 15 000 francs selon
les années», indique Corinne
Grandjean. «Il s’agira de nous
lancer dans d’autres projets,
d’avoir de nouvelles envies.»

L’année dernière déjà, l’asso-
ciation exploitante du bar avait
hésité à le remettre. Mais elle
avait finalement opté pour un
nouveau concept. «Cet au-
tomne, nous nous sommes ren-
dus compte que nous ne passe-
rions pas l’hiver. Nous avons
préféré vendre. C’est mieux
qu’une faillite ou une ferme-
ture.» Et Corinne Grandjean
de relever. «La mauvaise saison
a toujours été difficile côté
chiffre d’affaires. Mais je pense
que nous avons commis une
erreur en faisant de l’Explosif
un bar sans fumée.» Une op-
tion qu’Auby n’a pas suivie.
L’Univers café est à nouveau
ouvert aux fumeurs. /flv

CAFÉ Corinne Grandjean, membre du comité de l’Association du bar
de l’Univers, et Auby, nouveau tenancier du lieu. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL
Le CPLN ouvre ses portes à toutes et tous
Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) se présentera
au public vendredi de 16h à 22 heures. Les visiteurs auront tout loisirs
de s’informer sur les nombreuses possibilités de formation qu’offre cette
institution (renseignements et programme sur: www.cpln.ch). /réd
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JURA BERNOIS

Jeunesse et Sport migre en terre neuvevilloise
Les deux employées à

temps partiel de l’Office can-
tonal bernois de Jeunesse et
Sport (J+S) ont fait leurs car-
tons à Saint-Imier à la fin de
l’année dernière pour démé-
nager à La Neuveville,
Grand-Rue 2. Ce qui oblige
ces Imériennes à s’accommo-
der tant bien que mal d’un
long trajet pour rejoindre
leur bureau, mais qui permet
au Jura bernois de conserver
ces tâches en terre franco-
phone.

A l’origine de ce déména-
gement, le regroupement des
bureaux francophone de
l’Office cantonal bernois des
affaires militaires, du sport et
de la protection de la popula-
tion. Les bureaux seront
inaugurés demain. Cette con-

centration était prévue à l’ori-
gine à Nidau, en terre aléma-
nique, mais le Conseil du
Jura bernois a réussi à la «dé-
tourner» à La Neuveville.
Malgré quelques interven-
tions sans tapage des radi-
caux imériens, en faveur des
deux employées, la commune
de Saint-Imier a décidé de lâ-
cher son office sans combat-
tre la décision du canton. «Il
valait mieux rester de ce côté-
ci de la Sarine», a rappelé le
secrétaire du Conseil du Jura
bernois Fabian Greub. La
partie francophone du can-
ton de Berne n’aime pas en
effet déléguer ses activités
aux Alémaniques...

Cette migration a cepen-
dant éloigné les bureaux de
J+S et les associations du val-

lon de Saint-Imier. Mais les
deux employées peuvent
poursuivre sans difficultés
leur activité de gestion des
cours et du perfectionnement
des moniteurs du Jura ber-
nois. «Les tâches qui nous
sont dévolues recourent de
plus en plus à internet», se
justifie Josiane Isler, l’une des
deux employées. En outre,
bon nombre de clubs du Jura
bernois font fi de la frontière
entre Berne et Neuchâtel,
dans leurs activités courantes.
Enfin, l’office bernois entre-
tient de surcroît des contacts
étroits avec son homologue
neuchâtelois. Tant il est vrai
que les moniteurs ne sont
plus obligés de se former
dans leur canton de domi-
cile… /phc

LA NEUVEVILLE Une concentration de bureaux voulue par le canton de
Berne, mais que les francophones ont tenu à conserver. (DAVID MARCHON)

En bref
■ VOTATIONS

Affiches à déposer
jusqu’au 16 février

Comme de coutume, à l’occasion
des votations fédérales du 24
février prochain, la Ville de
Neuchâtel met gratuitement à
disposition des partis et
associations des supports pour
accueillir leurs affiches. Les
documents doivent être déposés
auprès de la Société générale
d’affichage, Route de Cousimbert
2, 1700 Fribourg, jusqu’au 16
février. Les affiches seront
réparties en fonction du nombre
de prises de position et
d’emplacements, l’égalité de
traitement étant respectée. /réd

■ CORNAUX
Nouveau conseiller
général dans les rangs

Lors de sa séance du 7 janvier, le
Conseil communal de Cornaux a
validé la nominaton de Claude
Broggi au Conseil général. /réd



Celltec SA est une entreprise renommée dans le secteur de la bureautique et 
elle garantit à ses clients des prestations optimales de conseil et de service 
dans tout ce qui a trait à la communication de bureau.

En tant qu’importateur général de la marque Ricoh et en qualité de «Pre-
ferred Partner» de HP, Celltec SA dispose d’un large éventail d’appareils et 
d’articles dans le vaste secteur des systèmes de réseau ainsi que des co-
pieurs, imprimantes, fax, scanners et de l’archivage de documents.

Technicien de service externe
Région Neuchâtel / Jura

Nous cherchons un technicien de service pour la région de
Neuchâtel / Jura qui est apte à travailler de manière indépendante.

Vous possédez les connaissances nécessaires pour effectuer la mise en 
service des appareils et de vous charger de la maintenance et de la répara-
tion de systèmes de copie et d’impression multifonctionnel n/bl et couleur 
auprès de nos clients. Vous êtes en mesure d’effectuer des connexions de 
systèmes informatiques. Vous êtes capable de gérer et de prendre sous 
votre propre responsabilité les annonces de dérangements et de 
trouver rapidement une solution à la satisfaction des clients.

Vous disposez d’une formation de polymécanicien ou d’électrotechnicien, 
vous aimez le contact avec la clientèle et vous avez de bonnes facultés de 
communication. Il est souhaitable que vous soyez bilingue ou que vous ayez 
de bonnes connaissances d’allemand. Vous êtes d’un caractère avenant 
et consciencieux. Vous habitez dans la région ou à proximité de votre 
rayon d’activité.

En notre qualité d’entreprise saine et novatrice, nous vous offrons un bon 
climat de travail et d’excellentes prestations sociales. Si le poste proposé 
vous intéresse, nous serions heureux de faire votre connaissance.

Prière d’envoyer votre candidature avec CV, certificats et photo à:

Celltec SA
Georges Noverraz, Route du Petit-Moncor 7A, 1752 Villars-sur-Glâne

Contact: M. Georges Noverraz, Tél. 026 407 79 04
E-mail: georges.noverraz@celltec.ch 033-877033

Restaurant Mont-Calme
à Haute-Nendaz

cherche de suite

jeune cuisinier
et 1 aide de cuisine

Prendre contact au
Tél. 079 285 05 12

036-438981

Vous travaillez à temps partiel
dans le domaine de la petite
enfance et vous chercher à

compléter ce temps de travail?
La garderie la Tortue d’eau

à Bôle recherche

des éducatrices
de la petite

enfance
remplaçantes et
1 éducatrice de

la petite enfance
à 20%

Vous voulez en savoir plus?
www.latortuedeau.ch

Puis envoyez votre dossier à
l’adresse suivante:

Garderie la Tortue d’eau
Chanet 9
2014 Bôle 028-588511

Afin de compléter son équipe,
le garage

AUTOCARREFOUR
à Colombier cherche de suite ou
pour date à convenir un

MÉCANICIEN
AUTOMOBILE

avec CFC
Agences: Centre Kia et Daihatsu
pour le littoral neuchâtelois,
VW Service

Pour tous renseignements
tél. 032 841 35 70 028-588575

STEP de la Saunerie, à Colombier

Exploitant(e) de station d’épuration
est à repourvoir suite au départ en retraite d’un collaborateur

Activités:
● Exploitation / surveillance / maintenance / travaux généraux / service

de piquet.
● Ce poste demande une certaine sensibilité aux problèmes environne-

mentaux / une capacité d’analyse de situations très variables / sou-
plesse et disponibilité pour répondre aux exigences d’une installation
en service continu.

Profil souhaité:
● CFC branche mécanique.
● Plusieurs années d’expérience dans la maintenance et / ou l’exploita-

tion d’installations similaires (traitement d’eaux, eaux usées, agroali-
mentaire).

● Etre familiarisé avec la conduite informatisée de procédés.
● Connaissances dans le traitement des eaux usées souhaitées, 

(par ex. formation d’exploitant de station d’épuration FES).
● Etre disposé à compléter et parfaire sa formation.
● Age souhaitée: 30 à 40 ans.

Traitement et prestations sociales selon statut du personnel de l’Etat.
Entrée en fonction: 1er mai 2008.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser
jusqu’au vendredi 8 février, STEP de la Saunerie, Allée du port 4,
2013 Colombier.

Renseignements: 032 841 11 80, M. Denis Fahrni, chef de station.

Propriétaire
Encaveur et négociant

Domaine viti-vinicole
de l'Entre-deux-Lacs

cherche pour entrée
début mars 2008

un emploi de comptable, secrétaire,
réceptionniste à 100%

Profil recherché: le vin vous intéresse, vous êtes titulaire
d'un titre prouvant que vous avez mené à terme

une formation commerciale. Maîtrise de l'environnement
Windows et Excel. Langue allemande orale et écrite.

Vous êtes prié(e) d'envoyer votre dossier,
accompagné d'une lettre manuscrite à:

Domaine Grisoni SA, Chemin des Devins 1
Case postale 60, 2088 Cressier 028-588689

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 18 février 2008

délégués médicaux
rentrée: 2 février 2008

secrétaire médicale
rentrée: 2 février 2008

management de Spas, 
centre thermaux et 

de bien-être

 autres cours.
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

022-765519/4x4plus

THOMAS BOLLER ZURICH
Conseil en Objets d’Art

Journée d'expertises à Bienne, Neuchâtel et
environs, le 22 et 23 Janvier 2008
Nous vous conseillons avec compétence et en toute indépendance,
lors de la négociation d’objets d’art dans les ventes aux enchères
appropiées en Suisse et à l’étranger.

Longue expérience auprès d’une maison mondialement reconnue et
leader de la branche dans l’évaluation et la mise aux enchères.

Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez nous atteindre à notre bureau
de Zurich: Maja Derungs, Thomas Boller

THOMAS BOLLER ZURICH
Mythenschloss / Mythenquai 28

CH-8002 Zürich
Tel. 044 201 54 60 / Fax 044 201 54 81

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

Soldes –40%
sur hiver
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82

91

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l’anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardive-
ment, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu’ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s’agit-là d’un exemple, parmi d’autres ennuis susci-
tés par l’attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent  à
l’annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécu-
rité qu’elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l’anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l’excep-
tion, cependant, des propositions commerciales
reçues en série qui pourraient être décelées.
Il est d’autre part instamment recommandé à ceux
qui répondent aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photocopies ou doubles
des documents originaux qu’ils tiennent à faire valoir.

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

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

OFFRES D’EMPLOI ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

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

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

PUBLICITÉ

RECENSEMENT
Vingt-cinq habitants de moins
Le recensement de la population des Verrières au 31 décembre 2007
montre une légère baisse de population. La commune passe en effet
de 694 habitants en décembre 2006 à 669 habitants en 2007, soit
une diminution de 25 habitants. /comm-rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R Francesca Coulon expose
jusqu’à fin janvier à Evologia
Evologia accueille jusqu’au 31 janvier l’exposition de
peinture de Francesca Coulon. L’artiste y présente
des œuvres au pastel, à l’huile, au crayon mais également
des aquarelles. /comm

Grégoire Monnier est le
nouveau responsable du
programme d’activités du
Louverain SA. En place depuis
le début du mois d’octobre, ce
Neuchâtelois d’origine expose
la nouvelle orientation
de l’institution. Moins
d’organisation et davantage
de synergies.

YANN HULMANN

Grégoire Monnier, Le
Louverain s’est mué en juin de
l’année dernière en société
anonyme. Bien que l’Eglise
réformée évangélique du
canton de Neuchâtel en soit
l’actionnaire majoritaire, celle-
ci ne gère plus son
fonctionnement. Qu’est-ce que
cela a concrètement changé
pour l’institution?
Tout d’abord, je tiens à pré-

ciser que le site du Louverain
reste un lieu dédié à l’échange,
à la communication et au res-
sourcement. Ensuite, outre
l’équipe de direction que j’ai
intégrée au côté de Mathias
Von Wyss et Paul Steiner, le
changement le plus visible ré-
side dans le rôle que Le Louve-
rain tient dorénavant. En effet,
nous n‘assurons plus, sauf
dans quelques cas, les tâches
organisationnelles liées aux di-
vers événements qui se tien-
nent sur le site et à ses abords.
Notre mission consiste désor-
mais à fournir diverses compé-
tences à nos partenaires. No-
tamment, par exemple, au tra-
vers de prestations d’hôtellerie
et de restauration dont Paul
Steiner a la responsabilité. No-
tre objectif reste donc d’offrir
un lieu propice à la tenue
d’événements, ainsi qu’un lieu
d’hébergement pour les grou-
pes et l’organisation de sémi-
naires.

Cela veut-il dire, par exemple,
que vous n’assurerez plus
l’organisation d’un événement
comme le festival musical du
Louverain?
En effet, nous ne nous occupe-

rons plus d’organiser cette mani-
festation. Ceci étant, nous som-
mes ouverts aux propositions
d’organisateurs intéressés. D’au-
tre part, Le Louverain ac-
cueillera encore quelques mani-
festations de notre cru. Nous
planchons encore sur un pro-
gramme, mais nous envisageons,
par exemple, de mettre sur pied
un événement sur le thème du
bois cet automne. Nous souhai-
tons pleinement intégrer la pro-
blématique du développement

durable à notre fonctionnement.
Par ailleurs des événements
comme le camp de chant choral
organisé par l’Eglise réformée
évangélique du canton de Neu-
châtel persisteront.

Vous êtes d’origine
neuchâteloise, mais êtes né et
avez grandi à Genève.
Comment vous êtes-vous
retrouvé intégré à l’équipe
directoriale du Louverain?
En avril de l’année dernière

j’ai été approché par Matthias
Von Wyss dans le cadre de
Goût et région. J’ai ensuite
travaillé comme guide aux
mines d’asphalte de la Presta.
Comme Matthias Von Wyss a

vu que j’étais un bon généra-
liste, il m’a proposé de repren-
dre le poste de responsable des
activités du Louverain laissé
libre par Luc Dapples. A ce
moment-là, je ne connaissais
pas du tout Le Louverain.

L’ambition du Louverain est de
travailler un maximum sur les
synergies et de profiter des
compétences propres de
chacun. Comment cela se
matérialise-t-il dans les faits?
L’excursion en raquettes à

neige au clair de lune de ven-
dredi en est un bon exemple.
Goût et région en est l’orga-
nisateur. Pour ma part, étant
au bénéfice d’un diplôme

d’accompagnateur en
moyenne montagne, je m’oc-
cuperai des participants. De
plus, nous intégrerons aussi
les artisans locaux, faisant
ainsi bénéficier les partici-
pants de savoir-faire locaux.

Dans ce cadre, Le Louverain
mettra à disposition les lo-
caux ainsi qu’un minibus
pour transporter les gens.
C’est dans cet esprit de syner-
gie que nous souhaitons dé-
sormais fonctionner. /YHU

GRÉGOIRE MONNIER Membre du trio directorial du Louverain, le Neuchâtelois d’origine porte aussi la casquette d’accompagnateur en moyenne
montagne. (CHRISTIAN GALLEY)

«Notre mission
consiste
désormais
à fournir diverses
compétences
à nos partenaires»

Grégoire Monnier

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les nouvelles ambitions du Louverain

Balade en raquettes à neige au clair de lune
● Du 18 au 19 janvier et du 22 au 23 février, Goût et région organise

deux excursions en raquettes à neige au clair de lune sur les hauts
du Val-de-Ruz. Au programme, soupe aux pois à Tête-de-Ran, puis
balade en direction des Grandes-Pradières, puis de la cabane du
Fiottet sur le Mont-Racine. Après une petite pause, l’excursion se
poursuivra en direction du Louverain où une raclette sera servie. A
noter que sur demande, d’autres excursions pourront être mises sur
pied. Renseignements et inscriptions au 032 857 16 66 et à l’adresse
secretariat@louverain.ch. /yhu



Immobilier
à vendre
A REMETTRE ENTREPRISE de nettoyage, cause
santé. Ecrire sous chiffres: F 028-588646 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

A VENDRE  DE PARTICULIER Maison 3 apparte-
ments, magasin Neuchâtel. Tél. 079 637 72 48.

028-588253

A VENDRE parcelles constructibles littoral ouest
Fr. 350.–/m2, 1000 m2 et 1200 m2. Pour infor-
mation: Tél. 079 473 10 06. 028-588108

A CHÉZARD, duplex 156 m2, Fr. 415 000.–.
Tél. 079 631 10 67, www.montecristosa.ch

028-588725

A 2 MINUTES DE MARIN, magnifique apparte-
ment, poutres apparentes, cheminée, balcon, 2
places de parc. Pour traiter: Fr. 90 000.–. Loyer:
Fr. 950.–. Tél. 079 447 46 45. 028-588720

A 2 MINUTES DE MARIN, attique de 41/2 pièces,
258 m2, avec terrasse, ascenseur, garage et place
de parc. Tél. 079 447 46 45. 028-588724

BEVAIX, appartement 31/2 pièces, (93 m2) + ter-
rasse de 36 m2, très proche de toutes commo-
dités. Fr. 360 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-588632

BULLET, VILLAGEOISE 51/2 PIÈCES, grand
volume, construction récente. www.id-immo.ch,
tél. 021 653 71 25. 022-767111

A CHÉZARD-ST-MARTIN, belle villa mitoyenne
de 2005, 41/2 pièces, surface construite 184 m2,
garage + place de parc. Jardin, terrasse avec bar-
becue, Fr. 595 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028-588661

CHALET HABITABLE IMMÉDIATEMENT, bien
entretenu, zone frontalière, Val-de-Morteau.
Agence J.P. Besançon. Tél. 03 81 67 17 58.

132-206259

CHAUX-DE-FONDS, villa jumelle 51/2 pièces +
sous-sol, cuisine agencée, cheminée, terrasse
avec barbecue, 1 garage, quartier calme. Prix
sans concurrence Fr. 450 000.–. AIC,
tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-588704

CONCISE, villageoise 6 pièces, rénovée avec
goût, pompe à chaleur, www.id-immo.ch,
tél. 021 653 71 25. 022-767117

MAISON FAMILIALE, terrain 1300 m2, garage
privé, à 12 minutes de La Chaux-de-Fonds,
7 pièces, 2 salles d’eau. Tél. 078 632 09 79.

132-206431

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, (87 m2 habi-
tables) + balcon, entièrement rénové, magnifique
vue sur le lac, proche transports publics.
Fr. 370 000.–. AIC, tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-588702

OPPORTUNITÉ A SAISIR A CHÉZARD, villa sur
plans, ossature bois, 160 m2 habitables, finitions
à choix, isolation exceptionnelle, sous-sol,
garage, belle situation. Disponible fin 2008.
Tél. 032 835 28 28 / www.gaille.ch 028-588714

OPPORTUNITÉ À SAISIR à Montalchez, au-des-
sus de St-Aubin, villa sur plans de 51/2 pièces,
finitions à choix, isolation exceptionnelle, pompe
à chaleur, sous-sol, garage, vue sur le lac, situa-
tion privilégiée, à 3 minutes de l’autoroute. Dis-
ponible été 2008. Tél. 032 835 28 28
www.gaille.ch 028-588711

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne
81/2 pièces, construite en 1987, 3 salles d’eau,
terrasse couverte, jardin et places de parc.
Tél. 032 967 87 20. 132-206304

SAVAGNIER, ancienne ferme villageoise, possi-
bilité 2 appartements, 178 m2 + locaux de
224 m2. Prix exceptionnel. Tél. 079 447 46 45.

028-588718

VOUS DISPOSEZ d’une somme de Fr. 25 000.–
(caisse pension). Vous cherchez un appartement
de 3 pièces rénové, cuisine agencée, chauffage
central, jardin, etc., pour moins de Fr. 500.– par
mois toutes charges comprises. Maison isolée
de 3 appartements, direct au Doubs, commune
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 41 17. 132-206366

WAVRE, splendide villa mitoyenne, 7 pièces, jar-
din, garage, 2 places de parc, libre de suite.
Tél. 076 386 88 25. 028-588730

Immobilier
à louer
CERNIER, RUE DU STAND, studio, bains/WC,
cave, buanderie, loyer mensuel Fr. 400.– +
charges, libre de suite. Tél. 032 729 09 09.

028-588395

CORTAILLOD, studio dans villa, grande terrasse
avec vue panoramique, verdure, tranquillité.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 842 24 52.

028-588617

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, cheminée de
salon, 1 cave. Entrée à convenir. Loyer: Fr. 1 850.–
charges comprises. Tél. 032 731 38 89. 028-588021

AREUSE, Isles 22, appartement de 31/2 pièces au
2e étage. Cuisine non-agencée habitable, 2
chambres, séjour avec balcon, salle de
bains/WC, cave, galetas. Vue sur l’Areuse,
proche des transports publics et écoles. Maga-
sin d’alimentation à proximité. Loyer Fr. 1000.–
+ Fr. 105.– de charges, place de parc extérieure
Fr. 40.–. Libre de suite ou à convenir. Visite et
renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-588493

BOUDEVILLIERS, LUMINEUX 2 PIÈCES avec
cuisine agencée, terrasse avec vue, cave et place
de parc. Proche transports publics. Loyer
Fr. 855.– + Fr. 144.– charges fixes. Libre de suite
Tél. 078 618 00 00. 028-588520

BOUDEVILLIERS, spacieux 41/2 pièces, 120 m2,
cuisine agencée, 2 places de parc, jardin, caves.
Libre de suite. Loyer: Fr. 1400.– + charges.
Tél. 079 637 23 12. 028-588708

NEUCHÂTEL, 1er Mars 14, charmant duplex man-
sardé, vaste 61/2 pièces rénové, cuisine neuve et
ouverte, tranquille, 4ème étage, sans ascenseur.
Libre de suite. Fr. 2500.– charges comprises.
Tél. 079 610 97 88. 028-588311

CHAUX-DE-FONDS, beau et grand 3 pièces, 110 m2

rénové, centre ville, Daniel Jeanrichard 5, cuisine
agencée, cave. Libre le 1er mars. Fr. 1080.– charges
comprises. Tél. 079 767 69 24. 132-206443

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, av. Léo-
pold-Robert 57, magnifique appartement de 5
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve et moderne, très lumineux et spacieux.
Libre de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-206517

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, 1 balcon, 2 terrasses, Fr. 1 475.– +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-588603

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, balcon,
superbe vue sur le lac, cave. Libre de suite.
Fr. 1 330.– + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-588705

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine 3, attique de
41/2 pièces avec vue sur le lac. Fr. 1536.– +
Fr. 320.– de charges au max. Loyer subven-
tionné. Libre au 01.02.08. tél. 078 789 44 50.

028-588470

CORTAILLOD, villa mitoyenne avec cachet,
6 pièces, 4 chambres, salon, galerie, 2 salles
d’eau, terrasses, jardin, barbecue, garage, place
de parc. Loyer Fr. 2400.– charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 032 842 54 56 ou
079 606 39 21. 028-588089

FENIN, 41/2 pièces, mansardé, facile à meubler,
3 chambres, WC salle de bains + WC, salon avec
poêle, cuisine agencée, galetas, cave, parc, ter-
rasse, TN à 10 min. du centre Neuchâtel.
Fr. 1796.– charges comprises. Libre dès le
01.03.08. Tél. 032 852 06 30 tél. 079 305 42 91.

028-588033

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, dès le
01.02.2008, 51/2 pièces. Fr. 1500.– + charges
Fr. 300.–. Entièrement rénové, ascenseur accès
direct, cuisine neuve entièrement agencée, par-
quet, cave et galetas. Garage Fr. 130.–. Pour
infos: tél. 079 633 67 53. 132-206500

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, 3 pièces,
cuisine agencée, réduit, cave, loyer Fr. 900.– +
Fr. 190.– charges. Tél. 032 913 45 75. 028-587999

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 41/2 pièces
de 99 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit,
libre de suite ou à convenir, loyer de Fr. 920.– +
Fr. 125.– charges. Tél. 032 913 45 75. 028-588004

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dépôt chauffé avec WC,
26 m2. Fr. 300.–. Tél. 079 237 86 85. 028-588684

LA CHAUX-DE-FONDS, grand garage chauffé,
20 m2 + place de rangement supérieure, 15 m2.
Fr. 200.–. Tél. 079 237 86 85. 028-588687

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 ou 4 pièces,
rénovés, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028-588688

LE LANDERON, 31/2 pièces spacieux, vue sur le
lac, cuisine habitable, cave et garage. Date à
convenir. Loyer Fr. 1 620.– charges comprises.
Tél. 079 735 25 39. 028-588734

LE LANDERON, Bourgogne 47, 4 pièces, rez, cui-
sine agencée, balcon avec accès au jardin, 2
salles de bains, une place de parc, 82 m2.
Fr. 1540.– charges comprises. Libre 01.04.08.
tél. 078 606 29 39. 028-588368

LE LOCLE, Cardamine 24, grand 5 pièces lumineux,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de bains +
WC séparé, balcon, vue, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 1 080.– + Fr. 230.– de charges, y compris téléré-
seau. Tél. 032 913 45 75. 028-588002

LE LOCLE, PROGRÈS 45, 6 pièces au 2e. Cuisine
agencée, 2 salles d’eau, réduit buanderie, cave.
Fr. 1090.– + charges Fr. 305.–. Jardin en com-
mun. Garage Fr. 120.–. Libre 01.04.08
Tél. 032 913 00 78. 132-206345

LE LOCLE, Rue du Chalet, appartement de 3
pièces au 3e étage, avec cuisine et WC. Loyer de
Fr. 430.– charges comprises. Libre de suite. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20. 132-206516

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
21/2 pièces, cuisine agencée, parking. Fr. 700.– +
Fr. 120.– charges. tél. 079 501 12 63. 028-588508

LIGNIÈRES, de suite, maison de 5 pièces, 2
places de parc, 2 jardins, 2 salles de bains, cui-
sine agencée neuve, un atelier + vitrine.
Fr. 1850.– + charges. Tél. 032 751 40 40.

028-588736

DE SUITE OU À CONVENIR, bel appartement
duplex de 31/2 pièces, Louis-Favre 20, cuisine
agencée ouverte sur salon, 2 chambres, séjour,
salle de bains/WC, réduit. Proche des transports
publics et écoles. Loyer: Fr. 1790.– + Fr. 160.–
de charges. Visite et renseignement:
tél. 032 737 88 00. 028-588487

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, 31/2 pièces +
réduit, 100 m2, parquets, cuisine agencée, WC
séparé, balcon, galetas, Fr. 900.– + charges.
Tél. 032 913 71 55 ou Tél. 079 275 80 70.

132-206436

LES BRENETS, La Crête 6, garage individuel,
Fr. 90.–, libre tout de suite, tél. 079 767 69 24.

132-206445

MONTMOLLIN, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con vue, place de parc, cave. Fr. 1130.–  charges
comprises. Dès 15.05.08. Tél. 079 456 29 56.

028-588660

NEUCHÂTEL, Faubourg de la Gare 5a - au rez-de-
chaussée, surface commerciale 95 m2, avec
sanitaire et chauffage, électricité + 380 volts.
Libre dès le 1er mars 2008. Loyer Fr. 1100.–
charges comprises. Tél. 032 723 80 06. 028-588731

PIERRE-À-MAZEL 11- Neuchâtel 3 pièces, hall,
cuisine, salle de bains/WC, cave. Fr. 1150.–+ Fr.
135.– de charges. Libre de suite.
Tél. 032 886 80 70. 028-588659

PETIT-CORTAILLOD, grand 11/2 pièce en duplex,
mansardé, cuisine agencée. Libre de suite.
Fr. 1140.– charges comprises. Tél. 079 697 80 29.

028-588532

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.

028-588287

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-587603

ST-AUBIN, Castel 17, appartement de 31/2 pièces
au 2e étage. Cuisine non-agencée habitable, 2
chambres, séjour avec balcon, salle de
bains/WC, réduit. Vue sur le lac, dans un quar-
tier tranquille. Loyer Fr. 770.– + Fr. 170.– de
charges + place de parc extérieure Fr. 40.–. Libre
de suite ou à convenir. Visite et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-588489

TRAVERS, appartement dans villa familiale, 2
chambres coucher, 1 troisième possible, salon +
salle à manger, terrasse, 2 garages, jardin + pota-
ger, local bricolage à disposition. Fr. 1100.–
charges comprises. Tél. 032 842 25 29. 028-588697

VILARS, 01.04.2008, petit 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, terrasse, place de parc.
Tél. 032 853 52 71. 028-588545

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHONS terrains, villas, appartements.
H&S Immobilier. Tél. 032 967 70 50. 132-205738

NEUCHÂTEL OU ST-BLAISE, maison de 7 pièces
ou plus avec jardin. Pour tout contact:
b.savary@gmx.ch Tél. 034 422 08 17. 028-588733

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER appartement meublé, Neu-
châtel. Début février. Tél. 076 497 65 25.

028-588647

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS (entre Hauterive et
Cortaillod), 11/2 à 21/2 pièces, étage supérieur, 1er

avril ou date à convenir. Mobile 079 322 46 46.
028-588574

PETIT FAMILLE cherche à louer appartement ou
maison à La Coudre. Etudie toutes propositions.
Tél. 079 299 96 64. 028-588450

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-588412

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-729761

ACHÈTE CASH VIEIL OR, bijoux or, en toute dis-
crétion. Me déplace également. Minéraux-
Bijoux, A.Parel, Numa-Droz 208.
Tél. 079 212 36 94. 132-206498

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

A vendre
A CHAUX-DE-FONDS VEND, cause retraite,
magasin-atelier informatique complet. Reprise
clientèle, stock, outillages, agencement, etc.
Tél. 079 418 83 50. 028-588723

Rencontres
DAME 70 ANS, honnête et sérieuse, aimant la
nature, ainsi que toutes les belles choses de la
vie, désire rencontre avec monsieur ayant les
mêmes affinités. Écrire sous chiffre: Z 028-
588497 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins  XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.
132-206482

CHAUX-DE-FONDS, new, jolie blonde pour
moment de plaisir. sex4u.ch/candy
079 486 04 49. 036-438999

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

132-206347

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

132-206495

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-206507

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

028-588699

NEUCHÂTEL, New, belle perle noire fait mas-
sages relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83.

028-588608

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

028-588345

Vacances
LES COLLONS - THYONS 2000, chalet 5 - 6 per-
sonnes, ski 4-Vallées, proche pistes, confort,
vue. tél. 032 422 64 56. 014-172129

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

OVRONNAZ 21/2 OU 31/2 PIÈCES, sud, vue splen-
dide, 100 m des bains, balcons, garage
Tél. 032 730 55 61 / 079 342 02 39. 012-700008

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et tél. 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-588077

Demandes
d’emploi
COUTURIÈRE avec expériences confirmées dans
différents domaines, cherche travail à domicile
ou 50%. Equipée avec machines industrielles.
tél. 078 804 88 43. 028-588653

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-205063

Offres
d’emploi
BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche extra fixe
pour le vendredi, en tant que barmaid. Si vous
avez entre 18 et 30 ans, que vous aimez les ani-
mations et la musique, polyvalente, de caractère
joviale et dynamique, vous êtes la barmaid que
nous cherchons. Voiture indispensable.
Tél. 032 835 21 20. 028-588630

COIFFEUR(EUSE) INDÉPENDANT(E), minimum
50% à 100%. De suite ou à convenir. Ecrire à:
Création Mireille, Grand-Rue 20, 2072 St-Blaise.

028-588729

DAME 79 ANS cherche personne de confiance
comme dame de compagnie quelques heures par
semaine. Aide aux tâches ménagères également
désirée. Tél. 079 716 25 82 ou Tél. 032 842 26 38
lieu: Neuchâtel. 028-588530

ÉDUCATRICE QUALIFIÉE ou équivalant à 85%
dès le 01.02.08 à la Chaux de Fonds. Faire offre
écrite à Pinocchio, Atelier enfants, Rue Jardinière
133, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-206512

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

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

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

A+A+A+A+A+A+A+A. A bon prix, achète voi-
tures, bus, camionnettes, état indifférent, paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-588628

A + A +A + A ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Paie cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-588727

VW POLO G40, 1991, 1.3 litres, verte, ayant har-
nais sparco petite poulie + puce (environ 150 ch)
antipollution effectué en septembre 2007, non
expertisée, Fr. 2500.–. Tél. 079 316 25 42.

028-588614

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

MASSAGE DE RÉCUPÉRATION, sportif, clas-
sique, drainage lymphatique (Fr. 60.–/heure)
Tél. 079 381 42 00 pas sérieux s’abstenir.

132-206499

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-206459

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04. 132-206479

URGENT. Studio d’enregistrement recherche
pour la création d’un clip vidéo des musiciennes
violoncellistes. Tél. 079 613 42 44. 132-206469

VOUS PRENEZ L’AVION? Je vous amène! Prix et
confort assurés. tél. 079 250 58 85. 028-588138

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

www.publicitas.ch

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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LA QUALITÉ À SON PLUS HAUT NIVEAU.
NOUVELLE RENAULT LAGUNA GRANDTOUR. ON N’EST JAMAIS TROP EXIGEANT.

DÈS FR. 339.– / MOIS*

Depuis six ans, nous développons, testons et améliorons nouvelle Renault Laguna. Il en résulte un véhicule qui roule exactement aussi bien que son apparence le laisse présager. Son châssis parfait ainsi que ses moteurs puissants et sobres, 

à essence ou diesel avec fi ltre à particules, offrent le niveau de sécurité et de confort le plus élevé. A partir de Fr. 34 800.–, y compris garantie de 3 ans/150 000 km. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

* Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients particuliers et valable dans le réseau participant jusqu’au 31.03.08. Modèle illustré: Nouvelle Laguna Grandtour Dynamique 2.0 Turbo 170 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant mixte 
8,9 l/100 km, émissions de CO2 210 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 43 900.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%). Contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0 140 ch, Fr. 34 800.–, 20% acompte, valeur de reprise 
Fr. 16 704.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 339.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

PUBLICITÉ

Jamais «La Tuile» n’avait
connu pareil tirage. Le
mensuel satirique jurassien a
fait l’objet d’un tout-ménage
sur Delémont, siège de
l’entreprise Safed, dont la
direction en a repris plein les
gencives dans l’édition de
décembre. Un ouvrier licencié
est à l’origine de cette
démarche inhabituelle.

GÉRARD STEGMÜLLER

«L
a Tuile» de décem-
bre 2007? Elle a été
baptisée «spéciale
salauds!» par son ré-

dacteur responsable Pierre-An-
dré Marchand. L’habitant de
Soulce aura dû patienter 37 ans
pour voir son mensuel satirique
afficher un record de diffusion,
grâce aux 4182 exemplaires dis-
tribués en tout-ménage sur la
ville de Delémont. D’ordinaire,
«La Tuile» est vendue principa-
lement par abonnement (quel-
que 1400), relativement peu en
kiosque (environ 200 numéros).

Fin 2007, Pierre-André Mar-
chand a trempé sa plus belle
plume dans le vitriol. Après
avoir déjà violemment chargé la
direction de Safed (Four Electri-
que Delémont SA) en 2003,

l’homme qui fait trembler la Ré-
publique en a remis une sacrée
couche au mois de décembre. Il
a notamment décrit longuement
le calvaire qu’aurait connu un
couple de concierges au sein de
l’entreprise delémontaine spé-
cialisée dans le secteur des fours
industriels, que les Jurassiens ap-
pellent communément les Fours
électriques. Le récit est cinglant.
Il donne froid dans le dos. Et si
l’histoire était vraie?

Le conditionnel demeure
néanmoins de mise, car la direc-
tion de la firme (lire l’encadré)
n’est évidemment pas d’accord
avec Pierre-André Marchand,
connu, réputé et craint à la fois
pour ses coups de gueule, qu’il
ne se gêne pas de retranscrire
noir sur blanc. L’auteur, toute-
fois, persiste et signe. «J’ai vérifié
toutes les informations, je suis
sûr de mon coup. Les témoigna-
ges obtenus sont poignants», dé-
clare-t-il. «J’ai fait mon boulot de
«Tuilard». Je suis devenu le
Baillard des pauvres gens!»

L’initiative du tout-ménage
émane d’un ancien collabora-
teur de chez Safed, licencié pour
raisons économiques après 38
ans de bons et loyaux services.
«Il a été viré en dix secondes», se
révolte «La Tuile». Bonne nou-

velle pour l’ouvrier licencié: des
lecteurs, habituels ou non de «La
Tuile», tellement émus par ce
qu’ils ont pu se mettre sous la
pupille, ont envoyé de l’argent
pour que la douloureuse soit
moins douloureuse, justement.
«Le coût du port du tout-mé-
nage a ainsi carrément été récu-
péré», se félicite Pierre-André
Marchand. «Un fidèle de Bâle
nous a envoyé du pognon.»

Après avoir lu et relu l’article
sur Safed, un constat s’impose:
«La Tuile», mieux vaut la rece-
voir sur la tête ou en tout-mé-
nage, plutôt que d’y être dedans!
/GST

PIERRE-ANDRÉ MARCHAND Le rédacteur responsable de «La Tuile»
dit vouloir défendre la cause des plus faibles. (ARCHIVES BIST-ROGER MEIER)

DELÉMONT

Une «Tuile» s’abat sur la ville

La direction dément formellement
Exit l’ancien directeur Pascal Membrez. Depuis

que le capital-actions de Safed SA est passé en
mains du groupe autrichien Aichelin en août 2007,
c’est Dominique Beuchat qui occupe désormais le
poste de directeur général de la société. C’est via un
courrier électronique que ce dernier a répondu à nos
sollicitations à la suite du tout-ménage de «La
Tuile». Dominique Beuchat: «Nous démentons
formellement les propos sans fondement
mentionnés dans «La Tuile» et nous sommes
surpris qu’un journal sérieux trouve utile de rédiger
un article à ce sujet... Nous constatons que le
«rédacteur» de «La Tuile» s’est inspiré de lettres et

de menaces d’anciens employés qui cherchent
constamment et depuis plusieurs années à
déstabiliser les dirigeants et les collaborateurs de la
société. Safed ne va pas réagir à cet article, comme
Safed n’a pas réagi aux menaces des personnes qui
sont à l’origine des propos de «La Tuile», ceci
considérant que cela fait certainement partie de la
thérapie individuelle et personnelle de ces
personnes malintentionnées. La société Safed tient à
se concentrer sur le développement de ses activités
qui, par ailleurs, permettent actuellement d’employer
près de 80 personnes à Delémont (une centaine
dans le monde).» /gst

SAIGNELÉGIER

Tour de
Romandie
en vue

Le Vélo club Franches-Mon-
tagnes Vélo-Passion (VCFM)
compte 319 membres. Parmi
eux, 44 proviennent de La
Chaux-de-Fonds (71 pour l’en-
semble du canton de Neuchâ-
tel). Vendredi dernier, ils
étaient 88 à participer aux assi-
ses annuelles qui se sont tenues
à Saignelégier, sous la prési-
dence de l’inusable Claude Jo-
lidon, en place depuis la créa-
tion du club (1994).

Le point d’orgue de la saison
2008 sera évidemment l’arri-
vée de la première étape du
Tour de Romandie cycliste
dans le chef-lieu franc-monta-
gnard, qui sera jugée le mer-
credi 30 avril. A noter que la
responsabilité de cette mani-
festation est placée sous la fé-
rule d’un comité d’organisa-
tion ad hoc avec à sa tête Joce-
lyn Jolidon, comité qui n’a rien
à voir avec celui du VCFM.
Mais le club participera active-
ment à la réussite de ce grand
rendez-vous de la petite reine.

Pour tout savoir sur le
VCFM, le site www.vcfm.ch
donne tous les renseignements
utiles. En 2007, il a reçu la vi-
site de 32 000 visiteurs... /gst
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Le hasard ne fait pas toujours les choses mieux que vous

1ER  SALON DE L’ENFANCE
ET DES LOI SIR S

10 ÈME  SALON DU MARIAGE

du 18 au 20 janvier  2008
à Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Gagnez votre forfait mariage
Valeur 8’900.-

La deuxième entrée est offerte
aux abonnés de L'Express
et de L'Impartial uniquement sur
présentation de la carte Club
espace à l'entrée du salon.2 POUR1

10e Salon du Mariage 
& 1er SALON DE L'ENFANCE ET DES LOISIRS

Du 18 au 20 janvier 2008 à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

Monsieur
Bernard Dupond

Rue de la Pierre-à-Mazel 39

2001 Neuchâtel
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PUBLICITÉ

L’année 2008 commence fort
pour les frères Froidevaux.
Graphistes givrés à 1000
mètres d’altitude, les Plonk et
Replonk ont été repérés par
Eric Deup, de «Fluide
glacial», mensuel référence
«d’umour et bandessinées»
français.

SYLVIE BALMER

L
e modeste binôme
l’avait bien caché. Il a
fallu qu’une rédactrice
érudite se plonge, par

un après-midi neigeux, dans
les édifiantes colonnes de
«Fluide Glacial» pour décou-
vrir que les plus givrés des
graphistes des Montagnes
avaient été repérés par le
mensuel. Référence en ma-
tière d’humour et de bandes
dessinées, «Fluide glacial» fut
fondé par les dessinateurs et
scénaristes Marcel Gotlib et
Alexis, en 1975. Un 1er avril,
évidemment.

«Euh... ben oui»,
a finalement avoué l’aîné de
la fratrie, Jacques. «Ces publi-
cations dans «Fluide», c’est
un peu une consécration...
On a toujours bien aimé ce
que faisait ce magazine, dont
nous sommes d’ailleurs des
fidèles lecteurs.» Rançon de
la gloire, ils recevront désor-
mais chacun leur exemplaire
gratuitement!

L’histoire a commencé lors-
que Eric Deup, dessinateur et
scénariste de BD, est tombé
en extase devant les cartes
postales de nos deux tru-
blions. «J’ai découvert chez
mon libraire le coffret sur les

métiers disparus. J’ai trouvé
que c’était complètement
con. Chez moi, c’est un com-
pliment», précise le «ré-ani-
mateur» de la Gazette, rubri-
que foutoir de «Fluide Gla-
cial». Il a alors usé de tous les

moyens légaux – tendresse,
chantage, menace – pour que
les Chaux-de-Fonniers accep-
tent qu’une de leurs fameuses
cartes soit publiée chaque
mois. «Les Plonk, c’est plus
que du détournement d’ima-

ges, c’est un superboulot,
d’une originalité folle. C’est
un ton qui leur est propre. Je
suis complètement fan!» Côté
cahier des charges, «je leur ai
demandé de rester dans la
même veine. J’espère que cela
va durer...»

Depuis août et le numéro
«spécial vacances», on peut
désormais retrouver «Les ar-
chives déclassées des services
secrets suisses», parmi les-
quelles un cliché historique
de «l’avant-dernière réunion
secrète de l’Ordre de la
Crème Solaire». «A Fluide, ils
sont les seuls Suisses, qui s’as-
sument en tout cas!», rigole
encore Deup au bout du com-
biné.

Inspirés, les ambassadeurs
des Montagnes à Paris et dans
le monde ont signé une série
spéciale «Ville Lumière», à
découvrir expressément. Au-
tre nouveauté, d’originaux
marque-pages qualité tip top
à glisser dans tous les livres
en papier.

La branchitude chaux-de-
fonnière s’exportera loin à la
ronde cette année, puisque
pas moins de quatre lieux les
accueilleront en famille, c’est-
à-dire avec leurs rejetons de
jardin, de Metz à Nyon, en
passant par le festival «Mor-
ges sous rire» et la Fête du li-
vre de jeunesse à Saint-Paul-
les-Trois-Châteaux, dans la
Drôme provençale. Cerise sur
le gâteau, «on devrait pouvoir
sortir un nouveau livre cette
année». Quelle famille! Quel
talent! /SYB

www.plonkreplonk.ch

VU À LA CHAUX-DE-FONDS Consécration parisienne pour Plonk et Replonk,
désormais exposés plein sud dans «Fluide glacial».

(PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

CONSÉCRATION

Plonk et Replonk repérés
par «Fluide Glacial»

LA CHAUX-DE-FONDS
Entilles-Centre à l’heure du self-scanning
Dès demain, le «self-scanning» fait son apparition au centre Coop des Entilles.
Cette technologie permet d’éviter de sortir ses achats du caddie à la caisse. Le client
dispose d’un appareil portable et scanne lui-même ses achats au fur et à mesure
qu’il les dépose dans son chariot. Il remet ensuite l’appareil à la caissière et paie. /réd

SP LA CHAUX-DE-FONDS

Un ancien atelier
pour le théâtre

«C’est un beau moment de re-
connaissance de notre travail de
la part des autorités.» Hier, Phi-
lippe Vuilleumier, président de
la toute nouvelle association
théâtrale Inter-du-Mitan, s’est
vu remettre la clé d’un atelier
des mains du conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya, en charge
des Affaires culturelles. «C’est
un geste clair», s’est-il réjoui.

De nombreux professionnels
indépendants des arts de la scène
sont actifs à La Chaux-de-Fonds.
La remise de l’ancien atelier Hu-
guenin-Dumittan s’apparente à
un véritable pas en avant pour
eux. «Maintenant, on a une solu-
tion!» Lucas Schlaepfer, membre
du comité de l’association consti-
tuée le 16 décembre dernier,
était le premier à être soulagé.
En effet, plusieurs ensembles de
théâtre se heurtent souvent à des
difficultés financières qui les em-
pêchent de disposer de locaux
adéquats et réguliers pour leurs
répétitions.

En 2005, l’Etat de Neuchâtel
a pris des mesures financières
«assez sévères» côté subventions,
comme l’a rappelé Jean-Pierre
Veya. Les indépendants ont
alors commencé de réfléchir et
travailler ensemble. Au final,
l’association Inter-du-Mitan s’est
formée, regroupant une dizaine
d’ensembles de théâtre. Cette
dernière a fait part des soucis
existants aux autorités de la
Ville. «Saisi sur la base d’un rap-
port complet, le Conseil com-
munal est entré en matière pour

résoudre ce problème récur-
rent», a souligné Jean-Pierre
Veya. «Une des raisons est que
c’est une démarche collective.
Cela permet de garantir que ces
locaux seront utilisés à leur
pleine possibilité.»

La maisonnette sise à quel-
ques pas de la ferme Gallet, côté
gare, est idéale. La hauteur, l’ou-
verture et la profondeur du local
correspondent parfaitement aux
plateaux qui accueillent généra-
lement les créations de la scène
indépendante. Qui plus est, la
proximité du TPR (Théâtre po-
pulaire romand) permettra de
renforcer encore les liens que les
professionnels tissent avec les
acteurs institutionnels du théâ-
tre. Et le prix de cet espace de ré-
pétition n’est surtout pas vertigi-
neux: un loyer symbolique de
100 francs par mois sans les
charges. Mais il va tout de même
falloir l’aménager... «On lance
un appel à des sponsors ou à des
privés», glisse Lucas Schlaepfer.

«Le théâtre indépendant, c’est
beaucoup de monde à La
Chaux-de-Fonds», relève Phi-
lippe Vuilleumier. «Ce local est
un outil de travail nécessaire.»
Pour preuve, un jour à peine
après la réponse positive du
Conseil communal, la compa-
gnie Trait-d’union s’est installée
et est restée un mois et demi.

«Il est important que les au-
teurs locaux de la scène indé-
pendante puissent se faire en-
tendre ici», concluait Philippe
Vuilleumier. /sbi

QUE DU BONHEUR! L’association Inter-du-Mitan dispose désormais
d’un local. De gauche à droite: Dominique Bourquin, Dominique Dardant,
Philippe Vuilleumier, Lucas Schlaepfer et Mireille Bellenot. (CHRISTIAN GALLEY)
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
It’s a free world
Ma 20h45. VO. 12 ans. De K. Loach

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

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Ma 17h15, 20h15. 10 ans. De S.Penn

Drôle d’abeille
Ma 15h15. Pour tous. De S. Hickner
A la croisée des mondes, la boussole
d’or
Ma 15h, 20h30. 10 ans. De C. Weitz
L’amour au temps du choléra
Ma 17h30. 12 ans. De M. Newell.
La visite de la fanfare
Ma 18h15, 20h30. VO. 7 ans. De
S.Bakri
Le renard et l’enfant
Ma 16h. 7 ans. De L. Jacquet

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Mai 1968. Qu’en
reste-t-il?». Par Ernest Weibel. Ma 14h15
Aula des Jeunes-Rives. «Informatique,
linguistique et politique: un bien curieux
mélange». Par Jacques Savoy. Je 14h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Le pélican»
Théâtre du Passage. Grande salle.
D’August Strindberg. Me, je 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Le jour des meurtres
dans l’histoire d’Hamlet»
TPR-Beau-Site. Par le Théâtre
à Bouxwiller, Strasbourg. Ma 20h30
«Silence»
Théâtre ABC. Par la Compagnie Trait-
d’Union. Je, ve, sa 20h30. Di 17h30
LE LOCLE

«Le clandestin et son Van Gogh»
Maison de Paroisse. Par la Compagnie
La Marelle. Ma 20h
«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard. Me 20h

PESEUX

«Le clandestin et son Van Gogh»
Temple. Par la Compagnie La Marelle.
Me 20h

MIDI-MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Petite salle du théâtre du Passage.
«Avec la mouette». Yvan Korenev,
violoncelle et Laurie-Agnès Pécoud
Mihaylov, piano. Me 12h30

JEUNE PUBLIC
NEUCHÂTEL

Contes pour enfants dès 5 ans
Bibliothèque Pestalozzi. Me 15h
L’enfant sauvage
Théâtre du Concert. De Bruno Castan.
Création jeune public du Théâtre Rumeur
en collaboration avec la Cie Aloïs Troll.
Me, sa, di 17h; ve 20h

LA CHAUX-DE-FONDS

Heure de conte pour enfants
de 3 à 6 ans
Bibliothèque des jeunes.
Président-Wilson 32.
«Brrrr... moufles et bonnets». Me 16h

CONFÉRENCES, DÉBATS
NEUCHÂTEL

Conférence sur l’entomologie
Muséum d’histoire naturelle. Beat Forster.
Ecologie des scolytes et mesures
de protection pour la forêt. Je 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

«Pourquoi des personnes vivant
en Suisse sont-elles exclues
des soins de santé?»
Club 44. Débat avec Nago Humbert,
Nathalie Simonnot, Nadège Drouot,
Patrick Bodenmann, Dogan Bayram.
Je 20h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre de chambre de Bâle
L’Heure bleue. Salle de musique.
Oeuvres de Weber, Berlioz
et Mendelssohn. Je 20h15

CHANSON
LA CHAUX-DU-MILIEU

Petites Chansons (à danser)
Le Moultipass. Réservations: 032 937 11
14. Raymond Schmid et Julien Vallon.
Je, ve 20h30

AGENDA

UNE HISTOIRE DE REGARDS
«Le clandestin et son Van Gogh»
Cette pièce d’Edith Cortessis raconte comment Ali, un Kurde sans-papiers
se retrouve gardien de la salle Van Gogh. Isolé par le regard des autochtones,
Ali se met à chercher son reflet dans l’œil attentif de l’homme à la pipe.
Maison paroisse protestante, Le Locle, ma 20h; temple, Peseux, me 20h; salle de spectacles, Fontainemelon, je 20h15
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D «Brrrr... moufles et bonnets»
pour réchauffer les plus petits
Pour son habituelle heure du conte pour les enfants
de 3 à 6 ans, la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-
fonds propose ce mercredi «Brrrr...moufles et bonnets».
Bibliothèque de Président-Wilson 32, La Chaux-de-Fonds Me, 16hTH
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La tragédie
de Hamlet
revisitée

Une pièce noire mais lumi-
neuse dans la justesse de ses
mots. Au royaume du Dane-
mark, un homme assassine son
frère, le roi, usurpe son trône et
épouse sa veuve. Hamlet,
prince légitime, privé de père
par son oncle se consume dans
une quête de vengeance.

Des cinquante figures de la
pièce matricielle, Koltès res-
serre la geste de Shakespeare
en un quatuor de famille: un
fils, une mère, un oncle et une
fiancée au cœur d’une tragé-
die qui commence dans la nuit
et finit par une autre nuit.
Tout y paraît simple, soudain,
évident comme un fait divers
– glissade dans une flaque

d’eau ou de sang. Pour le met-
teur en scène, Patrick Diepen-
daële, cette pièce n’est ni adap-
tation, ni réduction. La der-
nière que Koltès ait écrite à
Strasbourg avant de tourner la
page de ses débuts, un de ses
rares textes à ce jour jamais
réalisé. A découvrir comme la
promesse d’un autre recom-
mencement. /comm

théâtre

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre populaire romand

«Le jour des meurtres dans l’histoire
d’Hamlet», de Bernard-Marie Koltès.
Production et réalisation:
Marché aux Grains-théâtre
à Bouxwiller, Strasbourg. Ma 20h30

Une mère
venimeuse
et séductrice

Lorsqu’elles manquent de
poisson, les mères pélican
nourrissent leurs enfants avec
leur sang, se sacrifiant ainsi
pour eux. «Le pélican», de
Strindberg, aussi. Du moins en
apparence.

Par une lettre de leur père
découverte après sa mort, ses

enfants apprennent la véritable
nature de leur mère: une
femme qui les a affamés, qui a
offert sa fille à son propre
amant et qui n’est pas étran-
gère à la mort de son mari.
Comment continuer à vivre
ensemble si ce n’est en s’affron-
tant, en faisant de chaque
phrase une guerre des mots?

Pour le metteur en scène

Gian Manuel Rau, il se cache
peut-être derrière cette guerre
«le désir de tout arrêter, de se
réconcilier, pour enfin décou-
vrir la sérénité». Mais ce péli-
can et les siens n’en auront pas
le temps. Vampire aux airs de
victime, séductrice venimeuse,
Dominique Reymond se révèle
fascinante dans le rôle de la
mère. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du passage

«Le pélican», d’August Strindberg.
Production: Théâtre Vidy-
Lausanne. Mise en scène:
Gian Manuel Rau. Me et je 20h

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

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

VO s-t fr/all MA 17h15, 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 MA 18h15

«INTO THE WILD» Il quitte tout
et s’engage dans une quête qui
le mènera en Alaska. (SP)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 1061

Horizontalement
1. Séminaires. 2. Universel. 3.
Sclérosées. 4. Poe. ONU. Eu.
5. ER. Andes. 6. Nems. Espar.
7. Usés. Ali. 8. Oasis. Isle. 9.
Iles. Vomer. 10. Rée. Panées.

Verticalement
1. Suspensoir. 2. Encore. Ale.
3. Mile. Musée. 4. Ive. Assis. 5.
Néron. Es. 6. Arondes. Va. 7.
Issues. Ion. 8. Rée. Spasme. 9.
Elée. Allée. 10. Sucriers.

Horizontalement
1. Noir, à force de descendre des bières. 2. Dieu solaire de l’ancienne Egypte. Pas
née de la dernière pluie. 3. Rejoindre et toucher. 4. Spécialité à la carte. Porteuse
d’eau. 5. Découverte dans le journal. Petite maison dans la praire russe. 6.
Périphérique utilisé pour le transfert d’images numériques. Au fond du dortoir. 7.
Héroïne de Zola. Fais des pieds et des mains pour avancer. 8. Conjonction. Paysage
de la côte bretonne. Gendre de Mahomet. 9. Est en reste. 10. Jamais seule dans un
bar. Etre grand ouvert.

Verticalement
1. Donnera la larme. 2. Procède à un dégazage. Parvenir à dominer. 3. Oiseau
recherché pour sa chair délicate. Personnel. 4. Est relatif. Lieu de fouilles situé sur
la côte syrienne. 5. Faite à la machine. Un rouge qui bouge beaucoup. 6. Non cou-
vert. Paresseux américain. 7. Rivière d’Amérique du Sud. Un peu de rebibes. 8.
Mangent petit à petit. Personne méprisante. 9. Pousse des bramées. Agent de trans-
mission. 10. Pour tirer droit. Minuscule primate aux yeux énormes et aux grands
pieds.

Dalida chante «Gigi l’amoroso»
Le 15 janvier 1974, sur la scène de l’Olympia à Paris,
Dalida présente à la fin de son concert une nouvelle
chanson qui dure 7 minutes 30: «Gigi l’amoroso». Le titre
deviendra le plus grand succès de la chanteuse. Il
parviendra en tête des hit-parades dans douze pays.

Amour : votre état d'esprit vous ouvrira la porte à
des plaisirs nouveaux même si le temps vous
manque. Travail-Argent : il vous manque des
informations pour boucler un projet ou un dossier.
Demain est un autre jour. SantŽ : vous prenez
conscience de mauvaises habitudes.

Amour : vous vous épanouirez sans entraves inuti-
les, en accord avec vos valeurs. Travail-Argent :
un échange avec un supérieur vous aidera à reca-
drer  et relativiser un doute qui vous freinait. Santé :
vous vous dépensez sans mesure, votre niveau
d'énergie vous le permet.

Amour : vous exposerez vos émotions et vos
sentiments au grand jour.
Travail-Argent : les conseils
d'une personne de votre entou-
rage vous aideront à rectifier une
erreur. Santé : votre dynamisme
vous fait tourner dans tous les
sens.

Amour : vous profitez des bon-
nes choses de la vie qui sont à
votre portée. Cela vous permet
de consolider vos relations inti-
mes. Travail-Argent : c'est le retour au calme,
votre aplomb vous permettra de rétablir un mal-
entendu. Santé :  il serait bon de pratiquer un
sport d'endurance.

Amour : vos rapports avec votre
partenaire s'approfondiront, et
vous goûterez à une merveilleuse
complicité. Travail-Argent : un

climat conflictuel n'est pas impossible dans votre
milieu de travail, et vous ne pourrez l'ignorez mal-
gré votre désir de tranquillité. Santé : bonne résis-
tance physique.

Amour : n'hésitez pas à déclarer votre flamme à la
personne de vos rêves : vous
trouverez sans efforts les bons
mots. Travail-Argent : suivez
votre inspiration, retroussez vos
manches et mettez-vous au tra-
vail sans hésiter. Santé : tension
intérieure assez forte.

Amour : tout ira bien dans le domaine sentimen-
tal. Vous serez heureux, entouré d'affection.
Travail-Argent : tout doucement vous accompli-
rez un bon bout de chemin. Bientôt vous serez
surpris par vos progrès professionnels. Santé :
meilleure résistance nerveuse.

Amour : vous risquez de faire preuve d'une jalou-
sie excessive. Les conséquences pourraient en
être très négatives. Travail-Argent : vous sentirez
un besoin irrépressible d'imposer votre volonté, de
faire passer vos idées. Ce ne sera pas facile. Santé :
reposez-vous.

Amour : vous saurez créer les occasions d'être
heureux et les savourer comme il se doit ! Côté
rencontres, c'est vous qui prendrez les initiatives.
Travail-Argent : vous mettrez un tigre dans votre
moteur. Dynamique, vous mènerez vos affaires
rondement. Santé : la natation vous ferait du bien.

Amour : solide, stable, vous serez le pilier de
votre foyer, l'âme de la maison. Vous redoublerez
d'énergie. Travail-Argent : tout devrait bien se
passer au travail. Mais votre caractère emporté
risque de faire des ravages. Santé : surveillez
votre taux de cholestérol.

Amour : vous vous attacherez à éclaircir tout mal-
entendu. Aucune ombre ne subsistera donc entre
vous et votre partenaire et une grande complicité
s'installera. Travail-Argent : Vous pouvez espérer
des conditions favorables pour votre travail, avec
des retombées intéressantes. Santé : bonne.

Amour : le climat de la journée ne sera pas folle-
ment propice à l'entente du couple. Travail-Argent :
c'est en poursuivant des activités spécifiques que
vous pouvez espérer faire des rencontres intéres-
santes sinon sensationnelles. Santé : gare aux
kilos superflus.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 285

1 9 2

8 4 3

7 5 6

4 8 5

7 6 1

2 9 3

3 7 6

9 2 5

1 8 4

8 4 7

5 1 2

6 3 9

5 1 2

6 3 9

8 7 4

6 3 9

4 8 7

5 2 1

3 7 5

9 6 4

2 1 8

1 4 6

3 2 8

9 5 7

2 9 8

7 5 1

4 6 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 286 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1062
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La prise d’un village, d’une ferme, par nos troupes,
s’étale dans les journaux. On parle de blessés, on
mentionne parfois des morts, mais sans précisions.
Quelques familles ont reçu des lettres officielles les
avisant de la disparition au combat de l’un des leurs,
sans qu’on ait pu récupérer le corps, abandonné sur
le champ d’honneur ou enterré dans une fosse com-
mune. Les termes sont plus polis, plus voilés, mais
c’est de cela qu’il s’agit. D’autres ont appris que leur
défunt repose dans un cimetière militaire en France
ou que l’on est sans nouvelles d’un tel, blessé? Tué?
Prisonnier? Pour le moment, il est «porté disparu».

On sait, dans les villes et villages canadiens, qui est
au front, qui est victime ou manquant; et d’épouse,
un triste jour, on passe à veuve. Du chagrin, on som-
bre dans la douleur; d’enfant, on devient orphelin,
juste après avoir reçu une lettre à en-tête du minis-
tère.

Le champ d’honneur, les héros, les valeureux
combattants, derrière ce vocabulaire, certains ne li-
sent pas la même chose dans le journal. Ils décou-
vrent, entre les lignes, que les expressions «après de
rudes combats», «féroce bataille», «lutte acharnée»,
«résistance opiniâtre des nôtres», «sous une pluie
d’obus», «bravant les tirs de mitrailleuses enne-
mies», se cachent des flots de sang, des agonies, bles-
sures insupportables, amputations, cauchemars, des
dégoûts de la vie.

Devant les veuves et les orphelins, ils se taisent,
ceux qui savent lire. Ils sont muets devant celles qui
attendent des réponses de leur mari, de leur amou-
reux. Derrière les discours officiels, patriotiques,
emphatiques, ils voient des soldats écrasés dans la
boue, croupissant dans les trous d’obus, les grenades
qui éclatent, les balles qui sifflent. Ils voient les
baïonnettes et les ventres ouverts. Ils laissent les

journaux expliquer les stratégies, les positions des
régiments et des divisions canadiennes face aux
troupes du Kronprinz, ces ennemis qui affluent de
partout vers les entonnoirs insatiables, ces gouffres
où l’humanité se précipite. Ceux qui lisent vraiment
devinent les cratères démentiels des obus. Ils savent
que l’on meurt autant d’un côté que de l’autre. Il n’y
a plus de fin, la raison chancelle. Où est l’issue?
Peut-être dans l’entrée en guerre des Etats-Unis, de
leur matériel, de leurs hommes, tandis que l’Europe
s’épuise.

Il ne fait pas bon porter un nom à consonance
germanique de nos jours au Canada. Pour un peu,
on vous soupçonnerait d’intelligence avec l’ennemi,
on vous surveillerait, et pourquoi pas, pour contrer
tout élan vers l’ennemi, ne pas vous interner?

(A suivre)

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 56

1 – Où se situe le sommet Nanda Devi ?

A. En Inde B. En Argentine

C. En Birmanie D. Au Népal

2 – Qui a écrit L’Homme ralenti ?

A. Erik Orsenna B. Philip Roth

C. Louis-Ferdinand Céline D. John Maxwell Coetzee

3 – En quelle année le Futuroscope a-t-il ouvert

ses portes ?

A. En 1983 B. En 1985 C. En 1987 D. En 1990

Réponses
1. A:Ce sommet himalayen de 7 816
mètres se trouve en Inde. 
2. D :L’Homme ralentiest un roman du
Sud-Africain John Maxwell Coetzee. 
3. C : Ce parc d’attractions présentant les
techniques audiovisuelles du futur a été
ouvert en 1987 près de Poitiers. 

TENTATIVE D’ÉVASION

Il poursuit
la prison

Un détenu américain qui
s’était grièvement blessé en
tentant de s’évader il y a un an
a porté plainte contre la prison
pour négligence et mauvais
traitements. Il réclame des
dommages et intérêts aux au-
torités pénitentiaires et aux
gardiens. Le 10 janvier 2007,
au cours d’une tentative d’éva-
sion de la prison du comté de
Pueblo (Colorado), Scott Go-
mez a fait une chute de plus de
douze mètres de haut alors
qu’il descendait un mur en
rappel à l’aide de draps noués.
Grièvement blessé, il a passé
plus d’un mois à l’hôpital.

Le shérif du comté, Kirk
Taylor, a estimé que la plainte
n’était pas sérieuse. En revan-
che, les autorités pénitentiaires
ont demandé à Scott Gomez,
aujourd’hui incarcéré dans un
quartier de haute sécurité
d’une prison d’Etat, de rem-
bourser plus de 60 000 dollars
de frais médicaux. /ats-afp

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix André Rouzaud
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. L’Eté D’Enfer 2800 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 21/1 5a6aDa
2. Little Big Jiel 2800 S.Cingland S. Cingland 44/1 7aDm0m
3. Kiton De Bouère 2800 T. Issautier T. Issautier 52/1 4a1a5a
4. Mah Jong Du Vivier 2800 L. Garcia L. Garcia 23/1 Da3aDa
5. Newton De Nay 2800 N. Ensch N. Ensch 15/1 1a9a5a
6. Nuit Pebe 2800 M. Cormy M. Cormy 7/1 2a1a1a
7. Label Chouan 2800 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 10/1 4aDa2a
8. Mon Major 2800 JM Bazire JM Baudouin 2/1 1a4a1a
9. King D’Avril 2800 RW Dénéchère YA Briand 32/1 0a8aDa

10. Mamzelle Sissi 2800 P. Mortagne P. Mortagne 29/1 5a8a3a
11. Lucky Rider 2825 JC Feron Y. Teerlinck 34/1 0a8a5a
12. Marine Du Hauzey 2825 F. Lecellier F. Lecellier 16/1 2a4a2a
13. Locton 2825 R. Mourice R. Mourice 70/1 9a6aDa
14. Maestro Bourbon 2825 C. Martens C. Martens 5/1 1a6a5a
15. Ksi D’Or 2825 JC Sorel MP Marie 39/1 DA7a9a
16. Muscade Blonde 2825 D. Brossard D. Brossard 9/1 6aDaDa
17. Lucky Marceaux 2825 YA Briand YA Briand 18/1 Da0a0a
18. Knock De Manche 2825 A. Laurent A. Laurent 11/1 4a0a9a
Notre opinion: 8 – C’est le plus gradé de tous. 6 – Une forme extraordinaire. 18 – Ce
Laurent sait surprendre. 16 – On aime la voir passer. 14 – Que peut-on lui reprocher? 1 –
L’hiver n’est pas de tout repos non plus. 12 – Florence dans ses œuvres. 7 – Sa place est
dans le quinté.
Remplaçants: 17 – Il va sans doute se reprendre. 5 – Il tombe généralement bien.

Notre jeu:
8* - 6* - 18* - 16 - 14 - 1 - 12 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 8 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 6
Le gros lot: 8 - 6 - 17 - 5 - 12 - 7 - 18 - 16

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Brionne (non-partant: 2)
Tiercé: 3 - 5 - 13
Quarté+: 3 - 5 - 13 - 1
Quinté+: 3 - 5 - 13 - 1 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 274,50
Dans un ordre différent: Fr. 54,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 572,80
Dans un ordre différent: Fr. 30,80
Trio /Bonus: Fr. 7,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8444,25
Dans un ordre différent: Fr. 97,25
Bonus 4: Fr. 16,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8,25
Bonus 3: Fr. 5,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50
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Le théâtre du Passage
présentait ce week-end
l’ambitieux projet franco-
suisse de trois compagnies.
«La trilogie de la villégiature»
de Carlo Goldoni monté avec
délicatesse dans une
distribution équilibrée.
Agréable.

ALEXANDRE CALDARA

Q
uatorze comédiens sur
un plateau. Le théâtre
du Passage, à Neuchâ-
tel, se prête si bien aux

productions qui occupent l’es-
pace par la multiplicité de
leurs entrées, la volupté de
leur interprétation. Comme le
metteur en scène Emmanuel
Demarcy-Motta jadis dans Pi-
randello, Patrick Haggiag pro-
posait vendredi et samedi soir
une fête peuplée de charmants
anachronismes à la gloire
d’une plume grinçante des
souffrances bourgeoises: Carlo
Goldoni. Cet ambitieux projet
franco-suisse qui réunit deux
compagnies fribourgeoises et
une de Béziers présente en in-
tégralité «La trilogie de la vil-
légiature», écrite en 1761 par
ce rebelle du théâtre tant aimé
par Giorgio Strehler.

Patrick Haggiag prend le
parti de l’élégance, de la ré-

forme douce, discrète et émou-
vante. Comme scénographe, il
trouve deux idées très contem-
poraines. L’emploi de presque
monochromes assez expressifs
évoquant Yves Klein, plasti-
cien fasciné par la perfor-
mance parfois mondaine mais
aussi par le judo. Puis l’arrivée
surprise de séquences de défilé
de mode avec flashs et déhan-
chés suggestifs. Ces deux pro-
cédés dont le metteur en scène
nous fait la grâce de ne pas
abuser amènent avec délica-
tesse la thématique du paraître
et ses reflets d’aujourd’hui.

Le délire ne prend jamais le
dessus. Tout semble construit
avec des tonalités pastels, l’or-
chestration générale penche
vers de la bonne pop extrême-
ment bien arrangée et parfois
trop léchée, et pas du tout vers
des orgies délirantes comme
chez Omar Porras. La bande-
son accessible et parfois ironi-
que respecte aussi ses tonalités
dans l’air du temps, comme si
on assistait à un spectacle
«slow food» composé d’ingré-
dients savoureux qui ne dé-
rangent pas les bonnes con-
sciences écolos, ni les esto-
macs.

Les 3h30 du spectacle pas-
sent très agréablement, sans
réelles fausses notes. La distri-

bution nous paraît bien équili-
brée. Le rapport au texte ha-
bile. La répartition des corps et
des timbres sur le plateau
sonne juste, parfois volatils.
Les lumières subtiles. Tout
nous berce, y compris les sen-
timents vils, les mesquineries,
les tromperies, même l’indé-
cence et la mauvaise foi nous
donnent le sourire. On ressort
apaisé par un théâtre de qua-
lité, aux enjeux respectés, mais
un peu déçu d’avoir été tant
dorloté et de ne pas avoir
éprouvé de chocs émotionnels.

Sabine Moindrot campe une
Giacinta joueuse exagérant
ses intentions avec pudeur et
intensité, tous ses gestes sem-
blant hantés par une sensua-
lité troublante. Elle maîtrise la
voix, le souffle même durant
les excès que lui impose Gu-
glielmo. Dans ce rôle, Jean Go-
del marque de la distance, une
arrogance froide, une absence,
il nous fait penser au tennis-
man Jakob Hlasek (15-0) dans
ses meilleures années: beau,
talentueux, mais assez intou-
chable, malgré le côté inéluc-
table de sa défaite. Philippe
Suberbie incarne avec inten-
sité et douleur les souffrances
de Leonardo, triste vainqueur.
Quant à Agnès Fabre, elle
donne à Vittoria ce genre
éthéré, cette absence létale,
que l’on aime tant. Les rôles
secondaires occupent l’espace
avec virulence et talent.

De temps en temps, on
prend plaisir à ces soirées of-
frant un répertoire soigné,
sans ronces et sans rages.
/ACA CARLO GOLDONI La délicatesse des cruautés bourgeoises. (SP-MARIO DEL CURTO)

THÉÂTRE

Une vision élégante de l’univers
grinçant de la villégiature

Sabine Moindrot campe une Giacinta
joueuse exagérant ses intentions
avec pudeur et intensité

MIDI-MUSIQUE
Des partitions pour «La mouette»
Au menu de son 3e Midi-Musique de la saison, le théâtre du Passage, à Neuchâtel,
propose des pièces de Chostakovitch, Rachmaninov et Prokofiev. Un programme
présenté demain à 12h30 pour faire écho à «La mouette» de Tchekhov. Interprètes:
Ivan Korenev, violoncelle, et Laurie-Agnès Pécoud Mihaylov, piano. /réd

SP Le Louvre enregistre une nouvelle
fréquentation record
Le musée du Louvre à Paris reste le plus fréquenté du monde.
Il a accueilli 8,3 millions de personnes en 2007, égalant son
record de 2006. Le nombre de visiteurs a augmenté de 60%
depuis 2001, a indiqué hier la direction du musée. /ats-dpa

GALERIE NUMAGA

Les forces contraires de la nature mènent vers l’abstraction
De grands paravents. Des

couleurs étranges, dissonan-
tes, brutes, un peu ternes. Au
premier abord, un mouve-
ment de répulsion, de retenue.
Mais qui est donc ce grand
maître vénéré, fondateur de
l’Institut Sogetsu, célèbre
école de composition florale
d’ikebana?

L’hommage que la galerie
Numaga, à Colombier, porte
actuellement à l’éminent per-
sonnage japonais est emblé-
matique de ses choix artisti-
ques et de son amour incondi-
tionnel pour les artistes extra-
européens.

Sofu Teshigahara (1900-
1979) a construit son œuvre
sur plusieurs techniques. La
sculpture et la peinture for-
ment la chair du travail de ce
précurseur du land-art avec

ses constructions de troncs.
Polyvalent, l’artiste articule
son idée de la nature et de ses
forces dans des formes quasi
organiques, creux lisses, pores
démesurés, coupures abruptes.
Poussant sa démarche philoso-
phique à l’extrême, il explose
les dimensions de ses «bou-
quets», pour les rendre mé-
connaissables. Ils deviennent
un système de signes pas tou-
jours évident pour les non-ini-
tiés. Cependant, on peut re-
connaître le mont Fuji sur
l’une des pièces exposées. Té-
moin des quelques attaches
plus figuratives…

«Je suis dans la nature. Elle
est en moi. De cette fatalité ne
cessent pas de naître les dra-
mes d’amour et de haine», ex-
pliquait l’artiste.

La saturation chromique

n’invite pas à des comparai-
sons proprement naturalistes,
il s’agit plutôt d’exprimer des
forces telluriques, des pulsions
énergiques, régies par cet es-
prit avant-gardiste.

Sous la menace d’une over-
dose rapide, il faut s’efforcer
de regarder chaque paravent
pour lui-même… L’intensité
de chaque pièce requiert un
espace propre et un regard
orienté.

Entre tradition et avant-
garde, Sofu Teshigahara aura
servi de terreau à la généra-
tion de Jackson Pollock et de
Sam Francis, ouvrant la voie à
d’autres réalités artistiques.

PAULINE VROLIXS

Colombier, galerie Numaga, jusqu’au
10 février, du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30SOFU TESHIGAHARA Un art où le figuratif se fait rare. (SP)
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Minée par la violence, Rio est
prise en sandwich entre sa
bourgeoisie qui demande plus
de répression et les ONG qui
préfèrent prévenir. La
mégapole brésilienne a
demandé à la Croix-Rouge de
former les policiers et les
habitants des favelas aux
droits de l’homme. Une
première.

PIERRE BRATSCHI

A
vec ses 250 morts par
mois, la violence à Rio
de Janeiro atteint des
proportions dramati-

ques. Depuis des années, narco-
trafiquants et policiers se li-
vrent une guerre sans merci, où
presque tout est permis d’un
côté comme de l’autre. «La vio-
lence policière a une origine
historique», explique Ignacio
Cano, professeur de sociologie à
l’Université de Rio. «La police a
été créée au 19e siècle par les
nantis pour contrôler les grou-
pes les plus pauvres, les Noirs,
les migrants, et pour battre les
esclaves. Cette tradition de vio-
lence n’a pas évolué depuis près
de 200 ans.»

Mises sous pression par l’opi-
nion publique et le gouverne-
ment fédéral, les autorités veu-
lent essayer de changer cette
tradition de violence au sein de
la police. Elles ont donc accepté
l’aide du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) pour
tenter d’initier la police aux rè-
gles du droit humanitaire.

Mais la tâche n’est pas facile:
«La plupart des 38 000 hommes
qui forment la police de l’état de
Rio voient d’un mauvais œil les
droits de l’homme. Pour eux,
ces droits servent à protéger les
délinquants. Il est très difficile
de les convaincre du contraire.
Car, en moyenne, deux policiers
par semaine tombent sous les
balles des bandits.»

Le colonel Ubiratan de Oli-
veira, chef de la police de Rio,
est soucieux: la veille, 19 per-
sonnes sont mortes sous les bal-
les de ses hommes. Plutôt ron-
douillard et affable, le métis le
plus puissant de l’état de Rio ne
semble toutefois pas désespérer
devant l’immensité de la tâche
qui l’attend. «Les policiers igno-
rent tout du droit humanitaire,
et quand on le leur explique, ils
ouvrent des grands yeux et
s’exclament: Ah! C’est ça les
droits de l’homme. Il y a donc
de l’espoir. D’ailleurs, ceux qui
ont été initiés sont devenus peu
à peu plus sélectifs dans l’usage
des armes», conclut de Oliveira.

Ignacio Cano, lui, est moins
optimiste. Pour le professeur
d’université, la ségrégation,
l’exclusion et les inégalités ont
transformé la violence en mode
de fonctionnement dans toutes

les couches de la société. C’est
pourquoi le CICR cherche éga-
lement à contacter les jeunes
des favelas, les autres acteurs
principaux de cette violence.

Pour faire réfléchir ces jeunes
sur la violence et ses limites, le
CICR a lancé un programme
pilote dans huit écoles des quar-
tiers de la banlieue pauvre de
Rio. «Nous voulons que les élè-
ves comprennent mieux les
rouages de la violence et où elle
peut les mener. La violence ne
doit plus être perçue comme un
mode de communication. L’ini-
tiation au dialogue et au respect
des droits de l’homme peut
changer cette attitude chez les
jeunes», explique Michel Min-
nig, chef de la délégation du
CICR en Amérique du Sud.

«Les résultats vont au-delà de
nos espoirs. Même si les photos
viennent du Rwanda ou du

Viêt-Nam, ils ont tout de suite
fait le lien avec leur situation»,
explique Maria Teresa Pilz, pro-
fesseure d’histoire dans une
école de Penha, un quartier dé-
labré du nord de Rio. Ses yeux
noirs brillent d’enthousiasme,
«les élèves ont appris à écouter
l’autre, à échanger avec l’autre
et surtout à respecter une opi-
nion différente de la leur. Il y a
également beaucoup plus de so-
lidarité entre eux. Pour le mo-
ment c’est une réussite», con-
clut l’enseignante dans un large
sourire.

Son engouement est
d’ailleurs partagé par ses élèves.
«Ce travail m’a permis de voir
les choses sous un autre angle et
dans ce sens il a changé ma vie»,
explique Evelyne 17 ans. «Nous
avons maintenant d’autres ar-
mes que la violence pour ré-
pondre à la violence, comme la

critique ou la pensée. Si nous ne
changeons pas notre pensée,
nous ne changerons jamais nos
actes.»

Si l’école est un bon moyen
pour atteindre les jeunes, elle
n’est de loin pas suffisante. «Au
Brésil, il y a environ 10 millions
de jeunes qui ont quitté l’école
très tôt et qui n’ont pas accès au
marché de l’emploi. Il faut donc
leur proposer un autre moyen
que l’école soit pour se former,
soit pour trouver un travail.»
Ruben Fernandes, le directeur
de Viva Rio, accueille des jeu-
nes qui ont eu des difficultés
avec la police.

Les droits de l’homme pour
changer les mentalités, le che-
min sera long, mais c’est celui
du CICR: essayer sans violence
d’enrayer la violence qui mine
la société brésilienne. /PBR- In-
fosud

RIO Professeure d’histoire dans un collège du quartier de Penha, Maria Teresa Pilz (à gauche) croit à la réussite
de ce programme de prévention de la violence. Evelyne, l’une de ses élèves, aussi. (PIERRE BRATSCHI)

«Nous avons
maintenant
d’autres armes
que la violence
pour répondre
à la violence,
comme la critique
ou la pensée»

Evelyne

DROITS DE L’HOMME

La Croix-Rouge éduque
malfrats et policiers de Rio

BANDE DESSINÉE

Cinquante ans, ça se schtroumpfe
Les Schtroumpfs ont 50 ans

cette année. Ils ont vu officiel-
lement le jour le 23 octobre
1958. Actuellement, un film
d’animation numérique se pré-
pare, dont un extrait a été pré-
senté vendredi passé à Bruxel-
les. Les petits personnages ga-
gneront en réalisme (on croit
voir Shrek) ce qu’ils ont perdu
en poésie. En outre, les
Schtroumpfettes vont se mul-
tiplier pour s’adapter à la mode
du politiquement correct, pa-
rité oblige.

L’aventure a commencé en

1958 quand le légendaire An-
dré Franquin se retrouve au-
tour d’une bonne table à
Bruxelles avec son ami Peyo,
pseudonyme de Pierre Culli-
ford. Ce dernier, indiquant la
salière en cherchant ses mots,

lance: «Passe-moi la... le...
schtroumpf».

Ce qui aurait pu rester une
blague est imprimé le 23 octo-
bre 1958 dans le magazine
«Spirou». Dans une aventure
de Johan et Pirlouit, princi-
paux héros de Peyo, une petite
voix s’élève en bas d’une case
et dit d’un ton indigné: «Vous
ne pouvez pas regarder où
vous mettez vos schtroumpfs?
Vous avez failli me
schtroumpfer!»

Le mouvement est lancé. Il
va dévorer les autres créations

de Peyo avec trente albums à
ce jour. Les petits lutins enva-
hissent la Belgique, la France,
l’Europe et le monde. Le suc-
cès devient planétaire dès
1981 quand un ponte du stu-
dio américain de dessins ani-
més Hanna-Barbera décide
d’en faire une série télévisée.

Peyo s’est éteint en 1992.
Depuis sa mort, quinze albums
ont été publiés dans les studios
qui portent son nom et les pro-
duits dérivés se sont vendus à
des centaines de millions
d’exemplaires. /ats-reuters

En bref
■ CONSOMMATION

Le plaisir procuré par un vin est lié à son prix
Des chercheurs californiens ont démontré que le plaisir ressenti par le
cerveau lors de la dégustation – à l’aveugle – d’un vin augmentait par le
seul fait de lui attribuer un prix plus élevé. Ce résultat prouve selon eux le
pouvoir du marketing. Sans le préciser à des volontaires, les chercheurs
leur avaient présenté deux fois le même vin, la première fois accompagné
du prix réel de la bouteille, la deuxième avec un prix élevé. /ats

■ ENVIRONNEMENT
Création de la ville la plus écologique du monde

La cité la plus écologique du monde sera située en plein désert, au cœur
des réserves pétrolières mondiales. Le Fonds mondial pour la nature
(WWF) et les autorités de l’émirat d’Abou Dhabi ont signé hier un accord.
«Masdar City» sera la première ville de la planète sans émissions de CO2,
sans déchets et sans voitures polluantes, affirme le WWF. Le projet, qui
doit démarrer ces prochaines semaines, remplira et même surpassera les
dix critères fixés pour un développement durable, avec par exemple une
eau provenant d’une usine de désanilisation ou des espaces verts irrigués
par les eaux usées de l’usine de retraitement. /ats

CINÉMA EN SUISSE

Moins
de monde
dans
les salles

La fréquentation des ciné-
mas suisses a baissé en 2007. Il
s’est vendu 14,1 millions d’en-
trées, soit 15% de moins qu’en
2006. La part de marché des
films helvétiques a chuté quasi
de moitié en un an, mais reste
très honorable avec 5,3%. Les
films suisses obtiennent même
le deuxième meilleur score de
l’histoire. Cela reste bien sûr
loin du record de 2006 avec
9,6% de part de marché. Par
comparaison, les années précé-
dentes, les productions suisses
occupaient entre 2 et 3% du
marché indigène.

Les deux films suisses les
plus populaires de l’année sont
sortis il y a plus d’un an. La co-
médie «Les mamies font pas
dans la dentelle» de Bettina
Oberli arrive en tête avec
218 000 entrées (592 000 de-
puis 2006). «Vitus», de Fredi
M. Murer, est deuxième avec
66 000 entrées (264 000), se-
lon un bilan provisoire trans-
mis hier par ProCinema.

Troisième du classement des
films suisses, le drame «Brea-
kout» de Mike Eschmann:
64 000 entrées. Le documen-
taire suisse le plus vu en salle a
été «Bruno Manser – Laki Pe-
nan» avec 30 000 entrées. Au
total, les films suisses ont enre-
gistré 751 000 entrées en 2007
et donc une part de marché de
5,3%.

En tête du box-office suisse
2007 figure le dessin animé
«Ratatouille»: 737 000 entrées.
Le trio de tête se complète de
«Pirates des Caraïbes 3»
(622 000) et «Harry Potter 5»
(529 000). /ats

«LES MAMIES FONT PAS DANS LA
DENTELLE» Meilleure affluence
pour un film suisse. (BUENA VISTA)

CINÉMA
Jean-Paul Belmondo tourne à nouveau
Jean-Paul Belmondo revient au cinéma. Il a entamé le tournage d’un film de Francis Huster. L’acteur de 74 ans
était en convalescence depuis 2001 à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Il a accepté de revenir
à condition «que je sois filmé comme je suis, même si je marche avec une canne». Francis Huster réalise
une nouvelle version d’«Umberto D.» (Vittorio de Sica, 1951) intitulée: «Un homme et son chien». /ats-dpa

SP



19 L'EXPRESS / MARDI 15 JANVIER 2008

S
P

O
R

T
S

HOCKEY SUR GLACE
Une loge en attente
Une nouvelle loge pour les VIP devrait être en
construction aux Mélèzes. Ce projet est toujours
bloqué par une opposition. «Nous avons perdu
100 000 francs» peste Marius Meijer. /jce

Des nouveaux maillots
et de nouvelles écharpes
Les fans du HCC vont être gâtés: des
nouveaux maillots et de nouvelles écharpes
seront mis en vente avant et pendant les
play-off au shop du HCC. /jce

C’est fait, le HCC a envoyé sa
candidature pour la LNA hier.
Marius Meijer, président de la
SA, et Rodolphe Cattin,
membre dudit conseil, ont
signé le document transmis à
la Ligue. Dans quelles
conditions, pourquoi,
comment, explications des
dirigeants. Ensuite, ça sera à
vous de donner votre avis à
travers notre sondage.

JULIAN CERVIÑO

Pourquoi êtes-vous candidat
à la LNA?
Marius Meijer: Sans ambi-

tions, il n’y a pas de clubs, ni de
dirigeant, ni d’équipe. Il faut
vouloir progresser.

Sur quelles bases avez-vous
établi votre candidature?
M. M.: J’ai étudié nos comptes

de notre dernière saison en
LNA (2000-2001). Nous avions
réalisé 4,5 millions de recettes.
Nous n’avons pas voulu faire
de folie et avons établi un bud-
get de 5 millions. Il s’agit de
poursuivre notre politique des
petits pas et conserver notre li-
gne de conduite. Ce n’est pas
forcément le budget qui fait
toute la différence. La preuve,
cette saison nous n’avons pas
un budget beaucoup plus élevé
que celui de l’année passée et
nous sommes premiers.

La dernière promotion en LNA
(en 2000) a failli coûter la vie
du club, qu’est-ce qui a changé
depuis?
M. M.: Les conditions ne sont

pas les mêmes. En 2000, nous
avions été promus sur le tapis
vert et il était très glissant.
Nous étions pratiquement
obligés de monter pour effacer
nos dettes (3,5 millions) en
créant une SA. Nous avions eu
toutes les peines du monde à
réunir 750 000 francs pour
établir notre capital-actions.
En plus, nous n’avions reçu
l’autorisation de jouer en LNA
qu’à fin avril. Aujourd’hui,

nous avons bon espoir de ré-
duire notre dette de 200 000
francs à la fin de cette saison
(réd: il ne resterait plus que
100 000 francs). Nous tra-
vaillons dans une certaine con-
tinuité depuis deux exercices.
Nous avons, aussi, tiré les le-
çons du passé.

Sur quoi repose votre budget?
M. M.: Sur des bases réalistes.

C’est-à-dire 1,4 million de re-
cettes de matches en comptant
une moyenne de 3000 specta-
teurs, comme en 2000-2001.
Le sponsoring serait de 1,3
million (700 000 cette année).
Le reste provient des buvettes,
des contributions de la Ligue
et des droits-TV. Mais il est
clair que sans soutien popu-
laire nous n’arriverons à rien.
Il faut un vrai engouement. Si

le public veut un club dans
l’élite, il doit le montrer.

Il faudra aussi augmenter votre
capital-actions, qui est de
255 480 francs actuellement.
M. M.: Tout à fait. En cas de

promotion, nous devrions lan-
cer une nouvelle campagne de
souscription. Il faudrait arriver
autour des 800 000 francs.

Comment attirer des joueurs
de haut niveau au HCC?
M. M.: Nous avons des argu-

ments à faire valoir. Nous nous
sommes refait une image. Les
joueurs peuvent trouver de
bonnes conditions de travail
chez nous. Nous avons un bon
encadrement et un bon état
d’esprit. Notre club est une
bonne vitrine pour les joueurs
en devenir. Un bon étranger

pourrait très bien se mettre en
valeur chez nous. L’arrivée de
Régis Fuchs pourrait aussi ins-
pirer d’autres joueurs chevron-
nés qui veulent encore appor-
ter quelque chose à une équipe
comme la nôtre.

Qu’avez-vous fait pour aider
l’équipe actuellement?

M. M.: Nous avons mis à dis-
position une bonne enveloppe
pour la renforcer avant les
play-off. Nous avons aussi né-
gocié des primes intéressantes
pour «motiver» les joueurs
pendant les play-off.

La patinoire des Mélèzes
répond-elle aux exigences
de la LNA?
M. M.: Je pense que oui. Il

faudrait juste que les entrées
soient électroniques et adapter
les accès. Actuellement, nous
pouvons accueillir 7000 spec-
tateurs. C’est tout à fait hon-
nête.

Et que faudrait-il changer dans
vos structures?
M. M.: Pas grand-chose.

Nous avons un secrétariat avec
1,5 poste et une bonne organi-
sation interne. Je préfère tra-
vailler avec des bénévoles dé-
voués et connaisseurs, qu’avec
des professionnels peu compé-
tents. Nous ne voulons pas in-
vestir dans du maquillage. Il
faudrait juste trouver un assis-
tant à notre entraîneur, mais il
est déjà là (Valeri Chiriaev).

Un mot sur le sondage
ci-dessous?
M. M.: C’est un bon baromè-

tre pour savoir s’il existe un
vrai engouement derrière no-
tre équipe et si notre travail est
reconnu. Mais il est aussi im-
portant que le public démontre
son soutien ce soir déjà. C’est
quand ça va moins bien qu’il
faut répondre présent. /JCE

SIGNATURES Rodolphe Cattin (à gauche) et Marius Meijer paraphent le document attestant la candidature
du HCC à la LNA. (CHRISTIAN GALLEY)
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ALBERTO CONTADOR L’Espagnol a
des soucis à se faire. (KEYSTONE)

L’Italie ouvre le
dossier Puerto
Le procureur antidopage du
Comité national olympique
italien a déclaré qu’il était
prêt à demander
l’interdiction de courir en
Italie des coureurs impliqués
dans l’affaire Puerto. Ettore
Torri a notamment dans le
viseur Alejandro Valverde et
le lauréat dui Tour de France
2007 Alberto Contador.
«Nous voulons entendre les
médecins Fuentes et Batres
(réd: autre praticien mis en
cause) ainsi que les coureurs
espagnols impliqués dans
l’affaire Puerto», a révélé
Ettore Torri. Outre Milan-San
Remo et le Giro, entre
autres, les Mondiaux auront
aussi lieu en Italie (Varese)
cette année. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE

TAC-TIC avec
«Nous voulons terminer dans le duo de tête et nous
avons donc l’interdiction de perdre nos deux
prochains matches à domicile (réd: vendredi contre
Martigny)», souligne le coach des Mélèzes. «Les
places vont être très chères. Mais je suis optimiste,
nous avons effectué notre meilleure sortie de l’année
civile à Küsnacht. Le problème n’est pas seulement
la défense, mais aussi notre efficacité offensive.
Nous possédons certes la meilleure attaque de la
catégorie, mais ce sont pratiquement toujours les
mêmes joueurs qui marquent. Il faut que chacun se
responsabilise et fournisse un effort supplémentaire.
Dans ce secteur de jeu, un peu de concurrence ne
ferait pas de mal.» Concernant le recrutement d’un
nouveau joueur, le HCC est en contact avancé avec

plusieurs clubs mais n’a encore rien conclu. «J’ai
l’impression qu’avant le 31 janvier rien ne va se
décanter», lâche Gary Sheehan.
Pour l’instant, le HCC devra faire avec ses propres
moyens. Ce soir, Fabrice Membrez sera de retour.
«Pour l’instant, il donne satisfaction et j’espère que
nous pourrons continuer à compter sur lui, tout en
essayant de ne pas le brûler car il joue également
avec Franches-Montagnes», glisse Gary Sheehan.
Valeri Chiriaev est toujours indisponible – «il a
moins d’eau dans son genou, mais il n’a pas encore
remis les patins» – et sera aux côtés de Gary
Sheehan à la bande. Laurent Emery et Sébastien
Hostettler sont toujours blessés. Valentin Du Bois
sera de nouveau aligné en défense. /jce

MARTIGNY - YS NEUCHÂTEL
Hier soir, les deux défaites concédées face à Bienne étaient encore en
travers de la gorge de Mirek Hybler, qui se démenait comme un beau
diable pour visionner les images de ces derbies. «Franchement, les
arbitres ne nous ont pas aidés. Enfin, il faudra tenter de fournir la même
prestation contre Martigny. Le problème, c’est que nous serons affaiblis.»
Joël Genazzi et Pascal Berger ont été rappelés par FR Gottéron et Berne.
Sandro Ablanalp est remis de sa maladie et évoluera avec les «orange et
noir» ce soir au Forum d’Octodure. Alain Berger et Etienne Froidevaux
(Berne) seront également du déplacement en Valais. Damiano Ciaccio
défendra la cage neuchâteloise. Concernant les transactions pour la
saison suivante, rien de bien nouveau. Même s’il a donné son accord,
Mirek Hybler n’a pas signé son contrat. Berne et FR Gottéron sont déjà à
la recherche d’étrangers. Ambri-Piotta étudie une éventuelle collaboration,
mais n’a encore pris aucune décision. «Nous pourrions être intéressés»,
indique Peter Jaks, manager du club léventin. /jce

TAC-TIC avec
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Après une reprise difficile
contre Muristalden, le VBC La
Suze s’est refait un moral en
remportant son match à quatre
points contre Langenthal et, du
même coup, consolide sa place
dans le peloton de tête. Si évi-
demment tout reste à faire, les
Imériens sont sur les bons rails
et peuvent toujours viser les
play-off.

Dans un premier set entamé
sur les chapeaux de roues, La
Suze mena 15-8. Décidés à dic-
ter le jeu, les Vallonniers ne lâ-
chèrent rien et s’imposèrent 25-
18. Le deuxième set fut plus
serré, Langenthal commettant
moins de fautes et se montrant
plus performant en attaque. Ce
set tourna à l’avantage des visi-
teurs, 23-25.

Dans un troisième set d’an-
thologie, La Suze lança toutes
ses forces dans la bagarre pour
ne pas se laisser distancer. Les
visiteurs menèrent 22-24, mais
les gars d’Oberli sauvèrent en-
suite deux balles de set. Langen-
thal, un peu frustré de n’avoir
pu conclure, donna le set aux
Imériens, 27-25.

Lors de la quatrième manche,
les locaux auront joué à se faire
peur. Ils ont mené 21-13,
croyant trop vite que la victoire
était dans la poche. Remonté à
24-23, Langenthal offrit pour-
tant la victoire aux gars de La
Suze sur un service dans le filet.

Samedi, il s’agira de faire aussi
bien en terre bernoise, dans un
autre match à quatre points con-
tre Uni Berne.

Le principe selon lequel les
vendredis soir sont rarement
propices à des grands matches
s’est à nouveau vérifié lors de la
rencontre opposant Lutry-La-
vaux à Colombier.

Un début de match solide au
service des Neuchâtelois allait
rapidement sceller le sort de la
première manche. Ce premier
acte terminé, Colombier allait
relâcher la pression. Les joueurs
de Lutry-Lavaux en profitaient
pour reprendre confiance. Mais
grâce notamment à une très
bonne performance de Damien
Vacheron, Colombier pouvait
s’emparer de cette deuxième
manche. Le troisième set allait
s’avérer encore plus serré et ce
n’est qu’en toute fin de manche,
et après avoir été menés 23-20,

que les Neuchâtelois parve-
naient à définitivement s’impo-
ser dans cette partie. /jla-pbo

Chez les Kisslig, la passion du
hockey sur glace se vit en
famille. François, le père, est
également l’entraîneur de ses
deux fils, Jérémy et Sébastien
(des jumeaux). Une situation
insolite qu’ils vivent avec
beaucoup de plaisir.

LAURENT MERLET

A
première vue, l’histoire
de la famille Kisslig res-
semblerait plus à un
film pour enfants qu’à

une histoire vraie. Dans le
monde du sport, il est en effet
très rare de voir évoluer dans
la même équipe des jumeaux
avec le père comme entraîneur.
Mais à Fleurier, la réalité dé-
passe de loin la fiction.

«Avoir le même virus pour
ce sport et pouvoir partager
des moments uniques est ce
qu’on peut espérer de mieux
pour un père de famille», lance
François Kisslig. «Il faut toute-
fois veiller à ne jamais confon-
dre famille et sport. Dans une
équipe, tous les joueurs doi-
vent être logés à la même en-
seigne, sinon rien ne fonc-
tionne. Sébastien et Jérémy ne
doivent en aucun cas avoir des
traitements de faveur juste
parce qu’ils sont mes fils.»

Malgré tout, cette situation
comporte indéniablement
quelques spécificités. «Bien en-
tendu, je me permets parfois
d’être un peu plus rude et in-
transigeant à leur encontre
qu’avec les autres joueurs. Je
leur en demande aussi peut-
être un peu plus sur la glace»,
admet l’entraîneur fleurisan.
Jérémy (20 ans) en convient:
«Peut-être qu’il y a quatre ans,

cela nous a aidés à intégrer la
première équipe mais, depuis,
nous devons constamment dé-
montrer que nous méritons
notre place pour nos propres
qualités sportives et non pour
notre relation familiale. En re-
vanche, contrairement aux au-
tres joueurs de l’équipe, on se
permet de lui dire tout ce
qu’on a sur le cœur dans les
vestiaires.» Ce qui peut entraî-
ner des frictions...

A la maison, ils essaient
d’éviter au maximum de parler
de hockey sur glace ou de revi-
vre les matches du soir. «Au dé-
but, nous avions toujours ten-
dance à analyser les rencontres

une fois rentrés à la maison.
Mais après quelque temps, no-
tre belle-mère nous a imposé
comme règle de garder ces dé-
bats pour le vestiaire. Sinon, il
est vrai que nos discussions
tourneraient toujours autour
de notre sport», remarque Sé-
bastien. Jérémy ajoute:
«Quand on perd, il n’est pas
toujours facile de se retrouver
les trois à la maison, car lui a sa
vision d’entraîneur et nous
celle de joueurs. Dans ce genre
de cas, on s’évite avant que la
situation dégénère.»

Les autres joueurs de
l’équipe trouvent la situation
aussi pittoresque qu’amusante,

mais non pas déplaisante. Bien
au contraire. «C’est très drôle
de les voir se tenir tête dans le
vestiaire ou de voir le père les
remettre à l’ordre pendant les
entraînements», plaisante Eric
Perrin, joueur qui évolue avec
les jumeaux dans la première
ligne d’attaque fleurisanne.
«Mais par rapport aux autres
joueurs, ils ne sont pas favori-
sés et sont même toujours sous
le feu des critiques.»

Railleur, il conclut quand
même avec cette remarque:
«Nous, quand on reçoit une pé-
nalité de dix minutes, on ne re-
joue plus après, alors qu’eux...»
/LME

UN TEMPS POUR TOUT Sébastien, François et Jérémy Kisslig (de gauche à droite) ne parlent pas de hockey
sur glace à la maison. La patinoire suffit... (CHRISTIAN GALLEY)

DEUXIÈME LIGUE

Quand le hockey devient
une histoire de famille

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Langnau Tigers - Berne

FR Gottéron - Bâle
ZSC Lions - Kloten Flyers

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
LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - GCK Lions
20h La Chaux-de-Fonds - Coire

Martigny - YS Neuchâtel
Langenthal - Olten
Lausanne - Ajoie
Sierre - Viège

  1.  Chx-de-Fds     38  25    2    3      8  177-118  82
2. Lausanne 39 25 2 3 9 169-92 82
3. Bienne 37 25 0 4 8 156-102 79
4. Viège 38 23 2 2 11 153-104 75
5. Ajoie 38 19 5 0 14 146-113 67
6. Langenthal 38 17 5 3 13 144-140 64
7. Olten 39 19 1 1 18 148-133 60
8. GCK Lions 38 13 7 3 15 138-142 56
9. Thurgovie 37 13 5 2 17 148-164 51

10. Sierre 38 11 4 2 21 134-177 43
11. Coire 38 9 2 7 20 134-178 38
12. Martigny 37 9 3 4 21 118-159 37
13.  YS Neuchâtel*38    3    1    4    30    85-216  15
* Ne participera pas aux play-off.
Deuxième ligue, gr. 5
VALLÉE DE JOUX - LE LOCLE
3-7 (2-1 1-4 0-2)

Le Sentier: 230 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Zürcher.
Buts: 1ère Favre (Kindler) 1-0. 3e
Dubois (Vuillemez, Droux) 1-1. 10e
Jamusci (Audemars, Kindler, à 5 contre
3) 2-1. 26e Jamusci (Müller) 3-1. 30e
Aebischer (Lanz, Girard) 3-2. 31e Wicht
(Dubois, Matthey) 3-3. 32e Girard
(Meier) 3-4. 33e Pahud (Baumberger) 3-
5. 46e Wicht 3-6. 48e Juvet (Girard) 3-7.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Rochat) contre
Vallée de Joux, 9 x 2’ contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Duc; Fr. Kolly,
Matthey; Meier, Girard, Wicht; Pahud,
Droux, Juvet; Vuillemez, Aebischer,
Baumberger; Dubois, Fa. Kolly. /paf

STAR CHAUX-DE-FONDS - PRILLY
3-9 (0-3 1-3 2-3)

Mélèzes: 69 spectateurs.
Arbitres: MM. Girani, Jordi.
Buts: 8e Gigon (Greub) 0-1. 12e
Glisovic 0-2. 17e Carnello (Y. Sanga,
Dolci) 0-3. 27e Carnello (Mulhauser)
0-4. 30e P. Bornand (Glisovic) 0-5. 33e
Schneiter (Dessarzin) 1-5. 38e Bühler
(Mulhauser, Carnello) 1-6. 46e
Wüthrich (P. Huguenin) 2-6. 48e Wälti
(Dessarzin) 3-6. 54e F. Sanga (Gigon)
3-7. 57e P. Bornand (Carnello) 3-8.
60e T. Bornand (Clisovic, Dolci) 3-9.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Richard)
contre Star Chaux-de-Fonds, 9 x 2’
contre Prilly.
Star Chaux-de-Fonds: Schneider;
Richard, Wüthrich; K. Huguenin,
Vernetti; Bätscher, P. Braillard; Dijkstra,
Meijer; Murisier, P. Huguenin, Lambert;
Dessarzin, S. Braillard, Casati;
Schneiter, Wälti. /jcu

SAINT-IMIER - SARINE FRIBOURG
4-7 (1-3 2-1 1-3)

Erguël: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bilotta et Knecht.
Buts: 2e Bertschy (à 4 contre 5) 1-0.
8e Habegger (à 4 contre 5) 1-1. 16e
Sautaux 1-2. 18e Flury 1-3. 34e
Jacquet (Charrière, à 5 contre 3) 1-4.
36e Ph. Stengel (Pa. Stengel, à 4
contre 5) 2-4. 39e Crevoiserat
(Braichet, Meier) 3-4. 46e Flury
(Charrière) 3-5. 47e Ph. Stengel
(Schindler) 4-5. 48e Flury (Massy) 4-6.
53e Bertschy (Baeriswil) 4-7.
Pénalités: 7 x 2’, + 5’ (Pa. Stengel) +
10’ (Winkler) + pénalité de match (Pa.
Stengel) contre Saint-Imier, 7 x 2’ + 5’
et pénalité de match (Baeriswil) contre
Sarine Fribourg.
Saint-Imier: Chasles; Schindler,
Winkler; Braichet, Habegger; Wyss;
Crevoiserat, Meier, Sartory; Ph.
Stengel, Pa. Stengel, Marti; Aubry, Von
Rohr, Berthoud. /gde

FLEURIER - AJOIE II 4-5 AP (2-0 1-1 1-3)
Belle-Roche: 120 spectateurs.
Arbitres: M. Zurbriggen et Mlle
Kuonen.
Buts: 10e Raya (Jean-Mairet, à 5
contre 4) 1-0. 18e Perrin (J. Kisslig à 5
contre 4) 2-0. 32e Voillat (R. Gerber,
Schmid à 5 contre 4) 2-1. 34e Raya
(Jean-Mairet, à 4 contre 4) 2-1. 43e
Jaquet 4-1. 48e R. Gerber (Fallet, à 4
contre 4) 4-2. 57e Oeuvray (à 5 contre
4) 4-3. 58e Voillat (Richert, R. Gerber)
4-4. 65e R. Gerber 4-5.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Hernandez)
contre Fleurier, 13 x 2’ + 3 x 10’
(Coeudevez, C. Gerber et T. Fridez)
contre Ajoie II.

Fleurier: Aeby; Biscan, G. Jaquet;
Jean-Mairet, Hirschy; Kurmann, Cand;
Broillet; Perrin, S. Kisslig, J. Kisslig;
P.-Y. Jaquet, Boehlen, Schranz;
Waeber, Hernandez, Raya; Jeanneret.
/jyp

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.

Troisième ligue, groupe 9
Ponts-de-Martel - Les Enfers 7-3
Tramelan - Reuchenette 7-3
Star Chx-de-Fds - Saint-Imier 3-2
Corgémont - Reconvilier 0-7
Courrendlin - Moutier II 1-7
1. Pts-de-Martel14 13 0 0 1 106-38 39
2. Moutier II 13 11 1 0 1 83-34 35
3. Courrendlin 13 9 0 0 4 73-48 27
4. Star CdF 12 7 0 0 5 60-58 21
5. Tramelan 13 5 3 0 5 53-76 21
6. Saint-Imier 13 4 0 1 8 32-45 13
7. Reconvilier 13 4 0 0 9 47-60 12
8. Les Enfers 12 3 0 1 8 39-58 10
9. Corgémont 13 3 0 1 9 47-79 10

10. Reuchenette 12 1 0 1 10 46-90 4
Groupe 11
Vallorbe - Les Brenets 11-4
Trois-Tours FR - Serrières 3-2
Les Brenets - GE Servette 8-7
Bösingen - Yverdon-les-Bains 2-4
1. Bösingen 10 9 0 0 1 62-22 27
2. Serrières 13 9 0 0 4 62-55 27
3. La Glâne 11 5 1 1 4 61-50 18
4. Yverdon 12 4 1 3 4 55-54 17
5. Vallorbe 13 4 1 0 8 61-75 14
6. GE-Servette 11 4 0 1 6 63-66 13
7. Les Brenets 12 3 2 0 7 55-76 13
8. Trois-Tours 10 3 0 0 7 32-53 9
Quatrième ligue, gr. 9a
Cortébert - Court 6-8
Courtételle - Franches-Montagnes 2-4
1. Tavannes 12 10 0 0 2 87-39 30
2. Fr.-Mont. 12 9 0 0 3 84-38 27
3. Crémines 12 8 0 1 3 72-29 25
4. Bassecourt 11 6 2 0 3 56-31 22
5. Cortébert 12 7 0 1 4 71-71 22
6. Courtételle 12 3 1 2 6 58-69 13
7. Court 9 2 0 1 6 35-74 7
8. Courrendlin 12 1 1 0 10 41-89 5
9. Fuet-Bellelay 12 1 1 0 10 41-105 5
Groupe 9b
Val-de-Ruz - Le Locle 8-1
Bösingen - Plateau de Diesse 11-1
1. Bösingen 13 12 0 0 1 93-33 36
2. Ins 14 9 0 1 4 88-65 28
3. Le Locle 14 8 0 1 5 74-74 25
4. Val-de-Ruz 14 7 0 2 4 60-57 23
5. Gurmels 12 6 0 1 4 54-58 19
6. Le Landeron 12 4 3 0 5 62-65 18
7. Pts-de-Martel 6 2 0 0 4 24-40 6
8. P. de Diesse 14 1 0 0 13 46-92 3
Juniors élites A
Phase 2 (équipes classées 8-14): Ambri-
Piotta - La Chaux-de-Fonds 6-5 tab. Buts
pour le HCC: L. Girardin, Fanelli, Fleuty,
Chiriaev et Tomat. La Chaux-de-Fonds - FR
Gottéron 3-4. Buts pour le HCC: Langel et
Pivron (2). Classement: 1. Lausanne 6-
30. 2. GE Servette 6-26. 3. Lugano 6-25.
4. HCC 6-23. 5. Ambri-Piotta 6-19. 6. FR
Gottéron 6-17. 7. Langenthal 6-12.

Volleyball
Première ligue, groupe A
Belfaux - BMV 92 3-0
Servette Onex - Yverdon 3-1
Etoile-GE - Cossonay 3-2
Lutry-Lavaux - Colombier 0-3

1. Colombier 11 10 1 32-7 20
2. Etoile-GE 12 9 3 31-17 18
3. Servette 12 8 4 29-21 16
4. Lutry-Lavaux II11 6 5 21-23 12
5. Cossonay 12 6 6 27-24 12
6. Belfaux 10 4 6 17-20 8
7. Ecublens II 11 3 8 16-30 6
8. BMV 92 11 3 8 12-26 6
9. Yverdon 12 2 10 16-33 4

Samedi 26 janvier: BMV 92 - Colombier,
à Malleray.

Groupe B
Aeschi - Münchenbuchsee II 1-3
Boesingen - Muristalden 1-3
Münsingen II - Oberdiessbach 3-2
Schönenwerd II - Uni BE 0-3
La Suze - Langenthal 3-1

1. Muristalden 13 12 1 38-11 24
2. Münsingen II 13 11 2 34-17 22
3. Langenthal 13 8 5 30-21 16
4. M’buchsee II 13 8 5 29-21 16
5. La Suze 13 8 5 27-25 16
6. Uni BE 13 7 6 26-20 14
7. Oberdiessbach13 6 7 27-25 12
8. Boesingen 13 3 10 15-34 6
9. Aeschi 13 2 11 14-35 4

10. Sch’werd II 13 0 13 8-39 0
Samedi 19 janvier. 14h: Uni BE - La Suze.

VOLLEYBALL

Moral en hausse du côté de La Suze

LA SUZE - LANGENTHAL 3-1
(25-18 23-25 27-25 25-23)

SAINT-IMIER: 50 spectateurs.
ARBITRES: MM. Devanthéry et
Guillaume.
LA SUZE: Von Niederhäusern, Jakob,
Lautenschlager, Perrin, Anken, Jeandupeux,
Hartstang; Cartillier, Buehlmann.
NOTES: La Suze sans Oberli et Knuchel
(blessés). Durée du match: 104’ (22’, 26’,
29’, 27’).

LUTRY-LAVAUX - COLOMBIER 0-3
(17-25 21-25 24-26)

CHAMBLANDES: 50 spectateurs.
COLOMBIER: Di Chello, Bruschweiler,
Gutknecht, Steck, Fuligno, Binetruy,
Hiltbrunner, Vacheron, Bordoni.
NOTES: Colombier sans Devenoges,
Frochaux, Hübscher et Wilson. Durée du
match: 62’ (20’, 22’, 22’).

SKI ALPIN
Kitzbühel met la main au porte-monnaie
Les organisateurs des épreuves de Kitzbühel (du 18 au 20 janvier) ont annoncé qu’ils
porteraient l’ensemble des primes à 550 000 euros (175 000 pour la descente et le slalom,
130 000 pour le super-G et 70 000 pour le combiné). De son côté, la descente de Wengen
a battu des records d’audience pour du ski à la TSR: 213 000 téléspectateurs. /si-ats
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Neuchâtel Xamax et, pour la
première fois, le FCC
participeront ce soir au tournoi
en salle de Genève, qui se veut
la fête du football romand. Sans
autre ambition que celle de
prendre du plaisir. Sinon, Xamax
attend toujours Brown et le FCC
pourra compter sur Valente
jusqu’en juin. Fermino est aussi
de retour.

EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax et le
FCC prendront part ce
soir dès 17h15 au Genève
Indoors 2008. Ce tournoi

regroupe six clubs romands de
l’élite ainsi que des «vieilles gloi-
res» (voir encadré).

Le classement revêt donc un
caractère secondaire «même si»,
comme le précise Gérard Cas-
tella, «tous les joueurs sont des
compétiteurs et vont essayer de
faire le maximum.» Mais avant
tout, il s’agira «d’une soirée fes-
tive, de détente. J’aurai l’occasion
de revoir des personnes avec qui
j’ai joué ou que j’ai entraînées.
On pourra discuter à bâtons rom-
pus entre collègues, dans une am-
biance autrement plus détendue
que pendant le championnat.»

Gérard Castella conserve quel-
ques souvenirs marquants de ce
tournoi, qu’il a remporté à deux
reprises, avec Servette en 1999
(alors qu’il était ouvert aussi à des
équipes étrangères) et, dans sa
forme actuelle, à la tête de Lau-
sanne en 2006. «J’y ai vu des
joueurs extraordinaires comme
Platini, Breitner, Pfaff, Schuma-
cher... Mais ceux qui m’ont le plus
impressionné ont été le Danois
Lerby (Bayern) et Shevchenko.»

Les Xamaxiens n’ont effectué
aucune préparation spécifique en

vue du rendez-vous genevois. Le
week-end passé, la deuxième
équipe xamaxienne (renforcée
par Gomes, Vuille, Faivre et
Joksimovic) a tout de même pris
le deuxième rang du tournoi de
Bienne, derrière Baulmes. Aux
Vernets, quasiment tous les Xa-
maxiens seront présents puisque
demain, après une nuit à Genève,
ils partiront pour leur camp d’en-
traînement en Toscane. Cepen-
dant, Zubi, Joksimovic, Bah,
Everson et Jenny ne joueront pas.
«Ils ne se sentent pas à l’aise en
salle. Ils ont eu des blessures par le
passé et ne veulent prendre au-
cun risque.»

Outre Sébastien Wüthrich, Mi-
los Malenovic (convalescent) ne
partira pas pour le camp. Tout
comme Ideye Brown, qui n’a
toujours pas reçu son visa. Le
Nigérian ne devrait pas arriver à
Neuchâtel avant vendredi (au
mieux). «On lui concoctera un
programme avec les M21 en at-
tendant notre retour, jeudi 24»,
affirme, fataliste, Gérard Castella.
Christophe Jaquet, lui, sera bien
en Italie. Il suivra, évidemment,
un programme personnalisé.

Du côté chaux-de-fonnier, Vit-
torio Bevilacqua ne cache pas sa
joie d’avoir été invité à Genève.
«Ce sera une belle fête: une salle
pleine, la télé... Je suis sûr qu’on
va bien s’amuser.» Sven Desche-
naux (convalescent) et Antonio
De Azevedo (il sera de retour le
21, le club lui ayant accordé une
permission spéciale pour un ma-
riage dans sa famille) mis à part,
le FCC sera au complet. Pour
préparer ce rendez-vous, l’équipe
s’est entraînée deux fois au Pa-
villon des sports. «Aussi parce que
nous ne pouvons pas jouer à Cor-
naux, en raison de la pluie. Alors,
on alterne entre la salle et Pierre-

à-Bot, le synthétique de la Char-
rière représentant le dernier re-
cours.» Le Genève Indoors avi-
vera des souvenirs chez Vittorio
Bevilacqua: «J’avais déjà participé
à la première édition, en 1982,
lorsque j’évoluais à Servette. Il y
avait 11 000 spectateurs!»

L’invitation au tournoi gene-
vois n’est pas la seule source de
satisfaction pour le «Mister»
chaux-de-fonnier. Enes Fermino
a trouvé un accord avec le FCC
et a prolongé son contrat
jusqu’en 2009. «Il avait com-
mencé l’entraînement avec
Chiasso mais maintenant, il est
revenu et il va rester. J’en suis ex-
trêmement heureux. Bruno Va-
lente a, lui, annoncé qu’il finirait
la saison avec nous. C’est une
nouvelle fantastique!» Par contre,
Charles Doudin a été approché

par Lugano. «Mais son transfert
est très loin d’être conclu», tem-
père l’entraîneur.

Par ailleurs, le Français Olivier
De Azevedo n’a pas été retenu,
après quatre jours de tests. En re-

vanche, deux jeunes Brésiliens de
18 ans, l’attaquant Everton et le
défenseur De Sousa, sont tou-
jours à l’essai. «Il n’est pas exclu
qu’on les garde», conclut Vittorio
Bevilacqua. /ESA

CHRISTIAN KAREMBEU Le champion du monde 1998 sera une des attractions du Genève Indoors 2008.
(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax et le FCC
veulent s’amuser à Genève

Le programme du tournoi de Genève
● 17h15 Groupe A: Servette - Lausanne
● 17h45 Groupe B: Yverdon - La Chaux-de-Fonds
● 18h15 Groupe A: Lausanne - Neuchâtel Xamax
● 18h45 Groupe B: La Chaux-de-Fonds - Sion
● 19h15 Groupe A: Servette - Neuchâtel Xamax
● 19h45 Groupe B: Yverdon - Sion
● 20h30 Match de gala entre une sélection française (avec,

notamment, Djorkaeff, Karembeu, Ginola, Ziani..) et une sélection
helvétique, dirigée par Gilbert Gress, avec, notamment, Michael
Schumacher, Knup, Chapuisat, Rey, et Pascolo.

● 21h15 Finale pour la 5e place (3e groupe A - 3e groupe B)
● 21h45 Finale pour la 3e place (2e groupe A - 2e Groupe B)
● 22h15 Finale (vainqueur groupe A - vainqueur groupe B)
● Prix des places 5, 10, 15 ou 20 francs.

EN VRAC
Basketball
NBA
Dimanche: Houston Rockets - New
Orleans Hornets 82-87. Golden State
Warriors - Indiana Pacers 106-101. New
York Knicks - Detroit Pistons 89-65. Los
Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 100-
99.
Les classements. Conférence Est: 1.
Boston Celtics 30 victoires/5 défaites
(leader de l’Atlantic Division). 2. Detroit
Pistons 28/10 (leader de la Central
Division). 3. Orlando Magic 23/16 (leader
de la Southeast Division). 4. Washington
Wizards 19/16. 5. Toronto Raptors
20/17. 6. Cleveland Cavaliers 19/18. 7.
New Jersey Nets 18/18. 8. Atlanta Hawks
17/17. 9. Indiana Pacers 17/22. 10.
Milwaukee Bucks 15/22. 11. Chicago
Bulls 14/21. 12. Philadelphia 76ers
14/23. 13. Charlotte Bobcats 13/23. 14.
New York Knicks 10/26. 15. Miami Heat
8/29. Conférence Ouest: 1. Dallas
Mavericks 26/11 (leader de la Southwest
Division). 2. Phœnix Suns (leader de la
Pacific Division) 26/11. 3. Los Angeles
Lakers 25/11. 4. Denver Nuggets 22/13
(leader de la Nortwest Division). 5. San
Antonio Spurs 24/11. 6. New Orleans
Hornets 25/12. 7. Portland Trail Blazers
22/14. 8. Golden State Warriors 22/16. 9.
Utah Jazz 21/17. 10. Houston Rockets
20/18. 11. Sacramento Kings 14/21. 12.
Los Angeles Clippers 10/23. 13.
Memphis Grizzlies 10/27. 14. Seattle
SuperSonics 9/127. 15. Minnesota
Timberwolves 5/31.

Première ligue nationale
La Chaux-de-Fonds - Bulle 97-62
Genève-Pâquis-Seujet - Brigue 67-89
Echallens - Star Gordola reporté

1.La Chx-de-Fds 2 2 0 205-147 4
2.Star Gordola 1 1 0 115-57 2
3.Brigue 2 1 1 174-175 2
4.Bulle 2 1 1 148-181 2
5.Echallens 1 0 1 84-86 0
6.GE Pâquis-Seujet 2 0 2 124-204 0
Samedi 19 janvier, 17h30: Star Gordola
- La Chaux-de-Fonds.

Régional
Première ligue, Elite 8: hünibasket - STB
57-80. Val-de-Ruz - Soleure 96-62.
Berthoud - Marin 84-57. STB - Val-de-
Ruz 52-67. Classement: 1. Val-de-Ruz
10-19. 2. STB 10-17. 3. Berthoud 9-16. 4.
hünibasket 9-12. 5. Marin 9-10. 6.
Soleure 9-9.
Deuxième ligue masculine. Utzenstorf -
Schüpfen Flames 81-94. Classement: 1.
hünibasket 6-12. 2. Uni BE 6-10. 3.
Schüpfen Flames 6-10. 4. Utzenstorf 8-9.
5. Union NE II 5-8. 6. Berthoud 6-8. 7.
Moutier 5-7. 6. Uni NE 6-7.
COBB Juniors masculin. Groupe B. 1.
Blonay 10-19. 2. MJ Union NE 10-18. 3.
Chêne 10-15. 4. Cossonay 10-14. 5.
Champel 10-12. 6. Chx-de-Fds 10-11.
Deuxième ligue féminine. Elfic FR II -
UCLA 96 60-24. Eagles - Femina BE II 69-
20. Classement: 1. Elfic FR II 8-16. 2. UCLA
96 8-14. 3. Eagles 8-13. 4. hünibasket 7-11.
5. Bulle 8-11. 6. Val-de-Ruz 7-10. 7. Villars
8-10. 8. Femina BE II 8-8.
COBB Juniors féminines. Groupe A. 1.
Uni NE 9-18. 2. Nyon 10-17. 3. Pully 9-
15. 4. Aigle 10-14. 5. Cossonay 9-9. 6.
Bernex 9-9.
Groupe B. Eagles - Sion 30-89.
Classement: 1. Sion 10-16. 2. Morges 9-
15. 3. Elfic 9-14. 4. Collonge 9-12. 5.
Eagles 10-12. 6. Pâquis 9-9. /si

FOOTBALL
Michael Schumacher avec Gilbert Gress!
Désireux de s’associer à la fête du football romand, Michael Schumacher
participera ce soir au tournoi en salle des Vernets dans les rangs de la
sélection suisse dirigée par Gilbert Gress. Cette dernière effectuera un
match de gala contre une équipe de personnalités françaises (20h30). /si
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SPORT-TOTO
X 2 1 - 1 1 2 - X 1 X - 1 1 1 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
4 avec 13 points 32 135,50
158 avec 12 points 161,60
1737 avec 11 points 11.-
Somme approximative à répartir au pre-
mier rang du prochain concours: 50 000
francs.

TOTO-X
7 - 9 - 16 - 20 - 30 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
4 avec 5 numéos 2248,90
108 avec 4 numéros 83,30
1820 avec 3 numéros 3.–
Pas de 6
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: 200 000 francs.

Le Tunisien Saïf Ghezal ne jouera
pas à Xamax mais avec YB
Les Young Boys se sont attaché les services de Saïf
Ghezal (26 ans), en provenance de l’Etoile Sportive
du Sahel. Le défenseur international tunisien, également
convoité par Xamax, a signé jusqu’au 30 juin 2011. /si-réd

BASKETBALL

Le BBCC réussit
son match de reprise

Le BBCC a disputé un excel-
lent match de reprise à l’occa-
sion de la venue de Bulle. Profi-
tant d’un début idéal, les
Chaux-de-Fonniers ont rem-
porté un joli succès (97-62) pour
leur deuxième rencontre de ce
nouveau tour de championnat.

Lors du premier quart, les
hommes de Vincent Donzé
creusaient un écart substantiel
grâce à la solidité de leur défense
de zone et à un rebond défensif
intraitable. Malgré leur débours,
les Bullois eurent le mérite de ne
jamais rien lâcher. Ainsi, la par-
tie s’équilibra progressivement.
Du côté du BBCC la gestion du

match se déroulait sereinement
avec un coaching octroyant du
temps de jeu à tous les acteurs.
Ce qui n’empêcha pas les «jaune
et bleu» de garder l’adversaire à
distance. Le déplacement de sa-
medi au Tessin (face à Gordola)
s’annonce plus périlleux. /tbe

ATHLÉTISME

Pistorius ne courra
pas avec les valides

Oscar Pistorius, qui court avec
deux prothèses en carbone, n’est
pas autorisé à participer à des
compétitions organisées sous les
règlements de l’IAAF. Le double
amputé sud-africain de 21 ans,
avait demandé à pouvoir s’aligner
contre les valides, avec l’espoir de
prendre part aux JO de Pékin
pour lesquels il s’était qualifié sur
400 m.

«Après l’étude attentive du rap-
port, le Conseil de l’IAAF a dé-
cidé que les prothèses connues
sous le nom de «cheetahs» doi-
vent être considérées comme une
aide technique et, de ce fait, sont
clairement en désaccord avec la

règle 144.2 de l’IAAF», précise la
Fédération internationale. En
conclusion, Oscar Pistorius ne
sera pas autorisé à participer aux
compétitions régies par les règles
de l’IAAF.»

La décision, vraisemblablement
prise à l’unanimité des 27 mem-
bres du conseil de l’IAAF se fonde
sur les conclusions des tests effec-
tués à l’Université du sport à Co-
logne. Ces études démontrent que
Pistorius bénéficie, avec ses pro-
thèses, «d’un avantage mécanique
évident (plus de 30%) comparé à
quelqu’un qui n’en utilise pas»,
souligne la Fédération internatio-
nale dans son communiqué. /si

La logique et le bon
sens ont prévalu dans le
cas Pistorius. La
volonté de ce Sud-
Africain et ses mérites
n’ont rien à voir dans
cette décision. Cet
athlète est tout
simplement avantagé
par ses prothèses.
Maintenant que son
rêve de participer aux
JO des valides s’est
envolé, Pistorius est
devant un plus grand
défi: démontrer que le
sport peut être beau
malgré un handicap
physique et devenir
ainsi un exemple pour
des jeunes de sa
condition. Et ça vaut
bien des médailles...
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LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE 97-62
(24-2 25-24 17-21 31-15)

PAVILLON DES SPORTS: 50 spectateurs
ARBITRES: MM Emery et Congyl
LA CHAUX-DE-FONDS: Montirachrd (2),
Even (11), Bertazzoni (2), Benoît (21),
Moreau (0), Prétot (6), Ghebray (13), Mucikli
(3), Kurth (11), Weber (6), Abbet (19).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Unal,
Jeanmonod ni Weber.



Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.

Celle-ci figurera sur votre prochaine facture
d’abonnement. La validité de la carte est la même
que celle de l’abonnement. 

Chers abonnés, soyez au cœur des grands
événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

Offre exceptionnelle du début d’année!

Lucky Luke
Code SMS: DUO CLUB 11

Code téléphone: 11
Fin du délai de participation: 

15 janvier à minuit

AA  nnee  ppaass  mmaannqquueerr!!
Retrouvez le plus sympathique 
des cow-boys à travers 
6 albums et un DVD.

Rabais
Fr. 5.–

THÉÂTRE DU PASSAGE                   

Le pélican
D’Auguste Strindberg.      
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 16 et je 17 janvier à 20h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS - MIDI MUSIQUE     

Avec la mouette 
Ivan Korenev, violoncelle 
et Laurie-Agnès Pécoud Mihaylov, piano.      
Théâtre du Passage 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 16 janvier de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. 
Repas non compris sur réservation. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Avec sandwich et minérale: 
Fr. 12.-; avec sushi et minérale: Fr. 19.-
Réservations: 032 717 79 07 
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24 

SOCIETE DE MUSIQUE                     

Orchestre de chambre de Bâle  
Direction: Paul Mc Creesh. 
Soliste: Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano.
Oeuvres de: von Weber, Sibelius et Mendelssohn.   
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds
Je 17 janvier à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 
ou Théâtre du Passage, 032 717 79 07  

ZAP THEATRE              

On n’y arrivera jamais!!!              
Pièce en 2 actes. Texte d’Isabelle Perregaux.
Mise en scène de Baptiste Adatte.   
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à la Chaux-de-Fonds 
Les 18, 19, 25 et 26 janvier à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, 032 931 32 04 
ou Baptiste Adatte, 079 663 73 79..

THÉÂTRE DU PASSAGE               

La mouette               
D’Anton Tchékhov.   
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Sa 19 janvier à 20h00; di 20 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 45.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                

Rouge de chez rouge                
Par la Compagnie Rikiko de Lavigny.   
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 19 janvier à 15h00 et 17h00; di 20 à 11h00.
Public: dès 3 ans. Durée: 50 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch

25x6 albums

+ DVD
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En passant le premier tour de
l’Open d’Australie 2008,
Lindsay Davenport est entrée
dans les annales. La
revenante américaine est
devenue la championne qui a
amassé le plus important
«prize-money» de l’histoire du
sport féminin.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

M
aman est radieuse.
Un peu gênée, aussi.
L’annonce de son
«record» la fait rou-

gir. Aux «States», pourtant,
l’habitude n’est pas au porte-
monnaie discret. Sa victoire
sur l’Italienne Sara Errani (6-2
3-6 7-5) a fait grimper son
compte en banque de 30 250
dollars supplémentaires, ame-
nant sa dot à 21 897 501 dol-
lars en 15 années de carrière.
La Californienne de 30 ans de-
vance désormais Steffi Graf et
ses 21 895 277 billets verts.

Des athlètes en activité, seule
Anika Sorenstam peut se tar-
guer d’un train de vie équiva-
lent. La golfeuse suédoise an-
nonce 20 837 280 dollars de
gains. Un autre monde, fait de
chiffres qui donnent le tournis.
Lindsay Davenport n’a pas tenu
à les commenter. Car son plaisir
est ailleurs. Depuis son retour,
elle rayonne. Sur le court, beau-
coup. Dans la vie, énormément.

Aujourd’hui No 52 à la
WTA, elle a dominé le classe-
ment mondial pendant 98 se-
maines, entre octobre 1998 et
janvier 2006. Puis, elle s’est re-

tirée. Onze mois durant, elle a
laissé les autres se crêper le chi-
gnon sans elle. Le 10 juin
2007, Lindsay la guerrière
mettait au monde Jagger Jona-
than Leach. «Lundi, mon fils
m’a réveillée à 5h du matin»,
rigole-t-elle. «Il venait de faire
un cauchemar. C’est ma vie au-
jourd’hui. Et elle est tellement
belle, encore plus intense
qu’avant. Je suis la femme la
plus heureuse de la planète!»

Après son accouchement,
l’Américaine n’a mis que deux
mois pour émerger. C’était en
août dernier, à New Haven,

dans le tableau du double. De-
puis, elle cartonne. En simple,
elle a remporté trois – Bali,
Québec et Auckland il y a dix
jours – des quatre tournois
qu’elle a disputés. Sa fiche est
éloquente: vingt matches pour
une seule défaite, en demi-finale
à Pékin, contre la Serbe Jelena
Jankovic. «Je ne pensais pas un
jour rejouer à ce niveau», re-
prend-elle. «A Melbourne, je
participe à mon premier Grand
Chelem depuis l’US Open
2006. Avant d’affronter Errani,
j’étais tendue. Ce match a été le
pire depuis mon retour...»

L’Open d’Australie, Lindsay
Davenport se l’était offert en
2000, son dernier succès dans un
tournoi majeur après Wimble-
don et le Masters en 1999, l’US
Open 1998 et les JO 1996 à At-
lanta. Au total, elle a remporté
54 titres en simple et 36 en dou-
ble. Et le «prize-money» qui va
avec...

Maman est de retour, pour de
bon, pour la gagne. Son instinct
de compétitrice, cette hargne
qui ne l’a jamais quittée, sera ti-
tillé au deuxième tour par un
adversaire au doux nom de Ma-
ria Sharapova (WTA 5). Un

match, demain, qui s’annonce
énorme. «Maria est une des ra-
res joueuses contre lesquelles
j’ai un bilan défavorable. Ce test
sera vraiment intéressant.»

L’implacable businesswoman
de 20 ans ne vit pas dans le
monde de Lindsay. La blonde
poupée russe est plus paillettes
que poussette. «Nous sommes à
des étapes très différentes de
nos carrières», confie Maria
Sharapova. «Mais ce que
Lindsay réalise aujourd’hui est
une admirable preuve d’amour
pour le tennis.» Un bel hom-
mage. /LKL

RETOUR GAGNANT Depuis qu’elle a repris la compétition, Lindsay Davenport a remporté trois des quatre
tournois qu’elles a disputés. (KEYSTONE)

«Lundi, mon fils
m’a réveillée
à 5 heures
du matin!»

Lindsay Davenport

TENNIS

Chic, maman est pleine aux as

Aux Antipodes
● Timea a joué Dans la nuit,

Timea Bacsinszky (18 ans) a
disputé le premier match de
sa jeune carrière à l’Open
d’Australie. Matricule 119 à la
WTA, la Vaudoise, sortie des
qualifications, affrontait
Sophie Ferguson (WTA 174).

● La phrase «Mon programme
est arrêté jusqu’au tournoi de
Miami, fin mars. Ensuite, on
verra...» De Stanislas Wawrinka,
qui attend de connaître le
résultat de la rencontre de
Coupe Davis de la Suisse, début
février, pour dessiner sa
deuxième partie de saison.

● Andy Murray au tapis Jo-
Wilfried Tsonga l’a fait! Dans la
chaude ambiance de la Rod
Laver Arena, le Français, 37e à
l’ATP, s’est offert l’Ecossais, tête
de série No 9 et récent
vainqueur de Stanislas
Wawrinka en finale à Doha. La
marque: 7-5 6-4 0-6 7-6 (7/5).
«C’est la plus belle victoire de
ma carrière», souffle le Français
de 22 ans. «J’ai beaucoup
travaillé cet hiver. Cela m’aurait
fait mal de tomber d’entrée.»
Menant deux sets à rien, Tsonga
a pris un 0-6 dans la troisième
manche. «Le stress... Je me
suis crispé quand j’ai compris
que je pouvais gagner!» /lkl

En attendant l’entrée de Roger Federer,
Patty Schnyder (No 15) et Stanislas Wawrinka
(No 26) ont lancé la quinzaine australienne
dans le camp suisse. Deux matches, deux
victoires sans trembler.

Patty aime l’Australie. Sur sa fiche officielle,
la mention figure noir sur blanc: «Désirerait
vivre en Australie après sa carrière». Demi-
finaliste en 2004, c’est à Melbourne que la
Bâloise a signé ses plus beaux résultats en
Grand Chelem. Hier, elle a emmanché sans
souci sa onzième campagne aux Antipodes en
écartant 6-3 6-3 l’Américaine Lilia Osterloh
(WTA 91). «Le score est assez confortable,
mais la partie n’a pas été facile à cause du
vent», précise-t-elle. «En plus, mes
entraînements n’ont pas été terribles ces
derniers jours. Je connais quelques
problèmes d’adaptation à la nouvelle
surface.»

Au prochain tour, Patty Schnyder croisera
l’Australienne Casey Dellacqua, 77e mondiale,
une fille qu’elle n’a jamais jouée. Si la Patty
des bons jours laisse la boudeuse au vestiaire,
Amélie Mauresmo devrait être sur sa route au
troisième tour. «Je l’ai battue à Gold Coast il y
a deux semaines», rappelle la Bâloise. «Mais
avant, je ne ferai pas l’erreur de sous-estimer
Dellacqua.» Jouer la Française, ancienne No 1
mondial, c’est le premier objectif de Patty. La
suite? «Le rêve existe toujours...»

Pour Stanislas Wawrinka, la journée a
également frisé la perfection. Le Vaudois,

finaliste à Doha il y a dix jours, a éclaté Julien
Benneteau (ATP 65). Comme Patty, «Stan» a
fait dans le 6-3, trois à la suite, pour conclure
sur sa première balle de match. Pour le
Français, demi-finaliste à Auckland la semaine
dernière, c’est la sixième élimination
consécutive au premier tour d’un Grand
Chelem. «J’ai joué un match solide», se
félicite Wawrinka. «Au début, j’ai connu
quelques problèmes à cause des jeux d’ombre
et de lumière. J’avais du mal à estimer les
distances.» Il ajoute: «Quand Benneteau est

devenu menaçant, j’ai rapidement trouvé les
solutions.»

Prochain écueil: Marc Gicquel (30 ans, ATP
73), un autre Tricolore. Deux fois, Stan l’a joué
et vaincu. «L’année passée à Vienne, je l’avais
battu après trois sets difficiles», se souvient-il.
«Gicquel est un joueur très physique avec un
bon service.» Dans sa forme actuelle,
Wawrinka peut raisonnablement songer à un
choc contre Nikolay Davydenko (No 4) au
troisième tour. «Non, Davydenko n’est pas
dans ma tête!» Compris... /lkl

Patty Schnyder et l’Australie, une belle histoire d’amour

TENNIS
Federer remet son titre en jeu aujourd’hui
La rencontre entre Roger Federer et l’Argentin Diego Hartfield (ATP 107) est
programmée en session de nuit, soit dans la matinée en Suisse, dans la Rod
Laver Arena. Entrée en lice, également, du longiligne Australien Chris Guccione.
L’impressionnant serveur est la nouvelle coqueluche des «Aussies». /lkl
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PATTY SCHNYDER La Bâloise a réalisé un match sérieux, malgré le vent. (KEYSTONE)

EN VRAC
Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Open d’Australie. Première
épreuve du Grand Chelem (20,3 millions
de francs, dur). Simple messieurs,
premier tour, principaux résultats:
Stanislas Wawrinka (S, 26) bat Julien
Benneteau (Fr) 6-3 6-3 6-3. Rafael Nadal
(Esp, 2) bat Viktor Troicki (Ser) 7-6 (7-3) 7-
5 6-1. Nikolay Davydenko (Rus, 4) bat
Michael Llodra (Fr) 7-5 7-5 6-3. Andy
Roddick (EU, 6) bat Lukas Dlouhy (Tch) 6-3
6-4 7-5. Richard Gasquet (Fr, 8) bat Nick
Lindahl (Aus) 6-0 6-1 3-6 6-2. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) bat Andy Murray (GB, 9) 7-5 6-
4 0-6 7-6 (7-5). Tommy Robredo (Esp, 11)
bat Mischa Zverev (All) 4-6 2-6 7-6 (7-2) 6-
4 7-5. Mikhail Youzhny (Rus, 14) bat
Mathieu Montcourt (Fr) 6-0 6-2 7-6 (7-3).
Stefan Koubek (Aut) bat Carlos Moya (Esp,
16) 7-6 (7-5) 6-7 (2-7) 7-5 6-4. Guillermo
Garcia Lopez (Esp) bat Juan Ignacio Chela
(Arg, 18) 6-4 6-2 1-6 6-2. Ivo Karlovic (Cro,
20) bat Jamie Baker (GB) 6-4 6-4 6-7 (1-7)
6-4. Paul-Henri Mathieu (Fr, 23) bat Victor
Hanescu (Rou) 6-1 7-6 (7-4) 6-2.
Simple dames, premier tour, principaux
résultats: Patty Schnyder (S, 15) bat Lilia
Osterloh (EU) 6-3 6-3. Justine Henin (Be, 1)
bat Aiko Nakamura (Jap) 6-2 6-2. Jelena
Jankovic (Ser, 3) bat Tamira Paszek (Aut) 2-
6 6-2 12-10. Maria Sharapova (Rus, 5) bat
Jelena Kostanic Tosic (Cro) 6-4 6-3. Serena
Williams (EU, 7) bat Jarmila Gajdosova
(Slq) 6-3 6-3. Elena Dementieva (Rus, 11)
bat Tzipora Obziler (Isr) 6-2 6-2. Nicole
Vaidisova (Tch, 12) bat Ioana Raluca Olaru
(Rou) 6-3 6-0. Tatiana Golovin (Fr, 13) bat
Stéphanie Cohen-Aloro (Fr) 6-1 4-6 6-3.
Amélie Mauresmo (Fr, 18) bat Tatiana
Poutchek (Bié) 6-7 (6-8) 6-0 6-0. Francesca
Schiavone (It, 25) bat Emilie Loit (Fr) 6-3 7-
6 (7-5). Virginie Razzano (Fr, 30) bat Ashley
Harkleroad (EU) 6-3 7-5. Lindsay Davenport
(EU) bat Sara Errani (It) 6-2 3-6 7-5. /si

Hockey sur glace
NHL
Dimanche: Ottawa Senators - New York
Islanders 1-3. Anaheim Ducks - San Jose
Sharks 4-3 ap. Edmonton Oilers - Calgary
Flames 2-1. Nashville Predators - Chicago
Blackhawks 2-3 tab. Washington Capitals -
Philadelphia Flyers 4-6. Florida Panthers -
Colorado Avalanche 3-4 tab. St-Louis Blues
- Vancouver Canucks 3-4 tab. Minnesota
Wild - Phœnix Coyotes 4-1.
Classements. Conférence est: 1. Ottawa
Senators 43-62 (leader de la Northeast
Division). 2. New Jersey Devils 44-55
(leader de l’Atlantic Division). 3. Pittsburgh
Penguins 44-53. 4. Canadien de Montréal
44-52. 5. Philadelphia Flyers 42-49. 6.
Boston Bruins 44-48. 7. Carolina Hurricanes
47-48 (leader de la Southeast Division) 47-
48. 8. New York Islanders 43-47. 9. New
York Rangers 45-47. 10. Atlanta Thrashers
46-46. 11. Buffalo Sabres 43-44. 12. Florida
Panthers 45-43. 13. Washington Capitals
43-41. 14. Toronto Maple Leafs 45-40. 15.
Tampa Bay Lightning 45-39.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings 46-
70 (leader de la Central Division). 2. San
Jose Sharks 43-56 (leader de la Pacific
Division). 3. Dallas Stars 47-55. 4.
Minnesota Wild 44-52 (leader de la
Northwest Division). 5. Vancouver Canucks
44-52. 6. Calgary Flames 45-52. 7. Anaheim
Ducks (Jonas Hiller) 46-52. 8. St. Louis
Blues 42-49. 9. Colorado Avalanche 44-49.
10. Columbus Blue Jackets 4548. 11.
Phœnix Coyotes 43--47. 12. Nashville
Predators 43-45. 13. Edmonton Oilers 45-
44. 14. Chicago Blackhawks 44-42. 15. Los
Angeles Kings 46-36. /si

Pour Oracle, la Coupe de l’America
aura bel et bien lieu en 2008
BMW Oracle est convaincu que la Cour suprême de l’Etat
de New York va confirmer sous peu l’organisation d’un duel
en multicoques contre Alinghi en octobre 2008. Lequel a
acheminé deux catamarans à Valence pour s’entraîner. /si

En bref
■ VOLLEYBALL

Bon tirage pour VFM
Le 27 janvier aux Breuleux,
Franches-Montagnes (7e de LNA)
affrontera Aesch-Pfeffingen (3e de
LNA) en demi-finales de la Coupe de
Suisse et évite ainsi Voléro ZH. /si

■ ATHLÉTISME
Victoires neuchâteloises

A Bourgoin, Julien Fivaz a entamé
sa course aux qualifications pour
les Mondiaux en salle par une
victoire avec 7m60 (limite: 8m10).
Stéphanie Vaucher (CEP Cortaillod)
s’est aussi imposée dans cette
discipline avec 5m84. Pour son
retour à la compétition, Nelly
Sébastien (Olympic) a remporté le
concours du saut en hauteur à Lille
en maîtrisant 1m74. /rja
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A3 2.0 FSI Ambiente 2003 55000 24800.-
AUDI A4 2.4 V6 2003 55000 28500.-
AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 37300.-
CITROEN C4 2.0 16V HDi VTS 2005 32000 23800.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROEN Berlingo 1.4 600 2007 1000 13400.-
CITROEN C2 1.1i Tonic 2007 1000 15800.-
CITROEN C2 1.6i Sportchic 2007 1000 22900.-
CITROEN C2 1.4i Exclusive auto 2007 1000 17900.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 7550 18800.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Exclusive 2007 7300 21900.-
CITROEN C3 1.6 16V HDi Edition 2007 7400 21900.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 16500.-
CITROEN C4 1.6i 16V SX 2007 1000 22600.-
CITROEN C4 1.6i 16V VTR Pack 2007 1000 23400.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2005 10900 22000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 22000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 1000 21900.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 20000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS 2005 10700 25000.-
CITROEN C5 2.0i 16V Exclusive auto 2001 91200 10900.-
CITROEN C5 3.0 V6 Exclusive auto 2002 46670 15800.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2007 9670 31900.-
CITROEN C5 2.0i Exclusive 2005 9000 29800.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10700 23000.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6iDynamic 2006 1450 22900.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
MITSUBISHI L200 Intense 2.5DID 2007 1517 36000.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Sol auto 2007 2095 22900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 12500.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA CR-V 2.0i 4WD ES 2002 62000 18900.-
HONDA Jazz 1.2 i Cool 2005 30300 14400.-
OPEL Agila 1.2 16V Comfort 2004 69100 9900.-
PEUGEOT 206 2.0 16V GTI 2002 82600 12600.-
VW Golf R32 4Motion auto 2006 6800 43900.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2005 43000 13500.-
KIA Sorento 3.5 V6 Carat auto 2003 89128 23700.-
LAND ROVER Freelander TD4 S auto 2007 4000 54900.-
MITSUBISHI Colt Invite Cab. 1.5 MPi 2007 10 26950.-
MITSUBISHI Grandis Celeb. Van 2.0 DiD 2007 10 40540.-
MITSUBISHI L200 Pick-Up 2-kabine 2.5 DiD 2007 10 40420.-
MITSUBISHI Outlander Lim. 2.4 MiVEC auto 2007 7000 31800.-
MITSUBISHI Pajero Wagon 3,2 DiD auto 2007 10 63250.-
OPEL Agila 1.2 16V Club 2001 60500 7800.-
SUZUKI Ignis 1.5 16V GL Top 2005 30500 15900.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

AUDI A6 Avant 2.8 E V6 30V quattro auto 1998 137500 15900.-
CHEVROLET TrailBlazer 4.2 LTZ auto 2002 41000 29900.-
OPEL Corsa 1.0i 12V Eco 1998 68500 5900.-
OPEL Corsa 1.4i Swing 1996 55200 7500.-
OPEL Corsa 1.4i 16V Elegance 2003 61000 12800.-
OPEL Frontera 2.2i 16V RS Sport 1999 24000 15900.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited auto 2001 20000 26500.-
OPEL Vectra 1.8 16V 2007 1 36510.-
OPEL Vectra 1.8i 16V Avantage 1998 47500 8900.-
RENAULT Espace 2.0 16V The Race 2001 57000 18700.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

MERCEDES-BENZ C 180 Kompr. Cl. auto 2002 70700 23900.-
MERCEDES-BENZ ML 350 auto 2003 140500 29500.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 73000 24500.-
RENAULT Kangoo 1.6 16V 4x4 Busin. 2003 58000 15800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 22900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2002 89600 12800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T Dynam. 2004 78000 18900.-
SUBARU Justy 1.3 4WD 2003 47500 13900.-
SUZUKI Grand Vitara 2.0 16V 1999 118000 9500.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Sol 2006 11700 24900.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 2.0 16V SLSPD auto 2004 69000 19500.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 41000 17900.-
OPEL Antara 2.4 Enjoy 2006 15000 31900.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2007 16300 23900.-
OPEL Astra 2.0i Turbo Cosmo 2004 29000 22700.-
OPEL Frontera 2.2i 16V Limited 2003 58000 20500.-
OPEL Signum 3.2 Cosmo auto 2003 76000 19900.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Comfort 2001 101900 11400.-
OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2002 97600 19600.-
VW Passat 1.9 TDI Comfort auto 2003 96000 19500.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

FIAT Punto GT 1999 96000 7600.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 1998 124000 8300.-
MAZDA 323P 1.5i-16V GLX 2000 48000 9200.-
OPEL Astra 1.8i Cosmo 2004 68000 17200.-
OPEL Corsa 1.4 TP L.Fresca 2005 20000 13900.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Cosmo 2003 53000 14800.-
OPEL Vectra 3.2 Cosmo auto 2004 53000 32400.-
OPEL Zafira 1.8i 16V Elegance 2000 119000 11500.-
OPEL Zafira 2.0i 16V Turbo OPC 2006 55000 31500.-
SUBARU Impreza 2.0 Turbo 1999 85000 19300.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 11800.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 9900.-
HONDA CR-V 2.0i 4WD LS 2000 99000 12800.-
NISSAN Micra C+C 1.6 tekna 2006 12000 24900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 25800.-
PEUGEOT 807 2.0 16V HDi SR 2005 64000 22800.-
RENAULT Clio 1.6 16V Extrême 2003 73000 11500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2002 80000 13800.-
RENAULT Espace 2.2dCi Expression 2004 62000 23900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2003 68000 22800.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2004 43000 25900.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 27000 31900.-
RENAULT Espace 3.0 V6 Privilège auto 2000 110000 18800.-
RENAULT Grand Scénic 1.9dCi Emotion auto 2006 24900 28800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Authent. 2005 31000 13800.-
RENAULT Kangoo 1.2 16V Business 2005 63000 12900.-
RENAULT Laguna 2.0 T Tech'Run auto 2007 9400 34900.-
RENAULT Master T35 2.5dCi  2CCL13U 2004 40000 27900.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FL23U 2002 139000 17900.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 13000 17900.-
RENAULT Scénic 1.6 16V Expression 2004 51000 17800.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Expression 2005 98000 16900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V T PrivLuxe 2005 47000 22800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 16800.-
RENAULT Trafic 1.9 dCi 80 2.9t 2005 31000 24900.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

AUDI A3 Sportback 3.2 Ambition quattro auto 2005 71000 44900.-
AUDI S3 quattro 2002 95000 24900.-
BMW 120d 2006 21000 36900.-
BMW 120d 2006 20000 37900.-
BMW 120i 2006 20000 36900.-
BMW 130i 2005 7000 42620.-
BMW 320d more4you 2006 1000 46900.-
BMW 325i 2006 0 59900.-
BMW 330d auto 2006 23000 52430.-
BMW 330xi 2006 31000 58000.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 525d Touring auto 2006 29000 67900.-
BMW 530i Touring auto 2002 90000 27900.-
BMW 530xd Touring auto 2006 21000 71900.-
BMW M Roadster 1997 80000 32900.-
BMW X5 3.0d auto 2004 61000 51900.-
BMW X5 4.4i auto 2005 21000 69880.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2007 3000 64000.-
BMW Z4 M Coupé 2007 3000 81600.-
BMW Z4 M Roadster 2006 8000 79900.-
FIAT Multipla 1.9 JTD ELX 2001 89000 13900.-
LANCIA Musa 1.4 16V Platino auto 2004 20000 19900.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 53000 17900.-
MERCEDES-BENZ B 180 CDI auto 2006 21000 44900.-
MINI Cooper auto 2006 7000 29900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

BMW 316ti Compact 2005 89900 15500.-
PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo XSI 2006 16000 25500.-
PEUGEOT 4007 2.2 HDi Dynamic 2007 3000 42800.-
PEUGEOT 407 2.2 ST Dynamic 2004 76169 19500.-
SUZUKI Ignis 1.5 16V Sport 2004 83847 10500.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2008 1500 25990.-
ALFA ROMEO 156 2.0 JTS Distinctive 2002 82000 13390.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 8990.-
FIAT Punto 1.9 JTD Sport 2006 37700 19790.-
FIAT Panda 1.2 Emotion 2004 28900 9790.-
FIAT Ulysse 2.0 S 1998 145600 6890.-
FORD Escort 1.6i 16V Style 1998 116500 4990.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2006 22500 15990.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 Youngster 1998 93000 9990.-
MINI Cooper S 2005 27000 24990.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

DAIHATSU Terios 1.5 16V 4WD 2007 6000 23300.-
FIAT Punto 85 SX 1998 78000 5300.-
RENAULT Modus 1.5 dCi Alizé 2005 28000 16400.-
SMART Fortwo pulse 2001 46600 8400.-
TOYOTA Corolla Verso 1.8 L.Sol 2005 42000 25500.-
TOYOTA Previa 2.0 D4D Linea Luna 2005 45000 37600.-
TOYOTA RAV-4 2.0 D4D Linea Luna 2004 60500 26500.-
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2004 57000 14300.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2004 60500 14800.-
TOYOTA Yaris 1.3 Sol 2004 71000 13400.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

AUDI A3 Sportback 2.0 FSI Ambition 2005 19000 32900.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2003 55600 22900.-
AUDI A3 3.2 Ambition quattro 2004 55697 31900.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2000 73852 18500.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2003 77000 21900.-
AUDI A4 2.0T FSI 2005 19000 39500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2002 92500 23500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 53600 41900.-
AUDI A4 Avant 3.0 TDI quattro auto 2006 30000 55900.-
AUDI A4 1.8 T 2005 28600 39900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T q.Ambition 2001 82000 23900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 26000 41900.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI 2005 11700 45500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2004 83280 35900.-
AUDI A6 3.0 V6 TDI quattro auto 2006 51000 64900.-
AUDI A6 3.2 V6 FSI quattro 2004 39900 49900.-
AUDI A6 Avant 2.7 V6 TDI 2005 31000 58900.-
AUDI A6 allroad 2.7 T. quattro auto 2001 109500 30900.-
AUDI S3 quattro 2003 91200 30900.-
AUDI S3 quattro 2003 91039 27900.-
AUDI S6 Avant 5.2 V10 quattro auto 2007 6000 125000.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2002 149557 19900.-
AUDI TT Coupé 1.8 T quattro 2002 52000 29900.-
AUDI TT Roadster 1.8 T 2002 112877 20900.-
AUDI TT Coupé 3.2 quattro auto 2005 42360 42900.-

Garage des

Neuchâtel
032 721 21 11 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.9 JTD Emotion 2006 32000 19900.-
FORD C-Max 1.6 Trend 2004 30000 18900.-
FORD Focus 1.6i 16V Ambiente 1999 67000 8900.-
FORD Focus 1.8i 16V Carving 2002 98000 11500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 64000 19900.-
FORD Galaxy 2.8i 24V Ghia auto 2002 57000 25900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2004 62000 18800.-
FORD Mondeo 2.5i Ghia Optimum auto 2000 112000 9900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
FORD Transit ConnectT200TDDi 1.8SWB 2006 15000 18900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FORD Focus 1.8i 16V Ambiente 2002 17000 16900.-
FORD Ka 1.3 Collection 2003 57000 8800.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 3.0 24V Exec. auto 2007 12000 35900.-
FORD Puma 1.7i 16V 2002 25000 14800.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. rosso 2001 91000 7900.-
PEUGEOT 1007 1.6 Sport(y) auto 2006 5500 23500.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V R. Garros 2002 77000 15800.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 65000 16500.-
PEUGEOT 807 2.0 16V ST 2006 5000 35900.-

Retrouvez la page Occasions UPSA
le 31 janvier dans L’Express

et L’Impartial

Gestionnaire du commerce de détail 
Logistique des pièces détachées 

Domaine spécifique conseil à la clientèle ou gestion
des marchandises

Ce travail est extrêmement vivant et varié. Seule une organisation
irréprochable de l’entrepôt de pièces de rechange permet d'effectuer
les réparations rapidement et dans les délais. Les gestionnaires du
commerce de détail gèrent l’entrepôt, effectuent les achats et conseil-
lent aussi bien le personnel d’atelier que les clients. De plus, les
grands garages approvisionnent leurs agents locaux en pièces. Pour
cette formation, l’école secondaire (ou niveau équivalent selon les
systèmes scolaires du canton concerné) ou éventuellement le cycle
d'orientation est un avantage. La maturité professionnelle requiert
l’école secondaire avec promotion pour le passage au collège ou pas-
sage de l’examen d’entrée en école de préparation à la maturité pro-
fessionnelle. La formation de base dure au total trois ans. Évaluation
après la première année d’apprentissage. Les apprentis sont familia-
risés avec la branche et acquièrent des connaissances spécifiques à
la branche lors de cours interentreprises (CI) de deux à quatre jours
organisés lors de chaque année d’apprentissage.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch
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Le projet d’imposition des
entreprises, soumis au vote
populaire le 24 février, est
bon, estime le ministre des
Finances Hans-Rudolf Merz.
Il va donner un coup de fouet
à la croissance

BERNE
PIERRE PAUCHARD

H
ans-Rudolf Merz est
venu, hier, rappeler et
justifier le soutien du
Conseil fédéral à la ré-

forme de l’imposition des en-
treprises. Le conseiller fédéral
en a profité aussi pour dire son
engagement personnel en fa-
veur des entrepreneurs, pour
s’élever contre les tracasseries
qui s’abattent sur ceux qui
prennent des risques. «Oui», a-
t-il conclu, «cette deuxième ré-
forme est bonne: elle va gom-
mer des entraves fiscales néfas-
tes et donner un coup de fouet
à la croissance.»

Le ministre des Finances a
rappelé que ce projet fait partie
de la stratégie fiscale du Con-
seil fédéral et du Parlement. Il
y a des années, depuis 2001
exactement, que cette nouvelle
mouture est en préparation, en
discussion. Elle fait naturelle-
ment suite à la première ré-
forme, qui a surtout eu un im-
pact sur les grandes entrepri-
ses. Hans-Rudolf Merz a ré-
pondu à ceux qui, comme
Hans-Jürg Fehr, le président
du Parti socialiste, mettent en
doute ses résultats.

Le ministre des Finances a
cité des chiffres qui montrent
que cette imposition des socié-

tés, entrée en vigueur en 1998,
a attiré de nouvelles entrepri-
ses, créé des emplois supplé-
mentaires et donc augmenté
les recettes fiscales. Par exem-
ple, l’attrait de la la Suisse, en
particulier pour les sociétés
holding, a fortement grandi:
de 9% entre 1990 et 1992,
l’augmentation du nombre de
ces sociétés venues s’établir en
Suisse a atteint 59% en trois
ans, de 1999 à 2001.

Et, après cette
première ré-
forme de la

fiscalité des entreprises, il y a
eu un autre texte concernant
l’imposition des personnes
physiques: la charge fiscale
touchant les couples mariés et
les couples à deux revenus a
également été allégée. L’objet
soumis au verdict du peuple en
février est donc la continuation
logique de la stratégie du gou-
vernement.

Après les grandes entrepri-
ses, les PME donc. C’est la ré-

ponse de Hans-Rudolf
Merz aux op-

posants qui

voient dans cette réforme «un
cadeau accordé à une mino-
rité» et à certains professeurs,
comme Walter Stoffel, prési-
dent de la Commission de la
concurrence, qui pensent que
ce projet ne rendra pas les
PME plus concurrentielles.

Le Parti socialiste, par exem-
ple, affirme que seuls 40 000
actionnaires bénéficieront de
ces allégements. Le but, expli-
que le ministre, est bien de sup-
primer des contraintes inutiles
et d’alléger la charge fiscale en
atténuant la double imposition
des dividendes des quelque
300 000 PME helvétiques.

«Il est faux de parler de ca-
deau aux gros actionnaires», a
argumenté le conseiller fédé-
ral. Les allégements ne concer-
nent que les personnes qui dé-
tiennent au moins 10% d’une
société. «Or, personne ne dé-
tient 10% de Nestlé, de Novar-
tis ou d’ABB. Ceux qui possè-
dent au moins 10% sont les
gens qui prennent des risques
et qui assument des responsa-

bilités dans l’entreprise», a-t-il
argumenté.

Actuellement, le propriétaire
d’une PME est victime d’une
double imposition économi-
que. Injustice relevée par
Hans-Rudolf Merz. Celui qui
prend des risques pour créer,
maintenir, développer une en-
treprise est puni en étant im-
posé deux fois parce qu’il est à
la fois le gérant et le proprié-
taire de sa société, ce que sont
la majorité des patrons de peti-
tes entreprises.

Hier, Hans-Rudolf Merz
était accompagné du conseiller
d’Etat soleurois Christian
Wanner, qui préside la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances. Cette fois, les can-
tons sont favorables à la ré-
forme et encouragent donc les
électeurs à accepter le projet.
On s’en souvient: en 2004,
l’opposition des cantons avait
contribué à faire capoter le pa-
quet fiscal. /PPA

BERNE «Le but du projet soumis au vote le 24 février est de supprimer les contraintes inutiles», a argumenté Hans-Rudolf Merz. (KEYSTONE)

HANS-RUDOLF MERZ

«L’imposition des entreprises
va doper la croissance»

En bref
■ AVALANCHE

Le Néerlandais blessé
aux Grisons décède

Les avalanches ont fait une
quatrième victime cet hiver.
L’homme qui a été emporté
dimanche par une coulée de neige
au-dessus de Pontresina (GR) est
décédé hier à l’hôpital des suites
de ses blessures. La victime est
un Néerlandais de 44 ans qui
vivait dans les Grisons. /ats

■ INVESTISSEURS GRUGÉS
Le procès en appel
débute à Saint-Gall

Le procès en appel d’une
des plus grosses affaires
d’escroquerie en Suisse a débuté
hier devant le Tribunal cantonal à
Saint-Gall. La principale accusée
avait été condamnée en première
instance à six ans et demi de
réclusion. L’affaire porte sur près
de 60 millions de francs.
Environ 1000 investisseurs,
essentiellement des Allemands,
avaient été grugés. /ats

■ GRIMENTZ-ZINAL
Projet de téléphérique
sur les rails

Les sociétés de remontées
mécaniques de Grimentz
et Zinal envisagent de relier leurs
domaines skiables via
un téléphérique. Ce projet est
devisé à 20 millions de francs.
Le premier coup de pioche
pourrait avoir lieu en 2010 ou
2011. Actuellement, la liaison
entre les stations anniviardes est
assurée par un bus navette. /ats

PALAIS FÉDÉRAL
Des fonds supplémentaires pour le confort de l’UDC
Le succès électoral de l’UDC coûte cher à la Confédération. Pour aménager au Palais fédéral une salle
à la taille du groupe parlementaire du parti (70 membres), la Délégation des finances a accepté de débloquer
3,5 millions de francs supplémentaires. Le local actuel, le plus grand du bâtiment, a une capacité
de 65 places. Il devait notamment être équipé de nouveaux matériels de vidéo projection. /ats
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TRAFIC DE COCAÏNE

La justice vaudoise confisque 11 millions de francs
La justice vaudoise a confis-

qué plus de 11 millions de
francs issus du trafic de co-
caïne colombienne. Elle a pro-
fité de l’occasion hier pour dé-
fendre les compétences canto-
nales dans de telles affaires de
blanchiment d’argent.

Cette confiscation est la
troisième en importance dans
l’histoire vaudoise, a déclaré
le juge d’instruction canto-
nal, Jacques Antenen. Il a
rappelé celle portant sur une
cinquantaine de millions de
francs en 1998-1999, égale-
ment au préjudice d’une Co-
lombienne et de sa famille, et
une autre affaire remontant
aux années 1980.

La somme confisquée, sur
laquelle 8 millions revien-
dront au canton de Vaud et 3
à la Confédération, a été loca-

lisée dans un établissement
bancaire lausannois. L’affaire
remonte à 1996 et concerne
une ancienne maîtresse d’un
trafiquant de cocaïne colom-
bien de Medellin. Cette
femme a reçu au total près de
15 millions de dollars après la
mort du trafiquant. L’argent
devait assurer son avenir et
celui de l’enfant qu’ils ont eu
ensemble.

La justice a présumé que
l’argent arrivé en 1991 à Lau-
sanne pouvait avoir été gé-
néré, au moins en partie, par
l’activité criminelle du trafi-
quant. Une ordonnance de sé-
questre a été délivrée en
mars 1999.

L’enquête a été exception-
nelle par son ampleur, sa du-
rée et sa complexité. Elle a
établi que l’argent avait été

initialement déposé, après une
brève escale dans une banque
anglaise, en juillet 1987, au-
près d’une banque pana-

méenne avant de transiter dès
février 1991 par plusieurs
établissements suisses.

Des contacts avec les auto-

rités policières et judiciaires
de nombreux pays et de très
nombreux déplacements à
l’étranger ont été nécessaires.
Pas moins de cinq fois aux
Etats-Unis, au Panama (trois
fois), en Angleterre (trois
fois) et en Colombie. Jacques
Antenen n’a pas voulu révé-
ler le nom de la banque lau-
sannoise.

Le juge d’instruction can-
tonal a également parlé de la
problématique de la réparti-
tion des compétences entre
cantons et Confédération. Il
a espéré que ce genre d’en-
quêtes «puissent à l’avenir
être instruites dans les can-
tons». Berne devrait se recen-
trer sur le terrorisme et les
grands cas de criminalité or-
ganisée, a argumenté Jacques
Antenen. /ats

SAISIE DE DROGUE EN COLOMBIE L’affaire mise au jour dans le canton
de Vaud concerne l’ancienne maîtresse d’un trafiquant de cocaïne
du cartel de Medellin. (KEYSTONE)

MALADIES DU CERVEAU

Des coûts
de quinze
milliards

Les maladies du cerveau re-
présentent 16% des coûts de la
santé en Suisse. La facture
pour l’ensemble des maladies
cérébrales s’élève à 15 mil-
liards de francs par année, se-
lon une étude de l’Université
de Zurich publiée hier.

C’est la première fois qu’une
étude évalue l’ensemble des
coûts liés au traitement des ma-
ladies du cerveau, a indiqué
l’Université de Zurich. Une
personne sur cinq en Suisse
souffre d’une maladie cérébrale.

Avec 710 000 cas, les pho-
bies sont les maladies du cer-
veau les plus répandues en
Suisse. Elles sont suivies par les
migraines avec 630 000 cas. Le
traitement des phobies
(2700 francs par cas en
moyenne) et migraines
(1700 francs) est par contre
peu coûteux.

Les traitements les plus oné-
reux concernent les tumeurs
du cerveau (112 000 francs en
moyenne par cas) et les scléro-
ses multiples (68 000 francs).
Les dépressions coûtent en
moyenne plus de 10 000 francs
par cas. /ats

MIGRAINES Près de 600 000
personnes sont touchées dans
notre pays. (SP)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

APPARTEMENT
DUPLEX

113 m2

+ 65 m2 mezzanine,
garage,

place de parc,
construction 1997 

Fr. 480.000.-
AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

DOMBRESSON

028-588662

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

Le Landeron Appartement de 31/2 pièces, balcon Fr. 345 000.–

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–

Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–

Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 175’000.–

Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950’000.–

Lignières Ancienne maison villageoise mitoyenne à rénover Fr. 265’000.–
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Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Le Landeron

Belle villa
de 7½ pièces
Vue sur le lac, véranda

et jardin arborisé
Grand garage de 4 places, chauffé

Prix Fr. 980 000.-

NEFICO
Edith Henrique

Tél. 032 730 19 19
E-mail: edith.henrique@nefico.ch

028-588477

à vendre sur plan

6 appartements en P.P.E. en construction

Vue panoramique

Immo-Project • Mocabo SA • République 20 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 079 501 12 63 • www.immo-project.ch
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1 x Attique en duplex de 6,5 pièces, 181 m2, Fr. 690’000.-
(y compris 2 places de parc dans garage collectif)

1 x Appartement au rez-de-chaussée de 4,5 pièces,
      137 m2 , jardin 320 m2 + terrasse, Fr. 460’000.-

(y compris 2 places de parc dans garage collectif) 028-588593

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

31/2 pièces, 84 m2,
+ balcon, 

garage collectif, 
quartier calme, 

proche du centre
Fr. 350.000.-

AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

BEVAIX

028-588666

A vendre aux Bains de Saillon (VS)

Grand studio d’angle
Sud-ouest, très ensoleillé, 1er étage des «Tamaris»
avec accès sur une pelouse. Meublé et équipement 

complet. Location avec excellent rendement.
Libre fin février. Tél, 079 694 22 15.

NOUVELLE AGENCE
IMMOBILIÈRE Neuchâtel
Le succès! Nous vendons votre villa,

appartement, terrain.
Gratuit: évaluation, photos, annonces

Immostreet, toutes démarches.
Honoraires minimes uniquement
si conclusion. Discrétion assurée.

Tél. 032 853 62 62
www.immeco.ch 028-587672

(130 m2) au 1er étage, balcon,
cave, grenier et 1 garage

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Marin

Très bel appt
en PPE de 5,5 pces

Champs-des-Piécettes
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Groupe SPG - Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ PORT
CHEZ-LE-BART - CANTON DE NEUCHÂTEL

BELLE CONSTRUCTION AVEC VUE SUR LAC 

20 28 APPARTEMENTS EN PPE 
Du 4,5 au 6,5 pièces répartis dans 4 immeubles 

➧ Lignes contemporaines 
➧ Accès terrasse ou jardin depuis toutes les pièces 

➧ Luminosité, ouverture, authenticité
➧ Charges économiques 

➧ Pompe à chaleur et panneaux solaires 

Surfaces allant de 138 m2 à 184 m2

Prix compris entre CHF 769’400.- et CHF 1’146’500.-
Parkings intérieurs et extérieurs 

Mise à disposition: décembre 2009 
Piloté par la Société Privée de Gérance 

Commercialisé par Herzog Services - Tél. 032 724 77 40

Appartementsavec placesd’amarrage
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(surface habitable 132 m2),
cheminée, jardin, terrasse et

2 places de parc

Temple-Neuf 4 • Neuchâtel
032 722 16 16 • www.muller-et-christe.ch

Magnifique villa
individuelle de 4,5 pcesA 

ve
nd

re Les Geneveys-
sur-Coffrane

028-588739

À VENDRE

À LOUER

À LOUER LOCAUX INDUSTRIELS À COUVET
À USAGE DE:

DÉPÔTS / ARTISANAT / INDUSTRIE /
STOCKAGE DE VÉHICULES OU

DE BATEAUX / BUREAUX

PRIX AU M2 EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX:
– Sous-sols (stockage), accès lift et escaliers:

dès Fr. 20.-/m2/an

– Rez avec accès véhicules hauteur 3.5 m:
dès Fr. 60.-/m2/an

– Niveaux supérieurs accès lift et escaliers:
dès Fr. 50.-/m2/an

CHARGE AU SOL DE 1400 À 3500 KG/M2

RENSEIGNEMENTS ET VISITES AU 079 240 22 24
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À LOUER

DEMANDE
À LOUER
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56
57

59

A louer

BOUDRY
au chemin des Addoz

2 pièces
Laboratoire agencé et 
entièrement repeint

Loyer: Fr. 700.– + charges

Studio non meublé
Laboratoire agencé et 
entièrement repeint

Loyer: Fr. 500.– + charges

BOUDRY
au chemin des Addoz

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 450.– + charges

BOUDRY
à la rue Ph.-Suchard 21

21/2 pièces
entièrement rénové et cuisine agencée

Loyer: Fr. 1100.– + charges
+ frais de chauffage et entretien

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux
41/2 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle 
et salon avec cheminée

Loyer: Fr. 1600.– + charges
Place de garage Fr. 90.–.

Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 44 00

À LOUER

350 m2 de surface
commerciale
de plain pied, au centre ville
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Recherche au centre-ville
de Neuchâtel

à acheter ou à louer

local commercial
dès 50 m2.

Ecrire sous chiffres U 028-586808, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 028-586808

Neuchâtel
A louer dans des immeubles commerciaux

jouissant d’une excellente situation 

(centre ville)

surfaces bureaux
dès 90 m2

arcades avec vitrines
dès 168 m2

Date d’entrée à convenir

Conditions à discuter

Pour tous renseignements :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. 021 623 30 37

022-764779

à 
lo

ue
r peseux

chapelle 19a
appartement de 4 pièces

cuisine fermée avec appareils
cheminée de salon, balcon
fr. 1995.– charges comprises

028-588709

A louer à Cudrefin
Rue Mathias Mayor 5

appartement
11/2 pièce

au 3e étage avec ascenseur
Fr. 650.– charges comprises

Libre au 1er février 2008
Jolivan SA, Agence Immobilière

1530 Payerne
Tél. 026 662 40 90

www.jolivan.ch 196-205841

MORGINS
Portes du Soleil

Chalets
6 - 10 personnes.

Près des pistes. Sauf
du 9 au 16.02.2008.
Tél. 024 471 30 10

036-438928/DUO

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

VACANCES
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Les Valaisans Stéphane
Rossini et Jean-René
Germanier convoitent la vice-
présidence romande du Parti
socialiste (PS) et du Parti
radical-démocratique (PRD).
Ils sont concurrencés par deux
femmes vaudoises.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

O
n peut y voir une consé-
quence du vif débat po-
litique qui anime le can-
ton: les Valaisans sont

toujours nombreux à vouloir
participer aux structures de di-
rection de leurs partis respec-
tifs. C’est le cas aujourd’hui

avec les vice-présidences ro-
mandes qui se libèrent au sein
du PS et du PRD.

Stéphane Rossini a annoncé
officiellement sa candidature
au PS et Jean-René Germanier
ne dissimule pas son intérêt
pour le poste à prendre au
PRD. Mais les jeux ne sont pas
faits pour les deux conseillers
nationaux valaisans. Tous
deux sont confrontés à une
concurrence féminine vau-
doise: la conseillère aux Etats
Géraldine Savary d’un côté
(PS) et la conseillère nationale
Isabelle Moret de l’autre
(PRD). Le Congrès du PS
tranchera le 1er mars, celui du
PRD le 18 avril.

Chez les socialistes, il s’agit de
remplacer le conseiller d’Etat
vaudois Pierre-Yves Maillard,
dont la charge ne lui permet
plus d’assurer en sus la vice-pré-
sidence du parti. Stéphane Ros-
sini s’était déjà intéressé à pren-
dre la présidence du groupe
parlementaire socialiste, mais la
Bernoise Ursula Wyss lui avait
brûlé la politesse. Cette fois, ses
chances paraissent meilleures
parce que l’argument femme
ne sera pas déterminant.

La parité homme-femme est
assurée au comité directeur et
Stéphane Rossini pourrait ap-
puyer utilement le futur prési-
dent Christian Levrat avec ses
compétences dans le domaine

des assurances sociales. C’est
un domaine central pour le PS
et il y jouit d’une expertise in-
contestée. Cela lui donne un
avantage par rapport à la Vau-
doise Géraldine Savary, qui
s’est surtout investie dans le
domaine de la formation et de
la recherche.

A noter que la sénatrice
vaudoise n’est pas encore offi-
ciellement candidate, mais le
report au 16 février du délai
imparti pour le dépôt des can-
didatures lui permet de laisser
la situation se décanter. Le jeu
pourrait s’élargir dans la me-
sure où Christian Levrat sou-
haite multiplier les vice-prési-
dences pour former une véri-

table équipe présidentielle. Du
côté radical, Isabelle Moret est
déjà dans la course et Jean-
René Germanier aura du mal à
combler le retard s’il décide de
tenter l’aventure. «Je prendrai
une décision d’ici à la mi-fé-
vrier», indique-t-il.

Pour les radicaux vaudois,
qui ont vécu une descente aux
enfers lors des dernières élec-
tions, la prise en charge de ce
poste est vitale. Le poids histo-
rique du Parti radical vaudois
devrait leur faciliter les choses
auprès de l’assemblée des délé-
gués. Le radical genevois
Pierre Maudet s’est d’ailleurs
déjà effacé devant la candidate
vaudoise. /CIM

BATAILLES Au Parti socialiste, la vice-présidence romande est convoitée par la sénatrice Géraldine Savary et le Valaisan Stéphane Rossini (tous deux à gauche). Au Parti radical, elle oppose
Isabelle Moret à Jean-René Germanier. (KEYSTONE)

PARTIS ROMANDS

La lutte pour la vice-présidence
socialiste et radicale fait rage

OURS BERNOIS

Nouveau
parc
lancé

Le coup d’envoi des travaux
du nouveau parc pour les ours
de Berne a été donné hier en
présence de nombreux invités.
Ce parc de plus de 6000 mè-
tres carrés va remplacer la vé-
tuste fosse aux ours. Les plan-
tigrades bénéficieront dès
2009 d’un accès aux eaux de
l’Aar.

Les ours, qui se déplaceront
dans un espace plus adapté et
plus naturel, pourront encore
gagner leur ancienne fosse par
un tunnel. La réalisation de ce
projet, qui a vu le jour grâce à
des sponsors privés, coûtera
près de dix millions de francs.
Le canton a versé 1,8 million
par le biais du fonds de loterie.

Equipé d’un marteau-pi-
queur, la conseillère munici-
pale en charge de finances Bar-
bara Hayoz et le directeur du
principal sponsor ont percé un
trou dans le mur de la fosse
aux ours, acte symbolisant la li-
bération des animaux. L’exécu-
tif municipal bernois au com-
plet a assisté à cette cérémonie.

Les visiteurs pourront donc
dès 2009 observer les animaux
depuis l’actuelle terrasse près
de la fosse aux ours mais égale-
ment depuis un chemin qui
longe la berge de l’Aar. Pour les
autorités et les partis politiques,
les plantigrades constituent
l’une des principales attrac-
tions touristiques de la capitale.

Le projet de «BärenPark»
jouit d’un large soutien popu-
laire. En juin, les citoyens de la
ville avaient accepté à plus de
88% le changement de zone
du quartier, mesure indispen-
sable pour réaliser le projet.
/ats

BARBARA HAYOZ La conseillère
municipale bernoise a percé
symboliquement un trou dans le
mur de la fosse aux ours. (KEYSTONE)

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN

Couchepin rencontre un Moubarak pessimiste
Le conflit israélo-palestinien

a été hier au cœur de l’entre-
tien de Pascal Couchepin avec
le président égyptien Hosni
Moubarak. Ce dernier s’est
montré pessimiste quant à une
issue rapide du contentieux.

«Plus personne ne croit à
une solution rapide du con-
flit», a déclaré le raïs. Hosni
Moubarak se référait à la visite
du président américain prévue
demain au Caire. «La situation
est plus difficile qu’il y a quel-
ques années», a-t-il estimé.

Les opportunités ouvertes
par les accords d’Oslo (1993)
et la rencontre de Camp David
(2000) ont été perdues, a dé-
claré le président de la Confé-
dération, citant son homolo-
gue égyptien, qui ne s’est pas
exprimé devant les médias.

L’Egypte contribue à la re-

cherche d’une solution, mais
ne peut résoudre les problèmes
seule, a également déclaré
Hosni Moubarak, selon Pascal
Couchepin. Berne peut de son

côté jouer un rôle en fournis-
sant un espace de dialogue aux
parties, a estimé le Valaisan.

Son entretien avec le prési-
dent égyptien marquait la fin de

son voyage d’une semaine au
Maroc et en Egypte. Cette tour-
née a permis au chef du Dépar-
tement fédéral de l’intérieur de
rencontrer de nombreux minis-
tres, de la Santé, de la Culture,
de la Recherche et de la Forma-
tion, ainsi que le premier minis-
tre marocain, Abbas el Fassi.

Le président de la Confédé-
ration s’est intéressé aux ques-
tions religieuses. «Le monde is-
lamique est très divers», a-t-il
déclaré. «La réalité n’est pas
noire et blanche, mais contient
beaucoup de gris». «La Suisse
doit continuer à s’engager
pour le dialogue», a estimé
Pascal Couchepin. En Egypte
comme au Maroc, «les autori-
tés sont anxieuses d’éviter les
mouvements extrêmes. Mais
l’approche est un peu diffé-
rente», a-t-il relevé. «Le Maroc

suit plutôt une voie économi-
que et encourage l’égalité
hommes-femmes, alors que
l’Egypte craint une déstabilisa-
tion des pays de la région».

A la question de l’opportu-
nité de visiter un pays critiqué
pour ses violations des droits
fondamentaux, Pascal Cou-
chepin a répliqué: «Si l’on
prend les Etats où les droits
humains sont entièrement res-
pectés, le choix est très limité.»

D’autres voyages sont pré-
vus durant son année prési-
dentielle, notamment en Slo-
vénie, qui préside l’Union eu-
ropéenne au premier semestre,
en France et à l’exposition in-
ternationale de Saragosse (Es-
pagne). Pascal Couchepin se
rendra aussi en Chine à l’occa-
sion des JO ainsi qu’au Viet-
nam et aux Philippines. /ats

LE CAIRE L’avenir du Proche-Orient a été au cœur de l’entretien, hier,
entre Pascal Couchepin (à gauche) et Hosni Moubarak. (KEYSTONE)

En bref
■ KLOTEN

Plus de 20 millions
de passagers en 2007

L’aéroport de Zurich-Kloten a
accueilli 20,7 millions de
passagers en 2007, soit 7,8%
de plus qu’en 2006. Le fret a
également augmenté de 3% à
374 300 tonnes. Genève-Cointrin
avait également annoncé début
janvier une hausse de 6,3% du
nombre de ses passagers en
2007, à 10,8 millions. Quant à
l’aéroport de Bâle-Mulhouse,
4,27 millions de personnes l’ont
emprunté l’an dernier. /ats

■ DÉCHETS NAPOLITAINS
Les Verts tessinois
déposent une initiative

La crise des ordures qui secoue la
région de Naples depuis quelques
semaines suscite un débat en
profondeur sur le recyclage des
déchets au Tessin. Les Verts ont
déposé une initiative
parlementaire demandant que
l’importation lucrative des ordures
soit interdite. /ats

ÉLECTRICITÉ
Leuenberger met en garde contre la dépendance de l’étranger
La Suisse devra importer davantage de courant électrique ces prochaines années pour faire face à la pénurie,
juge Moritz Leuenberger. Elle a donc besoin d’une véritable politique énergétique extérieure, a affirmé le ministre de
l’Energie, qui s’exprimait hier à Berne lors du 2e Congrès suisse de l’électricité. Le commissaire européen à
l’Energie, Andris Piebalgs, a, lui, affirmé que l’Union prendrait un virage en faveur des énergies renouvelables. /ats
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

CUDREFIN

Dans cadre campagnard

sans nuisance, à 8 min. du lac

nous proposons en location

(vente exclue)

4 ravissantes

villas individuelles

de 5½ pièces + 2 terrasses

coin verdure, abri couvert pour

2 voitures, accès par chemin privé

Loyer mensuel Fr. 2'580.-

Frais accessoires

selon consommation personnelle

du locataire

Pour tous renseignements et visite

sur place: 079 212 66 44

154-729735

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Corcelles, Gare 1b

Appartement 
de 4 pièces
Pour le 15 mars 2008

■ Cuisine agencée
ouverte sur 
le  séjour,

■ 1 balcon,
2 terrasses

■ Loyer Fr. 1475.-
+ charges.

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62 

02
8-

58
86

01

A louer à Marin
au cœur du village

Villa individuelle
Comprenant notamment:

■ Studio indépendant sans cuisine
■ 4 chambres, séjour avec cheminée
■ Cuisine agencée, coin à manger
■ 2 salles d’eau
■ Jardin, places de parc

■ Fr. 2750.– + charges

Entrée en jouissance: Printemps 2008

Contact: V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

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

02
8-

58
87

00

Marin, Rue des Indiennes 13b

Appartement
1½ pièce 
dans immeuble
neuf
■ Terrasse
■ Cuisine agencée ouverte
■ Parking collectif
■ Transports publics, commerces

à proximité immédiate
■ Loyer: dès Fr. 800.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud 
Tél. 032 729 00 65

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

028-588701 à 
lo

ue
r neuchâtel

pourtalès 2
bureau au rez

2 pièces spacieuses
fr. 1234.– charges comprises.

028-588707

à 
lo

ue
r neuchâtel

saars 77

appartement de 4 pièces 

cuisine fermée sans appareils
préférence sera donnée à un
couple pouvant garder des
enfants
fr. 1650.- charges comprises

028-588710

à 
lo

ue
r neuchâtel

alpes 28
appartements
de 1 et 4 pièces

cuisines agencées, rafraîchis
4 pièces: magnifique vue sur le lac
1 pièce: vue côté jardin
fr. 750.– et fr. 1750.– charges
comprises

028-588712

à 
lo

ue
r peseux

fornachon 13b
appartement de 3 pièces

cuisine agencée, entièrement rénové
fr. 1190.– charges comprises

028-588717

à 
lo

ue
r môtiers

très joli
appartement 2 pièces

avec cuisine ouverte agencée,
bain/wc, légèrement mansardé,
boisé.
fr. 690.- charges comprises.

028-588719

cuisine agencée, salle
de douches/WC et

cave

Magnifique
appt sous

les combles
de 3 pces

Peseux

A
 lo

ue
r

Châtelard 17

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre dès le 1er février

Loyer: Fr. 920.-
+ charges

Michel Wolf SA
2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Joli 3 pièces refait
Situé dans un quartier tranquille de

Marin. Avec cuisine agencée et balcon.

Possibilité de louer une place de parc.

Loyer Fr. 1250.– charges comprises.

Magnifique 5½ pièces
en duplex
situé à Bôle, dans un petit immeuble

construit en 2000.

Fr. 2000.– + Fr. 200.- de charges.

02
8-

58
74

46

À LOUER

à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartements
de 5½ pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée, 
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour, machine à laver le linge
et séchoir, parking souterrain. 
fr. 2140.- charges comprises +
garage fr. 130.–

028-588715

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Cortaillod,
Murgiers 3

Proche des
transports publics
et du centre
commercial

Appartement 
de 2½ pièces
Pour le 1er avril 2008
■ Cuisine agencée,

salle de bains/
WC

■ 2 chambres,
balcon

■ Loyer Fr. 780.-
+ charges 

Contact: C. Maillard
032 729 00 62

02
8-

58
87

03

sur 3 étages avec
sauna, jacuzzi,

terrasse, jardin et
places de parc

Très belle
maison de

7 pièces

Neuchâtel
A

 lo
ue

r

Quai Ph.-Suchard

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre de suite

Loyer: Fr. 2900.-
+ charges

« 1 mois de loyer gratuit »

Colombier
Ch. des Uttins

Appartement 5 pièces
dans petit immeuble entouré de verdure

Libre de suite ou à convenir

Dès CHF 1’455.– + 210.– charges

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33 - 1007  Lausanne
Tél. : 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-764778

Saint-Aubin,
Castel 24

3 pièces, vue

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Pour le 1er avril 2008

■ Cuisine agencée, 
3 chambres 

■ Salle de bains/wc,
balcon

■ Loyer Fr. 800.- 
+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

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

8-
46

82
99

02
8-

58
76

86

LES
SOLDES

en janvier

ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 689 64 39

Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

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

situé au rez

Loyer: Fr. 600.-
+ Fr. 100.-

STUDIO
agencé

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel
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r

Bel-Air 3

de suite

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

©
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La joie de devenir mère est 800 fois
plus grande en Suisse qu’au Mali.

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

DIVERS

CHERCHE
À ACHETER
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Une peine de substitution de
huit ans d’emprisonnement a
été requise hier devant un
tribunal de la région
parisienne pour les six
membres de L’Arche de Zoé.
Ceux-ci ont été condamnés, il
y a 20 jours au Tchad, à huit
ans de travaux forcés pour
tentative d’enlèvement
d’enfants.

L
e Tribunal correctionnel
de Créteil, en région pa-
risienne, a mis en déli-
béré sa décision au

28 janvier. S’il suivait le par-
quet, les condamnés n’auraient
comme seul espoir qu’une
grâce du président tchadien
Idriss Déby. La libération con-
ditionnelle n’est, elle, possible
qu’après plusieurs années de
détention. Renvoyées en
France le 28 décembre, en
vertu d’un accord bilatéral de
1976, les six personnes sont de-
puis emprisonnées à Fresnes.

L’audience a eu lieu au palais
de justice de Créteil, en pré-
sence de cinq des six condam-
nés, dont le président de l’asso-
ciation, Eric Breteau, très affai-
bli et très amaigri en raison de
sa grève de la faim. Il était sou-
tenu par deux policiers pour
prendre place dans le box.

Dans une lettre révélée hier
par le magazine «VSD», il as-
sure qu’il poursuivra «jusqu’au
bout» sa grève de la faim si les
cinq autres membres de l’Ar-
che de Zoé ne sont pas libérés.
Absente, l’infirmière Nadia
Merimi est «épuisée et hospita-
lisée depuis la semaine der-

nière», a dit son avocat Me
Mario Stasi. «Chaque jour, je
pense à tous ces enfants. Je
pense plus à eux qu’à moi et je
ne regrette pas», a dit Emilie
Lelouch, assistante et compa-
gne d’Eric Breteau, prenant la
parole en dernier.

Les six membres de L’Arche
de Zoé ont été condamnés le
26 décembre 2007 par la Cour
criminelle de N’Djamena à
huit ans de travaux forcés pour

tentative d’enlèvement de 103
enfants au Tchad, présentés
comme des orphelins du Dar-
four (Soudan). Ils ont aussi été
condamnés à payer 10,25 mil-
lions de francs de dommages et
intérêts, solidairement avec
deux autres coaccusés, tcha-
dien et soudanais, aux parties
civiles.

Fin décembre, les six con-
damnés avaient été transférés
en France pour y purger leur

peine dans le cadre d’une con-
vention judiciaire franco-tcha-
dienne. Les travaux forcés
n’existant pas en droit français,
le tribunal de Créteil doit adap-
ter leur condamnation.

De son côté, un des avocats
de la défense, Me Gilbert Col-
lard, a souhaité que les juges
n’appliquent pas une peine
sans savoir si le jugement la
fondant était «valable». /ats-
afp-reuters

CRÉTEIL L’épouse d’un des six accusés français de l’Arche de Zoé est réconfortée par des amis. (KEYSTONE)

FRANCE

Huit ans requis contre
les membres de l’Arche

En bref
■ AFGHANISTAN

Attaque meurtrière dans un hôtel de Kaboul
Un attentat suicide revendiqué par les talibans a fait hier six tués,
dont au moins un étranger, dans un hôtel de luxe de Kaboul. Deux
soldats des Pays-Bas tués samedi ont, eux, probablement été abattus
par des tirs de leur propre camp. L’attaque d’hier a été perpétrée alors
que le ministre norvégien des Affaires étrangères, Jonas Garh Soere,
se trouvait dans l’hôtel où il devait participer à un dîner en présence de
pays donateurs et d’ONG. /ats-afp-reuters

■ JÉRUSALEM
Négociateurs israéliens et palestiniens se rencontrent

Israéliens et Palestiniens ont entamé hier leurs premières négociations de
fond depuis sept ans en vue d’un règlement de paix. Le président
américain George Bush s’est fixé pour but d’arracher un accord avant la
fin de son mandat, en janvier 2009. La cheffe de la diplomatie israélienne,
Tzipi Livni, et le chef de l’équipe des négociateurs palestiniens, Ahmad
Qoreï, ont discuté pendant près de deux heures à Jérusalem de questions
liées à «un règlement permanent» du conflit. /ats-afp-reuters

■ GOLFE
Le président français promet de juteux contrats

Le président français Nicolas Sarkozy a achevé hier sa première visite
en Arabie saoudite, sans résultat tangible. Mais «de gros contrats vont
être signés par les entreprises françaises dans les semaines et les mois
qui viennent», a-t-il révélé hier à la presse, évoquant «40 milliards
d’euros de contrats potentiels» avec ce pays. /ats-afp-reuters

■ THAÏLANDE
Embuscade dans le sud du royaume

Huit soldats thaïlandais ont été tués hier dans une embuscade contre
leur convoi. L’attaque est attribuée à des rebelles du Sud musulman
du royaume. Elle s’est produite dans le district de Chanae de la province
de Narathiwat, une région frontalière de la Malaisie en proie depuis
quatre ans à un vif regain de séparatisme. En juin dernier, une
embuscade similaire dans la province de Yala avait fait sept tués
parmi des militaires. /ats-afp-reuters

RÉVÉLATIONS

Sarko et Bruni seraient mariés
Le président français Nicolas

Sarkozy et l’ex-mannequin ita-
lien Carla Bruni se seraient ma-
riés jeudi dernier à l’Elysée à Pa-
ris, a affirmé hier «L’Est républi-
cain» sur son site web.

«L’Est républicain» cite «une
source proche d’un témoin
ayant assisté à leur union» mais
donne néanmoins l’information
au conditionnel.

Interrogés sur cette révéla-
tion, le porte-parole de l’Elysée,
David Martinon, ainsi que
Franck Louvrier, responsable du
service de presse de la prési-
dence, ont déclaré qu’ils
n’avaient «aucun commentaire»
à faire.

Franck Louvrier s’est contenté
de renvoyer aux déclarations
faites par le chef de l’Etat mardi
lors d’une conférence de presse.
Nicolas Sarkozy avait laissé en-
tendre qu’il allait rapidement

épouser Carla Bruni. «Il y a de
fortes chances que vous l’appre-
niez quand ce sera déjà fait»,
avait-il lancé aux journalistes.

Nicolas Sarkozy, 52 ans, s’affi-
che avec Carla Bruni, 40 ans, de-
puis une escapade commune
mi-décembre au parc d’attrac-
tion Eurodisney, près de Paris. Ils
se sont ensuite rendus en Egypte
et en Jordanie lors de vacances
très médiatisées. Le président
français avait divorcé en octobre
d’avec sa seconde épouse Cécilia,
après onze ans d’un mariage pas-
sionnel.

Par ailleurs, deux hommes
ont été interpellés en milieu de
semaine dernière pour avoir
proféré des menaces à l’encontre
de Louis, le fils que Nicolas Sar-
kozy a eu avec Cécilia. Cette in-
formation a été révélée hier par
une source proche du dossier.
/ats-afp

ARABIE SAOUDITE
George Bush en quête de soutien
George Bush est arrivé hier en Arabie saoudite avec la promesse
d’une importante vente d’armements au royaume. Le président américain
tente par ailleurs de rallier le roi Abdallah (à droite) à ses efforts pour contenir
l’Iran et forger un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. /ats-afp
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ÉGYPTE Nicolas Sarkozy et Carla
Bruni lors de leur récente
escapade. (KEYSTONE

ANGLETERRE

Un tueur
présumé
jugé

Le procès d’un ancien gé-
rant de pub britannique s’est
ouvert hier devant un tribu-
nal d’Ipswich (est de l’Angle-
terre). L’homme est accusé
du meurtre de cinq prosti-
tuées en 2006 dans cette ré-
gion.

Les corps dénudés des cinq
catins avaient été découverts
entre le 2 et le 12 décembre
2006 près d’Ipswich. Cette
série de crimes, sans précé-
dent en Grande-Bretagne de-
puis un quart de siècle, a fait
resurgir le spectre d’un nou-
veau Jack l’Eventreur, du
nom du tueur en série qui
avait mutilé et assassiné cinq
prostituées en 1880. /ats-afp-
reuters

■ KARACHI
Un attentat suicide fait une dizaine de victimes

Au moins dix personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées
hier dans l’explosion d’une bombe à Karachi, le grand port du sud
du Pakistan. Cette attaque intervient au plus fort d’une vague
d’attentats suicide qui ensanglantent le pays depuis des mois.
La bombe était dissimulée sur une moto et a explosé devant une
usine de textile. /ats-afp-reuters

COLOMBIE

Clara Rojas
retrouve son fils

BOGOTA Clara Rojas lors de sa rencontre avec son fils Emmanuel sous
le regard de la mère de l’ex-otage. (KEYSTONE)

L’ex-otage colombienne
Clara Rojas a retrouvé tempo-
rairement dimanche à Bogota
son fils Emmanuel, né en cap-
tivité d’une liaison consentie
avec un guérillero des Farc.
La mère et l’enfant étaient sé-
parés depuis plus de trois ans.

«Ils se sont retrouvés.
C’était un moment plein
d’émotion», a déclaré une
haute source gouvernemen-
tale. Selon cette source, après
son arrivée à l’aéroport mili-
taire de Bogota, Clara et sa fa-
mille se sont rendus dans le
nord-est de la capitale, où ils
ont rencontré le petit.

Dimanche soir, l’Assistance
publique a «temporairement»
remis Emmanuel, âgé de trois
ans et neuf mois, à sa mère, a
annoncé la directrice de cet
organisme, Elvira Forero.

«Aujourd’hui, ils ont effectué
un exercice, une session de
six heures pour se connaître,
pour commencer à renouer
les liens de l’enfant avec sa fa-
mille, pour lui donner la qua-
lité de vie qu’il mérite», a-t-
elle ajouté.

Selon elle, «Emmanuel a été
joyeux en retrouvant sa
mère». L’enfant, malade, avait
été retiré à sa mère par les re-
belles des Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie
(Farc, marxistes) à l’âge de
huit mois.

A sa descente d’avion à l’aé-
roport militaire de Bogota,
Clara Rojas s’était déclarée
«immensément émue» de re-
venir dans son pays et s’était
montrée impatiente de re-
trouver son fils. /ats-afp-reu-
ters
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Kuoni repositionne sa filiale
Helvetic Tours pour contrer la
concurrence sur le marché
des vacances bon marché.
Le voyagiste a revu ses coûts
à la baisse et lancé une
offensive sur les prix,
accompagnée d’un nouveau
logo et d’une nouvelle
campagne publicitaire.

L
es activités en Suisse
sont l’un des soucis ac-
tuels de Kuoni. Le mar-
ché subit une érosion.

Depuis 2000, le nombre de
clients a reculé de 20%, a ex-
pliqué Stefan Leser, directeur
de Kuoni Suisse, hier devant
la presse à Zurich.

Pour remédier à la situa-
tion, le voyagiste a restructuré
ses activités au 1er janvier et
lancé un programme de
baisse des coûts. La nouvelle
stratégie aboutira à une ré-
duction des effectifs. Mais
celle-ci sera absorbée par les
fluctuations de personnel esti-
mées à 25%. Aucun licencie-
ment n’est prévu, a rassuré
Stefan Leser. Kuoni emploie
au total 1500 personnes en
Suisse.

Concrètement, Helvetic

Tours part en guerre contre
ses concurrents – le voyagiste
allemand TUI et la filiale de
Migros Hotelplan – en bais-
sant ses prix pour l’été 2008
de 15 à 20% comparé à l’an-
née passée. Pour y parvenir, le
voyagiste a renégocié avec ses
partenaires les coûts d’achat
des vols, des hôtels ou des
transferts.

Près de 200 nouveaux hô-
tels ont été ajoutés au catalo-
gue surtout des 4 et 5 étoiles.
De nouvelles formules per-
mettant des rabais consé-
quents, notamment selon la
date de réservation, ont été
mises en place.

Représenté désormais par
un nouveau logo –- un cercle
rouge avec une croix blanche

– Helvetic Tours a inscrit de
nouvelles destinations, soit la
Croatie, la Roumanie ou For-
mentera, dans les Baléares.
Des vols partiront aussi de
Sion, qui desservira Major-
que, et de Berne.

Dans la foulée, Kuoni a an-
noncé hier le rachat de Uni-
que Travel, un tour-opérateur
spécialisé dans les vacances en
Slovénie, Croatie et au Mon-
ténégro. La société occupe
huit personnes, pour 5 mil-
lions de francs de chiffre d’af-
faires en 2007.

Fondé il y a treize ans, Uni-
que Travel est basé à Zurich et
la marque sera conservée.
Cette acquisition, dont le prix
n’a pas été dévoilé, s’inscrit
dans la stratégie consistant à
se positionner dans le seg-
ment des voyages spécialisés,
selon le groupe.

La semaine passée, Hotel-
plan, numéro deux de la bran-
che du voyage en Suisse, a
indiqué regrouper ses affaires
helvétiques au sein de
«Migros Travel Switzerland».
L’opération doit remédier à
des résultats qui sont demeu-
rés «insatisfaisants» en Suisse,
malgré des chiffres noirs. /ats
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Swissquote N +4.7%

Precious Woods N +4.4%

Ascom N +4.2%

Edipresse N -8.3%

Walter Meier N -7.5%

Tec-Sem Gr AG -6.1%

Gavazzi B P -5.9%

Leclanche N -5.9%

Addex Pharma -5.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6074 1.6454 1.599 1.659 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0795 1.1051 1.0635 1.1315 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1133 2.1635 2.0725 2.2325 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0607 1.0863 1.0375 1.1175 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0013 1.0247 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.0906 17.4946 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.94 28.24 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.90 55.85 98.40 55.75
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 105.10 104.40 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.22 8.97 22.02 8.92
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 63.45 62.80 95.51 61.30
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 112.60 110.70 139.50 109.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 83.75 81.70 102.40 70.85
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 492.00 491.75 553.50 434.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 268.00 264.75 453.55 250.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.20 64.05 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 67.75 66.60 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 203.30 205.90 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 285.25 280.00 397.00 275.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 269.50 266.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 82.25 79.80 119.40 77.15
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.25 424.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 301.25 292.00 313.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.40 137.20 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.56 49.04 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 328.75 323.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.00 58.20 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.05 39.30 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.80 25.85 88.50 25.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.50 257.00 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.25 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.10 10.65 28.40 10.35
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5000.00 5200.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.40 79.20 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 214.50 217.50 202.32
BC de Genève P . . . . . . . . . 279.00 279.00 300.00 245.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 461.25 459.50 659.00 448.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 150.20 156.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 71.60 73.00 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 48.04 46.40 85.80 45.30

Plage Or 31700.00 32100.00
Base Argent 0.00 620.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 585.00 597.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 80.10 79.25 149.82 79.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 72.00 72.95 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 192.00 194.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 88.00 96.00 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.90 161.60 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 357.50 363.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 499.00 500.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 137.00 131.50 222.10 130.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 590.50 580.00 1040.00 562.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1095.00 1109.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2300.00d 2400.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1040.00 1005.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.00 387.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.25 44.53 27.57
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.30 17.96 49.69 17.60
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.50 100.60 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 537.00 532.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 280.00 272.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1250.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.76 34.90 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 135.00 135.70 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 196.00 195.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 375.00 381.00 424.50 52.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.20 17.75 11.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.85 9.15 32.20 8.79
Nationale Ass. N . . . . . . . . 816.00 815.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 438.00 407.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 170.80 170.40 267.00 161.10
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 77.50 77.10 134.00 74.20
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.70 56.10 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 320.75 321.75 495.00 318.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 427.75 414.00 717.00 405.25
Romande Energie N . . . . . 2398.00 2310.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 64.90 63.70 84.50 62.80
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 348.75 347.50 474.00 333.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.40 17.65 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1232.00 1231.00 1628.001225.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.00 15.20 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 291.00 285.25 372.75 280.25
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1390.00 1350.00 1924.001337.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 56.05 55.70 76.50 54.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.25 24.80 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.90 55.30 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.40 23.50 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.10 13.75 26.70 13.55
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 253.00 249.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.60 170.60 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1912.00 1891.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.35 37.50 38.00 24.29
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.40 49.96 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.68 4.53 11.86 4.43
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 143.37 139.51 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.55 26.11 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.08 50.49 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 58.45 57.52 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 58.26 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.15 15.26 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 144.60 147.54 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.16 14.71 15.22 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 25.02 25.37 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 40.75 40.75 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.09 86.95 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.27 17.01 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.57 73.17 89.36 72.20
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.67 23.37 26.49 22.88
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.69 27.75 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.20 65.47 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.40 96.45 112.01 75.22
Société Générale . . . . . . . . . 98.10 97.11 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.27 22.33 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.33 57.03 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.48 22.63 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.77 30.78 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 183.00 186.30 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.30 -2.9
Cont. Eq. Europe . . . . 154.50 -6.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 243.35 -4.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .109.15 -4.2
Count. Eq. Austria . . . 206.90 -8.8
Count. Eq. Euroland . . 146.80 -5.9
Count. Eq. GB . . . . . . 200.55 -4.1
Count. Eq. Japan . . . 7264.00 -6.5
Switzerland . . . . . . . . .331.35 -4.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 149.18 -11.1
Sm&M. Caps NAm. . . 145.04 -6.7
Sm&M. Caps Jap. . 15912.00 -7.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 403.50 -8.4
Eq. Value Switzer. . . . .151.65 -3.2
Sector Communic. . . . .214.31 -4.0
Sector Energy . . . . . . 738.34 -5.0
Sect. Health Care. . . . .391.07 -0.1
Sector Technology . . . 153.37 -11.0
Eq. Top Div Europe . . . . 118.99 -4.5
Listed Priv Equity. . . . . 86.53 -8.2
Equity Intl . . . . . . . . . 176.55 -6.6
Emerging Markets . . . 285.50 -1.5
Gold. . . . . . . . . . . . . 1239.65 14.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .107.55 -7.6
Eq Sel N-America B . . . 111.52 -6.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 110.24 -5.8

Climate Invest B . . . . .109.65 -8.4
Commodity Sel A . . . . 128.40 -0.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.50 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.35 0.9
Bond Corp USD . . . . . .103.15 1.2
Bond Conver. Intl . . . . . 118.75 -2.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.25 -1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.25 -1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.22 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.93 0.7
Med-Ter Bd USD B . . . 126.97 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 139.95 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 150.07 1.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.37 0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.09 1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.24 0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11727.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 132.95 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.62 -0.9
MM Fund AUD . . . . . . 194.56 0.2
MM Fund CAD . . . . . . 182.21 0.1
MM Fund CHF . . . . . . 145.91 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.49 0.1
MM Fund GBP . . . . . . 123.36 0.2
MM Fund USD . . . . . . 189.84 0.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 288.00 0.3

Green Invest . . . . . . . 146.75 -9.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.01 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.12 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 143.55 -1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.25 -1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.50 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.64 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 178.15 -2.4
Ptf Balanced B. . . . . . 188.79 -2.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.85 -1.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 111.79 -1.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.15 -3.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 92.84 -3.8
Ptf Growth A . . . . . . . 236.92 -3.7
Ptf Growth B . . . . . . . 245.26 -3.7
Ptf Growth A EUR . . . .100.45 -2.6
Ptf Growth B EUR . . . .106.49 -2.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 300.14 -6.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 303.87 -6.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 116.73 -8.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 116.73 -8.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 328.45 -3.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.80 -0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 139.00 -1.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 165.20 -2.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.65 -3.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.50 77.58 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 78.69 79.02 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.50 44.00 65.89 42.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.51 38.20 42.97 34.31
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.66 63.71 64.28 47.55
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.67 80.52 107.80 77.81
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.27 66.01 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.91 90.67 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 29.06 28.56 55.53 26.50
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.30 63.77 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 21.45 20.76 30.75 20.44
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.02 44.66 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.83 90.30 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.18 6.06 9.70 5.76
General Electric . . . . . . . . . . 35.46 35.17 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 23.69 23.50 43.02 21.97
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.47 24.28 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.13 45.00 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.93 97.67 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.08 21.97 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.95 67.88 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.96 54.32 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.39 33.92 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 76.92 77.78 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.97 24.02 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.29 70.18 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

14/1 14/1

14/1

14/1 14/1

14/1 14/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 902.55 906.55 16.29 16.54 1566.5 1586.5

Kg/CHF 31636 31936 569.4 584.4 55023 55773

Vreneli 20.- 180 200 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.42
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.05 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.45 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.44 1.44

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 94.24 92.69
Huile de chauffage par 100 litres 98.30 98.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SIG

Vente d’une division
à Salzgitter

Le groupe schaffhousois SIG, en
mains du néo-zélandais Rank,
vend sa division des machines
d’emballage pour boissons à
l’allemand Salzgitter. SIG
Beverages a réalisé en 2007 un
chiffre d’affaires de 245 millions
de francs. /ats

■ RECORD
Plus de 6000 sociétés
créées en 2007
Jamais autant d’entreprises
n’avaient été créées en Suisse
qu’en 2007. La Feuille officielle
du commerce a publié 36 396
nouvelles inscriptions, soit une
hausse de 6,6% par rapport à
2006. /ats

VACANCES BON MARCHÉ Kuoni part en guerre contre ses concurrents
en baissant ses prix pour l’été 2008 de 15 à 20% par rapport à 2007.

(KEYSTONE)

INDUSTRIE TOURISTIQUE

Kuoni se repositionne
face à la concurrence

UNION EUROPÉENNE

Enquêtes
contre
Microsoft

La Commission européenne
a annoncé hier l’ouverture de
nouvelles enquêtes contre
Microsoft pour des soupçons
d’abus de position dominante.
L’accusation a déjà valu au
géant américain du logiciel de
lourdes amendes européennes.

Les enquêtes concernent, en-
tre autres, la suite Office conte-
nant le logiciel de traitement
de texte Word ou le tableur
Excel par exemple, et le navi-
gateur Internet Explorer. La
Commission a donné suite à
des plaintes déposées par le fa-
bricant de logiciels norvégien
Opera ainsi que par l’associa-
tion Ecis.

Microsoft se voit reprocher
d’incorporer automatiquement
son navigateur Internet Explo-
rer à son système d’exploita-
tion Windows, qui équipe plus
de 90% des PC dans le monde.
Il refuserait aussi de divulguer
à ses concurrents des informa-
tions techniques permettant
d’assurer l’interopérabilité de
la suite Office et des produits
pour les serveurs notamment.

La Commission avait déjà
infligé en mars 2004 au
groupe américain une amende
de 810 millions de francs pour
abus de position dominante,
une peine confirmée en sep-
tembre par la Cour de justice
européenne. /ats-afp

■ FAILLITES
Nombre de cas
en augmentation

En 2007, les faillites de privés
ont repris l’ascenseur. 6140
personnes ont ainsi été
concernées, soit une
augmentation de 5,1% par
rapport à 2006. Après 1994,
ces valeurs sont les plus
importantes jamais enregistrées
sur sol helvétique, a expliqué
hier Creditreform. /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 0.0
B. stratégies-MONDE 144.70 -2.8
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.97 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 124.85 -2.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 185.76 -0.9
B.-IMMOBILIER 114.10 -0.2

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

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

■ Bibliothèque 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.

■ 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

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
■ Ludothèque de la Colombine

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

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

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

des personnes en fin de vie. Service
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

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

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

■ 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

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

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

�
L’homme ne peut vivre sans prier,
comme il ne peut vivre sans respirer.

Jean-Paul II

Josette et Jean-Pierre Eichenberger à Saint-Germain/Savièse

Ses petits-enfants:

Pascal et Véronique Eichenberger aux Geneveys-sur-Coffrane

François et Mélanie Eichenberger à Brisbane (Australie)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Colombe STRUCHEN
née Gisiger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, que Dieu a conviée à sa Table Céleste dans sa 86e année.

2525 Le Landeron, le 14 janvier 2008.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs du Landeron, le mercredi 16 janvier à 14h30, suivie de
l’incinération.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse catho-
lique du Landeron, CCP 20-4830-9.

Adresse de la famille: Josette Eichenberger, Rue du Stade, 1965
Savièse

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-588885
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Val-de-Ruz - Neuchâtel
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A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Léonie a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Maël
le 8 janvier 2008 à 12h08

Famille Jessica
et Raphaël Fleury

028-588870

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

028-588792

AVIS DE NAISSANCES

Les employées de Xocolatl
ont le chagrin de faire part du décès

de leur estimé patron

Monsieur

Hans R. BUSSINGER
Nous garderons un bon souvenir d’un chef chocolatier.

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

Willy PONCET
vous remercie sincèrement de votre soutien

dans ces moments de douloureuse séparation.

Neuchâtel, le 15 janvier 2008.
028-588821

C O L O M B I E R

Un ange est passé
et je suis parti avec.

Son époux
Alfio Puglisi, à Colombier

Ses enfants
Stéphanie et son ami, à Neuchâtel
Serge et son amie, à Colombier

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Sylviane PUGLISI
née Chuard

enlevée à leur tendre affection dans sa 57e année, après une
longue maladie supportée avec un grand courage.

2013 Colombier, le 12 janvier 2008
Rue Mme de Charrière 6a

La cérémonie aura lieu en l’église Notre-Dame, à Neuchâtel, le
mercredi 16 janvier à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-4919-3 (mention: décès
Madame Sylviane Puglisi).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-588851

N E U C H Â T E L

Ma grâce te suffit.
Passons notre temps sur notre terre,
à nous aimer et non à juger et nous
serons véritablement les enfants de Dieu.

Monsieur Fernand Borel, à Neuchâtel;

Madame Danielle Borel-Borel, à Hauterive;

Madame et Monsieur Josiane et Pierre Kohler-Borel, à Monaco,
leurs enfants Stéphanie et Gaël, à Vevey et Montreux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Erika BOREL
née Duvoisin

enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année, à son domicile,
après une courte maladie, entourée des siens.

2000 Neuchâtel, le 13 janvier 2008
Champréveyres 41

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 16 janvier à 14 heures, suivi
de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-588835

La Société de laiterie
des Geneveys-sur-Coffrane

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann WÄLTI
ancien président et papa de Jean Wälti, président actuel

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-588857

Brigitte Raess-L’Epée et ses enfants Virginie et Raphaël
à Cernier NE

Claudine et Paul Perriard-L’Epée et famille à Müchenstein
et Dietikon

Marianne et Marcial Roethlisberger-Joly et leur fille Nathalie
à Bienne

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric L’ÉPÉE
leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans
sa 79e année.

2503 Bienne, le 10 janvier 2008
Chemin de la Forge 34 A

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

La direction et le personnel
d’Axa Winterthur,

région Suisse romande à Lausanne
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philip BRÜGGER
fils de Madame Johanna Brügger,

cadre très estimée de la société

Celle-ci lui présente, ainsi qu’à sa famille, l’assurance de
sa profonde sympathie et ses plus sincères condoléances.

S’agissant des obsèques, nous vous prions
de bien vouloir consulter l’avis de la famille.

La Communauté Catholique de Bevaix
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MAEDER
dit Dédé

qui a été notre président pendant plus de 20 ans

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Les autorités communales
ainsi que le personnel communal

des Geneveys-sur-Coffrane,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann WÄLTI
papa de Monsieur Jean Wälti,
ancien Conseiller communal.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

N E U C H Â T E L

Monsieur et Madame Sandro et Katia Bussinger
et leur fils Claudio, à Dielsdorf/ZH

Monsieur et Madame Diego et Patricia Bussinger
et leurs enfants Chiara et Matteo, à Frauenfeld/TG

Monsieur et Madame Federico Bussinger, à Berne et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans BUSSINGER
1943 - 2008

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 14 janvier 2008
Rue Jean-de-la-Grange 10

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le mercredi 16 janvier à 10 heures, suivie de l’inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-588852

La Boulangerie Paul Clément
et ses employés

ont la grande tristesse de faire part du décès
de sa dévouée employée et amie

Sylviane PUGLISI
Elle adresse à la famille ses sincères condoléances.

028-588845

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MONNIER
enlevé à leur affection, dans sa 81e année.

2016 Cortaillod, le 12 janvier 2008
Résidence En Segrin

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, jeudi 17 janvier à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-588884

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 7 au 13 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 3.8 113.7
Littoral Est 3.1 118.2
Littoral Ouest 3.6 115.0
Val-de-Ruz 2.0 125.7
Val-de-Travers 1.0 133.0
La Chaux-de-Fonds 1.9 126.7
Le Locle 2.1 125.1
La Brévine 0.2 138.7
Vallée de La Sagne -0.3 142.4

La bonne idée:
Dégagez les radiateurs pour

augmenter leur efficacité. Une
tablette faiblement ajourée au-
dessus d’un radiateur entrave
le passage de la chaleur.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

En bref
■ TRAVERS

Une voiture finit
sa course sur le toit

Hier à 18h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Fleurier âgé de 20 ans, circulait
sur la route cantonale de Travers à
Noiraigue. Peu après le pont du
Crêt-de-l’Anneau, dans une
courbe à gauche, il a perdu la

maîtrise de son véhicule, qui a
terminé sa course sur le toit en
contrebas du talus situé au sud de
la route. /comm

■ MORAT
Le conducteur décédé
est Neuchâtelois

La personne morte calcinée dans
son véhicule jeudi dernier lors
d’une collision frontale à Morat
(notre édition de samedi) a été
identifiée. Il s’agit d’un homme
âgé de 23 ans et domicilié dans le
canton de Neuchâtel, a indiqué
hier la police cantonale
fribourgeoise. Son véhicule a
dévié dans une courbe et heurté
une voiture qui circulait sur la voie
opposée. Les deux occupants du
véhicule percuté ont réussi à
s’extraire de leur habitacle. Ces
deux hommes de 57 ans ont été
blessés, mais leurs jours n’ont
pas été mis en danger. /ats

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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TSR1

20.45
Le monde est petit

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Magnum

Vrai ou faux? - Une naissance ora-
geuse.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Pepper Dennis

Inédit. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex�

15.10 Quintuplets
Shakespeare au lycée. 

15.35 Ma sorcière bien-aimée
Le délicieux maïs soufflé. 

16.00 7 à la maison
16.45 Boston Legal
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

La pause de midi. 
20.10 A bon entendeur�

Assurances, voyage, annuaire
électronique: défendez vos droits! 

20.45 Le monde est petit
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Régis Musset. 1 h 40. Inédit.
Avec : Jean-Luc Reichmann, Julie
Debazac, Léane Grimaud, Jean-
François Gallotte. Un père céliba-
taire subit la vengeance d'une
employée qu'il avait renvoyée, de-
venue directrice de la crèche pa-
rentale où il mène son enfant.

22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  Cigarette interdite:
vers la guerre civile? Invités: Li-
liane Maury Pasquier, conseillère
aux Etats, socialiste, Christian Lü-
scher, conseiller national, libéral,
Laurent Terlinchamp, Président
de la société des cafetiers, restau-
rateurs de Genève, Jacques Cor-
nuz, médecin, Prof polyclinique
médicale universitaire, Claudio
Rollini, Directeur affaires pu-
bliques et juridiques, British Ame-
rican Tobacco (BAT).

23.30 Le journal
23.45 Voyageurs et magiciens��

Film. Aventure. Bhou. 2003. Réal.:
Khyentse Norbu. 1 h 45.  

TSR2

20.10
Genève Indoors 2008

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

Sport. Tennis. 2e 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
14.05 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson

L'homme qui murmurait à
l'oreille de Jen. 

18.05 Malcolm
18.30 Grey's Anatomy

Epanouis et rayonnants. Burke
apprend que le père de George
souffre de graves problèmes car-
diaques et qu'il a besoin d'une in-
tervention chirurgicale de toute
urgence.

19.15 Kaamelott
Les jumelles du pêcheur. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.10 Genève Indoors 2008
Sport. Futsal. En direct. Commen-
taires: Pascal Droz.  Le Genève In-
doors, qui fête sa 3e édition à la
patinoire des Vernets, promet à
nouveau de belles retrouvailles
entre les stars romandes du mo-
ment. Cette année, Neuchâtel Xa-
max, Sion, Yverdon-Sports, La
Chaux-de-Fonds, le Servette et
Lausanne-Sport participent à la
compétition.

23.15 La Tête dans les flocons
Série.

23.17 Banco Jass
23.20 Sport dernière
23.30 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Tous les
jours, l'animateur propose de dia-
loguer avec quelques invités au-
tour d'un thème de société précis. 

0.25 A bon entendeur
Assurances, voyage, annuaire
électronique: défendez vos droits! 

0.55 Infrarouge
Cigarette interdite: vers la guerre
civile?

1.55 Le journal
2.20 tsrinfo

TF1

20.50
Coup de foudre à Manhattan

6.50 TFou
Inédit. 

8.30 Téléshopping
9.20 Elisa�

Inédit. Séjour en prison. 
10.20 Beverly Hills, 90210�

L'ami prodigue. 
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Au coeur des Restos du coeur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Insoutenable Vérité��

Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Keoni Waxman. 1 h 30. Inédit.
Avec : Michelle Forbes, Philip
Granger, Steven Grayhm, Karin
Konoval. 

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi
Thérapie.

16.45 Preuve à l'appui��

Frisson assuré. 
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 Coup de foudre 
à Manhattan�

Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Wayne Wang. 1 h 55.
Inédit en clair.  Avec : Jennifer Lo-
pez, Ralph Fiennes, Natasha Ri-
chardson, Stanley Tucci. Marisa,
jeune et belle gouvernante d'un
palace de Manhattan, fait la
connaissance, par le plus grand
des hasards, de Christopher Mar-
shall, un riche héritier.

22.45 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Ces «Confessions in-
times» que propose Isabelle Brès,
ce sont celles d'individus qui, face
à la caméra du magazine, donc
face à des millions de téléspecta-
teurs, racontent les bouleverse-
ments existentiels qu'ils ont
connus. Certains ont maille à par-
tir avec leur conjoint, d'autres
rencontrent des difficultés avec
leurs enfants. Toutes et tous ont
en commun leur volonté d'affi-
cher au grand jour ce qui les fait
souffrir.

0.50 Les Piégeurs
2 épisodes. 

France 2

20.55
Le Mans/Lyon

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
10.35 CD'aujourd'hui
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Exclu de sa compagnie
d'assurances.

14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard��

Pas de pardon pour Walter. - Dé-
rapage non contrôlé. 

17.15 Rex�

Itinéraire meurtrier. 
18.05 Sudokooo
18.10 Rex�

18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Le Mans/Lyon
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct.  Les
Lyonnais, champions de France en
titre et leaders du championnat,
effectuent un déplacement diffi-
cile au Mans, une des équipes sur-
prises de Ligue 1 cette saison. Les
Manceaux de Rudy Garcia vou-
dront prendre leur revanche sur le
match du 1er septembre où ils
s'étaient inclinés 3-2 à Gerland.

23.00 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 25.  Les
amants maudits. Février 1998.
Jean-Paul Zawadzki, major dans
l'armée de l'air, rentre d'une mis-
sion en Afrique et tombe malade.
Sa femme Nicole et son médecin
de famille, Michel Trouillard-Per-
rot, se relaient à son chevet. Mais,
le 11 mars, Jean-Paul meurt. Le
major est à peine enterré que des
doutes aissaillent le général Pons,
commandant de la base aérienne
de Bricy: Jean-Paul aurait-il été
assassiné?

0.30 Journal de la nuit
0.55 Science, on tourne�

France 3

20.50
La Dilettante

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.15 C'est arrivé près 

de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Des martiens à Madrid. 
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�

Si Dieu était une femme. 
14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Outremers�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

16.55 C'est pas sorcier�

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
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 La Dilettante��

Film. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Pascal Thomas. 2 heures.  Avec :
Catherine Frot, Sébastien Cotte-
rot, Barbara Schulz, Jacques Dac-
qmine. Eric n'a plus de contact
avec sa mère depuis des années. Il
habite un HLM de Bobigny, tandis
qu'elle mène grand train en
Suisse, avec son compagnon.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 NYPD Blue�

Les choses de la vie. (2/2). 
1.35 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Une époque formidable

6.00 M6 boutique
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Situations compromettantes. 
11.50 Une nounou d'enfer�

La nounou s'amuse. - Escapade
parisienne.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

L'amour est aveugle. 
13.35 Pacte d'amour

Film TV. Suspense. EU. 2002. Réal.:
Peter Werner. 1 h 55.   Avec : Me-
gan Mullally, Eric Lively, Juliet Ste-
venson, Meghann Henderson. 

15.30 Fidèle à sa promesse�

Film TV. Drame. EU. 1990. Réal.:
Rod Holcomb. 1 h 40.  

17.10 Smallville�

Le fils prodigue. - Agent toxique. 
18.55 Kevin Hill�
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

La vérité blesse. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Une époque formidable��

Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Gérard Jugnot. 1 h 45.  Avec : Gé-
rard Jugnot, Richard Bohringer,
Victoria Abril, Ticky Holgado. Mi-
chel Berthier vient d'être licencié.
Il ne peut se résoudre à l'avouer à
sa compagne. Après plusieurs
mois, il craque, se dispute avec
elle et se retrouve à la rue. En
quelques heures, il est agressé et
doit chercher refuge.

22.35 T'empêches tout le monde
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 30.  Le sapin est dégarni,
les bonnes résolutions prises - et
déjà oubliées. Marc-Olivier Fogiel
retrouve son rythme de croisière
et reçoit stars ou anonymes, mo-
mentanément sous les feux des
projecteurs. Qu'ils aient une expli-
cation à donner ou une déclara-
tion importante à faire, c'est tou-
jours l'actualité qui décide,
chaque semaine, de la composi-
tion du plateau.

1.10 Zone interdite�

Villages sacrifiés: le ras-le-bol des
Français oubliés. 

TV5MONDE
17.00 360°, le reportage GEO.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs. 19.00 Echappées
belles. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Sur parole.  In-
vités: Bernard Kouchner, Miguel-An-
gel Moratinos. 21.55 Un gars, une
fille.  22.40 Catherine.  Abandon.
23.05 TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR).  23.45 Le jour-
nal de l'éco.  23.50 Le débat TSR.
Bertrand Piccard, le nouvel Icare? 

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 2e jour. En direct.  15.00 Al-
lemagne/Turquie.  Sport. Volley-ball.
Tournoi de qualification olympique.
Poule B. En direct. A Izmir. 17.30
Croatie/Roumanie.  Sport. Volley-
ball. Tournoi de qualification olym-
pique féminin. En direct. A Halle (Al-
lemagne). 20.45 Juventus
Turin/Empoli.  Sport. Football.
Coupe d'Italie. 8e de finale. En di-
rect. 1.00 Open d'Australie 2008.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. 

CANAL+
16.05 Moot-moot�.  Le cancer de
Saint-Glinglin. 16.20 Toi et moi... et
Dupree �.  Film. Comédie. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). Daniel Darc -
«Amours suprêmes» (2e extrait).
18.20 How I Met Your Mother(C).
Les poupées russes. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Faites passer l'info.  22.25
Âge difficile obscur ��.  Film. Comé-
die dramatique. Inédit. 

PLANETE
16.15 Les dessous de la pub.  16.40
Belles du Crazy Horse.  Documen-
taire. Art. La première de Lady.
17.10 Les liens de Jésus.  Documen-
taire. Religion. 18.00 Les liens de Jé-
sus. 18.55 Sur la route légendaire
du thé. 19.50 Palais d'Orient.
20.15 Danger en terres sauvages�.
20.45 L'Egypte.  Les rois et le chaos.
21.35 L'Egypte.  Les pyramides, ma-
chines d'éternité. 22.30 Le septième
ciel des requins gris. 23.25 Le
mystère de la lance du Christ.  

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.  Série. Animation.
17.00 Mon copain de classe est un
singe.  Série. Animation. 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
Tous en scène ���.  Film. Comédie
musicale. 22.35 Get Shorty �.  Film.
Comédie.

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. 21.10 Dr
House�.  Il significato. 21.55 Bro-
thers & Sisters, segreti di famiglia�.
Sono stati fatti degli sbagli (2/2).
22.40 Brothers & Sisters, segreti di
famiglia�.  Accendi le luci. 23.25 Te-
legiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Chaos ���.  Film. Comédie
dramatique.

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Der Boykott.
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 Gegen 5.  Die
tägliche Spiel-Show mit Sven Epi-
ney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse�.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Meteo.
20.05 Der Kriminalist�.  Schein und
Sein. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.25 Club.
23.45 Tagesschau.  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 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass? ».
Invité: Alfred Biolek. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Um
Himmels Willen�.  Schwere Geburt.
21.05 In aller Freundschaft�.  Wie
man sich bettet... 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

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 Rhein-
Main�. 19.00 Heute�. 19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Meine Hei-
mat, Deine Heimat�.  Inédit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Das verschenkte Herz�.
22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.35 National Geographic.  Docu-
mentaire. Nature. Le montagne dei
Maya. 18.00 National Geographic.
Documentaire. Nature. I leoni ma-
rini di Steller. 18.30 Un caso per
due.  Pegno di sangue. 19.30 Le so-
relle McLeod.  Rischio. 20.15
Numb3rs.  Serial Killer. 21.00 L'Alle-
natore nel pallone.  Film. Comédie.
Ita. 1984. Réal.: Sergio Martino.
2 h 25.  Avec : Lino Banfi, Licinia
Lentini, Camillo Milli, Giuliana Ca-
landra.

SF2
23.25 Compadre : sei mio fratello?.
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.05 Alle hassen Chris. 17.25
Die Simpsons. 17.50 Familienstreit
de luxe.  18.15 Mein cooler Onkel
Charlie. 18.40 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�. 20.00 Love-
check. 20.35 50 erste Dates� �.
Film. Comédie sentimentale. 22.20
Sport aktuell. 22.45 The Faculty :
Trau keinem Lehrer ��.  Film. Fan-
tastique.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Torre de Babel.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Herederos. 23.15
Rutas por España.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

Magazine Abonentendeur,20.10

Pièges à consommateurs
A ssurances, voyage,

annuaire électronique:
défendez vos droits!
Ce soir, A bon entendeur se
consacre aux mésaventures
vécues par plusieurs de ses
téléspectateurs.
Saviez-vous que dès le
premier sinistre, les
assurances privées peuvent
se débarrasser d’un client du
jour au lendemain, sans
même avoir à motiver la
résiliation? Une situation
absurde dans le cas où vous
êtes obligé d’être assuré!
A partir de témoignages, ABE
a mené l’enquête.
Comment défendre vos
droits également quand le
voyage de vos rêves se
transforme en cauchemar?
Expérience vécue par un
téléspectateur, parti pour la
Thaïlande.

Vous croyez recevoir un
courrier de Swisscom, c’est
en réalité une inscription à
un annuaire électronique
bidon! Une facture de 860
francs que vous ne voulez

pas payer, que faire?
Conseils utiles pour éviter de
tomber dans le piège, et s’il
est malheureusement trop
tard, pour réagir
judicieusement.
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !

Ma 2e
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Série Malcolm,18.05

De vrais petits démons...

Téléfilm Lemondeestpetit,20.45

De promoteur à maman de jour

Film Voyageursetmagiciens,23.45

Une fable devient réalité pour Dondup

France 5

21.05
Avec des hauts et des bas

10.15 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. 
11.05 Petites bêtes 

et grosses frayeurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Là-bas, sur le Mékong�

Inédit. 
15.35 Rien n'est trop 

beau pour Dieu�

16.30 Une tonne et demie�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Le come-back 
des bisons

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal 

de la culture
20.15 La science vue 

par Hollywood
21.00 Thema

Dépression, à la recherche du moi
perdu.

21.05 Avec des hauts et des bas
Documentaire. Santé. All. 2007.
Réal.: Thomas Gill. 55 minutes.
Inédit.  Une vie dite maniaco-dé-
pressive. Une humeur avec des
hauts et des bas, chacun connaît
cela. Mais lorsque l'euphorie est
excessive, dure des mois et fait
place sans crier gare au désespoir
le plus profond, on est en pré-
sence d'un trouble maniaco-dé-
pressif, encore appelé bipolaire.

22.00 Une tristesse infinie
Documentaire. Santé. All. 2007.
Réal.: Dirk Pohlmann. 1 heure.
Inédit.  Nouvelles recherches sur
la dépression. Selon l'OMS, la dé-
pression est la plus grave de
toutes les maladies, si l'on tient
compte de la souffrance du pa-
tient, et se classe en deuxième po-
sition, immédiatement derrière
l'infarctus du myocarde, pour la
réduction de l'espérance de vie
qu'elle provoque.

23.00 Raoul Wallenberg, 
le diplomate juste

0.00 Arte info
0.25 Zohar

Film.

RTL9

20.45
eXistenZ

12.00 Cas de divorce
2 épisodes. 

12.55 La Loi du fugitif
Difficiles révélations. 

13.45 Les Héritiers affamés�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.: Jo-
nathan Lynn. 2 heures.   Avec :
Kirk Douglas, Michael J. Fox, Olivia
d'Abo, Ed Begley Jr. Un milliar-
daire, qui s'amuse beaucoup de
voir ses neveux redoubler de gen-
tillesse pour figurer dans son héri-
tage, décide d'engager une nurse
et annonce qu'elle est en passe de
devenir son épouse.

15.45 Benny Hill
16.20 Judge Judy
16.45 Les Condamnées�

Libérations. Kris Yates est parve-
nue à s'évader de la prison et Se-
lena est soupçonnée d'être sa
complice.

18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Clichés compromettants. 
19.20 La Loi du fugitif

Mauvais endroit, mauvais mo-
ment. 

20.10 Papa Schultz
Visitez l'Angleterre. 

20.45 eXistenZ��

Film. Science-fiction. Can - GB -
Fra. 1999. Réal.: David Cronen-
berg. 1 h 40.  Avec : Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Ian Holm, Don
McKellar. En compagnie d'un
homme qui lui a sauvé la vie, une
audacieuse conceptrice de jeux
vidéos explore l'univers étrange
de sa nouvelle création, «eXis-
tenZ».

22.25 Ciné 9
22.40 Harcèlement��

Film. Drame. EU. 1994. Réal.:
Barry Levinson. 2 h 10.   Avec : Mi-
chael Douglas, Demi Moore, Do-
nald Sutherland, Caroline Goo-
dall. Un brillant cadre supérieur,
qui a refusé les avances pres-
santes de sa toute nouvelle supé-
rieure, se voit aussitôt accusé de
harcèlement par la dame.

0.50 Série rose�

Le lotus d'or. 
1.25 L'Enquêteur

Des temps heureux. 
2.20 Peter Strohm

Faux diamants. - Ma femme est-
elle dangereuse? 

TMC

20.45
Le Règne du feu

6.10 Les Filles d'à côté
Coups de cafard. 

6.50 Télé-achat
10.00 Crime passionnel�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Bill Norton. 1 h 40.   Avec : Tracey
Gold, Jessie Gold, Powers Boothe,
David Chokachi. Une étudiante en
médecine, accusée du meurtre de
son père, doit à la fois prouver son
innocence et échapper aux véri-
tables tueurs qui veulent l'élimi-
ner.

11.40 Melrose Place
Rien ne va plus! - La voie de la
guérison.

13.35 Hercule Poirot
Tragédie à Marsdon Manor. -
Comment poussent donc vos
fleurs? - Vol au château. 

16.20 Rick Hunter
Une ville en état de siège (3/3). -
Un enfant trop fragile. 

18.05 Pacific Blue
Le prix de la beauté. 

19.00 Monk
Sharona perd la tête. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Le Règne du feu���

Film. Fantastique. GB - Irl - EU.
2002. Réal.: Rob Bowman. 1 h 50.
Avec : Christian Bale, Matthew
McConaughey, Izabella Scorupco,
Gerard Butler. Quelque part en
Angleterre, dans un camp de sur-
vivants, des militaires américains
viennent proposer leur aide pour
tuer les dragons qui ont envahi la
Terre.

22.35 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Ethan Embry,
Christina Chang, Desmond Har-
rington. «Double vie». Friday et
Smith cherchent à mettre la main
sur l'assassin d'une actrice. Une
journaliste opiniâtre et une fa-
mille connue se dressent sur leur
route. - «Meurtres par procura-
tion». - «Retour aux archives».

0.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Un crime sordide. 
1.30 Joy in love en Afrique�

Film TV. 
3.05 Désirs�

Blind date. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 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.  22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 10. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  Magazine. Société.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale.  Information. Journal.
20.30 W Radio 2... Minuti.  Divertis-
sement. 20.35 Soliti ignoti, identità
nascoste.  Jeu. 21.15 After the Sun-
set �.  Film. Thriller. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Nella
tela del ragno. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Piloti. 19.10 Sen-
tinel.  Polvere rossa. 20.00 Pyramid.
20.25 Estrazioni del lotto.  20.30
TG2.  21.05 Ghost Whisperer.  21.50
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 23.30 TG2.  23.45 Su
al Sud.

MEZZO
17.00 I Pagliacci.  Opéra. 18.20 Ca-
valleria rusticana.  Opéra. 1 h 21.
19.45 Ensemble Stradivaria :
concertos de Noël.  Concert. Clas-
sique. 47 minutes. Direction musi-
cale: Daniel Cuiller.  20.30 Madame
Butterfly ��.  Film. Opéra. Fra. 1995.
Réal.: Frédéric Mitterrand. 2 h 20.
22.50 Madame Butterfly, l'em-
preinte du papillon.  Documentaire.
Musical. 23.45 Ensemble La Fenice.
Concert. Classique. 15 minutes. Iné-
dit.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner.  18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1, Das Magazin.  19.15 K
11, Kommissare im Einsatz.  2 vo-
lets. 20.15 FC Venus, Frauen am Ball
�.  Film. Comédie. All. 2006. Réal.:
Ute Wieland. 2 heures.  Avec : Chris-
tian Ulmen, Nora Tschirner, Florian
Lukas, Anneke Kim Sarnau. 22.15
AKTE 08/03.  23.15 24 Stunden.

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made.  Je
rêve d'être une star de série. 14.15
MTV ciné files.  14.25 Hitlist Dance-
floor.  15.35 Ma life.  Un corps par-
fait. 16.25 Dismissed. 16.50 Mon
incroyable anniversaire.  17.40 Kiffe
ma mère. 18.30 Parental Control.
19.15 Pimp My Ride. 20.00 Dismis-
sed. 20.50 Parental Control.  Quand
les parents s'en mêlent. 22.55 Bien-
venue à Whistler.  23.40 MTV Crispy
News. 23.45 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel. 16.00 Garden
Rivals.  16.30 The Life Laundry.
17.00 Staying Put.  17.30 Master-
chef Goes Large. 18.00 My Family.
Friday the 31st: Halloween. 18.30
As Time Goes By.  Covering Up.
19.00 Superhomes.  New York.
20.00 Cutting It.  21.00 Suburban
Shootout.  21.30 Hyperdrive.  Aste-
roid. 22.00 The Smoking Room.
Bzzzzzzz. 22.30 The League of
Gentlemen. 23.00 Cutting It.  23.55
Some Mothers Do 'Ave 'Em.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Maga-
zine. Musique. Chronique bandes
dessinées. 19.30 Hit One FM-TVM3
+ M3 Pulse en direct.  Magazine.
Musique. 21.00 Renaud dans Best
of.  Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Kamelien.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. 21.45 Aktuell.  Ma-
gazine. Information. 22.00 Fahr mal
hin.  Steine, Stiefel, Stöckelschuhe:
Eine Winterreise durch den Wasgau.
22.30 Schlaglicht.  23.00 Abbé
Pierre, Der Vater der Obdachlosen.
23.30 Schätze der Welt, Erbe der
Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�.  Hen-
kersmahlzeit. 21.15 Dr House�.  Irr-
tum. 22.15 Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus !. 23.15 Law & Order.  

Focus

Dondup vient d’être
nommé fonctionnaire

dans un petit village perdu
des montagnes du Bouthan.
Mais il ne tient pas en place
dans son costume
traditionnel, la tête vissée sur

sa radio portative, les super
Nike aux pieds: il ne pense
qu’à partir en Amérique,
cueillir des pommes ou faire
la plonge, gagner de l’argent
pour devenir riche. Il attend
fébrilement le courrier qui lui
permettra de partir. Quand la
lettre arrive enfin, il a deux
jours pour aller prendre son
visa dans la ville la plus
proche, à Timphu. Après
avoir négocié son départ avec
le chef du village, il prépare
son sac et court attraper le
car qui ne passe qu’une fois
par jour. Peine perdue. Il le
rate et doit faire du stop.
Peu de voitures passent par la
longue route isolée. Un

marchand de pommes vient
se joindre à lui. Puis un
moine musicien. Dondup
piaffe d’impatience. Pour
occuper le temps, le moine
leur raconte l’histoire de
Pashi, un jeune fermier qui
voulait changer de vie.
A chaque étape, le moine
poursuit son récit qui trouve,
peu à peu, son écho en
Dondup. Cette fable sur la
valeur des rêves et les risques
de l’ambition fait son
chemin. Quand une jolie
jeune fille les rejoint sur la
route, Dondup ouvre ses yeux
et son cœur et comprend
mieux la phrase de Bouddha:
L’espoir engendre la douleur...

R ichard Bradi, promoteur
immobilier, ne vit que

pour son travail. Alors,
quand sa femme le quitte
du jour au lendemain, le
laissant seul avec sa petite
fille de trois ans, c’est la
catastrophe. C’est ainsi que
l’homme d’affaires Richard
finit par se retrouver

membre d’une crèche
parentale, avec
participation active
obligatoire... Tâche d’autant
plus difficile que la
directrice de la crèche est
une ancienne employée que
Richard a licenciée, et qui
va s’avérer particulièrement
rancunière...

20.50-22.30
Film Uneépoque
formidable

22.45-0.50
Magazine
Confessionsintimes

23.25-0.45
Magazine
Cesoir(oujamais!)

L ois doit prendre des décisions drastiques pour découvrir
lequel de ses garçons a saccagé sa belle robe rouge,

qu’elle avait achetée pour un dîner particulier avec Hal...

Sélection

TSR2  09.30 Tennis, Open d’Australie
20.10 Football, tournoi en sallede
Genève 23.20 Sport dernière

France 2  21.00 Football, Le Mans -
Lyon

France 3  20.05 Tout le Sport

Eurosport  15.00 Volleyball, Allemagne
- Turquie 17.30 Volleyball, Croatie -
Roumanie 20.45 Football, Juventus -
Empoli 01.00 Tennis, Open d’Australie

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby agenda 19.24 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Magazine Eco.décode

Canal Alpha
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Des conséquences d’une devinette faite aux migrants
Voici une petite devinette aux migrants. Qu’ont en commun
un Farc enfoncé dans sa jungle colombienne et un affamé
du Soudan? Tic tac, tic tac... Allons, allons, le temps passe!
Tic tac, tic tac... Une réponse? Non?... L’Hexagone comme
point de chute! Vous exigez une preuve de cette réponse
que vous jugez un peu légère. Voici!
Un soir de décembre 2007, 20 heures 1 minute, le journal
télévisé français. Le présentateur annonce que «la France
pourrait accueillir des Farcs en échange des otages

colombiens». Incrédulité de la téléspectatrice que je suis.
Recueillir des révolutionnaires armés et retenant des otages
depuis des années contre bons soins? Ouvrir les portes de
la sacro-sainte France sarkozyenne qui des tests sanguins
pour le regroupement familial a fait son beurre? Ah!?
20 heures 19, même journal, autre reportage: un bateau
plein à craquer d’immigrés en provenance d’Afrique. Des
visages exsangues, fatigués, qui débarquent après de
longues heures de navigation, des hommes et des femmes

déjà tout proches du retour. A moins qu’ils ne soient le fils
ou le père d’un immigré sur sol français? Au quel cas, il ne
leur restera qu’à offrir leur bras à l’aiguille suspicieuse
d’une administration française en mal de preuves
génétiques. Pour avoir une chance d’entrer en France, ô toi
migrant, mieux vaut donc que tu sois un révolutionnaire
armé aimant faire mariner ses otages jusqu’à l’os, plutôt
qu’un affamé du Soudan ou le fils de ton père. Comme quoi
les devinettes peuvent parfois avoir du bon!
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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: 428,97 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,02 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 14
Coucher: 17 h 09

Lever: 11 h 12
Coucher: 0 h 16

Ils sont nés à cette date:
Mary Pierce, tenniswoman
Maurice Herzog, alpiniste

Mardi
15 janvier 2008

Saint Paul Pleine lune: 22.01.

GOLDEN GLOBES

Marion Cotillard récompensée
Quatre films ont obtenu dimanche deux Golden
Globes chacun: «Reviens-moi», «Sweeney
Todd», «Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme» et «Le scaphandre et le papillon». La
Française Marion Cotillard a, elle, été distinguée
pour son rôle d’Edith Piaf.
L’annonce de ces trophées décernés par
l’Association de la presse étrangère de
Hollywood (HFPA) lors de cet événement
considéré comme l’antichambre des Oscars
s’est effectuée sans le glamour ni le strass
habituel. La cérémonie a été
expédiée en raison de la grève
des scénaristes de cinéma et
de télévision qui avaient
menacé d’installer des
piquets de grève à l’entrée.
Du coup, aucun acteur,
cinéaste et scénariste
n’ont effectué le
déplacement pour
prononcer un discours
de remerciements. Des
journalistes de
télévision ont donc
égrené le palmarès à la
vitesse de l’éclair: la
conférence de presse
dans un hôtel de
Beverly Hills, en
Californie, a duré
30 minutes.
Le drame «Reviens-
moi», qui abordait
la cérémonie avec
sept sélections, a
décroché le Globe
le plus prestigieux,
celui du meilleur
film dramatique. Ce
long métrage
britannique n’a
toutefois recueilli
qu’un autre trophée,
celui de la meilleure
bande originale.

Le sanglant film musical «Sweeney Todd, le
diabolique barbier de Fleet Street» a de son
côté remporté deux Globes sur les quatre
auxquels il pouvait prétendre: meilleur film
comique ou musical, et meilleur acteur dans
cette catégorie pour Johnny Depp.
Considéré comme l’un des favoris dans la
course aux Oscars, qui auront lieu dans six
semaines, «Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme», obtient le Golden Globe du meilleur
scénario pour les frères Joel et Ethan Coen, et

celui du meilleur second rôle masculin pour
l’Espagnol Javier Bardem.

Le long métrage franco-américain «Le
scaphandre et le papillon» vaut de

son côté au cinéaste américain
Julian Schnabel le prix du meilleur
réalisateur. Il décroche aussi celui
du meilleur film en langue
étrangère.
Marion Cotillard, 32 ans, a reçu un
Golden Globe dans la catégorie de
la meilleure actrice dans un film
comique ou musical, pour «La
môme».
Chez les acteurs dans un film
dramatique, l’Association de la
presse étrangère de Hollywood
(HFPA) a honoré l’Irlandais
Daniel Day-Lewis pour son
portrait d’un prospecteur sans
scrupules dans «There will be
blood», et la Britannique Julie

Christie, la «Lara» du «Docteur
Jivago», pour «Loin d’elle».
/ats-afp

MARION COTILLARD L’actrice
française a remporté un

Golden Globes pour son rôle
d’Edith Piaf dans «La Môme».

(KEYSTONE)

INSOLITE

L’ourson aux 14 000 noms
Le zoo de Nuremberg, en Bavière, a annoncé
dimanche avoir reçu plus de 14 000
propositions de noms pour son ourson polaire
de cinq semaines élevé au biberon, à l’image du
célèbre Knut. Selon les médias allemands, ses
soigneurs surnomment déjà l’animal «Flocke»
(flocon). Le zoo a mis en place vendredi un site
internet dédié à la jeune ourse de plus de 2kg
(www.eisbaer.nuernberg.de). Ce site a été
paralysé pendant plusieurs heures samedi par
l’afflux d’internautes. Sa capacité a été
augmentée pour faire face à environ 500 000

connexions par jour.
Une fois passé le cap critique des trois mois,
l’ourson devrait être transféré dans un enclos
proche de ceux de ses congénères, dont Vera,
sa mère, qui s’était vu retirer sa garde parce
qu’elle montrait des signes de nervosité.
Les responsables du zoo avaient estimé la
séparation préférable redoutant que le bébé ne
soit dévoré par sa mère. Cette histoire n’est pas
sans rappeler celle de Knut, l’ours polaire du
zoo de Berlin élevé par un père nourricier l’an
dernier. /ats-afp

MAJORITÉ Ces jeunes filles attendent leurs amis pour la cérémonie qui marquera leur entrée dans «l’âge adulte».
Au Japon, hommes et femmes obtiennent le droit de vote à l’occasion de leur vingtième anniversaire. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel déballe puis
remballe ses rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous soufflez
un peu entre deux perturbations
et le ciel allume sa lanterne.
Cela reste bien fade, une ampoule
économique lumineusement triste
et anémique. Il n’y a pas

de gueuleton anticyclonique mais juste
un petit en-cas, un sandwich composé
d’une portion de rayons entre deux tranches
de moutonneux.
Prévisions pour la journée. Les nuages bas
tirent leur cosse au réveil avant de céder
la place aux éclaircies qui assurent l’intérim.
Apollon les sort de son cabas à rayons
mais des cousins d’altitude se mettent
déjà au boulot pour assombrir le décor.
Le mercure est délicieusement mielleux
avec 6 degrés.
Les prochains jours. Les fronts perturbés s’en
donnent souvent à cœur joie dans la douceur.

Eclaircies
et douceur
caressent
votre bien-être
dans le sens
du poil. Appréciez,
ce n’est
qu’un sursis.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne très nuageux 00

Genève peu nuageux 20

Locarno pluie 20

Nyon peu nuageux 20

Sion très nuageux 50

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin beau 60

Lisbonne peu nuageux 150

Londres très nuageux 90

Madrid beau 90

Moscou très nuageux 10

Nice pluie 90

Paris très nuageux 100

Rome beau 110

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire beau 140

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis beau 150

New Delhi peu nuageux 180

Hongkong très nuageux 160

Singapour très nuageux 250

Pékin beau -60

Tel Aviv beau 120

Tokyo très nuageux 50

Atlanta beau 00

Chicago neige -40

Miami très nuageux 210

Montréal neige -50

New York très nuageux 20

Toronto neige 00


